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SYNTHÈSE 
 
Coordonnée par l’ECAS, l’étude a été commanditée par la Commission des affaires juridiques 
du Parlement européen (JURI). Elle a été réalisée par une équipe rédactionnelle et un réseau 
d’experts juridiques dans tous les États membres de l’Union européenne. L’étude a commencé 
en juin 2008 et s’est achevée en janvier 2009. 
 
Tel que l’avait exigé la Commission, l’étude ne prétend pas être aussi exhaustive que celle 
effectuée par la Commission européenne1 révélée dans son rapport du 10 décembre 2008 sur 
l'application de la Directive 2004/38/CE.2 
 
Cette étude expose dans un tableau comparatif des mesures transposant la Directive dans le droit 
national pour l’ensemble des 27 États membres. Néanmoins, afin d’être conforme aux 
dispositions de la législature, l’étude s’intéresse en particulier à 10 États membres, à savoir la 
Belgique, l’Estonie, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Roumanie, la Suède et 
le Royaume-Uni. Ces 10 États membres ont été sélectionnés en raison des problèmes qu’ils ont 
rencontrés lors de l’application de la Directive, des flux de migration et de leur équilibre 
géographique raisonnable au sein des 27 États membres de l’UE. 
 
Suite à la présentation de rapports détaillés sur l’application de la Directive dans ces 10 États 
membres sélectionnés, l’étude expose problème par problème les principaux résultats et se 
rapporte aux 17 autres États membres. Les problèmes soulevés sont le droit d’entrée, le séjour 
de courte durée et permanent, la définition des ressources suffisantes, la situation des partenaires 
enregistrés, les problèmes rencontrés par les membres d’une famille ressortissants d’un pays 
tiers, les raisons d’éloignement, les garanties procédurales et d’autres problèmes divers.   
 
Par ailleurs, le PE (Parlement Européen) a sollicité une évaluation de la prestation de services 
d’informations et administratifs aux citoyens en déplacement. Dans son ensemble, l’étude 
renvoie non seulement aux instruments formels, mais aussi à la mise en œuvre de ces derniers. 
Un chapitre de cette étude est entièrement consacré à ces questions.  
 
Étant donné qu’un certain nombre de problèmes ont été rencontrés en raison de la mise en 
œuvre tardive et inappropriée de la Directive, le PE a également exigé une évaluation du rôle de 
la Commission dans le but d’assurer une transposition adéquate. Cette étude s’articule donc 
autour de ces points. 
 
 
I.   « Directive sur la citoyenneté » et constat général 
 
Tel que l’étude le souligne, la Directive représente « un développement fondamental de la 
politique ». En effet, celle-ci a renforcé les droits relatifs à la libre circulation :  
Elle accorde aux citoyens de l’UE le droit de franchir des frontières et de séjourner jusqu’à trois 
mois dans l'État membre d'accueil sans être soumis à aucune obligation ni à aucune formalité 
autre que l'obligation de posséder une carte d'identité ou un passeport en cours de validité ;
      

                                                 
1 Ci-après « Commission ».  
2 Ci-après « Directive ».  
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Elle accorde des droits de séjour progressifs : droit de séjour inconditionnel jusqu’à trois mois, 
droit de séjour jusqu’à l'acquisition du statut de résident permanent, droit de séjour permanent ;
       
Elle justifie les droits d’égalité de traitement et de protection des citoyens de l’Union dans un 
État membre d'accueil ;       
Elle définit le statut de « membres d’une famille » et facilite le déplacement et le séjour de ces 
derniers ;       
Elle simplifie les procédures administratives lourdes et complexes ;   
Elle élargit les règles relatives au regroupement familial des citoyens de l’Union ; 
Elle garantit le droit de séjour permanent après 5 ans de séjour continu ;  
Elle accorde un droit de séjour autonome aux membres d’une famille en cas de décès, de départ, 
de divorce ou de rupture d’un partenariat enregistré ;  
Elle limite les cas de refus et d’annulation du droit de séjour pour les raisons d’ordre public ou 
liées à la sécurité et à la santé publiques.  
 
Connue sous le nom de « Directive sur la citoyenneté », cette approche exhaustive regroupe 
neuf anciennes mesures législatives.  De plus, elle clarifie et codifie la jurisprudence de la 
CJCE (Cour de Justice des Communautés Européennes).3 Dans un certain nombre d’avis, 
la CJCE donne corps à l’article 18 du Traité CE (Traité instituant la Communauté Européenne 
ou Traité de Rome), faisant ainsi de la libre circulation un droit de citoyenneté fondamental. En 
outre, la Directive a instauré un régime légal unique. Elle est donc plus simple à comprendre 
pour les citoyens et plus facile à mettre en application pour les autorités.   
 
Avant d’en examiner son contenu, dans quelle mesure l’esprit de la Directive allie-t-il concept 
de citoyenneté et besoin d’un règlement mieux adapté ? D’autre part, dans quelle mesure l’esprit 
de la Directive a-t-il été conservé par les États membres dans leurs mesures de transposition ? 
Dans l’ensemble, les résultats concernant la mise en œuvre de la Directive ont confirmé que ces 
deux points avaient été plus ou moins bien respectés. Certains États membres ont démontré qu’il 
était possible d’aller au delà des dispositions de la Directive en reconnaissance de la citoyenneté 
européenne et du droit illimité de la libre circulation. Or, la majorité des États membres n’ont 
pas respecté l’esprit de cette Directive :   
 
L’application du concept de « citoyenneté européenne » a été particulièrement disparate en 
raison d’obstacles dans certains États membres liés à la législation régissant l’entrée sur le 
territoire, l’établissement et l’éloignement des étrangers, mais aussi aux dispositions relatives à 
l’immigration ; 
 
Bien que certains États membres aient adopté une « approche à la lettre » ou une mesure 
législative unique, d'autres ont préféré une mise en œuvre hétérogène dans le cadre de la 
législation existante. Par conséquent, les concepts de consolidation et de règlements mieux 
adaptés ont été remis en cause. Un grand nombre d’États membres ont modifié plus d’une fois 
leurs dispositions d’application. 
 
Le problème lié à l’écart entre l’esprit de la Directive et les moyens mis en œuvre pour 
l’appliquer a été aggravé par d’autres initiatives ou mesures législatives contraires à la mise en 
œuvre de la Directive. 
 

                                                 
3 Ci-après « CJCE ».  
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L’étude comparative a soulevé les questions suivantes :  La Commission aurait-elle dû anticiper 
ces problèmes ? Nous avons vérifié l’adoption de la Directive, mais n’aurait-on pas dû 
également veiller à son application ? Il est vrai que d’un côté, nous n’aurions pas pu envisager 
de tels problèmes lors de l'application de la Directive car cette dernière vient consolider le droit 
déjà en vigueur. Or, d’un autre côté, l’étendue de la Directive, la jurisprudence de la CJCE, les 
débats sur l’impact de l'adhésion des nouveaux pays sur la libre circulation des personnes et le 
débat plus général sur l’immigration auraient dû inciter la Commission européenne à réagir plus 
tôt. Les avis émis au départ par la Commission concernaient avant tout les transpositions 
tardives (voir tableau de l’étude) et les procédures d’infraction à l’encontre des 19 États 
membres en cas de non-respect du délai fixé au 30 avril 2006. 
 
 
 
II.   Rapports des pays sélectionnés 
 
Cette étude comprend un chapitre présentant les rapports détaillés de dix pays sur la 
transposition de la Directive.  
 
1.  Belgique 
 
La Directive a été appliquée par un grand nombre de mesures dans le cadre de la loi du 
25 avril 2007 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 
Deux décrets royaux ont précédé cette mesure.   
 
Des problèmes ont été identifiés en ce qui concerne la proportionnalité des sanctions pour non 
signalement d’une présence sur le territoire belge, la durée de validité de la « carte de séjour » 
pour les membres d’une famille ressortissants de pays tiers, la facilité d’entrée et de séjour sur le 
territoire belge de certains membres d’une famille et l’enregistrement d’un nombre de catégories 
de citoyens de l’Union telles que les demandeurs d’emploi en provenance des nouveaux États 
membres. Des doutes ont été exprimés quant aux efforts d’information qui, de par la 
transposition tardive de la Directive, sont davantage tournés vers l’administration que le public. 
Par ailleurs, il est important de signaler qu'à différents égards, le droit belge est plus éloquent et 
expose des dispositions plus favorables que la Directive. Tel est le cas, par exemple, de la 
définition de « membre d’une famille » et du droit de séjour permanent accordé au bout de 3 ans 
au lieu de 5. Il est également mentionné que l’application de la Directive par les administrations 
varie selon les régions et les communes. En Flandre, la qualité des services administratifs varie 
de « mauvaise » à « satisfaisante » selon le service concerné. En Wallonie, le service 
administratif fourni aux citoyens de l’Union est généralement de mauvaise qualité. 
 
L’étude a révélé que dans l’ensemble, « le niveau de transposition de la Directive peut être 
considéré comme satisfaisant aussi bien en terme quantitatif qu’en terme qualitatif. » 
 
2.  Estonie 
 
Le principal acte qui transpose la Directive est la loi relative aux citoyens de l’Union 
européenne du 17 mai 2006.4 La CEUA estonienne élargit le concept de « citoyen européen » en 
intégrant l’Espace Économique Européen (EEE) et les citoyens suisses.  
 

                                                 
4 Ci-après « CEUA ».  
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Certaines divergences ont été relevées lors de la transposition de la Directive. Dans l’ensemble, 
ces divergences tiennent à diverses raisons, y compris au traitement inégal accordé aux citoyens 
européens, aux obligations d’enregistrement et aux cartes d’identité. L’accès à l’emploi pour les 
membres d’une famille ressortissants d'un pays tiers constitue un problème d’importance qui ne 
saurait être négligé. Une attention particulière, accompagnée d’une surveillance éventuelle, 
devrait être apportée au traitement des ressortissants de pays tiers dans les ambassades et au 
niveau des frontières. Les pratiques restent floues en ce qui concerne la manière dont 
l’éloignement doit être justifié pour des raisons de santé publique ou de sécurité. De plus, 
aucune définition concrète n’a été donnée aux notions de santé publique et de sécurité. Dès lors, 
il relève de l’appréciation des délégués d’ordonner une mesure d'éloignement du territoire pour 
ces raisons. Étant donné qu’aucun processus de détermination des ressources suffisantes n’a été 
mis en place, les membres d'une famille ressortissants de pays tiers peuvent se voir refuser le 
droit de s'installer avec un citoyen de l'Union en Estonie. En Estonie, des dispositions plus 
favorables existent en ce qui concerne le droit de séjour permanent avant cinq ans. Enfin, la 
qualité des services administratifs varie de « bonne » à « satisfaisante » selon le service 
concerné.  
 
D’après le rapport estonien, il peut être conclu que les droits des citoyens de l’Union semblent 
être respectés, mais que les droits des membres d'une famille ressortissants de pays tiers ne sont 
pas assez réglementés.  
 
3.  France  
 
La Directive a été transposée par deux mesures : la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à 
l’immigration et à l’intégration et le décret ministériel n° 2007-371 du 21 mars 2007.  
 
Le rapport français indique que suite à la réécriture de la Directive et à la structuration différente 
des dispositions, la transposition en France a donné lieu à un certain nombre de points de non-
conformité ou d’ambiguïté. Ces points portent sur la définition de la notion de 
partenariat (exception faite du droit national français), le retard en terme d’enregistrement 
auprès des autorités et la proportionnalité des sanctions, les documents attestant du droit de 
séjour pour les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ressortissants de pays tiers, 
l’accès au droit de séjour permanent, la protection contre l’éloignement et la situation des 
citoyens de l’Union en provenance des nouveaux États membres. Les principales divergences 
identifiées portent sur la réintroduction d’un « titre de séjour » que les citoyens de l’Union 
peuvent acquérir « sur une base volontaire », mais aussi sur l’absence d’instructions 
administratives pour l’attribution efficace de l'attestation d'enregistrement au niveau des 
autorités locales. Les erreurs concernant l’attribution de l’attestation d’enregistrement sont 
notamment aggravées par des pratiques administratives incohérentes au sein des autorités 
responsables de la remise des documents de séjour (à savoir les préfectures). Tout ceci va à 
l’encontre de la philosophie de la Directive qui consiste à simplifier les formalités pour les 
citoyens de l’Union et les membres de leur famille. Quant aux services administratifs, les 
informations disponibles sur le portail Web de l’administration française sont clairement 
présentées. Néanmoins, les services « face à face » ne sont pas suffisamment accessibles à tous.  
 
Pour finir, la transposition de la Directive dans le droit français est « imparfaite » et 
« incomplète ». Paradoxalement, il est plus difficile maintenant pour les citoyens de l’Union et 
les membres de leur famille d’obtenir un droit de séjour en France dans le cadre du droit CE 
qu’avant la mise en œuvre de la Directive. 
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4.  Grèce 
 
La Directive a été transposée par le décret présidentiel 106/2006 sur la libre circulation : séjour 
en Grèce des citoyens de l’Union et des membres de leur famille du 21 juin 2007.   
 
La plupart des dispositions nationales sont explicites et clairement formulées. À différents 
égards, les dispositions nationales sont même plus avantageuses pour les citoyens qui, par 
exemple, doivent signaler leur présence sur le territoire.  En revanche, les formalités 
administratives pour les documents de séjour, la reconnaissance des partenariats enregistrés et le 
droit de séjour des membres d’une famille ressortissants de pays tiers font l’objet de 
préoccupations, notamment en ce qui concerne l’enregistrement et les procédures.  La situation 
des citoyens en provenance des nouveaux États membres a également été élucidée. En ce qui 
concerne les services administratifs, leur qualité varie de « satisfaisante » à « mauvaise » selon 
le service concerné. En outre, il est important de signaler l'absence d'un service central de 
documentation ou d'un portail d'informations.  
 
Dans l’ensemble, la transposition littérale de la Directive est assez réussie. Néanmoins, plusieurs 
lacunes et faiblesses peuvent être identifiées à l’égard des membres d’une famille ressortissants 
de pays tiers. Enfin, bien que le nombre et la complexité des actes législatifs et administratifs en 
question soient en accord avec les dispositions de la législation de mise en œuvre, ceux-ci sont 
susceptibles d’occasionner des difficultés une fois appliqués.   
 
 
5.  Hongrie 
 
La Directive a été transposée par un grand nombre de mesures : loi n° I de 2007 sur l’entrée et le 
séjour des personnes détenant le droit de libre circulation et le droit de séjour, décret du 
gouvernement n° 113/2007 du 24 mai 2007 et décret n° 25/2007 du 31 mai 2007.  
 
Les cas de non-conformité entre la loi n° I de 2007 et la Directive reposent sur le fait que la loi 
hongroise couvre différentes catégories de bénéficiaires car elle prend également en compte les 
membres des familles des ressortissants hongrois qui ne possèdent pas la nationalité hongroise. 
Ceci ne va pas à l’encontre de l’esprit de la Directive mais débouche sur des situations où les 
membres des familles des ressortissants hongrois bénéficient d’un traitement plus avantageux 
que les membres des familles des ressortissants de l'Union. Des problèmes ont été identifiés au 
sujet du droit de séjour accordé aux partenaires et aux « autres membres d’une famille ». Par 
ailleurs, des partenariats enregistrés n’ont pas pu être reconnus et des divergences entre la 
Directive et les mesures nationales relatives aux documents de séjour permanent ont été 
soulignées. La transposition des restrictions des droits d’entrée et de séjour pour des raisons 
d’ordre public et de sécurité publique et du fait de certaines clauses de sauvegarde est 
insuffisante. La situation de la Hongrie est similaire à celle de la France dans la mesure où les 
deux problèmes principaux concernent les cartes de séjour et les raisons d’éloignement. Pour 
finir, la qualité des services administratifs hongrois est généralement considérée comme 
« bonne ».  
 
Pour conclure, la transposition de la majorité des dispositions de la Directive est satisfaisante 
étant donné que les droits d’entrée et de séjour des citoyens de l’Union semblent avoir été 
observés malgré les problèmes identifiés. Ces derniers sont énoncés dans le rapport.  
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6.  Irlande 
 
La Directive a été transposée par le texte réglementaire 226 de 2006. Par la suite, cette 
législation a été abrogée compte tenu de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, puis 
remplacée par le texte réglementaire 656 de 2006. Un texte réglementaire ultérieur, le texte 
réglementaire 310 de 2008, a modifié le texte réglementaire 656 de 2006.   
 
Le problème majeur était l’importance accordée par l’INIS (Service d’immigration et de 
naturalisation irlandais) aux séjours précédents par des non ressortissants de l’EEE qui étaient 
membres de la famille d’un ressortissant de l’EEE dans d’autres États membres avant 
l’obtention d’une carte de séjour. Un grand nombre de couples ont donc été lésés et de 
nombreuses plaintes ont été déposées. Le problème a finalement été résolu dans l’Affaire 
Metock c. Ministre de la justice, de l’égalité et des réformes législatives (5) qui avait été renvoyé 
à la CJCE par la Haute Cour irlandaise conformément à l’article 234 du TCE. La CJCE a rendu 
son jugement dans Metock : (6) l’acte de droit dérivé qui imposait à l’époux(-se) non 
ressortissant(e) de l’EEE d’un ressortissant de l’EEE d’avoir résidé dans un autre État membre 
de l’UE avant de demander une carte de séjour en Irlande allait à l’encontre du droit européen. 
Toutes les personnes auparavant affectées par l’article 3 (2) du texte réglementaire 656 de 2006 
tel que stipulé dans le libellé antérieur et les pratiques de l’INIS ont été invitées par l’INIS à 
représenter leurs cas. Le rapport irlandais révèle également qu’un nombre croissant de 
problèmes secondaires a été rencontré, que des retards en terme de délivrance des cartes de 
séjour ont été constatés et que des problèmes potentiels liés à l’application incorrecte des 
garanties contre l’éloignement ont été identifiés. Par ailleurs, le projet de loi sur l’Immigration, 
le séjour et la protection (Immigration, Residence and Protection Bill) de 2008, qui n’est pas 
encore en vigueur, autoriserait les autorités irlandaises à expulser toute personne résidant 
illégalement sur le territoire irlandais sans notification préalable d’après le Conseil de 
l’immigration. Enfin, la qualité des services administratifs pour les citoyens de l’Union exerçant 
leurs droits de libre circulation en Irlande est considérée comme « mauvaise ».  
 
L’étude s’achève sur la conclusion suivante : suite à l’arrêt Metock, l’Irlande se trouve 
désormais dans une phase d’adaptation. Cependant, il est à ce jour difficile de déterminer si la 
décision Metock permettra de mettre en œuvre la Directive dans son intégralité et de manière 
adéquate.  
 
7.  Italie 
 
La Directive a été transposée dans le droit italien par le décret législatif n° 30 du 6 février 2007, 
modifié ultérieurement par le décret législatif n° 32 du 28 février 2008.  
 
Concrètement, de nombreux problèmes persistent. Ces derniers sont dus à d'autres dispositions 
ou propositions législatives, en particulier le « Pacchetto Sicurezza » (projet de loi sur la sécurité 
publique). En raison de l’éloignement des Roms en Italie, ce problème a été souligné lors de 
débats au sein du PE.  À bien des égards, la transposition ne semble pas être en accord avec la 
Directive. Prenons, par exemple, l’obligation de fournir une preuve de ressources suffisantes 
pour les citoyens de l’Union et les membres de leur famille.  Le droit italien ne reconnaît ni les 
partenariats civils, ni le statut de « partenaire » accordé par d’autres États membres. Les 
partenaires ne sont donc pas inclus dans la définition relative aux membres d’une famille. La loi 

                                                 
5 2008 IEHC 77. 
 
6 Affaire C-127/08 Metock and others [2008] ECR 00000. 
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applicable aux membres d'une famille ressortissants de pays tiers qui accompagnent ou 
rejoignent un citoyen de l'Union ne contient aucune définition du mot « dépendant », ce qui 
confère à l’administration un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la décision de leur 
statut.  Le rapport souligne également que les citoyens non italiens ont dû prouver qu’ils 
résidaient sur le territoire italien depuis au moins dix ans ou dans la même région depuis au 
moins cinq ans afin de pouvoir bénéficier de certains avantages sociaux. Il s’agit donc d’un 
problème d’égalité de traitement. Au vu de la clarté des documents et des qualifications du 
personnel contacté dans le cadre de la recherche au sein du département des affaires 
européennes de la présidence italienne, les services administratifs étaient de bonne qualité. 
Cependant, les documents traduits dans les principales langues étrangères et le personnel 
contacté au sein du quartier général de la police, supposé parler d’autres langues étrangères, 
peuvent être considérés comme « très mauvais ». 
 
Enfin, des procédures d’infraction pourraient s’ensuivre en raison des nombreux problèmes de 
non-conformité identifiés dans le rapport.  
 
8.  Roumanie 
   
Quatre mesures ont transposé la Directive dans le droit roumain : L'ordonnance 
gouvernementale d'urgence n° 102 du 14 juillet 2005, la loi n° 260 du 5 octobre 2005, 
l’ordonnance gouvernementale n° 30 du 19 juillet 2006 et la loi n°500 du 28 décembre 2006.  
 
Dans la législation de transposition, un certain nombre de bénéficiaires de la Directive ne sont 
pas inclus.  Un partenaire ne fait donc pas partie des membres d’une famille, tout comme ses 
descendants et ascendants.  D’autres problèmes liés à la non-conformité et aux dispositions ont 
été soulevés. Ces problèmes vont à l’encontre de l’esprit de la Directive en ce qui concerne les 
formalités administratives pour obtenir le droit de séjour, le renouvellement des cartes de séjour 
et le maintien du droit de séjour pour les membres d’une famille ressortissants de pays tiers, les 
raisons d’éloignement et l’égalité de traitement en matière d’éloignement entre les membres 
d’une famille ressortissants de pays tiers et les citoyens de l’Union. En outre, des problèmes 
relatifs à la loi 248/2005 ont été identifiés. Ces derniers relèvent de la liberté de circulation des 
citoyens roumains à l’étranger. Il s’agit donc d’un réel problème de compatibilité entre la loi et 
l’esprit de la Directive. En effet, la loi roumaine impose des restrictions quant à la liberté de 
circulation des citoyens roumains voyageant dans d’autres États membres.  Ces restrictions 
entrent dans le cadre des accords d’admission signés par la Roumanie avec les États membres 
avant son adhésion pour les cas où ses citoyens sont rapatriés en raison d’un séjour illégal. Le 
rapport roumain souligne également que l’accès aux services d’enregistrement en Roumanie est 
relativement simple et que l’ensemble des documents est rédigé en roumain, puis traduit en 
anglais et en français. De plus, les documents sont « simples à comprendre et bien formulés ». 
 
Le rapport roumain s’achève sur le point suivant : la mise en œuvre de la Directive a été longue 
et difficile. Par ailleurs, rien n’assure aux citoyens de l’Union la possibilité de jouir des droits 
conférés par la Directive car certaines dispositions importantes, ainsi que l’esprit de la Directive, 
n’ont pas encore été intégrées dans le droit roumain. 
 
9.  Suède 
 
La Directive a été transposée dans le droit suédois par l’Aliens Act (Loi sur les étrangers) du 
30 avril 2006 qui a depuis été modifié plusieurs fois.   
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Le rapport suédois souligne que la transposition aurait pu mieux se dérouler. L’expert suédois 
précise également que « le texte de loi a été intégré à plusieurs reprises à la loi sur les étrangers 
précédente, ce qui complique la lecture, l’interprétation et la compréhension du texte dans son 
intégralité. »  Comme d’autres États membres tels que la France, la Suède a choisi la clause 
« enregistrement ». Or, comme aucune pratique adéquate n’a été instaurée, l’ancien système de 
carte de séjour est donc toujours d’actualité.  Dans quelles mesures la suppression des cartes de 
séjour stipulée dans la Directive est-elle compatible avec le système suédois de cartes 
d’identification ?  Cette situation spécifique à la Suède constitue un obstacle à la libre 
circulation. Un autre problème rencontré par la Suède concerne le système de prêt étudiant. En 
effet, l’aide financière accordée aux étudiants est conséquente et les étudiants non suédois 
doivent avoir résidé en Suède au moins deux ans pour accéder au système et bénéficier des 
mêmes avantages que les étudiants suédois. Dans le cadre des procédures judiciaires en attente, 
le droit de réunification des membres d’une même famille est un problème d’ordre majeur.  Des 
problèmes concernant la demande de carte de séjour par les membres d’une famille 
ressortissants de pays tiers ont également été identifiés. La qualité des services administratifs 
varie de « bonne » à « mauvaise » selon le service concerné.  
 
Le rapport suédois s’achève sur le point suivant : le processus de transposition de la Directive 
est loin d’être parfait et pourrait être amélioré. Néanmoins, l’évaluation générale de la 
transposition de la Directive par le biais du « Aliens Act » (Loi sur les étrangers) est 
satisfaisante et les droits des citoyens de l’Union et des membres de leur famille semblent avoir 
été observés. Concrètement, des difficultés administratives ont fait obstacle à la libre circulation 
et au droit de séjour.  
 
10.  Royaume-Uni 
 
La Directive a été transposée dans le cadre des Réglementations relatives à 
l'immigration (Espace Économique Européen) de 2006 (Acte réglementaire 2006 n° 1003). Une 
législation différente a été mise en place à Gibraltar par voie de Loi sur le contrôle de 
l’immigration (Amendement) de 2008 récemment adoptée.  
 
Un certain nombre de domaines posant des problèmes ont été identifiés. Ils concernent, tout 
d’abord, le droit de séjour. Il existe des divergences considérables entre la Directive et les 
Règlements par rapport aux membres ressortissants de pays tiers de la famille d’un ressortissant 
de l’Union pour ce qui est de leurs droits d’entrée et de séjour ; il s’agit, plus précisément, des 
conditions de séjour préalable pour les droits de regroupement familial et des problèmes de 
traitement des candidatures aux cartes de séjour et aux visas d’entrée. Il n’existe aucune 
disposition spécifiant le droit à l’égalité de traitement dans la mise en œuvre des Règlements, et 
des problèmes ont été identifiés au sujet de l’enseignement du troisième degré, de l’assurance 
maladie et des prestations sociales. Par ailleurs, le RU représente un autre exemple d’État 
membre qui éprouve des difficultés pour appliquer en substance la Directive, particulièrement 
pour inclure les partenaires enregistrés dans la définition de « membre de la famille. » Les 
partenaires de sexe différents associés par un partenariat enregistré dans un autre État membre 
ne sont pas considérés comme « membre de la famille » alors que ceux se trouvant dans un 
partenariat de même sexe le sont. En ce qui concerne les justifications d’éloignement et les 
garanties procédurales, les mesures d’éloignement peuvent être effectuées en tant que recours en 
matière d’assistance sociale et il n’existe aucune possibilité d’appel contre une décision de 
refuser l’entrée, les arrêtés d’éloignement, le refus d’octroyer un permis familial EEE ou un 
arrêté d’éloignement s’il concerne des personnes qui sont au RU au moment où la procédure 
d’appel est réalisée. De plus, la nature de la transposition des dispositions concernant les 
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« ressources suffisantes » pose également un problème de garantie juridique ayant pour 
conséquence la possibilité d’aboutir à un grand nombre de résultats possibles et, de ce fait, 
d’entraîner des divergences en matière d’évaluation des situations personnelles des citoyens par 
les autorités d’immigration. Finalement, les services administratifs ont été considérés comme 
satisfaisants.  
 
Le rapport britannique conclut que la majorité des droits figurant dans la Directive a été 
correctement mise en œuvre dans le droit du RU. Si les problèmes identifiés peuvent être 
abordés et rectifiés, la mise en œuvre de la Directive aura été réussie.   
 
 
III.   Problèmes de non-conformité pour l’UE-27 avec une attention particulière sur les 
10 États membres sélectionnés 
 
Un des chapitres de cette étude examine les problèmes de non-conformité en portant une 
attention particulière sur les 10 États membres sélectionnés, et en citant, au besoin, des exemples 
d’autres États membres. Le résultat d’ensemble est comparable à celui du rapport de la 
Commission du 10 décembre, mais cette approche est plus qualitative.  C’est-à-dire que l’étude 
ne tente pas de montrer une représentation exacte sur l’ensemble des 27 pays européens (UE-27) 
sur la manière dont chaque article a été mis en œuvre, ceci a déjà été réalisé par la Commission 
en se basant sur une étude plus exhaustive qui n’a malheureusement pas été publiée. Cette étude 
donne toutefois une analyse et un contexte qualitatif plus approfondis que l’approche proposée 
par la Commission. Ces deux activités arrivent donc aux mêmes conclusions et elles sont 
complémentaires. 
 
1. Droits d’entrée et de séjour 
 
L’analyse de la transposition et de l’application commence avec les droits d’entrée et de séjour 
qui peuvent être considérés comme la base fondamentale de la Directive. C’est la section de la 
Directive qui est la plus imbriquée au Traité et qui représente, sans aucun doute, la partie la plus 
déterminante de la Directive dans la vie quotidienne des citoyens de l’Union, puisque tous les 
autres droits découlent de l’exercice des droits d’entrée et de séjour. Il est intéressant de 
remarquer que l’étude a identifié un certain nombre de divergences sur l’ensemble des États 
membres. Les divergences identifiées allaient des méthodes de questionnement oppressives par 
les gardes frontières aux difficultés d’établir des droits de séjour permanent. L’étude a identifié 
plus particulièrement l’étendue importante des divergences commises par rapport à la période de 
trois mois précédant l’enregistrement. Un autre problème existe en matière de disproportion des 
sanctions pénales imposées aux citoyens de l’Union en cas de manquement au respect de la 
législation de mise en œuvre au niveau national. Le statut actuel des différentes cartes de séjour 
qui prolifèrent en l’absence de remplacement des cartes de séjour précédentes par l’attestation 
provoque bon nombre de confusions chez les citoyens de l’Union. 
 
 
2. Ressources suffisantes  
 
Le fait que les États membres aient adopté des approches différentes quant au seuil exigé de 
ressources suffisantes est démontré dans cette étude. La Directive le permet, mais accepte aussi 
une marge considérable d’interprétation pour les États membres. L’incertitude provoquée par la 
divergence des approches pourrait être considérée comme un obstacle à la libre circulation des 
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citoyens de l’Union et de leur famille. Il s’agit d’un des points pour lesquels des directives 
communes de la Commission s’avéreraient utiles. 
 
 
3. Égalité de traitement 
 
De même, en ce qui concerne le principe d’égalité de traitement, plusieurs États membres n’ont 
pas réussi à garantir la mise en œuvre de l’Article 24 de la Directive d’une manière explicite en 
incluant une disposition express dans la loi de transposition principale ou en ajoutant une clause 
relative à l’égalité de traitement aux lois sectorielles. De manière plus spécifique, il est présenté 
que même si un État membre a recours à l’application de l’Article 24 (2) de la Directive qui 
autorise des restrictions temporaires relatives à l’accès à certaines prestations sociales, la 
transposition doit explicitement limiter son application aux bénéficiaires et pendant les périodes 
qui sont couvertes par cet Article afin d’éviter toute interprétation restrictive ou approximative 
de ces limitations.  
 
4. Membres d’une famille ressortissants de pays tiers 
 
Le traitement des membres d’une famille ressortissants de pays tiers reste, de loin, le domaine le 
plus problématique puisqu’il se trouve à la frontière entre les droits de libre circulation et 
l’immigration. Les mesures de transposition étaient destinées à établir clairement et de manière 
non équivoque la différence entre les réglementations applicables aux ressortissants de pays tiers 
et celles applicables aux ressortissants de pays tiers membres de la famille d’un citoyen de 
l’Union. Les États membres ont tendance à vérifier méticuleusement la qualité des relations 
familiales, ce qui prend donc du temps. De plus, ils ont tendance à délivrer des visas qui ne sont 
pas différents de ceux accordés aux ressortissants de pays tiers. En conséquence, ils ne peuvent 
garantir la conformité du droit national avec les articles de la Directive correspondants ; cette 
situation peut provoquer à la longue l’impression qu’ils créent et établissent une distinction entre 
les ressortissants de pays tiers et les membres d’une famille ressortissants de pays tiers. 
 
5. Autres problèmes 
 
On peut remarquer le nombre important de dispositions nationales introduites par les 
instruments de transposition qui ne sont visiblement pas conformes à la Directive.  Par exemple, 
le remplacement de la carte de séjour par une attestation d’enregistrement est un problème 
quotidien en Espagne. Il existe aussi des dispositions qui affectent un nombre limité de 
personnes, à savoir certaines procédures d’éloignement restrictives et les limitations du droit 
d’appel à leur encontre, mais qui s’avèrent cruciales pour protéger les principes essentiels de la 
citoyenneté européenne. Il apparaît que les États membres devraient homogénéiser leur notion 
d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique avec ce qui figure dans la Directive et 
aux interprétations qui découlent de la jurisprudence de la CJCE.  
 
6. Exigence d’information 
 
À des fins de conformité à l’Article 34 de la Directive, les États membres doivent 
impérativement diffuser l’information concernant la Directive. La confusion provoquée par les 
retards de transposition a affecté ces efforts de diffusion. Jusqu’ici, les actions se sont surtout 
limitées à la publication d’informations importantes en ligne. De manière idéale, des campagnes 
d’information ciblées devraient être organisées pour permettre à un nombre plus important de 
personnes de prendre conscience de leurs droits en matière de libre circulation. De la même 
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manière, des formations professionnelles et linguistiques doivent être organisées pour le 
personnel des autorités qui traitent les demandes des citoyens sur leurs droits de séjour. Des 
formulaires, brochures et dépliants d’information devraient être traduits dans au moins une 
langue étrangère et de préférence dans les langues les plus utilisées par un nombre important de 
migrants.  Dans le cadre de la Directive, les États membres doivent impérativement lancer des 
campagnes de sensibilisation, ce qui n’a pas été fait à ce jour.  
 
 
 
IV.  Le rôle de la Commission quant à la mise en œuvre de la Directive 2004/38/CE 
 
Afin de donner une représentation complète de la mise en œuvre de la Directive, ce rapport 
couvre non seulement le rôle des États membres, mais aussi la mise en œuvre de la Directive par 
les États membres.  
 
Dans son rapport du 10 décembre 2008, la Commission annonce que la « transposition de la 
directive 2004/38/CE laisse plutôt à désirer. » Aucun État membre ne l’a transposée 
efficacement et correctement dans son intégralité.  Aucun article de la directive n’a été transposé 
effectivement et correctement par l’ensemble des États membres. » L’Annexe concernant la 
qualité de la transposition montre, tout comme la présente étude, que certains États membres ont 
même réussi à proposer un traitement plus favorable pour les citoyens que la Directive. Selon la 
Commission, seule une proportion de 63 % de la transposition de la Directive peut être 
considérée comme correcte et complète.  Cette proportion est faible si elle est mesurée selon les 
normes indicatrices du marché unique. Dans les 37 % restant, 16 % représentent une 
transposition incorrecte et incomplète et la présente étude comparative révèle que certains 
articles ne sont pas transposés du tout, ou qu’ils sont transposés de manière ambiguë.   
 
Le rapport fournit un condensé d’informations sur le propre rôle de la Commission dans le suivi 
de la transposition de la Directive (section 5 du rapport). Entre juin 2006 et février 2007, la 
Commission a engagé des procédures d’infraction à  l’encontre de 19 États membres pour défaut 
de communication du texte des dispositions de droit interne adoptées pour transposer la 
directive (7)  le plus souvent associées au retard de transposition. Ces procédures ont été 
abandonnées lorsque les États membres ont adopté les mesures de transposition. En substance, 
la Commission a enregistré 115 plaintes et a engagé cinq procédures d’infraction pour mauvaise 
application de la Directive. Bien entendu, il y a eu un grand nombre de plaintes et de procédures 
judiciaires au niveau national.  Au cours de la préparation de cette étude comparative, il n’a pas 
été possible d’obtenir des informations sur l’identité des États membres impliqués dans ces 
plaintes, ou sur la mesure dans laquelle la Commission a été capable, sur sa propre initiative ou 
en réponse aux plaintes, d’améliorer l’application de la Directive par les États membres.   
 
Cette étude démontre que l’Institution devrait avoir la même volonté politique permettant de 
garantir que le Droit européen est correctement appliqué que celle adoptée en premier lieu par le 
Parlement Européen et le Conseil de l’Europe. La Commission a également manqué des 
ressources nécessaires pour régler un problème d’une ampleur importante comme la mise en 
œuvre de cette Directive, en conséquence elle a dû donner priorité et régler les problèmes les 
plus graves. La Commission semble avoir été plus active et avoir progressé au mieux dans les 
domaines ayant attiré un grand nombre de plaintes, dans le cadre de débats d’ordre public et 
d’interventions par le Parlement Européen et les MPE (Membres du Parlement Européen) : 

                                                 
7 Tous les États membres à l’exception du Danemark, de l’Irlande, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Slovénie, de 
la Slovaquie, de la Bulgarie et de la Roumanie. 



xviii - 
 

 

 
• La situation des Roms et le projet de loi sur la sécurité publique en Italie a conduit à de 

nombreuses interventions par la Commission et des délégations du Parlement Européen 
en visite à Rome ; elle a également conduit à des négociations sans fin. 

 
• Les plaintes provenant des résidents britanniques inactifs en France soutenues par les 

associations (8) et les MPE sur le fait que l’assurance maladie leur était refusée, a amené 
le gouvernement français à remettre en question la modification de la législation visant à 
interdire la CMU (Couverture Maladie Universelle). Les plaintes ont conduit le 
gouvernement à adoucir l’impact de cette nouvelle mesure, relative à la mise en œuvre 
de la Directive, de manière à ce qu’elle ne s’applique pas à ceux qui étaient déjà 
résidents mais, après une période de transition, à ceux qui venaient d’arriver ou d’entrer 
en France pour une période ultérieure jusqu’à ce qu’ils obtiennent un droit de séjour 
permanent. 

 
Le problème toutefois est que les situations qui sont fortement publiées représentent uniquement 
la partie haute de l’iceberg, et qu’il existe d’autres problèmes de mise en œuvre dans les États 
membres ; mais ce sont les mêmes qui ont lieu partout, d’une manière plus modérée, et ils sont 
sans doute moins publiés.  Il n’est pas facile de définir des priorités, par exemple les problèmes 
mineurs sur la qualité de permis de séjour, les limites temporelles, la définition des ressources 
suffisantes etc., qui ont un effet moins alarmant que les mesures d’éloignement, mais qui 
affectent un nombre beaucoup plus important de personnes.  
 
Deux problèmes de taille étaient déjà apparents avant la transposition de la Directive et pour 
lesquels la Commission aurait dû être plus active. La Commission elle-même reconnaît qu’il 
s’agit ici des priorités de la section 4 de ce rapport : 
 

- Attestation d’enregistrement et cartes d’identité 
En raison du retard de transposition de la Directive dans la majorité des États membres, les 
citoyens européens et les autorités n’ont pas clarifié la validité actuelle de l’obligation de 
détenir une carte de séjour. Les interprétations diffèrent au sein des différents services, de 
telle manière que bien que les cartes de séjour soient exigées dans certains pays pour avoir 
accès à une gamme plus large de services et de droits, elles sont également difficiles à 
obtenir. L’« attestation d’enregistrement » est supposée remplacer la carte de séjour, mais ce 
document est considéré comme inadéquat puisqu’il ne fournit pas de données en quantité 
suffisante. En conséquence, les citoyens de l’Union sont témoins d’une prolifération de 
cartes de séjour et de cartes d’identité supplémentaires. Dans ce cas, une mesure préventive 
de la Commission aurait été souhaitable, puisqu’il s’agit d’un des points faibles de la 
Directive. 
 
- Membres d’une famille ressortissants de pays tiers 
Dans cette étude comparative, ainsi que dans le rapport de la Commission, apparaissent de 
nombreuses violations du principe de rapprochement familial, qui a toujours été considéré 
comme essentiel à l’exercice des droits de libre circulation des citoyens de l’Union, et qui 
permet notamment de reconnaître la qualité des membres d’une famille ressortissants de 
pays tiers. En outre, dans ces situations, la Commission aurait dû être plus proactive avant 
l’arrêt Metock du 25 juillet 2008 qui, comme le stipule le rapport de la Commission, a 

                                                 
8 Association of British citizens créée à cette fin et ECAS qui a formulé la plainte à la Commission.  
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conduit à des controverses non seulement en Irlande, mais aussi au Danemark, et à des 
demandes de révision de la Directive par certains États membres. 

 
Les auteurs de cette étude comparative ont malheureusement dû conclure que la Commission 
n’avait pas suffisamment agi pour assurer une conformité complète et dans les délais escomptés. 
Il en revient finalement à la Commission d’expliquer sa position (puisque la Commission aurait 
pu agir plus efficacement qu’il ne le semble), mais il est possible de remarquer un certain 
nombre de points. 
 
Tout d’abord, la Commission n’a pas correctement « préparé » les États membres pour la 
transposition. Elle aurait pu effectuer un suivi de l’approche prise dans la Directive sur les 
services, où elle s’engageait dans des efforts importants d’assistance et de communication. 
Exception faite des différents outils mis à disposition des DG de la Commission européenne, il 
est possible de supposer que les efforts importants d’assistance par la Commission dans le cas de 
la Directive sur les services relève de ses implications commerciales et que pour cette même 
raison, peu d’effort d’assistance sont visibles concernant la Directive sur la citoyenneté. 
 
Ce n’est que maintenant que la Commission envisage les étapes à suivre pour diffuser des 
directives destinées au États membres au cours de la première moitié de l’année 2009 (9), mais 
même à ce stade avancé, l’intention n’est pas de couvrir tous les problèmes de transposition et 
d’application de la Directive. C’est uniquement en septembre 2008 que la Commission a créé un 
groupe d’experts pour les États membres. La question de l’assistance pose celle des ressources, 
et pourtant le déséquilibre entre les Directives sur la citoyenneté et les services, deux aspects 
d’égale importance de la législation, reste significatif.  Il est regrettable que l’effort soutenu pour 
la Directive sur les services n’ait pas encore été soutenu pour une Directive si essentielle à la vie 
des citoyens de l’Union.  
 
Deuxièmement, la phase de préparation de la Directive sur la citoyenneté n’existe pratiquement 
pas, il n’est donc pas surprenant que des erreurs et des retards de transposition soient fréquents 
et conduisent à de nombreuses procédures d’infraction.  
 
En troisième lieu, la Commission n’a pas réussi à traiter correctement le grand nombre de 
plaintes provenant des citoyens de l’Union et qui concernent la transposition de la Directive. Les 
personnes officielles de la Commission se plaignent d’avoir trop de plaintes sans assez de 
ressources.  
 
En quatrième lieu, la Commission devrait fournir plus d’informations sur son rôle dans 
l’exécution des décisions.  Il est tout à fait compréhensible que les détails des négociations avec 
les États membres, s’ils étaient publiés, pourraient remettre en question la possibilité pour la 
Commission d’entamer des recherches et des procédures d’infraction, le dernier rapport aurait 
pu fournir de plus amples informations.  
 
Le Parlement Européen aurait pu faire les recommandations suivantes à la Commission : 
 

                                                 
9 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la Directive 2004/38/CE  sur 
le droits des citoyens de l’UE et des membres de leur famille à la libre circulation et au séjour au sein des territoires 
des États membres, COM (2008) 840/3, p.10. 
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1. Approche complète en matière d’exécution 
 
En se basant sur son propre rapport et sur le résultat indiquant qu’aucun des articles de la 
Directive n’a été transposé efficacement par les États membres, une approche plus approfondie 
s’avère nécessaire pour aligner la mise en œuvre sur les objectifs de la Directive. La 
Commission a raison dans la section 4 d’isoler les « droits essentiels » des citoyens de l’Union 
associés à l’entrée ou au séjour des membres d’une famille ressortissants de pays tiers et des 
exigences en matière de séjour. Cependant, il ne s’agit pas des seuls problèmes mis en évidence 
par cette étude comparative et le rapport de la Commission. De la même manière, les directives 
publiées par la Commission devraient aussi être complètes et ne pas mettre uniquement l’accent 
sur les « domaines à problèmes » comme les éloignements et les abus.  Une telle approche 
nécessite des ressources financières et humaines. De plus, la Commission devrait accompagner 
une stratégie permettant une meilleure exécution de la Directive sur un calendrier donné. 
 
2. Une combinaison correcte des procédures de persuasion et d’infraction contre les États 
membres 
 
Le fait que la Commission s’engage aujourd’hui auprès des États membres et les aide à mettre 
en œuvre la Directive, par l’intermédiaire de réunions et de la publication de directives, 
représente un grand pas en avant. Mais serait-il possible qu’un nombre insuffisant d’États 
membres ait déjà adopté et mis en place des lois et des pratiques qui s’opposent à la Directive ? 
Pour prendre en compte les résultats de son propre rapport, la Commission devrait combiner des 
mesures de persuasion des États membres avec des procédures d’infraction couvrant tous les 
aspects de la Directive et indiquant tous les États membres dans des sections spécifiques. 
 
3. Une approche des États membres destinée à retrouver l’esprit de la Directive sur la 
citoyenneté, simple à comprendre et à appliquer pour faciliter la libre circulation 
 
Comme nous l’avons déjà remarqué, l’application de cette Directive est soumise à un paradoxe.  
Au départ, il s’agissait d’une initiative conçue pour clarifier les droits de libre circulation et 
rassembler dans un texte unique les directives existantes visant des groupes particuliers de la 
société. Ceci signifiait toutefois, notamment avec les précédents de la CJCE, que la nouvelle 
Directive avait une étendue plus importante. Alors qu’un certain nombre d’États membres ont 
mis en œuvre la Directive de manière à refléter ses objectifs d’origine, la majorité ne l’a pas fait, 
se contentant le plus souvent d’amender des lois existantes. La Commission devrait aujourd’hui 
s’engager à convaincre les États membres, tour à tour, de consolider leur législation de mise en 
œuvre dans un texte unique et simple à comprendre. 
 
4. Une campagne de sensibilisation pour les citoyens européens 
 
Parmi les initiatives à entreprendre, la Commission identifie à juste titre « les campagnes de 
sensibilisation pour informer les citoyens de leurs droits dans le cadre de la Directive » telle que 
l’exige l’Article 34 de la Directive. Cette étude comparative montre que la qualité des services 
d’information disponibles, en général via Internet, est variable, notamment en ce qui concerne 
leur disponibilité, ou non, en plusieurs langues. Des variations semblables existent au niveau de 
la qualité des services administratifs destinés aux citoyens « en déplacement ». Bien que la 
Directive ait été indiquée comme une priorité dans le cadre de la politique de communication de 
la Commission en 2008, il n’y a pas d’indication réelle montrant que des mesures 
supplémentaires ont été prises si ce n’est le guide destiné aux citoyens. Dans ce cas, la 
responsabilité principale revient aux États membres, mais aucun ne semble avoir lancé de 
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« campagne de sensibilisation ». Avec la Présidence de la République Tchèque du Conseil et 
son slogan « Une Europe sans frontières », ce problème s’avère de première importance. 
 
Enfin, la Commission devrait fournir plus d’informations provenant de l’étude et sur laquelle sa 
communication est fondée, ainsi qu’un compte-rendu plus détaillé sur ses demandes non 
officielles et les procédures officielles concernant les États membres.  Les mesures de suivi 
devraient être soutenues par un calendrier et un plan d’action. 
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RÉSUMÉ DE LA MÉTHODOLOGIE 
 
 
Cette étude a été commanditée par la Commission des affaires juridiques du Parlement 
Européen et a été réalisée par l’ECAS (European Citizen Action Service) (10).  
 
L’objectif principal de cette recherche est de fournir une analyse comparative détaillée et 
objective sur la mise en œuvre des dispositions et la qualité actuelle de l’application au niveau 
administratif puis, le cas échéant, au niveau juridictionnel, de la Directive 2004/38/CE (11) 
relative au droit des citoyens de l’Union et aux membres de leur famille de circuler et de 
séjourner librement sur les territoires des États membres ; et ceci dans 10 États membres 
sélectionnés de l’UE.  
 
Le projet a débuté avec la signature du contrat en juin 2008 et a été mené en trois étapes 
consécutives sur une période de huit mois. Une équipe de 27 experts nationaux a été nommée 
par voie d’appel d’offre. Ces équipes ont réalisé des recherches spécifiques à chaque pays 
dans chaque État membre de l’UE. Dans la première phase de cette étude, un questionnaire 
destiné aux experts nationaux a été élaboré afin de pouvoir obtenir des résultats comparables 
et systématiques. Les réponses au premier questionnaire ont été livrées pour les 27 États 
membres mi-juillet 2008. L’étape suivante s’est concrétisée par la réunion des experts 
nationaux qui s’est tenue le 24 juillet 2008 afin de discuter des premiers résultats et de la 
deuxième étape de recherche. Ensuite, dix États membres ont été sélectionnés pour faire 
l’objet d’une étude approfondie dans trois domaines : l’existence de flux migratoires 
importants, les problèmes de transposition de la Directive et l’équilibre géographique (12). Ces 
pays sont : la Belgique, l’Estonie, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la 
Roumanie, la Suède et le Royaume-Uni. Le questionnaire de départ a ensuite été 
considérablement développé et les experts nationaux  responsables des dix États membres y 
ont répondu afin de produire des rapports nationaux approfondis. Au cours du mois suivant, 
les rapporteurs horizontaux ont étudié et comparé les questionnaires. Au cours de la troisième 
étape de la recherche, les rapporteurs ont élaboré l’analyse comparative telle qu’elle est 
présentée dans ce rapport.  
 
L’équipe rédactionnelle a orienté l’ensemble de la recherche et les contributeurs reconnaissent 
également la participation du PE au cours de toutes les étapes du projet. 
 
La première version de ce manuscrit a été terminée le 5 décembre 2008 et l’exercice de 
mise à jour (d’étendue limitée) s’est terminé le 28 janvier 2009. Les amendements 
récents des outils de transposition au Luxembourg et au Danemark ont également été 
reportés dans cette étude ; cependant, l’évaluation des services administratifs fait 
référence aux pratiques en place avant ces amendements. 
 
En raison du calendrier de ce projet, cette étude ne prend pas en considération les 
développements qui ont eu lieu après décembre 2008, sauf lorsqu’ils font l’objet d’une 
mention express.  

                                                 
10 Contrat référence IP/CJURI/IC/2008-007. 
11 Directive du Conseil du 29 avril 2004 sur le droit des citoyens de l’UE et des membres de leur famille à la 
libre circulation et au séjour au sein des États membres JO L 229/35.   
12 Lors de la détermination de la portée et de l’équilibre géographique, les auteurs ont sélectionné certains des 
nouveaux États membres et des États membres présentant des systèmes juridiques similaires.   
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Les experts nationaux ont basé leurs réponses sur les pratiques juridictionnelles de leur pays 
de résidence et les questions ont été reçues par l’intermédiaire du Service d’Orientation pour 
les Citoyens. Lors de l’évaluation des services administratifs nationaux, ils ont mené des 
entretiens avec les personnes officielles et recherché toutes les informations relatives à 
l’exercice des droits de libre circulation par les citoyens et les membres de leur famille 
disponibles en ligne et par téléphone.  
 
En ce qui concerne l’évaluation des pratiques administratives, l’exercice était limité en 
temps et d’étendue réduite ; l’évaluation présentée doit donc être considérée uniquement  
à titre indicatif en ce qui concerne les problèmes et pratiques actuels. 
 
Cette étude a été hiérarchisée de la manière suivante :  

• Chapitre I : résumé du contexte historique et du contexte de l’adoption de la Directive.  
• Chapitre II : présentation des résultats d’ensemble sur les mesures de transposition 

nationales : nom de la (des) mesure(s), dates de publication, d’adoption et d’entrée en 
vigueur, ainsi que les autorités appelées à l’adopter. Une attention particulière a été 
portée à la transposition tardive dans plusieurs États membres. Les contributeurs ont 
également essayé d’identifier si la transposition avait été réalisée par une nouvelle 
mesure ou par un amendement sur une mesure antérieure et, dans ce cas, si les États 
membres avaient modifié la législation sur l’immigration dans cette intention. 

• Chapitre III : présente les rapports nationaux approfondis pour les dix États membres 
sélectionnés.  

• Chapitre IV : présentation détaillée des problèmes de non-conformité identifiés dans 
ces dix États membres par rapport à la représentation plus large qui transparait sur 
l’ensemble de l’UE-27. Cette sélection a permis de concentrer l’attention sur les 
domaines suivants : droits d’entrée et de séjour, définition des ressources suffisantes, 
situation des partenaires enregistrés et des membres de la famille ressortissants d’un 
pays tiers, égalité de traitement, raisons d’éloignement et plusieurs autres problèmes 
regroupés sous le titre de « divers ».  

• Chapitre V : évaluation des services administratifs sur lesquels se fondent l’application 
de la Directive dans les dix États membres.  

• Chapitre VI : analyse du rôle de la Commission européenne concernant la Directive, 
notamment les activités de surveillance et les actions adoptées qui en découlent.  

• Chapitre VII : conclusions. 
 
Les experts nationaux et les rapporteurs ont déployé tous les efforts possibles pour 
s’assurer que cette étude est exacte, objective et exhaustive. La responsabilité de 
l’exactitude des informations concernant la transposition et l’application de la Directive 
dans les États membres revient aux experts nationaux. De la même manière, la décision 
finale concernant la conformité/non-conformité revient aux experts nationaux. 
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CHAPITRE 1 

CONTEXTE HISTORIQUE ET CONTEXTE DE L’ADOPTION DE LA 
DIRECTIVE 2004/38/CE 

 
Un aperçu du développement du concept de « citoyenneté de l’Union » dans le droit CE  
 
Bien que la citoyenneté européenne découle officiellement du Traité instituant la 
Communauté Européenne, ou Traité de Rome (13), un grand nombre de droits fondamentaux 
relatifs à la citoyenneté ont été identifiés avant que ce chapitre ne soit intégré au Traité (14). 
Par conséquent, afin de comprendre les fondements de la citoyenneté, il est important 
d’examiner le développement des libertés au sein de la Communauté, notamment la libre 
circulation des travailleurs.  
 
La mise en œuvre et l’interprétation des droits de libre circulation sont apparues de manière 
progressive étant donné que la CEE (Communauté Économique Européenne) a été créée 
en 1957. La libre circulation des « travailleurs » et des autres catégories (à savoir les 
travailleurs non salariés, les prestataires et destinataires de services), élément fondamental 
d’une union économique, s’est peu à peu substituée à la libre circulation des « personnes », 
traduisant ainsi les objectifs sociaux et politiques du projet européen. La libre circulation des 
personnes est une condition essentielle au bon fonctionnement du marché commun, mais aussi 
une liberté fondamentale et un élément clé de la citoyenneté européenne. Ce concept de 
« citoyenneté européenne » a revêtu un aspect concret à l’égard des dispositions stipulées 
dans le Traité CE relatives à la libre circulation des personnes, mais aussi par l’adoption de la 
Directive 2004/38/CE, également connue sous le nom de « Directive sur la citoyenneté » (15). 
Cette mesure instaure la reconnaissance intégrale, véritable, transparente et juridique de la 
« citoyenneté de l’Union ».  
 
1.1. Cadre juridique 
 
Les bases légales de la libre circulation des personnes sont citées dans le Traité CE. 
 
L’article 14 (1) définit un marché interne sans frontières au sein duquel, entre autre, la libre 
circulation des personnes est garantie ; et 
 
L’Article 18 (1) stipule que « chaque citoyen de l’Union devrait jouir du droit de circuler et de 
séjourner librement sur le territoire des États membres » ; et 
 
L’Article 39 (3) précise que la liberté de circulation devrait comporter (a) le droit de répondre 
à des emplois effectivement offerts, (b) le droit de circuler et de séjourner à cet effet librement 
sur le territoire des États membres, (c) le droit de séjourner dans un des États membres afin 

                                                 
13 Version consolidée du Traité instituant la Communauté Européenne JO 2002 C325/1-184. Ci-après 
« Traité CE », « TCE » ou « le Traité ».  
14 Pour un résumé de l’histoire des droits de libre circulation au sein de l’UE, voir :  
Baldoni E, ‘The Free Movement of Persons in the European Union: A Legal-historical Overview’, (2003) 2 
PIONEUR Working Paper 1 et Carrera S, ‘What Does Free Movement Mean in Theory and Practice in an 
Enlarged EU?’ (2005) 11 (6) European Law Journal 699. 
15 JO L 158 du 30.04.2004. Ci-après « la Directive ».  
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d'y exercer un emploi, (d) et le droit de demeurer sur le territoire d'un État membre après y 
avoir occupé un emploi.  
 
Ces droits sont soumis à des restrictions conformément aux conditions stipulées dans le Traité 
et selon les mesures adoptées en vue de sa mise en vigueur énoncées à l’Article 18 (1) du 
TCE et pour des raisons d’ordre public, de sécurité ou de santé publiques (telles qu’énoncées 
à l’Article 39 (3) du TCE).  
 
1.2. Développement de la libre circulation des personnes  
 
À l’époque de l’élaboration du projet européen, seules les personnes exerçant une « activité 
économique » jouissaient de la libre circulation. Ceci est clairement formulé à 
l’Article 39 (3) (b) et (d) du TCE qui stipule que le droit de séjourner et de circuler librement 
sur le territoire d’un État membre et le droit de demeurer sur le territoire d’un État membre 
émanent du statut de « travailleur ».  
 
La notion de libre circulation des travailleurs découlant du Traité a été complétée à la fin des 
années 1960 par le règlement (CEE) n° 1612/68 relatif à la liberté de circulation des 
travailleurs au sein de la Communauté (16) et la Directive 68/360/CEE relative à la 
suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et 
de leur famille à l'intérieur de la Communauté (17).  
La liberté de circulation des travailleurs a également été confirmée par la CJCE (18) dans 
l’arrêt Royer qui stipule que les droits d’entrée et de séjour, exclusivement réservés aux 
personnes ressortissantes d’un État membre de l’UE et conférés directement par le Traité CE, 
peuvent être exercés « pour y rechercher ou exercer une activité professionnelle, salariée ou 
non salariée, ou pour y rejoindre leur conjoint ou leur famille » (19).  
 
Ce n’est que plus tard qu’un acte de droit dérivé a expressément étendu les droits de libre 
circulation aux catégories de personnes autres que les travailleurs. La législation ultérieure 
prenait en compte les travailleurs salariés, les travailleurs non salariés qui tentaient de 
s’établir dans un État membre, les prestataires et destinataires de services, les étudiants, les 
retraités, ainsi qu’une catégorie supplémentaire constituée de personnes capables de s’assumer 
financièrement (personnes à revenus indépendants).  
 
Le rôle primordial de la CJCE a été largement reconnu, cette dernière ayant confirmé le 
principe de l’interprétation large des droits de libre circulation et étant corollaire du concept 
de citoyenneté européenne. C’est la CJCE qui a évoqué pour la première fois le concept de 
« travailleur » au sens large afin d’inclure non seulement les personnes exerçant une activité 
économique (travailleurs/employeurs, travailleurs non salariés et prestataires de services), 
mais aussi les étudiants effectuant un stage et les personnes au chômage à la recherche d’un 
emploi.  La CJCE a également attribué une dimension plus large et plus générale à la libre 
circulation en raison de la nature des cas soumis en soulignant la dimension sociale et 

                                                 
16 Règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la liberté de circulation des travailleurs à 
l’intérieur de la Communauté JO L 257 2.  
17 Directive n° 68/360/CEE du Conseil du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions au 
déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l’intérieur de la Communauté JO 
L 257/13. 
18 Ci-après « CJCE ». 
19 Arrêt C-48/75 : Jean Noël Royer [1976] ECR 497 au paragraphe 31.  
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individuelle de la libre circulation qui n’était plus perçue comme un simple instrument 
nécessaire à l’instauration d’un marché économique commun. En d’autres termes, nous 
sommes donc passés de la notion de libre circulation des travailleurs à la notion de libre 
circulation des personnes. 
 
1.3. Introduction de la « citoyenneté européenne »  
 
Le concept de « citoyenneté européenne » est devenu une disposition du droit primaire dans le 
cadre du traité CE, tout comme l’ensemble des droits et responsabilités qui en découle. Les 
Articles 17 et 22 du TCE réaffirment les droits de circulation et de séjour et introduisent un 
certain nombre de nouveaux droits pour les citoyens européens (20), y compris le droit de vote 
et la possibilité de voter aux élections municipales et aux élections du PE sur le territoire de 
l’État membre d’accueil (21), mais aussi un droit explicite d’entrée et de séjour (22). Ces droits 
sont d’abord acquis au niveau national en raison du lien avec la nationalité d’un État 
membre (23), puis se traduisent automatiquement par une citoyenneté européenne qui s’ajoute 
à la citoyenneté d’un État membre particulier. 
 
1.4. Développement du concept de citoyenneté 
 
La CJCE a joué un rôle prépondérant dans le développement du concept de citoyenneté. Elle a 
également encouragé une interprétation large des droits des citoyens. En effet, elle a 
continuellement rappelé que « le statut de citoyen de l'Union a vocation d’être le statut 
fondamental des ressortissants des États membres permettant à ceux parmi ces derniers qui 
se trouvent dans la même situation d'obtenir, indépendamment de leur nationalité et sans 
préjudice des exceptions expressément prévues à cet égard, le même traitement 
juridique » (24).  
 
 

• En 1998, l’arrêt Martinez Sala a (25) ouvert la voie aux principes fondamentaux de la 
citoyenneté européenne. Dans cet arrêt, il est stipulé qu’un ressortissant d’un des États 
membres de l’UE légalement établi dans un autre État membre a droit à l'égalité de 
traitement en terme d’allocations familiales en vertu de l’Article 12 du TCE et de 
l’Article 17 (2) du TCE. Plus important encore, ce droit n’est pas fondé sur l’exercice 
d’une activité économique (et, de même, les étudiants ne sont pas dans l’obligation de 

                                                 
20 Oxford University Press, 2007, p. 847. L’ensemble des droits politiques, économiques, sociaux et juridiques, 
ainsi que les obligations découlant de la citoyenneté européenne, sont principalement énoncés aux Articles 18-21 
du TCE.  
21 Article 19 du TCE. 
22 Jacobs F G, ‘Citizenship of the European Union – a legal basis,’ (2007) 13 (5) European Law Journal 59. 
23 Carrera S, ‘What Does Free Movement Mean in Theory and Practice in an Enlarged EU?’2005) 11 (6) 
European Law Journal 699.  
24 Voir le 3ème considérant du Préambule de la Directive 2004/38/CE. Op. cit. Bidar at paragraph 28. Voir 
également :  
Arrêt C-224/98 : Marie-Nathalie D’Hoop v Office national de l’emploi [2002] ECR I-06191 au paragraphe 35.   
Arrêt C-184/99 : Grzelczyk v Centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve [2001] ECR I-6193 au 
paragraphe 31.  
Affaire C-502/01 et C-31/02 : Silke Gaumain-Gerri v Kaufmännische Krankenkasse—Pflegekasse et Maria 
Barth v Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz [2004] ECR I-6483. 
25 Arrêt C-85/96 : Maria Martinez Sala v Freistaat Bayern [1998] ECR I-2691. 
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prouver qu’ils se préparent à une activité économique future etc…), mais découle de la 
situation de séjour légal dans le pays.  

• En 1995 dans l’arrêt Schempp (26), le problème lié à un « obstacle » au droit de 
circulation et de séjour dans un autre État membre indépendant de toute 
discrimination a été étudié. L’avocat général Kobott a souligné qu’une approche 
harmonisée uniformisant le droit de liberté de circulation et de séjour et les autres 
libertés fondamentales correspondait au « statut fondamental » de citoyen de l'Union 
établi par la Cour et réitéré dans la Directive (27). 

• En 2002 dans l’arrêt Bambaust (28), la CJCE a confirmé l’effet direct de 
l’Article 18 du TCE stipulant qu’un citoyen de l’Union peut, en vertu de cet Article du 
Traité, exercer ses droits de séjour dans un État membre d’accueil. La CJCE souligne 
que l’effet de l'introduction de la « citoyenneté de l’Union » dans le Traité confère le 
droit « à chaque citoyen de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États 
membres » (29). Il est important de rappeler qu’en vertu de l’Article 18 (1) du TCE, 
ces droits peuvent être soumis à des restrictions conformément aux conditions 
stipulées dans le Traité et selon les mesures adoptées en vue de sa mise en vigueur 
conformément à l’acte de droit dérivé concerné (30). Les citoyens concernés étaient 
couverts par une assurance maladie et fournissaient une preuve de ressources 
suffisantes afin qu'ils ne constituent pas une charge pour l’État d’accueil (31). Il est 
important de souligner que Mr. Baumbast ne travaillait plus au RU et, par conséquent, 
ne pouvait pas se prévaloir de l’Article 39 du TCE ou du Règlement (CEE) n° 1612/68 
sur la libre circulation des travailleurs au sein de la Communauté. La CJCE s’est donc 
indéniablement servie de la citoyenneté comme d’une « source indépendante de 
droits » (32). 

 
Par ailleurs, la CJCE a souligné le besoin d’interpréter les droits de libre circulation en tenant 
compte des droits fondamentaux, notamment l’Article 8 de la Convention Européenne de 
sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales (33), également protégé en 
vertu du droit CE (34). En effet, le 31ème considérant de la Directive sur la citoyenneté met en 
évidence ce qui suit : « La Directive respecte les droits et libertés fondamentaux et observe les 
principes qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
Européenne. » (35).  

                                                 
26 Arrêt C-403/03 : Schempp v Finanzamt München V [2005] ECR I-6421.  
27 Kokott, J., ‘Union citizenship – citoyens sans frontières ?’, 2005 European Law Lecture Durham European 
Law Institute Online Paper p. 15. 
28 Arrêt C-413/99 : Baumbast and R v Secretary of State for the Home Department [2002] ECR I-7091. 
29 Ibid. Voir également le Jugement du 19 octobre 2004 dans l’Arrêt C-200/02 : Zhu and Chen v Secretary of 
State for the Home Department [2004] ECR I-9925. 
30 Voir l’Article 1 de la Directive du Conseil du 28 juin 1990 sur le droit de séjour, Directive 90/364/CEE [1990] 
JO L 180/26  et l’Article 1 de la Directive du Conseil du 29 octobre 1993 sur le droit de séjour des étudiants, 
Directive 93/96/CEE [1993] JO L317/59. 
31 Baumbast op. cit.  
32Jacobs, op. cit. p. 593. 
33 Ci-après « CEDH ». Chen op. cit.  
34 Arrêt C-109/01, Secretary of State for the Home Department v Hacene Akrich [2003] ECR I-9607 au 
paragraphe 58. L’Article 8 de la CEDH signée à Rome le 4 novembre 1950 stipule les faits suivants : « Toute 
personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Arrêt C-
127/08 : Metock et autres v Ministre de la justice, de l’égalité et des réformes législatives. [2008] ECR 000, 
Arrêt C-60/00, Carpenter v Secretary of State for the Home Department [2002] ECR I-279. 
35 Il s’agit notamment du Chapitre V de la Charte relatif aux droits des citoyens, et de l'Article 45 de ce 
même Chapitre V relatif à la liberté de circulation et de séjour. 
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2. Contexte de l’adoption de la Directive 2004/38/CE 
 
2.1. Une Directive qui inclut les législations et principes antérieurs 
 
Malgré les progrès encouragés par la jurisprudence de la CJCE, il est devenu évident, à la fin 
des années 1990, que les citoyens européens ne bénéficiaient pas de tous les droits qui leur 
étaient destinés dans le Traité CE. C’est pourquoi des étapes ont été engagées afin d’améliorer 
l’exécution par une législation. Il est devenu également évident que les différents droits 
découlant de ces traités, jurisprudences et législations secondaires pourraient bénéficier de 
consolidation et de simplification.  
 
Avant l’entrée en vigueur de la Directive, la citoyenneté européenne a été organisée de 
manière à étudier l’approche secteur par secteur de l’application des droits de libre 
circulation. Les différents groupes, tels qu’ils sont mentionnés ci-dessus, à savoir les 
travailleurs salariés, les travailleurs non salariés qui cherchent à s’établir, les prestataires et 
destinataires de services, les étudiants, les retraités, ainsi qu’une catégorie supplémentaire 
constituée de personnes capables de s’assumer financièrement (personnes à revenus 
indépendants).   
  
La première proposition de la Directive a été présentée en 2001 (36) afin de répondre à 
plusieurs difficultés auxquelles devaient faire face les citoyens de l’Union lorsqu’ils se 
déplacent dans un autre État membre. Ces difficultés ont été identifiées par un Groupe de 
Haut Niveau (37), en se basant sur de nombreuses plaintes reçues par la Commission et des 
rapports régulièrement réalisés tous les cinq ans qui ont été adoptés par la Commission sur 
l’application des différents instruments sur la libre circulation (38). Le problème le plus 
courant était la longueur des procédures administratives pour obtenir les documents de séjour 
et tous les problèmes associés à l’application des droits des membres de la famille 
ressortissants d’un pays tiers.  
 
Le 30 avril 2004, le Parlement Européen et le Conseil de l’Union Européenne ont adopté la 
Directive 2004/38/CE sur le droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de 
se déplacer et de séjourner librement sur les territoires des États membres (39) en vertu des 
Articles 12, 18, 40, 44 et 52 du TCE (40). 
 

                                                 
36 [2001] JO C 270 E/150 COM (2001) 257 final. 
37 Commission Européenne (1997), Report of the High Level Panel on the Free Movement of Persons, présidé 
par Mme Simone Veil, présenté à la Commission le 18 mars. Le rapport final du Groupe de Haut Niveau a 
grandement influencé les propositions ultérieures du Parlement Européen et de la Directive du Conseil de 2001. 
38 Par exemple, le troisième rapport sur l’application des Directives 93/96/CEE, 90/364/CEE et 90/365/CEE. Le 
14 janvier 1996, la Commission a demandé au Groupe présidé par Mme Simone Veil  d’identifier et d’évaluer 
les problèmes qui continuaient à survenir dans ce domaine et de proposer des solutions. Le 18 mars 1997, le 
groupe de haut niveau a présenté son rapport qui stipule plus de quatre-vingt recommandations dans sept 
domaines principaux présentant un intérêt pour les citoyens de l’Union souhaitant se déplacer au sein de la zone 
de la Communauté. 
39  [2004] JO L 158/77. 
40  Résolution et position adoptées par le Parlement européen en première lecture le 11 février 2003 [2004] OJC 
43E/42. Position commune du Conseil du 5 décembre 2003 2004 OJC 54E/12 et Position du Parlement européen 
du 10 mars 2004.   
Voir :  
<<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P5-TA-2004-0160>>.  
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La Directive a pour but de consolider, simplifier et renforcer la législation antérieure et la 
jurisprudence sous forme d’une mesure unique, et ceci à des fins de garantie juridique et de 
transparence. Il a modifié le Règlement (CEE) n° 1612/68 relatif à la liberté de circulation des 
travailleurs au sein de la Communauté et a abrogé les neufs Directives existantes (41). 
 
Un élément unique de la législation a concrétisé la fin de ce régime disparate qui s’appliquait 
aux différentes catégories de la libre circulation ; il est considéré comme une tentative de 
simplification, un exemple modèle de l’engagement de la Commission pour produire une 
« meilleure réglementation ». La Directive essayait également de contribuer à la réalisation 
d’un marché interne plus cohérent en facilitant la circulation des personnes en tant que 
citoyens de l’Union.    
 
2.2. Bénéfices clés de la Directive sur la citoyenneté 
 
La Directive expose les conditions et les règles d’exercice du droit des citoyens de l’Union et 
des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement. Elle permet également de 
fournir un développement progressif du statut de résident. 
 
Il s’agit d’un élément unique de la législation : 
 

• Un droit de séjour pouvant atteindre trois mois sans aucune condition ou formalité 
administrative autre que détenir un passeport ou une carte d’identité en cours de 
validité (Article 6), les droits de séjour jusqu’à l’obtention du statut de résident 
permanent et l’acquisition réelle du statut de séjour permanent (Articles 7,14, 16-18).  

• L’extension du concept de membres de la famille des citoyens de l’Union. 
Antérieurement, en vertu de l’Article 10 du Règlement (CEE) n° 1612/68 sur la liberté 
de circulation des travailleurs, uniquement certaines catégories de personnes avaient le 
droit de séjourner avec un travailleur de l’UE dans un autre État membre (l’épouse/x 
du travailleur et leurs descendants de moins de 21 ans ou dépendants, ainsi que les 
membres de la famille dépendants dans la lignée des ascendants du travailleur et de 
son épouse/x). L’Article 2 (2) de la Directive étend la liste des personnes en y incluant 
« le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a contracté un partenariat enregistré, 
sur la base de la législation d'un État membre si, conformément à la législation des 
États membres d'accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et 

                                                 
41 La Directive sur la citoyenneté inclut, dans un élément de législation unique, les droits et principes suivants :  
-Liberté de circulation des travailleurs – Règlement du Conseil du 15 octobre 1968 sur la liberté de circulation 
des travailleurs au sein de la Communauté, Règlement (CEE) n° 1612/68,  JO  L295/12 ; 
-L’abolition des restrictions sur la circulation et le séjour au sein de la Communauté pour les travailleurs – 
Directive du Conseil du 15 octobre 1968 sur l’abolition des restrictions sur la circulation et le séjour au sein de la 
Communauté pour les travailleurs des États membres, Directive 68/360/CEE JO  L257/13 ; 
-L’abolition des restrictions sur la circulation et le séjour au sein de la Communauté pour les ressortissants des 
États membres – Directive du Conseil du 21 mai 1973 sur l’abolition des restrictions sur la circulation et le 
séjour au sein de la Communauté pour les ressortissants des États membres concernant l’établissement et la 
prestation de services, Directive 73/148 JO  L 172/14 ; 
-Droit de séjour – Directive du Conseil du 28 juin 1990 sur le droit de séjour, Directive 90/364 JO  L180/26 ; 
-Le droit de séjour des travailleurs employés ou indépendants – Directive du Conseil du 28 juin 1990 sur le droit 
de séjour des travailleurs employés ou indépendants qui ont cessé leur activité professionnelle, Directive 90/365 
JO  L 180/28 ;   
-Droit de séjour des étudiants – Directive du Conseil du 29 octobre 93 sur le droit de séjour des étudiants, 
Directive 93/96 JO L 317/59. 
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dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l'État membre 
d'accueil. (42)» 

• Une offre d’une protection plus importante et de garanties judiciaires renforcées que le 
système précédent en vertu de la Directive 64/221/CEE sur la coordination de mesures 
spéciales associées à la circulation et le séjour des étrangers (43) qui sont justifiées par 
des raisons d’ordre public, de sécurité ou de santé publiques (44). Avant de prendre une 
décision d'éloignement du territoire pour des raisons d'ordre ou de sécurité publiques, 
l'État membre d'accueil tient compte notamment de la durée du séjour de l'intéressé sur 
son territoire (45), de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et 
économique, de son intégration sociale et culturelle dans l'État membre d'accueil et de 
l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. 

• Une obligation est imposée aux États membres d’informer les citoyens sur leurs droits 
tels qu’ils sont stipulés dans la  Directive.  

• La Commission est également intégrée d’une part en tant que « Gardien du Traité » en 
vertu de l’Article 211 du TCE, et d’autre part par les Articles 39 et 40 de la Directive 
pour surveiller étroitement la transposition de cette Directive. Dans les autres 
domaines, la Commission s’est engagée, en première priorité, à garantir que la 
Directive est correctement transposée au niveau des droits nationaux (46). 

 

                                                 
42 Affaire C-59/85: État des Pays-Bas v Ann Florence Reed [1986] ECR I-1283, par. 30, la CJCE a tenu que 
« Un État membre qui autorise les companions non mariés de ses ressortissants, qui ne sont pas ressortissants 
eux-mêmes, à séjourner sur son territoire ne peut refuser d’accorder le même avantage au migrants travailleurs 
ressortissants d’autrs États membres. » 
43 Directive du Conseil 64/221/CE du 25 février 1964 sur la coordination de mesures spécifiques concernant la 
circulation et le séjour des étrangers qui sont justifiés pour des raisons d’ordre public, de santé et de sécurité 
publiques JO  L 56/850. 
44 L’Article 31 (Garanties procédurales) de la Directive 2004/58/CE stipule les faits suivants : « 1. Les personnes 
concernées ont accès aux voies de recours juridictionnelles et, le cas échéant, administratives dans l'État membre 
d'accueil pour attaquer une décision prise à  leur encontre pour des raisons d'ordre public, de sécurité ou de santé 
publiques. »  
45 En vertu de l’Article 28 (3) (a) de la Directive 2004/58/CE, une décision d’éloignement ne sera pas prise 
« sauf pour des raisons impératives de sécurité publique » si la personne impliquée a séjourné dans l'État 
membre au cours des années précédentes. 
46 SCADPlus sur la Directive 2004/38/CE <<http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l23003.htm >> 
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CHAPITRE II 

RÉSULTATS D’ENSEMBLE SUR LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 
2004/38/CE DANS L’UE-27 

 

1. Mesures de transposition nationales, dates de publication, d’adoption et d’entrée en 
vigueur, autorité appelée à adopter la Directive et méthodes de transposition 
 
Ce chapitre présente les résultats d’ensemble sur les mesures de transposition nationales dans 
le Tableau 1 ci-dessous. Ce Tableau indique le nom de la (des) mesure(s) de transposition, les 
dates de publication, d’adoption et d’entrée en vigueur, ainsi que l’autorité appelée à adopter 
la Directive.  
 
2. Résultats d’ensemble 
2.1. Mesures de transposition   
Le Tableau indique si la transposition a été réalisée par le biais d’une seule ou de plusieurs 
mesures.  
Les États membres qui ont transposé la Directive par le biais d’une seule mesure sont les 
suivants :  

• Bulgarie 
• Chypre 
• République Tchèque 
• Danemark 
• Finlande 
• Grèce 
• Lettonie 
• Malte 
• Pologne 
• Portugal 
• Espagne 
• Suède 
• RU (bien qu’une législation autonome ait dû être adoptée pour Gibraltar).  

 
Les États membres qui ont transposé la Directive suite à l'introduction ou à l'amendement de 
plusieurs mesures nationales sont les suivants :   

• Autriche 
• Belgique 
• Estonie 
• France 
• Allemagne 
• Hongrie 
• Irlande 
• Italie 
• Lituanie 
• Luxembourg 
• Pays-Bas 
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• Roumanie 
• Slovaquie 
• Slovénie 

 
Il est important de souligner que la fragmentation des dispositions nationales par 
l’introduction ou l’amendement de plusieurs mesures nationales est susceptible de semer la 
confusion auprès des citoyens lorsque ceux-ci exercent leurs droits de libre circulation.   
 
2.2. Transposition par l’introduction d’une nouvelle loi ou par l’amendement d’une 
législation existante  
 
Une autre distinction peut être faite entre la transposition par l'introduction d'une nouvelle loi 
et la transposition par l'amendement d'une législation existante.  
Une nouvelle loi a été adoptée par la majorité des États membres. La plupart ont réalisé une 
transposition directe sous la forme d’une « approche à la lettre » comme par exemple la 
Bulgarie et la République Tchèque. Plusieurs pays ont adopté une nouvelle loi mais ont dû 
amender plusieurs aspects d’une législation existante, notamment la Belgique, l’Estonie, la 
France, l’Italie, la Lituanie et le Luxembourg. Seuls le Danemark, la France, la Finlande, la 
Lituanie, Malte, les Pays-Bas, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède ont choisi d’amender une 
législation existante.  
 
Par ailleurs, un autre groupe peut être identifié, à savoir celui des États membres qui ont 
amendé leur législation relative à l’immigration. Il s’agit du Danemark, de la France, des 
Pays-Bas, de la Slovénie et de la Suède. Une telle mise en œuvre peut être considérée comme 
inadéquate car elle tend à supprimer toute distinction entre les citoyens de l’Union et les 
migrants ressortissants de pays tiers. 
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 TABLEAU 1 : Résultats d’ensemble sur la transposition de la Directive 2004/38/CE dans l’UE-27 

Pays Titre de la (des) mesure(s) transposant la Directive 2004/38/CE dans le droit national 
1) Date d’adoption 
2) Date de publication  
3) Date d’entrée en vigueur 
4) Autorité appelée à adopter la Directive 

La (es) mesure(s) de 
transposition est/sont 
une nouvelle loi ou 
une révision d’une loi en 
vigueur 

Autriche 
 

Plusieurs mesures (47) : 
 
Bundesgesetz über die Niederlassung und den Aufenthalt in Österreich (« NAG »), 
relevant de l’ensemble des droits afférents aux étrangers (« Fremdenrechtspaket ») 
de 2005 (48). 
1) 21 juillet 2005 ;  
2) 16 août 2005 ; 
3) 1er janvier 2006 ; 
4) Le Parlement national. 
 

Nouvelle loi 
 

Belgique Plusieurs mesures : 
 
I. Loi du 25 avril 2007 
 
En Flandre (49) : Wet van 25 april 2007 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
van vreemdelingen, en van de wet van 4 mei 2007 tot wijziging van de artikelen 39/20, 
39/79 en 39/81 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (50). 
 

Nouvelle loi 
 
Cependant, afin de mettre en 
œuvre la Directive dans son 
intégralité, la Loi du 
15 décembre 1980 (concernant 
l’accès au territoire et le séjour 
des étrangers) a été amendée 
plusieurs fois. Les Arrêtés 
royaux sont venus compléter la 
transposition de la Directive 
dans le droit belge.  

                                                 
47 Ici, « plusieurs mesures » englobe la mesure de transposition principale adoptée par le Parlement fédéral et les lois adoptées dans les régions.  
48 Droit fédéral relatif à l’installation et au séjour en Autriche relevant de l’ensemble des droits afférents aux étrangers (Foreigners’ Rights Package) de 2005.  
49 La loi et les deux Arrêtés royaux sont les mêmes pour la Wallonie et la Flandre. Ainsi, seul un droit est traduit en français et en néerlandais car ce dossier incombe au niveau 
fédéral de compétence.  
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Pays Titre de la (des) mesure(s) transposant la Directive 2004/38/CE dans le droit national 
1) Date d’adoption 
2) Date de publication  
3) Date d’entrée en vigueur 
4) Autorité appelée à adopter la Directive 

La(es) mesure(s) de 
transposition est/sont 
une nouvelle loi 
une révision d’une loi en 
vigueur 

Belgique En Wallonie : Loi du 25 avril 2007 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès 
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (51). 
1) 25 avril 2007 ; 
2) 10 mai 2007(52) ; 
3) 1er juin 2008 ; 
4) Le Parlement fédéral. 
 
II. Deux Arrêtés royaux (53) :  
 
En Flandre : Koninklijk besluit van 7 mei 2008 tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (54)  et 
 
Koninklijk besluit van 7 mei 2008 tot vaststelling van bepaalde 
uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (55). 
 

Les Arrêtés royaux ont amendé 
l’Arrêté royal du 
8 octobre 1981 sur l’accès au 
territoire, le séjour, 
l’établissement et 
l’éloignement des étrangers. 
 

                                                                                                                                                                                                                                               
50 Loi du 25 avril 2007 modifiant la Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et modifiant la Loi du 4 mai 2007 
amendant les Articles 39/20, 39/79 et 39/81 de la Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour et l’éloignement des étrangers.  
51 Loi du 25 avril 2007, articles concernés : Articles 18 à 37.  
52 En allemand : 20 décembre 2007. 
53 Le premier Arrêté concerne le partenariat enregistré et les critères d’un partenariat stable ; le deuxième Arrêté concerne les formalités administratives. 
54 Arrêté royal du 7 mai 2008 modifiant l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 
55 Arrêté royal du 7 mai 2008 instaurant les modalités de mise en œuvre spécifiques de la Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers. 
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Pays 
 

Titre de la (des) mesure(s) transposant la Directive 2004/38/CE dans le droit national 
1) Date d’adoption 
2) Date de publication  
3) Date d’entrée en vigueur 
4) Autorité appelée à adopter la Directive 

 

La(es) mesure(s) de 
transposition est/sont 
une nouvelle loi 
une révision d’une loi en 
vigueur 
 

Belgique En Wallonie : Arrêté royal du 7 mai 2008 fixant certaines modalités d’exécution de 
la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers (56) et 
 
Arrêté royal du 7 mai 2008 modifiant l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au 
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (57). 
 
1) 7 mai 2008 ; 
2) 10 mai 2008 ; 13 mai 2008 (Wallonie) ; en allemand : 16 juillet 2008 ; 
3) 1er juin 2008 ; 
4) Le Roi de Belgique. 

 

Bulgarie Mesure unique :  
 
Закон за влизането, пребиваването и напускането на Република България на 
гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства (58). 
1) 20 septembre 2006 ;   
2) 20 décembre 2007 ; 
3) 1er janvier 2007 : entrée en vigueur après l’adhésion à l’UE ;  
4) Le Parlement national. 
 
 
 
 

Nouvelle loi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
56 L’Arrêté royal du 7 mai 2008 concerne la définition de partenariat enregistré.  
57 L’Arrêté royal du 7 mai 2008 établit les formalités administratives (entrée, séjour de trois mois ou de plus de trois mois).  
58 Droit sur l’accès, le séjour et l’éloignement des citoyens de l’Union Européenne et des membres de leur famille en République de Bulgarie.  
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Pays 
 

Titre de la (des) mesure(s) transposant la Directive 2004/38/CE dans le droit national 
1. Date d’adoption 
2. Date de publication  
3. Date d’entrée en vigueur 
4. Autorité appelée à adopter la Directive 

La(es) mesure(s) de 
transposition est/sont 
une nouvelle loi ou 
une révision d’une loi en 
vigueur 

Chypre Mesure unique : 
 
Του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να 
Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμος του 2007. Ν. 
7 (I)/2007 (59).  
1) 9 février 2007 ; 
2) 9 février 2007 ; 
3) 9 février 2007 ; 
4) La Chambre des représentants.  
 

Nouvelle loi 
 
 
 
 

République 
Tchèque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesure unique : 
 
Zákon č. 161/2006 Sb. kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na 
území České republiky a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 
některé další zákony (60). 
1) 27 avril 2006 ; 
2) 27 avril 2006 ; 
3) 27 avril 2006 ; 
4) Le Parlement national. 
 
 
 

Nouvelle loi 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
59 Le Droit des citoyens de l’Union Européenne et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire de la République. 
60 Loi n° 161/2006 Coll. modifiant la Loi relative au séjour sur le territoire de la République Tchèque. Loi n° 326/1999 Coll. relative au séjour des étrangers sur le territoire de la 
République Tchèque. 
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Pays 
 

Titre de la (des) mesure(s) transposant la Directive 2004/38/CE dans le droit national 
1) Date d’adoption 
2) Date de publication  
3) Date d’entrée en vigueur 
4) Autorité appelée à adopter la Directive 

La(es) mesure(s) de 
transposition est/sont 
une nouvelle loi ou 
une révision d’une loi en 
vigueur 

Danemark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesure unique : 
 
Udlaendingeloven (LBK nr 945 af 01/09/2006 (Bekedendtgoerelse nr 358 af 21/04/06 
om ophold i Danmark for udlaendinge, der er omfattet af den Europaeiske Unions 
regler (EU-Ophdoldsbekendtgoerelsen) (61).  
1) 1er septembre 2006 ;  
2) 22 septembre 2006 ; 
3) 22 septembre 2006 ; 
4) le Parlement national sur propositions du Gouvernement et de ses Ministères.  
 
Dernier amendement effectué : EU-Opholdsbekendtgørelsen (62) : par la Loi BEK 
n° 984 : 
1) 2 octobre 2008 ; 
2) 4 octobre 2008 ; 
3) 5 octobre 2008 ; 
4) Le Parlement national. 
 
 
 
 
 
 

Révision du droit en vigueur 
relatif à l’immigration 
La Loi sur les étrangers (« Aliens 
Act »)(63) n° 945 est une 
consolidation de la Loi n° 826 du 
24 août 2005 suite aux 
amendements suivants :  
- Loi n° 323 du 18 mai 2005, 
- Loi n° 428 du 6 juin 2005,  
- Loi n° 430 du 6 juin 2005, 
- Loi n° 431 du 6 juin 2005, 
- Loi n° 243 du 27 mars 2006,  
- Loi n° 301 du 19 avril 2006, 
- Loi n° 429 du 10 mai 2006, 
- Loi n° 532 du 8 juin 2006,  
Amendements récents : 
- BEK n° 300 du 29 avril 2008 
(relative au droit de séjour au 
Danemark) ; 
- Vejledning (VEJ) n° 19 du 
4 avril 2008 (Guide relatif à 
l’établissement des citoyens de 
l’Union au Danemark). 
 

                                                 
61 « Aliens Act » (Loi sur les étrangers) consolidée n° 945 du 1er septembre 2006 comprenant les dispositions relatives à la mise en œuvre de la Directive 2004/38/CE et incluant 
le Droit d’application n° 358 du 21 avril 2006 relatif au séjour sur le territoire danois des étrangers découlant des règles de l’Union Européenne (Loi d’application UE) et la Loi 
n° 984 du 2 octobre 2008. Il est important de noter que « Aliens Act » (Loi sur les étrangers) est la traduction anglaise officielle approuvée par le Danemark. 
62 Voir <<www.retsinformation.dk>>.  
63 Il est important de noter que « Aliens Act » (Loi sur les étrangers) est la traduction anglaise officielle approuvée par le Danemark. 
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Pays 
 

Titre de la (des) mesure(s) transposant la Directive 2004/38/CE dans le droit national 
1) Date d’adoption 
2) Date de publication  
3) Date d’entrée en vigueur 
4) Autorité appelée à adopter la Directive 

La(es) mesure(s) de 
transposition est/sont 
une nouvelle loi ou 
une révision d’une loi en 
vigueur 

Estonie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plusieurs mesures : 
 
Loi de transposition principale 
I. Euroopa Liidu Kodaniku Seadus (64). 
1) 17 mai 2006 ;   
2) 8 juin 2006 ;  
3) 1er août 2006 ; 
4) Le Parlement national.  
 
II. Sissesõidukeelu ja väljasõidukohustuse seadus, (65). 
1) 21 octobre 1998 ; 
2) 12 novembre 1998 ; 
3) 1er avril 1999 ; 
4) Le Parlement national.  
 
III. Isikut tõendavate dokumentide seadus (66),  
1) 15 février 1999 ; 
2) 12 mars 1999 ; 
3) 1er janvier 2000 ; 
4) Le Parlement national. 
 
 
 

Nouvelle loi 
 
La 1ère « version » de la Loi 
relative aux citoyens de 
l’Union Européenne a été 
publiée le 16 février 2002 et est 
entrée en vigueur le 
1er mai 2004, date d’adhésion 
de l’Estonie à l’UE.  
 
La nouvelle version de la Loi 
relative aux citoyens de 
l’Union Européenne (67) a 
amendé certains de ses 
principes et, en conséquence, 
la CEUA remise en vigueur 
en 2006 peut être considérée 
comme une nouvelle loi. 
D’autres lois indiquées dans la 
colonne de gauche ont 
également été amendées par la 
nouvelle version de la CEUA 
lorsque celle-ci est entrée en 
vigueur. 

                                                 
64 Loi relative aux citoyens de l’Union Européenne telle que modifiée. 
65 Loi relative à l’obligation d’éloignement et à l’interdiction d’entrée.  
66 Loi relative aux documents d’identité. 
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Pays 
 

Titre de la (des) mesure(s) transposant la Directive 2004/38/CE dans le droit national 
1) Date d’adoption 
2) Date de publication  
3) Date d’entrée en vigueur 
4) Autorité appelée à adopter la Directive 

 

La(es) mesure(s) de 
transposition est/sont 
une nouvelle loi ou 
une révision d’une loi en 
vigueur 
 

Estonie IV. Riigipiiri seadus (68). 
1) 30 juin 1994 ; 
2) 21 juillet 1994 ; 
3) 31 juillet 1994 ; 
4) Le Parlement national. 
 

 

Finlande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesure unique : 
 
Ulkomaalaislaki 301/2004 (69). 
1) 30 avril 2004 ; 
2) 30 avril 2004 ;  
3) 30 avril 2004 ; 
4) Le Parlement. 
 
Amendement de la Loi n° 360/2007. 
1) 23 mars 2007 ; 
2) 30 avril 2007 ; 
3) 30 avril 2007 ;  
4) Le Parlement.  
 
 
 
 
 

Révision d’une loi en vigueur 
 
La Loi sur les étrangers est un 
amendement de la Loi sur les 
étrangers n° 301/2004 en 
vigueur.  
 
La Loi d’origine sur les 
étrangers n° 301/2004 a été 
publiée le 30 avril 2004 et son 
contenu était déjà en grande 
partie conforme à la 
Directive 2004/38/CE.   
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                               
67 Ci-après « CEUA » (Loi relative aux citoyens de l’Union Européenne, Estonie). 
68 Loi estonienne relative aux frontières nationales. 
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Pays 
 

Titre de la (des) mesure(s) transposant la Directive 2004/38/CE dans le droit national 
1) Date d’adoption 
2) Date de publication  
3) Date d’entrée en vigueur 
4) Autorité appelée à adopter la Directive 

La(es) mesure(s) de 
transposition est/sont 
une nouvelle loi ou 
une révision d’une loi en 
vigueur 

France  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plusieurs mesures : 
 
I. Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration (70). 
‘Dispositions relatives à l’entrée et au séjour des citoyens de l’Union européenne et 
des membres de leur famille’ 
1) 24 juillet 2006 ;  
2) 25 juillet 2006(71) ; 
3) 26 juillet 2006 ; 
4) Le Parlement national. 
 
La Loi est de nature législative alors que le Décret ministériel indiqué ci-dessous est de 
nature réglementaire. 
 
II. Décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 relatif au droit de séjour en France des 
citoyens de l’Union européenne, des ressortissants des autres Etats parties à l’Espace 
économique européen et de la Confédération suisse ainsi que des membres de leur 
famille (JORF n°69 du 22 mars 2007) (72). 
1) 21 mars 2007 ; 
2) 22 mars 2007 ; 
3) 22 mars 2007 ; 
4) Le Premier Ministre a signé le Décret avec les Ministres compétents. 

Révision de la Loi en vigueur 
relative à l’immigration 
 
Les deux mesures de 
transposition sont contenues 
dans un chapitre différent dans 
le Code de l'entrée et du séjour 
des étrangers et du droit 
d'asile (73). 
 
Les deux Lois ont amendé la 
partie législative du Code 
(Articles « L ») ; le Décret a 
amendé la partie réglementaire 
du Code (Articles « R »). 
La Loi n° 2007-1631 du 
20 novembre 2007 relative à la 
maîtrise de l’immigration, à 
l’intégration et à l’asile (74) a 
également amendé les articles 
pertinents du Code. 

                                                                                                                                                                                                                                               
69 Loi finlandaise relative aux étrangers telle qu’amendée par la Loi n° 360/2007, puis ultérieurement par la Loi n°358/2007.  
70 Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration. 
71 Rectification dans le Journal Officiel de la République Française (JORF) du 16 septembre 2006. 
72 Décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 relatif au droit de séjour en France des citoyens de l’Union, des ressortissants des autres États parties à l’EEE et de la Confédération 
suisse ainsi que des membres de leur famille. 
73  Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entré en vigueur le 1er mars 2005 ; la dernière version consolidée date du 5 janvier 2009. Ci-après « Code ». 
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Pays 
 

Titre de la (des) mesure(s) transposant la Directive 2004/38/CE dans le droit national 
1) Date d’adoption 
2) Date de publication  
3) Date d’entrée en vigueur 
4) Autorité appelée à adopter la Directive 

La(es) mesure(s) de 
transposition est/sont 
une nouvelle loi ou 
une révision d’une loi en 
vigueur 

Allemagne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plusieurs mesures(75) : 
 
Gesetz über die Allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (76). 

1) 30 juillet 2004 ; 
2) 5 août 2004 ; 
3) 1er janvier 2005 ; 
4) Le Parlement national. 

 
 
 
 

Nouvelle loi 
 
Cependant, la Loi générale 
relative aux étrangers a été 
amendée ; l’amendement  
« Novelle des Gesetzes über 
die Allgemeine Freizügigkeit 
von Unionsbürgern) » a été 
signé par le Président le 
30 juillet 2004, publié le 
5 août 2004 et est entré en 
vigueur le 1er janvier 2005 (77). 
 

                                                                                                                                                                                                                                               
74  Loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile. 
75 Ici, « plusieurs mesures » englobe la loi de transposition principale adoptée par le Parlement fédéral et les lois adoptées dans les Bundesländer (États fédérés). La loi fédérale 
concerne les droits des ressortissants et les procédures relatives à ces droits. Les règlements émis par les « Bundesländer » concernent les responsabilités en cas d’infractions aux 
règlements. 
76 Loi relative à la liberté générale de circulation des citoyens de l’Union Européenne. 
77 L’Allemagne en a « profité » pour anticiper les modifications considérées nécessaires dans le contexte du nouveau programme cadre de l'UE. Lorsque la Directive est 
finalement entrée en vigueur, l’Allemagne n’avait plus qu’à modifier certaines dispositions de la nouvelle Loi allemande relative aux étrangers de 2005.  
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Pays 
 

Titre de la (des) mesure(s) transposant la Directive 2004/38/CE dans le droit national 
1) Date d’adoption 
2) Date de publication  
3) Date d’entrée en vigueur 
4) Autorité appelée à adopter la Directive 

La(es) mesure(s) de 
transposition est/sont 
une nouvelle loi ou 
une révision d’une loi en 
vigueur 

Grèce Mesure unique :  
 
Προεδρικό Διάταγμα 106/2007 ‘Ελεύθερη κυκλοφορία  - διαμονή στην Ελλάδα των 
πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους’ (78). 
1) 21 juin 2007 ;  
2) 21 juin 2007 ; 
3) 21 juin 2007 ; 
4) Le Président de la République hellénique. 
 
Règles administratives : Circulaire n° 10 
Εγκύκλιος 10 του Υπουργείου Εσωτερικών με α.π. 4174/28-2-2008 με θέμα « Την 
εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 106/2007 σχετικά με την «Ελεύθερη κυκλοφορία 
και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
των μελών των οικογενειών τους» (79). 
Il s’agit d’une loi administrative promulguée par le Ministère de l’intérieur, référence 
n° 4174, du 28 février 2008.  
 

Nouvelle loi 

                                                 
78 Décret présidentiel n° 106/2007 relatif à la libre circulation et au séjour en Grèce des citoyens de l’Union et des membres de leur famille. 
79 Prospectus sur la mise en œuvre des dispositions du DP n° 106/2007. 



22 - 
 

 

Pays Titre de la (des) mesure(s) transposant la Directive 2004/38/CE dans le droit national 
1) Date d’adoption 
2) Date de publication  
3) Date d’entrée en vigueur 
4) Autorité appelée à adopter la Directive 

 

La(es) mesure(s) de 
transposition est/sont 
une nouvelle loi ou 
une révision d’une loi en 
vigueur 
 

Hongrie Plusieurs mesures : Loi de transposition principale : 
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (80). 
1) 18 décembre 2006 ; 
2) 5 janvier 2007 ; 
3) 1er juillet 2007 ; 
4) Le Parlement national.  
 
Lois mises en application : 
- 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 
végrehajtásáról (81). 
1) 24 mai 2007 ; 
2) 24 mai 2007 ; 
3) 1er juillet 2007 ; 
4) Le Gouvernement hongrois.  
 
- 25/2007. (V. 31.) IRM r. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 
személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a 
harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 
II.örvény végrehajtásáról (82). 
2) 31 mai 2007 ;  
4) Le Ministre de la justice et de la police. 

Nouvelle loi 
 
Cependant, la mise en œuvre 
de l’Article 24 de la Directive 
(principe d’égalité de 
traitement) s’est traduite par 
l’amendement de divers actes 
juridiques : plus de 50 actes et 
décrets ont été amendés. Il 
existe donc un grand nombre 
de lois de mise en œuvre 
supplémentaires concernant 
l’Article 24 de la Directive. 
 

                                                 
80 Droit n° I de 2007 relatif à l’entrée et au séjour des personnes jouissant du droit de libre circulation et de séjour. 
81 Décret gouvernemental n° 113/2007 relatif à la mise en œuvre du Droit n° I de 2007. 
82 Décret n° 25/2007 sur la mise en œuvre du Droit n° I de 2007 et de la Loi n° II de 2007 concernant les droits d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers. 
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Pays 
 

Titre de la (des) mesure(s) transposant la Directive 2004/38/CE dans le droit national 
1) Date d’adoption 
2) Date de publication  
3) Date d’entrée en vigueur 
4) Autorité appelée à adopter la Directive 

 

La(es) mesure(s) de 
transposition est/sont 
une nouvelle loi ou 
une révision d’une loi en 
vigueur 

Irlande Plusieurs mesures (83) 
 
I. Texte Réglementaire n° 226 de 2006. 
1) 28 avril 2006 ; 
2) 28 avril 2006 ; 
3) 28 avril 2006 ; 
4) Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative. 
 
II. Texte Réglementaire n° 656 de 2006 relatif aux communautés européennes (libre 
circulation des personnes) (n° 2) Règlements de 2006 (84). 
1. 18 décembre 2006 ; 
2. 1er janvier 2007 ; 
3. 1er janvier 2007 ; 
4. Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative. 
III. Texte Réglementaire n° 310 de 2008 relatif aux communautés européennes (libre 
circulation des personnes) (n° 2) Règlements de 2008.  
1) 31 juillet 2008 ; 
2) 31 juillet 2008 ; 
3) 31 juillet 2008 ;Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative. 
 

Nouvelle loi 

                                                 
83 Trois actes réglementaires. 
84 Cet acte réglementaire précise que la substitution a en grande partie été effectuée suite à l’élargissement de l’Union Européenne le 1er janvier 2007. 
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Pays 
 

Titre de la (des) mesure(s) transposant la Directive 2004/38/CE dans le droit national 
1) Date d’adoption 
2) Date de publication  
3) Date d’entrée en vigueur 
4) Autorité appelée à adopter la Directive 

 

La(es) mesure(s) de 
transposition est/sont 
une nouvelle loi ou 
une révision d’une loi en 
vigueur 

Irlande 
 
 
 

Le troisième texte réglementaire stipule que la législation de 2008 était cohérente avec la 
décision de la CJCE dans l’Affaire C-127/08 Metock v Ministre de la justice, de l’égalité 
et de la réforme législative [2008] ECR 000. 

 

Italie Plusieurs mesures :  
 
I. Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 Attuazione della direttiva 2004/38/CE 
relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di 
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (85). 
1) 6 février 2007 ; 
2) 27 mars 2007(86) ; 
3) 11 avril 2007 ; 
4) Le Gouvernement italien par procuration du Parlement national. 
 
 
 
 

Nouvelle loi 
 
Cependant, l’Article 9, 
paragraphe 3, (b) et (c) du 
Décret n° 30/2007 fait 
référence à l’Article 29, 
paragraphe 3 (b) du Décret 
italien n° 286 du 25 juillet 1998 
publié le 18 août 1998.  
 

                                                 
85 Décret législatif n° 30 sur la transposition de 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. 
86 Date de publication du Décret indiquée dans le Journal officiel italien. 
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Pays 
 

Titre de la (des) mesure(s) transposant la Directive 2004/38/CE dans le droit national 
5) Date d’adoption 
6) Date de publication  
7) Date d’entrée en vigueur 
8) Autorité appelée à adopter la Directive 

 

La(es) mesure(s) de 
transposition est/sont 
une nouvelle loi ou 
une révision d’une loi en 
vigueur 

Italie 
 
 
 
 
 
 

II. Decreto Legislativo 28 febbraio 2008, n. 32 Modifiche e integrazioni al decreto 
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE 
relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e loro familiari di circolare e di 
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (87). 
1) 28 février 2008 ; 
2) 1er mars 2008 ; 
3) 2 mars 2008 ; 
4) Le Gouvernement italien par procuration du Parlement national. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lettonie 
 
 
 
 
 
 
 

Mesure unique : 
 
I. Ministru kabineta 18.07.2006. noteikumi Nr. 586 ‘Kārtība, kādā Latvijas 
Republikā ieceļo un uzturas Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas 
zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņi un viņu ģimenes locekļi’ (88).  
1) 18 juillet 2006 ; 
2) 20 juillet 2006 ; 
3) 21 juillet 2006 ; 
4) Le Cabinet des Ministres.  

Nouvelle loi 
 
 
 
 
 
 

                                                 
87 Décret législatif n° 32 concernant les amendements et les intégrations relatifs au Décret législatif n° 30 du 6 février 2007 transposant la Directive 2004/38/CE. 
88 Règlement du Cabinet des Ministres n° 586 du 18 juillet 2006 : Procédures d’entrée et de séjour en Lettonie des citoyens de l’UE, des ressortissants des autres États de l’EEE 
et de la Confédération suisse ainsi que des membres de leur famille. 
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Pays 
 

Titre de la (des) mesure(s) transposant la Directive 2004/38/CE dans le droit national 
1) Date d’adoption 
2) Date de publication  
3) Date d’entrée en vigueur 
4) Autorité appelée à adopter la Directive 

 

La(es) mesure(s) de 
transposition est/sont 
une nouvelle loi ou 
une révision d’une loi en 
vigueur 

Lituanie 
 

Plusieurs mesures : 
 
I. Respublikos Konsulinio mokesčio įstatymas (89). Dernier amendement : 
1) 18 octobre 2007 ; 
2) 8 novembre 2007 ; 
3) 1er janvier 2008 (date d’entrée en vigueur) ; 
4) Le Parlement national. 
  
II. Lietuvos Respublikos Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas (90). Loi 
amendée le 7 décembre 2006. 
 1) 7 décembre 2006 ; 
 2) 28 décembre 2006 ; 
 3) 28 décembre 2006 ; 
 4) Le Parlement national. 
 
III. Lietuvos Respublikos Įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties (91). 
1) 1er février 2008 ; 
2) 22 février 2008 ; 
3) 23 février 2008 ; 
4) Le Parlement national. 
Les lois exécutives sont adoptées par le Ministre responsable.  
 

Révision d’une loi en vigueur 
 
La Loi relative aux frais 
consulaires a été adoptée le 
23 juin 1994. Elle a été une 
première fois amendée le 
24 mars 2005 et publiée le 
12 avril 2005. 
 
La Loi relative à la déclaration 
du lieu de séjour a été adoptée 
le 2 juillet 1998. 
Ces deux lois ont été amendées 
conformément aux exigences 
de la Directive 2004/38/CE.  
 
La Loi relative au statut légal 
des étrangers a été adoptée le 
1er juillet 1999 et a été amendée 
le 29 avril 2004 (n° IX-2206). 
Le dernier amendement date du 
1er février 2008 (n° X-1442). 

                                                 
89 Droit de la République de Lituanie n° I-509 relatif aux frais consulaires (dernier amendement n° X-1300, 18 octobre 2007). 
90 Droit de la République de Lituanie n° VIII-840 relatif à la déclaration du lieu de séjour (dernier amendement n° X-961). 
91 Droit de la République de Lituanie n° IX-2206 relatif au statut légal des étrangers (dernier amendement n° X-1142). 
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Pays 
 

Titre de la (des) mesure(s) transposant la Directive 2004/38/CE dans le droit national 
1) Date d’adoption 
2) Date de publication  
3) Date d’entrée en vigueur 
4) Autorité appelée à adopter la Directive 

La(es) mesure(s) de 
transposition est/sont 
une nouvelle loi ou 
une révision d’une loi en 
vigueur 
 

Luxembourg 
 
 
 

Plusieurs mesures : 
 
I. Loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration (92). 
1) 29 août 2008 ; 
2) 10 septembre 2008 ; 
3) 10 septembre 2008 ; 
4) Parlement (Chambre des Députés). Le Grand-Duc de Luxembourg édicte les 
ordonnances et réglementations pour la mise en vigueur des lois. 
 
II. Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 modifiant le règlement grand-ducal 
modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des 
travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg (93). 
 
1) 4 juillet 2007 ;  
2) 6 juillet 2007 ; 
3) 6 juillet 2007 ; 
4)  Le Grand-Duc de Luxembourg. 
 
III. Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 modifiant le règlement grand-
ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de 
certaines catégroies d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales (94). 
1) 21 décembre 2007 ; 
2) 31 décembre 2007 ; 
3) 31 décembre 2007 ; 
4)  Le Grand-Duc de Luxembourg.  

Nouvelle loi 
Cependant, le premier 
Règlement constitue un 
amendement du Règlement du 
12 mai 1972 relatif à l’emploi 
des travailleurs étrangers ; le 
deuxième Règlement constitue 
un amendement du Règlement 
du 28 mars 1972 relatif aux 
droits d’entrée et de séjour. 
 

                                                 
92 Droit du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. 
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Pays Titre de la (des) mesure(s) transposant la Directive 2004/38/CE dans le droit national 
Date d’adoption 
Date de publication  
Date d’entrée en vigueur 
Autorité appelée à adopter la Directive 
 

La(es) mesure(s) de 
transposition est/sont 
une nouvelle loi ou 
une révision d’une loi en 
vigueur 

Luxembourg Lois de mise en application : 
IV. Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de 
ressources et de logement prévus par la loi du 29août 2008 sur la libre circulation des 
personnes et l’immigration (95) 
V. Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant sur l’attestation de prise en charge 
en faveur d’un étranger prévue à l’article 4 de la loi du 29 août 2008 sur la libre 
circulation des personnes et l’immigration (96). 
 
VI. Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 fixant les conditions et modalités 
relatives à la délivrance d’une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié (97). 
 
VII. Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à l’exercice d’une activité 
salariée par un étudiant, tel que prévu par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des 
personnes et l’immigration (98). 
 
IX. Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines 
dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur 
la libre circulation des personnes et l’immigration (99). 
1) 10 septembre 2008 ; 
2) 5 septembre 2008 ; 
4)  Le Grand-Duc de Luxembourg. 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                               
93 Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 relatif aux activités professionnelles des travailleurs étrangers sur le territoire du Luxembourg. 
94 Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 relatif aux droits d’entrée et de séjour de certains étrangers concernés par les conventions internationales. 
95 Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à la définition des ressources et des critères de séjour en vertu du Droit du 29 août 2008. 
96 Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à la déclaration en faveur d’un étranger en vertu de l’Article 4 du Droit du 29 août 2008. 
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Luxembourg  
X. Règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 établissant des règles de bonne conduite 
à appliquer par les agents charges de l’exécution d’une mesure d’éloignement et modifiant 
le règlement grand-ducal du 21 décembre 2006 portant transposition de la Directive 
2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant l’assistance au transit dans le 
cadre de mesures d’éloignement par voie aérienne (100). 
 
XI. Règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 portant création des traitements de 
données à caractère personnel nécessaires à l’exécution de la loi du 29 août 2008 sur la 
libre circulation des personnes et l’immigration et déterminant les données à caractère 
personnel auxquelles le ministre ayant l’immigration dans ses attributions peut accéder 
aux fins d’effectuer les contrôles prévus par la loi (101). 
 
XII. Règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération 
minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur 
la libre circulation des personnes et l’immigration (102). 
1) 29 septembre 2008 ; 
2) 26 septembre 2008 ; 
3) Le Grand-Duc de Luxembourg. 
 
XIII. Règlement grand-ducal du 14 novembre 2008 déterminant les modalités d’octroi de 
l’agrément pour les organismes de recherché visés à l’article 65, paragraphe (4), de la loi 
du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration  (103). 
1) 12 décembre 2008 ; 
2) 14 novembre 2008 ; 
3) Le Grand-Duc de Luxembourg. 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                               
97 Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif aux conditions et aux modalités de délivrance d'une carte de séjour aux travailleurs employés actifs. 
98 Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif aux étudiants exerçant une activité professionnelle en vertu du Droit du 29 août 2008. 
99 Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à la mise en application de certaines provisions concernant les formalités administratives en vertu du Droit du 
29 août 2008. 
100 Règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 relatif aux règles de bonne conduite applicables aux agents responsables de la mise en œuvre des décisions d’éloignement.  
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Pays Titre de la (des) mesure(s) transposant la Directive 2004/38/CE dans le droit national 
1) Date d’adoption 
2) Date de publication  
3) Date d’entrée en vigueur 
4) Autorité appelée à adopter la Directive 

 

La(es) mesure(s) de 
transposition est/sont 
une nouvelle loi ou 
une révision d’une loi en 
vigueur 

Malte 
 
 
 
 
 
 

Mesure unique : 
Règle relative à la libre circulation des ressortissants de l’UE et des membres de leur 
famille (104) 
1) 20 juillet 2007 ; 
2) 20 juillet 2007 ; 
3) 20 juillet 2007 ; 
4) Le Parlement national.  
Lois administratives : 
Legislazzjoni Sussidjarja 61.02 Regolamenti Dwar IL (105) ;  
Att Dwar Il-Kartita’ l-Identita (106). 
Loi sur l’immigration (amendée par les avis juridiques 274 et 411 de 2007). 

Révision de la Loi en vigueur 
relative à l’immigration 
La Loi en vigueur relative à 
l’immigration date du 
21 septembre 1970. La Loi a 
été amendée plusieurs fois, 
entre autre pour être conforme 
à la Directive. Le dernier 
amendement a été effectué 
en 2008 pour que la loi soit 
conforme à l’acquis 
communautaire. 

                                                                                                                                                                                                                                               
101 Règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 relatif au traitement des informations personnelles nécessaire à la mise en application du Droit du 29 août 2008. 
102 Règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 fixant le niveau de salaire minimum d’un travailleur hautement qualifié en vue de la mise en application du Droit du 
29 août 2008. 
103 Règlement grand-ducal du 14 novembre 2008 relatif à l’accord des instituts de recherche souhaitant employer un ressortissant de pays tiers. 
104 Section de la Loi maltaise sur l’immigration, Chapitre 217, Laws of Malta. 
105 Règlements relatifs aux passeports (amendement). 
106 Loi relative à la carte d’identité, Chapitre 258, Laws of Malta. 
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Pays 
 

Titre de la (des) mesure(s) transposant la Directive 2004/38/CE dans le droit national 
1) Date d’adoption 
2) Date de publication  
3) Date d’entrée en vigueur 
4) Autorité appelée à adopter la Directive 

 

La(es) mesure(s) de 
transposition est/sont 
une nouvelle loi ou 
une révision d’une loi en 
vigueur 

Pays-Bas Plusieurs mesures : 
 
I. Besluit van 24 april 2006, houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 
in verband met de implementatie van Richtlijn 2004/38/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en 
rblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun 
familieleden (Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2006) (107).  
1) 24 avril 2006 ; 
2) 27 avril 2006 ; 
3) 29 avril 2006 ; 
4) Le Parlement national, ratifié par le Ministre de la justice. 
 
II. Besluit van 23 november 2000 tot uitvoering van de Vreemdelingenwet 
2000 (Vreemdelingenbesluit 2000) (108). 
1) 23 novembre 2000 ; 
2) 7 décembre 2000 ; 
3) 7 décembre 2000 ; 
4) Le Ministre de l’immigration. 
 
Lois administratives : 
Circulaire sur les étrangers de 2000 (Chapitre B 10) 
Révision de la Circulaire sur les étrangers de 2000 (Chapitre B 10) 
 

Révision de la Loi en vigueur 
relative à l’immigration 
 
- La Loi sur les étrangers de 
2000 a été amendée afin de 
transposer la Directive.   
- La Loi relative à l’assistance 
sociale 
- La Loi relative au prêt 
étudiant a également été 
amendée en vue de la Directive 
2004/38/CE.  
 

                                                 
107 Décret du 24 avril 2006 modifiant la Loi sur les étrangers de 2000 en référence à la Directive 2004/38/CE du Parlement Européen et au Règlement du Conseil du 
29 avril 2004 relatif aux droits des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (Décret sur les 
étrangers de 2006) tel que modifié. 
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Pays 
 

Titre de la (des) mesure(s) transposant la Directive 2004/38/CE dans le droit national 
1) Date d’adoption 
2) Date de publication  
3) Date d’entrée en vigueur 
4) Autorité appelée à adopter la Directive 

 

La(es) mesure(s) de 
transposition est/sont 
une nouvelle loi ou 
une révision d’une loi en 
vigueur 

Pologne Mesure unique : 
 
Ustawa z dnia 14 lipca 2006 roku o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii 
Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z późniejszymi zmianami (109). 
1) 14 juillet 2006 ; 
2) 11 août 2006 ; 
3) 26 août 2006 ; 
4) Le Parlement national, signée par le Président. 
 
 Lois de mise en application : 
Ordonnances ministérielles (110) : 
- du 24 août 2006 relative aux documents et formulaires de demande devant être fournis 
par les citoyens de l’Union séjournant sur le territoire de la République de Pologne ; et 
relative aux documents et formulaires de demande devant être fournis par les citoyens de 
l’Union et les membres de leur famille en guise de preuve de séjour permanent ; 
- du 31 août 2006 relative aux frais d’attestation de séjour et de carte de séjour ; et relative 
aux frais pour les documents (séjour permanent) ; 
- du 18 janvier 2007 relative à la liste des maladies susceptibles de justifier l’éloignement 
de la République de Pologne des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui ne 
sont pas des ressortissants de l’UE pour des raisons de santé publique. 
 

Nouvelle loi 

                                                                                                                                                                                                                                               
108 Décret du 23 novembre 2000 instaurant la Loi sur les étrangers de 2000 ainsi que le Décret sur les étrangers de 2006. 
109 Loi du 14 juillet 2006 relative aux termes et conditions d’entrée et de séjour sur le territoire de la République de Pologne des citoyens des États membres de l’UE et des 
membres de leur famille.  
110 Ordonnances administratives complétant la Directive.  
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Pays 
 

Titre de la (des) mesure(s) transposant la Directive 2004/38/CE dans le droit national 
1) Date d’adoption 
2) Date de publication  
3) Date d’entrée en vigueur 
4) Autorité appelée à adopter la Directive 

La(es) mesure(s) de 
transposition est/sont 
une nouvelle loi ou 
une révision d’une loi en 
vigueur 

Portugal Mesure unique : 
 
Lei 37/2006, de 9 de Agosto, regula o exercício do direito de livre circulação e 
residência dos cidadãos da União Europeia e dos membros das suas famílias no 
território nacional e transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 
2004/38/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril (111). 
1) 9 août 2006 ;  
2) 14 août 2006 ; 
3) 14 août 2006 ; 
4) Le Parlement national. 
 
Lois de mise en application : 
Portaria 1637/2006, 17 de Outubro, aprova os modelos de certificado de registo, do 
documento de residência permanente de cidadão da União Europeia e do cartão de 
residência de familiar de cidadão da União Europeia, em conformidade com o disposto na 
Lei 37/2006, de 9 de Agosto (112) 

Nouvelle loi 

                                                 
111 Droit n° 37/2006 du 9 août 2006 qui réglemente l’exercice de libre circulation et de séjour des citoyens de l’Union Européenne et des membres de leur famille à l'intérieur du 
territoire national et transpose en droit national la Directive 2004/38/CE du Parlement Européen et le règlement du Conseil du 29 avril 2004.  
112 Décret du gouvernement 1637/2006 approuvant les modèles de certificats d’enregistrement, du document de séjour permanent pour les citoyens de l'Union Européenne et de 
la carte de séjour pour les membres de leur famille en vertu du Droit n° 37/2006 du 17 octobre 2006. 
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Pays 
 

Titre de la (des) mesure(s) transposant la Directive 2004/38/CE dans le droit national 
1) Date d’adoption 
2) Date de publication  
3) Date d’entrée en vigueur 
4) Autorité appelée à adopter la Directive 

 

La(es) mesure(s) de 
transposition est/sont 
une nouvelle loi ou 
une révision d’une loi en 
vigueur 
 

Roumanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plusieurs mesures : 
Quatre lois de transposition, et chacune de ces lois ultérieures amendant certains aspects 
des lois antérieures sans pour autant les abroger. 
 
I. Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.102 privind libera circulaţie pe teritoriul 
României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic 
European (113). 
1) 14 juillet 2005 ; 
2) 21 juillet 2005 ; 
3) 1er janvier 2007 : entrée en vigueur après l’adhésion à l’UE ;  
4) Le Gouvernement.  
 
II. Lege Nr.260 din 5 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului Nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a 
cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic 
European (114). 
1) 5 octobre 2005 ; 
2) 7 octobre 2005 ; 
3) 1er janvier 2007 : entrée en vigueur après l’adhésion à l’UE ; 
4) Le Parlement national. 
 
 
 
 

Nouvelle loi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
113 Ordonnance d’urgence du gouvernement n° 102 en rapport à la libre circulation des citoyens des États membres de l’Union Européenne et de l'EEE sur le territoire roumain.   
114 Droit n° 260 approuvant les modifications et les accomplissements, Ordonnance d’urgence du gouvernement n° 102/2005. 
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Roumanie III. Ordonanta Guvernului Nr. 30 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului Nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a 
cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic 
European (115). 
1) 19 juillet 2006 ;  
2) 24 juillet 2006 ; 
3) 1er janvier 2007 : entrée en vigueur après l’adhésion à l’UE ; 
4) Le Gouvernement. 
 
IV. Lege Nr. 500 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului Nr. 30/2006 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului Nr. 102/2005 
privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale 
Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European (116).  
1) 28 décembre 2006 ; 
2) 30 décembre 2006 ; 
3) 1er janvier 2007 : entrée en vigueur après l’adhésion à l’UE ; 
3) Le Parlement national. 
 
Loi administrative : 
Hotărârea de Guvern Nr. 1.864 din pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului Nr. 102/2005 privind libera circulatie 
pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si 
Spatiului Economic European si pentru stabilirea formei si continutului  
documentelor care se elibereaza cetatenilor Uniunii Europene si membrilor lor de 
familie (117). 
 

 

                                                 
115 Ordonnance gouvernementale n° 30 amendant et complétant l’Ordonnance d’urgence du gouvernement n° 102/2005. 
116 Droit n° 500 approuvant l’Ordonnance gouvernementale n° 30/2006 ayant amendé l’Ordonnance d’urgence du gouvernement n° 102/2005. 
117 La Décision gouvernementale n° 1864 approuvant les normes méthodologiques pour la mise en œuvre de l’Ordonnance d’urgence du gouvernement n° 102/2005 et la 
définition de la forme et du contenu des documents distribués aux citoyens de l’Union Européenne et aux membres de leur famille (il est important de noter que ceci n’est pas 
une mesure de transposition). 
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Pays Titre de la (des) mesure(s) transposant la Directive 2004/38/CE dans le droit national 
1) Date d’adoption 
2) Date de publication  
3) Date d’entrée en vigueur 
4) Autorité appelée à adopter la Directive 

 

La(es) mesure(s) de 
transposition est/sont 
une nouvelle loi ou 
une révision d’une loi en 
vigueur 
 

 Slovaquie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plusieurs mesures : 
 
I. Zakon c. 653/2004 Z.z. Zakon, ktorym sa meni a doplna zakon c. 381/1997 Z.z. o 
 cestovnych dokladoch v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa meni a doplna 
zakon Narodnej rady Slovenskej republiky c. 145/1995 Z.z.  o spravnych poplatkoch 
v zneni neskorsich predpisov (118). 
1) Non déterminée (119) ; 
2) 10 décembre 2004 ; 
3) 1er janvier 2005 ; 
4) Le Parlement national. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Révision d’une loi en vigueur 
 
La loi en vigueur a été révisée : 
- La Loi c. 653/2004 a amendé 
la Loi n° 381/1997 Coll. 
relative aux documents de 
déplacement. 
- La Loi c. 558/2005 a amendé 
la Loi n° 48/2002 Coll. relative 
au séjour des étrangers.  
 
- La Loi n° 48/2002 Coll. 
relative au séjour des étrangers 
a été publiée pour la première 
fois dans l’ensemble des Lois 
(120) de la République slovaque 
le 2 février 2002 et est entrée 
en vigueur le 1er avril 2002.  

                                                 
118 La Loi modifiant la Loi n°381/1997 Coll. relative aux documents de déplacement telle qu’amendée et modifiant la Loi n°145/1995 Coll. relative aux charges administratives 
telle qu’amendée. 
119  Il est important de noter que l’ensemble des droits de la République slovaque ne stipule pas les dates d’adoption des actes juridiques. 
120 <<http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?Text=2004%2f38%2fES>>.  
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Pays Titre de la (des) mesure(s) transposant la Directive 2004/38/CE dans le droit national 
1) Date d’adoption 
2) Date de publication  
3) Date d’entrée en vigueur 
4) Autorité appelée à adopter la Directive 

 

La(es) mesure(s) de 
transposition est/sont 
une nouvelle loi ou 
une révision d’une nouvelle 
loi 
 

Slovaquie II. Zakon c. 558/2005 Z.z. Zakon, ktorym sa meni a doplna zakon c. 48/2002 Z.z. o 
pobyte cudzincov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov 
a o zmene a doplnenie niektorych zakonov (121). 
1) Non déterminée ; 
2) 15 décembre 2005 ; 
3) 15 décembre 2005 ; 
4) Le Parlement national.  
 
III. Zakon c. 463/2006 Z.z. Uplne znenie zakona c. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov a o 
zmene a doplneni niektorych zakonov (122).  
1) Non déterminée ; 
2) 20 juillet 2006 ; 
3) Non déterminée (123) ; 
4) Le Parlement national. 
 
IV. Zakon c. 647/2007 Z.z. o cestovnych dokladoch a o zmene a doplneni niektorych 
zakonov (124). 
1) Non déterminée ; 
2) 29 décembre 2007 ; 
3) 15 janvier 2008 (à l’exception de l’Article III qui est entré en vigueur le 1er 

janvier 2008) ; 
4)   Le Parlement national. 

Cette loi a été amendée 
plusieurs fois : le dernier 
amendement remonte à la Loi 
n° 233/2008 Coll. qui a été 
publiée le 27 juin 2008 et qui 
est entrée en vigueur le 1er 
juillet 2008 (125). 
 
 
 
 

                                                 
121 La Loi n° 558/2005 amendant la Loi n° 48/2002 Coll. relative au séjour des étrangers telle que modifiée et concernant les amendements de certaines autres lois. 
122 La Loi n° 463/2006 est le texte intégral de la Loi d’origine n° 48/2002 Coll. relative au séjour des étrangers et concernant les amendements d’autres lois. 
123 Cete Loi possède une date de publication mais n’a pas de date d’entrée en vigueur car il s’agit uniquement du texte intégral de la Loi d’origine n° 48/2002 et de ses 
amendements. 
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Pays Titre de la (des) mesure(s) transposant la Directive 2004/38/CE dans le droit national 
1) Date d’adoption 
2) Date de publication  
3) Date d’entrée en vigueur 
4) Autorité appelée à adopter la Directive 

La(es) mesure(s) de 
transposition est/sont 
une nouvelle loi ou 
une révision d’une loi en 
vigueur 

Slovénie 
 

Plusieurs mesures : 
 
Loi de transposition principale :  
I. Zakon o tujcih (126) 
1) 29 septembre 2005 ; 
2) 21 octobre 2005 (127) ; 
3) 21 octobre 2005 ; 
4) Le Parlement national. 
 
II. Navodilo o zavrnitvi vstopa v Republiko Slovenijo državljanu Evropske 
Unije (128) ;  
1) 10 juillet 2006 ; 
2) 14 juillet 2006 ; 
3) 29 juillet 2006 ; 
4) Le Ministère de l’intérieur. 
 
III. Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (129) ;  
1) 30 mai 2007 ; 
2) 12 juin 2007 ; 
3) 27 juin 2007 ; 
4) Le Parlement national. 
 

Révision de la Loi en vigueur 
relative à l’immigration 
 
La plupart des lois ont été 
adoptées avant que la Directive 
n’entre en vigueur et ont été 
ultérieurement amendées en 
respect des exigences de la 
Directive.  
La Loi de transposition 
principale a été publiée pour la 
première fois en 1999. 

                                                                                                                                                                                                                                               
124 Le Droit relatif aux documents de déplacement et à l’amendement de certains autres droits. 
125 Les numéros des amendements précédents sont : 408/2002 Coll. (publié le 25 juillet 2002), 480/2002 Coll. (publié le 22 août 2002), 606/2003 Coll. (publié le 31 août 2003), 
69/2005 Coll. (publié le 26 février 2005), 474/2005 Coll. (publié le 26 octobre 2005), 558/2005 Coll. (publié le 15 décembre 2005). 
126 Loi sur les étrangers. 
127 Le texte consolidé officiel de la Loi sur les étrangers a été publié le 14 juillet 2008. 
128 Instructions relatives au refus des droits d’entrée sur le territoire de la République slovène à un citoyen de l’Union Européenne. 
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Pays Titre de la (des) mesure(s) transposant la Directive 2004/38/CE dans le droit national 
Date d’adoption 
Date de publication  
Date d’entrée en vigueur 
Autorité appelée à adopter la Directive 

La(es) mesure(s) de 
transposition est/sont 
une nouvelle loi ou 
une révision d’une loi en 
vigueur 

Espagne Mesure unique : 
 
Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia 
en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros 
Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (130). 
1) 16 février 2007 ; 
2) 16 février 2007 ; 
3) 2 avril 2008 ; 
4) Le Gouvernement (Conseil des Ministres).  
 
Loi de mise en application : 
Ordonnance (16 février 2007) qui a mis en œuvre le Décret royal n° 240/2007 
Instrucción DGI/SGRJ/03/2007, relativa al Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, 
sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados 
miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo (131). 
Instruction adoptée par le Ministère de la sécurité. 
  
 
 
 
 
 

Nouvelle loi 
 
Cependant, la troisième 
disposition finale du Décret 
n° 240/2007 amende le Décret 
royal n° 2393/2000, c.-à-d. la 
réglementation de mise en 
œuvre de la Loi fondamentale 
n° 4/2000 relative aux droits 
des étrangers.  
 

                                                                                                                                                                                                                                               
129 Loi relative à l’emploi et au travail des étrangers (complétée par les règles relatives aux permis de travail, à l’enregistrement et à l’annulation d’un travail, au contrôle de 
l’emploi des étrangers) telle que modifiée. Loi d’origine publiée dans la Gazette officielle de la République slovène n° 66/2000, amendements publiés le 12 juin 2007, Gazette 
officielle de la République slovène, n° 52/2007. 
130 Décret royal n° 240/2007 sur l’entrée, la libre circulation et le séjour en Espagne des citoyens de l’Union et des citoyens à l’intérieur de l’EEE. 
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Pays Titre de la (des) mesure(s) transposant la Directive 2004/38/CE dans le droit national 
1) Date d’adoption 
2) Date de publication  
3) Date d’entrée en vigueur 
4) Autorité appelée à adopter la Directive 

 

La(es) mesure(s) de 
transposition est/sont 
une nouvelle loi ou 
une révision d’une loi en 
vigueur 
 

Suède Mesure unique (avec plusieurs amendements) : 
 
Lag om ändring i utlänningslagen (Utlänningslag) (132). 
1) 14 juin 2006 ; 
2) 28 juin 2006. Dernières modifications : 15 mai 2008, 27 mai 2008, 1er juillet 2008 ; 
3) 1er juillet 2008 ;  
4) Le Parlement national. 
 
Loi de mise en application : 
La nouvelle Ordonnance relative aux étrangers  
En vigueur depuis le 30 avril 2006 et remplaçant l’ancienne Ordonnance relative aux 
étrangers de 1989. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Révision de la Loi en vigueur 
relative à l’immigration 
  
La Loi d’origine sur les 
étrangers de 1989 a été 
amendée plusieurs fois. La Loi 
fait référence à la Loi sur 
l’emploi, à la Loi sur la sécurité 
sociale (toutes datant d’il y a 
plusieurs années). La Loi sur 
les étrangers couvre également 
la Loi relative au passeport (133) 
de 1978, la Loi relative au 
contrôle spécifique des 
étrangers de 1991 et la Loi 
relative au prêt étudiant 
de 1999.  
 

                                                                                                                                                                                                                                               
131 Instruction DGI/SGRJ/2007 relative aux dispositions du Décret royal n° 240/2007.  
132 Loi principale régulant les conditions, les droits et les obligations des citoyens de l’Union et de leurs proches (ressortissants de l’UE ou de pays tiers), époux (-ses) et 
partenaires. « Aliens Act » (Loi sur les étrangers). Il est important de noter que « Aliens Act » (Loi sur les étrangers) est la traduction anglaise officielle approuvée par le 
Danemark. 
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Pays Titre de la (des) mesure(s) transposant la Directive 2004/38/CE dans le droit national 
1) Date d’adoption 
2) Date de publication  
3) Date d’entrée en vigueur 
4) Autorité appelée à adopter la Directive 

 

La(es) mesure(s) de 
transposition est/sont 
une nouvelle loi ou 
une révision d’une loi en 
vigueur 
 

Royaume-
Uni 

Mesure unique : 
 
I. Réglementations relatives à l'immigration (Espace Économique Européen) de 2006 
(Texte réglementaire n° 1003 de 2006) ; 
1) 30 mars 2006 ;  
2) 6 avril 2006 ; 
3) 30 avril 2006 ; 
4) Le Parlement national. 
 
Une législation différente a été mise en place à Gibraltar   
II. Loi de 2008 relative au contrôle de l’immigration (Amendement) pour 
Gibraltar (134). 
1) 26 juin 2008 ; 
2) 26 juin 2008 ; 
3) 26 juin 2008 ; 
4) La législature de Gibraltar. 

Nouvelle loi 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                               
133 Passlagen. 
134 Bien que Gibraltar fasse partie du RU, le régime constitutionnel en vigueur sur le territoire l’oblige à adopter une législation autonome. 
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3. Transposition tardive 
 
En vertu de l’Article 40 (1) de la Directive, les États membres « doivent mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se conformer à la présente Directive au plus tard deux ans après son entrée en vigueur. » Par conséquent, la date 
butoir de transposition était le 30 avril 2006. 
 
L’Autriche, la Bulgarie, la République Tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Irlande, les Pays-Bas, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, la 
Suède (135) et le RU ont achevé la transposition de la Directive dans les délais impartis. Quant à la Roumanie et à la Bulgarie, la date d’adhésion du 
1er janvier 2007 était la date obligatoire pour la mise en vigueur de l’instrument de transposition dans le cadre de l’acquis communautaire. 
 
Pour les besoins de cette étude, si la transposition a été achevée dans l’année suivant la date butoir (jusqu’au 30 avril 2007), celle-ci est considérée 
comme une « transposition tardive ». Toute transposition réalisée après cette date est considérée comme une « transposition extrêmement tardive ».  
Plusieurs États membres ont eu quelques mois de retard quant à la transposition de la Directive sans raison politique particulière. Il s’agit de 
Chypre (9 mois de retard), de l’Estonie (3 mois de retard), de la France (3 mois de retard) (136), de la Lettonie (3 mois de retard), de la 
Pologne (2 mois de retard) et du Portugal (2 mois de retard).  
 
Le Tableau ci-dessous résume les cas de transposition extrêmement tardive :  
 
    
 
 
 
 

                                                 
135  Malgré la transposition initiale dans les délais impartis, plusieurs amendements ont été déposés après la date butoir. Théoriquement, la Suède a respecté les délais, mais elle 
n’a achevé la transposition que le 31 juillet 2008.  
136 Afin d’être concrètement mises en œuvre, un grand nombre des dispositions de l’acte législatif principal devaient être détaillées dans le Décret, qui n’est entré en vigueur que 
le 22 mars 2007. De plus, un « arrêté » ministériel censé définir le modèle de l’attestation d’enregistrement (entre temps l’obligation de s’enregistrer n’est pas applicable) doit 
encore être adopté et publié. La mise en œuvre de la Directive dans son ensemble est donc discutable. 
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TABLEAU 2 : Transposition tardive 
 
Pays Transposition extrêmement tardive Commentaires 

 
Belgique La Loi du 25 avril 2007, publiée le 10 mai 2007, est 

entrée en vigueur le 1er juin 2008. 
 
Les Arrêtés royaux sont entrés en vigueur le 1er 
juin 2008. 
 

La Belgique a transposé la Directive avec 2 ans de retard et a été 
envoyée devant la CJCE par la Commission européenne. 
 
L’explication officielle de ce retard tient au fait que la Directive est en 
grande partie une consolidation des directives en vigueur et que la Loi 
en vigueur belge était déjà conforme à la plupart des dispositions. En 
raison de la situation politique interne de mai 2007 à janvier 2008 et 
des pouvoirs limités du gouvernement, il était impossible d’adopter les 
Arrêtés à des fins d’application de la Loi du 25 avril 2007 (137). 

Finlande  La Directive a été transposée le 1er mai 2007. 
 

La Finlande a transposé la Directive avec 1 an de retard. 
 

Grèce La date de transposition de la Directive est le 
21 juin 2007. 
 

La Grèce a transposé la Directive avec 14 mois de retard. La 
Commission a engagé des actions en justice contre la Grèce 
en 2007 (138). 
 

Hongrie 
 
 
 

La transposition s’est achevée le 1er juillet 2007.  
 
 
 
 
 
 
 

La Directive a été transposée dans le droit hongrois avec un retard 
conséquent de 15 mois.  
 
 

                                                 
137 Pendant cette période ainsi nommée « gestion des affaires courantes », un arrêté royal a été adopté en novembre 2007 pour mettre en place la législation nationale. 
Auparavant, la CJCE s’était également prononcée contre la Belgique sur deux points : la preuve de ressources suffisantes d’un citoyen de l’Union et l’illégalité en terme de 
décision d’éloignement automatique lorsque les documents ne sont pas fournis à temps. 
138 Communiqué de presse IP/07/1016, Bruxelles, 4 juillet 2007 : Libre circulation des citoyens de l'UE et des membres de leur famille : la Commission cite la Grèce, Malte, le 
Luxembourg et le Royaume-Uni devant la Cour de justice.  
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Pays Transposition extrêmement tardive Commentaires 
Italie Le Décret législatif n° 30 du 6 février 2007 est entré en 

vigueur le 11 avril 2007. Le Décret législatif n° 32 du 
28 février 2008 est entré en vigueur le 2 mars 2008. 

Le projet de loi controversé sur la sécurité (« Pacchetto sicurezza ») a 
soulevé de grandes inquiétudes politiques et a donné lieu à de vifs 
échanges entre le gouvernement italien et la Commission européenne. 
Le projet de loi concernant les amendements du Décret n° 30/2007 à 
l’origine de la mise en œuvre de la Directive dans le droit italien a été 
minutieusement examiné par le Parlement Européen et la Commission 
européenne et n’est finalement pas entré en vigueur. L’Italie n’a pas 
respecté la date butoir de transposition de la Directive et la 
Commission européenne a engagé des actions en justice contre l’Italie. 
 
Les actions en justice contre l’Italie pour faute de mise en œuvre de la 
Directive ont été suspendues en novembre 2008 par la Commission 
européenne. 
 

Lituanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. La Loi relative aux frais consulaires a d’abord été 
adoptée le 23 juin 1994, puis amendée en respect des 
dispositions de la Directive.  Le premier amendement a 
été effectué le 24 mars 2005. Les derniers 
amendements datent du 18 octobre 2007 et sont entrés 
en vigueur le 1er janvier 2008. 
2. La Loi relative à la déclaration du lieu de séjour a 
été amendée conformément aux exigences de la 
Directive et les amendements sont entrés en vigueur le 
28 décembre 2006.  
3. La Loi relative au statut légal des étrangers a été 
amendée pour la première fois le 28 novembre 2006 et 
les derniers amendements sont entrés en vigueur le 
23 février 2008.  
 
 
 

La Lituanie disposait de trois lois de transposition, mais seule une a été 
transposée dans les délais (les deux autres sont entrées en vigueur plus 
tard). Par conséquent, la transposition peut donc être considérée, dans 
l’ensemble, comme tardive. 
Les lois en vigueur ont été amendées pour répondre essentiellement 
aux exigences de la Directive, mais les amendements sont entrés en 
vigueur après la date butoir du 30 avril 2006.  
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Pays Transposition extrêmement tardive Commentaires 
Luxembourg Règlement du 4 juillet 2007, entré en vigueur le 

7 juillet 2007. 
Le Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007, entré 
en vigueur le 1er janvier 2008. 
Le Règlement du 29 août 2008, entré en vigueur le 1er 
octobre 2008. 
Les Règlements grand-ducaux du 5 septembre 2008 et 
du 26 septembre 2008, entrés en vigueur le 1er 
octobre 2008. 
Le Règlement grand-ducal du 12 novembre 2008, 
entré en vigueur le 15 novembre 2008. 
 

La Directive a été transposée plus de deux ans après la date butoir (139). 
Au cours des deux dernières années, la Directive n’a certainement pas 
été respectée dans son intégralité par les autorités nationales car la 
transposition dans le droit national s'est achevée le 1er octobre 2008 
(avec l’adoption et la publication de la Loi du 29 août 2008 et des 
règlements successifs de mise en application adoptés par le Grand-
Duché de Luxembourg). 
Les Règlements grand-ducaux du 4 juillet 2007 et du 
21 décembre 2007 n’ont amendé que les points relatifs au permis de 
travail, ainsi que l'ancien Règlement du 28 mars 1972 relatif aux cartes 
de séjour. 
Les autorités nationales ont en effet confirmé (140) qu’elles ne s’étaient 
pas reportées au texte de la Directive au cours des deux dernières 
années pour accorder des cartes de séjour. 

Malte La Loi de transposition principale est entrée en vigueur 
le 20 juillet 2007. 
Loi maltaise sur l’immigration, Règlement relatif aux 
passeports (amendement) (avis juridique 141 de 2007). 
Loi relative à la carte d’identité (chapitre 258) 
(amendée par la Loi III de 2008). 

La Commission a engagé des actions en justice en 2007 car Malte 
n’avait pas respecté ses obligations en matière de communication. 

Espagne La Directive a été transposée le 2 avril 2008, c.-à-d. à 
la date à laquelle le Décret royal n° 240/2007 est entré 
en vigueur. 

La Directive a été transposée avec 1 an et 11 mois de retard. 
 

 

                                                 
139 Bruxelles, le 4 juillet 2007 (voir note 75 ci-dessus). 
140 Lors d’une réunion tenue le 9 juillet 2008 au Ministère des affaires étrangères, responsable des objectifs d’immigration, avec l’expert national pour le Grand-duché de 
Luxembourg. 
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CHAPITRE III 

RAPPORT SUR LES PAYS SÉLECTIONNÉS 
 

1. BELGIQUE 
 
 
1.1 Mesure(s) de transposition  
 
1 Loi du 25 avril 2007 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers (141) 
2 Arrêté royal du 7 mai 2008 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers (142) 
3 Arrêté royal du 7 mai 2008 établissant les modalités spécifiques de la mise en œuvre 

de la Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers (143) 

 
Il existe de nombreuses mesures pour transposer la Directive en Belgique.  
 
Il est important de souligner que la Belgique est un état fédéral et que les politiques 
d’immigration ou celles concernant les ressortissants d’autres pays relèvent de la compétence 
des états fédéraux, de ce fait la mise en œuvre de cette Directive repose sur un niveau fédéral.  
 
Le 25 avril 2007, la Belgique a adopté la Loi du 25 avril 2007 modifiant la Loi du 15 décembre 
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et 
modifiant la Loi du 4 mai 2007 amendant les Articles 39/20, 39/79 et 39/81 de la Loi du 
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 
étrangers. Cette Loi a été publiée dans le Journal Officiel de la Belgique (Moniteur Belge 
n° 143, p.25752) le 10 mai 2007 en français et en flamand, et ultérieurement en allemand le 
20 décembre 2007, p. 63343. Elle est entrée en vigueur le 1er juin 2008. 
 
La transposition de la Directive dans le Droit belge a été intégralement réalisée par deux arrêtés 
royaux. Le premier, l’Arrêté royal du 7 mai 2008, sert d’amendement à l’Arrêté royal du 8 
octobre 1981 relatif à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 
étrangers. Le second, l’Arrêté royal du 7 mai 2008, établit les modalités spécifiques de la mise 
en œuvre de la Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers. Les deux arrêtés royaux sont entrés en vigueur le 1er juin 2008. Un 
arrêté concerne les partenariats enregistrés et les critères relatifs à la stabilité de ces 
partenariats (144), l’autre aborde les problèmes de l’adaptation des formalités 
administratives (145).  
 

                                                 
141 Voir : << http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=fr&pd=2007-05-10&numac=2007000465>>. 
142 Voir : << http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=fr&pd=2008-05-13&numac=2008000446 >>. 
143 Voir : << http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=fr&pd=2008-05-13&numac=2008000447 >>.  
144 Arrêté royal du 7 mai 2008, 2008/00447, p. 25090-25091. 
145 Arrêté royal du 7 mai 2008, 2008/00447, p. -25092-25101. 
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Il est important de souligner que les lois et des deux arrêtés royaux sont semblables pour la 
Wallonie et la Flandre ; ils sont exprimés en deux langues pour chaque région, c’est-à-dire le 
français pour la Wallonie et le Flamand pour la Flandre. 
 
Deux raisons sont avancées pour expliquer les retards de transposition dans le droit belge. Tout 
d’abord, l’administration fédérale se défend que le droit belge est déjà conforme aux normes 
légales stipulées dans la Directive. Ensuite, l’absence d’un gouvernement en place a retardé tout 
progrès des processus législatifs. 
 
 
1.2 Droits d’entrée et de séjour 
 
Les articles importants et applicables aux droits d’entrée et de séjour sont indiqués ci-dessous : 
 
Directive 2004/38/CE Articles 4 -15  
Loi du 10 mai 2007 Articles 19, 20, 22, 23 et 25-29 
Arrêté royal Articles 44- 50 et 52- 54 
 
 
1.2.1.    Droit d'entrée 
 
La législation applicable au droit d’entrée est indiquée ci-dessous : 
 
Directive 2004/38/CE Article 5 
Loi du 10 mai 2007 Article 22, 1° et 2° 
Arrêté royal 200800446 Article 46 
 

(aucun problème identifié) 
 
 
1.2.2. Droit de séjour 
 
La législation applicable au droit de séjour est indiquée ci-dessous : 
 
 
Directive 2004/38/CE Articles 6 et 7 
Loi du 10 mai 2007 Articles 19,20 et 26 
 
 
1.2.2.1.  Séjour de moins de trois mois 
 
Directive 2004/38/CE Article 6  
Loi du 10 mai 2007 Articles 19 et 20 
 
Pour un séjour de moins de trois mois, les citoyens de l’Union et leur famille doivent déclarer 
leur présence sur le territoire belge sous dix jours sauf s’ils sont dans un hôtel, en prison ou à 
l’hôpital. Les personnes qui ne le font pas, citoyens de l’Union et membres de leur famille, sont 
passibles d’une amende de 200 Euros. Cette amende semble disproportionnée puisqu’il n’existe 
pas d’amende semblable pour les citoyens belges qui n’enregistrent pas d’information.  
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1.2.2.2.  Attestation d’enregistrement 
 
Directive 2004/38/CE Article 8 (2) 
Loi du 10 mai 2007 Article 25 (§ 2 et 4) 
Arrêté royal 200800446 Articles 50 et 51 
 
Après l’enregistrement auprès des autorités concernées, l’Article 8 (2) de la Directive stipule 
qu’une attestation d’enregistrement doit être délivrée sur-le-champ, avec une indication du nom 
et de l’adresse de la personne enregistrée et la date d’enregistrement. En vertu des Articles 50 et 
51 de l’Arrêté royal 200800446, un « citoyen de l’Union peut réclamer une attestation 
d’enregistrement. » Toutefois, dans l’Article suivant, il n’existe aucune obligation de produire 
tous les documents nécessaires dans les trois mois (un délai supplémentaire d’un mois peut être 
accordé si tous les documents n’ont pas été produits avant une mesure d’éloignement). 
L’attestation d’enregistrement sera délivrée immédiatement si tous les documents sont fournis 
en vertu de l’Article 50, 1§, 5°.  
 
 
1.2.2.3.  Droits de séjour pour les citoyens des nouveaux États membres 
 
Dans la section concernant les droits de séjour stipulés dans les Directives préparées pour les 
autorités locales (146), un point a été inséré stipulant que la date de départ du décompte de la 
période de séjour, afin d’obtenir des droits de séjour permanents, commence à la date d’entrée 
dans le pays de l’UE en question même si aucune limitation semblable n’est stipulée dans la 
Directive ou dans les Traités d’adhésion. Il en est de même si le citoyen de l’Union séjournait en 
Belgique avant la date d’adhésion.  
 
 
1.2.2.4.  Séjour permanent 
 
Directive 2004/38/CE Article 16 (1) 
Loi du 10 mai 2007 Article 42 
 
Le droit belge, en ce qui concerne le droit de séjour permanent, est plus favorable que la 
Directive puisque la durée de séjour afin d’être éligible pour ce droit est de trois ans au lieu de 
cinq comme le stipule l’Article 16 (1) de la Directive.  
 
 
1.3  La définition des ressources suffisantes 
 
Les Articles importants faisant référence au concept de « ressources suffisantes » sont indiqués 
ci-dessous :  
 
Directive 2004/38/CE Articles 7 (1) (b) (c), 8 (4), 12 (2) et 13 (2) 
Loi du 10 mai 2007 Article 19, §4, et Article 20, §4 
Arrêté royal 200800446 Article 50, §2 
 

                                                 
146 Directives rédigées par l’Office des Étrangers et destinées aux autorités locales compétentes, p.17, point 5.   
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Il est nécessaire de prendre en considération le jugement de la CJCE Commission/Belgique (147). 
Selon le rapport de ce jugement, la Commission a pris des mesures après avoir reçu bon nombre 
de plaintes envers la législation belge et les pratiques administratives concernant d’une part les 
conditions de délivrance des permis de séjour dans le cadre de la Directive 90/364/CEE (148) et 
d’autre part les arrêtés stipulant de quitter le territoire belge délivrés aux citoyens de 
l’Union (149). Les faits importants concernant ce jugement étaient que les autorités belges 
avaient considéré qu’un ressortissant portugais ne répondait pas à la clause de ressources 
suffisantes sur le fait d’une déclaration de sa partenaire, indiquant qu’il pouvait la supporter 
financièrement, mais que cela ne constituait pas une preuve de ressources suffisantes. Les 
autorités belges ont argumenté que les revenus d’un tiers devaient également être pris en compte 
du moment qu’ils appartenaient à un(e) époux(-se) et/ou aux enfants d’un citoyen de l’Union 
comme le stipule la Directive 90/364/CEE. La relation entre ce citoyen et la personne qu’il 
indique comme source de revenus, même s’il s’agit uniquement d’une partie des revenus, doit 
être régie par le droit afin que l’État membre d’accueil puisse s’assurer que cette personne est 
tenue par obligation légale de supporter financièrement ce citoyen. La CJCE a maintenu que la 
Belgique n’avait pas rempli ses obligations en vertu, inter alia, de l’Article 18 du TCE et de la 
Directive 90/364/CEE en excluant les revenus des partenaires séjournant dans l’État membre 
d’accueil en l’absence d’un contrat signé devant notaire et contenant une clause d’assistance.  
 
En conséquence, à la lumière de ce jugement de la CJCE, le législateur belge a amendé le 28 
novembre 2008 l’Arrêté royal (150) sur des points spécifiques avant de modifier ultérieurement le 
reste de la législation en mai 2008. 
 
 
1.4  La situation des partenaires (enregistrés) 
 
Les Articles importants applicables à la situation des partenaires (enregistrés) sont indiqués ci-
dessous :  
 
Directive 2004/38/CE Articles 2 (2) (b), 8 (5) (b), 10 (2) (b) et 

13 (1), 13 (2) (a) (c) (151) 
Loi du 10 mai 2007 Articles 20, 27 et 28 
Arrêté royal 200800447 Articles 4 et 50 - 6° 
 
En vertu de l’état actuel du droit, la reconnaissance accordée aux partenariats dans certains États 
membres n’existe pas en Belgique. En particulier, les autorités belges n’ont pas mis à jour la 
liste des États membres qui ont introduit les partenariats légaux dans leur législation. 
Aujourd’hui, la reconnaissance est accordée aux partenariats légaux réalisés dans 7 États 
membres de l’UE (Danemark, Allemagne, Finlande, Islande, Norvège, Royaume-Uni et 
Suède) (152). 
 
 
1.4.1. Divorce, annulation de mariage ou fin d’un partenariat enregistré 
 

                                                 
147 Jugement C-408/03 Commission v Belgique [2006] ECR I-2647. 
148 Directive du Conseil 90/364/CEE du 28 juin 1990 sur le droit de séjour JO 1990 L180/26. 
149 Jugement C-408/03 Commission v Belgique [2006] ECR I-2647, paragraphe 18.   
150 Arrêté royal du 28 novembre 2007, n° 2007/01036, amendant l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au 
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 
151 Voir le 5ème considérant de la Directive.  
152 Article 4, Arrêté royal du 7 mai 2008, 2008/00447, p. 25090-25091.  
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Selon l’Article 27 de la Loi du 25 avril 2007, les partenaires, s’ils ne vivent plus ensemble, ont 
la possibilité de conserver leur droit de séjour après une période de séjour de deux ans. 
 
En cas de divorce, d’annulation de mariage ou de fin d’un partenariat enregistré, le droit de 
séjour peut être levé après une période de 2 ans. Au cours de la 3ième année, il peut être levé en 
cas de fraude (élément de complaisance). Ceci doit être considéré conjointement au fait que la 
durée d’acquisition du droit de séjour permanent a été raccourcie à 3 ans en Belgique au lieu 
de 5. 
 
 
1.5.  Problèmes rencontrés par les membres de la famille ressortissants d’un pays tiers 
 
1.5.1. Carte de séjour permanent pour les membres de la famille qui n'ont pas la 
nationalité d'un État membre.  
 
Directive 2004/38/CE Article 20 (1) 
Loi du 10 mai 2007 Article 42 (3) 
 
L’Article 20 (1) de la Directive stipule qu’un membre de la famille ressortissant d’un pays tiers 
et disposant d’un droit de séjour permanent doit recevoir une carte de séjour qui est 
automatiquement renouvelable tous les 10 ans. En Belgique, la carte de séjour permanent est 
uniquement valable pour cinq ans. En vertu de la législation belge sur les cartes d’identité, pour 
des raisons techniques indiquées dans le Tableau de correspondance (153), il n’existe aucune 
disposition permettant le renouvellement automatique. En conséquence, il s’agit d’une infraction 
évidente à cet Article de la Directive.    
 
 
1.6.  Égalité de traitement 
 
Les Articles importants applicables à l’égalité de traitement sont indiqués ci-dessous : 
 
Directive 2004/38/CE Article 24 (1) 
 
Il n’existe aucune référence à ce concept dans la nouvelle législation qui a été adoptée. 
 
Le Tableau de correspondance comporte une liste complète des législations nationales mettant 
en œuvre cette disposition générale (en commençant avec les dispositions constitutionnelles). 
Cette législation garantit que ce principe est respecté. 
 
 
1.7  Raisons d’éloignement et garanties procédurales 
 
1.7.1. Raisons d’éloignement  
 
Les Articles importants applicables à l’éloignement sont indiqués ci-dessous :  
 
Directive 2004/38/CE Articles 14 (3), 14 (4), 15 (2) et Articles  

27-29 

                                                 
153 Voir Annexe 6.  



 

- 51 - 

Loi du 10 mai 2007 Articles 19, 24-27 et 28 
 

Arrêté royal 200800446 Articles 50 §2 et 54 
 
 
 
1.7.1.1. Mesures d’éloignement 
 
Il est nécessaire de prendre en considération le jugement de la CJCE 
Commission/Belgique (154). En plus des considérations adoptées par les autorités belges 
concernant les preuves de ressources suffisantes, la qualité automatique de l’arrêté, stipulant de 
quitter le territoire belge si les documents nécessaires pour l’obtention d’un permis de séjour ne 
sont pas fournis, a été contestée. La CJCE maintient que la Belgique n’a pas rempli ses 
obligations en rendant possible l’automatisation de l’arrêté stipulant de quitter le territoire belge 
si les documents nécessaires pour l’obtention d’un permis de séjour ne sont pas fournis.  
 
En conséquence, à la lumière de ce jugement de la CJCE, le législateur belge a amendé le 28 
novembre 2008 l’Arrêté royal (155) sur des points spécifiques avant de modifier ultérieurement 
le reste de la législation en mai 2008.  
 
 
1.7.2. Garanties procédurales 
 
Les Articles importants relatifs aux garanties procédurales sont indiqués ci-dessous :  
 
Directive 2004/38/CE Articles 30 -33  
Loi du 10 mai 2007 Articles 33, 36 et 37 
 

(aucun problème identifié) 
 
 
1.8  Divers 
 
1.8.1 Membres de la famille 
 
Directive 2004/38/CE Article 2 (2) 
Loi du 10 mai 2007 Article 40 
 
Concernant la définition des membres de la famille, le droit belge se montre plus favorable que 
la Directive puisque la définition ne se limite pas aux descendants ou ascendants directs mais 
également aux descendants et ascendants de moins de 21 ans ou financièrement dépendants.  
 
 
1.9  Services administratifs 
 
Des enquêtes ont été menées auprès des services administratifs dans les trois régions de 
Belgique (la Flandre, la Wallonie et Bruxelles-Capitale (156)). Les autorités compétentes pour 

                                                 
154 Jugement C-408/03 Commission v Belgique [2006] ECR I-2647. 
155 Arrêté royal du 28 novembre 2007, n° 2007/01036, amendant l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au 
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 
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délivrer les documents d’entrée et de séjour, ainsi que leur renouvellement, peuvent être les 
autorités locales (Commune) ou l’Office des Étrangers. 
 
Pour la Flandre, l’accès aux services administratifs est mauvais et les documents ne sont pas 
faciles à utiliser. Les citoyens doivent faire la queue et le service n’est pas toujours ouvert toute 
la journée. L’accès à ce service pour les personnes qui travaillent est donc difficile. De plus, 
l’information présentée en ligne ne contient aucune section clairement définie concernant les 
citoyens de l’Union et l’information est mélangée avec celle concernant les citoyens qui ne sont 
pas des ressortissants de l’Union. Il n’existe pas non plus de résumé de la législation, des droits 
et des obligations des citoyens. Ainsi, si les citoyens désirent connaître leurs droits, il doivent 
lire l’ensemble des documents de législation. Récemment, des améliorations en terme de qualité 
et de facilité d’utilisation ont été faites et la situation change d’une municipalité à l’autre en 
fonction du nombre d’habitants. En général, la compétence du personnel est d’un niveau 
satisfaisant. 
 
Pour la Wallonie, l’information concernant la mise en œuvre de la Directive n’a pas été 
largement diffusée. Le service administratif fourni est généralement de mauvaise qualité. Le site 
Internet ne fournit que peu d’informations et il n’est pas facile à utiliser. De plus, il n’existe 
aucune version en anglais. L’information fournie par l’Office des Étrangers concerne 
généralement les ressortissants de pays tiers et non les citoyens de l’Union qui séjournent en 
Belgique.  
 
Cependant, il faut garder à l’esprit que la transposition de la Directive dans le droit national est 
relativement récente. Il est donc difficile d’évaluer les efforts requis afin d’informer les citoyens 
de l’Union sur leurs droits (par exemple, l’introduction d’une attestation d’enregistrement qui 
remplace la carte de séjour). Jusqu’ici, l’administration fédérale a concentré ses efforts sur 
l’information des autorités locales (avec un manuel et des formations) mais elle n’a pas encore 
cherché à introduire des changements dans les pages Internet administratives.  
 
 
1.10  Législation nationale interférant ou susceptible d’interférer avec la Directive  
  
1.10.1. Arrêté Flemish Settlement 2006 
 
Directive 2004/38/CE Articles 2 (2) et 3 (2) 
Arrêté Flemish Settlement 2006 
 

Article 5 (2) (2) (a) 

 
En vertu de l’Article 5 (2) (2) (a) de l’Arrêté Flemish Settlement, les membres de la famille qui 
répondent à la définition stipulée dans l’Article 2 (2) de la Directive sont exempts de 
l’obligation de suivre la formation énoncée dans le Flemish settlement. L’objectif du premier 
niveau de formation permettant une meilleure intégration est de permettre aux non-ressortissants 
d’être mieux indépendants du point de vue économique en étant compétents en flamand et de se 
familiariser avec les possibilités d’aide à l’emploi et à l’éducation dans la société civile. Une 
fois ce niveau réussi, la personne progresse vers le deuxième niveau dont l’objectif est 
d’encourager les participants à jouer un rôle plus actif et à s’intégrer dans la société en Flandre. 
En cas d’absence aux cours, les personnes se voient imposer une amende allant de 50 à 150 

                                                                                                                                                            
156 Expérience de l’expert du Service d’Orientation pour les Citoyens, vérification des sites Internet des autorités 
compétentes et des ONG responsables de l’assistance aux personnes qui ne sont pas des ressortissants belges pour 
s’installer en Belgique. 
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Euros par absence.  Cependant, l’entrée et le séjour des autres membres de la famille qui ne 
répondent pas à la définition de l’Article 2 (2) de la Directive n’est pas facilitée en vertu de 
l’Arrêté Flemish Settlement. Ceci représente donc une infraction à l’Article 3 (2) (a) de la 
Directive qui stipule que l’État membre d’accueil doit faciliter l’entré et le séjour de « tout autre 
membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n'est pas couvert par la définition 
figurant à l'Article 2 (2), si, dans le pays de provenance, il est à charge ou fait partie du ménage 
du citoyen de l'Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal, ou lorsque, pour des 
raisons de santé graves, le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper 
du membre de la famille concerné. »  
  
 
1.11  Conclusions 
 
Le niveau de transposition de la Directive peut être considéré comme satisfaisant aussi bien en 
termes quantitatifs qu’en termes qualitatifs.  Cependant, certaines dispositions importantes ont 
été mises en œuvre dans le droit belge. Celles-ci font référence aux pratiques existantes de 
l’administration qui ne représentent pas une mise en œuvre correcte de la Directive per se. Le 
Tableau de correspondance mentionne clairement que certaines mesures ne requièrent aucune 
transposition législative et il est fait référence des aspects pratiques de ce problème. Par ailleurs, 
il est important de signaler qu'à différents égards, le droit belge est plus éloquent et expose des 
dispositions plus favorables que la Directive.  
 
L’ensemble de ce rapport permet de remarquer, en raison du retard très important de 
transposition de la Directive et du calendrier de l’étude, qu’il est très difficile d’évaluer la 
manière dont les autorités compétentes appliqueront ces changements et le respect des règles 
établies au niveau fédéral. En tenant compte des demandes reçues par le Service d’Orientation 
pour les Citoyens concernant la Belgique, il est généralement accepté que certaines communes 
suivront les procédures plus ou moins rigoureusement que ce qui est exigé.  Ce manque 
d’uniformité dans l’application soulève des appréhensions quant à l’homogénéité du processus.  
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2. ESTONIE 
 
 
2.1.  Mesure(s) de transposition 
 
Loi relative aux citoyens de l'Union Européenne (Citizen of European Union 
Act) (157) 
 
La Directive a été transposée par la Loi relative aux citoyens de l'Union Européenne (Citizen of 
European Union Act) (158) qui a été amendée en 2006. Cette Loi est entrée en vigueur le 
1er août 2006.  
 
Il existe d’autres mesures comme la Loi sur l’obligation d’éloignement ou l’interdiction 
d’entrée (159), la Loi estonienne relative aux frontières nationales (160), la Loi estonienne relative 
aux frais nationaux (161), la Loi estonienne relative aux procédures administratives (162), la Loi 
estonienne relative aux procédures administratives légales (163) et la Constitution de 
l’Estonie (164) qui influencent également la mise en œuvre de la Directive.  
 
 
2.2. Droits d’entrée et de séjour 
 
Les Articles importants et applicables aux droits d’entrée et de séjour sont indiqués ci-
dessous : 
 
Directive 2004/38/CE Articles 4-15  
 Loi relative aux citoyens de l'Union 
Européenne 

Articles 7 ; 10 (1) ; 10 (2) ; 13 ; 20 (1) ; 
19 (1) ; 21 ; 22 ; 24 (3) ; 25 ; 25 (1) ; 27 ; 
30 ; 36 ; 37 ; 38 ; 40 ; 45 ; 45 (3) ; 
53 (2) et 54 (2) 

Loi estonienne relative aux frontières 
nationales 

Article 111 
 

Loi relative à l’obligation d’éloignement 
et à l’interdiction d’entrée 

Articles 31 ; 32  ; 11 

 
Ce sont les Articles 17 et 18 du TCE qui confèrent la citoyenneté de l’Union et le droit de 
circuler et de séjourner librement au sein du territoire des États membres pour tout ressortissant 
d’un État membre. Cependant, l’Article 13 de la CEUA estonienne fait référence à une 
« acquisition » (omandama) du droit de séjour. 
 
L’Estonie ne peut conférer les droits de circuler et de séjourner en Estonie, puisque ces droits 
existent per se en vertu de la législation première de l’UE. Autrement dit, l’utilisation du mot 
omandama (acquisition) est, de manière évidente, contraire aux stipulations de ces Articles du 

                                                 
157 Voir : <<https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1034665>>. 
158  Ci-après « CEUA » (Loi relative aux citoyens de l’Union Européenne, Estonie).  
159 Ci-après « OLPE », voir : <<https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=76376>>. 
160 Ci-après « SBA », voir : <<https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=31960&replstring=33  >>. 
161 Ci-après « SFA », voir : << https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12765603 >>.  
162 Ci-après « APA ». 
163 Ci-après « ACPA ». 
164 Ci-après « CE ». 
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Traité CE étant donné que les documents et procédures nécessaires pour bénéficier du « droit de 
séjour » ne devraient pas accorder ce droit mais tout simplement l’attester. 
 
 
 
2.2.1. Droit d'entrée 
 
Les Articles importants et applicables au droit d’entrée sont indiqués ci-dessous : 
 
Directive 2004/38/CE Article 5 
Loi relative aux citoyens de l'Union 
Européenne 

Article 10 (2) 
 

Loi estonienne relative aux frontières 
nationales 

Articles 111 (4) et (5) 

 
En raison de la transposition incorrecte de l’Article 5 (4) de la Directive, les gardes frontières 
disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour permettre ou non à un citoyen de l’Union ou aux 
membres de sa famille d’entrer en Estonie lorsque les personnes concernées ne disposent pas de 
la documentation nécessaire et spécifiée par la législation estonienne.  
 
 
2.2.2. Droit de séjour   
 
Directive 2004/38/CE Articles 6 et 7 
Loi relative aux citoyens de l'Union 
Européenne 

 Articles 7 ; 10 (1) ; 7 ; 13 ; 20 (1) et 21

 
Les citoyens de l’Union doivent s’enregistrer auprès du Registre de la population pour obtenir la 
reconnaissance de leur droit de vivre en Estonie (équivalent à l’Article 7 de la Directive) et ils 
peuvent introduire une demande de carte d’identité pouvant servir d’attestation de séjour. Pour 
les citoyens de l’Union, il n’existe aucune obligation de demander la carte d’identité, toutefois 
cette dernière s’avère utile comme preuve de séjour en Estonie.  
 
L’Estonie établit une différence entre deux types de droits : le droit de demeurer (viibimisõigus) 
et le droit de séjour (elamisõigus). En vertu de l’Article 6 de la Directive, les citoyens de 
l’Union peuvent entrer en Estonie avec une carte d’identité ou un passeport en cours de 
validité (165) et séjourner en Estonie pendant une période pouvant aller jusque 3 mois (166). Ceci 
représente le « droit de demeurer » (viibimisõigus) (167). Si le citoyen de l’Union souhaite 
séjourner pendant une période supérieure à trois mois, il doit enregistrer l’adresse de son 
domicile auprès de l’administration territoriale (Registre de la population). Ceci représente le 
« droit de vivre » (elamisõigus) (168).  
 
L’Article 11 de la Loi estonienne relative aux frontières nationales (SBA) fait référence à la 
« carte de séjour » et au « permis de séjour ». Cette Loi en elle-même ne réglemente pas la 
délivrance des cartes et permis de séjour (elle fait référence aux cartes et permis de séjour 
délivrés par les autres États membres), mais elle stipule que les cartes et permis de séjour 

                                                 
165 Articles 11 1 (4) et (5) de la loi estonienne relative aux frontières nationales. 
166 Article 7 (1) de la CEUA. 
167 Article 7 (1) de la CEUA. 
168 Article 13 de la CEUA. 
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délivrés par les autres États membres donnent le droit d’entrée en Estonie. Ceci s’oppose aux 
stipulations des Articles 6 et 7 de la Directive puisque les cartes de séjour devraient être 
supprimées. 
 
2.2.2.1. Enregistrement du droit de séjour et de demeurer  
 
Directive 2004/38/CE Article 6 
Loi relative aux citoyens de l'Union 
Européenne 

Articles 7 et 10 (1) 

 
En vertu de l’Article 7 (1) de la CEUA, un citoyen de l’Union peut rester en Estonie s’il dispose 
d’un document de voyage ou d’une carte d’identité en cours de validité.   
L’Article 7 (2) de la CEUA relatif à l’enregistrement du droit de demeurer (moins de trois mois) 
est mal formulé. Il stipule que trois mois maximum après la date d’entrée en Estonie, un citoyen 
de l’Union doit impérativement enregistrer son séjour conformément à la procédure stipulée 
dans la Loi relative au Registre de la population. Il existe un problème de clarification 
concernant le droit de demeurer pendant moins de trois mois puisqu’il n’est pas clair si, afin de 
bénéficier du droit de séjour, la personne doit enregistrer « son domicile » avant la date de trois 
mois ou après ; en fait, la formulation de l’Article laisse l’impression que l’enregistrement peut 
aussi être effectué après la date de 3 mois. Si l’enregistrement doit être effectué avant la date de 
trois mois, ceci est contraire à l’Article 6 (1) de la Directive qui stipule que les citoyens de 
l’Union ont le droit de séjourner dans un État membre pendant une période maximum de trois 
mois sans autres obligations particulières. De plus, l’information du site Internet du Conseil 
national de la citoyenneté et de la migration précise qu’afin de reconnaître le droit de séjour 
temporaire, un citoyen de l’Union doit impérativement contacter les autorités locales les plus 
proches de son domicile et enregistrer son séjour sous trois mois à compter de la date d’entrée 
en Estonie. En pratique, il semble que ce soit également le cas.  
Il n’existe aucune sanction pouvant être imposée en cas de faute d’enregistrement, sauf dans le 
cas où le citoyen de l’Union souhaite qu’un membre de sa famille ressortissant de pays tiers ne 
le rejoigne. Dans ce cas, l’adresse d’un « domicile » doit être enregistrée sinon un membre de la 
famille ne pourra bénéficier du droit de séjour temporaire, le citoyen de l’Union quant à lui 
devrait déjà bénéficier du droit de vivre en Estonie (elamisõigus) conformément à l’Article 
22 (1) (2) de la CEUA.  La signification de cet Article est que le droit de séjour temporaire d’un 
membre de la famille ressortissant de pays tiers est associé au statut du citoyen de l’Union.   
 
2.2.2.2.   Droit de séjour permanent 
 
Directive 2004/38/CE Articles 16-21  
Loi relative aux citoyens de l'Union 
Européenne 

Articles 40 et 41 

 
L’Article 41 de la CEUA concerne l’enregistrement et les documents délivrés attestant du droit 
de séjour permanent. En vertu de cet Article, un citoyen de l’Union qui a vécu en Estonie 
pendant cinq années consécutives doit introduire une demande d’enregistrement du droit de 
séjour permanent auprès du Conseil national de la citoyenneté et de la migration (169).  
 
L’Article 40 de la CEUA comporte également des stipulations sur le droit de séjour permanent 
si le citoyen de l’Union a séjourné en Estonie pendant 5 années consécutives. Cependant, dans 
certains cas, le droit de séjour permanent existe avant l’expiration de la période de cinq ans.  

                                                 
169 Ci-après « CMB ».  
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Les conditions non cumulatives qui doivent être respectées afin de pouvoir bénéficier du droit 
de séjour permanent avant 5 ans sont énoncées à l’Article 40 (2) et sont stipulées de la manière 
suivante : 
 
Leur emploi ou l’opération pour laquelle il/elle était propriétaire unique au cours des douze 
derniers mois doit avoir pris fin ; il/elle a atteint l’âge de la retraite et a séjourné en Estonie en 
bénéficiant d’un droit temporaire de séjour au cours des trois dernières années consécutives au 
moins ; 
Il/elle a résidé en Estonie pendant au moins les deux dernières années et a bénéficié du droit de 
séjour, et en raison d’une incapacité de travail n’est plus employé(e) ou actif(-ve) dans 
l’opération pour laquelle il/elle était propriétaire unique.  
Il/elle a résidé en Estonie en bénéficiant du droit de séjour, et ne peut plus être employé(e) en 
raison d’une incapacité permanente de travailler en raison d’un accident du travail ou d’une 
maladie professionnelle ; 
Il/elle a résidé en Estonie en bénéficiant du droit de séjour et a été employé(e) ou travaillait dans 
une opération dont il/elle propriétaire unique en Estonie pendant au moins trois années 
consécutives et a commencé un emploi dans un autre État membre de l’UE, mais séjourne en 
Estonie et revient en Estonie au moins une fois par semaine. 
 
Il s’agit d’une « disposition nationale plus avantageuse » (telle que visée au 29ème considérant du 
préambule de la Directive) conforme à l’Article 17 (1) de la Directive.  
 
 
2.3. La définition des ressources suffisantes 
 
Les Articles importants faisant référence au concept de « ressources suffisantes » sont indiqués 
ci-dessous :  
 
Directive 2004/38/CE Articles 7 (1) (b) (c) ; 8 (4) ; 12 (2) et 

13 (2) 
Loi relative aux citoyens de l'Union 
Européenne 

Articles 7 ; 13 ; 20 ; 36 (1) ; 38 (1) et (2) 

 
La quantité de ressources suffisantes n’est pas réglementée par la législation, et il n’existe pas 
non plus de définition de ce qui pourrait être considéré comme des ressources suffisantes. Cette 
estimation reste à la discrétion du personnel officiel du Conseil national de la citoyenneté et de 
la migration. En vertu de l’Article 8 (4) de la Directive, les États membres ne peuvent pas fixer 
le montant des ressources qu'ils considèrent comme suffisantes, mais simultanément il ne 
devrait pas être plus élevé que les allocations de revenu minimum accordées par l’état.  
 
Au moment de la demande d’enregistrement du droit de séjour permanent, le citoyen de l’Union 
doit simplement déclarer qu’il dispose de ressources suffisantes pour vivre en Estonie ; aucun 
autre document n’est demandé ou requis pour le prouver. Il s’agit d’une pratique communément 
utilisée dans le processus de reconnaissance des droits de séjour.  
 
Concrètement, une investigation sera lancée uniquement en cas de doute ou à la suite d’une 
plainte émanant du Ministère des affaires sociales pour s’assurer que le citoyen n’est pas une 
charge déraisonnable pour le système de sécurité sociale. La procédure sur la manière dont 
l’investigation est menée n’est pas réglementée.  
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Dans le cas d’un rapprochement familial concernant un ressortissant de pays tiers, l’approche est 
différente de celle adoptée envers un citoyen de l’Union. Si le citoyen de l’Union souhaite être 
rejoint par un membre de sa famille ressortissant de pays tiers, il doit disposer de ressources 
suffisantes conformément à l’Article 20 de la CEUA.  
 
 
2.4. La situation des partenaires (enregistrés) 
 
Les Articles importants applicables à la situation des partenaires (enregistrés) sont indiqués ci-
dessous :  
 
Directive 2004/38/CE Articles 2 (2) (b) ; 8 (5) (b) ; 10 (2) (b) et 

13 (1) ; 13 (2) (a) (c) (170) 
- - 

 
L’Estonie ne reconnaît pas les partenariats, enregistrés ou non, en vertu de l’Article 2 (2) (b) de 
la Directive.  
 
Le statut et les droits des partenaires des citoyens de l’Union ne sont pas indiqués dans la 
législation. Cependant, on peut faire valoir qu’ils appartiennent à un foyer des citoyens de 
l’Union comme indiqué à l’Article 3 (3) de la CEUA et, de ce fait, disposent du droit de 
rejoindre les citoyens de l’Union ; une approche somme toute positive. La transposition de 
l’Article 3 (2) (b) de la Directive dans la législation estonienne est insuffisante et peu claire car 
les partenaires des citoyens de l’Union ne sont pas reconnus comme ils devraient l’être.  
 
 
2.5.  Problèmes rencontrés par les membres d’une famille ressortissants de pays tiers 
 
2.5.1.   Exigences en matière d’entrée et de visas 
 
 
Directive 2004/38/CE Articles 5 (2) - 5 (4) 
Loi relative aux citoyens de l'Union 
Européenne 

Article 10 (2) 

Loi estonienne relative aux frais 
nationaux  

Article 39 (3) et (4) 

 
Il existe de nombreuses incompatibilités et divergences entre le droit estonien et l’Article 5 de la 
Directive. Tout d’abord, il n’existe aucune procédure accélérée d’obtention de visas comme le 
requiert l’Article 5 (2) de la Directive. Second point, les membres de la famille ressortissants de 
pays tiers doivent produire tous les documents qui sont normalement requis auprès des 
ressortissants de pays tiers et qui ne figurent pas dans le cadre de la  Directive. Troisièmement, il 
n’existe aucune disposition particulière (comme indiquée à l’Article 5 (2) de la Directive) 
stipulant que tous les éléments permettant de faciliter l’obtention d’un visa doivent être 
accordés.  De la même manière, les mêmes règles sont applicables à tous les ressortissants de 
pays tiers, membres de la famille ou non. Quatrième point, la CEUA ne stipule pas clairement 
que le visa est gratuit ; et même la page Internet du Conseil national de la citoyenneté et de la 
migration (171) exige que les ressortissants de pays tiers fournissent un document certifiant le 

                                                 
170 Voir le 5ème considérant de la Directive.  
171 « CMB ». 
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paiement des frais administratifs.  Les Articles 39 (3) et 39 (4) de la Loi estonienne relative aux 
frais administratifs nationaux (SFA) stipulent que le tarif du visa n’est pas appliqué pour les 
membres de la famille des citoyens de l’Union. Concrètement, il y a eu certaines situations au 
cours desquelles des membres de la famille d’un citoyen de l’Union se sont vus réclamer la 
preuve qu’ils s’étaient acquittés des frais administratifs nationaux pour obtenir leur visa. Le 
droit en vigueur actuellement (amendements effectués à la SFA) a transposé la Directive en ce 
qui concerne le tarif des visas, mais la réalité peut être très différente et enfreindre le droit 
estonien.  
 
2.5.1.1. Procédure et documents de séjour 
 
2.5.1.1.1. Entrée 
 
Directive 2004/38/CE Article 5 (4) 
Loi estonienne relative aux frontières 
nationales 

Article 11 ; 111 et 112 

 
L’Article 5 (4) de la Directive résume les autres options dont disposent les membres de la 
famille ou le citoyen de l’Union pour prouver qu’ils bénéficient du droit de circuler et de 
séjourner au sein de l’UE. Cet Article stipule qu’ils peuvent « prouver par d'autres moyens leur 
qualité de bénéficiaires du droit de circuler et de séjourner librement. » Dans le droit estonien 
qui transpose la Directive, il n’existe aucune alternative aux documents de voyage ou à la carte 
d’identité. De ce fait, il s’agit d’une violation de la Directive. Au cas où des documents de 
voyage ou une carte d’identité en cours de validité ne peuvent être présentés, toute entrée sera 
refusée à la frontière puisque seuls les documents et autres exigences stipulés dans les Articles 
11-14 de la Loi estonienne relative aux frontières nationales sont acceptés pour bénéficier du 
droit d’entrée. Toute personne ne disposant pas du droit d’entrée à la frontière sera repoussée 
conformément à l’Article 9 (2) de la Loi estonienne relative aux frontières nationales. En raison 
du fait que les délégués officiels à la frontière appliquent la législation estonienne, il peut 
survenir des situations de violation ou de manquement à l’Article 5 (4) de la Directive.  
 
2.5.1.1.2. Cachet d’entrée ou de sortie 
 
Directive 2004/38/CE Article 5 (3) 
Loi estonienne relative aux frontières 
nationales 

Articles 11 (7) et 11 (8) 

 
L’Article 5 (3) de la Directive stipule que « l'État membre d'accueil n'appose pas de cachet 
d'entrée ou de sortie sur le passeport d'un membre de la famille n'ayant pas la nationalité d'un 
État membre à partir du moment où l'intéressé présente la carte de séjour. » Le droit estonien n’a 
jamais interdit explicitement l’apposition de cachets sur les passeports des membres de la 
famille ressortissants de pays tiers, ceci représente une infraction à l’Article 5.  Au mois de 
décembre, de nouvelles règles ont été appliquées aux frontières et à partir du mois de mars dans 
les aéroports. Les nouvelles dispositions qui consistent à ne pas apposer de cachet et figurant à 
l’Article 11 de la loi estonienne relative aux frontières nationales sont entrées en vigueur le 21 
décembre 2007 et le 30 mars 2008. Dans les deux cas, la modification des règles est associée à 
l’adhésion de l’Estonie à l’Espace Schengen.  
 
Le droit stipule que les documents d’un membre de la famille, ressortissant d’un pays tiers, du 
citoyen européen ne doivent pas être apposés d’un cachet si le membre de la famille présente 
une carte de séjour ou un permis de séjour délivré par un des États membres de l’UE (Loi 



 

- 60 - 

estonienne relative aux frontières nationales, Art. 11 (8)). Dans les autres cas, les passeports des 
ressortissants de pays tiers doivent recevoir un cachet conformément aux Accords de 
Schengen (Loi estonienne relative aux frontières nationales, Art. 11 (7)). La transposition de 
l’Article 5 (3) de la Directive est tardive.  
 
2.5.2 Droit de séjour d’un membre de la famille pour une période supérieure à 3 mois 
 
Directive 2004/38/CE Article 7 (1) 
Loi relative aux citoyens de l’Union 
Européenne 

Articles 7 ; 13 ; 20 (1) et 21 

 
L’Article 7 (1) de la Directive n’a pas été transposé de la manière dont il est stipulé dans la 
Directive puisqu’il existe des règles plus avantageuses pour les citoyens de l’Union qui se 
rendent en Estonie et qui ne sont pas accompagnés d’un membre de leur famille ressortissant de 
pays tiers (172). 
Plus particulièrement, l’Estonie n’exige aucune preuve concernant la qualité ou les raisons de 
leur séjour aux citoyens de l’Union qui se rendent en Estonie et qui ne sont pas accompagnés de 
membres de leur famille ressortissants de pays tiers. Les exigences de l’Article 7 (1) de la 
Directive ne sont pas transposées. La législation estonienne accorde un traitement plus favorable 
aux citoyens de l’Union que les stipulations de la Directive. Dans cette situation, le citoyen de 
l’Union, s’il se rend en Estonie seul, n’a pas besoin d’être étudiant, travailleur, travailleur non 
salarié, etc... Dans la législation estonienne, il n’existe aucune obligation pour les citoyens de 
l’Union de répondre aux critères stipulés à l’Article 7 (1) de la Directive afin de bénéficier du 
droit de séjour en Estonie. 
Si le citoyen de l’Union souhaite être accompagné d’un membre de sa famille ressortissant de 
pays tiers, le citoyen de l’Union doit prouver son statut social, apporter des preuves de 
ressources suffisantes et d’assurance santé conformément à la Loi sur l’assurance santé (173). Le 
membre de la famille ressortissant de pays tiers doit également enregistrer son domicile sous 
une période d’un mois à partir de la date à laquelle le droit de séjour temporaire lui est accordé 
conformément à l’Article 23 de la CEUA. Conformément à cet Article, il est également requis 
de contacter les autorités locales les plus proches du domicile. La demande du droit de séjour 
temporaire doit être effectuée en personne par le membre de la famille ou son représentant légal 
auprès d’un organisme/d’une personne représentant la République d’Estonie ou du centre 
service client du CMB (voir Articles 24 (1) et 24 (2) de la CEUA). En plus du formulaire de 
demande, le membre de famille ressortissant de pays tiers doit soumettre un certain nombre 
d’informations accompagnées de la carte d’identité ou du passeport, à savoir une photo, des 
documents attestant de la relation familiale, une preuve de paiement des frais administratifs 
nationaux et une confirmation provenant du citoyen de l’Union qu’il souhaite que le membre de 
la famille le rejoigne (ces règles sont indiquées dans l’annexe 3 du règlement du Ministère de 
l’Intérieur n° 49 datant de 2006 (174)). Cette situation crée un traitement inégal entre les citoyens 
de l’Union qui souhaitent séjourner en Estonie.  
En règle générale, les exigences de la Directive sont respectées. Toutefois, l’infraction dans la 
transposition de la Directive repose uniquement sur le paiement de frais pour le visa, ce qui est 
également contraire à la législation estonienne (voir point 2.5.1).  

                                                 
172 Informations supplémentaires sur : 
<<http://www.mig.ee/index.php/mg/eng/residence_permits/european_union_citizen_s_right_of_residence>> 
173 TR I 2002, 62, 377. 
Informations supplémentaires sur : 
<<http://www.mig.ee/index.php/mg/eng/residence_permits/european_union_citizen_s_right_of_residence/the_right
_of_residence_in_estonia_of_family_members_of_citizens_of_the_eu>>.  
174 Voir : << https://www.riigiteataja.ee/ert/get-attachment.jsp?id=12770327 >>. 
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2.5.3. Refus de séjour ou de visa 
 
Directive 2004/38/CE Article 31 

-- - 
 
Conformément aux Articles 55 et 56 de la Loi relative aux procédures administratives (175), 
l’acte administratif et le refus de séjour doivent être justifiés et présentés par écrit afin que cette 
décision puisse être étudiée par le Tribunal administratif. Ces exigences ne sont pas applicables 
dans le cas de décisions prises sur le refus d’accorder un visa. Les refus de visa ne peuvent être 
contestés au niveau des tribunaux ou par toute autre procédure puisqu’il n’existe aucune 
législation disponible pour ce type de procédure. Les décisions de refus qui affectent ou 
restreignent le droit de libre circulation doivent pouvoir être étudiées par d’autres institutions 
comme le stipule l’Article 31 (1) de la Directive qui indique également que les « personnes 
concernées ont accès aux voies de recours juridictionnelles et, le cas échéant, administratives 
dans l'État membre d'accueil pour attaquer une décision prise à  leur encontre pour des raisons 
d'ordre public, de sécurité ou de santé publiques. » 
 
2.5.4.  Droits d’un membre de la famille ressortissant de pays tiers de conserver son droit 
de séjour 
 
Directive 2004/38/CE Article 14 
Loi relative aux citoyens de l'Union 
Européenne 

Articles 20 (1) ; 21 ; 36-38 et 54 (2) 

Loi relative à l’obligation d’éloignement 
et à l’interdiction d’entrée 

Article 21 

 
Conformément à l’Article 36 de la CEUA, le membre de la famille peut conserver son droit de 
séjour en Estonie en cas de décès du citoyen de l’Union lorsqu’il a séjourné en Estonie pendant 
au moins une année.  
 
En cas de divorce, le mariage doit avoir duré au moins trois ans pour que le droit de séjour soit 
conservé ; cependant le membre de la famille doit disposer de ressources suffisantes ou être 
employé ou travailler en tant que propriétaire unique conformément à l’Article 38 de la CEUA. 
Dans la demande de séjour temporaire, la personne doit déclarer qu’elle dispose de ressources 
suffisantes.  
 
Conformément à l’Article 37 de la CEUA, les parents peuvent conserver leurs droits de séjour 
jusqu’à ce que l’enfant termine ces études. Ceci est conforme à la Directive. 
  
 
2.5.5.   Ressources suffisantes en cas de regroupement familial 
 
Directive 2004/38/CE Articles 7 (1) (b) (c) ; 8 (4) ; 12 (2) et 

13 (2) 
Loi relative aux citoyens de l'Union 
Européenne 

Articles 7 ; 13 ; 20 ; 36 (1) ; 38 (1) et (2) 

 

                                                 
175 TR I 2001, 58, 354. 
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L’Article 20 de la CEUA stipule que le citoyen de l’Union peut être rejoint par les membres de 
sa famille s’il dispose de ressources suffisantes. Comme il est indiqué plus haut, il n’existe 
aucun montant stipulé par le droit estonien permettant cette estimation. Il n’existe pas non plus 
de traitement différent entre les personnes qui accompagnent ou rejoignent le citoyen de 
l’Union.  
 
Pour les membres de la famille ressortissants de pays tiers, il n’existe aucune stipulation sur la 
liste des documents attestant de ressources suffisantes en cas de divorce, annulation de mariage 
etc… Il relève de l’appréciation des délégués officiels de décider quels sont les documents 
d’attestation nécessaires. L’Article 8 (4) de la Directive indique que les États membres ne 
peuvent pas fixer le montant des ressources qu'ils considèrent comme suffisantes, mais qu’ils 
doivent tenir compte de la situation personnelle de la personne concernée. Dans tous les cas, ce 
montant n'est pas supérieur au niveau en dessous duquel les ressortissants de l'État d'accueil 
peuvent bénéficier d'une assistance sociale ou, lorsque ce dernier critère ne peut s'appliquer, être 
supérieur à la pension minimale de sécurité sociale versée par l'État membre d'accueil. Dans le 
cas de l’Estonie, les éléments pris en compte pour l’évaluation de la clause de ressources 
suffisantes n’ont pas été clarifiés pour les citoyens de l’Union et les membres de leur famille.  
 
2.5.6. Accès à l’emploi 
 
Directive 2004/38/CE Article 23 
Loi relative aux citoyens de l'Union 
Européenne 

Articles 2 (4) et 10 (6)  

 
Conformément à l’Article 10 (6) de la CEUA, les membres de la famille ressortissants de pays 
tiers ne peuvent être employés ou travailler en tant que travailleurs non salariés pendant la 
période initiale de trois mois (viibimisõigus). Après avoir obtenu le droit de séjour (après 3 mois 
de séjour), le membre de la famille peut travailler mais il doit faire la demande d’un permis de 
travail.  Le membre de la famille ne peut être employé ou travailler en tant que travailleur non 
salarié que s’il possède un permis de travail dont il a fait la demande. L’Article 23 de la 
Directive stipule que les membres de la famille qui ont un droit de séjour ou un droit de séjour 
permanent doivent être autorisés à travailler en tant qu’employés ou travailleurs non salariés. 
Toutes les personnes qui bénéficient du droit de séjour devraient également bénéficier du droit 
de travailler sans aucune restriction temporelle. Autrement dit, la Directive n’établit aucune 
relation entre droits de travail et durée du séjour. Puisque l’Estonie a introduit trois types de 
séjour 1) droit de demeurer (séjour de moins de trois mois) 2) droit de séjour (supérieur à trois 
mois) 3) droit de séjour permanent (après 5 ans), la situation des droits de travail pour les 
personnes séjournant en Estonie pour une période inférieure à trois mois n’est pas claire.  
 
 
2.6. Égalité de traitement 
 
Directive 2004/38/CE Article 24 

- - 
 
La CEUA ne contient aucune stipulation concernant l’égalité de traitement.  
 
Certaines dispositions relatives, par exemple, à l’égalité de traitement vis-à-vis du système de 
santé public ou des allocations d’état sont indiquées dans une législation estonienne plus 
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spécifique comme la Loi sur l’assurance santé (Ravikindlustuse seadus) (176) ou la Loi sur les 
allocations familiales (Riiklike peretoetuste seadus) (177) etc. Il existe ici une discrimination 
entre les citoyens de l’Union puisque ceux qui ne sont pas accompagnés ou rejoints par des 
membres de leur famille ressortissants de pays tiers bénéficient de règles plus avantageuses. Les 
citoyens de l’Union qui se rendent en Estonie seuls n’ont pas besoin de présenter une attestation 
d’assurance maladie ou de revenu. Concrètement, ils n’ont pas besoin non plus d’enregistrer 
l’adresse de leur domicile puisqu’il n’existe aucune sanction à l’encontre des personnes qui ne le 
font pas.  
 
Il faut garder à l’esprit que la constitution estonienne stipule une clause d’égalité de traitement, 
mais qu’elle n’est pas suffisante pour garantir les droits des citoyens de l’Union ou ceux des 
membres de leur famille. Par conséquent, on peut faire valoir que l’Estonie est en infraction des 
stipulations de l’Article 24 de la Directive. 
 
Le 1er janvier 2009, la Loi relative à l’égalité (Võrdse kohtlemise seadus) (178) est entrée en 
vigueur. Puisque la présente étude a été menée au cours de l’année 2008, les implications de 
cette Loi relative à l’égalité qui transpose principalement les Directives 2000/43/CE (179) et 
2000/78/CE (180) sur l’égalité de traitement n’ont pas été étudiées. 
 
2.7. Raisons d’éloignement et garanties procédurales 
 
2.7.1. Garanties en matière d’éloignement et de santé publique 
 
Directive 2004/38/CE Articles 28 et 29 
Loi relative aux citoyens de l'Union 
Européenne 

Articles 8 (1) ; 16 (1) et 54 (3) 

Loi relative à l’obligation d’éloignement 
et à l’interdiction d’entrée 

Articles 11 (3) ; 31 (3) ; 1 (1) et 29 1 (1) 

 
Les règles applicables lorsqu’un citoyen de l’Union ou des membres de sa famille se voient 
refuser des prestations de santé publique ne sont pas clairement identifiées. Le CMB profite 
d’une large marge discrétionnaire quant à la décision d’éloigner une personne pour des raisons 
de santé ou de sécurité publiques (181). Il existe un inventaire des maladies indiqué par 
l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) dans la Loi sur l’obligation d’éloignement ou 
l’interdiction d’entrée à l’Article 29 1 (OLPE -Obligation to Leave and Prohibition to Enter Act) 
qui peut servir de référence afin d’interdire l’entrée pour des raisons de santé publique. Lorsque 
ces situations sont représentées auprès du CMB, celui-ci collabore avec des médecins et des 
experts du Ministère des affaires sociales afin de déterminer si la personne est, ou pourrait, 
représenter une menace pour la santé publique. 
 
Jusqu'à aujourd’hui, aucune situation de ce genre n’a été présentée au CMB, et la manière dont 
l’Article 29 de la Directive sera mis en œuvre concrètement en Estonie reste floue. Il est 
probable que le premier cas d’éloignement d’un citoyen de l’Union pour des raisons de sécurité 

                                                 
176 State Gazette TR I 2002, 62, 377, dernier amendement effectué à la législation datant du 11 décembre 2008. 
177 State Gazette TR I 2001, 95, 587, dernier amendement effectué à la législation datant du 9 décembre 2008. 
178 State Gazette TR I, 23 décembre 2008.  
179 JO L 180, 19 juillet 2000.   
180 JO L 303, 2 février 2000.  
181 Information basée sur des entretiens menés par le CMB avec le délégué officiel le 7 août 2008. 
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publique aura lieu après que la personne soit sortie de prison (182). Le même élément de la 
législation réglemente l’éloignement pour des raisons de santé ou de sécurité.  
 
 
2.8.   Divers 
 
2.8.1. Droit de sortie 
 
Directive 2004/38/CE Article 4 (1) 
Constitution estonienne Article 35 
 
Le droit de sortie est un des droits constitutionnels indiqué à l’Article 35 de la Constitution 
estonienne.  
 
 
2.9. Services administratifs 
 
Le Ministère de l’Intérieur et le Ministère des affaires étrangères étaient responsables de la 
transposition de la Directive dans le droit estonien. Le Ministère des affaires étrangères et les 
ambassades sont responsables de la délivrance des visas aux membres de la famille, 
ressortissants de pays tiers, des citoyens de l’Union. Le CMB a un pouvoir de décision 
relativement aux droits de séjour, l’éloignement et l’octroi de carte d’identité. Le CMB dispose 
dune large marge discrétionnaire en ce qui concerne l’octroi du droit de séjour et les arrêtés 
d’éloignement. Dans les faits, aucune règle spécifique  n’a été arrêtée sur la manière de réagir en 
cas de suspicion d’un danger pour la santé ou la sécurité publiques (183). 
 
Le service administratif destiné aux citoyens de l’Union qui bénéficient des droits de libre 
circulation peut être considéré, selon le service en question, bon ou satisfaisant. Les formulaires 
de demande sont disponibles en estonien, anglais et russe. Les demandeurs peuvent également 
bénéficier de l’assistance des délégués officiels pour remplir leurs formulaires de demande. Si 
certains documents qui doivent être fournis ne sont pas disponibles, le CMB notifiera le 
demandeur et lui laissera un certain temps pour soumettre les documents. Les demandes de visa 
peuvent être effectuées en ligne (184) et la demande de séjour ou de permis de travail peut être 
effectuée par voie postale. Sur le site Internet <<www.mig.ee>> se trouvent des informations 
concernant les règles à suivre et les formulaires de demande qui peuvent également être 
téléchargés et imprimés. La plupart des bureaux destinés aux citoyens de l’Union sont ouverts 
du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 et sont fermés le quatrième jeudi du mois. 
 
Il n’existe aucune ONG ou autre bureau permettant de demander des informations. Une 
organisation dénommée Centre d’information légale pour les droits de l’homme qui accorde des 
consultations aux ressortissants de pays tiers est parfois contactée ; cependant les ressortissants 
de l’UE et leur famille ne font pas partie de leurs premières priorités. Ils fournissent des services 
aux ressortissants de pays tiers et aux communautés parlant le russe et l’estonien.  
 
Les compétences des délégués officiels au bureau du CMB dépendent de la branche particulière 
du CMB. Des informations contradictoires sont parfois données en ce qui concerne le droit 

                                                 
182 Information basée sur des entretiens menés par le CMB avec le délégué officiel le 7 août 2008. 
183 Information basée sur des entretiens menés par le CMB avec le délégué officiel le 7 août 2008. 
184 Voir : 
<<https://eelviisataotlus.vm.ee/est/page/0/158s6suepuoqa0yggrqmiy9kq2ehw6d43bn0u849sjptaezhwgt54sfllks7gw
2ayf1idwiw6yf635dpbxk6fqhr00p6mh7bnykr>>. 
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européen et la CEUA. Ces personnes sont uniquement capables de répondre à des questions 
d’ordre général qui sont déjà disponibles sur le site Internet du CMB ou sur les brochures 
disponibles en anglais au bureau du CMB.  
 
 
2.10. Conclusions 
 
À bien des égards, l’Estonie est conforme à la Directive. Certaines divergences ont été relevées 
lors de la transposition de la Directive. Dans l’ensemble, ces divergences tiennent à diverses 
raisons, y compris au traitement inégal accordé aux citoyens européens, aux obligations 
d’enregistrement et aux cartes d’identité. L’accès à l’emploi pour les membres d’une famille 
ressortissants de pays tiers constitue un problème d’importance qui ne saurait être négligé. Une 
attention particulière, accompagnée d’une surveillance éventuelle, devrait être apportée au 
traitement des ressortissants de pays tiers dans les ambassades et au niveau des frontières. 
Comme le met en évidence cette étude, les pratiques restent floues en ce qui concerne la manière 
dont l’éloignement doit être justifié pour des raisons de santé ou de sécurité publiques. De plus, 
aucune définition concrète n’a été donnée aux notions de santé et de sécurité publiques. Dès 
lors, il relève de l’appréciation des délégués d’ordonner une mesure d'éloignement du territoire 
pour ces raisons. Étant donné qu’aucun processus de détermination des ressources suffisantes 
n’a été mis en place, les membres d'une famille ressortissants de pays tiers peuvent se voir 
refuser le droit de s'installer avec un citoyen de l'Union en Estonie.  
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3. FRANCE 
 
 
3.1.  Mesure(s) de transposition  
 
1 Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration (185) 
2 Décret ministériel n° 2007-371 du 21 mars 2007 relatif au droit de séjour en France des 

citoyens de l'Union Européenne, des ressortissants des autres États parties à l'Espace 
économique européen et de la Confédération suisse ainsi que des membres de leur 
famille (186) 

 
La Directive a été transposée dans le droit français par la Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 
relative à l’immigration et à l’intégration (187)et par le Décret ministériel n° 2007-371 du 
21 mars 2007 relatif au droit de séjour en France des citoyens de l'Union Européenne, des 
ressortissants des autres États parties à l'Espace économique européen et de la Confédération 
suisse ainsi que des membres de leur famille (188).  
Ces deux lois sont venues modifier le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit 
d’asile (189), en particulier les sections du Code concernant les ressortissants de l’UE/EEE ainsi 
que les membres de leur famille. 
 
La Loi n° 2006-911 est de nature législative et présente uniquement le cadre et les principes 
d’ordre général. Elle représente un amendement de la partie législative du Code, Livre I, 
Titre II (c.-à-d. les Articles L121-1 à 122-3). Le Décret ministériel n° 2007-371 a une portée 
réglementaire et permet de mieux approfondir la mise en œuvre. Il représente un amendement de 
la partie réglementaire du Code, Livre I, Titre II (c.-à-d. les Articles R121-1 à R122-5). 
 
Par ailleurs, la Loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à 
l’intégration et à l’asile (190) entraîne des amendements supplémentaires toutefois marginaux. 
 
Il est important d’attirer l’attention sur l’absence d’un arrêté ministériel (191). En effet, le Décret 
n° 2007-371 et l’Article R 121-5 du Code concernant l’attestation d’enregistrement stipulent 
qu’un arrêté définira le modèle de l’attestation d’enregistrement. Cet arrêté n’a pas encore été 
publié, ce qui, concrètement, a posé des difficultés importantes (voir section 3.10.1). La 
transposition de la Directive peut donc être considérée comme incomplète. 
 
3.2. Droits d’entrée et de séjour 

                                                 
185 Voir : 
<<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6B901AE4A834D57228CECFCB64734A0E.tpdjo15v_
3?cidTexte=JORFTEXT000000266495&dateTexte=20060726>>. 
186 Voir : 
<<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=39BC7EE9D426A01A200745DAF6A6BF89.tpdjo10v_
1?cidTexte=JORFTEXT000000822461&idArticle=&dateTexte=20070323>>. 
187 Publiée dans le Journal Officiel de la République française (JORF) du 25 juillet 2006, puis rectifiée dans 
le JORF du 16 septembre 2006.  
188 Publié dans le JORF du 22 mars 2007. 
189 Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entré en vigueur le 1er mars 2005. Voir 
également la dernière version consolidée du 5 janvier 2009. Ci-après « le Code ». 
<<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D55F1C486DC4142913F6593764776E0D.tpdjo04v_3?
cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20090128>>.  
190 Publiée dans le JORF 270 du 21 novembre 2007. 
191 Un arrêté est inférieur dans la hiérarchie des lois ministérielles et ne peut en aucun cas amender le Code. Il sert 
simplement à informer l’administration de la mise en œuvre pratique d’articles spécifiques. 
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Les articles importants et applicables aux droits d’entrée et de séjour sont indiqués ci-dessous : 
 
Directive 2004/38/CE Articles 4-15  
Code de l’entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d’asile 

Articles L121-1 à L121-3 ; L511-1 
à L513-4 et R121-1 à R121-16 

 
 
3.2.1. Droit d'entrée  
 
Les articles importants et applicables au droit d’entrée sont indiqués ci-dessous : 
 
Directive 2004/38/CE Article 5   
Code de l’entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d’asile 

Articles R121-1 et R121-2 

 
(aucun problème identifié) 

 
 
3.2.2. Droit de séjour  
 
Les articles importants et applicables au droit de séjour sont indiqués ci-dessous : 
 
Directive 2004/38/CE Articles 6 et 7 
Code de l’entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d’asile 

Articles R121-3 ; L121-1 et L121-3 ; 
R121-4 et R121-6 

 
 
3.2.2.1.  Enregistrement auprès des autorités compétentes 
 
Directive 2004/38/CE Article 8 
Code de l’entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d’asile 

Article L121-2, alinéa 1  

 
La France a tiré profit de la possibilité pour les États membres d’imposer l’enregistrement 
auprès des autorités compétentes pour un séjour de plus de trois mois tel qu'il est stipulé à 
l'Article 8 (1) de la Directive.  En France, ces autorités sont les mairies. Néanmoins, l’obligation 
de s’enregistrer « dans les trois mois suivant l'entrée sur le territoire » (192) constitue une 
violation de l’Article 8 (2) de la Directive qui stipule que l’enregistrement n’est pas obligatoire 
avant trois mois. 
 
Les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ressortissants de pays tiers qui ne se sont 
pas enregistrés auprès d’une mairie sont passibles d’une amende dont le montant s’élève de 
450 à 750 Euros (voir ci-après) et sont présumés avoir séjourné sur le territoire français depuis 
moins de trois mois (193). Cette présomption pourrait priver les personnes de leurs droits 
découlant du droit de séjour (par exemple le droit de bénéficier des prestations sociales) et 
pourrait constituer une violation du principe d'égalité de traitement. La conformité de ce 

                                                 
192 Article L121-2, alinéa 1. 
193 Voir note précédente. 
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principe de présomption avec le principe de proportionnalité des sanctions stipulé à 
l’Article 8 (2) de la Directive peut également être remise en question.  
 
En réalité, le rapporteur français a reconnu lors d’un débat au Sénat que ce principe était à la 
limite de ce que le droit communautaire permettait (194), mais qu’il constituait également la 
solution au problème selon lequel il est « en théorie impossible de déterminer la date d’entrée 
sur le territoire français », et que l’éloignement serait nettement disproportionné dans les cas où 
les conditions relatives au droit de séjour sont respectées. Or, cet argument n’est pas concluant 
car les citoyens français qui reviennent en France après avoir séjourné à l’étranger seraient 
autorisés à prouver leur date d’arrivée par quelque moyen que ce soit à leur disposition, le cas 
échéant. Par conséquent, ces sanctions sont également contraires à l’obligation d’imposer des 
sanctions non discriminatoires tel que le stipule l’Article 8 (2) de la Directive.  
 
 
3.2.2.2. Attestation d’enregistrement  
 
Directive 2004/38/CE Article 8 
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et 
du droit d’asile 

Article R121-5 

 
L’Article R121-5 du Code stipule formellement que la possession d’une attestation 
d’enregistrement ne constitue en aucun cas une condition préalable à l’exercice d’un droit ou à 
l’accomplissement d’une autre formalité administrative. Cependant, il est également précisé que 
l’attestation « ne donne pas effet au droit de séjour. » L’attestation ne peut donc pas être utilisée 
par son titulaire comme une preuve officielle de ses droits. Dans ce dernier cas, cette limitation 
n’est pas précisée dans la Directive. Au contraire, étant donné qu’avant la remise de l’attestation 
les autorités locales peuvent exiger une preuve d’observation des conditions du droit de séjour, il 
était donc dans l’intention des auteurs de la Directive que l’attestation d’enregistrement prouve 
le respect de ces conditions. Dans tous les cas, le fait que l’attestation d’enregistrement délivrée 
par la mairie ne certifie rien d’autre que l’enregistrement d’une personne auprès de l’État 
français met en lumière un vide juridique puisque les préfectures ne délivrent pas les cartes de 
séjour (voir ci-dessous).  
 
 
3.2.2.3. Le titre de séjour 
 
Directive 2004/38/CE Article 8  
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et 
du droit d’asile 

Articles L121-2, alinéa 2 et R121-10 à R121-13 

 
La Directive supprime les cartes de séjour pour les citoyens de l’Union sauf en cas de droit de 
séjour permanent tel qu’il est stipulé à l’Article 19. Cependant, l’Article L121-2, alinéa 2 du 
Code définit le titre de séjour comme un document que les citoyens de l’Union peuvent acquérir 
« sur une base volontaire », même pour des périodes de séjour n’excédant pas cinq ans. Bien que 
rien n’atteste qu’une erreur de demande d’un tel document puisse affecter les droits de séjour, il 
est évident que la nature volontaire de ce droit sème la confusion, un grand nombre de services 
ignorant encore que les « permis » ou « cartes » de séjour (ces deux formulations ont été 
utilisées indifféremment) ne sont plus obligatoires pour les citoyens de l’Union. Cette confusion 

                                                 
194 Rapport n° 470 (2006-2007) de Mr. François-Noël Buffet fait au nom de la commission des lois et déposé le 
26 septembre 2007 : « Ce dispositif est sans doute à la limite de ce que le droit communautaire permet. » 
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est d’autant plus grande que l’obtention des « cartes de séjour » par les citoyens de l’Union est 
soumise aux mesures transitoires après adhésion en respect de certaines conditions. 
 
Il est intéressant de constater que les conditions de délivrance du « titre de séjour » facultatif 
sont exactement les mêmes que celles prévues par la Directive pour la délivrance de l’attestation 
d’enregistrement (195). Un autre point est à prendre en compte : le Code précise que l’attestation 
d’enregistrement ne donne pas effet au droit de séjour.  Il y a donc un risque que le législateur 
français ait, sous couvert des « titres de séjour » facultatifs, simplement conservé le système de 
cartes de séjour qui, avant 2004, était absolument obligatoire pour donner effet au droit de séjour 
en France. 
 
Cette modification de l'« attestation d’enregistrement » au « titre de séjour » est source de 
préoccupations car contrairement à l’Article 8 (2) de la Directive concernant la remise 
immédiate des attestations de séjour, le Code ne prévoit pas de remise immédiate des attestions 
d’enregistrement (196). Selon l’expert national, la France veut continuer à déléguer aux 
préfectures et non aux mairies la responsabilité de vérifier que les conditions du droit de séjour 
sont respectées pour la simple raison que le personnel des mairies n’est pas formé pour traiter 
des problèmes relatifs aux immigrants.  
 
 
3.2.2.4. Dispositions générales concernant les documents de séjour  
 
Directive 2004/38/CE Article 25 
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et 
du droit d’asile 

- 

 
L’Article 25 (2) de la Directive stipule que les documents de séjour doivent être délivrés 
gratuitement ou à un coût n’excédant pas celui imposé aux ressortissants pour la délivrance de 
documents similaires.  Ceci n’est pas précisé dans le Code, bien que le portail d’informations 
« service-public.fr » mentionne que les documents sont gratuits (197). Ce point doit donc être 
éclairci.  
 
 
3.2.2.5. Sanctions en cas de non-respect des procédures  
 
Directive 2004/38/CE Article 36 
Code pénal Articles R621-1 et R621-2 
 
Les amendes, telles que définies par le Code pénal, varient de 450 à 750 Euros pour les citoyens 
de l’Union qui ne se sont pas enregistrés (« contravention de 4ème classe ») et de 750 
à 1 500 Euros pour les ressortissants de pays tiers qui n’ont pas demandé ou renouvelé une carte 
de séjour (« contravention de 5ème classe ») (198).  
 
Les contraventions de 5ème classe correspondent à la catégorie des infractions les plus graves (le 
degré d’infraction le moins grave en dessous des délits et crimes). Le Code pénal accorde aux 
autorités une marge discrétionnaire pour déterminer le montant de l’amende à l’intérieur de ces 

                                                 
195 Articles R121-10 à 13. 
196 Voir note précédente. 
197 Voir : <<www.service-public.fr>> puis sélectionner > Accueil particuliers  > Europe > Citoyens européens en 
France > Citoyens européens : résider en France >. 
198 Articles R621-1 et R621-2.  
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limites. Il est impossible de comparer les contraventions imposées aux ressortissants français 
pour des infractions similaires car celles-ci ne sont pas subordonnées à une obligation de 
demander ou de renouveler une carte d’identité ou tout document d’enregistrement (bien que 
cela serait dans leur intérêt pour des raisons administratives !). Or, il est évident que ces 
contraventions sont excessives puisque ces procédures ne constituent pas elles-mêmes des 
conditions préalables à l’existence des droits de séjour. Néanmoins, il est intéressant de 
souligner que les mêmes classes de contraventions sont appliquées dans le cadre des infractions 
à la police des étrangers sans préciser si le ressortissant d’un pays tiers est susceptible d’être un 
bénéficiaire en vertu de la Directive.  
 
 
3.2.2.6. Séjour permanent 
 
Directive 2004/38/CE Articles 16-21  
Code de l’entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d’asile 

Articles L121-1 et L121-2 ; R122-1 à 
R122-5 et R121-8 

 
En ce qui concerne le droit de séjour permanent, l’Article 17 de la Directive énumère les cas 
pour lesquels la condition sur la durée du séjour peut être levée pour les travailleurs qui ont 
cessé leur activité professionnelle en France si leur époux(-se) est français(e) ou si il/elle a perdu 
la nationalité française suite au mariage. L’un de ces cas n’a pas été intégré au Code (199), c.-à-
d. lorsqu’une activité professionnelle est cessée pour cause d'incapacité de travail permanente. 
 
Les Articles L122-1 à 3 du Code qui définissent le droit de séjour permanent ne mentionnent pas 
expressément que les conditions relatives au droit de séjour pour une période de plus de trois 
mois ne s’appliquent plus, bien que cela infère de l’Article L122-1 qui précise que le droit de 
séjour peut être acquis « à moins que leur présence ne constitue une menace à l’ordre public. » 
En outre, il est précisé sur le portail d’informations « service-public.fr » que ces conditions ne 
sont plus à remplir (200). Ce point doit donc être éclairci.  
 
L’Article 19 (2) de la Directive stipule que le document certifiant un séjour permanent doit être 
délivré « le plus vite possible. » Or, la loi française transposant la Directive ne comporte pas 
cette phrase (201). 
 
En vertu du Code, le document qui doit être délivré en guise d’attestation du droit de séjour est 
une « carte de séjour ». Pour les citoyens de l’Union et les membres de leur famille 
ressortissants de pays tiers, la carte portera la mention « CE - séjour permanent » (202), alors 
qu'en vertu de l'Article 19 de la Directive, un « document certifiant le séjour permanent » doit 
être délivré aux citoyens de l’Union et qu’en vertu de l’Article 20, une « carte de séjour 
permanent » doit être délivrée aux ressortissants de pays tiers. En attribuant au document un 
nom différent de celui prévu par la Directive, le Code ne permet pas d’assurer que ce document 
sera reconnu comme une attestation de séjour permanent. 
 
3.3. La définition des ressources suffisantes 

                                                 
199 Article R122-4, section I, dernier paragraphe. 
200 Voir : <<www.service-public.fr>> puis sélectionner > Accueil particuliers  > Europe > Citoyens européens en 
France > Citoyens européens : résider en France > Citoyens européens : droit au séjour des "actifs" > Séjour des 
actifs : citoyens de l'UE (hors Bulgarie et Roumanie), de l'EEE et suisses > Droit au séjour permanent : « A l'issue 
de cette période, il n'a plus besoin de justifier les conditions de son séjour (statut de travailleur ou non). » 
201 Article R122-1. 
202 Articles R122-1 et 2. 
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Les Articles importants faisant référence au concept de « ressources suffisantes » sont indiqués 
ci-dessous :  
 
Directive 2004/38/CE Articles 7 (1) (b) ; (c) ; 8 (4) ; 12 (2) et 

13 (2) 
Code de l’entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d’asile 

Articles L121-1, 2° ; L121-1, 3° ; R121-
4 (quatre premiers paragraphes) 
et R121-8 

 
 
3.3.1.  Étudiants  
 
Directive 2004/38/CE Article 7 (1) (c) 
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et 
du droit d’asile 

Article L121-1, 3° 

 
L’Article 7 (1) (c) de la Directive stipule que les étudiants peuvent apporter la preuve qu’ils 
disposent de ressources suffisantes par le biais d’une déclaration ou d’un moyen équivalent de 
leur choix. Ceci n’a pas été entièrement transposé dans le Code, mais simplement mentionné 
dans l’Article concernant la demande non obligatoire par un étudiant du titre de séjour, et non 
dans l’Article énonçant les conditions d’obtention du droit de séjour en tant qu’étudiant sur une 
période de trois mois (203), et donc le droit de s’enregistrer dans ces conditions auprès des 
autorités locales (voir les conséquences au niveau des pratiques administratives au point 3.10.2., 
ce chiffre pourrait avoir changé).  
 
 
3.4. La situation des partenaires (enregistrés)  
 
Les Articles importants applicables à la situation des partenaires (enregistrés) sont indiqués ci-
dessous :  
 
Directive 2004/38/CE Articles 2 (2) (b) ; 8 (5) (b) ; 

10 (2) (b) ; 13 (1) et 13 (2) (a) (c) (204) 
Code de l’entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d’asile 

- 

 
La Directive fait référence dans l’Article 2 (2) aux partenaires enregistrés tels que les « membres 
de la famille » d’un citoyen de l’Union qui peuvent jouir des droits stipulés dans la Directive. 
Par ailleurs, l’Article 3 (2) (b) fait référence aux partenaires non enregistrés dont les droits 
d'entrée et de séjour doivent être facilités même s'ils ne sont pas susceptibles d’être des 
« membres de la famille ». Ces deux dispositions ne sont pas stipulées dans le Code (205).  
 
Ceci est surprenant car le droit français reconnaît d’une part les partenariats enregistrés sous la 
forme du Partenariat Civil de Solidarité (PACS) qui produit directement des droits et des 
obligations similaires à ceux du mariage à bien des égards, et d’autre part les partenariats non 
enregistrés par le biais du certificat de vie commune ou de concubinage délivré par certaines 

                                                 
203 Article L121-1, 3°. 
204 Voir le 5ème considérant de la Directive 2004/38/CE.  
205 Article L121-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 
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mairies (qui reconnaît que deux partenaires vivent ensemble), peu importe si les couples sont de 
sexe opposé ou de même sexe.   
 
De plus, le portail d’informations « service-public.fr » mentionne uniquement « époux(-se) » et 
non « partenaire » (partenariat enregistré ou non, même sexe ou non) en ce qui concerne les 
droits de la famille d’un citoyen de l’Union (206), alors qu’il fait mention du PACS et du 
certificat de vie commune ou de concubinage dans d’autres sections. 
 
 
3.5.  Problèmes rencontrés par les membres de la famille ressortissants d’un pays tiers 
 
3.5.1.  Cartes de séjour 
 
Les Articles importants applicables aux cartes de séjour sont indiqués ci-dessous :  
       
Directive 2004/38/CE Articles 9-11  
Code de l’entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d’asile 

Articles L121-3 ; R121-14 à R121-16 

 
Les membres d’une famille ressortissants de pays tiers doivent faire la demande d’une carte de 
séjour s’ils ont plus de 18 ans (ou 16 ans pour ceux qui souhaitent travailler). En vertu de 
l’Article R121-14, alinéa 1 du Code, cette demande doit être formulée « dans les deux mois » 
suivant l’entrée sur le territoire. Ceci est contraire à l’Article 6 de la Directive qui stipule que les 
citoyens de l’Union et les membres de leur famille (y compris les ressortissants de pays tiers) 
peuvent jouir du droit de séjour jusqu'à trois mois sans autre formalité qu'un passeport ou une 
carte d’identité (pour les citoyens de l’Union). Ce principe est confirmé à l’Article 9 (2) de la 
Directive qui stipule que le délai imparti pour introduire la demande de carte de séjour (pour un 
séjour de plus de trois mois) ne peut pas être inférieur à trois mois à compter de la date d'arrivée.  
 
Le 19 mai 2008 sur saisine d’une ONG SOS Racisme, le Conseil d’État a abrogé l’Article R121-
14, alinéa 1, car celui-ci était contraire à l’Article 9 de la Directive. Or, à ce jour, l’Article R121-
14, alinéa 1, n’a pas encore été abrogé en conséquence. Même si l’Article cesse d’être 
applicable (la dernière version du Code précise dans une note de bas de page que cet article n’a 
pas été validé par le Conseil d’État), sa révision constitue un problème de garantie juridique.  
 
 
3.5.2. Délivrance et renouvellement de la carte de séjour 
 
Directive 2004/38/CE Article 9-11 
Code de l’entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d’asile 

Articles R121-14 à R121-16 

 
L’Article 10 (1) de la Directive stipule qu’une attestation du dépôt de la demande de carte de 
séjour pour les membres d’une famille ressortissants de pays tiers doit être délivrée 
« immédiatement ». L’Article R121-15, alinéa 1 du Code précise simplement que l’attestation 
doit être délivrée.  
 

                                                 
206 Voir : <<www.service-public.fr >> puis sélectionner > Accueil particuliers  > Europe > Citoyens européens en 
France > Citoyens européens : résider en France > Citoyens européens : installer sa famille. 
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En vertu de l’Article R121-14, alinéa 5 du Code relatif au renouvellement des cartes de séjour, 
les membres d’une famille ressortissants de pays tiers doivent introduire la demande d’une 
nouvelle carte de séjour « au moins deux mois avant la date d’expiration » de l’ancienne 
carte (alors que la Directive stipule uniquement « avant l’expiration de la carte de séjour »). Ce 
même principe s'applique si les membres d’une famille ressortissants de pays tiers acquièrent 
finalement un droit de séjour permanent en vertu de l'Article R122-2, alinéa 1 du Code, 
puisqu’ils doivent introduire la demande de leur première carte de séjour permanent deux mois 
avant la fin de la période de séjour permanent de 5 ans (alors que la Directive stipule 
uniquement « avant l'expiration de l'ancienne carte de séjour »).  
 
De plus, le principe de renouvellement de la carte de séjour permanent est contraire à la 
Directive. En effet, en vertu de l’Article R122-2, alinéa 2 du Code, la demande de la nouvelle 
carte de séjour permanent doit être formulée deux mois avant l’expiration de l’ancienne 
carte (tandis que la Directive stipule qu'elle sera automatiquement renouvelée tous les dix ans). 
Il se peut que l’objectif, une fois de plus, soit de vérifier le bon respect des conditions du droit 
de séjour (permanent) étant donné que le renouvellement n’est pas « automatique » (tel que le 
stipule la Directive). 
 
La règle générale énoncée dans la Directive, qui précise que la possession de documents de 
séjour (en général) ne constitue en aucun cas une condition préalable à l’exercice d’un droit ou à 
l’accomplissement d’une autre formalité administrative, est répétée distinctement dans tous les 
Articles pertinents du Code, mais pas dans ceux relatifs aux membres d’une famille 
ressortissants de pays tiers (207). La Directive ne fait en aucun cas une telle distinction. 
 
En ce qui concerne les conditions de délivrance d’un titre de séjour (pour les citoyens de 
l’Union) ou d’une carte de séjour (pour les membres d’une famille ressortissants de pays tiers), 
un justificatif du droit de séjour du citoyen de l'Union qu’ils ont rejoint ou accompagné est 
requis (208) (alors que selon la Directive, seule une attestation d’enregistrement de la personne 
suffit). Le texte n’est pas clair à ce sujet. Par exemple, s’agit-il obligatoirement du titre de séjour 
et, si tel est le cas, ceci irait donc à l’encontre de son caractère facultatif. Les informations 
fournies suggèrent qu'une preuve factuelle du droit de séjour du citoyen qu’ils ont rejoint ou 
accompagné suffit (par exemple un contrat de travail). Par conséquent, étant donné les 
circonstances concernant la mise en œuvre de l’attestation d’enregistrement (voir section ci-
dessus), l’objectif de cette formulation vague serait donc plutôt de simplifier les choses.  
Néanmoins, il est important de souligner l’absence de garantie juridique. Enfin, les autorités 
pourraient être amenées à retenir une interprétation plus restrictive. 
 
 
 
3.6.  Égalité de traitement  
 
Les Articles importants applicables à l’égalité de traitement sont indiqués ci-dessous : 
 
Directive 2004/38/CE Article 24  
Code de l’entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d’asile 

 (Hors du champ d’application du Code) 

 
(aucun problème identifié, mais voir la section 3.9) 

                                                 
207 Articles R121-14 et R122-2. 
208 Articles R121-13 et 14.  
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3.7. Raisons d’éloignement et garanties procédurales 
 
 
3.7.1. Garanties contre l’éloignement  
 
Directive 2004/38/CE Articles 14 (3), 14 (4) et 15   
Code de l’entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d’asile 

Article R121-4, dernier paragraphe et 
L511-1 à L513-4 

 
 
La Directive stipule que le droit de séjour peut être maintenu tant que les conditions sont 
respectées. Ceci a été transposé dans une formulation plutôt ambiguë à l’Article L511, I, alinéa 
2 du Code. Cet Article stipule que les personnes non ressortissantes de l’état français (y compris 
les citoyens de l’Union et les membres de leur famille) peuvent se voir refuser le droit d'entrée 
sur le territoire français si elles « ne justifient plus d'aucun droit au séjour ». En vertu de la 
Directive, les citoyens de l’Union et les membres de leur famille doivent pouvoir faire valoir 
leur droit de séjour même sans document de séjour (qui est une preuve et non une condition de 
ce droit) suite à un examen concret de leurs circonstances personnelles. Compte tenu de la 
situation en France où les attestations d’enregistrement n’existent pas encore et où les titres de 
séjour sont maintenus sur une base facultative bien qu’ils soient encore obligatoires dans 
certaines situations, ceci devrait être spécifié afin de préserver la sécurité juridique.  
 
Par ailleurs, le Code ne mentionne pas la disposition de l’Article 14 (3) de la Directive qui 
stipule que le recours au système d'assistance sociale n'entraîne pas automatiquement une 
mesure d'éloignement. Une fois de plus, cette règle est mentionnée de manière non officielle sur 
le portail d'informations « service-public.fr ». Or, ceci est insuffisant pour garantir la sécurité 
juridique. De plus, le Code stipule que les ressortissants de pays tiers peuvent se voir refuser le 
droit d'entrée sur le territoire français s’ils ont travaillé en France sans autorisation au cours des 
trois premiers mois de leur séjour dans le pays. Apparemment, ceci serait considéré comme un 
problème d'ordre public. De la même manière, aucune distinction n’est faite pour ce qui est des 
contraventions applicables aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union relevant de la 
Directive (209). 
 
3.7.2.  Garanties procédurales  
 
Les Articles importants relatifs aux garanties procédurales sont indiqués ci-dessous :  
 
Directive 2004/38/CE Articles 30-33  
Code de l’entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d’asile 

Articles L121-4, L512-1 à L513-4 ;  
L522-1 à L523-5 et L541-1 à 4 

 
En ce qui concerne les restrictions, le Code ne fait référence qu’à l’« ordre public » (210) ; 
aucune restriction fondée sur la sécurité publique ou (plus étonnamment) sur la santé publique 
n’est mentionnée. L’expression « ordre public » semble être très générale au sens du Code.  
 

                                                 
209 Articles L511-1, II, 8° (l’article du Code du travail dont il fait référence concerne les conditions de délivrance de 
l’autorisation de travail) et L511-4, dernier alinéa. 
210 Article L121-4. Remarque : la restriction tirée de l’ordre public est mentionnée dans chaque article définissant le 
droit de séjour, à l’exception de ce droit, et détaillée dans d’autres articles spécifiques. 



 

- 75 - 

Il existe trois mesures d’éloignement différentes : obligation de quitter le territoire français, 
reconduite à la frontière et expulsion (stricto sensu) en respect de diverses garanties 
procédurales. Quant à celles-ci, il est important de noter qu’en ce qui concerne les exceptions 
d’ordre public énoncées dans le Code, le motif à l’origine de la décision d’éloignement pourrait 
être contraire à la Directive, c.-à-d. qu’en cas d’ordre de quitter le territoire (à moins qu’une 
raison impérieuse d’ordre public ne soit invoquée, ce qui est le cas la plupart du temps), la 
formulation de l’Article en question semble créer une obligation de motif uniquement pour les 
citoyens de l’Union et non pour les ressortissants de pays tiers, y compris les membres de la 
famille d’un migrant citoyen de l’Union (211). Le portail d’informations « service-public.fr » 
confirme cela explicitement en indiquant que « l’obligation de quitter le territoire (pour les 
ressortissants de pays tiers) n’a pas à faire l’objet d’une motivation » (tandis que le motif est 
clairement obligatoire dans la description des deux autres mesures d’éloignement). 
 
La possibilité d’éloignement à titre de sanction ou de mesure remplaçant la détention est 
envisagée à l’Article L521-2 du Code et, dans ce même Article, il est stipulé que celle-ci 
s’applique sans aucune distinction de nationalité à tous les étrangers séjournant sur le territoire 
français sans tenir compte des règles spécifiques applicables aux citoyens de l’Union et aux 
membres de leur famille en vertu de la Directive. 
  
Contrairement à l’Article 32 (1) de la Directive, la législation française ne mentionne pas les 
règles applicables aux bénéficiaires de la Directive qui, en cas d’éloignement, stipulent qu’un 
retour en France est possible après une période de trois ans et qu’une obligation d’éloignement 
ne doit pas être ordonnée si deux ans se sont écoulés après la prise de décision d’éloignement tel 
que l’indique l’Article 33 (2) de la Directive. 
 
 
3.8. Divers  
 
 
3.8.1. La situation des citoyens roumains et bulgares 
 
La France a opté pour l’application de dispositions transitoires (voir Chapitre IV.7.) en ce qui 
concerne les 8 pays ayant intégré l’Union européenne en 2004. Ces mêmes dispositions ont été 
appliquées à la Bulgarie et à la Roumanie en 2007. Entre temps, la France a également introduit 
une plus grande souplesse (une procédure accélérée) quant au système de délivrance des 
autorisations de travail pour les postes figurant sur une liste (212) des secteurs pour lesquels la 
main d’œuvre migrante était appréciée. Au printemps 2008, la France a annoncé qu’elle 
cesserait d’appliquer les dispositions transitoires sur l’accès à l’emploi à partir du 1er juillet 2008 
pour les ressortissants des 10 pays candidats à l’adhésion, mais les a maintenues pour les 
travailleurs bulgares et roumains. Par conséquent, les observations suivantes ne s'appliquent qu'à 
ces derniers. 
 
Les cartes de séjour ont été maintenues en France pour les citoyens bulgares et roumains s’ils 
souhaitent exercer une activité professionnelle, même en tant que travailleurs non salariés ou 
prestataires de services établis dans ces pays qui souhaitent offrir temporairement des services 
sur le territoire français (même pour un séjour n’excédant pas trois mois). Les citoyens bulgares 
et roumains sont tenus de solliciter la délivrance d’une carte de séjour ainsi que l’autorisation de 
travail pour l'exercice d'une activité salariée, ou bien de s’enregistrer en tant que travailleurs non 

                                                 
211 Voir note 31. 
212 La liste a été établie par le Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi. 
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salariés. La carte est délivrée aux travailleurs salariés uniquement s’ils ont obtenu leur 
autorisation de travail. La carte de séjour porte la mention « CE - toutes activités 
professionnelles » (si une autorisation de travail est accordée) ou la mention « CE - toutes 
activités professionnelles, sauf salariées » (213). Par ailleurs, il est important de souligner qu’en 
vertu des Articles R122-1, alinéa 2 et R122-2, alinéa 3 du Code, les citoyens bulgares et 
roumains devront toujours solliciter la demande d’une carte de séjour (dans ce cas 
« permanent ») s’ils souhaitent exercer ou continuer à exercer une activité professionnelle, 
même s’ils ont acquis un droit de séjour permanent, et les mêmes sanctions leur sont imposées 
s’ils ne formulent pas la demande. 
 
Ceci n’est visiblement pas conforme à la transposition de l'acquis communautaire dans le cadre 
des traités d’adhésion. Les dispositions transitoires ne justifient en aucun cas le traitement 
exceptionnel puisqu’elles concernent uniquement l’accès à une activité salariée (et non l’accès à 
une activité non salariée, encore moins le droit de séjour).   
 
Cette situation, ajoutée à la dimension symbolique négative de l’appellation « carte de séjour », 
par exemple pour les membres d’une famille ressortissants de pays tiers en vertu de la Directive, 
n’est pas avantageuse pour les citoyens bulgares et roumains qui pourraient se plaindre, à titre 
justifié, d’être traités comme des « citoyens de l’Union de seconde classe ». 
 
À cet égard, il est important de mentionner la décision jurisprudentielle suivante (214) qui stipule 
qu'en ce qui concerne la mise en œuvre de la Directive, toute discrimination à l’égard des 
citoyens de l’Union en provenance des nouveaux États membres n’est pas marginale selon 
l’approche du législateur français. Le 19 mai 2008 sur saisine d’un ensemble d’ONG actives 
dans la protection des droits des migrants, le Conseil d’État (215) a en partie abrogé la circulaire 
NOR INT/D/06/00115/C du 22 décembre 2006 « relative aux modalités d’admission au séjour et 
d’éloignement des ressortissants roumains et bulgares à partir du 1er janvier 2007 ». Les sections 
supprimées sont celles qui posaient des conditions spécifiques au droit de séjour des bulgares et 
des roumains (pour un séjour de moins ou de plus de trois mois) et à l’obligation de quitter le 
territoire, celles-ci n’étant pas prévues par le droit français et contraires aux droits de ces 
derniers en vertu de la Directive. 
 
 
 
3.9. Législation nationale interférant ou susceptible d’interférer avec la Directive   
 
3.9.1 La Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et 
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (216) 
 
Cette loi concerne la situation des personnes entrées en France pour y chercher un emploi et qui 
s'y maintiennent à ce titre. L’Article 63 clarifie notamment la condition des ressources 
suffisantes pour les citoyens inactifs. En vertu de cet Article, tout citoyen de l’Union qui est 
entré en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintient à ce titre, ainsi que les membres 
de sa famille, ne bénéficient pas du RMI (Revenu Minimum d'Insertion), sont exclus du système 
de couverture maladie universelle et ne peuvent pas bénéficier des prestations familiales non 

                                                 
213 Articles L121-2, alinéas 3 à 5 et R121-16.  
214 Cas 301813. La jurisprudence du Conseil d’État peut être consultée à l’adresse <<www.legifrance.gouv.fr>>, 
sous « jurisprudence administrative ». 
215 Tribunal le plus élevé de l'ordre administratif. 
216 Publiée dans le JORF 1127 du 26 novembre 2003. 
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contributives (217). Ces modifications sont d’une part officiellement présentées comme une 
réponse au forum-shopping des droits sociaux pour les demandeurs d’emploi migrants, et 
d’autre part comme une simple mise en œuvre de la Directive. 
 
En effet, ces modifications semblent être conformes à l'Article 24 (2) de la Directive qui stipule 
les faits suivants : « l'État membre d'accueil n'est pas obligé d'accorder le droit à une prestation 
d'assistance sociale pendant les trois premiers mois de séjour ou, le cas échéant, pendant la 
période plus longue prévue à l'article 14, paragraphe 4, point b) », c.-à-d. que les citoyens de 
l’Union et les membres de leur famille qui entrent sur le territoire d’un État membre d'accueil 
pour y chercher un emploi ne peuvent être éloignés tant qu’ils sont en mesure de donner la 
preuve qu’ils continuent à chercher un emploi et qu’ils ont des chances réelles d’être engagés. 
Néanmoins, on peut se demander si l’Article 37 de la Directive relatif aux « dispositions 
nationales plus favorables » n’a pas fait l’objet d’une violation. En effet, l’Article stipule que les 
États membres ne doivent pas, lors de la mise en œuvre de la Directive, baisser leurs niveaux de 
protection existants pour les bénéficiaires afin d’instituer un régime de protection allégé dans le 
cadre de la Directive. Or, il semble que ce soit le cas de la France, à en juger d’après les motifs 
officiels des modifications, en ce qui concerne les citoyens de l’Union étrangers inactifs qui 
n’ont pas encore acquis le statut de résident permanent.  
 
 
 
3.9.2. La circulaire n° DSS/DACI/2007/418 de la direction de la sécurité sociale du 23 
novembre 2007 (218) 
 
La circulaire développe la loi mentionnée ci-dessus en clarifiant certains aspects concernant 
l’accès à la CMU. Les amendements portant sur l’accès à la CMU sont présentés comme 
nécessaires à la mise en œuvre de la Directive puisque l’octroi de la CMU repose sur la 
condition de séjour légal continu (« de manière régulière ») en France. En résumé, la Directive 
est utilisée comme motif de refus suite à une période de transition) de l’accès à la CMU aux 
citoyens de l’Union étrangers inactifs souhaitant se rendre en France à l’avenir ou qui sont 
arrivés récemment, mais aussi aux autres catégories de personnes (étudiants et inactifs), à moins 
qu’ils aient acquis un droit de séjour permanent. 
 
Au vu de la position de la Commission européenne à ce sujet (communiquée à la France 
uniquement en ce qui concerne les citoyens de l’Union et les membres de leur famille qui ont 
acquis un droit de séjour permanent), la France a renoncé à son intention initiale d’exclure de 
la CMU les personnes ayant acquis un droit de séjour permanent, ce qui était manifestement 
contraire à la Directive. Cependant, à notre connaissance, la Commission n’a pas encore fini 
d’étudier la compatibilité des autres restrictions avec le principe d’égalité de traitement 
découlant de l’Article 24 de la Directive. 
 
 
3.10. Services administratifs  
 
3.10.1 Le vide créé par l’administration 

                                                 
217 Article 63 de la Loi citée à l’Article L262-9-1 du Code de l’action sociale et familiale et aux Articles L.380-3 
et L.524-1 du Code de la sécurité sociale. 
218 Les informations fournies dans cette section ont été recueillies suite au traitement d’un nombre important de 
plaintes déposées par les utilisateurs du Service d’Orientation pour les Citoyens (voir note 39) et aux contacts 
établis avec la Commission concernant les instructions relatives à sa position et les informations relatives à ses 
actions. 
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Plusieurs difficultés peuvent être mentionnées :  
Tout d’abord, le problème de l’arrêté ministériel manquant (voir section 3.1). Vu l’absence de 
l’arrêté, les mairies n’ont pas été informées des dispositions du Code concernant l’attestation 
d’enregistrement et, par conséquent, ne délivrent pas ce document (219). Les avis divergent quant 
au fait que les mairies ne connaissent simplement pas la nouvelle législation puisqu’en vertu des 
règles énoncées dans le Code concernant la délivrance de l’attestation d’enregistrement, elles ne 
sont pas concernées tant que le décret ministériel ne donne pas de plus amples détails ;  
 
En plus de la situation décrite ci-dessus, les préfectures (autorités responsables de la délivrance 
des titres de séjour aux citoyens de l’Union au niveau local) écartent apparemment toute 
demande puisque celles-ci ne sont plus envisagées pour les citoyens de l’Union (à l’exception 
des pays soumis aux mesures de transition). Ceci est vrai si l’on se tient à une mise en œuvre 
exacte de la Directive. Or, il est important de remarquer qu’en vertu des règles énoncées dans le 
Code, les titres de séjour peuvent être acquis « sur une base volontaire ». Pour une raison que 
l’expert national ignore, les préfectures ne sont pas au courant du caractère facultatif de la 
demande. Depuis le 1er janvier 2004, les cartes de séjour ont été supprimées en France, ce qui 
pourrait expliquer cette confusion (220) ; 
 
Il arrive encore souvent que les citoyens de l’Union, tout comme les personnes n’appartenant 
pas à l’UE, soient dans l’obligation de présenter un document de séjour officiel afin d’accéder 
aux services pour lesquels une preuve de séjour légal est considérée, à tort ou à raison, comme 
nécessaire. Le type de document généralement utilisé par les citoyens français (à savoir la 
dernière facture d’électricité ou de téléphone) semble ne pas être accepté dans de tels cas ou, du 
moins, il semblerait que les personnes concernées ne soient pas expressément informées de ces 
moyens habituels de preuve de domiciliation. Ce malentendu est probablement dû au fait qu'aux 
yeux du public, les citoyens de l'Union sont encore considérés comme des « étrangers » au sens 
conventionnel du terme. Pour les employés, il s’agirait plutôt d’une mesure de « sécurité », ces 
derniers ne connaissant pas obligatoirement les différentes réglementations susceptibles de 
s’appliquer.  
 
En raison de l’effet cumulatif des trois difficultés mentionnées ci-dessus, les citoyens de 
l'Union (autres que ceux ayant acquis un droit de séjour permanent) qui sont dans l’obligation de 
fournir un document attestant leur droit de séjour entrent dans un véritable cercle vicieux. À ce 
jour, il semble concrètement impossible qu’un document attestant du début de séjour légal soit 
délivré. De plus, si l’on considère la règle stipulant qu’en cas de défaut d’enregistrement, toute 
personne est considérée comme ayant séjourné en France depuis moins de trois mois, ceci 
pourrait se traduire par un refus indirect de l’accès aux prestations sociales régi par l’Article 24 
de la Directive. 
 
Il est peu probable que la délivrance des attestations d’enregistrement par les mairies résolve le 
problème puisqu’il est spécifié dans la législation de mise en œuvre que l’attestation « ne donne 
pas effet au droit de séjour. » 
 
 
3.10.2 Problèmes abordés 
 

                                                 
219 Cette observation résulte des nombreuses questions et plaintes traitées par l’ECAS en tant que prestataire du 
Service d’Orientation pour les Citoyens au nom de la Commission. 
220 En vertu de la Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des 
étrangers en France et à la nationalité. 
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En ce qui concerne l’application de la condition des ressources suffisantes pour les étudiants, 
une circulaire ministérielle (221) a rappelé aux préfectures la règle énoncée dans la Directive 
selon laquelle une « déclaration » des ressources suffisantes suffit car il semblerait que les 
préfectures soient toujours en train de mettre en œuvre une ancienne « circulaire » datant 
de 2000 et demandent donc encore la nature et le montant des ressources (c.-à-d. les ressources 
suffisantes évaluées selon la situation personnelle de l’étudiant et le critère RMI). Or, à ce jour, 
le portail d’informations « service-public.fr » contient toujours des informations obsolètes qui 
correspondent à la circulaire de 2000. Les avis divergent donc quant à la résolution concrète du 
problème qui pourrait perdurer sous la forme d’une insécurité juridique. 
 
En ce qui concerne les conditions de délivrance du titre ou de la carte de séjour, une circulaire 
ministérielle (222) a une fois de plus rappelé aux préfectures qu’en vertu de la Directive et des 
règles de mise en œuvre, la délivrance de la « carte de séjour, obligatoire ou non », ne doit pas 
dépendre d’une « justification de domicile » (223), quelle que soit la raison du séjour. Cependant, 
le rappel est ambigu car il porte uniquement sur les citoyens de l’Union et ne tient pas compte 
des membres d’une famille ressortissants de pays tiers qui sont également concernés par la règle 
énoncée dans la Directive. Le problème est donc susceptible de perdurer pour ces derniers. 
 
 
3.10.3. Remarques générales sur la qualité des services administratifs offerts aux citoyens 
migrants 
 
Les informations disponibles sur le portail d’informations de l’administration française 
« www.service-public.fr » sont clairement formulées, bien structurées, simples à trouver, faciles 
à comprendre et suffisamment détaillées. Le portail d’informations comprend également des 
références juridiques et des liens vers les textes officiels, mais aussi des adresses utiles au sein 
de l’administration. 
 
Quant aux services « face à face », ils ne sont pas suffisamment accessibles à tous, notamment 
au niveau des préfectures : les files d’attente sont longues et les heures d’ouverture sont limitées. 
Il n’existe aucune alternative concrète autre que celle de s'y rendre en personne car les 
informations fournies au téléphone ou par Email sont la plupart du temps standardisées et non 
personnalisées. Néanmoins, des progrès ont tout de même été réalisés, dans une moindre 
mesure, puisqu’il est désormais possible de télécharger les formulaires de demande officiels via 
Internet (en français uniquement). 
 
 
3.11. Conclusions  
 
L’exercice de comparaison des articles du Code et des exigences contenues dans la Directive 
s’est révélé compliqué pour la simple raison que le Code a été en grande partie réécrit et 
structuré différemment. Mais, en fin de compte, la transposition de la Directive dans le droit 
français est imparfaite et incomplète. 
 
Elle est imparfaite en raison d’un certain nombre de divergences, dont les effets ne peuvent pas 
toujours être considérés comme marginaux, par rapport aux exigences contenues dans la 
Directive. Tout d’abord, les principales divergences concernent la réintroduction d’un « titre de 

                                                 
221 Circulaire n° IMID0768184C du 12 octobre 2007. 
222 Même circulaire que celle mentionnée dans la note précédente. 
223 Une justification de domicile est une preuve officielle qu’une personne vit à une adresse précise, par exemple au 
moyen d’une facture d’électricité ou de téléphone. Elle est couramment utilisée en France. 
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séjour » que les citoyens de l’Union peuvent acquérir « sur une base volontaire », et les 
attestations d’enregistrement qui « ne donnent pas effet au droit de séjour », points nullement 
stipulés dans la Directive et explicitement contraires à son esprit. Deuxièmement, le maintien 
des cartes de séjour pour les citoyens de l’Union soumis aux mesures transitoires (c.-à-d. les 
citoyens bulgares et roumains) s’ils désirent travailler en France (et même les travailleurs non 
salariés) n’est ni conforme à la Directive, ni justifié par les Traités d’adhésion ou les 
dispositions transitoires. Troisièmement, les nouvelles dispositions juridiques et administratives 
au sujet de la sécurité sociale sont officiellement présentées comme un moyen de lutter contre le 
forum-shopping des droits sociaux pour les demandeurs d’emploi migrants et sont censées 
s’inscrire dans le processus de mise en œuvre de la Directive. Or, ces dernières servent en réalité 
d'excuse pour couper les allocations sociales des citoyens de l’Union étrangers inactifs qui sont 
entrés sur le territoire français en tant que demandeurs d’emploi migrants. Ceci est contraire à la 
règle relative aux « dispositions plus favorables » (ou « clause de suspension ») énoncée dans la 
Directive et, par conséquent, est contraire au principe d'égalité de traitement découlant du droit 
de séjour garanti par la Directive aux citoyens de l’Union. Enfin, il semblerait que les étrangers 
soient plus susceptibles de faire l’objet de mesures d’éloignement motivées d’« ordre public » 
que les ressortissants français. Dans le cadre du droit international, ceci paraîtrait plus logique. 
Or, il serait contraire à la Directive que les étrangers en question soient des citoyens de l’Union, 
ou même les membres de leur famille ressortissants de pays tiers. 
 
La transposition est également incomplète dans la mesure où des instructions administratives 
doivent encore être formulées pour introduire de manière efficace l’attestation d’enregistrement 
au niveau des autorités locales (à savoir des mairies), ce qui représente un aspect important de la 
Directive afin de simplifier les formalités administratives pour les citoyens. En outre, 
l'introduction efficace de l'attestation d'enregistrement ne permettra pas de résoudre le problème 
car il est spécifié que celle-ci « ne donne pas effet au droit de séjour. » 
 
Par ailleurs, l’esprit général de la Directive, qui est de simplifier les choses pour les citoyens 
migrants de l’Union et les membres de leur famille, n’est pas respecté au sein du service 
administratif. Paradoxalement, il est plus difficile maintenant pour les citoyens de l’Union et les 
membres de leur famille d’obtenir un droit de séjour en France dans le cadre de la loi CE 
qu’avant la mise en œuvre de la Directive. 
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4. GRÈCE 
 
 
4.1.  Mesure(s) de transposition  
 
Décret présidentiel n° 106/2006 relatif à « la libre circulation et au séjour en Grèce 
des citoyens de l’Union et des membres de leur famille » 
 
La Directive a été transposée par le Décret présidentiel n° 106/2006 intitulé « Libre 
circulation : séjour en Grèce des citoyens de l’Union et des membres de leur famille. » (224) La 
date de publication de la Directive dans le droit national est le 21 juin 2007 dans le Journal 
Officiel du gouvernement grec.  
 
Cette mesure simplifie la procédure pour les citoyens de l’Union et les membres de leur famille, 
quelle que soit leur nationalité, pour circuler et séjourner en Grèce.  
 
Les autres lois sur la politique en matière d’immigration, qui peuvent également être applicables 
aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille, sont la Loi n° 3386/2005 intitulée 
« Entrée, séjour et inclusion sociale des citoyens ressortissants de pays tiers sur le territoire 
grec » (225) et la Loi n° 3536/2007 intitulée « Dispositions spéciales en matière de politique 
d’immigration » (226).   
 
 
 4.2. Droits d’entrée et de séjour 
 
Les articles importants et applicables aux droits d’entrée et de séjour sont indiqués ci-dessous : 
 
Directive 2004/38/CE Articles 4-15  
Décret n° 106/2007 Articles 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 et 12 
 
 
4.2.1.   Droit d'entrée 
 
Le droit applicable au droit d’entrée est indiqué ci-dessous : 
 
Directive 2004/38/CE Article 5 
Décret n° 106/2007 Article 5 
 
Voir section 4.5.1 ci-dessous relative aux ressortissants de pays tiers.  
 
 
 
4.2.2. Droit de séjour 

                                                 
224 Publié dans le JO du gouvernement grec (FEK B 135/21.6.2007), voir : DP 106/2007 (Προεδρικό Διάταγμα 
106/2007 « Ελεύθερη κυκλοφορία  - διαμονή στην Ελλάδα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών 
των οικογενειών τους» (ΦΕΚ Β΄ 135/21.6.2007). Disponible sur : 
 <<http://www.ypes.gr/allodapoi/content/gr/proedrika/PD_OD_2004-38.doc>>.  
Ci-après : « DP  n° 106/2007 ». 
225 FEK 212/A/ 23.8.2005. 
226 FEK 42/A/23.2.2007. 
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La législation applicable au droit de séjour est indiquée ci-dessous : 
 
Directive 2004/38/CE Articles 6 et 7 
Décret n° 106/2007 Articles 6 et 7 
 
 
4.2.2.1. Droit de séjour jusqu'à trois mois 
 
Directive 2004/38/CE Articles 6 et 7 
DP n° 106/2007 Articles 6 et 7 
 
Conformément à l’Article 6 du PD n° 106/2007, il n’existe aucune obligation pour les séjours de 
moins de trois mois pour les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ressortissants de 
pays tiers, sauf l’obligation de détenir un passeport en cours de validité, une carte de séjour ou 
un visa et, dans la mesure du possible, ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système 
d’assistance sociale de la Grèce.  
 
Bien que l’Article 6 de la Directive ait été transposé avec l’Article 14 (1) de la Directive sur le 
« Maintien du droit de séjour » qui stipule que les citoyens de l’Union et les membres de leur 
famille doivent bénéficier du droit de séjour stipulé à l’Article 6, tant qu’ils ne représentent pas 
une charge déraisonnable pour les systèmes d’assistance sociale de l’état d’accueil, aucun 
problème n’a été causé puisque cette situation n’est pas mise en relation avec des preuves 
détaillées de ressources économiques. Ceci aurait pour effet de rendre le droit stipulé à l’Article 
6 de la Directive conditionnel à l’attestation de statut économique des citoyens.  
 
 
4.2.2.2. Droit de séjour de plus de trois mois 
 
Directive 2004/38/CE Article 7 (4) 
Décret n° 106/2007 Article 7 
 
Les membres de la famille, ressortissants de l’Union ou de pays tiers, bénéficient de droits de 
séjour de plus de trois mois si le citoyen de l’Union a séjourné ou prévoit de séjourner en Grèce 
pour une période excédant trois mois.  
 
Conformément à l’Article 10 (1) du DP n° 106/2007, les cartes de séjour délivrées aux membres 
de la famille d’un citoyen de l’Union ressortissants de pays tiers ont une durée maximum de 5 
ans. Ceci est conforme à l’Article 11 (1) de la Directive.  
 
 
4.2.2.3. Formalités administratives pour les droits de séjour de plus de trois mois 
 
Directive 2004/38/CE Articles 8 et 9 (3) 
DP n° 106/2007 Articles 8 et 9 (5) 
 
Conformément à l’Article 9 du DP n° 106/2007, les membres de la famille ressortissants de pays 
tiers doivent posséder une carte de séjour après les trois premiers mois de séjour. Au cas où les 
formalités administratives concernant un séjour supérieur à trois mois ne sont pas appliquées, 
une amende de 150 Euros peut être imposée par le Secrétaire général de la région conformément 
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à l’Article 9 (5) du DP n° 106/2007. Dans les situations où la demande est faite une année après 
la date d’expiration du séjour de trois mois, la carte de séjour peut être refusée.  
 
L’Article 8 du PD n° 106/2007 qui transpose l’Article 8 de la Directive stipule qu’une amende 
de 59 Euros peut être imposée à un citoyen de l’Union qui ne se conforme pas aux exigences de 
la limite de trois mois pour faire la demande d’une « attestation d’enregistrement ». Ainsi, cette 
disposition peut être considérée comme une restriction masquée au droit de séjour des membres 
de la famille d’un citoyen de l’Union ressortissants de pays tiers.  
 
 
4.2.2.4.   Séjour permanent 
 
Directive 2004/38/CE Article 19 (2) 
Décret n° 106/2007 Article 16 
 
En Grèce, l’attestation d’enregistrement est un document authentifiant le droit de séjour pour 
une période de 5 ans. Cette période de séjour conduirait à un droit de séjour permanent 
conformément à l’Article 13 du DP n° 106/2007, qui transpose l’Article 16 de la Directive. 
Après vérification de la durée de séjour confirmée par l’attestation d’enregistrement, les 
autorités grecques délivrent une « Attestation de séjour permanent » aux citoyens de l’Union 
conformément aux dispositions de l’Article 16 du DP n° 106/2007.  
 
L’Article 19 (2) de la Directive stipule que le document d’attestation de séjour permanent doit 
être délivré le plus rapidement possible. Cette disposition n’a pas été transposée dans le droit 
grec. 
 
L’absence de toute date butoir pour la délivrance des documents d’attestation de séjour 
permanent pourrait poser des problèmes en ce qui concerne le temps nécessaire aux Services 
d’immigration des bureaux de police de leur lieu de séjour pour délivrer le document, puisque le 
droit n’impose aucune limite pour la délivrance d’une attestation de séjour permanent aux 
citoyens de l’Union.  
 
 
4.2.2.5.     Procédures administratives relatives à l’« attestation de séjour » 
 
Directive 2004/38/CE Article 8 
Décret n° 106/2007 Article 8 
 
Seules quelques procédures administratives restent applicables aux titulaires d’une « attestation 
de séjour ». Elles sont généralement applicables, par exemple, afin de bénéficier de certaines 
prestations sociales, d’obtenir un permis de conduire de l’État membre d’accueil, etc… Parfois, 
une attestation de séjour peut être exigée avant de pouvoir exercer certaines activités 
professionnelles, notamment dans le secteur public. De plus, conformément à l’Article 8 du DP 
n° 106/2007, les citoyens de l’Union doivent impérativement obtenir cette « attestation 
d’enregistrement » particulièrement s’ils ont l’intention de faire la demande d’un document de 
séjour permanent à l’avenir. En conséquence, ils doivent s’enregistrer auprès des services de 
police de leur lieu de séjour dans les trois mois suivant leur date d’arrivée en Grèce et ils 
reçoivent une « attestation d’enregistrement ». Si un citoyen de l’Union ne s’est pas enregistré, 
une amende de 59 Euros est imposée, ce qui est acceptable et proportionné en considération des 
autres contraventions d’ordre administratif. Puisque l’ « attestation d’enregistrement » n’a pas 
de date d’expiration, elle représente une preuve irréfutable de la durée de séjour en Grèce. 
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Plusieurs problèmes importants sur la manière dont les formulaires de demande sont remplis 
accompagnés des documents concernés ont été identifiés par l’Ombudsman grec (227). Ces 
situations ont été identifiées avant l’adoption du DP n° 106/2007. 
 
Il existe également un problème concernant les autorités nationales qui n’ont toujours pas 
intégralement compris les dispositions de la législation et qui continuent de réclamer des permis 
de séjour aux citoyens de l’Union. Il y a d’autres complications pour les citoyens de l’Union 
provenant des nouveaux États membres, particulièrement la Bulgarie et la Roumanie (plusieurs 
questions ont été envoyées à l’Ombudsman grec (228)). Les permis de séjour pour les citoyens 
de l’Union peuvent toujours être exigés afin d’accéder à certains postes dans les secteurs public 
ou privé (plusieurs plaintes ont été reçues par l’Ombudsman grec et le Service d’Orientation 
pour les Citoyens). En règle générale, l’expert souhaite faire remarquer que la plupart des 
situations existantes relèvent de la Loi n° 3386/2005 et non du DP n° 106/2007. 
 
 
4.2.2.6  Maintien du droit de séjour par les membres de la famille en cas de décès ou 
départ du citoyen de l’Union ou en cas de divorce, annulation de mariage ou rupture d’un 
partenariat enregistré 
 
Directive 2004/38/CE Articles 12 et 13 
Décret n° 106/2007 Article 11 
 
Les droits de séjour fondés sur les Articles 12 et 13 de la Directive et qui concernent le maintien 
du droit de séjour par les membres de la famille en cas de décès ou départ du citoyen de l’Union 
ou en cas de divorce, annulation de mariage, sont accordés à tous les membres de la famille et, 
pas uniquement aux époux(-ses), à titre personnel. Ce droit peut uniquement être maintenu si les 
conditions économiques indiquées à l’Article 8 (4) de la Directive sont respectées.  
 
Alors que la durée du séjour n’est pas spécifiée à l’avance, la carte de séjour pour les membres 
d’une famille ressortissants de pays tiers est délivrée pour une durée de cinq ans conformément 
à l’Article 10 (1) du DP n° 106/2007.  
 
 
4.3 La définition des ressources suffisantes  
 
Les Articles importants faisant référence au concept de « ressources suffisantes » sont indiqués 
ci-dessous  :  
 
Directive 2004/38/CE Articles 7 (1) (b) (c), 8 (4), 12 (2) et 13 (2) 
Décret 106/2007 Articles 7 (1) (b), 8 (3), 11 (2) et 12 (2) 
 
Il n’existe aucune définition dans le DP n° 106/2007 du concept de « ressources suffisantes ». 
Cependant, d’autres lois nationales permettent d’établir si une personne dispose de ressources 
suffisantes.  
 

                                                 
227 Plus d’informations sur les affaires traitées et résolues par l’Ombudsman grec : 
<<http://www.synigoros.gr/allodapoi/meta_diamoni.htm>>. 
228 Le texte en question peut être consulté à l’adresse : 
<<http://www.synigoros.gr/allodapoi/pdfs/07_11_Roumania.pdf>>. 
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Tout d’abord, conformément à l’Article 36 (1) de la Loi n° 3386/2005 intitulée « Entrée, séjour 
et inclusion sociale des citoyens ressortissants de pays tiers sur le territoire grec » (229), une 
personne sera considérée comme disposant de ressources suffisantes si elle reçoit des revenus 
« stables » qui lui permettent de couvrir ses frais de subsistance. Second point, dans l’Arrêté 
ministériel commun n° 4415/2006 (230) intitulée « Définition du montant et de la preuve de 
ressources suffisantes conformément à la Loi n° 3386/2005 » certaines catégories de citoyens 
sont indiquées et un montant mensuel de 2 000 Euros est stipulé pour caractériser les personnes 
indépendantes du point de vue financier. 
 
Un cas a été traité par l’Ombudsman grec (231) qui a pris en considération non seulement le 
montant requis pour disposer de ressources suffisantes, mais également le statut économique 
général du citoyen. Bien que conformément au droit grec, les décisions de l’Ombudsman ne 
constituent pas un précédent, elles doivent être respectées par les autorités nationales 
concernées (232). 
 
De plus, conformément à l’Article 8 (4) de la Directive qui stipule que les États membres ne 
peuvent pas fixer le montant des ressources qu'ils considèrent comme suffisantes, l’Article 8 (3) 
du PD n° 106/2007 stipule que « par le calcul des ressources suffisantes des parties concernées, 
le montant de la pension minimum perçue en Grèce est pris en compte. » 
 
 
4.4. La situation des partenaires (enregistrés) 
 
Les Articles importants applicables à la situation des partenaires (enregistrés) sont indiqués ci-
dessous :  
 
Directive 2004/38/CE Articles 2 (2) (b) ; 8 (5) (b) ; 10 (2) (b) et 

13 (1) ; 13 (2) (a) (c) (233) 
Décret n° 106/2007 Articles 8 et 13 
 
La Grèce n’a que récemment reconnu une autre forme de partenariat enregistré distincte du 
mariage.  
 
Le 26 novembre 2008, la Loi n° 3719/2008 a été publiée avec l’intitulé « Contrat de 
cohabitation » (234). Elle reconnaît le « Contrat de cohabitation libre » comme une forme de 
partenariat enregistré. Le « Contrat de cohabitation libre » fait référence à un contrat établi par 
un notaire, conclu entre deux compagnons de sexe opposé et qui régit leur relation financière, 
garantit la légitimité de leurs enfants et fournit aux parties les avantages du mariage vis-à-vis de 
leur relation concernant le travail, l’assurance, la retraite et certains droits d’héritage en vertu du 
droit national relatif au mariage. Dans le texte de loi, aucune mention n’est faite de la nationalité 
des compagnons. 
 
 
4.5 Problèmes rencontrés par les membres d’une famille ressortissants de pays tiers 

                                                 
229 FEK Α 212. 
230 FEK 398/B/2006. 
231 n° 4717/07.2.1/31-5-2007. 
232 Pour plus d’informations, voir : 
<<http://www.synigoros.gr/allodapoi/docs/OikonomikaAnexartitaAtoma.pdf>>. 
233 Voir le 5ème considérant de la Directive.  
234 FEK 241A/26-11-2008. 
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4.5.1.   Droits d’entrée et de séjour 
 
Le droit applicable au droit d’entrée est indiqué ci-dessous : 
 
Directive 2004/38/CE Article 5 
Décret n° 106/2007 Article 5 
 
Les membres de la famille d’un citoyen de l’Union ressortissants de pays tiers sont soumis aux 
restrictions légales concernant l’entrée (c.-à-d., le visa) et le séjour (c.-à-d., les cartes de séjour). 
Il doivent prouver leur statut légal et compléter les procédures administratives décrites dans la 
législation grecque, c.-à-d. qu’ils doivent détenir un visa d’entrée en cours de validité (lorsque 
ceci est applicable conformément au Règlement (CE) n° 539/200 (235) et un passeport ou un 
document de voyage international équivalent, en cours de validité, afin de prouver leur identité. 
La dernière phrase de l’Article 5 (1) du DP n° 106/2007 stipule également que dans cette 
situation et en raison du fait qu’ils sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union, les 
autorités nationales devraient examiner leur situation en priorité afin que leur visa soit délivré 
dans les délais les plus courts.   
 
L’Article 5 (5) de la Directive stipule qu’un État membre peut exiger que les personnes 
déclarent leur présence sur son territoire sous un délai acceptable et non-discriminatoire. Le 
non-respect de cette obligation peut être passible de sanctions non discriminatoires et 
proportionnées. Cette disposition n’a pas été transposée dans le droit grec.  
 
Conformément à l’Article 21 (1) et (2) de la Loi n° 3386/2005 qui est conforme aux obligations 
du Règlement (CE) n° 562/2007, l’Article 21 (d) stipule que les membres de la famille d’un 
citoyen de l’Union ressortissants de pays tiers doivent déclarer leur présence immédiatement 
après leur entrée en Grèce. Ils doivent également déclarer leur présence aux personnes qui leur 
fourniront un lieu de résidence en présentant un passeport ou tout autre document de voyage en 
cours de validité ou un visa d’entrée. La personne qui leur fournit un lieu de résidence doit alors 
informer la police et les autorités d’immigration concernées de leur arrivée et de leur départ. 
Tout manquement de déclaration auprès des services de police et des autorités d’immigration 
compétentes peut s’ensuivre d’une amende d’un montant situé entre 1 500 et 3 000 Euros.  
 
 
4.5.2. Formalités administratives pour un droit de séjour de plus de trois mois 
 
Directive 2004/38/CE Article 9 (3) 
Décret n° 106/2007 Article 9 
 
Il n’existe aucune conformité aux dispositions correspondant à l’enregistrement de séjours de 
plus de trois mois. Après la date d’expiration des trois premiers mois de séjour en Grèce, les 
membres de la famille d’un citoyen de l’Union ressortissants de pays tiers doivent se voir 
délivrer une carte de séjour en vertu de l’Article 9 du DP n° 106/2007. Au cas où les formalités 
administratives concernant un séjour supérieur à trois mois ne sont pas appliquées, les 
dispositions nationales applicables (sanctions et voies de recours) prévues à l’Article 9 (5) du 
DP n° 106/2007, qui transpose l’Article 9 (3) de la Directive, une amende de 150 Euros peut 

                                                 
235 Règlement CEE n° 539/2001 du 1er mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à 
l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les 
ressortissants sont exemptés de cette obligation, JO n° L 81 1. 
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être imposée par le Secrétaire général de la région et, dans les situations où la demande est 
introduite une année après la date d’expiration du séjour de trois mois, la carte de séjour peut 
être refusée.   
 
 
4.5.3. Carte de séjour permanent pour les membres d’une famille ressortissants de pays 
tiers 
 
Date d’introduction de la demande de carte de séjour permanent 
 
Directive 2004/38/CE Article 20 (1) 
Décret n° 106/2007 Article 17 (3) 
 
L’Article 17 (2) du DP n° 106/2007 mentionne que la demande de carte de séjour permanent 
doit être formulée avant l’expiration de la « carte de séjour temporaire » délivrée 
antérieurement. L’Article 17 (3) du DP n° 106/2007 stipule également que le Secrétaire général 
de la région concernée dans le pays peut imposer une amende de 150 Euros pour tout retard dans 
la soumission de la demande.  Conformément à l’Article 17 (3) du DP n° 106/2007, les Services 
d’immigration des régions du pays peuvent refuser de délivrer la carte de séjour permanent si 
cette demande n’est jamais introduite ou est faite une année après la date d’expiration de la carte 
de séjour temporaire.   
 
Un refus de délivrance d’une carte de séjour permanent en raison d’un retard de demande d’un 
an est excessif, disproportionné et discriminatoire par rapport à des situations semblables 
impliquant des citoyens de l’Union puisque le droit grec ne prévoit pas de peines pour des 
retards de demandes d’un permis de séjour permanent pour les citoyens de l’Union. Ainsi, cette 
disposition peut être considérée comme une restriction masquée au droit de séjour permanent 
des membres de la famille d’un citoyen de l’Union ressortissants de pays tiers. Ceci n’est pas 
appliqué dans toutes les situations, mais il ne peut en aucun cas annuler le droit de séjour 
permanent, particulièrement en raison du fait que ce droit est lié à la durée des séjours antérieurs 
du citoyen et des relations familiales avec le citoyen de l’Union qui auront déjà été attestées une 
fois par la délivrance d’une « carte de séjour » temporaire.  
 
De plus, les conséquences du refus d’octroi de la carte de séjour permanent aux citoyens 
ressortissants de pays tiers en raison d’un retard de soumission de la demande restent mal 
définies. Le PD n° 106/2007 ne contient aucune disposition à cet égard.  
 
On peut ajouter que conformément à l’Article 22 (7) du DP n° 106/2007, l’éloignement pour les 
raisons indiquées à l’Article 33 (1) de la Directive, c.-à-d. en tant que peine ou suites légales 
d’une peine d’emprisonnement, sauf conformités aux exigences des Articles 27, 28 et 29, n’est 
pas applicable lorsque les conditions des Articles 21 et 22 du DP n° 106/2007 sont 
respectées (ces Articles transposent les Articles 27-29 de la Directive). Ainsi, ceci signifie qu’il 
existe une lacune dans le droit grec concernant les sanctions imposées en vertu de 
l’Article 17 (4) du DP n° 106/2007 en raison de la possibilité de refus, par les autorités, d’octroi 
d’un permis de séjour permanent aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union 
ressortissants de pays tiers, et puisque aucune mention ne figure au DP, l’éloignement peut être 
considéré comme un moyen de résoudre les problèmes !  
 
 
 Date de délivrance d’une carte de séjour permanent 
 



 

- 88 - 

Directive 2004/38/CE Article 20  
Décret n° 106/2007 Article 17 
 
L’Article 20 de la Directive concernant les cartes de séjour permanent pour les membres de la 
famille ressortissants de pays tiers n’a pas été strictement respecté.   
 
En général, conformément à l’Article 16 (1) de la Directive qui a été transposée par 
l’Article 13 (1) du DP n° 106/2007, les citoyens de l’Union et les membres de leur famille qui 
ont séjourné en Grèce légalement pendant une période de 5 années consécutives peuvent 
bénéficier du droit de « séjour permanent ». L’Article 20 (1) de la Directive stipule que les 
membres de la famille ressortissants de pays tiers ont droit à une carte de séjour permanent à 
partir de six mois après avoir introduit leur demande.  L’Article 17 du DP n° 106/2007 précise 
que la période de six mois commence au moment où les Services d’immigration des régions du 
pays considèrent que la demande est complète et que tous les documents nécessaires concernés 
ont été reçus. Concrètement, ceci peut conduire à des retards dans la délivrance de la « carte de 
séjour permanent », ce qui a pour conséquence d’enfreindre la disposition relative à la limite de 
6 mois prévue à l’Article 20 (1) de la Directive.  
 
 
4.6.  Égalité de traitement 
 
Les Articles importants applicables à l’égalité de traitement sont indiqués ci-dessous : 
 
Directive 2004/38/CE Article 24 
Décret n° 106/2007 Article 20 
 
En général, le principe « d’égalité de traitement » est appliqué en théorie et en pratique.   
 
Le champ d’application du DP n° 106/2007 ne couvre pas totalement les membres de la famille, 
ressortissants de pays tiers, des citoyens grecs. Bien que la Circulaire no 10 du Ministère de 
l’Intérieur mentionne que les dispositions de la Loi 3386/2005 sont conformes aux dispositions 
du DP 106/2007, la portée de la « discrimination positive » n’est pas négligeable mais 
uniquement lorsqu’elle concerne des situations purement internes. En conséquence, il n’y a 
aucune infraction au droit communautaire. Les directives stipulées dans la Circulaire n° 10 du 
Ministère de l’Intérieur sont destinées aux autorités nationales afin d’éviter toute situation de ce 
genre. 
 
Dans tous les cas, le principe de non-discrimination, tel qu’il est indiqué à l’Article 24 de la 
Directive, est intégralement respecté par l’Article 20 (2) du PD n° 106/2007 qui inclut à la fois 
les citoyens de l’Union et les membres de la famille, ressortissants de pays tiers, des citoyens de 
l’Union. De plus, conformément à l’Article 20 (7) of DP n° 106/2007, les membres de la 
famille, ressortissants de pays tiers, des citoyens de l’Union se voient accorder les droits stipulés 
aux Articles 71 et 72 de la Loi n° 3386/2005 concernant l’accès à l’emploi et à l’éducation pour 
les mineurs. 
 
 
4.7. Raisons d’éloignement et garanties procédurales 
 
4.7.1. Raisons d’éloignement  
 
Les Articles importants applicables à l’éloignement sont indiqués ci-dessous :  
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Directive 2004/38/CE Articles 14 (3) ; 14 (4) ; 15 (2) et Articles  

27-29 
DP n° 106/2007 Article 22  
 
 
4.7.1.1 Garanties contre l’éloignement 
 
Directive 2004/38/CE Articles 14 (3) ; 14 (4) ; 15 (2) ; 27 ; 

28 ; 29 et 33 
DP n° 106/2007 Articles 21 et 22 
 
L’éloignement n’est pas considéré comme une option pour les citoyens ou les membres de la 
famille qui ne disposent pas de ressources suffisantes sauf si cette mesure repose généralement 
sur des raisons de bien-être général et social.  
 
Conformément à l’Article 22 (7) du DP n° 106/2007, l’éloignement ne sera pas ordonné lorsque 
les conditions des Articles 21 et 22 (qui transposent les Articles 27, 28 et 29 de la Directive) 
sont respectées. Ceci signifie qu’il existe une lacune dans le droit grec concernant les sanctions 
imposées en vertu de l’Article 9 (5) du DP n° 106/2007.  
 
Il y a eu plusieurs situations litigieuses du Conseil d’état grec relatives à l’interprétation de la 
législation applicable aux immigrants (236). Le droit grec ne stipule pas différentes 
interprétations relatives aux dispositions du DP n° 106/2007. 
  
Un arrêté de la Cour pénale de première instance d’Héraklion publié avant l’introduction du 
DP n° 106/2007 concernant l’emprisonnement et l’expulsion permanente d’un citoyen bulgare 
avant l’adhésion de la Bulgarie ; ce dernier avait été arrêté pour transport illégal de biens. Après 
l’expulsion de l’accusé, le Ministère de la justice a publié une Décision l’autorisant à revenir sur 
le territoire pour une période de 2 ans. Le citoyen bulgare avait déjà fait une demande pour 
obtenir un nouveau permis afin de revenir en Grèce en raison du fait que sa famille réside dans 
un village (Mires) à proximité d’Héraklion en Crète. Une décision appropriée n’a pas encore été 
prise. Il a maintenant fait appel contre l’exécution de la décision mentionnée ci-dessus 
concernant la mesure d’expulsion. Par ailleurs, il a également fait parvenir une pétition à la 
Municipalité de Mires à Héraklion pour obtenir un permis de travail, puisque la Grèce a opté 
pour une période transitoire de deux ans avant que les travailleurs originaires de Bulgarie et de 
Roumanie puissent exercer leurs droits le libre circulation après l’adhésion  à l’UE des 
nouveaux États membres concernés. 
 
En ce qui concerne la mesure d’expulsion à l’encontre des citoyens de l’Union après l’adhésion 
de la Bulgarie à l’UE, la Cour a maintenu qu’en vertu des Articles 27 à 33 de la Directive (cette 
dernière aurait dû être transposée dans le droit national avant le 30 avril 2006) et que 
conformément à l’Article 40 de la Directive, ces dispositions avaient un effet direct et, qu’en 
conséquence, cette mesure de d’expulsion particulière pouvait uniquement être appliquée aux 
citoyens de l’Union pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique et après avoir pris en 
considération certains facteurs au moment où ces derniers séjournaient dans l’État membre, à 
savoir leur situation financière, professionnelle et familiale et les liens qu’ils avaient noué avec 

                                                 
236 La liste des situations peut être consultée à l’adresse suivante (site Internet du UNHCR) : 
<<http://hosting01.vivodinet.gr/unhcr/protect/Grlaw/GreekJur/DEPORTATION%20OF%20ALIENS%20AND%2
0REFUGEES.pdf>>. 
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l’État membre d’accueil. Dans tous les cas, des convictions antérieures ne peuvent constituer en 
elles-mêmes des raisons pour l’exécution de mesures aggravantes à l’encontre des citoyens de 
l’Union, comme par exemple une mesure d’expulsion ordonnée par la jurisprudence. En ce qui 
concerne sa mise à exécution, le comportement propre du citoyen doit présenter un danger réel, 
concret et sérieux à l’encontre des intérêts fondamentaux de la société conformément à la 
jurisprudence de la CJCE. De ce fait, en ce qui concerne l’exécution d’une mesure d’expulsion 
ordonnée par la jurisprudence à l’encontre d’une personne qui a acquis la citoyenneté 
européenne après l’exécution de la mesure d’expulsion (en raison de l’adhésion de son pays 
d’origine [la Bulgarie] à l’UE), l’effet direct des dispositions de la Directive est applicable et 
surpasse le droit national (c.-à-d. le Code pénal, Article 99 (3) concernant la « force 
suspensive » d’une mesure d’expulsion ordonnée uniquement après une période de 5 ans après 
sa première imposition). De plus, le droit national devrait également être interprété en tenant 
compte de la Directive. En conséquence, la mesure d’expulsion ne devrait pas être accomplie 
sur ces personnes, puisque les dispositions prévues par le droit européen ne sont pas appliquées. 
La situation présente ne prouve en aucun cas qu’il a reçu une conviction pour tout autre délit 
jusqu’en date d’aujourd’hui ou qu’il a développé des activités d’ordre financier ou professionnel 
à Mires, où il vit avec sa famille. D’autre part, il n’existe aucune raison relative à l’ordre public 
ou à la sécurité publique qui est applicable afin de maintenir cette mesure d’expulsion, sauf en 
ce qui concerne les biens qu’il a transporté illégalement. Ainsi, la Cour pénale a décidé que ses 
objections devaient être reçues car elles sont justifiées d’un point de vue légal, et la Cour a 
suspendu l’exécution de la décision de la Cour de première instance d’Héraklion concernant la 
mesure d’expulsion.   
 
Cette décision ne crée pas un précédent (dans le sens où elle est couramment utilisée dans le 
système légal commun) et elle peut être surpassée par une Cour de plus haute instance qui 
pourrait en décider autrement. De plus, il n’est pas nécessaire qu’une Cour différente s’appuie 
sur ce cas puisque la nouvelle décision à prendre se baserait sur des faits différents. Dans tous 
les cas, elle devra être respectée dans son principe si le droit doit être interprété dans une 
situation semblable.   
 
 
4.7.2. Garanties procédurales 
 
Les Articles importants relatifs aux garanties procédurales sont indiqués ci-dessous :  
 
Directive 2004/38/CE Articles 30-33  
Décret n° 106/2007 Articles 21 ; 22 ; 23 et 24 
 

(aucun problème identifié) 
 
 
4.8.   Divers 
 
4.8.1. Une « relation durable »   
 
Directive 2004/38/CE Articles 3 (2) (b) ; 8 (5) (f) et 10  
DP n° 106/2007 Articles 3 et 8 
 
En ce qui concerne la transposition de l’Article 3 (2) (b) de la Directive définissant le concept de 
partenaire d’un citoyen de l’Union avec qui il/elle a dûment attesté d’une « relation durable », 
les dispositions grecques concernées peuvent être ambiguës et conduire à des problèmes. Plus 
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particulièrement, l’Article 8 (4) du DP n° 106/2007 transposant l’Article 8 (5) de la Directive 
fait référence à une « preuve écrite de l’existence d’une relation durable avec le citoyen de 
l’Union » qui pourrait constituer une difficulté pour les citoyens, la Directive faisant état d’une 
« preuve » d’une quelconque nature. Ceci signifie que la relation peut être dûment attestée par 
toutes sortes de preuves acceptées par les principes généraux de l’État membre. En conséquence, 
les partenaires séjournant en Grèce peuvent donc rencontrer des problèmes de droit de 
séjour (237).   
De plus, dans le cadre de la délivrance d’une carte de séjour, l’Article 9 du DP n° 106/2007 qui 
transpose l’Article 10 de la Directive ne comporte pas la mention (f) ; « preuve de l’existence 
d’une relation durable avec le citoyen de l’Union. » Dans la législation grecque, il existe une 
lacune qui pourrait poser problème pour les droits de séjour des partenaires, ressortissants de 
pays tiers, des citoyens de l’Union et avec lesquels ils entretiennent une relation durable pouvant 
être dûment attestée.   
 
Il est également important de souligner que l’Article 10 de la Directive indique les documents 
nécessaires pour la délivrance de la carte de séjour. L’Article 10 (2) (f) stipule que dans le cas de 
partenariats qui répondent aux stipulations de l’Article 3 (2) (b), une preuve d’existence d’une 
relation durable avec le citoyen de l’Union doit être fournie. Ceci n’a pas été transposé dans le 
droit grec. Une fois de plus, ceci représente une lacune dans la législation grecque et pourrait 
provoquer des problèmes pour les partenaires ressortissants de pays tiers avec lesquels ils 
entretiennent une relation durable qui peut être dûment attestée.  
 
4.8.2. La situation des ressortissants bulgares et roumains 
 
Les membres de la famille des citoyens bulgares et roumains qui séjournent légalement en 
Grèce et disposent d’un permis de séjour (avant l’entrée en vigueur du DP n° 106/2007) pour 
des raisons de rapprochement familial et qui possèdent la citoyenneté bulgare ou roumaine sont 
couverts par le même statut légal qu’un citoyen travaillant en Grèce. Après l’entrée en vigueur 
du DP n° 106/2007, les permis de séjour ont été remplacés par des cartes de séjour.   
Avant l’adoption du DP n° 106/2007 sous l’ancien régime, les membres de la famille, 
ressortissants de pays tiers, des citoyens de l’Union devaient renouveler leurs permis de séjour à 
condition que le citoyen de l’Union (le travailleur) reçoive un permis de séjour conformément 
aux Articles 61 et 64 de la Loi n° 3386/2005. Le Ministère de l’intérieur, qui représente 
l’autorité de surveillance compétente au niveau national, a publié la Circulaire n° 22 (Loi 
administrative) (238) avec le numéro de référence 5515/07/13-3-2007 concernant « l’adhésion à 
l’UE de la Bulgarie et de la Roumanie – dispositions transitoires concernant la libre circulation 
des travailleurs ressortissants bulgares et roumains » adressée aux autorités nationales 
responsables de l’application de la législation concernée. 
 
La Grèce est un des pays européen qui a opté pour des dispositions transitoires concernant la 
libre circulation des travailleurs des nouveaux États membres (la Bulgarie et la Roumanie) après 
leur adhésion à l’UE le 1er janvier 2007. La Grèce a décidé d’appliquer, après le 1er janvier 2007 
et pour une période de deux ans, sa propre législation concernant l’entrée et le séjour en Grèce 
des citoyens bulgares et roumains qui viennent en Grèce pour travailler. Ces citoyens ont 
toujours besoin de permis de travail et des quotas sont également appliqués. 
 

                                                 
237 Plus d’informations peuvent être consultées à l’adresse suivante (Parlement grec) : 
<< http://www.parliament.gr/ergasies/nomodetails.asp?lawid=626>>. 
238 Le contenu de la Circulaire peut être consulté à l’adresse suivante : 
 <<http://www.ypes.gr/allodapoi/content/GR/egiklioi/egiklios22_07.doc>>. 
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D’autre part, les citoyens bulgares et roumains qui se rendent en Grèce afin de devenir 
travailleurs non salariés, étudiants ou retraités etc. ou simplement séjourner sans avoir un 
emploi, peuvent disposer de ce droit en vertu de l’application du droit européen concernant la 
libre circulation des personnes puisqu’il a été transposé dans le droit grec et s’applique à tous les 
citoyens de l’Union. Ainsi, après la date du 1er janvier 2007 et jusqu’à l’entrée en vigueur du 
DP n° 106/2007, les citoyens bulgares ou roumains qui se rendaient en Grèce et souhaitaient y 
séjourner pendant une période supérieure à trois mois devaient se présenter auprès des autorités 
grecques concernées (c.-à-d. les services de police, annuaires d’immigrants) afin de recevoir leur 
permis de séjour. Au cours de cette période, la Grèce était en infraction au droit européen en ce 
qui concernait les cartes de séjour.  
 
Après l’entrée en vigueur du PD n° 106/2007, les permis de séjour ont été remplacés par des 
attestations d’enregistrement. Les travailleurs originaires de Bulgarie et de Roumanie doivent 
toujours présenter leur permis de travail avant de pouvoir être employés (et peuvent également 
faire l’objet de quotas) au cours de la période transitoire, si au moment de l’entrée de leur pays 
dans l’UE, ils n’avaient pas de contrat de travail pour une période de 12 mois dans l’État 
membre d’accueil. Les membres de la famille relèvent du même traitement jusqu’au 18ième mois 
après l’adhésion ou jusqu’à la fin des 12 mois de séjour légal, quelque soit la date la plus 
avancée. En ce qui concerne les citoyens bulgares et roumains dont le permis de séjour a expiré 
après le 1er janvier 2007 et qui avaient introduit une demande de renouvellement après avoir 
payé des frais d’administration, ces frais seront remboursés par les autorités nationales 
concernées sur présentation du permis de séjour délivré par les services de police grecs. 
 
 
4.9.  Législation nationale interférant ou susceptible d’interférer avec la Directive  
 
Il existe deux lois qui, simultanément, couvrent la plupart des domaines de la politique 
d’immigration en Grèce : la Loi n° 3386/2005 intitulée « Entrée, séjour et inclusion sociale des 
citoyens ressortissants de pays tiers sur le territoire grec » (239), telle que modifiée par la 
Loi n° 3448/2006 (240), et la Loi n° 3536/2007 (241) intitulée « Dispositions spéciales en 
matière de politique d’immigration » telle que modifiée par la Loi n° 3613/2007 (242).  
 
4.9.1. Loi n° 3386/2005 : Entrée, séjour et inclusion sociale des citoyens ressortissants de 
pays tiers sur le territoire grec 
 
La Loi n° 3386/2005 est l’élément principal de la législation sur la politique d’immigration en 
Grèce et concerne également les droits d’entrée et de séjour. Les dispositions du 
Décret n° 106/2007 (243) s’ajoutent à la Loi n° 3386/2005 telle qu’elle a été amendée et est en 
vigueur aujourd’hui. Les dispositions du Décret n° 106/2007 (244) s’ajoutent à la 
Loi n° 3386/2005 telle qu’elle a été amendée et est en vigueur aujourd’hui.  
 
La plupart des dispositions de la Loi n° 3386/2007, telle qu’elle est amendée, sont déjà 
conformes aux dispositions du DP n° 106/2007. De plus, malgré les différences entre les deux 
lois, les dispositions du DP n° 106/2007 prévalent, conformément à la Constitution grecque, sur 

                                                 
239 FEK Α 212. 
240 FEK Α΄ 57. 
241 FΕΚ Α΄ 42. 
242 FEK/ Α΄ 263. 
243 Loi de transposition principale. 
244 Loi de transposition principale. 
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la Loi n° 3386/2005 puisque cette dernière est l’acte légal qui incorpore les dispositions d’une 
Directive UE. 
 
 
4.9.2. Loi n° 3068/2002 relative aux obligations de l’Administration de se conformer aux 
décisions jurisprudentielles et aux autres dispositions 
 
L’Article 15 de la Loi n° 3068/2002 (245) relative aux « obligations de l’Administration de se 
conformer aux décisions et aux autres dispositions jurisprudentielles » est applicable aux 
procédures jurisprudentielles (c.-à-d. dans les procédures d’appel et de recours administratif) qui 
sont entamées à l’égard des ressortissants d’autres pays qui peuvent tirer, conformément au droit 
européen, des droits relatifs à l’entrée, à la sortie, à la circulation, au séjour et à l’emploi sur le 
territoire grec. 
 
 
4.10. Services administratifs 
 
De nombreuses observations ont été rapportées en ce qui concerne le service administratif pour 
les citoyens de l’Union exerçant leurs droits de libre circulation.   
 
La facilité d’utilisation des documents peut, dans certaines circonstances, être considérée 
comme satisfaisante puisque les documents sont en général en grec et en anglais (si on se base 
sur l’information récemment obtenue auprès des services de police concernés), bien que dans 
certains cas, trop d’informations sont requises. Les compétences du personnel peuvent être 
considérées comme satisfaisantes puisque celui-ci est composé, en majorité, d’officiers de police 
ou d’employés de l’administration des régions. Toutefois, ils ne sont pas toujours au courant de 
la législation qui est fréquemment mise à jour. L’accessibilité des services, particulièrement les 
services de police, est mauvaise car il y a souvent des files d’attente, les heures d’ouverture sont 
limitées et aucune information « sérieuse » n’est disponible par Email ou au téléphone. De plus, 
l’absence d’un registre centralisé ou portail contenant toute l’information nécessaire aux 
citoyens de l’Union et aux membres de leur famille a également été identifiée. 
 
Par ailleurs, la séparation des pouvoirs et des compétences en deux autorités différentes, à savoir 
la police grecque pour les citoyens de l’Union et les Bureaux d’immigration des régions du pays 
pour les membres de la famille, ressortissants de pays tiers, des citoyens de l’Union, donne lieu 
à de nombreuses difficultés relatives à la communication des informations malgré le fait que ces 
services appartiennent tous deux et soient supervisés par le même Ministère, c.-à-d. le Ministère 
de l’intérieur. 
 
 
4.11. Conclusions 
 
La Directive est relativement bien transposée dans le droit grec. La structure des dispositions du 
DP n° 106/2007 est logique et conforme au texte de la Directive. Même si la législation grecque 
en matière de politique d’immigration est complexe, le texte du DP n° 106/2007 est clairement 
rédigé la plupart du temps et n’entraîne aucune confusion notable pour les autorités nationales. 
Des problèmes d’interprétation pourraient survenir en raison du volume des mesures 
législatives, des décisions ministérielles et des circulaires en vigueur, car des dispositions 
semblables sont appliquées à toutes les procédures concernant les immigrants.  

                                                 
245 FEK A 274/2002. 
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De nombreuses lacunes et faiblesses ont également été identifiées en ce qui concerne les droits 
des membres de la famille, ressortissants de pays tiers, des citoyens de l’Union.   
 
Même si la législation grecque en matière de politique d’immigration est complexe, le texte du 
DP n° 106/2007 est clairement rédigé et n’entraîne aucune confusion notable pour les autorités 
nationales. Des problèmes d’interprétation pourraient survenir en raison du volume des mesures 
législatives, des décisions ministérielles et des circulaires en vigueur, car des dispositions 
semblables sont appliquées à toutes les procédures relatives aux immigrants et les employés ne 
sont pas toujours au courant des dispositions légales concernées, même si le Ministère de 
l’Intérieur organise des formations relatives à l’application de la législation concernée destinées 
aux autorités compétentes.  
 
Le nombre et la complexité des actes législatifs et administratifs concernés, bien que ces 
derniers soient conformes aux dispositions du DP n° 106/2007, peuvent porter à confusion au 
moment de l’application du droit par les autorités nationales.   
 
Il est impératif que la décision ministérielle concernant les documents exigés pour les 
ressortissants de pays tiers soit mise à jour puisqu’elle est la cause principale de nombreuses 
confusions relevées. Comme indiqué plus haut, le Ministère de l’Intérieur grec est actuellement 
en train de mettre à jour la Décision. 
 
L’absence de transposition de l’Article 10 (2) (f) est susceptible de donner lieu à des problèmes 
pour les ressortissants de pays tiers partenaires de citoyens de l’Union avec lesquels ils 
entretiennent une relation durable qui peut être dûment confirmée ; de même, l’absence de 
transposition de l’Article 19 (2) de la Directive pourrait poser problème en ce qui concerne le 
temps nécessaire pour que les autorités nationales compétentes puissent délivrer les documents 
concernés permettant d’attester du droit de séjour permanent des citoyens de l’Union, puisque le 
droit ne stipule aucune limite de temps pour délivrer les attestations de séjour permanent des 
citoyens de l’Union. Cette situation peut donc être considérée comme une violation de la 
Directive. 
 
De plus, des dispositions plus strictes relatives aux membres de la famille, ressortissants de pays 
tiers, des citoyens de l’Union sont en cours d’introduction en ce qui concerne les peines (refus 
de délivrance d’une carte) anticipées au cas où ces derniers sont en retard de plus d’un an pour 
introduire une demande de carte de séjour, permanent ou non. Cette peine est donc susceptible 
de constituer une violation de la Directive puisqu’elle pourrait être considérée comme 
disproportionnée et représenter une restriction masquée au droit de séjour.   
 
L’absence de portail d’un registre centralisé a également été identifié comme posant problème. 
Ce portail pourrait inclure toute l’information dont les citoyens et les membres de leur famille 
ont besoin, quelle que soit leur nationalité.   
 
En règle générale, l’approche administrative relative à la mise en œuvre des dispositions 
importantes devrait toutefois être améliorée du point de vue de l’efficacité et de la cohérence de 
ses pratiques. 
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5. HONGRIE 
 
 
5.1. Mesure(s) de transposition   
 
1 Loi n° I de 2007 relative à l’entrée et au séjour des personnes jouissant du droit 

de libre circulation et de séjour (246) 
2 Décret gouvernemental n° 113/2007 du 24 mai 2007 pour la mise en œuvre de la 

Loi n° I de 2007 relative à l’entrée et au séjour des personnes jouissant du droit 
de libre circulation et de séjour 

3 Décret n° 25/2007 du 31 mai 2007 du Ministre de la justice et de la police pour la 
mise en œuvre de la Loi n° I de 2007 relative à l’entrée et au séjour des personnes 
jouissant du droit de libre circulation et de séjour 

 
Trois mesures ont transposé la Directive dans le droit hongrois.  
 
Tout d’abord, la Loi n° I de 2007 relative à l’entrée et au séjour des personnes jouissant du droit 
de libre circulation et de séjour. Deuxièmement, le décret gouvernemental n° 113/2007 du 
24 mai 2007 pour la mise en œuvre de la Loi n° I de 2007 relative à l’entrée et au séjour des 
personnes jouissant du droit de libre circulation et de séjour. Troisièmement, le décret 
n° 25/2007 du 31 mai 2007 du Ministre de la justice et de la police pour la mise en œuvre de la 
Loi n° I de 2007 relative à l’entrée et au séjour des personnes jouissant du droit de libre 
circulation et de séjour.  
 
La Loi n° I de 2007 a élargi la portée de la Directive aux citoyens de l’EEE et aux membres de 
leur famille (quelle que soit leur nationalité), mais aussi aux membres de la famille des 
ressortissants hongrois qui n’ont pas la nationalité hongroise. Une telle interprétation est 
conforme à la Directive. Cependant, des problèmes de transparence et de compréhension pour 
les citoyens de l’Union peuvent survenir. Par ailleurs, la Loi accorde, dans certains cas, un 
traitement plus favorable aux membres de la famille des ressortissants hongrois qu’aux 
bénéficiaires de la présente Directive. Par exemple, en ce qui concerne la définition des 
membres de la famille, les citoyens hongrois considèrent tous leurs ascendants directs et ceux de 
leur époux(-se) comme des membres de la famille, alors que seuls les ascendants directs à 
charge des ressortissants de l’EEE et ceux de leur époux(-se) sont bénéficiaires des droits de 
libre circulation (247).  
 
 
5,2 Droits d’entrée et de séjour  
 
Les articles importants et applicables aux droits d’entrée et de séjour sont indiqués ci-dessous : 
 

                                                 
246 Voir : <<http://www.bmbah.hu/jogszabalyok.php?id=38>>.  
247 Voir Article 2 (be) et (bf) de la Loi n° I de 2007. 
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Directive 2004/38/CE Articles 4-15   
Loi n° I de 2007 Articles 3 (1) (2) (4) (5) ; 5 ; 6 ; 9 ; 

10 (1) (3) (4) ; 11 (1)- (3) ; 12 ; 13 ; 14 (1) ; 
21 ; 22 ; 23 (1) ; 32 (2) ; 35 et 36 (4)  
 (248) 

Décret gouvernemental n° 113/2007 Articles 4-18 ; 20-24 ; 26-30 et 35-37 
 
5.2.1. Droit d'entrée 
 
Le droit applicable au droit d’entrée est indiqué ci-dessous : 
 
Directive 2004/38/CE Article 5 
Loi n° I de 2007 Articles 3 (1) (2) (4) (5) ; 21 (1) ; 22 (1) ; 

32 (2) et 36 (4) 
Décret gouvernemental n° 113/2007 Articles 4-18  
 

(aucun problème identifié) 
 
 
5.2.2. Droit de séjour  
 
Le droit applicable au droit de séjour est indiqué ci-dessous : 
 
Directive 2004/38/CE Articles 6 et 7 
Loi n° I de 2007 Articles 5 ; 6 et 9 
Décret gouvernemental n° 113/2007 Articles 20-24 ; 26 et 28 
 
 
5.2.2.1 Attestation d’enregistrement et autres documents  
 
Directive 2004/38/CE Article 8 
Loi n° I de 2007 Article 21 
Décret gouvernemental n° 113/2007 Articles 20-24, 26-27 et 36 
Décret n° 25/2007 du Ministre de la 
justice et de la police 

Annexe 1 

 
En ce qui concerne les périodes de séjour excédant trois mois, l'Article 8 (1) de la Directive fait 
mention d'une possibilité pour les États membres d’obliger les citoyens à s’enregistrer auprès 
des autorités compétentes. L’Article 21 de la Loi n° I de 2007 impose une telle obligation pour 
les citoyens de l’EEE contraints de s’enregistrer auprès de l’autorité nationale compétente dans 
les quatre-vingt treize jours suivant leur date d’entrée sur le territoire hongrois.  
 
En plus des documents énumérés à l’Article 8 de la Directive, les autorités hongroises exigent 
une preuve supplémentaire en ce qui concerne le logement, par exemple si le ressortissant de 
l’EEE n’est pas le propriétaire de la maison ou de l’appartement dans lequel il séjourne, une 
approbation émanant du propriétaire doit être jointe au formulaire de demande d’attestation 
d’enregistrement (voir Annexe 1 du Décret n° 25/2007 du 31 mai 2007 du Ministre de la justice 
et de la police pour la mise en œuvre de la Loi n° I de 2007). Il s’agit d’une obligation 

                                                 
248 L’Article 4 de la Directive n’a pas été transposé étant donné que le droit de sortie est un droit fondamental et 
qu’il est régi séparément par la Loi n° XII de 1998 relative aux déplacements à l’étranger.  
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uniformément appliquée aux ressortissants de l’EEE, aux membres d’une famille ressortissants 
de pays tiers et même aux ressortissants hongrois lorsqu’ils déclarent leur lieu de séjour.  
 
En Hongrie, le nombre important de documents de séjour de nature similaire a semé une 
confusion croissante auprès des citoyens de l’Union et des membres de la famille des citoyens 
de l'Union qui n'ont pas la nationalité d'un État membre. Les citoyens de l’EEE et les membres 
de leur famille reçoivent également un document couramment utilisé par les citoyens hongrois 
pour obtenir un numéro d’identification personnel. Ce document porte le nom de « carte de 
domiciliation » et sert également de preuve officielle de domiciliation.  La « carte de 
domiciliation » est valide si elle est accompagnée du passeport national/de la carte d’identité, et 
de l’attestation d’enregistrement ou de la carte de séjour pour les membres d’une famille qui 
n'ont pas la nationalité d'un État membre. Les attestations d’enregistrement et les cartes de 
séjour (permanent) contiennent moins d’informations que les cartes d’identité hongroises 
habituelles. Par conséquent, l’approbation des nouveaux documents de séjour par les services 
publics et privés s’avère particulièrement problématique.  
 
 
5.2.2.2 Séjour permanent  
 
Directive 2004/38/CE Articles 16-21  
Loi n° I de 2007 Articles 16 (1) ; 17 (2) ; 18 ; 19 (1) (a) 

et 24-26 
Décret gouvernemental n° 113/2007 Articles 32 ; 34 et 38 
 
En Hongrie, le même document attestant du statut de résident de longue durée est délivré à la 
fois aux citoyens de l’Union et aux membres d’une famille ressortissants de pays tiers, étant 
donné que les Articles 19 et 20 de la Directive sont transposés ensemble et que leurs 
dispositions sont intégrées à une seule et même section de la Loi n° I de 2007.  
 
Par conséquent, les autorités nationales doivent respecter des normes uniformes lorsqu’elles 
traitent les demandes de cartes de séjour permanent, peu importe si le demandeur est un citoyen 
de l’Union ou un membre d’une famille ressortissant de pays tiers. Les cartes de séjour 
permanent, à la fois pour les citoyens de l’Union et les membres d’une famille ressortissants de 
pays tiers, sont délivrées dans les trois mois suivant la formulation de la demande (et non aussi 
vite que possible tel qu’il est stipulé à l’Article 19 de la Directive). De plus, les cartes de séjour 
permanent (peu importe si elles sont délivrées à un citoyen de l’Union ou à un membre d’une 
famille ressortissant de pays tiers) doivent être automatiquement renouvelées tous les dix ans, 
bien que l’Article 20 (1) de la Directive impose cette obligation uniquement pour les cartes de 
séjour permanent délivrées aux membres d’une famille qui n'ont pas la nationalité d'un État 
membre (voir Article 24 de la Loi n° I de 2007 et Article 38 du Décret gouvernemental 
n° 113/2007).  
 
 
5.3.  La définition des ressources suffisantes  
 
Les Articles importants faisant référence au concept de « ressources suffisantes » sont indiqués 
ci-dessous :  
 
Directive 2004/38/CE Articles 7 (1) (b) (c) ; 8 (4), 12 (2) et 13 (2) 
Loi n° I de 2007 Articles 6 (1) (b) (c) ;  
Décret gouvernemental n° 113/2007 Articles 20-23 ; 11 (1) (2) (3) et 29  
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En vertu de l’Article 21 (1) du Décret gouvernemental n° 113/2007, un citoyen de l’Union 
dispose de ressources suffisantes si le revenu mensuel par tête de son ménage est équivalent ou 
supérieur au revenu garanti aux personnes âgées. Le montant du revenu garanti aux personnes 
âgées est défini chaque année par le gouvernement. En 2009, le montant en HUF (Forint 
hongrois) s’élevait à 28 500 (environ 90 à 120 Euros variable selon le taux de change).  
Si le revenu mensuel par tête du demandeur est inférieur au revenu garanti aux personnes âgées, 
l’autorité nationale doit prendre en compte les capacités financières personnelles du demandeur 
au moment de l’évaluation de ses ressources suffisantes, à savoir, notamment, les revenus du 
travail et le patrimoine des membres de la famille composant le ménage, le nombre de personnes 
à charge au sein du ménage et si le demandeur est le propriétaire ou le locataire du logement où 
il séjourne avec sa famille (voir les Articles 21 (2) et (4) du Décret gouvernemental 
n° 113/2007). Les Articles 21 (5) à (6) et (8) du Décret gouvernemental n° 113/2007 énumèrent 
les catégories de revenus qui doivent être considérées par les autorités au moment de 
l’évaluation des ressources suffisantes, mais aussi les biens qui ne doivent pas être pris en 
compte).  
L’Article 21 (1) du Décret gouvernemental n° 113/2007 stipule que les personnes dépendantes 
du système d’assistance sociale (par exemple les personnes bénéficiant de certains avantages 
sociaux définis dans le Décret gouvernemental) pour une période de plus de trois mois ne sont 
pas considérées comme disposant de ressources suffisantes et constituent donc une « charge 
déraisonnable » en vertu de l’Article 35 (1) du Décret gouvernemental n° 113/2007. Dans cette 
mesure, les dispositions pour « avoir des ressources suffisantes » et « devenir une charge 
déraisonnable » sont toutes les deux transposées en considération de chacune. 
D’après les experts nationaux, la transposition de l’Article 8 (4) de la Directive est quelque peu 
ambiguë puisque d’une part, la législation hongroise définit un seuil de ressources suffisantes 
dépendant d’un montant fixe (le revenu garanti aux personnes âgées) et d’autre part, l'autorité 
nationale doit prendre en compte les circonstances personnelles du demandeur au moment de 
l'évaluation de sa situation financière. Le seul fait que le revenu du demandeur soit inférieur au 
seuil défini ne signifie pas automatiquement que ce dernier sera considéré comme une personne 
aux ressources insuffisantes. 
 
  
5.4.      La situation des partenaires (enregistrés) 
 
Les Articles importants applicables à la situation des partenaires (enregistrés) sont indiqués ci-
dessous :  
 
Directive 2004/38/CE Articles 2 (2) (b) ; 8 (5) (b) ; 

10 (2) (b) et 13 (1) ; 13 (2) (a) (c)  
 (249) 

Loi n° I de 2007 Articles 10 (3) (4) et 11 (2) (3) 
 Décret gouvernemental n° 113/2007 Articles 24 ; 29 et 37 (2) 
 
À ce jour, la Hongrie ne reconnaît pas les partenariats enregistrés. Les dispositions de la 
Directive concernant de tels partenariats n’ont pas été transposées.  
 
En 2007, le Parlement a adopté une loi sur les partenariats enregistrés qui aurait dû entrer en 
vigueur le 1er janvier 2009. Or, celle-ci a récemment été abrogée par la Cour constitutionnelle et, 

                                                 
249 Voir le 5ème considérant de la Directive.  
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par conséquent, un nouveau projet de loi devra être soumis à la Cour dans la Décision 
n° 154/2008 (250).  
 
Bien qu’en vertu de la Loi n° I de 2007 les partenaires ne soient pas considérés comme des 
membres de la famille, ces derniers peuvent exercer leurs droits d’entrée et de séjour en tant que 
membres d’une famille tel qu’il est stipulé à l’Article 3 (2) (a). Par conséquent, un partenaire 
peut être considéré comme une personne faisant partie d’un ménage. À cet égard, il est 
important de souligner que la Hongrie n’a pas transposé correctement l’Article 3 (2) (a) de la 
Directive puisque celui-ci a été transposé dans la loi hongroise de manière restrictive. En effet, 
en vertu de l’Article 8 (1) de la Loi n° 1 de 2007, les droits d’entrée et de séjour ne peuvent être 
accordés qu’aux partenaires qui faisaient partie d’un ménage d’un citoyen de l’EEE dans le pays 
d’où ils viennent pour une période d’au moins un an.  
 
 
 5.5 Problèmes rencontrés par les membres de la famille ressortissants d’un pays tiers 
 
5.5.1        Conditions d’entrée, de séjour et de visa 
 
Directive 2004/38/CE Articles 5 et 9-11 
Loi n° I de 2007 Articles 3 ; 4 ; 13 ; 20 ; 22 ; 23 et 36 
 Décret gouvernemental n° 113/2007 Articles 4-18 et 37 
 
L’Article 20 (3) de la Loi n° I de 2007 stipule clairement que les membres d’une famille 
ressortissants de pays tiers sont exempts de frais de visa et que les visas doivent être délivrés 
dans les 15 jours suivant la demande. Ceci est tout à fait conforme à l’Article 5 (2) de la 
Directive. Les membres d’une famille ressortissants de pays tiers peuvent entrer sur le territoire 
hongrois à condition qu’ils respectent les conditions stipulées dans le Code frontières Schengen 
tel qu’il est précisé à l’Article 3 (5) de la Loi n° I de 2007.   
 
En plus de ces conditions, les membres d’une famille ressortissants de pays tiers doivent 
introduire la demande d’un visa Schengen « standard » et au cours du processus de demande de 
visa, ceux-ci sont obligés de justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé en vertu de 
l'Article 5 (1) (c) du Code frontières Schengen (251). Dans cette mesure, les dispositions 
énoncées dans le Code frontières Schengen ne semblent pas retranscrire l’esprit de la Directive 
puisque le droit de libre circulation des membres d’une famille ressortissants de pays tiers 
devrait exclusivement découler de la relation familiale. La CJCE a mis l’accent sur cette 
interprétation dans ses décisions préjudicielles concernées (252). 
 
 
5.5.2.      Maintien du droit de séjour  
 
Directive 2004/38/CE Articles 12 (2) (3) et 13 (2) 

                                                 
250 Décision 154/2008 AB (XII. 17) réf. publication : Gazette officielle 2008/180.  
251 Article 5 (1) du Règlement n° 562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement 
des frontières par les personnes (Code frontières Schengen) :  
« Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les 
ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (…) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et 
disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays 
d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir 
légalement ces moyens. »  
252 Jugement C-157/03 Commission v Espagne [2005] ECR I-02911 et Jugement C-459/99 MRAX [2002] ECR I-
06591. 
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Loi n° I de 2007 Article 11  
 Décret gouvernemental n° 113/2007 Articles 29 et 30 
 
 
Un certain nombre de problèmes ont été soulevés en ce qui concerne le maintien du droit de 
séjour des membres de la famille.  
 
 
5.5.3.       Divorce, annulation de mariage ou fin d’un partenariat enregistré  
 
Directive 2004/38/CE Article 13 
Loi n° I de 2007 Articles 8 ; 10 et 11 
 
En vertu des Articles 8 (2) et (3) de la Loi n°I de 2007, les personnes faisant partie d’un ménage 
qui sont considérées comme des « autres membres de la famille » tel qu’il est stipulé à 
l’Article 3 (2) (a) de la Directive ne jouissent plus de leurs droits de séjour une fois que leur 
relation avec un citoyen de l’EEE prend fin et ne peuvent conserver leurs droits en tant que 
membres de la famille en cas de décès du citoyen de l’EEE ou si le droit de séjour du citoyen de 
l’EEE a été aboli et si le citoyen de l’EEE a quitté le pays de manière permanente.   
 
En vertu de l’Article 10 (3) et de l’Article 11 (2) de la Loi n° I de 2007, le maintien des droits de 
séjour en cas de divorce ou d'annulation de mariage ne peuvent être accordés qu'aux citoyens de 
l'UE ou aux époux(-ses) ressortissant(e)s de pays tiers, les autres membres de la famille étant 
exclus. De telles restrictions ne sont pas stipulées aux Articles 13 (1) et 13 (2) de la Directive.  
 
 
5.5.4.        Époux(-ses) des citoyens hongrois ressortissant(e)s de pays tiers  
 
Directive 2004/38/CE Articles 7 et 13 
Loi n° I de 2007 Article 11 
 
La Loi n° I de 2007 accorde un traitement plus favorable aux époux(-ses), ressortissant(e)s de 
pays tiers, des citoyens hongrois qu’aux époux(-ses), ressortissant(e)s de pays tiers, des citoyens 
de l’EEE. En vertu de l’Article 11 (4) de la Loi n° I de 2007, les époux(-ses), ressortissant(e)s de 
pays tiers, des citoyens hongrois peuvent maintenir leur droit de séjour sans avoir à répondre à 
d’autres conditions, y compris aux conditions économiques lorsque, par exemple, ces derniers 
ont la garde d’un enfant né pendant le mariage. Néanmoins, l’Article 11 (3) de la Loi n° I 
de 2007 stipule qu’un(e) époux(-se), ressortissant (e) de pays tiers, d’un citoyen de l’EEE peut 
maintenir ses droits de séjour si il/elle exerce des droits de responsabilité parentale sur l’enfant 
du citoyen de l’EEE séjournant en Hongrie, à condition qu’il/elle respecte les conditions 
stipulées à l’Article 7 (1) de la Directive. 
 
 
5.5.5.         Assistance sociale  
 
Directive 2004/38/CE Article 14 (1) 

  
Loi n° I de 2007 Article 5 
 Décret gouvernemental n° 113/2007 Article 35 
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Les dispositions concernant le fait de « devenir une charge déraisonnable » stipulées à 
l’Article 35 (1) du Décret gouvernemental n° 113/2007 sont inscrites dans le même cadre 
juridique et utilisent la même méthode de calcul que celle énoncée aux sections concernant les 
« ressources suffisantes ».  Les personnes dépendantes du système d’assistance sociale pour une 
période de plus de trois mois peuvent être considérées comme une « charge déraisonnable » en 
vertu de l’Article 35 (1) du Décret gouvernemental n° 113/2007. En outre, l’Article 35 (3) du 
Décret gouvernemental n° 113/2007 stipule que les circonstances personnelles d’une personne 
en particulier doivent être prises en compte avant de déclarer qu’une personne est une « charge 
déraisonnable ». Ces circonstances sont, notamment, la durée de séjour sur le territoire hongrois, 
la date depuis laquelle la personne bénéficie des prestations sociales et si les difficultés 
financières sont considérées comme permanentes ou temporaires. 
 
Dans le cas où un citoyen de l’Union ou un membre de la famille devient une « charge 
déraisonnable » pour le système d’assistance sociale, l’organisme national d’immigration adopte 
une résolution stipulant la fin du droit de séjour de la personne concernée et ordonnant à la 
personne de quitter la Hongrie dans les trois mois suivants. Tout refus de quitter le pays peut 
faire l’objet d’un ordre d’éloignement conformément à la Loi.  
 
 
5.6.        Égalité de traitement  
 
Directive 2004/38/CE Article 24  
 
Ni la Loi n° I de 2007, ni le Décret de mise en œuvre, ne font référence à cet Article.  
Cependant, la transposition de cette section de la Directive nécessite des amendements dans plus 
de 50 lois et décrets. Les plus importants sont les suivants : la Loi relative à l’emploi (Loi n° IV 
de 1991), la Loi relative aux prestations familiales (Loi n° LXXXIV de 1998) et la Loi relative à 
la protection sociale (Loi n° III de 1993). Les amendements effectués au sujet de ces lois sont 
entrés en vigueur le 1er juillet 2007, tout comme les dispositions des mesures de transposition.    
 
 
5.6.1.  Droits de séjour pour les étudiants  
 
Loi n° I de 2007 Articles 7 (2) et (3) 
 
Des divergences ont été remarquées au sujet des droits de séjour accordés aux membres des 
familles des étudiants européens et des étudiants hongrois. Les droits de séjour sont 
automatiquement accordés aux époux(-ses) et aux enfants à la charge des étudiants européens. 
Il n’existe aucune disposition facilitant les droits de séjour des ascendants directs à la charge des 
étudiants européens. En revanche, pour les citoyens hongrois (y compris ceux qui ont le statut 
d’étudiant), les membres de leur famille bénéficient du doit de séjour tant que ces derniers sont 
couverts par une assurance maladie et disposent de ressources suffisantes, ou que le citoyen 
hongrois peut subvenir à leur besoin en vertu de l'Article 7 (2) de la Loi n° I de 2007. Le droit de 
séjour pour une période supérieure à trois mois peut être accordé à une personne qui exerce le 
droit de garde sur un enfant mineur de nationalité hongroise, même s’ils ne remplissent pas les 
conditions mentionnées ci-dessus, en vertu de l’Article 7 (3) de la Loi n° I de 2007. Ceci semble 
être contraire au principe d’égalité de traitement énoncé à l’Article 24 de la Directive. 
 
 
5.7       Raisons d’éloignement et garanties procédurales  
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5.7.1.   Raisons d’éloignement   
 
Directive 2004/38/CE Articles 14 ; 15 (2) et 27 à 33 

  
Loi n° I de 2007 Articles 15 (3) (4) ; 33 ; 40 (1) ; 42 (1) ; 

44 ; 45 (2) ; 46 ; 47 ; 49 ; 61 et 71 
 Décret gouvernemental n° 113/2007 Articles 44 ; 47 et 54 (2) (4) 
 
Ces dispositions de la Directive n’ont pas été correctement transposées dans le droit hongrois.  
 
Des dispositions essentielles telles que les Articles 14 (1) et (2) de la Directive relatifs à 
l’interdiction d’éloignement pour motif de dépendance au système d’assurance sociale et la 
disposition interdisant la vérification systématique des conditions applicables aux droit de séjour 
n’ont pas été transposées correctement (voir Articles 33 à 35 et 38 à 47 de la Loi n°I de 2007). 
L’Article 14 (3) (4) relatif à l’éloignement automatique en cas de recours au système 
d'assistance sociale et aux personnes ne pouvant faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ainsi 
que l’Article 15 (2) interdisant l’éloignement en cas d’expiration de la carte d’identité ou du 
passeport, n’ont pas été transposés.  
 
Par ailleurs, l’Article 27 de la Directive n’a pas été intégralement transposé. Certaines garanties 
impératives relatives à l’éloignement énoncées dans la présente Directive telles que 
l’interdiction d’imposer des restrictions de motif économique, l’interdiction des justifications 
tenant à des raisons de prévention générale et toute clarification portant sur le statut d’anciennes 
condamnations pénales ont été omises.   
 
L’Article 28 n’a pas été correctement transposé, par exemple au lieu d’utiliser les termes 
« motifs graves » ou « motifs impérieux », l’Article 40 de la Loi n°I de 2007 contient une liste 
exhaustive des situations pour lesquelles des mesures d’éloignement peuvent être prises. Ces 
dernières incluent, entre autres, l’éloignement pour des raisons de santé publique, l’éloignement 
pour non-respect d’une ordonnance de quitter le territoire et l’éloignement dû à la divulgation de 
fausses informations ou d’informations mensongères par les citoyens de l’EEE ou les membres 
de leur famille à l’autorité compétente lors de la vérification de leur droit de séjour.  
 
 
5.7.2.    Garanties procédurales 
 
Directive 2004/38/CE Article 31  
Loi n° I de 2007 Article 46 
 
L’Article 31 de la Directive relatif aux garanties procédurales stipule que les décisions doivent 
pouvoir faire l’objet d’un recours administratif. En vertu de l’Article 46 de la Loi n° 1 de 2007, 
les ordres d’éloignement et d’expulsion ne peuvent faire l’objet de mesures de recours, mais un 
recours juridictionnel est possible pour les bénéficiaires des droits de séjour.  
 
 
5.8.        Divers  
 
5.8.1    Accès à l’emploi  
 
Directive 2004/38/CE Article 23  
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L’Article 23 de la Directive relatif au droit d’entamer une activité à titre de travailleur salarié ou 
de travailleur indépendant n'a pas été transposé. Le droit d’accès à un emploi est stipulé dans 
d’autres textes réglementaires.   
 
Les restrictions au sujet de l’accès au marché du travail hongrois ont été levées par la voie 
législative : le Décret gouvernemental n° 355/2007 du 23 décembre 2007 relatif aux mesures 
transitoires applicables aux personnes jouissant du droit de liberté de circulation et du droit de 
séjour a été amendé par le Décret gouvernemental n° 322/2008 du 29 décembre 2008 (253). Les 
amendements sont entrés en vigueur le 1er janvier 2009. Cela signifie que les ressortissants de 
l’EEE et les membres de leur famille peuvent entamer une activité professionnelle en Hongrie 
sans avoir à introduire la demande d’un permis ou d’une autorisation de travail. Les employeurs 
doivent seulement informer les organismes d’emploi locaux qu’ils ont employé un ressortissant 
de l’EEE ou un membre de la famille d’un ressortissant de l’EEE.  
 
 
5.8.2.     « Une relation durable » 
 
Directive 2004/38/CE Article 3 (2) (b) ; 8 (5) (f) et 10 (2) (f) 
Décret gouvernemental n° 113/2007 Article 27 (c) 
 
L’Article 27 (c) du Décret gouvernemental n° 113/2007 stipule qu’au cours de la procédure de 
délivrance des documents de séjour, les personnes faisant partie d’un ménage (y compris les 
partenaires) doivent fournir un document officiel délivré par l’autorité compétente de leur pays 
d’origine attestant qu’ils ont préalablement vécu avec le principal bénéficiaire. Cet article a une 
portée plus restrictive que l’Article 3 (2) (b) de la Directive puisque les personnes faisant partie 
d’un ménage (y compris les partenaires) doivent prouver l’existence d’une relation durable par 
quelque moyen que ce soit (cela signifie également que les Articles 8 (5) (f) et 10 (2) (f) n’ont 
pas été transposés ; voir Article 27 (c) du Décret gouvernemental n°113/2007 du 24 mai 2007 
relatif à la mise en œuvre de la Loi n°I de 2007).  
 
 
5.9.  Services administratifs  
 
En Hongrie, l’autorité responsable de l’application des règles relatives à la libre circulation et au 
séjour est le Bureau de l’immigration et de la nationalité, un organisme d’immigration unifié qui 
agit sous la direction du Ministère de la Justice et de la Police. Le Bureau de l’immigration et de 
la nationalité se compose d’une unité organisationnelle centrale et de sept directions régionales.  
 
Les informations disponibles sur le site Internet de l’organisme d’immigration national sont 
claires et simples à comprendre pour la plupart des utilisateurs. Des informations générales 
peuvent être obtenues par téléphone 24h/24 (système d’informations automatique), bien que les 
demandes effectuées par téléphone au cours des heures d’ouverture soient redirigées vers les 
informations disponibles sur le site Internet.  Le personnel du service à la clientèle parle des 
langues étrangères et peut fournir aux demandeurs des informations en anglais, en français et en 
allemand et, au besoin, un interprète peut être appelé. L’organisme d’immigration national opère 
également un service gratuit sur son site Internet par le biais duquel le personnel, en majorité 
constitué d’avocats, fournit des informations et des conseils aux citoyens, mais ce service est 
uniquement accessible aux citoyens hongrois.  Des brochures d’informations sont également 
disponibles, mais la plupart sont rédigées en hongrois. 

                                                 
253 Gazette officielle hongroise 2008/190 du 29 décembre 2009. 
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Aucun problème important n’a été soulevé en ce qui concerne les services administratifs chargés 
de la délivrance des documents de séjour. Les formulaires de demande sont généralement bien 
structurés et peuvent être téléchargés via Internet et imprimés. Ils sont également disponibles en 
anglais. Les formulaires de demande de visa pour les ressortissants de pays tiers peuvent 
également être obtenus dans les langues des pays voisins. Étant donné que certaines demandes 
doivent être formulées en personne, les demandeurs sont obligés de se rendre aux bureaux, bien 
que ceux-ci soient situés dans les grandes villes et que les heures d’ouverture soient plutôt 
limitées. Il est conseillé aux demandeurs de prendre un rendez-vous par Internet.  
 
Enfin, il est important de souligner que depuis la remise en vigueur de la Loi relative à la mise 
en œuvre, seul un nombre réduit de demandes d’attestation d’enregistrement ou de carte de 
séjour a été refusé par les organismes d’immigration.  
 
 
5.10. Conclusions  
 
Toutes les mesures de transposition importantes sont entrées en vigueur le 1er juillet 2007. Par 
conséquent, il était impossible, à la date à laquelle cette étude a été réalisée, d’identifier les réels 
problèmes réels problèmes et faiblesses juridiques concernant la transposition. À ce jour, aucun 
jugement n’a été rendu par la Cour hongroise en ce qui concerne l’application de ces mesures.  
 
Pour conclure, la transposition de la majorité des dispositions de la Directive est satisfaisante 
étant donné que les droits d’entrée et de séjour des citoyens de l’Union semblent avoir été 
observés malgré les problèmes identifiés. Ces derniers sont énoncés ci-dessus.  
 
Les cas de non-conformité reposent sur le fait que l’acte hongrois couvre différentes catégories 
de bénéficiaires car il prend également en compte les membres des familles des ressortissants 
hongrois qui ne possèdent pas la nationalité hongroise. Ceci ne va pas à l’encontre de l’esprit de 
la Directive mais pourrait déboucher sur des situations où les membres des familles des 
ressortissants hongrois bénéficient d’un traitement plus avantageux que les membres des 
familles des ressortissants de l'Union.  
 
La transposition concernant le droit de séjour accordé aux partenaires et aux autres membres de 
la famille qui ne sont pas des proches directs est incomplète. L’absence de reconnaissance des 
partenariats (enregistrés) traduit un manque de clarté en ce qui concerne la situation de ces 
membres de famille. Certaines divergences ont été soulignées en comparaison avec les 
exigences de la Directive concernant les documents de séjour permanent (la même carte est 
délivrée à la fois aux citoyens de l’Union et aux membres de famille qui n'ont pas la nationalité 
d'un État membre, de plus la carte de séjour pour les citoyens de l’Union n’est pas délivrée aussi 
vite que possible). La transposition des dispositions relatives aux restrictions sur les droits 
d'entrée et de séjour pour des raisons de politique publique et de sécurité publique est plus 
qu’insuffisante. La législation hongroise repose sur une structure très différente, c’est pourquoi 
les règles gouvernant ces problèmes sont beaucoup moins approfondies. Certaines clauses de 
garantie, notamment celle concernant l’interdiction d’éloignement pour motif de dépendance au 
système d’assurance sociale, n’ont pas été retranscrites et les dispositions interdisant les 
vérifications et les contrôles réguliers par les autorités nationales n'ont pas été suffisamment 
développées. 
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6. IRLANDE 
 
 
6.1.  Mesure(s) de transposition  
 
Texte Réglementaire n° 656 de 2006 
Texte Réglementaire n° 310 de 2008 (254) 
 
En Irlande, la Directive a été transposée par le Texte réglementaire n° 226 de 2006. Par la suite, 
cette législation a été abrogée compte tenu de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, puis 
remplacée par le Texte réglementaire n° 656 de 2006 Communautés européennes (Libre 
circulation des personnes) (n° 2) Règlements 2006, entré en vigueur le 1er janvier 2007.  
 
Après la décision prise par la CJCE dans l’Affaire Metock (255) et remise le 25 juillet 2008, un 
autre Texte réglementaire, le Texte réglementaire n° 310 de 2008 Communautés 
européennes (Libre circulation des personnes) (Amendement) Règlements 2008, entré en 
vigueur le 31 juillet 2008 (256). Ce dernier a amendé le Texte réglementaire n° 656 de 2006. 
 
 
6.2. Droits d’entrée et de séjour 
 
Les lois importantes et applicables aux droits d’entrée et de séjour sont indiquées ci-dessous : 
 
Directive 2004/38/CE Articles 4-15  
Texte Réglementaire n° 656 de 2006 Règlements 3 ; 4 ; 6 ; 7 et 9-11 
 
 
6.2.1. Droit d'entrée 
 
Les lois importantes et applicables au droit d’entrée sont indiquées ci-dessous :  
 
Directive 2004/38/CE Article 5  
Texte Réglementaire n° 656 de 2006 Règlements 4 et 5 
 
Les Règlements 4 (1), 4 (2), et 5 (4) du Texte réglementaire n° 656 de 2006 stipulent que les 
citoyens de l’Union et les membres de leur famille reconnus, c.-à-d. les « membres de la 
famille » en vertu de la Directive, peuvent se voir refuser l’entrée en Irlande si leur 
comportement est tel qu’il pourrait aller à l’encontre de l’ordre public et présenter une menace 
pour la sécurité publique.  
 
Ces dispositions ne stipulent pas qu’il s’agit uniquement du cas où la personne représente une 
menace réelle à la sécurité publique et à l’ordre public qu’elle se voit refuser le droit d’entrée sur 
le territoire conformément à l’Article 27 (2) de la Directive. Le comportement de la personne 
concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt 
fondamental de la société.  

                                                 
254 Voir : <<http://www.inis.gov.ie/en/INIS/SI656of2006.pdf/Files/SI656of2006.pdf>>.  
255 Affaire C-127/08 Metock et autres [2008] ECR 00000. 
256 Voir : 
<<http://www.inis.gov.ie/en/INIS/SI%20310%20of%202008.pdf/Files/SI%20310%20of%202008.pdf>> 
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De plus, les autorités irlandaises continuent à exiger des visas d’entrée aux membres de la 
famille, ressortissants de pays tiers, des citoyens de l’UE dans des situations où les membres de 
la famille possèdent une carte de séjour d’un autre État membre. 
 
 
6.2.2. Droit de séjour 
 
Les lois importantes applicables au droit de séjour sont indiquées ci-dessous :  
 
Directive 2004/38/CE Articles 6 et 7 
Texte Réglementaire n° 656 de 2006 Règlements 4 et 6 
 
 
6.2.3. Droit de séjour jusqu'à trois mois 
 
Directive 2004/38/CE Article 6 
Texte Réglementaire n° 656 de 2006 Règlement 6 (1) 
 
Le Règlement 6 (1) du Texte réglementaire n° 656 de 2006 stipule que le citoyen de l’Union 
peut séjourner en Irlande pendant une période allant jusqu’à trois mois s’il peut prouver « qu’il 
ne devient pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de l'État. » Ceci 
dépasse la formulation de l’Article 6 (1) de la Directive qui stipule que « les citoyens de l'Union 
ont le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une période allant jusqu'à 
trois mois, sans autres conditions ou formalités que l'exigence d'être en possession d'une carte 
d'identité ou d'un passeport en cours de validité. » De plus, l’Article 6 (2) de la Directive stipule 
clairement que ces dispositions s'appliquent également aux « membres de la famille munis d'un 
passeport en cours de validité qui n'ont pas la nationalité d'un État membre et qui accompagnent 
ou rejoignent le citoyen de l'Union. » 
 
 
6.2.4. Droit de séjour de plus de trois mois 
 
Directive 2004/38/CE Article 7 (4) 
Texte Réglementaire n° 656 de 2006 Règlement 6 (3) 
 
Le Règlement 6 (3) du Texte réglementaire n° 656 de 2006 stipule que le Ministre de la justice 
peut « suite à un examen approfondi des circonstances de la personne concernée, autoriser un 
membre de la famille d’un citoyen de l’Union de demeurer dans l’État » sans donner de 
clarification précise sur ce qui constitue un « examen approfondi ». Cette disposition pourrait 
permettre d’effectuer un examen long et intrusif sur les circonstances personnelles du citoyen de 
l’Union et du membre de sa famille ; cette disposition peut être considérée comme 
disproportionnée.  
 
 
Séjour permanent : Exemptions pour les personnes qui ne travaillent plus dans l’État 
membre d’accueil et leurs familles et documents attestant du séjour permanent des 
citoyens de l’Union 
 
Directive 2004/38/CE Articles 17 et 19 
Texte Réglementaire n° 656 de 2006 Article 17 
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Les Articles 17 et 19 de la Directive ont été transposés en Irlande par les Règlements 13 et 15 du 
Texte réglementaire n° 656 de 2006. Le Règlement 17 du Texte réglementaire n° 656 de 2006 
stipule que le Ministre de la justice, de l’égalité et des réformes législatives « peut réclamer la 
production de preuves tangibles par une personne qui entre dans le cadre des Règlements pour 
savoir si elle répond bien aux exigences stipulées dans ces Règlements. » Cette transposition est 
ambiguë, ce qui sème la confusion chez les demandeurs. Cela permet au Ministère de disposer 
d’une large marge discrétionnaire quant à la documentation qu’il peut exiger et au moment où 
cette documentation peut être exigée.  
 
 
6.3. La définition des ressources suffisantes 
 
Les Articles importants faisant référence au concept de « ressources suffisantes » sont indiqués 
ci-dessous :  
 
Directive 2004/38/CE Articles 7 (1) (b) (c) ; 8 (4) ; 12 (2) et 

13 (2) 
Texte Réglementaire n° 656 de 2006 Règlements 2 ; 9 et 10 
 
Des ambiguïtés persistent dans la définition des ressources suffisantes stipulée dans les 
Règlements de mise en œuvre en Irlande.  Le Règlement 2 stipule qu’« une personne peut être 
considérée comme ne disposant pas de ressources suffisantes pour répondre à ses besoins et 
ceux des personnes qu’elle a à charge lorsqu’elle peut bénéficier des prestations sociales dans le 
cadre de la Partie de la Loi relative à la consolidation du bien-être social de 2005 si une 
demande d’allocations a été effectuée par cette personne ou en son nom. »  Seule une personne 
ayant apporté des preuves de séjour habituel peut bénéficier d’une assistance sociale en vertu de 
la Partie 3 de cette Loi.   
L’expression « séjour habituel » n’est pas définie, que ce soit dans le droit irlandais ou le droit 
CE, mais elle est destinée à rendre compte d’un niveau de permanence avéré par une présence 
physique régulière d’une certaine durée, qui commence à une date généralement antérieure et 
qui pourra continuer pendant une période dans un avenir proche. Elle implique une association 
étroite entre le demandeur et le pays qui procure le paiement, elle s’appuie essentiellement sur 
des faits concrets. 
Le séjour habituel ne peut être déterminé uniquement par référence à une période spécifique de 
séjour dans un pays. La durée et la continuité du séjour de la personne doivent également être 
prises en considération avec d’autres facteurs. 
Les éléments suivants sont des facteurs importants qui ont été établis en Irlande : 
Durée et continuité du séjour en Irlande ou dans un autre pays particulier ; 
Durée et motif de toute absence du territoire irlandais ; 
Nature et habitude concernant l’emploi ; 
Principaux centres d’intérêt du demandeur ; 
Projets d’avenir du demandeur telles que les circonstances permettent de les envisager.  
 
 
 
6.4. La situation des partenaires (enregistrés) 
 
Les Règlements importants applicables à la situation des partenaires (enregistrés) sont indiqués 
ci-dessous :  
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Directive 2004/38/CE Articles 8 (5) (b) ; 10 (2) (b) ; 13 (1) et 
13 (2) (a) (c) (257) 

Texte Réglementaire n° 656 de 2006 Règlements 2 (1) ; 7 ; 10 et Tableau 2 
 
Le Règlement 2 du Texte réglementaire n° 656 de 2006 n’inclut pas les partenaires enregistrés 
dans les « membres de la famille bénéficiaires » des droits de libre circulation et de séjour.  À 
l’heure actuelle, il n’existe aucune disposition en Irlande pour l’enregistrement des partenariats 
civils.  Cependant, la première version d’une législation a été rédigée sous le nom de « Loi sur le 
partenariat civil 2008 » qui a pour objectif de stipuler ces partenariats.  
 
Le 25 juin 2008, le Gouvernement a publié une première version intitulée « Projet de loi sur le 
schéma général des partenariats civils » destinée à introduire l’enregistrement des partenariats 
pour les couples homosexuels uniquement.  Ce projet de loi, s’il est mis en vigueur, aura des 
implications dans la reconnaissance, en Irlande, des couples homosexuels enregistrés dans les 
autres pays. En outre, il nécessitera l’amendement du Texte réglementaire n° 656 de 2006 pour 
y inclure les partenaires enregistrés dans les « membres de la famille bénéficiaires » stipulés au 
Règlement 2. 
 
 
 
6.5.  Problèmes rencontrés par les membres d’une famille ressortissants de pays tiers 
 
En Irlande, les principaux problèmes rencontrés par les membres d’une famille ressortissants de 
pays tiers concernent le besoin de mettre en évidence un séjour légal dans un autre État membre 
afin de pouvoir obtenir une carte de séjour, et ce, jusqu’à la décision de la CJCE concernant 
l’Affaire Metock (258).  
 
 
6.5.1. Droit d'entrée 
 
Directive 2004/38/CE Article 5 (2) 
Texte Réglementaire n° 656 de 2006 Règlements 4 (3) et 5 (3) 
 
L’Article 5 (2) de la Directive stipule que les membres d’une famille ressortissants de pays tiers 
sont les seules personnes qui requièrent un visa d’entrée conformément au Règlement (CE) 
n° 539/2001 (259) or, lorsque le droit national le permet.  Les autorités irlandaises continuent à 
réclamer des visas d’entrée pour les membres de la famille, ressortissants de pays tiers, des 
citoyens de l'UE dans des situations où les membres de la famille ont une carte de séjour dans un 
autre État membre. Cette situation fait l’objet de nombreuses plaintes auprès des services SOC, 
SOLVIT et EUROJUS. 
 
 
6.5.1.  Cartes de séjour 
 
Les Règlements importants applicables aux cartes de séjour sont :  
       

                                                 
257 Voir le 5ème considérant de la Directive 2004/38/CE.  
258 Affaire C-127/08 Metock et autres [2008] ECR 00000. 
259 Règlement CEE n° 539/2001 du 1er mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à 
l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les 
ressortissants sont exemptés de cette obligation, JO n° L 81 1. 
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Directive 2004/38/CE Articles 9-11  
Texte Réglementaire n° 656 de 2006 Règlements 5 (1) ; 7 (1) ; 7 (2) et 8 
 
 
6.5.1.1.  Délivrance d’une carte de séjour 
 
Texte Réglementaire n° 656 de 2006 Règlement 3 (2) 
 
La date de mise en œuvre de la Directive dans le droit national était le 30 avril 2006. 
 
Depuis cette date, le Règlement 3 (2) du Texte réglementaire n° 656 de 2006 est sujet de 
préoccupations en Irlande. Dans le cadre de ce règlement, un membre de la famille, non-
ressortissant de l’EEE, d’un ressortissant de l’EEE doit prouver qu’il a résidé dans un autre État 
membre avant de pouvoir bénéficier d’une carte de séjour en Irlande.  En cas d’impossibilité 
d’apporter ces preuves, une carte de séjour a été refusée et le demandeur menacé d’expulsion.  
Dans un certain nombre de cas, cette expulsion a eu lieu. 
 
Un grand nombre de couples ont donc été lésés et de nombreuses plaintes ont été déposées 
auprès de, inter alia, la Commission européenne, le Conseil des immigrants d’Irlande et le 
Centre pour les droits des migrants d’Irlande. Une certain nombre de cas ont aussi été portés 
devant les tribunaux irlandais déclarant que l’Article 3 (2) du Texte réglementaire allait à 
l’encontre de la Directive et du Droit communautaire. 
 
Cette dispute a finalement été résolue avec l’Affaire Metock et autres v Ministre de la justice, de 
l’égalité et de la réforme législative (260) qui a été remise à la CJCE depuis la Haute Cour 
d’Irlande conformément à l’Article 234 du Traité CE. Concernant l’Affaire Metock, la CJCE a 
déclaré que la Directive « s’oppose à la réglementation d’un État membre qui exige du 
ressortissant d’un pays tiers, conjoint d’un citoyen de l’Union séjournant dans cet État membre 
dont il n’a pas la nationalité, d’avoir au préalable séjourné légalement dans un autre État 
membre avant son arrivée dans l’État membre d’accueil pour bénéficier des dispositions de cette 
directive » (261) et donc l’acte de droit dérivé qui imposait à l’époux(-se), non ressortissant(e) de 
l’EEE, d’un ressortissant(-e) de l’EEE d’avoir résidé dans un autre État membre de l’UE avant 
de demander une carte de séjour en Irlande allait à l’encontre du droit européen. Le Règlement 
3 (2) du Texte réglementaire n° 656 de 2006 a été amendé par le Texte réglementaire n° 310 de 
2008 afin de se conformer avec la décision du jugement Metock. 
 
Toutes les personnes auparavant affectées par l’article 3 (2) du Texte réglementaire n° 656 
de 2006, tel que stipulé dans le libellé antérieur et les pratiques de l’INIS (Service 
d’immigration et de naturalisation irlandais), ont été invitées par l’INIS à présenter leur cas.  On 
peut s’attendre à ce que ce processus d’examen et de régularisation des cas prenne plusieurs 
mois. On peut s’attendre à ce que ce processus d’examen et de régularisation des cas prenne 
plusieurs mois.  Il est également impossible de savoir s’il y a d’autres raisons pour lesquelles ces 
demandes soumises de nouveau pourraient être refusées une nouvelle fois. Ainsi, il faudra 
attendre le mois de juillet 2009 pour savoir si, à la lumière de la décision Metock, l’Irlande s’est 
tout à fait conformée aux dispositions et à l’objectif de la Directive.  
 
 
 

                                                 
260 2008 IEHC 77. 
261 Affaire C-127/08 Metock et autres [2008] ECR 00000, paragraphe 80.   
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6.5.1.2. Procédure de délivrance d’une carte de séjour 
 
Directive 2004/38/CE Articles 9-11  
Texte Réglementaire n° 656 de 2006 Règlement  7 
 
 
6.5.1.2.1         Retard de délivrance de la carte de séjour 
 
Alors que le Règlement 7 (2) du Texte réglementaire n° 656 de 2006 stipule que la carte de 
séjour doit, dans les situations concernées, être délivrée sous six mois à partir de la date de 
réception de la demande, l’INIS avait, immédiatement après la décision Metock, indiqué (aux 
demandeurs) que le processus de délivrance de la care prenait au minimum six mois.  Il semble 
que l’INIS délivre maintenant des cartes de séjour à court terme dans la limite des six mois.  Ces 
cartes de séjour à court terme sont utilisées pour assurer une continuité avec la période que 
prend l’INIS pour traiter les demandes de carte de séjour de cinq ans.  Bien que cela soit mieux 
que rien, cette procédure est contraire aux dispositions de la Directive.  
 
 
6.5.1.2.2. Exigence de trois mois de séjour pour soumettre une carte de séjour  
 
Pendant une courte durée au cours du mois d’août 2008, un certain nombre de plaintes ont été 
reçues par le Conseiller EUROJUS de la représentation de la Commission en Irlande et par les 
directeurs du Conseil des immigrants d’Irlande, concernant le fait que l’INIS insistait pour que 
les demandeurs aient déjà séjourné en Irlande pendant au moins trois mois avant d’introduire 
leur demande de carte de séjour.  Plusieurs de ces plaignants ont maintenant confirmé que ce 
n’était plus le cas. 
 
Il n’y a eu aucune autre plainte depuis mi-septembre 2008 à ce sujet auprès d’EUROJUS. 
 
 
6.5.1.3.        Procédure d’appel en cas de décision négative 
 
Directive 2004/38/CE Article 15 
Texte Réglementaire n° 656 de 2006 Règlement 21 
 
Les garanties procédurales disponibles aux personnes souhaitant attaquer ou demander l’examen 
d’une décision prise à leur encontre, y compris un arrêté d’expulsion, sont sources de 
préoccupations.   
 
Le Règlement 21 du Texte réglementaire n° 656 de 2006 stipule qu’un examen de toute décision 
concernant le droit d’une personne d’entrer sur le territoire est réalisé par un délégué officiel du 
Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative qui n’est pas la personne ayant pris 
la décision et qui opère à un échelon supérieur à celui de la personne ayant pris la décision.  Il 
s’agit d’une stipulation du Règlement 21 du Texte réglementaire n° 656 de 2006. L’examen par 
une personne qui est à un échelon supérieur à celui de la personne ayant pris la décision n’est 
pas une mesure satisfaisante car ces deux personnes pourraient se trouver dans le même bureau.  
Il n’existe aucune garantie d’indépendance de jugement dans la procédure d’examen.  La 
personne qui demande l’examen ne peut se reposer sur le fait que l’examen est impartial et juste. 
Les garanties procédurales stipulées au Règlement 21 du Texte réglementaire n° 656 de 2006 
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semblent donc aller à l’encontre de l’intérêt de la personne souhaitant faire appel ou ayant 
demandé un examen.  
 
Si une personne fait appel auprès d’un tribunal, le processus est efficace et fiable et la personne 
peut s’attendre à un procès équitable avec, au besoin, la présence d’interprètes. Cependant, le 
recours à un tribunal est coûteux, ce qui peut être prohibitif. La décision peut uniquement faire 
l’objet d’une procédure de contrôle juridictionnel.  Il ne s’agit pas d’un appel mais d’un examen 
de la manière dont la décision a été prise.  L’examen n’a pas pour effet de suspendre la décision 
examinée. 
 
 
6.5.1.4.          Exigences coûteuses de preuves concernant la demande d’une carte de séjour 
 
Directive 2004/38/CE Article 10 
Texte Réglementaire n° 656 de 2006 Règlement 7 
 
Il y a d’autres aspects de non-conformité à la Directive et ceux-ci entraînent des problèmes pour 
les demandeurs de carte de séjour. Par exemple, la documentation exigée par l’INIS comme 
preuve de droit à la carte de séjour est souvent très coûteuse et dépasse les exigences de l’Article 
10 (2) de la Directive. En vertu du Règlement 7 du Texte réglementaire n° 656 de 2006, les 
documents de preuves suivants sont exigés par l’INIS pour traiter les demandes de carte de 
séjour d’un membre de la famille, non-ressortissant d’un État membre, d’un citoyen de l’Union : 
 

 
 
 
 
 
 

A Nom du demandeur 
 

B Adresse du demandeur 
 

C Date et lieu de naissance du demandeur 
 

D Nationalité du demandeur 
 

E Numéro, date et lieu de délivrance du passeport ou de la carte d’identité du 
demandeur (document original) 
 

F Profession du demandeur (copie du permis de travail, le cas échéant) 
 

G Numéro de référence d’immigration et numéro NSS (assurance nationale) en Irlande 
 

H Déclaration de toute mention au casier judiciaire 
 

I Antécédents d’immigration en Irlande 
 

J Photos ou autres preuves  
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L’exigence de stipuler des informations comme la profession du demandeur, le numéro NSS, la 
déclaration des mentions au casier judiciaire et les antécédents d’immigration dépasse les 
stipulations de l’Article 10 de la Directive.  Par exemple, le Conseil des immigrants d’Irlande 
fait l’objet d’un appel en cours contre une révocation d’un permis de séjour d’un membre de la 
famille d’un ressortissant de l’UE pour motifs de « tentative d’obtenir un droit de séjour par des 
moyens frauduleux. »  Il avait omis de mentionner une infraction grave. 
 
De plus, le Règlement 7 (1) (b) du Texte réglementaire stipule que cette information doit être 
« accompagnée par autant de preuves documentaires qu’il est nécessaire pour appuyer la 
demande. » La formulation de cette disposition stipule la possibilité pour l’INIS de demander 
d’autres informations au demandeur qui ne sont pas stipulées dans la Directive ou la législation 
de mise en œuvre.  L’information qui est régulièrement demandée comprend des preuves 
d’emploi du ressortissant de l’UE. 
 
 
6.5.1.5. Assistance pour les demandes de carte de séjour  
 
L’organisation est difficile à contacter par les personnes demandant de l’aide et des conseils à 
l’INIS concernant leur demande de carte de séjour. Les informations de contact par téléphone 
pour l’INIS (262) mentionnées sur le site Internet (263) se limitent à un numéro lo-call et un 
numéro de contact général.  Le numéro lo-call n’est d’aucune utilité au demandeur qui souhaite 
obtenir des informations s’il est à l’extérieur de l’Irlande car le numéro est alors inaccessible.  
Le numéro de contact général est toujours très occupé et même si la personne est connectée au 
système automatisé, elle doit parfois attendre pendant très longtemps avant d’obtenir une 
réponse.  Souvent, le conseiller automatisé informe que les assistants par téléphone sont très 
occupés et qu’ils ne peuvent prendre l’appel, puis propose de rappeler plus tard.  Les heures 
d’assistance par téléphone sont limitées entre 10h et 12h30, du lundi au vendredi.  
 
 
Droit de travail 
 
Directive 2004/38/CE Article 23 
 
Les autorités irlandaises insistent sur le fait que les membres de la famille peuvent uniquement 
commencer à travailler en Irlande lorsqu’ils ont reçu leur carte de séjour. Les employeurs 
potentiels n’emploient pas de personnes sans carte de séjour, ce qui provoque beaucoup de 
situations de chômage et force les nouveaux arrivants à travailler sur le marché illégal du travail. 
Il s’agissait d’une source de difficultés graves pour les ressortissants de l’UE et leur famille.   
Cette situation a été réglée dans une certaine mesure par la délivrance de cartes de séjour à court 
terme par l’INIS alors que la demande de carte de cinq ans est en cours de traitement. 
 
Ce problème ne survient pas en ce qui concerne les cartes de séjour permanent. 
 
 
6.6 Égalité de traitement 
 
Les Règlements importants applicables à l’égalité de traitement sont : 

                                                 
262 Irish Naturalisation & Immigration Service (Service d’immigration et de naturalisation irlandais), 13/14 Burgh 
Quay, Dublin 2, Irlande, Locall : 1890 551 500.  
263 Irish Naturalisation & Immigration Service - Service d’immigration et de naturalisation irlandais : 
<<http://www.inis.gov.ie/>>.   
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Directive 2004/38/CE Article 24 
Texte Réglementaire n° 656 de 2006 Règlements 18 (1) et (2) 
 

(aucun problème identifié) 
 
 
6.7. Raisons d’éloignement et garanties procédurales 
 
6.7.1. Garanties contre l’éloignement 
 
Directive 2004/38/CE Articles 14 (3) ; 14 (4) et 15 (2) 
 
Les Articles 14 (2), 14 (3), 14 (4) et 15 (2) de la Directive concernent les garanties contre 
l’éloignement des citoyens de l’Union et des membres de leur famille. Ces dispositions ne sont 
pas transposées dans le droit irlandais.  
 
 
 
6.7.2. Garanties procédurales 
 
Les Articles importants relatifs aux garanties procédurales sont indiqués ci-dessous :  
 
Directive 2004/38/CE Articles 30-33  
Texte Réglementaire n° 656 de 2006 Règlements 20 et 21 
 
Les règles procédurales concernant l’éloignement du territoire sont très développées dans la 
législation de mise en œuvre en Irlande.  Cependant, ces garanties semblent protéger l’état 
irlandais plus que la personne qui fait l’objet d’un arrêté d’expulsion  Par exemple, la durée 
spécifiée sur un arrêté d’expulsion doit, en vertu de la législation de mise en œuvre irlandaise, 
être inférieure à dix jours ouvrables (sauf certification du Ministère qu’il s’agit d’une situation 
urgente), alors que la durée indiquée dans la Directive ne doit pas être inférieure à un mois. 
 
 
6.8. Divers 
 
6.8.1. Droit de sortie 
 
Directive 2004/38/CE Article 4 (1) 
 
L’Article 4 (1) de la Directive stipule un droit de sortie. Ceci n’a pas été transposé dans le droit 
irlandais. 
 
6.8.2. Une « relation durable »   
 
Directive 2004/38/CE Articles 3 (2) (b) ; 8 (5) (f) et 10 (2) (f) 
 
Plusieurs dispositions de la Directive font référence à une « relation durable ». L’Article 
3 (2) (b) stipule que les États membres doivent faciliter l’entrée d’un partenaire d’un citoyen de 
l’Union avec lequel il entretient une relation durable dûment attestée. Afin de délivrer une 
attestation d’enregistrement aux membres de la famille des citoyens de l’Union qui sont 
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également citoyens de l’Union, l’Article 8 (5) (f) stipule que l’existence d’une « relation 
durable » doit être prouvée pour les partenaires en vertu de l’Article 3 (2) (b). L’Article 
10 (2) (f) stipule qu’afin de délivrer une carte de séjour, l’existence d’une « relation durable » 
doit être prouvée pour les partenaires en vertu de l’Article 3 (2) (b).  
 
Il n’existe aucune disposition dans la législation de mise en œuvre irlandaise de preuves exigées 
pour attester d’une relation durable comme le mentionne la Directive. 
 
 
6.9. Législation nationale interférant ou susceptible d’interférer avec la Directive  
  
Il y a une proposition législative qui contient des dispositions pouvant s’appliquer et/ou affecter 
les personnes qui entrent dans le cadre de la Directive. 
 
 
 
 
6.9.1. Projet de loi sur l’Immigration, le Séjour et la Protection 2008 (264) 
 
Cet élément de la législation a été publié en janvier 2008 mais n’est pas entré en vigueur à ce 
jour. Une ONG qui aide tous les immigrants en Irlande, le Conseil des immigrants d’Irlande, 
soutient, inter alia, les points suivants dans son analyse intitulée « Analyse du Projet de loi sur 
l’immigration, le séjour et la protection 2008 (tel quel) » (265) :  
 
 
6.9.1.1.   Droit de séjour 
 
Le projet de loi stipule la base réglementaire des séjours à long terme, mais les conditions 
d’octroi des droits de séjour ne sont pas conformes aux pratiques des autres États membres de 
l’UE.  
 
 
6.9.1.2.   Membres d’une famille ressortissants de pays tiers 
 
Le projet de loi, tel qu’il est actuellement formulé, autoriserait les autorités irlandaises à 
expulser toute personne présente en Irlande illégalement, et ceci sans préavis.  Ceci est 
préoccupant dans le cas où l’époux(-se), non ressortissant(e) de l’EEE d’un travailleur(-euse) 
ressortissant(e) de l’EEE fait la demande d’une carte de séjour ou se voit refuser une carte de 
séjour même s’il existe des dispositions de préavis concernant cette situation dans le Texte 
réglementaire n° 656 de 2006. 
 
La protection accordée à cet égard dans l’Article 7 du projet de loi stipule que « le projet de loi 
ne contient aucune disposition affectant l’obligation de l’état en vertu des Traités régissant les 
communautés européennes ou toute obligation de l’état en vertu d’une loi adoptée par une 
institution des communautés européennes. » Soulignons que le projet de loi ne fait aucune 
référence aux décisions de la CJCE qui pourraient avoir un impact sur les dispositions de ce 
projet de loi. 
 

                                                 
264 Voir : <<http://www.oireachtas.ie/viewdoc.asp?fn=/documents/bills28/bills/2008/0208/B0208D.pdf >>. 
265 Voir : <<http://www.immigrantcouncil.ie/images/7670_irpbillanalysisplusamendments.pdf>>. 
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Le projet de loi tente de limiter l’accès aux services subventionnés par l’état pour les migrants 
qui sont présents illégalement en Irlande.  Cependant, il ne stipule aucune disposition pour les 
migrants qui sont devenus illégaux en raison d’une erreur de leur part,  c.-à-d. les ressortissants 
de pays tiers, époux(-se), qui ne travaillent pas, d’un travailleur(-euse) de l’UE dont l’époux(-se) 
les abandonne avec leurs enfants pour retourner dans leur propre pays.  
 
Le projet de loi stipule que toute dispute par une Haute Cour en relation avec tout type de 
décision d’immigration doit être effectuée sous quatorze jours.  Cette exigence limite l’accès du 
migrant au système de justice puisque le migrant peut ne pas être compétent dans une langue 
officielle de l’Irlande ou connaître le système légal irlandais. De plus, il peut s’avérer difficile de 
trouver un avocat pouvant organiser les documents nécessaires afin de réussir à disputer la 
décision et les procédures de haute instance sont très coûteuses. Ainsi, cette limite dans le temps 
est très restrictive.  
 
Le projet de loi ne stipule pas les droits des migrants relativement à leur vie de famille en 
Irlande.  Il n’existe aucune disposition pour les citoyens et les résidents légaux pour que leur 
famille directe puisse les rejoindre.  Si ce projet de loi entre en vigueur tel quel, l’Irlande sera le 
seul État membre de l’UE à ne pas disposer de règles nationales concernant le rapprochement 
familial et inscrites dans la législation première. Les Règlements de mise en œuvre de la 
Directive sont une législation secondaire et, en tant que tels, ne sont pas nécessairement aussi 
puissants que la première législation. Il semble dommage que l’incorporation des droits de la 
famille n’ait pas fait l’objet de dispositions inscrites à la législation première en Irlande. 
 
 
6.9.1.3.  Égalité de traitement 
 
Alors qu’il n’existe actuellement que peu de préoccupations concernant l’Article 24 de la 
Directive en Irlande, les inquiétudes se portent sur l’éventualité d’une violation de cette 
disposition si la Section 13 du projet de loi sur l’Immigration, le séjour et la protection est mise 
en vigueur.   
 
Ce projet de loi tente de stipuler, en ce qui concerne les demandes de visa, que :  
                                          
 (5) Le cautionnaire doit être — 
 (a) un résident légal dans l’état,  
 (b) un citoyen irlandais ou, sinon— 
 (i) un détenteur de permis de séjour à long terme, ou 
 (ii) une personne qui a été citoyen d’un État membre (ou d’États membres) pendant au moins 
cinq années et a résidé légalement dans l’état pendant au moins 5 ans,  
et 
 (c) être âgé de plus de 18 ans. 
 
Le Conseil des immigrants d’Irlande soutient dans son analyse intitulée « Analyse du Projet de 
loi sur l’immigration, le séjour et la protection 2008 (tel quel) » que cette disposition (si elle 
entre en vigueur), représente une violation de l’Article 24 de la Directive.  
 
 
6.9.1.4   Refus d’entrée pour les citoyens de l’Union 
 
Il semble que le projet de loi ait omis un élément : des personnes qui se voient refuser un visa 
d’entrée en Irlande peuvent faire appel contre la décision, alors que des personnes qui n’ont pas 
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besoin d’un visa, c.-à-d. les citoyens de l’EEE, et qui se voient refuser l’entrée à leur arrivée à la 
frontière, ne peuvent pas faire appel contre la décision.  Les détenteurs de visas peuvent aussi se 
voir refuser l’entrée lorsqu’ils arrivent à la frontière.  Alors que les ressortissants qui ont besoin 
d’un visa peuvent faire appel contre une décision de refuser l’octroi de visa, ils ne peuvent pas 
faire appel si l’entrée est refusée, même si le visa leur est accordé. 
 
Ceci est source de problèmes sur l’ensemble de l’UE puisque des personnes renvoyées au 
niveau des frontières n’ont que peu de possibilités de recours en justice. Il serait très difficile 
pour une personne de faire appel contre la décision des agents des services d’immigration 
puisqu’ils ne peuvent pas entrer en Irlande pour le faire.  Il est certainement possible de faire 
appel depuis l’extérieur de l’Irlande mais cela ne permettrait pas de régler le problème d’origine 
concernant le refus d’entrée.  Une réclamation de compensation pour les pertes encourues par 
ces personnes en termes de logement temporaire etc. serait très difficile à engager et recevoir. 
 
 
6.10. Services administratifs 
 
Le service administratif pour les citoyens de l’Union qui exercent leurs droits de libre 
circulation en Irlande est mauvais.  
 
Même si le site Internet du Service d’immigration et de naturalisation 
irlandais (<<www.inis.gov.ie>>) ne contient que peu d’informations, il signale que les 
procédures sont faciles à engager alors qu’elles ne le sont pas. Ce site Internet est difficile à 
trouver et il n’a aucun lien direct avec le site Internet du service de la justice (266), ce qui 
représenterait un point de départ logique pour la plupart des citoyens. Alors que le site Internet 
contient les sections importantes (c.-à-d. l’immigration, la citoyenneté, les visas), l’information 
qui s’y rapporte est limitée.  Par exemple, si sur la partie gauche de la page Internet 
« Formulaires » apparaît une liste de formulaires, le seul formulaire disponible est celui qui 
concerne les visas. Il n’y a aucun formulaire concernant la demande de carte de séjour destinée 
aux membres de la famille, non-ressortissants de l’EEE, des ressortissants de l’EEE.   
 
Les informations de contact de l’INIS sont limitées à des numéros fréquemment occupés et 
utilisés pour toutes les demandes du public sur les sujets gérés par l’INIS et le numéro lo-call 
n’est d’aucune utilité au demandeur qui souhaite obtenir des informations s’il est à l’extérieur de 
l’Irlande car le numéro est alors inaccessible.  Les heures de téléphone sont limitées de 10h à 
12h30, du lundi au vendredi, bien que le site Internet fasse uniquement mention du lundi, 
mercredi et vendredi. Les appels ne sont pas pris en dehors de ces horaires.  Même si la 
personne qui appelle réussit à parler à un des assistants, les connaissances de ces derniers sont 
extrêmement limitées en la matière.  Ils sont aussi parfois impolis.  Souvent, ils déclarent qu’ils 
enverront des informations par Email à la personne responsable à la Section du TCE relatives 
aux droits, cette dernière recontactera le demandeur, mais le plus souvent, les demandeurs ne 
reçoivent aucune communication provenant de la Section du TCE relative aux droits. 
 
Sur la page « Contact », il n’existe aucune disposition permettant au citoyen de contacter l’INIS. 
Si le demandeur choisit d’envoyer ses questions par Email, il est très rare d’obtenir une réponse. 
Aucune durée n’est indiquée pour obtenir une réponse à un Email.  
 

                                                 
266 Voir : <<www.justice.ie>>. 
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Si le demandeur demande des informations à un agent du service d’immigration local à la gare 
de Garda à Dublin, il se retrouve en général avec des informations contradictoires et peu 
approfondies.  
 
 
6.11. Conclusions 
 
Pour conclure, il est évident que certaines dispositions de la Directive n’ont pas été transposées 
dans le droit irlandais. Or, jusqu’à ce jour, ces omissions ont provoqué de gros problèmes aux 
demandeurs. Il sera intéressant d’observer si les problèmes concernés se manifestent à l’avenir.  
 
Après le jugement de la CJCE concernant l’Affaire Metock, l’Irlande est aujourd’hui dans une 
période d’ajustement. L’INIS aura besoin de temps pour adapter ses politiques et ses procédures 
afin de répondre à la législation de mise en œuvre révisée. Il existe des preuves anecdotiques 
provenant du Conseil des immigrants de l’Irlande et du service EUROJUS qui gère les plaintes à 
l’encontre de l’INIS provenant des demandeurs de cartes de séjour, qui laissent à penser que la 
procédure de révision est efficace et que les demandeurs reçoivent une carte de séjour de cinq 
ans sous des délais relativement courts. Cependant, il est à ce jour difficile de déterminer si la 
décision Metock permettra de mettre en œuvre la Directive dans son intégralité et de manière 
adéquate. Au vu du nombre des incohérences considérables de transposition, cette vision 
pourrait s’avérer très optimiste.  
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7. ITALIE 
 
7.1  Mesure(s) de transposition  
 
 
Décret législatif n° 30 du 6 février 2007 amendé par le Décret législatif n° 32 du 
28 février 2008 
 
La Directive a été transposée dans le droit italien par le Décret législatif n° 30 du 
6 février 2007 (267) intitulé « Transposition de la 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 (268).  
  
Cette mesure a été ultérieurement amendée par le Décret législatif n° 32 du 28 février 2008 
intitulé « Amendements et intégrations relatifs au Décret législatif du 6 février 2007 » n° 30, 
transposant la 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 leur famille de circuler et de 
séjourner librement sur le territoire des États membres (269). Ces deux mesures ont été adoptées 
par le Gouvernement par procuration du Parlement national.  
 
Le Décret-loi n° 10 du 15 février 2007 (270) a été adopté par le Parlement, puis transposé dans le 
droit italien par la Loi n°46 du 6 avril 2007 en guise de réponse aux procédures d’infraction 
n° 1998/2127 (271) et n° 2006/2126 (272) engagées à l’encontre de l’Italie concernant le Décret 
législatif n°286/1998 relatif à la politique de migration (273). Bien qu’il ne concerne pas 
directement la Directive, il a été adopté afin d’être conforme à l'acquis de Schengen (274) et 
aligne le Décret n° 286/1998 dans l’esprit de la Directive, notamment en ce qui concerne les 
travailleurs ressortissants de pays tiers envoyés en Italie pour y fournir des services dans le 
respect de cette liberté fondamentale. Il est important de souligner que les dispositions du Décret 
n°10/2007 ne concernent pas toutes la libre circulation des personnes ; le Décret a été adopté en 
vue de garantir la conformité du droit italien avec le droit communautaire et international en 
général (275) (en particulier certains jugements de la CJCE concernant le soutien de l’état, 
certaines décisions de la Commission européenne sur la liberté de fournir des services, les 
dispositions d’un traité international relatif au secteur agroalimentaire etc…).  

                                                 
267 Ci-après « Décret n° 30/2007 » ou « Décret ». 
268 Voir : <<http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/07030dl.htm>>. 
269 Voir : <<http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/08032dl.htm>>.  
270 Ci-après, « Décret n° 10/2007 ». Ce Décret a été transposé dans le droit italien suite à un certain nombre 
d’amendements par l’Article 1 de la Loi n° 46 du 6 avril 2007 publiée dans le JO italien n° 84 du 11 avril 2007.  
271 L’Article 5 du Décret n° 10/2007 a été amendé par les dispositions de la Loi n° 286/1998 selon lesquelles les 
employés d’une société établie dans un autre État membre de l’UE étaient obligés de demander un permis de travail 
italien à chaque fois qu’ils étaient envoyés en Italie par leur société pour y fournir des services. 
272 Ces procédures ont été engagées à l’encontre de l’Italie car la législation italienne était contraire à l'acquis de 
Schengen (notamment les Articles 5, 19, 20 et 22) et aux Articles 6 (2) et 5 (5) de la Directive qui n’avaient pas 
encore été transposés dans le droit italien.  
273 Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, « Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero » (Texte réglementant la migration et énonçant les 
règles relatives au statut des migrants), publié dans le JO italien n° 191 du 18 août 1998 - SO n° 139. 
274 Voir Article 5 du Décret n° 10/2007.  
275 D.L. 15-2-2007 n. 10 “Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”. 
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L’Article 5 du Décret n°10/2007 concerne les droits de libre circulation (276). L'Article 5 (2) du 
Décret n° 10/2007 a par exemple été amendé et stipule désormais qu’un permis de travail n’est 
plus obligatoire pour les ressortissants de pays tiers séjournant en Italie pour une période de 
moins de trois mois. En effet, ils n’ont besoin que d’un visa (277). 
 
 
7,2 Droits d’entrée et de séjour 
 
Les articles importants et applicables aux droits d’entrée et de séjour sont indiqués ci-dessous : 
 
Directive 2004/38/CE Articles 4-15   
Décret législatif n° 30/2007 Articles 9-13 et 20-22 
 
 
7.2.1.     Droit d'entrée  
 
La législation applicable au droit d’entrée est indiquée ci-dessous : 
 
Directive 2004/38/CE Article 5  
Décret législatif n° 30/2007 Article 5 
 
 (aucun problème identifié) 
 
 
7.2.2. Droit de séjour  
 
La législation applicable au droit de séjour est indiquée ci-dessous : 
 
Directive 2004/38/CE Articles 6 et 7 
Décret législatif n° 30/2007 Articles 6 et 7 
 

(aucun problème identifié) 
 
7.3 La définition des ressources suffisantes 
 
Les Articles importants faisant référence au concept de « ressources suffisantes » sont indiqués 
ci-dessous :  
 
Directive 2004/38/CE Articles 7 (1) (b) (c) ; 8 (4), 12 (2) et 

13 (2) 
Décret législatif n° 30/2007 Articles 7 ; 9 ; 11 et 12 
 
L’Article 9 du Décret n° 30/2007 expose les conditions que les citoyens de l’Union doivent 
respecter afin de séjourner sur le territoire italien pour une période de plus de trois mois.  
 

                                                 
276  « Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di distacco di lavoratori 
cittadini di Paesi terzi nell'ambito di una prestazione di servizi. Procedura d'infrazione n. 1998/2127 ». 
277 Voir également l’Article n°1 de la Loi n° 68/2007 du 28 mai 2007 publiée dans le JO italien n° 126 du 1er 
juin 2007 relative au séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de tourisme, d’étude, de travail ou de visite. 
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7.3.1 Preuve de ressources suffisantes 
 
Directive 2004/38/CE Article 8 (3) 
Décret législatif n° 30/2007 Article 9 
Décret législatif n° 286/1998 Article 29 (3) 
 
En vertu de l’Article 9 (3) du Décret n° 30/2007, les citoyens de l’Union qui s’enregistrent 
auprès de leur bureau d’enregistrement local doivent fournir une preuve de « ressources 
économiques suffisantes » pour eux et leur famille conformément aux critères énoncés à 
l’Article 29 (3) du Décret n°286/1998. Cet Article stipule que le citoyen doit prouver la légalité 
de ses ressources économiques. Cette condition semble dépasser les limites de l’Article 8 (3) de 
la Directive qui stipule simplement que les citoyens de l’Union doivent fournir la preuve qu’ils 
disposent de ressources suffisantes. Ni l’Article 9 (3) du Décret n° 30/2007, ni l’Article n°29 (3) 
du Décret n° 286/1998 ne font de distinction à ce sujet entre les travailleurs salariés, non 
salariés, les étudiants et les personnes inactives.  
 
 
7.3.2 Un chiffre pour déterminer les ressources suffisantes  
 
Directive 2004/38/CE Article 8 (4)  
Décret législatif n° 30/2007 Article 9 (3) lettre b)   
Décret législatif n° 286/1998 Article 29 (3) lettre b)   
 
L’Article 9 (3) du Décret n° 30/2007 ne précise aucun montant fixe permettant de déterminer si 
un citoyen de l’Union dispose ou non de « ressources suffisantes ». Au contraire, il fait 
référence à l’Article 29 (3) du Décret n° 286/1998 qui a été amendé par l’Article 1 du Décret 
législatif n° 160 du 3 octobre 2008. En vertu de cet Article, un ressortissant de pays tiers qui fait 
la demande d’un regroupement familial devra prouver la légalité de l’origine de ses ressources 
économiques dont le montant ne peut être inférieur aux prestations sociales annuelles ; un tel 
montant doit être augmenté jusqu’à plus de la moitié des prestations sociales annuelles pour 
chaque membre de la famille.  
 
En cas de regroupement d'au moins deux fils âgés de 14 ans ou moins, ou en cas de 
regroupement d’au moins deux membres de la famille bénéficiant du statut de protection 
subsidiaire, il est nécessaire de fournir un montant annuel supérieur ou égal au montant annuel 
des prestations sociales. Lors du calcul du montant annuel, le nombre total des membres de la 
famille, habitant avec le citoyen de l’Union, sera pris en compte. 
 
Le Mémorandum n°13 du 28 octobre 2008 (circolare n.13 del 28 Ottobre 2008) du Ministère de 
l’Intérieur sur la base de l’Article 9 (3), lettre b) du Décret n°30/2007 fait également référence à 
l’Article 29 (3) du Décret n° 286/1998 amendé par l’Article 1 du Décret législatif n°160 du 
3 octobre 2008. Ce Mémorandum a été abrogé par le Mémorandum n°19 du 6 avril 2007. En 
vertu du mémorandum actuellement en vigueur, le citoyen de l’Union doit prouver qu’il dispose 
de 5 142,67 Euros, plus 2 571,33 Euros pour chaque membre de sa famille ; s’il a au moins deux 
fils âgés de 14 ans ou moins, le montant doit être de 10 285,34 Euros. Les ressources 
économiques de l’ensemble des membres de la famille habitant avec le citoyen de l’Union 
doivent être prises en compte.  
 
Un telle disposition ne semble pas être en accord avec la dernière phrase de l’Article 8 (3) de la 
Directive selon laquelle les « États membres ne peuvent pas exiger que cette déclaration précise 
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le montant des ressources. » Or, le paragraphe (4) de ce même Article stipule que les « États 
membres ne peuvent pas fixer le montant des ressources qu'ils considèrent comme suffisantes, 
mais ils doivent tenir compte de la situation personnelle de la personne concernée. » Ce même 
paragraphe précise également que « dans tous les cas, ce montant n'est pas supérieur au niveau 
en dessous duquel les ressortissants de l'État d'accueil peuvent bénéficier d'une assistance 
sociale ni, lorsque ce critère ne peut s'appliquer, supérieur à la pension minimale de sécurité 
sociale versée par l'État membre d'accueil. »  Par conséquent, cette dernière phrase de l’Article 8 
de la Directive semble accorder aux États membres le droit de fixer un montant approximatif 
dans les limites spécifiées.  
 
L’Article 9, paragraphe 3, lettre b) du Décret n° 30/2007 relatif aux conditions que tout citoyen 
de l’Union doit respecter s’il souhaite rester sur le territoire italien pour une période de plus de 
trois mois stipule que le citoyen de l’Union devra prouver la disponibilité de ressources 
économiques suffisantes pour lui et les membres de sa famille conformément aux seuils définis 
à l’Article 29 (3), lettre b) du Décret n°286/1998 relatif à la politique de migration. Cela signifie 
que même si le Décret n° 286/1998 concerne la politique de migration, les dispositions de 
l’Article 29 (3), dans ce cas, s’appliquent également aux citoyens de l’Union puisque ceux-ci 
sont mentionnés à l’Article 9 (3), lettre b) du Décret n°30/2007.  
 
 
7.4 La situation des partenaires (enregistrés)  
 
Les Articles importants applicables à la situation des partenaires (enregistrés) sont indiqués ci-
dessous :  
 
Directive 2004/38/CE Articles 2 (2) (b) ; 3 (2) (a) ; 8 (5) (b) ; 

10 (2) (b) ; 13 (1) et 13 (2) (a) (c) (278) 
Décret législatif n° 30/2007 Articles 9 ; 10 et 11 
 
Étant donné que les partenariats civils entre couples de même sexe ne sont pas reconnus en vertu 
du droit italien, l’Article 2 (2) (b) n’a pas été transposé. En fait, le droit italien ne reconnaît pas 
le statut de « partenaire », comme c’est le cas dans d’autres États membres.  
 
 
7.5.  Problèmes rencontrés par les membres d’une famille ressortissants de pays tiers 
 
7.5.1  Facilité d’entrée et de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union 
ressortissants de pays tiers 
 
Directive 2004/38/CE Article 3 (2) 
Décret législatif n° 30/2007 Articles 3 (2) (a) et (b) 

 

L’Article 3 (2) de la Directive fait mention d’une facilité d’entrée et de séjour pour les membres de la famille, 
quelle que soit leur nationalité, en vertu de la sous-section (a). Ceci a été transposé dans le droit italien par le biais 
des Articles 3 (2) (a) et (b) du Décret législatif n° 30/2007. Le droit italien prévoit la délivrance d’un « visa 
prioritaire à court terme sans frais » si la personne dispose de ressources économiques suffisantes ainsi que d’un 
logement, et peut présenter son billet de retour dans le pays d’origine. Le billet de retour ne permet pas de faciliter 
l’entrée et le séjour d’une personne, mais fait partie des conditions nécessaires à la délivrance d’un « visa prioritaire 
à court terme sans frais ».  

                                                 
278 Voir le 5ème considérant de la Directive 2004/38/CE. 
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7.5.2 Personnes à charge 
 
Directive 2004/38/CE Articles 2 et 3 
Décret législatif n° 30/2007 Article 3 (2) 
 
Le Décret n°30/2007 ne mentionne aucune disposition relative aux droits d’entrée et de séjour 
des ressortissants de pays tiers qui accompagnent ou rejoignent un citoyen de l’UE en tant que 
« personne à charge ». Les dispositions des Articles 2 et 3 de la Directive ont été transposées 
dans le droit italien par l’Article 3 (2) du Décret n° 30/2007. 
 
 
7,6 Égalité de traitement  
 
Les Articles importants applicables à l’égalité de traitement sont indiqués ci-dessous : 
 
Directive 2004/38/CE Article 24  
Décret législatif n° 30/2007 Article 19 
 
 
7.6.1 Droit aux prestations sociales pour les personnes âgées de plus de 65 ans   
 
Directive 2004/38/CE Article 24  
Décret législatif n° 30/2007 Article 19 
Décret législatif n° 133/2008 Article 20 
 
L’Article 20 de la Loi n° 133 du 6 août 2008 qui a transposé dans le droit par le « Décret du 
25 juin 2008 » n° 112 concernant le droit aux prestations sociales pour les personnes âgées de 
plus de 65 ans stipule que les citoyens doivent avoir séjourné légalement sur le territoire italien 
depuis au moins dix ans. Ceci est une forme de discrimination indirecte fondée sur le motif de la 
nationalité qui porte préjudice aux citoyens des autres États membres et représente une 
infraction à l’Article 12 du Traité CE et à l’Article 24 de la Directive.  
 
 
7.6.2. Logement social  
 
Directive 2004/38/CE  Article 24  
Décret législatif n° 30/2007 Article 19 
Décret législatif n° 133/2008 Article 11 
 
L’Article 11 de la Loi n°133 du 6 août 2008 stipule que les citoyens ne possédant pas la 
nationalité italienne doivent prouver qu'ils séjournent légalement sur le territoire italien depuis 
au moins dix ans ou dans la même région depuis au moins cinq ans pour bénéficier d’un 
logement social. Un certain nombre de pratiques administratives adoptées par les entités 
régionales en respect de cet Article posent problème dans le contexte du logement social ou 
d’autres avantages sociaux. En effet, l’Article 11 de la Loi n° 133 du 6 août 2008 établit 
l’adoption d’un plan de logement social national et l’Article 2, lettre g) de cette même Loi 
stipule que ce plan s’adresse aux migrants réguliers qui disposent d’un faible revenu et 
séjournent sur le territoire italien depuis au moins dix ans ou dans la même région sur le 
territoire italien depuis au moins cinq ans. Une telle condition, même si elle n’est prévue par 
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aucune loi nationale adoptée en vue de transposer le droit communautaire à l’ordre juridique 
italien, constitue néanmoins un problème d’égalité de traitement puisqu’elle est contraire au 
principe communautaire de non discrimination fondée sur le motif de la nationalité stipulé à 
l’Article 12 du Traité CE, ainsi qu’à l’Article 24 de la Directive, et qu’elle représente une forme 
de discrimination indirecte à l’encontre des citoyens de l’Union qui n’ont pas la nationalité 
italienne (279). 
 
 
7.7 Raisons d’éloignement et garanties procédurales 
 
7.7.1. Raisons d’éloignement  
 
Les Articles importants applicables à l’éloignement sont indiqués ci-dessous :  
 
Directive 2004/38/CE Articles 14 (3) ; 14 (4) ; 15 (2) et 

Articles 27-33 
Décret législatif n° 30/2007 Articles 8 ; 13 ; 20 ; 21 et 22 
 
 
7.7.1.1  Politique publique et sécurité publique  
 
Directive 2004/38/CE Article 27 
Décret législatif n° 30/2007 Article 20 
 
En vertu de l’Article 27 de la Directive, « les États membres peuvent restreindre la liberté de 
circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa 
nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique » et le 
« comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et 
suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. »  
 
L’Article 20 du Décret n° 30/2007 ne transpose pas l’Article 27 de la Directive dans son 
intégralité. En vertu de l’Article 20 (1) du Décret n° 30/2007, les droits d’entrée et de séjour des 
citoyens de l’Union et des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, peuvent être 
restreints par une mesure spécifique uniquement pour des raisons de santé publique, des raisons 
impérieuses de sécurité publique ou des raisons d’ordre public. La nature ambiguë de ces 
dispositions pourrait inciter les autorités italiennes compétentes à utiliser l’Article 20 comme 
base juridique pour adopter des mesures limitant la liberté de circulation et, par conséquent, 
contraires à la Directive. 
 
En particulier, la mesure d’éloignement énoncée à l’Article 20 (3) du Décret n° 30/2007 pourrait 
être effectivement appliquée lorsqu’il existe simplement un risque de préjudice car elle stipule 
les faits suivants : « les raisons impératives de sécurité publique sont applicables lorsque la 
personne qui a reçu l’ordre d’éloignement s’est comportée d’une façon qui constituait une 
menace concrète, réelle et grave des droits de l’homme fondamentaux ou de la sécurité publique 
en ordonnant un éloignement immédiat puisque le séjour de cette personne est incompatible avec 
la vie communautaire civile sans danger. » Ceci semble être contraire au principe énoncé à 
l’Article 30 (3) de la Directive relatif à la notification des décisions qui stipule que « … sauf en 
cas d'urgence dûment justifié, ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de 

                                                 
279 Ces informations émanent des connaissances directes de l’expert italien en matière de législation et ont été 
vérifiées lors de la phase de recherche. 
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notification. » Cette disposition pourrait entraîner des actions en justice contre le gouvernement 
italien pour cause de transposition incorrecte de la Directive.  
 
 
7.7.2. Garanties procédurales 
 
Les Articles importants relatifs aux garanties procédurales sont indiqués ci-dessous :  
 
Directive 2004/38/CE Articles 30-33  
Décret législatif n° 30/2007 Articles 8 ; 20 et 22 
 

(aucun problème identifié) 
 
 
7.8 Problèmes divers  
    
7.8.1. Personnes à charge 
 
Directive 2004/38/CE Articles 2 et 3 
Décret législatif n° 30/2007 Articles 2 et 3 
    
Le Décret législatif n° 30/2007 ne contient aucune définition précise de la notion de « personne 
à charge » au sens des Articles 2 et 3 de la Directive. Les délégués italiens profitent de l’absence 
d’une définition claire et officielle pour déterminer au gré de leur propre interprétation si une 
personne peut être considérée comme un membre d’une famille à charge car ils peuvent justifier 
leur décision en respect de critères tels que les conditions économiques. Les visas sont 
normalement délivrés aux ressortissants de pays tiers dont le statut est réglementé en Italie par le 
Décret législatif n° 286/1998 relatif à la politique de migration. De tels critères sont 
spécifiquement énumérés dans les dispositions du Titre II (280) dudit Décret qui énoncent les 
conditions qu’un ressortissant de pays tiers doit respecter s’il souhaite entrer ou séjourner sur le 
territoire italien. En vertu de ces règles généralement respectées par les délégués italiens du 
service des visas, les personnes ne possédant pas la nationalité italienne peuvent être considérées 
comme des personnes à la charge du citoyen de l’Union jouissant du droit de séjour si, après 
évaluation, le citoyen de l'Union et sa famille disposent d'un revenu inférieur au revenu moyen 
annuel fixé par le gouvernement italien.  
 
 
 
7.8.2. Dispositions nationales plus favorables  
 
Directive 2004/38/CE Article 37 
Décret législatif n° 112/2008 Article 37 (2) 
 
L’Article 1 (2) du Décret n° 286 du 25 juillet 1998 concernait le statut des migrants (281). Cette 
disposition a été amendée par l’Article 37 (2) du Décret-loi n° 112/2008 transposé dans le droit 
par la Loi n° 133/2008.  

                                                 
280 “TITOLO II Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato Capo I - 
Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno”. 
281 Decreto Legislativo 25 luglio 1998, No 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. 
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Avant l’amendement de l’Article 1 (2) du Décret n° 286 du 25 juillet 1998, ce dernier stipulait 
que les dispositions de cette loi étaient uniquement applicables aux citoyens de l’Union 
lorsqu’elles étaient plus favorables. Cet Article précise désormais que les dispositions de cette 
loi ne sont pas applicables aux citoyens de l’Union à moins que cela ne soit exigé par le 
droit CE. Cette disposition semble être contraire à l’Article 37 de la Directive qui stipule que les 
dispositions de cette Directive ne portent pas atteinte aux dispositions législatives, 
réglementaires et administratives d'un État membre qui seraient plus favorables aux personnes 
visées par la présente Directive. Elle est également contraire au principe de non discrimination 
énoncé à l’Article 12 du Traité CE et aux principes d’égalité de traitement régis par l’Article 24 
de la Directive et qui sont applicables à tous les travailleurs séjournant légalement sur le 
territoire national, qu’ils soient citoyens de la Communauté ou ressortissants de pays tiers. En 
conséquence de cette disposition, les ressortissants de pays tiers pourraient également jouir d’un 
traitement plus favorable que les citoyens des autres États membres.  
 
 
7.9. Législation nationale interférant ou susceptible d’interférer avec la Directive   
  
7.9.1.  Décrets-lois n° 181 du 1er novembre 2007, n° 255 du 2 novembre 2007 et n° 249 du 
29 décembre 2007 
 
Les Décrets-lois n° 181 du 1er novembre 2007, n° 255 du 2 novembre 2007 et n° 249 du 
29 décembre 2007 relatifs aux droits d’entrée et de séjour pour des raisons d’ordre public et de 
sécurité publique ont été adoptés par le gouvernement italien. Cependant, ces Décrets ne sont 
pas entrés en vigueur, tel qu’il est mentionné dans une communication du Ministère italien de la 
Justice datant du 2 janvier 2008 publiée dans le JO italien n° 1 du 2 janvier 2008, car ils n’ont 
pas été soumis au Parlement italien à temps pour être transposés dans le droit italien.   
 
 
7.9.2.  Décret législatif n° 92/2008 (« Projet de loi sur la sécurité publique ») 
  
Décret législatif n° 92/2008 Article 1 
 
Le gouvernement italien a adopté le 22 mai 2008 le Décret-loi n° 92/2008 intitulé « Misure 
urgenti in materia di sicurezza pubblica » [« Mesures urgentes en matière de sécurité publique » 
et publié dans le JO italien n° 122 du 26 mai 2008]. Ce Décret, connu sous le nom de 
« Pacchetto sicurezza » (« Projet de loi sur la sécurité publique »), était composé d’un décret-loi, 
d’un projet de loi et de trois décrets législatifs. Ce décret a amendé l’Article 61 du Code pénal 
italien qui énonce les circonstances aggravantes (c.-à-d. les situations pour lesquelles des 
convictions criminelles peuvent être prolongées) si un délit est commis. L’Article 1 du Décret-
loi n° 92 du 22 mai 2008, transposé dans le droit suite à l’adoption de la Loi n° 125/2008 (282), 
vient compléter la liste des circonstances aggravantes en vertu du paragraphe 11 bis relatif aux 
délits commis par une personne séjournant illégalement sur le territoire italien.  
 
Cette série de lois a été en partie amendée et transposée dans le droit le 24 juillet 2008 suite à 
l’adoption de la Loi n° 125/2008 publiée dans le JO italien n° 173 du 25 juillet 2008. Cependant, 
l’un des derniers décrets législatifs mentionnés qui auraient dû amender le Décret n° 30/2007 
n'est pas entré en vigueur. En définitive, suite à un examen approfondi par les délégués 

                                                 
282 L. 24-7-2008 n. 125 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante 
misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 luglio 2008, n. 173. 
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concernés de la Commission européenne lors d’une réunion avec les représentants du 
gouvernement italien qui s’est tenue à Bruxelles en juillet 2008 (certaines observations et 
propositions ont même été émises par les membres des comités du Parlement Européen traitant 
des problèmes relatifs aux citoyens de l’UE), le gouvernement italien a été contraint de modifier 
certaines parties du texte examiné car ce décret était susceptible d’enfreindre le droit CE et, plus 
précisément, les dispositions de la Directive. L’Article 9 (6) du Décret n° 30/2007 stipulait 
notamment que les formalités administratives applicables aux citoyens de l’Union et aux 
membres de leur famille auraient dû être amendées par la Proposition de projet n° 5. En respect 
de ces dispositions, les citoyens de l’Union et les membres de leur famille qui souhaitaient 
séjourner en Italie pour une période supérieure à trois mois et qui devaient s’enregistrer auprès 
des autorités compétentes devaient respecter les mêmes conditions que les citoyens italiens pour 
obtenir une attestation d’enregistrement et une carte d’identité. Parmi ces conditions, les 
citoyens concernés devaient entre autre fournir aux autorités compétentes leurs empreintes 
digitales. La décision de la Commission européenne adoptée le 4 septembre 2008 considérait 
que cet amendement était contraire à l’Article 12 du Traité CE puisque les autorités italiennes 
avaient signalé qu’il s’alignait avec les dispositions prévues à l’Article 3 (2) du DR n° 773 du 18 
juin 1930 concernant la délivrance de la carte d’identité aux citoyens italiens.  En effet, d’après 
le commissaire européen Barrot, l’intention du gouvernement italien, par l’adoption d’un tel 
plan pour mettre fin aux actes de violence exercés contre les camps de tziganes dans plus d’une 
ville italienne, n’était pas de recueillir des informations sur les origines ethniques ou la religion 
des personnes, mais plutôt d’empêcher des actes tels que la mendicité. Deuxièmement, en ce qui 
concerne les restrictions aux droits d’entrée et de séjour pour des raisons d’ordre public, de 
sécurité publique ou de santé publique énoncées à l’Article 27 de la Directive, certains 
problèmes auraient pu se présenter suite à l’adoption de la Proposition de projet n° 5 tel que le 
prévoyait la Commission européenne dans ses observations adressées au Ministère de l’Intérieur 
italien. En vertu de l’Article 9 (2) du Décret tel qu’amendé par la Proposition de projet n° 5, les 
citoyens de l’Union qui souhaitaient rester sur le territoire italien pour une période supérieure à 
trois mois devaient introduire leur demande d’enregistrement au bureau d’enregistrement local 
concerné dans les 10 jours suivant la date d’expiration de la période de séjour initiale de trois 
mois. L’Article 20 (3) du Décret n° 30/2007, tel qu’amendé par la Proposition de projet n° 5, 
stipulait qu’en cas de non-respect de cette disposition, les autorités italiennes compétentes 
pouvaient ordonner l’éloignement du citoyen pour des raisons de sécurité publique.  
 
Par conséquent, le Conseil des Ministres italien s’est mis d’accord pour adopter le 1er août 2008 
une nouvelle version de ce décret législatif intitulé « Schema di decreto legislativo n. 5 
concernente: ‘Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 
recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relative al diritto dei cittadini dell’Unione e dei 
loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri’ [Autres 
amendements et intégrations au Décret législatif n° 30 du 6 février 2007 transposant la 
Directive 2004/38] (283). Il est important de souligner que le même jour, le Ministère de 
l’Intérieur italien a diffusé un communiqué de presse précisant que ce projet ne pouvait être 
considéré comme la version finale puisqu’il avait été envoyé aux services compétents de la 
Commission européenne pour être vérifié de nouveau et pour trouver une solution commune. 
 
Le Ministre de l’Intérieur italien, Roberto Maroni, a également remarqué que la version finale 
du « Pacchetto sicurezza » aurait dû être adoptée par le Conseil des ministres italien mi-
septembre conformément à la loi d’habilitation du Parlement italien. Cependant, cette date 
butoir a été reportée à janvier 2009 en vertu de l'Article 1 (3) de la Loi n° 133 du 6 août 2008 
publiée dans le JO italien n° 195 du 21 août 2008. Le 15 octobre 2008, au cours d’une réunion 

                                                 
283 Ci-après « Proposition de projet n° 5 ». 
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du Comité Schengen qui s’est tenue dans les locaux du Parlement Européen à Bruxelles, le 
Ministre de l’Intérieur italien, Mr. Roberto Maroni, a annoncé son intention de poursuivre la 
procédure d’approbation des amendements au Décret n° 30/2007 tel que le prévoit la 
Proposition de projet « Schema di decreto legislativo n. 5 ».  
 
Le 15 janvier 2009, le gouvernement italien a présenté deux propositions d’amendement au 
Parlement national clarifiant que les circonstances aggravantes prévues à l’Article 61, 
paragraphe 1, n° 11-bis du Code pénal italien devaient être considérées comme exclusivement 
applicables aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides, et que l’éloignement du territoire 
italien d’un citoyen européen doit respecter les conditions, garanties et procédures stipulées à 
l'Article 20 d. lgs. du Décret n° 30/2007. Par ailleurs, il est mentionné que ces deux propositions 
d’amendement ne pourront peut-être pas résoudre les problèmes énoncés ci-dessus puisqu’elles 
ne clarifient pas la situation des membres de la famille, ressortissants de pays tiers, des citoyens 
de l’Union en ce qui concerne l’application de la clause relative aux circonstances aggravantes. 
 
 
7.10 Services administratifs 
 
Au vu de la clarté des documents et des qualifications du personnel contacté dans le cadre de la 
recherche au sein du département des affaires européennes de la présidence italienne, les 
services administratifs mis à la disposition des citoyens de l’Union exerçant leurs droits de 
liberté de circulation étaient de bonne qualité. Cependant, les documents traduits dans les 
principales langues étrangères et le personnel contacté au sein du quartier général de la police, 
supposé parler d’autres langues étrangères, peuvent être considérés comme très mauvais.  
 
 
 
7.11 Conclusions  
 
Certaines dispositions mises en œuvre en Italie sont contraires à l’esprit de la Directive car elles 
fixent des conditions en fonction du séjour sur un territoire national et/ou régional, ce qui est une 
forme de discrimination fondée sur le motif de la nationalité. De plus, des incertitudes 
demeurent liées aux exigences stipulées à l’Article 9 (3) (b) du Décret n° 30/2007 concernant les 
ressources économiques suffisantes des citoyens de l’UE et des membres de leur famille. 
D’autres divergences ont été remarquées au sujet des formalités administratives auxquelles les 
citoyens de l'Union doivent se conformer pour séjourner dans un État membre pendant plus de 
trois mois au sein du territoire national. Des problèmes risquent de survenir en raison de la 
transposition incorrecte des articles de la Directive concernant les raisons d’éloignement et les 
conditions relatives à l’urgence des éloignements immédiats.  
 
Il est important de souligner que la Commission européenne a engagé des actions en justice 
contre l’Italie pour faute de transposition de la Directive. (284).  Les actions en justice ont été 
suspendues le 27 novembre 2008 puisque l’Italie a adopté une mesure transposant la Directive 
dans le droit italien. Les actions en justice pour faute de transposition de la Directive pourraient 
toutefois être réouvertes par la Commission, notamment en ce qui concerne les raisons 
d’éloignement (c.-à-d. la nature de la transposition de l'Article 27 de la Directive par 
l'Article 20 du Décret n° 30/2007).  

                                                 
284 n° 2006/0426. 
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8. ROUMANIE 
 
 
8.1  Mesure(s) de transposition   
 
1 Ordonnance d’urgence du gouvernement n° 102 du 14 juillet 2005 (285) 
2 Loi n° 260 du 5 octobre 2005 (286) 
3 Ordonnance gouvernementale n° 30 du 19 juillet 2006 (287) 
4 Loi n° 500 du 28 décembre 2006 (288) 
 
Quatre mesures ont transposé la Directive dans le droit roumain.  
 
La première mesure est l’Ordonnance d’urgence du gouvernement n° 102 du 14 juillet 2005 
relative à la liberté de circulation des citoyens de l’EEE et de l’Union (289). Elle est entrée en 
vigueur le 1er janvier 2007 (290).  
 
Cette mesure a été amendée par la Loi n° 260 du 5 octobre 2005 (291), la Loi n° 500 du 
28 décembre 2006 et l’Ordonnance gouvernementale n°30 du 19 juillet 2006 (292). Ces mesures 
sont venues compléter la transposition de la Directive dans le droit roumain.  
 
Par ailleurs, il est important de souligner que la Décision gouvernementale n° 1864 du 
21 décembre 2006 approuvant les normes méthodologiques relatives à la mise en œuvre de 
l’Ordonnance d’urgence du gouvernement n° 102/2005 établit la forme et le contenu des 
documents délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille (293). 
 
Conformément à l’Ordonnance gouvernementale n° 30/2006, les mesures de transposition 
auraient dû être à nouveau publiées sous la forme d’une seule et même loi. Cependant, ceci n’a 
pas encore été mis en œuvre.  
 
 
8.2 Droits d’entrée et de séjour 
 
Les articles importants et applicables aux droits d’entrée et de séjour sont indiqués ci-dessous : 
 
Directive 2004/38/CE Articles 4-15   
Ordonnance n° 30/2006 
 

Article  I (7) ; (8) ; (18) ; (19) ; (20) et (22) 
 

OUG n° 102/2005 
 

Articles  5 ; 6 (2) ; 7 ; 9 ; 12 ; 13 ; 15 (1) ; 16 ; 
17 ; 18 ; 19 (1) (b) (5) ; 20 (1) (2) ; 21 et 24 
 

                                                 
285 Voir : <<http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=58085>>. 
286 Voir : <<http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=58085>>.  
287 Voir : <<http://ori.mira.gov.ro/pagini/cetateni_ue_see/OG%2030.pdf >>. 
288 Voir : <<http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?an=2006&nr=500>>.  
289 Publiée dans le JO roumain n° 1055 du 30 décembre 2006. Ci-après « Ordonnance d’urgence » ou OUG.  
290 Publiée dans le JO roumain n° 646, Partie I, du 21 juillet 2005. 
291 Publiée dans le JO roumain n° 900 du 7 octobre 2005. 
292 Publiée dans le JO roumain n° 636, Partie I, du 24 juillet 2006. 
293 Publiée dans le JO roumain n° 1051 du 29 décembre 2006. 
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Loi n° 500/2006 Article I (1) – (7) 
 
8.2.1.     Droit d'entrée  
 
Les articles importants et applicables au droit d’entrée sont indiqués ci-dessous :  
 

Directive 2004/38/CE Article 5 
Ordonnance n° 30/2006 
 

Article  I (7) et (8) 
 

OUG n° 102/2005 
 

Articles 5 (1)- (4) et 6 (2) ; 9 
 

Loi n° 500/2006 Article I (1) 
 
 

(aucun problème identifié) 
 
 
8.2.2. Droit de séjour  
 
Les Articles importants et applicables au droit de séjour sont indiqués ci-dessous :  
 
Directive 2004/38/CE Articles 6 et 7 
Ordonnance n° 30/2006 
 

Article  I (18) ; (19) ; (20) et (22) 
 

OUG n° 102/2005 Articles 12 (1) ; (2) ; (3) et 13 
 
 
8.2.2.1. Formalités administratives pour le droit de séjour  
 
Directive 2004/38/CE Articles 8 (2) et 9 (2) 
Ordonnance n° 30/2006 
 

Article  I (22) et (23) 
 

OUG n° 102/2005 Articles 15 (1) ; 17 (1) et 19 (1) 
Loi n° 500/2006 Article I (3) ; (4) et (5) 

 
 
Les Articles 8 (2) et 9 (2) de la Directive stipulent que le délai d’enregistrement « ne doit pas 
être inférieur à trois mois à compter de la date d’arrivée ». En vertu de l’Article 15 de 
l’Ordonnance n° 102/2005, l’enregistrement des citoyens de l’Union et des membres de leur 
famille ressortissants de pays tiers (Article 19 (1)) doit être effectué sous 90 jours auprès des 
autorités roumaines compétentes. Par conséquent, il est évident que ces lois sont contraires à la 
Directive étant donné que le délai d’enregistrement devrait être indiqué comme « inférieur à 
trois mois ». 
 
 
8.3 La définition des ressources suffisantes 
 
Les Articles importants faisant référence au concept de « ressources suffisantes » sont indiqués 
ci-dessous :  
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Directive 2004/38/CE Articles 7 (1) (b) (c) ; 8 (4) ; 12 (2) et 
13 (2) 

Ordonnance n° 30/2006 
OUG n° 102/2005  
 

Article I (18) 
Articles 13 (1) (b) ; 15 (1) (b) et 16 (2) 

 
 (aucun problème identifié) 
 
 
8.4   La situation des partenaires (enregistrés)  
 
Les Articles importants applicables à la situation des partenaires (enregistrés) sont indiqués ci-
dessous :  
 
Directive 2004/38/CE Articles 2 (2) (b) ; 8 (5) (b) ; 10 (2) (b) ; 

13 (1) ; 13 (2) (a) et (c) (294) 
Ordonnance n° 30/2006 
OUG n° 102/2005 

Article I (3) 
Article 2 (1) - (7) 
 

 
En vertu de l’Article 2 (1) - (7) de l’OUG n° 102/2005, le partenaire enregistré « est uniquement 
considéré comme un simple bénéficiaire » de la liberté de circulation et des dispositions 
relatives au séjour et ne fait pas partie des « membres de la famille » tel qu'il est stipulé à 
l'Article 2 (2) (b) de la Directive. Á cet égard, l’Article 2 (2) (b) de la Directive n'a donc pas été 
transposé dans le droit roumain.  
  
 
8.5 Problèmes rencontrés par les membres d’une famille ressortissants de pays tiers 
 
8.5.1.  Carte de séjour pour les membres d’une famille ressortissants de pays tiers  
 
Directive 2004/38/CE Article 20 (1) 
OUG n° 102/2005 Article 24 (2) 
 
L’Article 20 (1) de la Directive stipule que la carte de séjour permanent délivrée aux 
ressortissants de pays tiers doit être automatiquement renouvelée tous les 10 ans. 
L’Article 24 (2) de l’OUG n° 102/2005, telle qu’amendée par l’Ordonnance n° 30/2006, est 
contraire aux principes énoncés dans la Directive puisque la carte de séjour permanent est 
renouvelée sur demande. Les expressions « à la demande de » ou « sur demande » contenues 
dans la Loi de transposition roumaine sous-entendent que le renouvellement est facultatif. En 
d’autres termes, c’est au ressortissant du pays tiers de décider s’il veut faire la demande d’un 
renouvellement de carte de séjour permanent. « Sur demande » peut être interprété comme 
« ceux qui souhaitent faire la demande d’un renouvellement sont libres de le faire » ; il suffit 
d’en faire la demande (ce qui sous-entend « ceux qui ne le souhaitent pas sont libres de ne pas 
en faire la demande »).  
 
Les conséquences sont mal définies si le ressortissant d’un pays tiers n’introduit pas la demande 
de renouvellement. Par conséquent, tant que cela n’est pas stipulé dans la législation, le 
problème semble être à la discrétion des autorités, ce qui pourrait désavantager les citoyens. 

                                                 
294 Voir le 5ème considérant de la Directive 2004/38/CE.  
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8.5.2.   Maintien du droit de séjour  
 
Directive 2004/38/CE Article 13 (2) (c)  
OUG n° 102/2005 Articles 18 et 21 
 
L’Article 13 (2) de la Directive relatif au droit de séjour des membres de la famille en cas de 
divorce, d’annulation de mariage ou de rupture d’un partenariat enregistré, stipule que les 
membres d'une famille ressortissants de pays tiers ne devraient pas perdre leur droit de séjour en 
cas de « situations particulièrement difficiles » telles que la violence domestique au cours de la 
période de mariage ou de partenariat enregistré. Le droit romain ne fait nullement référence à la 
violence domestique ou même aux « situations particulièrement difficiles » susceptibles de 
justifier le maintien du droit de séjour.  
 
 
8.5.3.  Égalité de traitement en matière d’ordre d’éloignement 
 
8.5.3.1.           Procédure d’éloignement suite à une décision de la Cour  
 
Directive 2004/38/CE Article 33 
OUG n° 102/2005 Articles 30 et 24 (6) 
Loi n° 500/2006 Article 30 (3) 
 
L’Article 30 (3) de l’OUG n° 102/2005, telle qu’introduite par la Loi n° 500/2006, stipule que 
les membres d’une famille ressortissants de pays tiers peuvent être détenus dans des centres 
d’enfermement s’ils sont éloignés de la Roumanie après avoir été reconnus coupables d’un délit 
par la Cour tel qu’il est stipulé à l’Article 30 (1). La disposition concernant la détention dans un 
centre d’enfermement n’est pas applicable aux citoyens de l’Union qui se trouvent dans la même 
situation. Ceci constitue un traitement discriminatoire entre les citoyens de l’Union et les 
membres de leur famille ressortissants de pays tiers. 
 
 
8.5.3.2.           Non-respect des conditions liées au séjour  
 

OUG n° 102/2005 Article 241 (1) 
 
Si un citoyen de l’Union et les membres de sa famille ne remplissent pas les conditions relatives 
au droit de séjour en Roumanie (c.-à-d. s’ils deviennent une charge déraisonnable pour le 
système de sécurité sociale roumain en vertu de l’Article 241 (1) de l’OUG n° 102/2005), 
l’Autorité pour les étrangers peut donner un ordre de quitter le territoire roumain dans les 
30 jours. Si l’ordre n’est pas exécuté, le citoyen de l’Union ou le membre de sa famille sera 
escorté jusqu’à la frontière dans les 24 heures. 
 
Pour les membres d’une famille ressortissants de pays tiers, si la mesure ne peut pas être 
appliquée dans les délais spécifiés, le procureur nommé par le Service des poursuites pénales 
affilié à la Cour d’appel de Bucarest peut, à la demande de l’Autorité pour les étrangers, 
ordonner la détention de la personne jusqu’à ce qu’une mesure soit prise.  Pour les citoyens de 
l’Union dans la même situation, aucune référence n’est faite quant à la possibilité d’un ordre de 
détention. Par conséquent, cela constitue un traitement discriminatoire entre les citoyens de 
l’Union et les membres de leur famille ressortissants de pays tiers.  
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8.6 Égalité de traitement  
 
Les Articles importants applicables à l’égalité de traitement sont indiqués ci-dessous : 
 
Directive 2004/38/CE Article 24 
Ordonnance n° 30/2006 Article I (4) 
OUG n° 102/2005 Article 3 (1) 
 
 

(aucun problème identifié) 
 
8.7 Raisons d’éloignement et garanties procédurales 
 
8.7.1. Raisons d’éloignement   
 
Les Articles importants applicables à l’éloignement sont indiqués ci-dessous :  
 
Directive 2004/38/CE Articles 14 (3), 14 (4), 15 (2) et Articles  27-33 
Ordonnance n° 30/2006 
 

Article I (35), (38) 
 

OUG n° 102/2005 
 

Articles 25 (1) ; 25 (2) ; 25 (3) ; 25 (4) ; 32 (1) ; 
30 (1) ; 30 (2) et 30 (3) 

Loi n° 500/2006 Article I (8) 
 
 
8.7.1.1.  Recours à l’assistance sociale  
 
Directive 2004/38/CE Article 14 (3) 
Ordonnance n° 30/2006 Article I (33) 
OUG n° 102/2005 Article 241 (1) 
 
L’Article 14 (3) de la Directive stipule que le recours au système d'assistance sociale dans l’État 
membre d’accueil par un citoyen de l'Union ou un membre de sa famille n'entraîne pas 
automatiquement une mesure d'éloignement. L’Article 241 (1) de l’OUG n° 102/2005, telle 
qu’amendée par l’Ordonnance n° 30/2006, stipule que les citoyens de l’Union et les membres de 
leur famille devraient jouir des droits de séjour en vertu de l’Article 12 de l’OUG n° 102/205 
tant qu’ils ne deviennent pas une charge excessive pour le système d’assurance sociale roumain. 
Ce même Article stipule également que si les citoyens de l’Union et les membres de leur famille 
ne respectent pas les conditions applicables à l’exercice des droits de séjour, l’Autorité pour les 
étrangers peut donner un ordre d’éloignement du territoire roumain dans les 30 jours. Si l’ordre 
n’est pas exécuté conformément, le citoyen de l’Union ou le membre de sa famille sera escorté 
jusqu’à la frontière dans les 24 heures en vertu de l’Article 242 (3) et (5) de l’OUG n° 102/2005 
telle qu’introduite par l’Ordonnance n° 30/2006. Un ordre d’éloignement du territoire roumain 
semble donc être la seule solution et la conséquence automatique d’un recours au système 
d’assistance sociale.  
 
8.7.2. Garanties procédurales  
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Les Articles importants relatifs aux garanties procédurales sont indiqués ci-dessous :  
 
Directive 2004/38/CE Articles 30-33  
Ordonnance n° 30/2006 Article I (35) 

OUG n° 102/2005 Article 25 (6) et (7) 
 
 
 (aucun problème identifié) 
 
8.8 Problèmes divers  
 
8.8.1 Membres de la famille  
 
Directive 2004/38/CE Article 2 (2) (c) et (d) 
Ordonnance n° 30/2006 Article I (3) 
OUG n° 102/2005 Article 2 
 
L’Article 2 (2) (c) et (d) de la Directive stipule que le concept de « membre de la famille » inclut 
les descendants directs qui sont âgés de moins de 21 ans ou sont à la charge de l’époux(-se) ou 
du partenaire enregistré, et les proches directs ascendants  à la charge de l’époux(-se) et du 
partenaire enregistré.  L’Article 13 (7) de l’OUG n° 102/2005 ne considère pas les ascendants 
d’un citoyen de l’Union qui exercent leurs droits de libre circulation en tant qu’étudiants comme 
des « membres de la famille » afin de jouir du droit de séjour pendant plus de trois mois. Par 
ailleurs, l’Article 3 de l’OUG n° 102/2005 n’inclut pas les descendants directs et les proches 
ascendants directs à la charge du partenaire dans les membres de la famille.  
 
8.8.2. Articles 38 et 39 de la Loi n° 248/2005 relative à la liberté de circulation des 
citoyens roumains à l’étranger (295). 
 
Directive 2004/38/CE Article 4  
Loi n° 248/2005 Articles 38 et 39 
 
En vertu des Articles 38 et 39 de la Loi n° 248/2005 relative à la libre circulation des citoyens 
roumains à l’étranger, le droit de voyager dans un autre État membre peut être restreint pour des 
raisons d’ordre public et de sécurité publique sur une période n’excédant pas trois ans 
conformément à l’Accord de réadmission signé par la Roumanie (avant d’adhérer à l’UE) avec 
les autres États membres de l’UE. (296). Cette loi prévoit l’application de restrictions au droit de 

                                                 
295 Publiée dans le JO roumain n° 689 du 29 juillet 2005. 
296 Les Accords de réadmission signés par la Roumanie avec les autres États membres de l’UE sont, dans l’ordre 
chronologique : 
Décision gouvernementale n° 772 du 30 décembre 1993, publiée dans le JO roumain (ci-après « JOR ») n° 16 
du 21 janvier 1994, pour l’approbation de l’Accord entre le gouvernement roumain et le gouvernement slovaque 
concernant le retour/la réadmission des ressortissants des deux pays qui sont entrés illégalement ou dont le séjour 
est devenu irrégulier ; 
Décision gouvernementale n° 278 du 16 juin 1994, publiée dans le JOR n° 170 du 6 juillet 1994, pour l’approbation 
de l’Accord entre le gouvernement roumain et le gouvernement français concernant la réadmission des personnes 
en séjour irrégulier ;  
Décision gouvernementale n° 635 du 14 septembre 1994, publiée dans le JOR n° 282 du 5 octobre 1994, pour 
l’approbation de l’Accord entre le gouvernement roumain et le gouvernement hellénique concernant la réadmission 
des personnes en séjour irrégulier ; 
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libre circulation des roumains découlant uniquement des Accords d’admission sans prendre en 
considération le comportement de la personne concernée. Ceci est contraire à l’Article 27 (2) de 
la Directive qui stipule que les droits énoncés dans la Directive peuvent être restreints si le 
comportement de la personne concernée représente une « menace réelle, actuelle et 
suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. » Par conséquent, cette 
disposition ne doit pas être appliquée car, d’une part, elle constitue un obstacle à la liberté de 
circulation des citoyens roumains et, d’autre part, elle a fait l'objet d'un recours par la Cour de 
cassation et de justice concernant les citoyens roumains qui ont été rapatriés d’autres États 
membres de l’UE pour motif d’« immigration illégale » vers certains pays avant l’adhésion de la 
Roumanie à l’UE ; conformément aux principes de l’effet direct et à la prépondérance des 
Articles 38 et 39 de la Loi n° 248/2005, cette disposition ne devrait donc pas être appliquée car 
elle est contraire à l’esprit de la Directive. (297). 
 

                                                                                                                                                            
Loi n° 513 du 4 octobre 2001, publiée dans le JOR n° 663 du 23 octobre 2001, pour la ratification de l’Accord entre 
les gouvernements roumain et slovène concernant les personnes qui sont entrées illégalement et/ou séjournent 
illégalement sur le territoire des deux pays, signé à Bucarest le 4 octobre 2000 ; 
Accord du 6 juin 1995 entre la gouvernement roumain et les gouvernements belge, luxembourgeois et néerlandais 
concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, publié dans le JOR n° 241 du 20 octobre 1995 ; 
Loi n° 45 du 4 avril 1997, publiée dans le JOR n° 58 du 8 avril 1997, pour la ratification de l’Accord entre la 
Roumanie et l’Espagne concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, signé à Bucarest le 
29 avril 1996 ; 
Loi n° 173 du 4 novembre 1997, publiée dans le JOR n° 304 du 7 novembre 1997, pour la ratification de l’Accord 
entre la Roumanie et l’Italie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, signé à Bucarest le 
4 mars 1997 ; 
Loi n° 61 du 14 mars 2001, publiée dans le JOR n° 132 du 16 mars 2001, pour la ratification de l’Accord entre les 
gouvernements roumain et bulgare concernant la réadmission de leurs citoyens et des étrangers, signé à Bucarest le 
23 juin 2000 ;  
Loi n° 80 du 20 mars 2001, publiée dans le JOR n° 147 du 23 mars 2001, pour la ratification de l’Accord entre les 
gouvernements roumain et irlandais concernant la réadmission de leurs propres ressortissants et des ressortissants 
de pays tiers séjournant illégalement sur leurs territoires, signé à Bucarest le 12 mai 2000 ; 
Loi n° 642 du 16 novembre 2001, publiée dans le JOR n° 768 du 3 décembre 2001, pour la ratification de l’Accord 
entre les gouvernements roumain et suédois concernant la réadmission des personnes, signé à Bucarest le 2 avril ; 
Loi n° 134 du 21 mars 2002, publiée dans le JOR n° 202 du 26 mars 2002, pour l’approbation de l’Ordonnance 
d’urgence gouvernementale n° 188/2001 concernant la ratification de l’Accord, et l’approbation du Protocole pour 
l’application de l’Accord, entre les gouvernements roumain et autrichien, concernant la réadmission des personnes, 
tous deux signés à Vienne le 28 novembre 2001 ; 
Loi n° 230 du 23 avril 2002, publiée dans le JOR n° 296 du 30 avril 2002, pour l’approbation de l’Ordonnance 
d’urgence gouvernementale n° 12/2002 à des fins de ratification de l’Accord entre les gouvernements roumain et 
hongrois concernant la réadmission des personnes, signé à Bucarest le 10 décembre 2001 ;  
Loi n° 26 du 13 janvier 2003, publiée dans le JOR n° 31 du 21 janvier 2003, pour la ratification de l’Accord entre 
les gouvernements roumain et letton concernant la réadmission des personnes, signé à Riga le 5 juillet 2002 ; 
Loi n° 128 du 11 avril 2003, publiée dans le JOR n° 266 du 16 avril 2003, pour la ratification de l’Accord entre les 
gouvernements roumain et portugais concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, signé à Lisbonne 
le 26 septembre 2002 ; 
Loi n° 369 du 19 septembre 2003, publiée dans le JOR n° 684 du 29 septembre 2003, pour la ratification de 
l’Accord entre les gouvernements roumain et britannique concernant la réadmission des personnes, signé à Bucarest 
le 20 février 2003. 
297 Voir : Le rôle du juge national dans le système juridictionnel européen (‘Rolul judecatorului national in sistemul 
juridic al Uniunii Europene”), audience au Parlement Européen par le juge Dana Cristina Girbovan, Tribunal de 
Bihor, Roumanie, lien : 
 <<http://www.europarl.europa.eu/comparl/juri/hearings/20070611/girbovan_ro.pdf>>. 
Voir également la Décision n° 5843 du 19 septembre 2007 de la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie, 
<<http://www.scj.ro/SC%20jurisprudenta.asp>>, la Décision n° 4144 du 22 mai 2007 de la Haute Cour de 
cassation et de justice de Roumanie, <<http://www.scj.ro/SC%20jurisprudenta.asp>> et la Décision n° 2119 du 
31 mars 2008 de la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie, 
 <<http://www.scj.ro/SC%20jurisprudenta.asp>>.  
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À cet égard, il est nécessaire de prendre en compte le jugement de la CJCE dans 
l’Affaire Jipa (298) qui concerne l’application de la Loi n° 248/2005. Dans ce jugement, la CJCE 
a déclaré que le droit communautaire (299) ne s'oppose pas à la législation nationale qui autorise 
les États membres à restreindre le droit de circulation de leurs ressortissants dans un autre État 
membre, notamment en cas de « séjour irrégulier », à condition que certaines conditions soient 
respectées. Tout d’abord, le comportement de la personne concernée doit représenter une 
menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. De plus, 
la mesure restrictive doit être conforme au principe de proportionnalité (300). En dépit de ce 
jugement et malgré les jugements de la Haute Cour contre cette loi (301), le chef de la Direction 
des passeports nous a affirmé en personne au cours d’une réunion avec les délégués 
responsables de cette Direction que la Direction des passeports continuera à promouvoir et à 
défendre les intérêts de l’autorité dans des procédures civiles afin de restreindre le droit de libre 
circulation des citoyens roumains puisque rien n’a été changé par le jugement de la CJCE. 
Toutes les décisions rendues par la Haute Cour de Roumanie étaient contre les arrêtés de 
restriction car ceux-ci découlaient des Accords d’admission signés par la Roumanie avec 
d’autres États membres avant son adhésion à l’Union et ne prenaient pas en compte le 
comportement personnel du citoyen roumain. 
 
Néanmoins, il est important de souligner que les effets juridiques des Accords de réadmission 
signés par la Roumanie avec d’autres États membres ont automatiquement pris fin après 
l’adhésion de la Roumanie à l’UE. Par conséquent, l’Article 38 de la Loi n° 248/2005 ne devrait 
plus être appliqué aux citoyens roumains rapatriés en Roumanie pour cette raison. Certaines 
dispositions dans le droit roumain ne devraient donc plus être applicables.  
 
 
8.8.3. Articles 30 et 39 de la Loi n° 248/2005 relative à la liberté de circulation des 
citoyens roumains à l’étranger (302) 
 
Loi n° 248/2005 Article 30 
 
L’Article 30 (2) (b) de la Loi n° 248/2005 relative aux conditions de libre circulation des 
citoyens roumains stipule les faits suivants : « (…) un enfant mineur roumain qui est enregistré 
sur le passeport de ses parents ou qui possède son propre passeport ou sa propre carte d’identité 
et voyage avec au moins l’un de ses parents est autorisé à quitter la Roumanie (…) à condition 
que le parent qui l’accompagne présente une déclaration de l’autre parent prouvant son accord 
au sujet du voyage vers l’État de destination (ou les États) et de la durée du voyage. » Le droit 
stipule que cette déclaration n’est pas nécessaire si les parents sont divorcés et que l’enfant 
mineur a été confié par le juge au parent qui l’accompagne, ou si l’autre parent est décédé. 
 
Cette disposition constitue un obstacle au droit de libre circulation dans les deux situations ci-
dessous :  

• Les parents de (s) l’ (des)enfant (s) mineur (s) sont des citoyens roumains qui séjournent 
ou ont obtenu le droit de séjour permanent dans un autre État membre conformément à la 
Directive ;  

                                                 
298 Affaire C-33/07, Ministerul Administraţiei şi Internelor - Direcţia Generală de Paşapoarte Bucureşti v Jipa 
[2008] ECR 00000. 
299 Article 17 (1) CE, Articles 4 (1), 18 et 27 de la Directive, voir paragraphes 15-21 Ibid.  
300 Voir paragraphe 30. 
301 Voir les Décisions n° 4144/2007, 5843/2007, 8243/2007, 2253/2008 de la Haute Cour de cassation et de justice 
de Roumanie. 
302 Publiée dans le JO roumain n° 689 du 29 juillet 2005.  
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• Au moins l’un des parents de (s) l’ (des)enfant (s) mineur (s) est ressortissant d’un autre 
État membre tandis que l’autre est un citoyen roumain, et que les membres de la famille 
séjournent dans un autre État membre. 

 
Dans ces situations, si l’(les)enfant(s) mineur(s) joui(ssen)t du droit de libre circulation en 
Roumanie avec l’un de ses parents ou seulement avec le parent de nationalité roumaine qui vit 
en Roumanie au moment où il quitte le territoire roumain pour retourner dans l’État membre de 
séjour où l’autre parent l’attend, et que le parent qui l’accompagne ne présente pas la déclaration 
lors du contrôle à la frontière, l’(les)enfant(s) mineur(s) et le parent l’accompagnant ne pourront 
pas quitter la Roumanie. Un telle mesure est clairement désavantageuse pour l’(les) enfant(s) 
mineur(s) car il(s) ne pourra(-ont) pas retourner dans l’environnement familial (303). 
 
Il est important de rappeler que la CJCE a précisé dans l’Affaire Jipa que le droit 
communautaire ne s'oppose pas à la législation nationale qui autorise les États membres à 
restreindre le droit de circulation de leurs ressortissants dans un autre État membre à condition 
que la mesure restrictive soit proportionnée. (304). Cette mesure n’est en aucun cas proportionnée 
car des conditions supplémentaires ont été imposées telles que la déclaration mentionnée ci-
dessus ou l’obligation de fournir d'autres informations, ce qui n'est pas nécessaire dans le cadre 
de l'application de la Directive (305). 
 
Si le but d’introduire cette condition est de s’assurer qu’en cas de disputes ou même de divorce 
des parents de l’enfant, ce dernier ne sera pas emmené en-dehors de la Roumanie sans la 
permission de l’autre parent, alors cette mesure est légitime. Néanmoins, pour les cas où 
l’ (les)enfant (s) mineur (s) et son parent séjournent dans un autre État membre de l’UE, des 
droits spécifiques ont été acquis ; ces droits devraient leur permettre de quitter librement le 
territoire roumain sans ajouter d’autres restrictions de la liberté de circulation à celles prévues 
par la Directive (306). Étant donné que cette mesure constitue un obstacle à la libre circulation et 
n’est pas proportionnée, une solution plus appropriée serait de montrer les attestations 
d’enregistrement délivrées par l’État membre d’accueil lors du contrôle à la frontière. 
 
 
8.9 Législation nationale interférant ou susceptible d’interférer avec la Directive   
 

(aucune identifiée) 
 
 
8.10. Services administratifs  
 

                                                 
303 Lorsque je travaillais au Service d’Orientation pour les Citoyens, j’ai reçu de nombreuses plaintes des citoyens 
roumains séjournant dans d’autres États membres de l’UE car leurs enfants n’avaient pas pu quitter la Roumanie 
pour retourner avec leur famille dans l'État membre de séjour à cause de cette déclaration. Ceci impliquait une perte 
de temps et d’argent pour le parent séjournant dans un autre État membre contraint d’obtenir cette déclaration 
auprès des nombreux bureaux consulaires roumains.  
304 Jipa, op. cit. 
305 Jipa, op. cit.   
306 Lorsque je travaillais au Service d’Orientation pour les Citoyens, j’ai rencontré un cas où les parents 
séjournaient de façon permanente dans un autre État membre de l’Union, leur enfant y était né et allait à l’école 
dans cet autre État membre de l’Union ; pendant des vacances d’été, l’enfant s’est rendu en Roumanie avec l’un de 
ses parents (tandis que l’autre avait dû rester pour des raisons professionnelles) afin de renforcer ses liens avec la 
Roumanie. Or, ni l’enfant, ni le parent l’accompagnant, n’ont été autorisés à quitter le territoire roumain jusqu’à ce 
qu’une déclaration ait été faite par le Consulat roumain dans l’autre État membre de l’Union. Le citoyen qui a 
contacté le Service d’Orientation pour les Citoyens a fait part de sa frustration et a déclaré qu’il y songerait à deux 
fois avant de renvoyer son fils en Roumanie car il devra une fois de plus payer pour cette déclaration. 
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Un citoyen de l’Union qui souhaite séjourner en Roumanie doit introduire sa demande auprès de 
l’un des 43 Bureaux d’immigration roumains. Des informations d’ordre général peuvent être 
consultées sur Internet, y compris les adresses des 43 Bureaux d’immigration roumains, les 
numéros de téléphone, les calendriers et les heures d’ouverture. (307). Tous les 
documents (attestation d’enregistrement pour les citoyens de l’Union, document d’attestation de 
séjour permanent pour les citoyens de l’Union et carte de séjour permanent pour les membres 
d’une famille ressortissants de pays tiers) ont été rédigés en roumain, en anglais et en français. 
Ils sont simples à comprendre et bien formulés. 
 
Le centre des visas national roumain est un service spécialisé de la Direction générale pour les 
relations consulaires affilié au Ministère des affaires étrangères. Le centre des visas national 
roumain est l’entité responsable des visas d’entrée et des procédures accélérées. La Direction 
nationale des passeports est un service spécialisé du Ministère de l’Intérieur et de la réforme 
administrative qui organise et offre des conseils sur la délivrance des passeports. Cette Direction 
supervise également les services publics offerts dans les préfectures au niveau de la 
communauté. La Police des frontières roumaine, qui fait partie du Ministère de l’Intérieur et de 
la réforme administrative, est responsable de la surveillance et du contrôle des frontières 
roumaines, de la migration illégale et des activités criminelles trans-frontalières. Enfin, le 
Ministère de la santé est responsable de la mise à jour et du contrôle de la liste des maladies 
susceptibles de justifier un refus d’entrée ou un ordre d’éloignement du territoire roumain 
conformément aux recommandations de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé). 
 
 
8.11. Conclusions  
 
La mise en œuvre de la Directive sous la forme de l’Ordonnance n° 102/2005 et de ses 
amendements s'est avérée difficile et longue ; à ce jour, rien ne garantit que les citoyens de 
l’Union peuvent jouir des droits conférés par la Directive puisque certaines dispositions 
importantes et l'esprit de la Directive n'ont pas été intégralement mis en œuvre dans le droit 
roumain tel qu'il est mentionné plus haut, exception faite de quatre mesures législatives.  
 

                                                 
307 Site Internet du Bureau d’immigration roumain : <<http://aps.mai.gov.ro/index.htm>>.  
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9. SUÈDE 
 
 
9.1.  Mesure(s) de transposition 
 
Loi sur les étrangers (Loi 2005:716) (308) 
 
La loi principale qui transpose la Directive dans le droit suédois est la Loi sur les 
étrangers (Utlänningslag) (2005: 716) (309). La Loi sur les étrangers est entrée en vigueur le 
30 avril 2006 (Loi 2006:219). 
 
Cette loi a été amendée plusieurs fois. Le premier amendement a été effectué afin de transposer 
la Directive (Lag 2006:219) et il a été suivi de plusieurs autres amendements supplémentaires 
dont le dernier a été effectué le 1er juillet 2008 (Lag 2008:884).  
 
La Loi sur les étrangers réglemente les conditions, droits et obligations des citoyens de l’Union 
et des membres de leur famille. Il couvre principalement la base légale relative aux séjours 
d’une durée de trois mois maximum, les séjours de plus de trois mois, l’emploi et les études en 
Suède, et stipule qui peut être considéré comme membre de la famille. De plus, il élargit le 
concept de la citoyenneté de l’UE pour intégrer les citoyens de l’EEE et les citoyens 
suisses (310). 
 
Il est important de souligner qu’il existe plusieurs lois suédoises qui entrent dans le cadre de la 
Directive. Il s’agit de la Loi sur le passeport (Passlagen) (Loi 1978:302) (311), la Loi spéciale sur 
le contrôle des étrangers (Lagen om särskild utlänningskontroll) (Loi 1991:572) (312) et la Loi 
sur les prêts étudiants (Studiestödslagen) (Loi 1999:1395) (313).  
 
 
9.2. Droits d’entrée et de séjour 
 
Les Articles importants et applicables aux droits d’entrée et de séjour sont indiqués ci-dessous : 
 
Directive 2004/38/CE Articles 4-15  
Loi sur les étrangers Chapitre 3 a 1§-§14 
 
Selon le Chapitre 1, §3b, le droit de demeurer n’est pas seulement applicable aux citoyens de 
l’Union, mais aussi aux citoyens des pays de l’EEE (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse). 
 
Les formulaires de demande pour le droit de séjour doivent être remplis et ils sont accordés par 
le Conseil de la migration (Migrationsverket). Le Conseil de la migration (y compris les 
consulats à l’étranger) est la seule entité administrative qui peut délivrer des droits de séjour et 
la seule entité responsable de l’enregistrement des citoyens de l’Union et des membres de leur 
famille. Le droit de demeurer peut faire l’objet d’une demande en s’adressant également au 

                                                 
308 Voir : <<http://www.riksdagen.se/webnav/index/>>. 
309 Ci-après « Loi sur les étrangers ».  
310 Voir : <<http://www.riksdagen.se/webnav/index/>>.  
311 Voir :  <<https://lagen.nu/1978:302>>. 
312 Voir :  <<http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a9910572.htm>>. 
313 Voir :  <<https://lagen.nu/1999:1395>>. 
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Conseil de la migration.  Cet organisme procure l’autorisation, mais ne délivre pas les cartes. Il 
y a plusieurs bureaux du Conseil de la migration dans les grandes villes en Suède (314). 
 
9.2.1. Droit d'entrée 
 
Le droit applicable au droit d’entrée est indiqué ci-dessous : 
 
Directive 2004/38/CE Article 5 
Loi sur les étrangers Chapitre 3 a  §1 
 

(aucun problème identifié) 
 
 
9.2.2. Droit de séjour 
 
Le droit applicable au droit de séjour est indiqué ci-dessous :  
 
Directive 2004/38/CE Articles 6 et 7 
Loi sur les étrangers Chapitre 3 a 1§-§12 
 
Le droit de séjour, en vertu de la Directive, a été transposé dans le droit suédois en 2006. Les 
dispositions importantes du droit national sont incluses dans le Chapitre 3a de la Loi sur les 
étrangers.  
 
 
9.2.2.1    Droit de séjour jusqu'à trois mois 
 
Directive 2004/38/CE Article 6 
Loi sur les étrangers Chapitre 3 a  §1 
 
Le terme « droit de demeurer » (uppehallsrätt) a été introduit dans la Loi sur les étrangers de 
2006 au Ch. 3a §1. Il correspond à la formulation d’un droit des citoyens de l’Union et de leur 
famille de rester en Suède pendant trois mois sans autorisation particulière.   
 
 
9.2.2.2. Droit de séjour de plus de trois mois 
 
Directive 2004/38/CE Article 7 
Loi sur les étrangers Chapitre 3a §5-§10 
 
Selon le Chapitre 3a §10 de la Loi sur les étrangers, un citoyen de l’Union qui a le droit de 
demeurer, mais qui a l’intention de rester en Suède pendant une période de plus de trois mois, 
doit s’enregistrer auprès du Conseil de la migration. Si les exigences stipulées dans le 
Chapitre 3a §5 de la Loi sur les étrangers sont respectées, alors le droit de séjour pendant plus de 
trois mois doit être accordé immédiatement et maintenu pendant toute la période au cours de 
laquelle ces exigences sont respectées. 
 
En ce qui concerne les périodes de séjour excédant trois mois, l'Article 8 (1) de la Directive fait 
mention d'une possibilité pour les États membres d’obliger les citoyens de l’Union à 

                                                 
314 Voir la liste sur :  <<http://www.migrationsverket.se/>>. 
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s’enregistrer auprès des autorités compétentes. La Suède a tiré profit de cette possibilité. En 
vertu du Chapitre 3a §10 de la Loi sur les étrangers, un citoyen de l’Union doit s’enregistrer 
auprès des autorités (c.-à-d. le Conseil de la migration) s’il a l’intention de séjourner en Suède 
après la période de trois mois. Cet « enregistrement » est littéralement considéré comme « la 
procédure d’enregistrement ». Il ne s’agit pas d’une demande d’un droit de séjour ou d’une 
procédure équivalente ; il s’agit uniquement d’une reconnaissance des droits généraux du 
citoyen de l’Union dans le cadre du droit UE. 
 
L’enregistrement est introduit auprès du Conseil de la migration qui accorde également ce droit. 
La procédure prend plus de trois mois (comme le confirme le site Internet du Conseil de la 
migration) (315). Ceci signifie que le citoyen de l’Union ne reçoit pas de réponse sous le délai de 
trois mois stipulé au Chapitre 3 a § 10 de la Loi sur les étrangers. Les formulaires de demande 
pour le droit de séjour dépassant trois mois exigent de fournir de nombreuses informations et 
divers documents d’accompagnement (comme des documents de preuve de mariage, des 
certificats de naissance, des attestations de cohabitation etc..). La procédure est donc très longue 
et concrètement, elle prend plus de trois mois.   
 
 
9.2.2.3. Droit de séjour de plus de trois mois pour les citoyens nordiques 
 
Directive 2004/38/CE Article 7 
Loi sur les étrangers Chapitre 3 a  §11 
 
La situation est devenue moins avantageuse pour les citoyens de l’Union que pour les citoyens 
nordiques (Islande, Norvège, Finlande et Danemark), car les citoyens nordiques bénéficient de 
conditions plus avantageuses en vertu du Chapitre 3 a §11 de la Loi sur les étrangers puisqu’ils 
doivent uniquement s’enregistrer auprès de la Commune dans laquelle ils vivent, alors que les 
citoyens de l’Union doivent s’enregistrer auprès du Conseil de la migration.  
 
 
9.2.3. Séjour permanent 
 
Directive 2004/38/CE Article 19.2 
Loi sur les étrangers Chapitre 3 a §3-§5 et §6-§9 
 
Les Chapitres 3a §§3, 4 et 5 de la Loi sur les étrangers indiquent les catégories de bénéficiaires 
du droit de séjour. Il s’agit des travailleurs, des travailleurs non salariés, des chercheurs 
d’emploi qui ont des chances concrètes de trouver un emploi (verklig möjlighet) (316), des 
étudiants et des autres personnes qui disposent de ressources suffisantes pour répondre à leurs 
besoins et à ceux de leur famille, et en plus, une assurance maladie qui couvre également les 
membres de la famille qui les accompagnent. En vertu du Chapitre 3 a §6 à § 9 de la Loi sur les 
étrangers, un « droit de séjour permanent » sera accordé aux citoyens de l’Union et aux 
membres de leur famille qui ont séjourné légalement en Suède pendant cinq années 
consécutives.  
 
 
9.3. La définition des ressources suffisantes 
 

                                                 
315 Voir : <<http://www.migrationsverket.se/>>. 
316 Voir Chapitre 3 §3. 
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Les Articles importants faisant référence au concept de « ressources suffisantes » sont indiqués 
ci-dessous :  
 
Directive 2004/38/CE Articles 7 (1) (b) (c) ; 8 (4) ; 12 (2) et 13 (2) 
Loi sur les étrangers Chapitre 3 §34 , Chapitre 3 §4 
 
Il n’existe aucune définition des « ressources suffisantes » dans le droit suédois.  
 
Les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ressortissants de pays tiers doivent 
prouver qu’ils disposent de « ressources suffisantes » afin de ne pas être une « charge 
déraisonnable » pour l’état suédois et doivent également présenter une assurance maladie 
couvrant l’ensemble de la famille et qui est conforme dans le cadre du droit suédois (voir la Loi 
sur la sécurité sociale (Socialförsäkringslag) (1999:799) (317) et la Loi sur les services 
sociaux (Socialtjänstlagen) (2001:453)) (318). 
 
En vertu du Chapitre 5 §5 et § 9 de la Loi sur les étrangers, des exceptions aux règles concernant 
les « ressources suffisantes » peuvent s’appliquer dans des situations d’urgence, pour des raisons 
de santé ou humanitaires.  
 
 
9.4. La situation des partenaires (enregistrés) 
 
Les Articles importants applicables à la situation des partenaires (enregistrés) sont indiqués ci-
dessous :  
 
Directive 2004/38/CE Articles 2 (2) (b) ; 8 (5) (b) ; 

10 (2) (b) ; 13 (1) et 13 (2) (a) (c) (319)  
Loi sur les étrangers Chapitre 3 a §1 §2-§3 
 
Le terme « membre de la famille » d’un citoyen de l’Union ou de son mari/femme/conjoint est 
défini au Chapitre 3a §2 de la Loi sur les étrangers de la manière suivante : 
Mari/femme ou conjoint ; 
- Partenaires enregistrés (l’inclusion de cette catégorie découle du Chapitre 3 § 1 de la Loi sur 
les partenariats enregistrés (1994:1117) (320) et de l’amendement en 2005 par l’intermédiaire de 
la Loi (2005:447)) (321). Le terme « partenaire enregistré » désigne une personne liée par le 
mariage ou cohabitant ; 
Les enfants (ceci comprend les petits-enfants et les arrières petits-enfants) de moins de 21 ans ou 
plus âgés s’ils dépendent financièrement de leurs parents ; 
Les membres de la famille ascendants s’ils dépendent financièrement du citoyen de l’Union. 
 
 
9.5 Problèmes rencontrés par les membres d’une famille ressortissants de pays tiers 
 
9.5.1.  Demande de carte de séjour 
 
Loi sur les étrangers Chapitre 3a §10 

                                                 
317 Voir : <<http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a9990799.htm>>.   
318 Voir : <<http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/20010453.htm>>.  
319 Voir le 5ème considérant de la Directive. 
320 Voir : <<http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941117.HTM>>.  
321 Voir : <<http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941117.HTM>>.  
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Les membres de la famille, ressortissants de pays tiers, d’un citoyen de l’Union doivent recevoir 
un « droit de demeurer » avant de pénétrer sur le territoire suédois.  
 
Les autorités suédoises ont opté pour le concept de droit de demeurer au lieu d’adopter un 
cachet ou un visa. Les ressortissants de pays tiers obtiennent le droit de demeurer en se rendant à 
l’ambassade suédoise dans le pays dans lequel ils séjournent ou directement auprès du Conseil 
de la migration par l’intermédiaire des formulaires de demande en ligne (322). On rappelle que le 
droit de demeurer signifie le droit de rester en Suède pendant trois mois ; si le ressortissant du 
pays tiers désire rester après la période de trois mois il/elle doit obtenir une carte de séjour 
auprès du Conseil de la migration suédois au moment de son arrivée sur le territoire suédois et 
conformément au Chapitre 3 a § 10 de la Loi sur les étrangers, c.-à-d. dans un délai de trois 
mois. 
 
En vertu de l’Article 6 (2) de la Directive, les citoyens de l'Union ont le droit de séjourner sur le 
territoire d'un autre État membre pour une période allant jusqu'à trois mois, sans autres 
conditions ou formalités que l'exigence d'être en possession d'une carte d'identité ou d'un 
passeport en cours de validité. Le Chapitre 3a §10 de la Loi sur les étrangers stipule qu’un 
membre de la famille, ressortissant de pays tiers, d’un citoyen de l’Union qui dispose du droit de 
séjour doit demander une carte de séjour au Conseil de la migration « au plus tard trois mois 
après la date d’arrivée sur le territoire suédois. » Le Conseil de la migration exige que 
l’enregistrement soit effectué immédiatement au moment de l’arrivée sur le territoire, alors qu’il 
dispose lui-même de plusieurs mois pour octroyer l’autorisation (1 à 7 mois comme l’indique le 
site Internet). Le Conseil de la migration ne délivre pas les cartes de séjour. Il est évident qu’il 
s’agit d’une violation de l’Article 6 (2) de la Directive.  
 
 
9.5.2.  Exigences en matière de visa 
 
Loi sur les étrangers Chapitre 2 §3 
 
Les règles relatives aux visas des Accords de Schengen sont applicables en Suède. En vertu de 
ces règles, si un visa est obtenu dans un autre pays de l’UE/EEE, il est aussi valide en Suède. 
Cependant, dans des situations exceptionnelles, par exemple si le détenteur du visa ne souhaite 
pas quitter le territoire après la période couverte par le visa sollicité en Suède ou dans un autre 
État membre, les restrictions seront appliquées à cet effet (323). Selon le Chapitre 3 §4 de la Loi 
sur les étrangers, si la validité d’un visa est prolongée par les autorités suédoises, ces autorités 
doivent immédiatement informer les autres pays de l’Espace Schengen. En vertu du Chapitre 2 
§8-§10 de la Loi sur les étrangers, les ressortissants provenant d’un certain nombre de pays tiers 
n’ont pas non plus besoin de remplir les exigences requises en matière de visa si la durée de leur 
séjour est inférieure à trois mois.  
 
Les époux(-ses) et partenaires des citoyens suédois qui vivent à l’étranger doivent posséder un 
visa avant leur entrée sur le territoire suédois.  Ils doivent, par l’intermédiaire de l’ambassade ou 
du consulat de Suède à l’étranger, présenter de nombreux documents, s’acquitter des frais car ils 
sont mariés ou vivent en partenariat avec un ressortissant suédois. Comme le prouvent un grand 
nombre de requêtes reçues par le Service d’Orientation pour les Citoyens et provenant des 
administrations, dans l’esprit de la Loi sur les étrangers, les ressortissants suédois qui vivent à 

                                                 
322 Voir Chapitre 3 §10 de la Loi 2005:716 et de la Loi 2006:219. 
323 Observé par l’expert national en tant qu’expert du Service d’Orientation pour les Citoyens. 
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l’étranger ne sont pas inclus ou mentionnés dans cette Loi, puisqu’ils n’ont ni la qualité de 
suédois séjournant en Suède, ni celle de « citoyen de l’Union » ; ce type de statut n’est pas 
couvert par la Loi (324). Les membres de la famille, ressortissants de pays tiers, d’un citoyen de 
l’Union doivent également disposer d’un « droit de demeurer » avant de pénétrer sur le territoire 
suédois.  
 
Les membres de la famille, ressortissants de pays tiers, de citoyens de l’Union ne peuvent plus 
entrer en Suède sur simple présentation d’une carte d’identité (325). Depuis 2006, ils doivent 
présenter un passeport puisque la Loi sur les étrangers ne stipule pas qu’un membre de la famille 
ressortissant de pays tiers peut bénéficier du droit d’entrer en Suède sur présentation d’une carte 
d’identité (voir Chapitre 2 de la Loi, §1 et 2). Le droit a donc été limité si on se réfère à la 
Directive. La raison de l’interdiction de l’utilisation de cartes d’identité selon l’expert lorsqu’il 
travaillait pour le Service d’Orientation pour les Citoyens, est le risque de présentation de 
documents falsifiés pour entrer en Suède.  
 

 
9.5.3.  Cartes d’identité 
 
La délivrance de cartes d’identité n’est pas mentionnée dans le droit suédois.  
 
La Suède a conservé plusieurs cartes d’identité valides. Les citoyens suédois nés en Suède et 
séjournant en Suède peuvent bénéficier d’une carte d’identité délivrée par les services de police. 
Jusqu’à récemment, les cartes d’identité étaient aussi distribuées aux citoyens de l’UE par le 
service caissier suédois (Svensk Kassaservice) par l’intermédiaire du système bancaire (326). 
Depuis le 30 avril 2008, ce service n’est plus dispensé.  
 
Aujourd’hui, les citoyens de l’Union et leurs familles qui viennent d’arriver ne peuvent pas 
bénéficier des prestations du service caissier suédois et, en conséquence, les personnes 
concernées ne peuvent pas introduire une demande de documents officiels, ouvrir un compte en 
banque, formuler une demande de permis de conduire suédois ou recevoir des courriers en 
recommandé. Afin de pouvoir travailler ou effectuer des tâches administratives élémentaires, les 
cartes d’identité, délivrées par le service caissier suédois, étaient également requises (selon les 
experts nationaux et l’expert du Service d’Orientation pour les Citoyens). Ainsi, le seul 
document accepté par le Chapitre 2 §1 « Passeport » de la Loi sur les étrangers est un passeport 
en cours de validité. Ceci peut être considéré comme une violation de la Directive. 
 
Toutes les personnes séjournant en Suède pendant une période excédant trois mois doivent aussi 
s’enregistrer auprès du registre de la population pour recevoir un numéro personnel (person 
numme) qui est délivré par le service des impôts (Skatteverket). Ce numéro personnel est 
relativement facile à obtenir mais il ne peut pas être utilisé pour attester de l’identité d’une 
personne puisque l’enregistrement auprès des services des impôts ne comprend pas certaines 
données ou des photos biométriques (327). 
 

                                                 
324 Cette situation problématique a été observée en se basant sur les demandes reçues par l’expert du Service 
d’Orientation pour les Citoyens. 
325 Voir ancienne Directive n° 68/360/CEE du Conseil du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions 
au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté JO 
L 257/13. 
326 <<http://www.svenskkassaservice.se/other_languages/other_languages.html >>. 
327 <<http://www.personnummer.nu >>. 
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Dans la période à venir, ce sont les autorités de police locales qui devraient délivrer les cartes 
d’identité selon les débats menés au Parlement suédois. En janvier 2009, une loi faisait l’objet 
de débats au Parlement (l’expert national ne peut fournir, à ce jour, une date de mise en vigueur 
de cette nouvelle loi).  
 
 
 9.6 Égalité de traitement  
 
Les Articles importants applicables à l’égalité de traitement sont indiqués ci-dessous : 
 
Directive 2004/38/CE Article 24 
Loi sur les étrangers Chapitres 3 a et 5 a §1-§6 
 
Selon l’Article 24 (2) de la Directive, si un citoyen de l’Union est en situation de recherche 
d’emploi, il ne peut pas bénéficier d’une assistance sociale au cours de sa période de recherche 
d’emploi. Cependant, en se référant à la décision prise par la CJCE dans l’Affaire Collins (328), 
dans les situations où un chercheur d’emploi dispose de « relations suffisantes » sur le marché 
du travail suédois, une enquête officielle organisée par le Ministère du travail a déclaré que le 
chercheur d’emploi pourrait probablement bénéficier d’une égalité de traitement vis-à-vis des 
prestations d’assistance sociale. 
 
Avant la mise en œuvre de la Directive, le droit à l’égalité de traitement concernait les 
travailleurs et les travailleurs non salariés ainsi que les membres de leur famille. Ces catégories 
de personnes pouvaient déjà bénéficier de prêts étudiants suédois conformément à la Loi sur les 
prêts étudiants (1999:1395). L’Article 24 de la Directive étend cette notion d’égalité de 
traitement pour y inclure les citoyens de tous les États membres (et des membres de leur famille 
qui ne sont pas des ressortissants de l’Union) qui disposent du droit de séjour permanent. Dans 
les faits, cette catégorie de personnes peut bénéficier du droit d’égalité de traitement pour les 
ressortissants suédois. 
 
Suite à l’entrée en vigueur d’un amendement le 1er juillet 2006, le droit de bénéficier d’un prêt 
étudiant est limité conformément à la Loi sur les prêts étudiants. Ainsi, seuls les citoyens 
étrangers disposant d’un droit de séjour permanent, quelle que soit leur nationalité, qui peut leur 
conférer des droits en vertu des dispositions du droit CE en matière d’assistance sociale, 
devraient être sur un pied d’égalité avec les citoyens suédois en ce qui concerne le droit d’accès 
au prêt étudiant (voir Loi sur les prêts étudiants Chapitre 1 §4). L’origine de cette restriction est 
que, dans un contexte international, le système de prêts étudiants suédois est considéré comme 
très généreux. De plus, en vertu du droit suédois, une condition préalable pour obtenir l’accord 
d’un prêt étudiant est que ces étrangers doivent avoir de « fortes connexions avec la 
Suède » (329). En pratique, au niveau administratif du CSN (Centrala Studiestödsnämnden), 
l’autorité nationale suédoise est chargée du traitement de l’assistance financière aux étudiants, 
ceci signifie que les ressortissants de pays tiers et les citoyens de l’Union devraient avoir 
séjourné ou travaillé en Suède pendant au moins deux ans (330).  
 
 
9.7. Raisons d’éloignement et garanties procédurales 
 

                                                 
328 Affaire C-138/02 Brian Francis Collins v Secretary of State for Work and Pensions [2004] ECR I-2703. 
329 Loi (1999:1395, Chapitre 1 §4 et site Internet du CSN). 
330 <<http://www.csn.se/en/2.135>>. 
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Les Articles importants applicables à l’éloignement sont indiqués ci-dessous :  
 
Directive 2004/38/CE Articles 14 (3); 14 (4); 15 (2); 27-29, et 33 
Loi sur les étrangers Chapitre 8 §1 -21§ 

Chapitre 9 §1 -§21 
 
Dans l’impossibilité de présenter un passeport ou une carte d’identité en cours de validité, selon 
le Chapitre 2 §2 de la Loi sur les étrangers, d’autres documents (permis de conduire, ancienne 
carte d’identité) peuvent les remplacer. Les citoyens de l’Union et les membres de leur famille 
provenant de pays tiers ne peuvent être expulsés (Chapitre 8 §1 de la Loi sur les étrangers) s’ils 
ne disposent pas d’un passeport ou d’une carte d’identité en cours de validité !  Cependant, des 
restrictions sur le droit d’entrée en Suède peuvent être imposées pour motif d’ordre public ou de 
sécurité public en vertu du Chapitre 7 §1-§7b de la Loi sur les étrangers. Le refus d’entrée pour 
des raisons de « santé publique » n’est pas mentionné dans les lois et règlements suédois. 
 
L’affaire Mrax (331) a établi que la personne qui est un membre de la famille doit disposer de la 
possibilité de prouver son identité d’une autre manière, par exemple avec des témoins, et de 
plus, le membre de famille ne doit pas se voir refuser l’entrée dans un État membre si le citoyen 
de l’Union peut prouver son identité et leur relation et si la personne concernée ne représente 
pas une menace d’ordre public, ou de sécurité et de santé publiques.  
 
 
9.7.1. Garanties contre l’éloignement 
 
Directive 2004/38/CE Articles 14 (3) ; 14 (4) ; 15 (2) ;  27- 29 et 

33 
Loi sur les étrangers Chapitre 8 §1 -21§ 

Chapitre 9 §1 -§21 
 
 (aucun problème identifié) 
 
 
9.8       Divers 
 
9.8.1    Droit de sortie 
 
Directive 2004/38/CE Article 4 
 
L’Article 4 de la Directive n’a pas été transposé dans le droit suédois.  
 

                                                 
331 Affaire C-459/99 Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie ASBL (MRAX) v état belge 
[2002] ECR I-6591. Cette affaire concerne les domaines suivants : Les ressortissant (e)s de pays tiers époux (-ses) 
de ressortissant (e)s d’un État membre/Exigences d’un visa/droit d’entrée pour les époux (-ses) qui ne possèdent pas 
de documents d’identification ou un visa/Droit de séjour pour les époux (-ses) qui sont entré (e)s illégalement/Droit 
de séjour pour les époux (-ses) qui sont entré (e)s illégalement mais dont le visa a expiré lors de la période de 
demande d’un permis de séjour et applications de la Directive du Conseil 68/360/CEE du 15 octobre 1968 relative à 
l’abolition des restrictions sur la circulation et le séjour au sein de la Communauté pour les travailleurs des États 
membres et leurs familles JO L 257/13 et Directive du Conseil 73/148/CEE du 21 mai 1973 relative à l’abolition 
des restrictions sur la circulation et le séjour au sein de la Communauté pour les ressortissants des États membres 
concernant l’établissement et la provision de prestations de services JO L 172/14 et Règlement du Conseil 2317/95 
du 25 septembre 1995 déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent se trouver en possession de visas 
lors du passage des frontières extérieures des États membres JO L 234/1. 
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9.8.2.    Demandeurs d’emploi 
 
Directive 2004/38/CE Article 7 (1) 
Loi sur les étrangers Chapitre 3 a §3 4ème alinéa 
 
Une des grandes questions concerne la durée pendant laquelle les demandeurs d’emploi peuvent 
rester en Suède afin de chercher un emploi. En se basant sur l’Affaire Antonissen (332), le 
Parlement suédois a défendu une règle de six mois (« ou plus longtemps ») comme la « règle de 
base » du droit de rester en Suède pour chercher un emploi, même si certaines exceptions 
peuvent être accordées conformément aux jugements de la CJCE.  
 
Dans l’Affaire Antonissen, la CJCE a considéré la question de la limitation temporelle du droit 
d’un demandeur d’emploi de rester dans un État membre en situation de recherche d’emploi. La 
CJCE a maintenu que cela n’allait pas à l’encontre du droit UE qui réglemente la libre 
circulation des travailleurs qu’une législation d’un État membre stipule par législation nationale 
qu’un ressortissant d’un autre État membre qui entre pour la première fois pour trouver un 
emploi peut être tenu de quitter le territoire de cet état si il/elle n’a pas trouvé d’emploi après 
une période de six mois ; sauf si la personne concernée fournit des preuves qu’elle continue à 
chercher un emploi et qu’elle a des chances réelles d’être employée.  La CJCE, à l’origine, 
excluait les demandeurs d’emploi du concept d’égalité de traitement en matière d’assistance 
sociale dans leur pays d’accueil. Cependant, dans l’Affaire Collins (333), la CJCE a envisagé le 
problème différemment. Mr Collins était un ressortissant irlandais qui s’était rendu au 
Royaume-Uni et avait introduit une demande d’allocations chômage alors qu’il cherchait un 
emploi. Il s’est vu refusé ces allocations car il n’était pas un résident habituel au Royaume-Uni 
et qu’il venait de commencer à chercher un emploi et qu’il n’était pas encore un travailleur 
conformément aux affaires précédentes traitées par la CJCE en vertu du droit à l’égalité de 
traitement en matière d’allocation sociales.  La CJCE a soutenu que l’Article 39 devait être 
interprété en tenant compte du concept de citoyenneté de l’Union. Puisque les citoyens de 
l’Union peuvent jouir de l’égalité de traitement concernant tous les aspects couverts par la 
portée matérielle du TCE, il n’est plus possible d’exclure les demandeurs d’emploi des 
applications de l’Article 39 (2) qui stipulent le droit général de jouir de l’égalité de traitement 
concernant les allocations financières pour les demandeurs d’emploi. Les États membres ont le 
droit de justifier d’une discrimination indirecte (une exigence de séjour peut être donc prise en 
considération) en déclarant la nécessité de garantir qu’il existe un lien réel entre la personne 
formulant la demande et le marché du travail, ce qui permet de limiter si ce n’est d’éliminer 
toute possibilité de tourisme visant l’obtention de prestations sociales. La CJCE a ensuite 
déclaré que le Royaume-Uni était en droit d’exiger l’existence d’une corrélation entre les 
personnes demandeurs d’allocations et le marché de l’emploi. Une exigence de séjour doit être 
proportionnée et ne peut pas dépasser le portée de son objectif. Si une durée donnée de séjour 
est exigée, la période ne doit pas dépasser celle nécessaire pour satisfaire les autorités nationales 
que la personne cherche réellement du travail. 
 
 
9.9  Législation nationale interférant ou susceptible d’interférer avec la Directive 
 

                                                 
332 Affaire C-292/89 The Queen v Immigration Appeal Tribunal, ex parte Gustaff Desiderius Antonissen 
[1991]ECR I-745). 
333 Affaire C-138/02 Brian Francis Collins v Secretary of State for Work and Pensions [2004] ECR I-2703.    
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La question des cartes d’identité était débattue au Parlement en janvier 2009. Aucune loi n’a 
pourtant été votée à ce jour.  
 
 
9.10.      Services administratifs 
 
L’information disponible sur les sites Internet est très facile à comprendre et est disponible dans 
la plupart des langues de l’UE et même dans certaines langues des pays tiers (334). Tous les 
formulaires sont disponibles sur le site Internet du Conseil de la migration (335), mais il peut 
s’avérer difficile de remplir les formulaires puisque quelques fois il manque des informations et 
les formulaires ne peuvent pas être récupérés correctement. Il faut utiliser un ordinateur pour 
remplir les formulaires, ou alors se rendre au Conseil de la migration local et remplir les 
formulaires par écrit. 
 
Par exemple, si un certain code manque, comme le numéro personnel, (personummer) tout se 
bloque ! Il faut alors contacter le Conseil, ce qui provoque encore plus de retard ! Les délais 
s’avèrent être un problème réel dans cette situation : le Conseil de la migration est très lent pour 
rendre des réponses aux citoyens souhaitant rester en Suède ; la possibilité de rester plus 
longtemps que trois mois en ayant obtenu une réponse du Conseil de la migration et la 
délivrance d’une carte d’identité est un processus à la fois long et qui représente un point négatif 
dans l’ensemble du processus de séjour en Suède.  
 
Pour ce rapport, l’expert a contacté plusieurs Conseil de la migration locaux (la plupart étant 
situés à Lund, dans le Sud de la Suède, une ville universitaire, et une autre ville très proche du 
Danemark et de la zone de « Malmö », et avec le Conseil de la migration de Stockholm). Le 
personnel et le service légal sont tous deux compétents et expérimentés. 
 
Une certaine insécurité juridique demeure toutefois en raison du manque de définition de 
certaines expressions, comme « Passeport », « Visa », « Droits de demeurer » (voir Chapitre 2 
« Passeport » « Visa » « Droits de demeurer » de la Loi sur les étrangers) qui sont tous des 
termes utilisés de manière vague et ne sont pas définis, ce qui rend la formulation de la loi une 
des pires difficultés/la loi extrêmement difficile à comprendre et à interpréter pour les autorités 
suédoises et particulièrement le Conseil de la migration qui a éprouvé des difficultés pour 
appliquer correctement la législation de mise en œuvre en Suède. L’expert a contacté les 
Conseils de la migration locaux (à Lund et Stockholm) plusieurs fois (336) et les autorités 
compétentes sont au courant du problème. Ces incertitudes sont aussi mises en évidence par la 
nature des requêtes effectuées auprès de l’expert national agissant comme expert légal en Suède 
pour le Service d’Orientation pour les Citoyens. Le fait que l’enregistrement ne soit pas 
interprété par le droit suédois comme un droit de rester en Suède représente aussi une incertitude 
quant à la transposition de la Directive. Le même principe s’applique pour les cartes de séjour 
qui sont juste une reconnaissance des droits de demeurer pour un membre de la famille d’un 
citoyen de l’Union.  
 
 
 
9.11.    Conclusions 
 

                                                 
334 Voir site Internet du Migrationsverket : <<http://www.migrationsverket.se>>. 
335 Voir <<http://www.migrationsverket.se/blanketter/bob/eu/blur_140011_en.pdf>>. 
336 Principalement ceux situés à Lund, dans le sud de la Suède, et Stockholm. 
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Le processus de transposition de la Directive est malheureusement loin d’être parfait et pourrait 
être amélioré.  
 
Le texte de loi a été intégré à plusieurs reprises à la loi sur les étrangers précédente, ce qui 
complique la lecture, l’interprétation et la compréhension du texte dans son intégralité. 
Cependant, l’évaluation d’ensemble de la transposition de la Directive dans le droit suédois par 
le biais de la Loi sur les étrangers est satisfaisante et les droits des citoyens de l’UE et des 
membres de leur famille semblent avoir été observés. Concrètement, des difficultés 
administratives ont fait obstacle à la libre circulation et au droit de séjour.  
 
La situation très spécifique de la Suède concernant les cartes d’identité prend beaucoup de 
temps et viole partiellement le droit de libre circulation des citoyens de l’Union et des membres 
de leur famille et complique la vie quotidienne des citoyens de l’Union (comme il est décrit ci-
dessus et comme l’a observé l’expert national en tant qu’expert du Service d’Orientation pour 
les Citoyens). 
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10. ROYAUME-UNI 
 
 
10.1  Mesure(s) de transposition  
 
Réglementation relative à l'immigration (Espace Économique Européen) de 2006 (Texte 
réglementaire n° 1003 de 2006) concernant l’Angleterre, l’Écosse et l’Irlande du Nord (337) 
Loi de 2008 relative au contrôle de l’immigration (Amendement) pour Gibraltar (338) 
 
Au Royaume-Uni, (339) la Directive a été transposée dans le droit national par la Réglementation 
relative à l’immigration (Espace Économique Européen) de 2006 (Texte Réglementaire 2006 
n° 1003) (340). La Réglementation est entrée en vigueur le 30 avril 2006. Une législation 
autonome existe pour Gibraltar suite à l’adoption récente de la Loi de 2008 relative au contrôle 
de l’immigration (Amendement) qui est entrée en vigueur le 26 juin 2008 (341).  
 
Cette réglementation gouverne l’entrée et le séjour des citoyens de l’Union et s’applique 
également aux ressortissants de l’EEE (ressortissants de l’UE et ressortissants de la Norvège, de 
l’Islande et du Lichtenstein).  Étant donné que la Réglementation s’applique à tous les 
ressortissants de l’EEE (bien que l'AELE - Association Européenne de Libre Échange - doive 
encore intégrer la Directive à l’Accord EEE), elle a élargi le champ de la Directive. Des règles 
spécifiques ont également été adoptées séparément pour les ressortissants de la Suisse 
conformément à l’Accord entre l’UE et la Suisse relatif à la libre circulation des personnes. 
 
La Réglementation couvre également certaines situations qui ne sont pas gouvernées par la 
Directive mais reflètent des obligations légales découlant de la jurisprudence de la CJCE et de 
l’Accord EEE. Par exemple, la Réglementation couvre également la situation des membres de la 
famille des citoyens britanniques qui rentrent chez eux après avoir exercé leurs droits de libre 
circulation dans un autre pays de l’EEE (voir Règlement 9). 
 
Une autre législation indépendante transpose la disposition relative à l’égalité de traitement 
stipulée à l’Article 24 de la Directive et s’applique au droit à l’emploi pour les travailleurs 
provenant des nouveaux États membres.  
 
Le RU a tiré profit des dispositions transitoires et oblige les ressortissants de la République 
Tchèque, de l’Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la 
Slovaquie et de la Slovénie qui cherchent un travail au RU de s’enregistrer auprès du Ministère 
de l'intérieur britannique (Home Office) en vertu du régime institué par la Réglementation 
de 2004 relative à l’adhésion (immigration et enregistrement des travailleurs) (Texte 
réglementaire n° 1219 de 2004) (342).  
 
Le RU a également tiré profit des dispositions transitoires relatives aux ressortissants bulgares et 
roumains qui cherchent un travail au RU. Ces ressortissants doivent obtenir une autorisation 
préalable délivrée par le Ministère de l’Intérieur britannique en vertu du Régime d’autorisation 

                                                 
337 Le texte est accessible en ligne : <<http://www.opsi.gov.uk/si/si2006/20061003.htm>>. 
338 Le texte est accessible en ligne : << http://www.gibraltarlaws.gov.gi/articles/2008-12.pdf>>. 
339 Ci-après « RU ». 
340 Ci-après « Réglementation ». 
341 Le texte est accessible en ligne : << http://www.gibraltarlaws.gov.gi/articles/2008-12.pdf>>. 
342 Le texte est accessible en ligne : <<http://www.opsi.gov.uk/si/si2006/20041219.htm>>. 
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des travailleurs. Ces règles sont stipulées dans la Réglementation de 2006 relative à 
l’adhésion (immigration et enregistrement des travailleurs) (Texte réglementaire n° 3317 
de 2006) (343) qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. En vertu de ces règles, les citoyens 
bulgares et roumains doivent obtenir une autorisation (carte d’autorisation de travail) du 
Ministère de l’Intérieur britannique avant de pouvoir travailler au RU en tant que salariés. Par 
ailleurs, certains secteurs du marché du travail ne sont pas ouverts aux citoyens bulgares et 
roumains. 
 
 
10.2 Droits d’entrée et de séjour 
 
Les Articles importants et applicables aux droits d’entrée et de séjour sont indiqués ci-dessous : 
 
Directive 2004/38/CE Articles 4-15   
Réglementation relative à l'immigration 
(Espace Économique Européen) de 2006 

Règlements 2 (1) ; 4 (4) ; 5 ; 6 (1)- (4) ; 
7 (1)- (2) ; 10 (2)- (5) ; 11 (1)- (4), 13 (1)-
 (2), (3) (b) ; 14 (1)- (3) ; 15 (1) (f), (3)-
 (4) ; 16 (1)- (3) ; 17 (1)- (6) ; 18 et 26 

 
 
10.2.1.  Large marge discrétionnaire en terme de facilité d’entrée et de séjour des autres 
membres de la famille 
 
Directive 2004/38/CE Article 3 (2) 
Réglementation relative à l'immigration 
(Espace Économique Européen) de 2006 

Règlement 8 

 
Les plaintes reçues par le Service d’Orientation pour les Citoyens indiquent que les autorités 
d’immigration britanniques disposent d'une large marge discrétionnaire en ce qui concerne 
l'« examen des circonstances personnelles » des « autres membres de la famille » qui 
introduisent une demande de droit d’entrée ou de séjour en vertu de l’Article 3 (2) de la 
Directive.  Alors que l’Article 3 (2) oblige les autorités nationales à entreprendre « un examen 
approfondi de la situation personnelle » des « autres membres de la famille », les plaintes reçues 
révèlent que les autorités d’immigration britanniques n’entreprennent pas systématiquement un 
tel examen.  Par ailleurs, malgré le fait que les autorités soient obligées de « justifier tout refus 
d’entrée ou de séjour », dans certains cas les raisons données pour justifier un tel refus n’étaient 
pas convaincantes.     
 
 
10.2.2.     Droit d'entrée  
 
La législation applicable au droit d’entrée est indiquée ci-dessous : 
 
Directive 2004/38/CE Article 3 (2) ; 5  
Réglementation relative à l'immigration 
(Espace Économique Européen) de 2006 

Règlements 8 ; 11 (1)- (4) ; 12 (4) ; 
15 et 17-18 

 
 
10.2.2.1.   Interrogation par les agents des services d'immigration à l’arrivée au RU 

                                                 
343 Voir : << http://www.opsi.gov.uk/SI/si2006/20063317.htm>>. 
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Directive 2004/38/CE Article 5 (1) 
Réglementation relative à l'immigration 
(Espace Économique Européen) de 2006 

Règlement 11 (1) 

 
D’après les plaintes reçues par le Service d’Orientation pour les Citoyens, nous sommes en 
mesure de justifier d'un certain nombre de cas pour lesquels des ressortissants de 
l'UE (notamment des nouveaux États membres) se sont plaints d’avoir été longuement 
interrogés par les agents des services d'immigration au sujet du motif de leur visite au RU, 
malgré l'Article 5 (1) de la Directive qui stipule que les ressortissants de l’UE doivent 
uniquement présenter leurs passeports ou leurs cartes d’identité afin d’entrer sur le territoire 
d’un autre pays. Les questions posées concernaient avant tout l’objet de leur entrée sur le 
territoire britannique.  
 
 
10.2.3.  Droit de séjour  
 
La législation applicable au droit de séjour est indiquée ci-dessous : 
 
Directive 2004/38/CE Articles 6 - 7  
Réglementation relative à l'immigration 
(Espace Économique Européen) de 2006 

Règlements 5 ; 6 (1) ; 7 (1)- (2) ; 13 (1) -
 (2) et 14 (1)- (2) 

 
 
10.2.3.1. Maintien du droit de séjour pour les travailleurs non salariés  
 
Directive 2004/38/CE Article 7 (3) 
Réglementation relative à l'immigration 
(Espace Économique Européen) de 2006 

Règlement 6 (3) 

 
Il est important de souligner que le Règlement 6 (3) transpose uniquement l’Article 7 (3) (a) de 
la Directive relatif à l’incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident 
pour les travailleurs non salariés. Les autres situations pour lesquelles une personne non salariée 
maintient son statut de personne non salariée après avoir cessé de travailler (personne au 
chomâge involontaire après avoir été employé pendant plus d’un an et qui s’est enregistrée en 
qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent ou personne au 
chomâge involontaire après avoir terminé son contrat de travail à durée déterminée inférieure à 
un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et qui 
s'est enregistrée en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent), ne 
sont pas énoncées dans les Règlements.  
 
10.2.3.2.  Maintien du droit de séjour : recours au système d’assistance sociale  
 
Directive 2004/38/CE Article 14 (1) ; (3) 
Réglementation relative à l'immigration 
(Espace Économique Européen) de 2006 

Règlement 19 (4) 

 
En vertu de l’Article 14 (1) de la Directive, les citoyens de l’Union et les membres de leur 
famille peuvent jouir du droit de séjour tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable 
pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil. Cependant, l’Article 14 (3) 
stipule également que tout recours au système d'assistance sociale par un citoyen de l'Union ou 
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un membre de sa famille n'entraîne pas automatiquement une mesure d'éloignement (mis en 
œuvre au RU par le Règlement 19 (4) de la Réglementation). 
 
À ce sujet, une pratique du RU est particulièrement discutable à l’égard des ressortissants des 
nouveaux États membres qui souhaitent bénéficier des avantages sociaux. D’après les plaintes 
reçues par le Service d’Orientation pour les Citoyens, les citoyens de l’Union qui ont eu recours 
au système d’assistance sociale (notamment les citoyens des nouveaux États membres) ont reçu 
des communications officielles stipulant qu’ils n’avaient plus le droit de rester sur le territoire 
britannique pour la simple raison qu’ils avaient eu recours au système d’aide sociale (et non 
pour être devenus une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale) (344).  Cette 
pratique constitue une violation de l’Article 14 (3) de la Directive et du Règlement 19 (4) et est 
contraire à l’esprit de la Directive, notamment au 16ème considérant, qui stipule que les 
« bénéficiaires du droit de séjour ne devraient pas faire l'objet de mesures d'éloignement aussi 
longtemps qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance 
sociale de l'État membre d'accueil. En conséquence, une mesure d'éloignement ne peut pas être 
la conséquence automatique du recours à l'assistance sociale. » 
 
Par ailleurs, cette pratique est susceptible d’établir un traitement différent entre les ressortissants 
de l’UE 15 et de l’UE 12 puisqu’elle débouche sur un concept de citoyenneté de l’Union distinct 
pour différents citoyens de l’Union.  
 
10.2.3.3.            Problèmes rencontrés au cours de la demande de séjour permanent au RU 
 
Directive 2004/38/CE Article 16 (1) 
Réglementation relative à l'immigration 
(Espace Économique Européen) de 2006 

Règlement 15 (1) 

 
L’Article 16 (1) de la Directive stipule qu’un droit de séjour permanent peut être accordé aux 
citoyens et aux membres de leur famille qui ont séjourné au RU pendant au moins 5 ans. Le 
Ministère de l’Intérieur britannique a confirmé que cette période de 5 ans est calculée à partir de 
la date d’adhésion à l’UE du pays dont le citoyen est ressortissant, au lieu de la date d’arrivée 
au RU de la personne concernée. Aucune limitation semblable n’est stipulée dans la Directive 
ou dans les Traités d’adhésion. Nous avons reçu des plaintes déposées par un certain nombre de 
citoyens des nouveaux États membres dont les preuves de séjour permanent avaient été 
ignorées.  
 
Cette pratique est susceptible d’établir un traitement différencié entre les ressortissants de 
l’UE 15 et de l’UE 12 puisqu’elle débouche sur un concept de citoyenneté de l’Union distinct 
pour les différents citoyens de l’Union. Dans certains cas, cela ne suffira pas pour les 
ressortissants de l’UE 12 d’avoir séjourné pendant 5 ans au RU puisque toute période de séjour 
antérieure à la date d'adhésion ne sera pas prise en compte au moment du calcul. En revanche, 
une telle déduction découlant de la période de séjour au RU ne s’applique pas aux ressortissants 
de l’UE 15.   
 

                                                 
344 En outre, le problème peut être en partie attribué à l’absence du mot « déraisonnable » à l’Article 7 (1) de la 
Directive (Droit de séjour de plus de 3 mois) et à l’Article 14 (2) (Maintien du droit de séjour - période de plus de 
3 mois). Des divergences entre ces Articles et le 16ème considérant de la Directive auraient été soulignées, ce dernier 
stipulant que les « bénéficiaires du droit de séjour ne devraient pas faire l'objet de mesures d'éloignement aussi 
longtemps qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de l'État membre 
d'accueil. » 
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10.3 La définition des ressources suffisantes 
 
Les Articles importants faisant référence au concept de « ressources suffisantes » sont indiqués 
ci-dessous :  
 
Directive 2004/38/CE Articles 7 (1) (b) (c) ; 8 (4) ; 12 (2) et 

13 (2) 
Réglementation relative à l'immigration 
(Espace Économique Européen) de 2006 

Règlements 4 (4) et 15 (1) (f) 

 
L’Article 8 (4) de la Directive stipule que les ressources suffisantes d’un citoyen peuvent être 
déterminées autrement que par un montant fixe. Dans tous les cas, ce montant ne peut pas « être 
supérieur au niveau en dessous duquel les ressortissants de l'État d'accueil peuvent bénéficier 
d'une assistance sociale ou, lorsque ce dernier critère ne peut s'appliquer, être supérieur à la 
pension minimale de sécurité sociale versée par l'État membre d'accueil. » Au RU, la disposition 
a été mise en œuvre par le Règlement 4 (4) qui stipule que « les ressources de la personne 
concernée et, le cas échéant, des membres de sa famille, doivent être considérées comme 
suffisantes si elles sont supérieures au seuil maximum de ressources qu’un ressortissant du RU 
et les membres de sa famille peuvent posséder si ce dernier est en mesure de bénéficier d'une 
assistance sociale sous le régime d’allocations du RU. »  Ceci constitue un problème de garantie 
juridique. Aucune autre explication n’a été fournie en ce qui concerne le droit à l’assistance 
sociale. Au RU, les personnes à faible revenu ont le droit de bénéficier d’une assistance sociale. 
Cependant, aucun niveau unique de revenu n’est spécifié pour les différentes prestations sociales 
et chaque catégorie de prestation comporte une évaluation des différents niveaux de revenu en 
respect des conditions d’éligibilité pour cette prestation particulière. Ce manque de garantie 
juridique peut entraîner maintes interprétations et, par conséquent, des divergences peuvent 
aparaître en terme d’évaluation de la situation personnelle des citoyens par les organismes 
d'immigration.    
   
 
10.4 La situation des partenaires (enregistrés)  
 
Les Articles importants applicables à la situation des partenaires (enregistrés) sont indiqués ci-
dessous :  
 
Directive 2004/38/CE Articles 2 (2) (b) ; 3 (2) (a) ; 8 (5) (b) ; 

10 (2) (b) ; 13 (1) et 13 (2) (a) (c) (345) 
Réglementation relative à l'immigration 
(Espace Économique Européen) de 2006 

Règlements 7 (1) (a) ; 8 ; 10 (5) ; 14 (3) ; 
17 (1)- (2) et (4)- (5) 

 
La Loi relative au partenariat civil de 2004 reconnaît uniquement les partenariats de même sexe 
conclus dans d’autres États spécifiques de l’EEE (Sections 212-218 lues parallèlement au Plan 
20). Ces États membres sont la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, 
l’Islande, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède. Les partenaires au sein d’un couple 
hétérosexuel (reconnu ou non) ne sont pas automatiquement reconnus par la Loi. Cette situation 
n’est pas clairement précisée dans les Règlements puisque le terme « partenariat civil » n’est pas 
défini. 
 

                                                 
345 Voir le 5ème considérant de la Directive.  
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Lorsque nous avons contacté le Ministère de l’Intérieur britannique à ce sujet, les informations 
suivantes nous ont été fournies : 
 
« La signification de ‘partenaires civils’ est donnée au Plan 1 de la Loi d’interprétation de 1978 
telle qu’amendée par le paragraphe 59 du Plan 27 de la Loi relative aux partenariats civils (‘la 
Loi de 2004’).  Le Plan  27 de la Loi de 2004 définit un partenariat civil comme un partenariat 
qui existe conformément ou en vertu de la Loi de 2004.  Il n’existe aucune disposition dans le 
droit britannique en ce qui concerne l’enregistrement des couples hétérosexuels non mariés sous 
le régime d’un partenariat conformément à la Loi de 2004, et le RU ne reconnaît donc pas les 
partenariats enregistrés de couples hétérosexuels. » (346) 
 
Par conséquent, les partenaires au sein d’un couple hétérosexuel enregistrés auprès d’un autre 
État membre ne sont pas considérés comme des « membres de la famille » en vertu de 
l’Article 2 (2) de la Directive (tel que mis en œuvre par le Règlement 7 (1) (a)), mais pourraient 
être considérés comme des partenaires en vertu de l’Article 3 (2) (tel que mis en œuvre par le 
Règlement 8). En revanche, les partenaires d'un couple homosexuel enregistré sont considérés 
comme des « membres de la famille ». Ceci semble être contraire à l'esprit de la Directive.  Le 
5ème considérant de la Directive stipule qu’« aux fins de la présente Directive, la définition de 
‘membre de la famille’ devrait aussi comprendre les partenaires enregistrés si la législation de 
l'État membre d'accueil considère le partenariat enregistré comme équivalent à un mariage. » En 
s’appuyant sur ce considérant, il semble donc que si les partenaires enregistrés sont reconnus 
au RU, même uniquement les unions de même sexe, tous les partenariats enregistrés devraient 
être reconnus, qu’il s’agisse de couples de même sexe ou non. Le Ministère de l’Intérieur 
britannique a confirmé que le RU avait choisi une orientation différente (347). 
 
 
10.5.  Problèmes rencontrés par les membres d’une famille ressortissants de pays tiers 
 
10.5.1. Condition de séjour antérieur au sein de l’UE/EEE  
 
Directive 2004/38/CE Articles 3 (2) ; 5 (2) et 6 (2) 
Réglementation relative à l'immigration 
(Espace Économique Européen) de 2006 

Règlements 8 et 12 

 
Le Règlement 12 traite du problème de délivrance de permis familiaux EEE aux membres d’une 
famille ressortissants de pays tiers qui souhaitent entrer au RU accompagnés du citoyen de 
l’Union ou pour rejoindre ce dernier. En effet, les membres d’une famille ressortissants de pays 
tiers peuvent obtenir ce permis uniquement s’ils ont préalablement séjourné dans un autre État 
membre de l’EEE.  Au RU, ceux qui ne respectent pas cette condition de séjour antérieur 
doivent remplir les conditions d’entrée supplémentaires conformément aux règles britanniques 
relatives à l’immigration. Cela constitue visiblement une violation de l’Article 5 (2) de la 
Directive. Par ailleurs, la CJCE a souligné dans l’Affaire Metock que la « Directive 
2004/38/CE (…) s’oppose à la réglementation d’un État membre qui exige du ressortissant d’un 
pays tiers, conjoint d’un citoyen de l’Union séjournant dans cet État membre dont il n’a pas la 
nationalité, d’avoir au préalable séjourné légalement dans un autre État membre avant son 
arrivée dans l’État membre d’accueil pour bénéficier des dispositions de cette Directive » (348). 

                                                 
346 Email reçu par l'Agence britannique pour la gestion des frontières (Ministère de l’Intérieur britannique) le 
5 décembre 2008. 
347 Email reçu par l'Agence britannique pour la gestion des frontières (Ministère de l’Intérieur britannique) le 
5 décembre 2008. 
348 Affaire C-127/08 Metock et autres [2008] ECR 00, paragraphe 80.  
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Le Règlement 8 contient une restriction similaire pour les « membres de la famille élargie » qui 
sont définis comme d’autres membres de la famille (les mêmes catégories que celles énumérées 
à l’Article 3 (2) de la Directive) qui séjournent au sein de l’EEE et qui, simultanément, 
introduisent la demande de rejoindre ou d’accompagner un citoyen de l’Union. Les personnes 
qui ne respectent pas cette condition de séjour antérieur au RU n’ont pas le droit de demander 
une « procédure de facilitation » d’entrée et de séjour. Ceci semble être contraire à la 
formulation ou à l’esprit de la Directive puisque l’Article 3 (2) ne fait en aucun cas mention 
d’une restriction (concernant la situation géographique) du droit des ressortissants de pays tiers, 
considérés comme d’« autres membres de la famille », à rejoindre ou à accompagner le (s) 
membre (s) de leur famille citoyen (s) de l’UE. 
 
Nous comprenons que cette condition de séjour antérieur au sein de l’EEE découle de 
l’interprétation du RU du jugement de la CJCE dans l’Affaire Akrich (349). Dans cette Affaire, 
la CJCE a souligné que l’exercice des droits de la famille par un ressortissant de pays tiers qui 
est l’époux(-se) d’un citoyen de l’Union en vertu de l’Article 10 de la Réglementation 
n° 1612/689 (désormais Article 6 (2) de la Directive) relative à la libre circulation des 
travailleurs fait l’objet de restrictions dans la mesure où les membres d’une famille ressortissants 
de pays tiers doivent séjourner légalement dans un État membre au moment où ils décident de 
séjourner dans un autre État membre vers lequel le citoyen de l’Union migre ou a migré (350). 
Cependant, il est clair que l’Affaire Akrich n’est plus applicable en droit depuis le jugement de 
l’Affaire Metock. Il est important de souligner que le gouvernement britannique n’a pas répondu 
à nos demandes d’informations concernant son intention d’amender la Réglementation afin 
d’être conforme à ce jugement. 
 
Lorsque nous avons contacté les autorités britanniques à ce sujet, ces dernières nous ont declaré 
que le « Ministère de l’Intérieur britannique amendera la Réglementation relative à 
l’immigration (Espace Économique Européen) de 2006 (« Réglementation de 2006 ») afin de 
mettre en œuvre le jugement de la CJCE dans le cas de l’Affaire Metock début 2009. Tel 
qu’elles ont été amendées, les recommandations intérimaires destinées aux décideurs et relatives 
à l’évaluation des applications de la documentation européenne, au RU et avant l’entrée sur le 
territoire, en respect de la Directive, sont en cours de diffusion afin de se conformer au 
jugement. Ces recommandations suppriment l’obligation antérieure de séjour légal (dans un État 
membre de l’EEE) pour les membres de la famille directs, c.-à-d. les membres de la famille 
stipulés à l’Article 2 (2) de la Directive » (351).  
 
10.5.2. Demande de documentation excessive lors du traitement des demandes  
 
Directive 2004/38/CE Article 10 
Réglementation relative à l'immigration 
(Espace Économique Européen) de 2006 

Règlement 17 

 
En ce qui concerne le traitement des demandes, les plaintes reçues par le Service d’Orientation 
pour les Citoyens prouvent que les autorités britanniques exigent parfois des documents 
supplémentaires ou imposent des conditions qui ne sont ni stipulées dans la Directive, ni dans la 
Réglementation.  Par exemple, les personnes non salariées doivent prouver qu’ils ont obtenu un 
numéro de sécurité sociale auprès de l’administration fiscale britannique (HM Revenue & 

                                                 
349 Affaire C-109/01 Akrich [2003] ECR I-09607. 
350 Affaire C-109/01 Akrich [2003] ECR I-09607, paragraphes 50 et 51.  
351 Email reçu par l'Agence britannique pour la gestion des frontières (Ministère de l’Intérieur britannique) le 
5 décembre 2008. 
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Customs). De même, les étudiants doivent prouver que la formation qu’ils suivent comprend un 
nombre minimum d’heures d’enseignement, même si aucune restriction de la sorte n’est stipulée 
dans la Directive. Dans certains cas, les documents fournis ne sont pas considérés comme 
appropriés. Tel est le cas, par exemple, des certificats de mariage délivrés à l’étranger. Le 
Service d'Orientation pour les Citoyens a également reçu des plaintes dirigées contre les agents 
des services d'immigration britanniques qui ne considèrent pas le certificat de mariage comme 
une preuve satisfaisante et suffisante de relation familiale. Par exemple, un citoyen a dû obtenir 
une attestation de son certificat de mariage auprès de l’ambassade britannique dans le pays où il 
s’est marié, bien qu’il ait quitté ce pays plusieurs années plus tôt. De telles exigences 
supplémentaires en matière de demande de documentation peuvent traduire des « pratiques 
administratives ou des interprétations divergentes qui constituent un obstacle à l’exercice du 
droit de séjour » au sens du 14ème considérant de la Directive.    
 
Enfin, il est important de noter que les plaintes reçues par le Service d'Orientation pour les 
Citoyens indiquent que le personnel des ambassades britanniques situées en dehors de l’UE 
n’est pas suffisamment informé des droits des membres de famille ressortissants de pays tiers et 
applique les règles britanniques relatives à l’immigration dans les situations relevant de la 
Directive. 
10.5.3. Retards dans le traitement des demandes de cartes de séjour des membres de la 
famille 
 
Directive 2004/38/CE Article 10 (1) 
Réglementation relative à l'immigration 
(Espace Économique Européen) de 2006 

Règlement 17 (3) 

 
D’après les informations publiées sur le site Internet du Ministère de l’Intérieur britannique, 
nous pouvons remarquer des retards considérables dans le traitement des demandes de cartes de 
séjour pour les membres de la famille ressortissants de pays tiers. Selon le Ministère de 
l’Intérieur britannique, le processus de demande de carte de séjour peut prendre jusqu’à environ 
11 mois (352). Ceci n'est visiblement pas conforme à l'Article 10 (1) de la Directive et au 
Règlement 17 (3) qui stipulent que les cartes de séjour doivent être délivrées « au plus tard dans 
les six mois » suivant le dépôt de la demande.  
 
 
10.5.4. Refus des cartes de séjour délivrées par d’autres États de l’UE aux membres d’une 
famille ressortissants de pays tiers tenant lieu d’un visa d’entrée  
 
Directive 2004/38/CE Articles 5 (2) et 10 
Réglementation relative à l'immigration 
(Espace Économique Européen) de 2006 

Règlements 12 et 17 

 
L’Article 5 (2) de la Directive stipule que « la possession de la 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. » Cependant, le Règlement 12 semble exclure toute possibilité pour les 
membres d’une famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui possèdent une carte 
de séjour délivrée par un autre État membre, en vertu de l’Article 10 de la Directive, de pénétrer 

                                                 
352 Le 1er janvier 2008, le Ministère de l’Intérieur britannique traitait encore des demandes de cartes de séjour 
introduites en février 2008. Voir : 
<<http://www.ind.homeoffice.gov.uk/eucitizens/applyingundereuropeanlaw/>>.   
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sur le territoire du RU sans visa. Ceci a été confirmé par le Ministère de l’Intérieur britannique 
qui, à ce sujet, nous a fourni les informations suivantes : 
 
« Selon notre interprétation, l’Article 5 (2) ne prévoit pas de reconnaissance mutuelle des cartes 
de séjour entre les États membres.   
 
L’Article 5 (2) prévoit pour les membres d’une famille ressortissants de pays tiers une 
exemption de l’obligation de visa s’ils possèdent une carte de séjour en cours de validité visée à 
l'Article 10. L’Article 10 stipule qu’une carte de séjour doit être délivrée par un État membre 
aux membres d’une famille, ressortissants de pays tiers, des citoyens de l’EEE s’ils jouissent du 
droit de séjour sur leur territoire.  Selon l’interprétation du RU, l’Article 5 (2) fait uniquement 
référence aux cartes de séjour délivrées par l’État membre d’accueil conformément à 
l’Article 10. Toute personne voyageant vers le RU et possédant une carte de séjour délivrée par 
les autorités britanniques serait donc exempte de l’obligation de visa. 
 
Les membres d’une famille ressortissants de pays tiers qui n’ont pas de carte de séjour délivrée 
par les autorités britanniques doivent posséder un permis familial EEE tel qu’il est stipulé dans 
le Règlement 12 de la Réglementation de 2006 (353).  
 
Dès lors, tous les membres d’une famille ressortissants de pays tiers qui souhaitent entrer sur le 
territoire du RU doivent demander un « permis familial EEE » en vertu du Règlement 12. Ceci 
constitue une violation de l’Article 5 (2) de la Directive comme le précise le 8ème considérant. 
« Afin de faciliter leur libre circulation, les membres de la famille qui n'ont pas la nationalité d'un 
État membre et qui ont déjà obtenu une carte de séjour devraient être exemptés de l'obligation 
d'obtenir un visa d'entrée au sens du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 
fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour 
franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants 
sont exemptés de cette obligation ou, le cas échéant, de la législation nationale applicable. »  
 
Par ailleurs, le Règlement 17 semble également exclure la possibilité pour les membres d'une 
famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui possèdent une carte de séjour 
délivrée par un autre État membre en vertu de l’Article 10 de la Directive de pénétrer sur le 
territoire à des fins de transit sans VTA (Visa de Transit Aéroportuaire) ce qui est contraire aux 
dispositions de l’Articles 5 (2).  
 
D’après les plaintes reçues par le Service d’Orientation pour les Citoyens, des membres de la 
famille se sont vus refuser le droit d’embarquer dans des avions pour des vols au sein de 
l'Europe à cause, visiblement, de ces anomalies. 
 
 
10.5.5.              Problèmes en matière de traitement des visas d’entrée 
 
Directive 2004/38/CE Article 5 (2) 
Réglementation relative à l'immigration 
(Espace Économique Européen) de 2006 

Règlements 11 (2) ; 12 et 12 (4) 

 
L’Article 5 (2) de la Directive stipule que les visas d’entrée pour les membres d’une famille 
ressortissants de pays tiers doivent être « délivrés sans frais dans les meilleurs délais et dans le 

                                                 
353 Email reçu par l'Agence britannique pour la gestion des frontières (Ministère de l’Intérieur britannique) le 
5 décembre 2008. 
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cadre d'une procédure accélérée. » En respect du Règlement 12 (1), les autorités britanniques 
doivent délivrer un visa d’entrée (intitulé permis familial EEE) aux membres d’une famille 
ressortissants de pays tiers qui souhaitent rejoindre ou accompagner un citoyen de l’Union. La 
Réglementation ne précise en aucun cas les délais dans lesquels les visas d’entrée doivent être 
délivrés.  
 
Le Service d’Orientation pour les Citoyens a reçu de nombreuses plaintes concernant des retards 
excessifs d'octroi de visas d'entrée aux ressortissants de pays tiers qui souhaitent accompagner 
ou rejoindre des citoyens de l’Union.  Dans certains cas, les citoyens de l’Union et leurs familles 
ont dû annuler leurs projets de voyage au RU et ont perdu beaucoup d’argent suite à l’annulation 
des vols et des réservations d’hôtels. En outre, les retards ont été d’autant plus importants en 
raison du nombre conséquent de pièces justificatives exigées par les autorités britanniques 
auprès des demandeurs d’un « permis familial EEE ».  Dans certains cas, les documents fournis 
aux agents des services d'immigration britanniques ont été refusés. Un autre problème d’ordre 
pratique concerne les demandes de visa effectuées par téléphone. Un certain nombre de plaintes 
ont été reçues en ce qui concerne le délai d’attente bien trop long. D’autres plaintes concernaient 
le fait que suite à la sous-traitance des services téléphoniques à des sociétés privées, le numéro 
de téléphone est devenu un « service premium », ce qui signifie que le coût des appels peut être 
très élevé, notamment si le demandeur doit patienter au téléphone dans le système d’attente.  
Dans certaines situations, le téléphone est le seul moyen d’entamer les démarches puisque les 
rendez-vous individuels doivent être pris par téléphone.   
 
 
10.6 Égalité de traitement  
 
Les Articles importants applicables à l’égalité de traitement sont indiqués ci-dessous : 
 
Directive 2004/38/CE Article 24 (1) 
Réglementation relative à l'immigration 
(Espace Économique Européen) de 2006 

aucune disposition équivalente 

 
La Réglementation ne mentionne en aucun cas le droit d’égalité de traitement des bénéficiaires 
de la Directive tel qu’il est stipulé à l’Article 24 de la Directive.  
 
 
10.6.1. Enseignement supérieur  
 
Directive 2004/38/CE Article 24 
Réglementation relative à l’éducation 
(frais et diplômes) de 1997 (après 
amendements) 

Règlement 4  

 
 
Le RU opère un système d’enseignement supérieur qui permet aux universités et aux autres 
établissements d’enseignement supérieur d’imposer aux étudiants des frais d’inscription 
annuels.  Afin que les citoyens de l’Union bénéficient du droit de payer les mêmes frais 
d’inscription à l’université que les étudiants britanniques, le Règlement 4, considéré 
conjointement aux paragraphes 1 et 5 de la Réglementation relative au Plan d’éducation (frais et 
diplômes) de 1997 (après amendements, notamment en 2006) (354) stipule que les citoyens de 

                                                 
354 Voir : <<http://www.opsi.gov.uk/si/si1997/19971972.htm>>. 
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l’Union doivent avoir séjourné au sein de l’EEE pendant trois ans avant le début de l’année 
universitaire. La Directive ne fait en aucun cas mention d’une telle obligation qui consiste, pour 
les citoyens de l’Union, à avoir séjourné au moins 3 ans dans un État membre de l'EEE avant 
d'exercer leurs droits de libre circulation. Ceci empêche les citoyens de l’Union qui ont séjourné 
en dehors de l’EEE avant d’étudier au RU de bénéficier du droit d’égalité de traitement. 
 
 
10.6.2. Assurance maladie pour les étudiants et les personnes subvenant à leurs besoins 
 
Directive 2004/38/CE Articles 7 (1) (c) et 24 
Réglementation relative au NHS (frais 
imputés aux visiteurs étrangers) de 1989 

Règlement 4 

 
En ce qui concerne le droit de séjour des étudiants, l’Article 7 (1) (c) de la Directive stipule que 
les étudiants doivent disposer « d'une assurance maladie complète dans l'État membre 
d'accueil ». Une condition similaire est imposée à l’Article 7 (1) (b) relatif aux personnes 
subvenant à leurs besoins telles que les retraités et les personnes inactives qui ne travaillent pas 
ou n’étudient pas mais disposent de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge 
déraisonnable pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil. 
 
Conformément à la Réglementation relative au NHS (Service de santé national) (frais imputés 
aux visiteurs étrangers) de 1989 (355), un étudiant n’a pas besoin de payer de frais pour le service 
de santé national lorsqu’il est « prouvé, à la satisfaction de l’Autorité, que l’étudiant séjourne 
au RU (…), afin de (…) suivre une formation pour laquelle la période d’étude au cours de la 
première année de la formation est interrompue par une période ou des périodes de stage ou de 
formation professionnelle similaire formant partie intégrante de la formation qui, toutes 
accumulées, ne sont pas inférieures à 12 semaines (Règlement 4 (a) (iii)) ». De même, les 
personnes subvenant à leurs besoins doivent avoir séjourné au RU pendant au moins un 
an (Règlement 4 (b)) pour accéder gratuitement au Service de santé national. Des restrictions 
similaires ne sont en aucun cas imposées à d’autres catégories de bénéficiaires du droit de libre 
circulation. 
 
Cependant, les plaintes reçues par le Service d’Orientation pour les Citoyens indiquent que les 
agents des services d'immigration britanniques obligent les étudiants et les personnes subvenant 
à leurs besoin de prouver qu’ils bénéficient d’une couverture d’assurance autre que celle 
du NHS, telle qu’une assurance de santé privée. Cette pratique constitue une violation de 
l’Article 24 relatif à l’égalité de traitement.  
 
 
10.6.3. Prestations sociales 
 
Directive 2004/38/CE Article 24 
Réglementation relative aux 
amendements de la sécurité sociale 
(personnes venant de l’étranger) de 2006 

Règlement 4 

 
L’Article 24 de la Directive accorde aux bénéficiaires un droit d’égalité de traitement par 
rapport aux citoyens de l’État membre d’accueil.  Le RU a introduit des modifications à divers 

                                                                                                                                                            
<<http://www.opsi.gov.uk/si/si2006/20060483.htm>>. 
355 Voir : <<http://www.opsi.gov.uk/si/si1989/Uksi_19890306_en_1.htm>>. 
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Règlements concernant la sécurité sociale suite à la mise en œuvre de la Directive par le biais de 
la Réglementation relative aux amendements de la sécurité sociale (personnes venant de 
l’étranger) de 2006 (Texte réglementaire n° 1026 de 2006) (356). Les modifications effectuées 
concernaient les obligations en matière de séjour. Une « personne venant de l’étranger » ne peut 
pas bénéficier du système d’assistance sociale et est généralement définie comme quelqu’un qui 
ne séjourne pas, normalement, au RU ou dans les îles Anglo-Normandes, l’île de man ou en 
République d’Irlande. Ces règlements s’appliquent également aux catégories de personnes qui 
ne sont pas considérées comme venant de l'étranger, ce qui recouvre certaines catégories, mais 
pas toutes, de bénéficiaires d’un droit de séjour conformément à la Directive.  Tandis que les 
travailleurs salariés et non salariés appartiennent à ces catégories, les étudiants et les personnes 
subvenant à leurs besoins qui jouissent d’un droit de séjour en vertu de la Directive ne le sont 
pas. Cela signifie que les étudiants ou les personnes subvenant à leurs besoins peuvent être 
considérés comme des personnes venant de l’étranger malgré le fait qu’ils bénéficient du droit 
de séjour au RU et peuvent donc se voir refuser le droit de bénéficier de certaines prestations 
sociales.       
 
 
10.7. Raisons d’éloignement et garanties procédurales 
 
10.7.1. Raisons d’éloignement   
 
Les Articles importants applicables à l’éloignement sont indiqués ci-dessous :  
 
Directive 2004/38/CE Articles 14 (3) ; 14 (4) ; 15 (2) et 27-29 
Réglementation relative à l'immigration 
(Espace Économique Européen) de 2006 

Règlements 6 (1)- (3) ; 7-8 ; 12 (5) ; 
13 (3) (a) ; 14 (5) ; 15 (3) ; 16 (8) ; 17 (8) ; 
18 (5) ; 19 ; 20 (1) et (6) ; 21 et 22 (c) 

 
Il est important de souligner que le Ministère de l’Intérieur britannique a précisé au Parlement 
du RU qu’environ 160 citoyens de l’EEE avaient été expulsés en 2006 (357). En 2007, ce nombre 
s’élevait à 500 (358).   
 
Tel qu’il est mentionné plus haut, d’après les plaintes reçues par le Service d’Orientation pour 
les Citoyens, les citoyens de l’Union qui ont eu recours au système d’assistance 
sociale (notamment les citoyens des nouveaux États membres) ont reçu des communications 
officielles stipulant qu’ils n’avaient plus le droit de rester sur le territoire britannique pour la 
simple raison qu’ils avaient eu recours au système d’aide sociale (et non pour être devenus une 
charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale) (359).  Cette pratique constitue une 
violation de l’Article 14 (3) (et du Règlement 19 (4) de la Réglementation) et est contraire à 
l’esprit de la Directive. Nous n’avons pas pu déterminer si les personnes avaient été expulsées 
suite à un recours au système d’assistance sociale. 

                                                 
356 Voir : <<http://www.opsi.gov.uk/si/si2006/20061026.htm>>.  
357 Commons Written Answers, 16 décembre 2006 Commons Hansard, 1958w 
<<http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200607/cmhansrd/cm061219/text/61219w0049.htm>>. 
358 Commons Written Answers, 3 mars 2008 Commons Hansard 2082w 
<<http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200708/cmhansrd/cm080303/text/80303w0010.htm>>. 
359 En outre, le problème peut être en partie attribué à l’absence du mot « déraisonnable » à l’Article 7 (1) de la 
Directive (Droit de séjour de plus de 3 mois) et à l’Article 14 (2) (Maintien du droit de séjour - période de plus de 
3 mois). Des divergences entre ces Articles et le 16ème considérant de la Directive auraient été soulignées, ce dernier 
stipulant que les « bénéficiaires du droit de séjour ne devraient pas faire l'objet de mesures d'éloignement aussi 
longtemps qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de l'État membre 
d'accueil. » 
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10.7.2. Garanties procédurales  
 
Les Articles importants relatifs aux garanties procédurales sont indiqués ci-dessous :  
 
Directive 2004/38/CE Articles 30 - 33  
Réglementation relative à l'immigration 
(Espace Économique Européen) de 2006 

Règlements 12 (3) ; 16 (6) ; 17 (5) ; 
19 (3) (b) ; 24 (3) ; 24 (2) (3) (5) (6) ; 26-
29 ; Plan 2 et paragraphe 5 du Plan 5  

 
Selon le Règlement 27, les personnes qui ont introduit une demande de droit d’entrée au RU ne 
peuvent pas interjeter appel à l’encontre de la décision prise en respect des Règlements leur 
interdisant l'entrée s'ils sont au RU au moment où ils font appel contre la décision. Par 
conséquent, la personne en question doit d’abord quitter le territoire britannique avant de 
pouvoir attaquer la décision devant les tribunaux. 
 
Il en est de même pour les ordres d’éloignement, les refus d’octroi d’un permis familial EEE ou 
les arrêtés d’expulsion. Ceci pourrait gravement affecter leur capacité à obtenir, à des prix 
abordables, un conseil juridique concernant les règles britanniques relatives à l’immigration et 
limiter leurs chances d’obtenir une assistance juridique (aide financière au niveau des frais 
juridiques).  
 
Ce Règlement semble être contraire à la jurisprudence de la CJCE car il fait référence à des 
règles de procédure découlant de l’exercice des droits conformément au droit communautaire, et 
les règles nationales relatives aux procédures juridiques sont soumises à une obligation de 
proportionnalité, ce qui signifie que les appelants peuvent, dans une moindre mesure et sans trop 
de difficulté, remplir les conditions stipulées dans le droit national (360). 
 
 
10.8. Problèmes divers  
 

(aucun problème identifié) 
 
 
 

                                                 
360 La CJCE a toujours maintenu que « s'il appartient, en principe, au droit national de déterminer la qualité et 
l'intérêt d'un justiciable pour agir en justice, le droit communautaire exige néanmoins que la législation nationale ne 
porte pas atteinte au droit à une protection juridictionnelle effective (…) Ainsi, il incombe aux États membres de 
prévoir un système de voies de recours et de procédures légales permettant d'assurer le respect du droit à une 
protection juridictionnelle effective (…). » À cet égard, les modalités procédurales précises destinées à assurer la 
sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l’effet direct du droit communautaire ne peuvent pas être moins 
favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne, ni rendre en pratique impossible ou 
excessivement difficile l'exercice des droits conférés par le droit communautaire (principe d’efficacité) (…). Voir 
Jugement : C-432/05 Unibet (London) Ltd and Unibet (International) Ltd v Justitiekanslern [2007] ECR I-2271, 
Jugement : C-30/02 Recheio - Cash & Carry SA v Fazenda Pública/Registo Nacional de Pessoas Colectivas, and 
Ministério Público [2004] ECR I-6051, Jugement : C-467/01 Ministero delle Finanze v Eribrand SpA [2003] ECR 
I-6471, Jugement : C-13/01 Safalero Srl v Prefetto di Genova [2003] ECR I-8679, Jugement : C-453/99 Courage 
Ltd v Bernard Crehan and Bernard Crehan v Courage Ltd and Others [2001] ECR I-6297, Jugement : C-231/96 
Edilizia Industriale Siderurgica Srl (Edis) v Ministero delle Finanze [1998] ECR I-4951, Jugement : C-312/93 
Peterbroeck, Van Campenhout & Cie SCS v Belgian State [1995] ECR I-4599, Jugement : C-45/76 Comet BV v 
Produktschap voor Siergewassen [1976] ECR 2043 et Jugement : C-33/76 Rewe-Zentralfinanz eG et Rewe-Zentral 
AG v Landwirtschaftskammer für das Saarland [1976] ECR 1989. 
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10.9.     Législation nationale interférant ou susceptible d’interférer avec la Directive   
  

(aucun problème identifié) 
 
 
 
10.10 Conclusions  
 
La majorité des droits figurant dans la Directive a été correctement mise en œuvre dans le droit 
du RU. Cependant, un certain nombre de domaines posant des problèmes ont été identifiés. Tout 
d’abord, il existe des divergences considérables entre la Directive et les Règlements par rapport 
aux membres de la famille, ressortissants de pays tiers, des citoyens de l’Union en ce qui 
concerne leurs droits d’entrée et de séjour. Deuxièmement, il n’existe aucune disposition 
stipulant un droit d’égalité de traitement dans les Règlements de mise en œuvre. Troisièmement, 
la mise en application des Règlements de mise en oeuvre par les autorités britanniques ne 
semble pas être conforme à l’esprit de la Directive, notamment en ce qui concerne le nombre 
excessif de documents que les citoyens sont dans l’obligation de fournir. Enfin, les autorités 
britanniques font face à des retards importants pour ce qui est du traitement des demandes 
d’attestation d’enregistrement et des cartes de séjour. À ce jour, le traitement des demandes peut 
prendre jusqu’à environ 11 mois. Si ces problèmes identifiés peuvent être abordés et rectifiés, la 
mise en œuvre de la Directive dans le droit du RU aura été réussie.   
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CHAPITRE IV 

PROBLÈMES DE NON-CONFORMITÉ POUR L’EU-27 AVEC UNE ATTENTION 
PARTICULIÈRE SUR LES 10 ÉTATS MEMBRES SÉLECTIONNÉS 

 
Au cours des 50 dernières années, des mesures prises en vertu des dispositions sur la libre 
circulation du Traité CE et conformément à la jurisprudence de la CJCE ont permis aux 
ressortissants des États membres de jouir pleinement de leurs droits de libre circulation 
fondamentaux découlant du Traité. La Directive 2004/38/CE est une mesure importante qui 
constitue une étape décisive dans le respect des droits de libre circulation inhérents à la 
citoyenneté européenne. 
 
Cette Directive reconnaît le droit de libre circulation et de séjour comme un « droit fondamental 
et individuel » accordé aux citoyens de l’Union. Par ailleurs, afin de s’assurer que la citoyenneté 
de l'Union constitue « le statut de base des ressortissants des États membres lorsqu'ils exercent 
leur droit de circuler et de séjourner librement », la Directive codifie et examine les mesures 
existantes qui traitent séparément la situation des travailleurs salariés, des non salariés, des 
étudiants et des autres personnes sans emploi « en vue de simplifier et de renforcer le droit à la 
liberté de circulation et de séjour de tous les citoyens de l'Union. » 
 

1. DROITS D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR 
 
L’Article 18 du Traité CE accorde à chaque citoyen de l’Union le droit de circuler et de 
séjourner librement sur le territoire des États membres sous réserve des limitations et conditions 
stipulées dans le Traité et en respect des mesures adoptées pour sa mise en vigueur.  
 

1.1. Droit d'entrée 
 
Article 5 (1) de la Directive 2004/38/CE  
Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage, applicables aux contrôles 
aux frontières nationales, les États membres admettent sur leur territoire le citoyen de l’Union 
muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité ainsi que les membres de sa 
famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui sont munis d’un passeport en cours 
de validité. 
 
L’Article 5 (1) de la Directive, interprété à la lumière du 9ème préambule, prévoit un droit 
d’entrée facilité en vertu duquel les citoyens de l’Union jouissent du droit d’entrée dans l’État 
membre d’accueil pour une période n’excédant pas 3 mois sans être soumis à aucune condition 
ni à aucune formalité autre que l'obligation de posséder une carte d'identité ou un passeport en 
cours de validité.  
 
Bien que cette disposition ait été mise en œuvre avec succès dans la législation de tous les États 
membres, des difficultés ont été identifiées au Royaume-Uni, où les citoyens de l’Union se sont 
plaints d’avoir été longuement interrogés par les agents des services d'immigration britanniques 
au sujet du motif de leur visite.  
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Article 5 (4) de la Directive 2004/38/CE 
Lorsqu'un citoyen de l'Union ou un membre de la famille qui n'a pas la nationalité d'un État 
membre ne dispose pas du document de voyage requis ou, le cas échéant, du visa nécessaire, 
l'État membre concerné accorde à ces personnes tous les moyens raisonnables afin de leur 
permettre d'obtenir ou de se procurer, dans un délai raisonnable, les documents requis ou de 
faire confirmer ou prouver par d'autres moyens leur qualité de bénéficiaires du droit de circuler 
et de séjourner librement, avant de procéder au refoulement. 
 
Si un citoyen de l’Union ne dispose pas des documents de voyage requis lorsqu’il exerce son 
droit de libre circulation, l’Article 5 (4) de la Directive stipule que les États membres doivent 
accorder à ces personnes « tous les moyens raisonnables afin de leur permettre d'obtenir ou de se 
procurer, dans un délai raisonnable, les documents requis ou de faire confirmer ou prouver par 
d'autres moyens leur qualité de bénéficiaires du droit de circuler et de séjourner librement, avant 
de procéder au refoulement. » Cette transposition de l’obligation d’accorder « tous les moyens 
raisonnables » a été mise en œuvre à des degrés divers par les législateurs nationaux. En 
Slovénie, par exemple, la Police des frontières peut simplement refuser le droit d’entrée à un 
citoyen de l’Union si celui-ci ne dispose pas des documents de voyage requis sans accorder 
« tous les moyens raisonnables » afin de lui permettre de les obtenir ou de se les procurer. Les 
autorités tchèques ont également indiqué que les citoyens de l’Union peuvent se voir refuser le 
droit d’entrée sur le territoire tchèque s’ils ne disposent d'aucun document d'identification. 
Toutefois, afin de transposer ce principe qui consiste à accorder « tous les moyens 
raisonnables » dans le droit tchèque, les citoyens de l’Union ont été autorisés à utiliser leur 
permis de conduire comme une pièce d’identité de remplacement.  
 
D’autres États membres tels que l’Estonie n'ont tout simplement pas mis en œuvre l'Article 5 (4) 
dans leur droit national. Dès lors, il relève de l’appréciation des délégués officiels à la frontière 
d’accorder ou non « tous les moyens raisonnables » aux citoyens de l’Union pour qu’ils 
obtiennent ou se procurent leurs documents d’identification.  
 
Dans d’autres États membres tels que la Lituanie, un mécanisme complexe a été mis en place en 
cas de manquement à l’obligation de fournir des documents valides. Dans ce cas, un long 
processus serait lancé pour violation avérée, suivi d’un examen par les autorités compétentes. La 
sanction minimale encourue serait un rappel à l’ordre par les autorités. Un tel système de 
sanctions n’est en aucun cas prévu par la Directive et semble être contraire à l’idée première 
d’une liberté de circulation facilitée.   
 
Article 5 (5) de la Directive 2004/38/CE 
L’État membre peut imposer à l’intéressé de signaler sa présence sur son territoire dans un 
délai raisonnable et non discriminatoire. Le non-respect de cette obligation peut être passible 
de sanctions non discriminatoires et proportionnées. 
 
L’Article 5 (5) de la Directive stipule que les États membres peuvent exiger qu’un citoyen de 
l’Union déclare sa présence sur son territoire sous un délai acceptable et non-discriminatoire. Le 
délai accordé aux citoyens de l’Union avant l’obligation de déclarer leur présence varie de façon 
significative d’un État membre à l’autre. En Autriche et en Slovénie, cette période expire après à 
peine 3 jours (ce qui semble extrêmement court), en Lituanie elle expire après 7 jours. Quant à 
la République Tchèque, elle accorde 30 jours aux citoyens de l’Union pour déclarer leur 
présence, et la Roumanie 15 jours (le non-respect d’une telle obligation en Roumanie est 
considérée comme une « contravention » et une amende est imposée). Dans certains États 
membres tels que la République de Malte et la Roumanie, les citoyens de l’Union qui ne 
déclarent pas leur présence dans les délais spécifiés seront considérés comme coupables d’un 
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délit et sont passibles d’une condamnation et d’une amende. Les avis divergent donc quant à la 
compatibilité de ces mesures avec la Directive car celles-ci sont disproportionnées et impliquent 
l’ordre juridique dans des affaires essentiellement administratives.  

1.2. Droit de séjour 
 
Quelques États membres ont adopté une politique libérale en ce qui concerne le droit de séjour, 
ce qui dépasse les stipulations de la Directive. Tel est le cas de la législation mise en œuvre en 
Espagne et en République Tchèque qui spécifie que les citoyens de l’Union n’ont pas besoin 
d’avoir entamé une activité économique et sont libres de séjourner dans le pays pour une période 
illimitée. L’Estonie a mis en œuvre une disposition très similaire qui stipule que les autorités 
estoniennes ne vérifieront pas les raisons qui ont motivé l’enregistrement d’un citoyen de 
l’Union (bien que cela ne s’applique pas si le citoyen de l’Union est accompagné par des 
membres de sa famille ressortissants de pays tiers). Ces États membres semblent respecter 
l’esprit de la Directive, notamment le droit de séjour des citoyens de l’Union. Cependant, ils 
représentent l'exception et non la règle générale.  
 
Article 8 (2) de la Directive 2004/38/CE 
Le délai imparti pour l'enregistrement ne peut pas être inférieur à trois mois à compter de la 
date d'arrivée. Une attestation d'enregistrement est délivrée immédiatement, qui précise le nom 
et l'adresse de la personne enregistrée ainsi que la date de l'enregistrement. Le non-respect de 
l'obligation d'enregistrement peut être passible de sanctions non discriminatoires et 
proportionnées. 
 
L’Article 8 (2) de la Directive stipule que « le délai imparti pour l’enregistrement ne doit pas 
être inférieur à trois mois à compter de la date d’arrivée ». En dépit de cette instruction précise, 
un certain nombre d’États membres soutiennent que l’enregistrement doit être effectué dans les 
trois mois à compter de la date d’arrivée du citoyen de l’Union (Danemark, Allemagne, 
Bulgarie, Slovénie, Luxembourg, France, Belgique, Suède, et dans les 90 jours pour la 
Roumanie). Les autres États membres sont conformes aux prescriptions de la Directive car leur 
législation stipule qu'un citoyen de l'Union doit s'enregistrer dans les 30 jours suivant la période 
de séjour initiale de trois mois.  
 
Par ailleurs, l’Article 8 (2) de la Directive stipule que le « non-respect de l'obligation 
d'enregistrement peut être passible de sanctions non discriminatoires et proportionnées. » Les 
sanctions introduites par les États membres en cas de non-respect de l’obligation 
d’enregistrement diffèrent. Dans une large mesure, le Luxembourg (361), la France (362) et la 
Grèce ont introduit des sanctions pénales. La Grèce a introduit une disposition pénale liée à 
l’Article 458 du Code pénal concernant « les violations des dispositions administratives ». 
L’Article 458 du Code pénal prévoit, dans ce cas, une amende de 59 Euros. Les avis divergent 
quant à la nécessité et à la proportionnalité de ces sanctions pénales par rapport au type d’acte 
commis (dans ce cas, non-respect de l'obligation d'enregistrement par les citoyens de l’Union), 

                                                 
361 L’Article 139 de la Loi du 29 août 2008 relative à la libre circulation des personnes et à l’immigration, publiée 
dans le Mémorial A-138 du 10 septembre 2008, page 2024, prévoit une amende de 25 à 250 Euros en cas de non-
respect des formalités d’enregistrement. Tout séjour au Luxembourg sans respecter les obligations légales est puni 
d’une peine d’emprisonnement allant de 8 jours à 1 an et/ou d’une amende de 251 à 1 250 Euros. De telles 
sanctions peuvent également s’appliquer si un citoyen de l’Union entreprend une activité professionnelle sans 
disposer d’un permis de travail (Article 140 de la Loi du 29 août 2008). Toute déclaration incorrecte ou information 
falsifiée afin d’entrer sur le territoire ou obtenir une carte de séjour ou un permis de travail est punie d’une peine 
d’emprisonnement allant de 1 mois à 2 ans et/ou d’une amende de 251 à 3 000 Euros (Article 141 de la Loi du 
29 août 2008). 
362 Voir le rapport national correspondant. 
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car les citoyens de l’Union jouissent, en effet, d’un droit d'entrée et de séjour fondamental. En 
France, les citoyens de l’Union qui ne s’enregistrent pas auprès de la mairie locale sont passibles 
d’amendes s’élevant de 450 à 750 Euros en vertu de l’Article R621-1 du Code pénal. La 
conformité de ces contraventions avec le principe de proportionnalité des sanctions stipulé à 
l’Article 8 (2) est discutable, notamment si l’on considère que ces procédures ne sont pas en 
elles-mêmes des conditions préalables à l’existence des droits de séjour. 
 

1.3. Attestation d’enregistrement et autres documents 
 
Article 8 (3) de la Directive 2004/38/CE 
Pour la délivrance de l'attestation d'enregistrement, les États membres peuvent seulement 
exiger :  
 

• du citoyen de l'Union auquel s'applique l'article 7, paragraphe 1, point a), qu'il présente 
une carte d'identité ou un passeport en cours de validité, une promesse d'embauche 
délivrée par l'employeur, une attestation d'emploi ou une preuve attestant d'une activité 
non salariée ; 

 
• du citoyen de l'Union auquel s'applique l'article 7, paragraphe 1, point b), qu'il présente 

une carte d'identité ou un passeport en cours de validité et qu'il apporte la preuve qu'il 
satisfait aux conditions énoncées par cette disposition ; 

 
• du citoyen de l'Union visé à l'article 7, paragraphe 1, point c), qu'il présente une carte 

d'identité ou un passeport en cours de validité, qu'il apporte la preuve qu'il est inscrit 
dans un établissement agréé et qu'il a souscrit une assurance maladie complète, et qu'il 
produise la déclaration ou tout autre élément équivalent visés à l'article 7, 
paragraphe 1, point c). Les États membres ne peuvent pas exiger que cette déclaration 
précise le montant des ressources.  

 
 
Les documents que les citoyens de l’Union sont dans l’obligation de présenter pour s’enregistrer 
sont énumérés de manière exhaustive à l’Article 8 de la Directive. Il est évident que différents 
documents sont requis selon les catégories distinctes mentionnées à l’Article 7 (1) de la 
Directive : les travailleurs salariés et non salariés (Article 7 (1) (a)) ; les personnes disposant de 
ressources suffisantes (Article 7 (1) (b)) ; et les étudiants (Article 7 (1) (c)). Le 14ème 
considérant de la Directive stipule que « les justificatifs requis par les autorités compétentes 
pour la délivrance d'une attestation d'enregistrement ou d'une carte de séjour devraient être 
précisés de manière exhaustive, afin d'éviter que des pratiques administratives ou des 
interprétations divergentes ne constituent un obstacle disproportionné (…) ».  
 
Un certain nombre d’États membres exigent une preuve supplémentaire en ce qui concerne le 
logement. Par exemple, en République Tchèque, certaines autorités compétentes exigent un 
contrat de bail comme preuve de séjour sur le territoire de la République Tchèque. En Belgique, 
l’enregistrement dépend toujours d’une enquête policière in situ concernant l’adresse de séjour 
déclarée. En France, les préfectures semblent avoir demandé aux citoyens de l’Union souhaitant 
s’enregistrer de fournir une « justification de domicile » (363), une circulaire a dû être publiée 
afin d’informer les préfectures qu’elles n’avaient plus le droit de procéder de la sorte. 

                                                 
363 Une justification de domicile est une preuve officielle qu’une personne vit à une adresse précise, par exemple au 
moyen d’une facture d’électricité ou de téléphone. Elle est couramment utilisée en France. 
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Le 14ème considérant de la Directive stipule que les justificatifs requis par les autorités 
compétentes pour la délivrance d’une attestation d’enregistrement ou d’une carte de séjour 
devraient être précisés de manière exhaustive afin d’éviter que des pratiques administratives ou 
des interprétations divergentes ne constituent un obstacle disproportionné à l’exercice du droit 
de séjour des citoyens de l’Union et des membres de leur famille. Il est nécessaire d’énumérer 
certains exemples qui ne peuvent pas être considérés comme des problèmes de non-conformité 
per se (car ils ne constituent pas une violation d’un Article particulier de la Directive). Une fois 
de plus, il est important de souligner que ceci peut semer la confusion auprès des citoyens d’un 
État membre particulier (voir ci-dessous) et peut être considéré comme un obstacle à la liberté 
de libre circulation, ce qui va à l’encontre de l’esprit de la Directive.   
 
Les attestations d’enregistrement ont été introduites par la Directive dans le but de faciliter et de 
simplifier l'enregistrement et le séjour dans un État membre d’accueil. L’attestation 
d’enregistrement a été intégrée à la législation pour remplacer les cartes de séjour obligatoires 
auparavant délivrées par les États membres.  Il relève de l’appréciation des États membres de 
maintenir certaines cartes de séjour et autres documents d’identité afin de permettre aux citoyens 
de l’Union d’adhérer et d'accéder aux services offerts aux citoyens de l’État membre d’accueil.  
 
Le contenu et le pragmatisme des attestations d’enregistrement constituent l’une des raisons qui 
ont poussé certains États membres à intégrer des cartes supplémentaires. Un grand nombre 
d'observateurs ont remis en question la valeur des attestations d’enregistrement puisque la 
Directive stipule que celles-ci doivent contenir une quantité d’informations limitée. Tel qu’il est 
mentionné plus haut, les attestations d’enregistrement remplacent les cartes de séjour ce qui, en 
soit, constitue une étape importante vers la garantie des droits de libre circulation. Les 
attestations d'enregistrement semblent toutefois être considérées comme des documents 
« rudimentaires » qui ne fournissent pas suffisamment d’informations aux administrations 
nationales. Par conséquent, les citoyens de l’Union ont pu témoigner d’une prolifération de 
cartes d’identité et de séjour supplémentaires afin de jouir pleinement de leurs droits de libre 
circulation.  
 
En Hongrie, en plus de la procédure d’enregistrement, les citoyens de l’Union sont encouragés à 
introduire la demande d’une « carte de domiciliation », un document couramment utilisé par les 
citoyens hongrois en guise de preuve de domiciliation officielle.  De plus, les cartes de séjour 
permanent ne sont pas acceptées partout par les organismes publics et privés car elles ne 
contiennent pas les mêmes types d’informations que les cartes d’identité hongroises habituelles. 
 
La Suède a conservé un certain nombre de cartes d’identité valides, y compris la carte d’identité 
délivrée par le service caissier suédois (364). Cette carte d’identité particulière était utilisée par 
les citoyens de l’Union pour demander des documents officiels afin d’ouvrir des comptes 
bancaires, introduire la demande d’un permis de conduire et recevoir des courriers en 
recommandé. Par ailleurs, les personnes séjournant en Suède pour une période de plus de trois 
mois doivent recevoir un « numéro personnel » (numéro équivalent au numéro de sécurité 
sociale français) délivré par l’administration fiscale suédoise (365). Cette carte d’identité 
spécifique délivrée par le Svensk Kassaservice ne peut plus être délivrée depuis août 2008. 
Depuis le 31 décembre 2008, des incertitudes pèsent quant à l’autorité responsable de la 
délivrance des cartes d’identité. Cependant, suite à des débats au Parlement suédois, les autorités 
de police locales devraient délivrer des cartes d’identité à l’avenir.   

                                                 
364 Svensk Kassaservice. 
365 Skatteverket. 
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Au Portugal, plusieurs plaintes ont été reçues contre le SEF (Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras) (366) qui demande aux citoyens de l’Union de présenter un plus grand nombre de 
documents et, pour l'une des personnes qui a porté plainte, ceci a entraîné des difficultés en 
terme de recherche d’emploi. 
 
En France et en Espagne, des documents susceptibles d'être contraires aux stipulations et à 
l'esprit de la Directive sont délivrés aux citoyens de l’Union. Par ailleurs, ces documents 
pourraient éliminer les cartes de séjour. En Espagne, par exemple, les citoyens de l’Union 
doivent obtenir un numéro d’identification pour étrangers (Numero de Identification de 
Extranjero ou NIE) en plus de l’attestation d’enregistrement. En fait, les citoyens de l’Union ne 
peuvent pas travailler, ouvrir de compte en banque ou s’enregistrer auprès de la sécurité sociale 
espagnole s’ils ne possèdent pas ce NIE dont le délai d’obtention peut prendre jusqu’à 
6 semaines. En France, le gouvernement a maintenu un titre de séjour volontaire dont le statut 
est ambigu en plus de l’attestation d’enregistrement délivrée aux citoyens de l’Union. 
L’Article L121-2, paragraphe 2 du Code définit le « titre de séjour » comme un document que 
les citoyens de l’Union peuvent choisir d’acquérir sur une base volontaire, même pour des 
périodes de séjour n’excédant pas cinq ans.  Bien que rien n’atteste qu’une erreur de demande 
d’un tel document puisse affecter les droits de séjour, il est évident que la nature volontaire de ce 
droit sème la confusion, un grand nombre de services ignorant encore que les « permis » ou 
« cartes » de séjour (ces deux formulations ont été utilisées indifféremment) ne sont plus 
obligatoires pour les citoyens de l’Union. Il est intéressant de constater que les conditions de 
délivrance du « titre de séjour » facultatif sont exactement les mêmes que celles prévues par la 
Directive pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement (367). Un autre point est à prendre 
en compte : le Code précise que l’attestation d’enregistrement ne donne pas effet au droit de 
séjour.  Il y a donc un risque que le législateur français ait, sous couvert des « titres de séjour » 
facultatifs, simplement conservé le système de cartes de séjour qui, avant 2004, était absolument 
obligatoire pour donner effet au droit de séjour en France. 
 
Les intentions initiales de la législation nationale, qui consistent à faciliter l’accès des citoyens 
de l’Union aux services nationaux, sont légitimes. Or, en pratique, la prolifération des 
différentes cartes d’identité et de séjour a fait de la liberté de circulation des citoyens de l’Union 
un droit relativement flou et peu pratique. En tant que documents supplémentaires, les cartes 
d’identité et de séjour peuvent « faciliter » l’intégration des citoyens de l’Union, mais le fait de 
maintenir les cartes de séjour (pour des motifs indépendants de l’accès à un service ou à un 
avantage particulier) peut constituer une violation et un abus de la Directive. Le statu quo actuel 
en matière de documents d’identité et de séjour devrait être étudié par la Commission 
européenne et, si nécessaire, des actions appropriées devraient être mises en œuvre pour corriger 
les situations de non-conformité au niveau des États membres.  
 

1.4. Séjour permanent  
 
Article 16 (1) de la Directive 2004/38/CE 
Les citoyens de l'Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq 
ans sur le territoire de l'État membre d'accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son 
territoire. Ce droit n'est pas soumis aux conditions prévues au chapitre III. 

                                                 
366 Département de l’immigration et du contrôle des frontières : 
<<http://www.sef.pt/portal/v10/PT/aspx/page.aspx>>.  
367 Articles R121-10 à 13. 
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En vertu de l’Article 16 de la Directive, les citoyens de l’Union peuvent acquérir le droit de 
séjour permanent s’ils ont séjourné légalement sur le territoire de l’État membre d’accueil 
pendant une période ininterrompue de cinq ans.  
 
L’Espagne et la Belgique constituent de bons exemples de mise en œuvre puisque la période 
spécifiée est passée de 5 à 3 ans, une bonne nouvelle pour les nombreux citoyens de l’Union qui 
habitent et circulent dans ces deux pays. 
 
L’Article 19 (2) relatif aux formalités administratives de séjour permanent stipule que les cartes 
de séjour permanent doivent être délivrées « dès que possible ». Cette disposition n’a pas été 
respectée ni par la Grèce, ni par la Hongrie : la Grèce ne stipule aucune limite, tandis que la 
Hongrie prévoit un délai de trois mois pour que les autorités délivrent une carte de séjour 
permanent.  
 
Article 16 (3) de la Directive 2004/38/CE 
La continuité du séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au 
total six mois par an, ni par des absences plus longues pour l'accomplissement d'obligations 
militaires ou par une absence ininterrompue de douze mois consécutifs au maximum pour des 
raisons importantes, telles qu'une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études 
ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles dans un 
autre État membre ou un pays tiers.  
 
Afin de limiter les inquiétudes des citoyens de l’Union en ce qui concerne la disposition 
stipulant que toute absence du territoire de l’État membre d’accueil pendant la période de séjour 
probatoire entraîne une privation du droit de séjour permanent, l’Article 16 (3) de la Directive 
fait mention des règles pour lesquelles les périodes d’absence peuvent être incluses lors du 
calcul de la durée de séjour.  
 
Dans certains pays tels que la République Tchèque, les délégués ont refusé de délivrer des cartes 
de séjour permanent car des citoyens de l’Union avaient interrompu leur période séjour par des 
absences temporaires d’une durée plus courte que celle spécifiée de six mois. Cette pratique est 
visiblement contraire à la Directive.  
 
Des citoyens de l’Union provenant des nouveaux États membres ont fait face à d’autres 
difficultés concernant leur droit de jouir du séjour permanent. Certains États membres comme le 
Royaume-Uni, la Belgique et la République Tchèque continuent de se baser sur une période de 
cinq ans pour la délivrance des cartes de séjour permanent à compter de la date d’adhésion de 
leur État membre à l’UE, et non à compter de la date d’arrivée de la personne concernée. La 
situation concernant les cartes de séjour permanent pour les citoyens de l’Union provenant des 
nouveaux États membres reste floue. Le manque actuel de clarté est préjudiciable aux citoyens 
de l’Union provenant des nouveaux États membres et qui ont séjourné dans l’État membre 
d’accueil avant la date d’adhésion à l’UE de leur pays d’origine.  
 
 
 

2. DÉFINITION DES RESSOURCES SUFFISANTES 
 
Article 7 (1) (b) de la Directive 2004/38/CE 
Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour 
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une durée de plus de trois mois: b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de 
ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de 
l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans 
l’État membre d’accueil; ou, 
 
Article 8 (4) de la Directive 2004/38/CE 
Les États membres ne peuvent pas fixer le montant des ressources qu'ils considèrent comme 
suffisantes, mais ils doivent tenir compte de la situation personnelle de la personne concernée. 
Dans tous les cas, ce montant n'est pas supérieur au niveau en dessous duquel les ressortissants 
de l'État d'accueil peuvent bénéficier d'une assistance sociale ou, lorsque ce dernier critère ne 
peut s'appliquer, être supérieur à la pension minimale de sécurité sociale versée par l'État 
membre d'accueil.  
 
L’Article 18 du TCE ne confère pas un droit inconditionnel de libre circulation ou de séjour à 
tous les citoyens de l’Union. Il est évident que le droit est soumis aux limitations et aux 
conditions du TCE et aux mesures de la législation secondaire. Une des ces limitations est 
stipulée à l’Article 7 (1) (b) de la Directive et elle limite la catégorie des personnes « non-
actives » bénéficiant des droits de libre circulation et de séjour à celles qui disposent de 
« ressources suffisantes ». L’Article 7 (1) (b) remplace dans les faits la Directive 
90/365 (368) (concernant le droit de séjour des travailleurs et des travailleurs non salariés qui ne 
sont plus actifs d’un point de vue professionnel), qui permettait aux citoyens de l’Union inactifs 
d’un point de vue économique d’exercer leur droit de séjour à condition qu’ils disposent de 
ressources suffisantes et d’une assurance maladie. Cet Article reflète les préoccupations 
concernant l’extension de ces droits à tous les citoyens de l’Union qui pourraient devenir des 
charges déraisonnables pour les systèmes d’assistance sociale des États membres.  
 
En raison de l’importance des divergences entre les États membres sur ce qui constitue des 
« ressources suffisantes », la Directive n’a pas stipulé, à juste titre, de montant fixe de ressources 
qui pourraient être considérées comme suffisantes par les autorités nationales. La Directive s’est 
montrée, au contraire, délibérément vague afin d’accorder une certaine liberté aux autorités 
nationales, tout en rappelant dans l’Article 8 (4) qu’elles doivent « tenir compte de la situation 
personnelle de la personne concernée ». L’Article 8 (4) de la Directive stipule également un 
« dispositif de sécurité » en cas d’abus de la condition de « ressources suffisantes » par les 
autorités nationales. Il s’agit d’une exigence concernant le montant des ressources suffisantes 
qui, dans tous les cas, « n'est pas supérieur au niveau en dessous duquel les ressortissants de 
l'État d'accueil peuvent bénéficier d'une assistance sociale ou, lorsque ce dernier critère ne peut 
s'appliquer, être supérieur à la pension minimale de sécurité sociale versée par l'État membre 
d'accueil. »  
 
 
2.1.  La définition des « ressources suffisantes » selon la législation de l’État membre  
 
Il existe 9 catégories permettant d’inscrire les différentes approches adoptées par les États :  
 

1) États membres dans lesquels aucun problème n’a été identifié 
(Autriche, Chypre, Portugal et Suède) 

                                                 
368 Directive du Conseil 90/365/CEE du 28 juin 1990 concernant le droit de séjour des travailleurs et des 
travailleurs non salariés qui ne sont plus actifs d’un point de vue professionnel JO L 1990  L180/28, abrogée par la 
Directive 2004/38/CE.   
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2) États membres qui ont fixé un montant qualifiant ce qui constitue des ressources 
suffisantes 
(France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Luxembourg, Roumanie, Slovénie et 
Royaume-Uni) 

3) États membres qui n’ont pas fixé de montant, mais dont la décision concernant la 
détermination des ressources suffisantes, ou non, d’un citoyen est établie par les autorités 
concernées 
(Danemark, Lituanie et Malte) 

4) États membres qui n’ont pas fixé de montant, mais qui appliquent un seuil parallèlement 
à un examen des circonstances personnelles du citoyen 
(Belgique [Wallonie et Flandre], Pays-Bas et Luxembourg)  

5) États membres pour lesquels la détermination des ressources suffisantes est envisagée au 
niveau local sans condition de fournir des documents attestant de ressources suffisantes 
(Allemagne) 

6) États membres qui requièrent une preuve de ressources suffisantes 
(Bulgarie, Estonie et Slovaquie) 

7) États membres pour lesquels une déclaration de ressources suffisantes suffit 
(Pologne) 

8) États membres qui ne requièrent aucune preuve de ressources suffisantes  
(République Tchèque et Espagne)  

9) États membres pour lesquels aucune mesure n’indique le montant des ressources 
suffisantes 
(Finlande) 

 
Il est évident, en tenant compte de l’information indiquée ci-dessous, qu’il existe des 
divergences concernant le critère de ressources suffisantes.  
 
2.1.1. Aucun problème identifié 
 
Aucun problème identifié concernant les pays suivants : Autriche, Chypre, Portugal and Suède.  
 
2.1.2.  Un montant fixe pour qualifier les ressources suffisantes 
 
Il est important de souligner que les États membres sont tenus, dans tous les cas, de déterminer 
si une personne dispose ou non de ressources suffisantes en se basant sur la situation personnelle 
de la personne concernée. Le montant déterminé dans des situations individuelles ne peut 
dépasser le seuil stipulé à l’Article 8 (4). Cependant, plusieurs États membres semblent 
considérer ce montant comme le seuil à appliquer à toutes les situations. 
 
La France (pour les étudiants), la Grèce, la Hongrie (en raison de l’ambiguïté dans la législation 
concernée), l’Italie, la Lettonie (bien que la législation n’indique pas quels documents peuvent 
être présentés à titre de preuve de ressources suffisantes), le Luxembourg, la Roumanie, la 
Slovénie et le Royaume-Uni exigent des ressources suffisantes et ces pays ont déterminé le 
montant qui constitue des « ressources suffisantes ».  
 
La France, en qui concerne les étudiants et exception faite de la circulaire 
ministérielle (no IMID0768184C du 12 octobre 2007), déclare que la règle stipulée par la 
Directive signifie qu’il suffit de déclarer des « ressources suffisantes », le portail d’informations 
www.service-public.fr présente une information toujours basée sur la circulaire de l’année 2000, 
qui exige des preuves sur la nature et le montant des ressources suffisantes (c.-à-d. que les 
ressources suffisantes sont évaluées par rapport à la situation personnelle de l’étudiant et au 
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critère du Revenu Minimum d’Insertion « RMI »). Il est clair que le problème persiste dans son 
application concrète, au moins dans la mesure où il n’y a aucune certitude légale.  
 
Tout d’abord, conformément à l’Article 36 (1) de la Loi n° 3386/2005 intitulée « Entrée, séjour 
et inclusion sociale des citoyens ressortissants de pays tiers sur le territoire grec » (369), une 
personne sera considérée comme disposant de ressources suffisantes si elle reçoit des revenus 
« stables » qui lui permettent de couvrir ses frais de subsistance. Second point, dans l’Arrêté 
ministériel commun n° 4415/2006 (370) intitulée « Définition du montant et de la preuve de 
ressources suffisantes conformément à la Loi n° 3386/2005 », certaines catégories de citoyens 
sont indiquées et un montant mensuel de 2 000 Euros est stipulé pour caractériser les personnes 
indépendantes du point de vue financier. 
 
En vertu de l’Article 21 (1) du Décret gouvernemental n° 113/2007, un citoyen de l’Union 
dispose de ressources suffisantes si le revenu mensuel par tête de son ménage est équivalent ou 
supérieur au revenu de retraite garanti aux personnes âgées. Le montant du revenu garanti aux 
personnes âgées est défini chaque année par le gouvernement. En 2009, le montant 
en HUF (Forint hongrois) s’élevait à 28 500 (environ 90 à 120 Euros au 5 avril 2009 et variable 
selon le taux de change). Si le revenu mensuel par tête du demandeur est inférieur au revenu 
garanti aux personnes âgées, l’autorité nationale doit prendre en compte les capacités financières 
personnelles du demandeur au moment de l’évaluation de ses ressources suffisantes. 
L’Article 21 (1) du Décret gouvernemental n° 113/2007 stipule que les personnes dépendantes 
du système d’assistance sociale (par exemple les personnes bénéficiant de certains avantages 
sociaux définis dans le Décret gouvernemental) pour une période de plus de trois mois ne sont 
pas considérées comme disposant de ressources suffisantes et constituent donc une « charge 
déraisonnable » en vertu de l’Article 35 (1) du Décret gouvernemental n° 113/2007. Dans cette 
mesure, les dispositions pour « disposer de ressources suffisantes » et « devenir une charge 
déraisonnable » sont toutes les deux transposées en considération l’une de l’autre.  
En Irlande, il existe une certaine ambiguïté dans la définition des ressources suffisantes stipulée 
dans les Règlements de mise en œuvre.  Le Règlement 2 stipule qu’« une personne peut être 
considérée comme ne disposant pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et ceux 
des personnes qu’elle a à charge lorsqu’elle peut bénéficier des prestations sociales dans le cadre 
de la Partie 3 de la Loi relative à la consolidation du bien-être social de 2005 si une demande 
d’allocations a été effectuée par cette personne ou en son nom. »  Seule une personne qui peut 
mettre en évidence une situation de séjour habituel en Irlande serait éligible pour bénéficier 
d’une assistance en vertu de la Partie 3 de cette Loi.   
En Italie, l’Article 9 (3) du DP 30/2007 n’indique pas un montant fixe pour déterminer si un 
citoyen de l’Union dispose de « ressources suffisantes. » Au contraire, une référence est faite à 
l’Article 29 (3) du Décret n° 286/1998 qui a été amendé par l’Article 1 du Décret Législatif 
n° 160 du 3 octobre 2008. En vertu de cet Article, un ressortissant de pays tiers qui introduit une 
demande de regroupement familial devra présenter la légitimé de l’origine de ses ressources 
économiques dont le montant ne peut être inférieur aux allocations sociales annuelles ; un tel 
montant doit être augmenté jusqu’à plus de la moitié des prestations sociales annuelles pour 
chaque membre de la famille. L’exigence de présenter l’origine des ressources économiques 
s’applique également aux citoyens de l’Union. Pour le rapprochement d’au moins deux fils de 
14 ans ou moins, ou en cas de regroupement d’au moins deux membres de la famille disposant 
du statut de protection subsidiaire, il faut présenter un montant annuel supérieur ou égal au 
montant annuel des prestations sociales. Lors du calcul du montant annuel, le total des montants 
associés à tous les membres de la famille qui vivent avec le citoyen de l’Union sera pris en 

                                                 
369 FEK Α 212. 
370 FEK 398/B/2006. 
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compte. Il est également fait référence de l’Article 29 (3) du Décret n° 286/1998 dans le 
Mémorandum no 13 du 28 octobre 2008 (circolare n.13 del 28 Ottobre 2008) du Ministère de 
l’Intérieur adopté sur la base de l’Article 9 (3) lettre b) du Décret n° 30/2007. Ce mémorandum 
a été abrogé par le Mémorandum no 19 du 6 avril 2007. En vertu du Mémorandum actuellement 
en vigueur, le citoyen doit prouver qu’il dispose d’un montant de 5 142,67 Euros, plus 
2 571,33 Euros pour chaque membre de la famille ; s’il au moins deux fils de 14 ans ou moins, 
le montant à présenter est 10 285,34 Euros. Les ressources économiques de tous les membres de 
la famille qui vivent avec le citoyen sont également prises en compte.  
 
En Lettonie, conformément au Règlement du Cabinet des Ministres no 586 du 18 juillet 2006 : 
concernant les procédures d’entrée et de séjour en Lettonie pour les citoyens de l’UE, des états 
de l’EEE et de la Confédération suisse, et les membres de leur famille, les ressources suffisantes 
sont l’équivalent d’un revenu mensuel supérieur à 50 % du salaire minimum en vigueur au cours 
de la période de temps concernée. Actuellement, 50 % du salaire minimum en vigueur 
correspond à 90 lats (environ 128 Euros). Les dispositions en Lettonie n’indiquent pas les 
documents qui peuvent être présentés comme preuve de ressources suffisantes.  
 
En Roumanie, conformément à la Loi no 416 du 18 juillet 2001 relative au  niveau du revenu 
minimum (371), les citoyens de l’Union doivent prouver qu’ils disposent de l’équivalent du 
niveau de revenu minimum garanti en Roumanie. Actuellement, ces seuils sont fixés à 96 lei 
RON (environ 30 Euros) par personne (le niveau du revenu minimum est indexé annuellement 
par décision du Gouvernement, en tenant compte de l’évolution des prix à la consommation ; le 
seuil actuel de 96 RON par personne a été indexé le 9 août 2006). Les fiches d’allocations 
retraites, de salaire, les relevés de compte courant ou dépôt et tous les autres documents peuvent 
constituer une preuve satisfaisante pour répondre à la condition de ressources suffisantes. 
 
En Slovénie, l’Article 93 (g) de la Loi sur les étrangers indique qu’un citoyen de l’Union doit 
présenter un document attestant de ressources suffisantes (372). Le montant le plus bas du revenu 
minimum (depuis le 1er janvier 2008, ce montant est de 212,97 par mois) représente les 
ressources suffisantes dans le cadre de la Directive.  
 
Au Royaume-Uni, le Règlement 4 (4) de la Réglementation relative à l’immigration (Espace 
Économique Européen) de 2006 indique que les ressources sont considérées comme suffisantes 
si elles dépassent le niveau maximum (373) des ressources qu’un ressortissant du RU pourrait 
posséder s’il/elle devient éligible pour une assistance sociale dans le cadre du système 
d’assistance sociale du Royaume-Uni (374).  
 
2.1.3.  Les autorités concernées fixent le seuil des ressources suffisantes  
 
La législation du Danemark, de la Lituanie et de Malte n’indique aucun montant spécifique pour 
les ressources suffisantes. Cependant, les autorités concernées de ces États membres déterminent 
le seuil.  
 

                                                 
371 La Loi no 416 a été adoptée par le Parlement roumain le 18 juillet 2001, publiée dans le Journal Officiel roumain 
no 401 du 21 juillet 2001 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2002. 
372 Texte consolidé officiel de la Loi sur les étrangers publié le 14 juillet 2008. 
373 Ce niveau n’a pas été déterminé puisque le niveau de revenu au-dessous duquel une assistance sociale est 
accordée dépend de la nature des allocations sociales demandées. 
374 Les Règlementations ont été publiées le 6 avril 2006 et sont entrées en vigueur le 30 avril 2006. Source : 
<<http://www.tsoshop.co.uk/bookstore.asp?AF=A10075&Action=Book&ProductID=9780110744650>>  
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Au Danemark, aucun montant n’est stipulé dans la législation.  Aucun problème n’a été identifié 
jusqu’au 31 août 2008 ; cependant, il semble que certaines administrations locales pourraient 
exiger des preuves attestant de 7 500 Euros à disposition sur un compte bancaire et une preuve 
d’assurance santé. Un nouveau Guide a été publié par le Ministère de l’emploi (375).  
 
En Lituanie, l’Article 27 de la Loi sur le statut légal des étrangers stipule que le montant des 
« ressources suffisantes » pour pouvoir vivre en République de Lituanie pour un étranger est 
déterminé par le Ministère de la sécurité sociale et du travail. La décision du Ministère est 
publiée officiellement dans la Gazette gouvernementale. Il est considéré que le montant 
minimum mensuel caractérisant les « ressources suffisantes » correspond au salaire minimum 
mensuel. 
 
À Malte, l’Article 5 de l’Arrêté de 2007 relatif à la « Libre circulation des citoyens de l'Union 
Européenne et des membres de leur famille » (376) (amendé par l’ avis juridique 191 de 2007) 
déclare que les ressources sont considérées comme suffisantes si elles correspondent au niveau 
de ressources indiqué par le Ministre responsable des politiques d’ordre public comme étant le 
revenu minimum déterminant l’accès à l’assistance sociale pour les ressortissants de Malte. Si le 
critère indiqué ci-dessus ne peut pas être appliqué, les ressources seront considérées comme 
suffisantes si elles sont équivalentes au niveau de la pension minimale de sécurité sociale 
payable par le gouvernement à ce moment-là. 
 
2.1.4. Un seuil de ressources suffisantes parallèlement à un examen des circonstances 
personnelles du citoyen 
 
La Belgique (Wallonie et Flandre) et les Pays-Bas n’ont pas indiqué de montant pour les 
« ressources suffisantes ». Cependant, il existe un seuil qui est appliqué parallèlement à un 
examen des circonstances personnelles du citoyen.  
 
En Wallonie, à la suite du jugement de la CJCE dans l’Affaire Commission v Belgique (377), le 
gouvernement belge a publié un arrêté royal en novembre 2007 afin de se conformer à la 
disposition sur les ressources suffisantes de la Directive. La situation personnelle du citoyen doit 
être prise en considération lors de l’évaluation des ressources suffisantes d’un 
demandeur (nature, régularité des ressources et nombre de membres de la famille à charge). Le 
décret gouvernemental énumère les catégories de revenus qui doivent être considérées par les 
autorités.  En vertu des conseils administratifs accordés aux autorités locales, les ressources 
suffisantes doivent être au moins égales au niveau du revenu en dessous duquel l’assistance 
sociale est accordée (en 2008, 698 Euros pour une personne seule). En Flandre, le montant qui 
est considéré comme « ressources suffisantes » ne doit dépasser le seuil en dessous duquel les 
ressortissants belges ont accès à l’assistance sociale. À cet égard, les autorités belges tiennent 
compte de la situation personnelle du citoyen de l’Union et, entre autres, de la fréquence et de la 
nature de ses revenus et le nombre de personnes à charge qui vivent avec lui/elle. Concrètement, 
ceci signifie que le citoyen de l’Union doit prouver qu’il/elle dispose d’au moins 698 EUR, plus 
232 EUR par personne « à sa charge » (1er janvier 2008). 
 
Au Luxembourg, il n’existe aucun montant minimum fixe qui est considéré comme « ressources 
suffisantes ». Les critères de « ressources suffisantes » sont maintenant indiqués dans le 

                                                 
375 Vej no 19 du 4 avril  2008 sur la manière d’obtenir une subvention de départ pour les citoyens de l’UE et de 
l’EEE. 
376 Loi publiée le 20 juillet 2007. 
377 Jugement C-408/03 Commission v Belgique [2006] ECR I-2647.  
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Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 (378).  Ce règlement comporte une règle sur 
l’évaluation des ressources suffisantes en tenant compte de la situation personnelle de la 
personne concernée : et, en aucun cas ce montant requis ne doit dépasser le salaire minimum 
garanti tel qu’il est défini par la Loi modifiée du 29 avril 1999 (379). La personne concernée doit 
présenter des documents attestant de ses moyens de subsistance et en particulier de la nature et 
de la régularité de sa rémunération. L’étudiant doit présenter cette preuve par une déclaration ou 
toute autre méthode équivalente. Le règlement stipule des dispositions particulières applicables 
à certaines catégories de personnes. 
 
Aux Pays-Bas, le Chapitre B10/4 de la Circulaire sur les étrangers de 2000 (380) stipule que les 
citoyens de l’Union doivent attester qu’ils disposent de ressources suffisantes par une méthode 
de leur choix. Le montant qui est considéré comme « ressources suffisantes » ne doit pas 
dépasser le seuil en dessous duquel les ressortissants des Pays-Bas ont accès à l’assistance 
sociale. 
 
2.1.5.  Détermination des ressources suffisantes au niveau local sans condition de fournir 
des documents d’attestation 
 
En Allemagne, le critère des ressources suffisantes est géré au niveau local, et aucune 
instruction n’a été stipulée par le gouvernement fédéral à ce sujet. Un guide (381) publié par le 
Ministère fédéral de l’Intérieur indique que les autorités locales n’ont pas besoin d’exiger la 
présentation de documents d’attestation de ressources suffisantes. 
 
2.1.6.  États membres qui requièrent une preuve de ressources suffisantes 
 
La Bulgarie, l’Estonie et la Slovaquie exigent des preuves de ressources suffisantes.  
 
En Bulgarie, le règlement (382) de la Loi sur les étrangers (383) indique qu’une preuve de 
ressources suffisantes signifie tout document officiel attestant de la disponibilité des moyens 
financiers, titres, biens immobiliers ou biens meubles sur le territoire de Bulgarie (384).  
 
En Estonie, il n’existe aucun règlement spécial ou un inventaire des documents qui sont acceptés 
en tant que preuve de ressources suffisantes. 
 

                                                 
378 « Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la 
loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration », publié dans le Mémorial A-138 du 
10 septembre 2008, page 2053. 
379 Loi du 29 avril 1999 portant sur la création d'un droit à un revenu minimum garanti, telle que modifiée (publiée 
dans le Mémorial A-60 du 1er juin 1999, p. 1389, et entrée en vigueur le 1er mars 2000. (Pour consulter un texte 
coordonné de la Loi, voir <<http://www.secu.lu/legis/legis/sl99429.html>>). Depuis le 1er juillet 2008, le montant 
du salaire minimum garanti est fixé à 1 146,50 Euros.   
380 La Loi a été publiée à l’origine en 2001. La Circulaire révisée sur les étrangers a été publiée le 30 août 2006, et 
est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. 
381 Vorläufige Anwendungshinweise AufenthG du 22 décembre 2004, 
<<http://www.bmi.bund.de/Internet/Content/Common/Anlagen/Themen/ZuwanderungIntegration/DatenundFakten/
Vorlaeufige__Anwendungshinweise__AufenthG__FreizuegG,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Vorlae
ufige_Anwendungshinweise_AufenthG_FreizuegG.pdf>>.  
382 Ces règlements sont des lois secondaires qui mettent en œuvre la législation principale.  
383 Le règlement sur la Loi sur les étrangers de la République de Bulgarie : 
 <<http://lex.bg/laws/ldoc.php?IDNA=-12560383>>.  
384 Dispositions supplémentaires, Paragraphe 1, point 1, Le règlement sur la Loi sur les étrangers de la République 
de Bulgarie.  
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En Slovaquie, le Chapitre 5 de la Loi no 48/2002 (385) déclare qu’un citoyen EEE doit présenter 
une preuve du fait qu’il/elle dispose de ressources suffisantes, mais le droit n’indique pas ce qui 
peut constituer une preuve de ressources financières suffisantes.  
 
2.1.7.  Acceptation d’une déclaration de ressources suffisantes 
 
En Pologne, les ressources suffisantes peuvent être prouvées par déclaration orale indiquant que 
le citoyen de l’Union dispose de ressources suffisantes conformément au point 3.1.2 de 
l’Ordonnance du Ministère de l’Intérieur datée du 24 août 2006 relative aux documents et 
applications devant être présentés par les citoyens de l’Union qui séjournent en Pologne.  
 
2.1.8.  États membres qui ne requièrent pas de preuve de ressources suffisantes 
 
En République Tchèque et en Espagne, il n’existe aucune exigence stipulant la présentation de 
preuves de ressources suffisantes. En particulier en Espagne, le Décret royal n° 240/2007 
n’exige pas des citoyens de l’Union qu’ils présentent des preuves de ressources suffisantes afin 
de s’enregistrer comme résidents.  
 
2.1.9  Aucun montant confirmé pour les ressources suffisantes  
 
En Finlande, le montant des ressources suffisantes n’a pas été confirmé par la législation 
finlandaise ou tout autre règlement. 
 
 
2.2.  Tendances actuelles en ce qui concerne les « ressources suffisantes »  
 
Il convient de souligner les tendances qui se manifestent sur l’ensemble de l’UE en utilisant des 
exemples particuliers des États membres. Tout d’abord, certains États membres ont donné une 
définition large et libérale de la notion de ressources suffisantes, au point d’éliminer toute 
exigence concernant les ressources pour les migrants de l’UE. En Espagne, par exemple, le 
Décret royal n° 240/2007 n’exige pas des migrants de l’UE qu’ils présentent des informations 
quelconques concernant leurs ressources. En Pologne, la documentation, relative aux ressources 
suffisantes, à présenter est minimum puisque les citoyens de l’Union doivent uniquement 
produire une déclaration aux autorités indiquant qu’ils disposent de ressources 
suffisantes (aucune attestation matérielle n’est requise).  
 
Deuxième point, certains États membres ont indiqué une exigence de ressources suffisantes dans 
leur législation mais n’ont pas indiqué la manière dont le seuil de ressources suffisantes est 
atteint. C’est par exemple le cas observé pour la mise en œuvre de la Directive dans le droit 
estonien. Toutefois, cela ne signifie pas nécessairement que la méthode d’approche soit 
restrictive. En effet, l’absence d’instructions précises publiées peut provoquer des incertitudes et 
peut en elle-même constituer un obstacle à la libre circulation. Le manque de transparence et la 
marge discrétionnaire laissée aux délégués officiels peut conduire à un traitement inégal et peut 
dissuader les citoyens de l’Union de bénéficier de leurs droits de séjour.  
 
Troisième point, la nature de la législation de transposition peut être ambiguë et constituer une 
source de problèmes pour les citoyens. Prenons comme exemple la transposition par le 
Royaume-Uni. La législation indique que les ressources sont considérées comme suffisantes si 
elles dépassent le niveau maximum des ressources dont peut disposer un ressortissant du RU 

                                                 
385 Publié dans l’ensemble des Lois de la République slovaque le 13 décembre 2001. 
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pour avoir accès aux prestations d’assistance sociale conformément au système de d’allocations 
sociales du Royaume-Uni, alors que l’Article 8 (4) de la Directive stipule que le montant des 
ressources suffisantes « n'est pas supérieur au niveau en dessous duquel les ressortissants de 
l'État d'accueil peuvent bénéficier d'une assistance sociale ». Cette transposition crée, pour le 
moins, des ambiguïtés inutiles. Concrètement, la terminologie prescrite dans cette situation est 
préjudiciable à la transparence pour les citoyens de l’Union puisqu’il est difficile de quantifier le 
montant représentant le « niveau maximum des ressources dont dispose un ressortissant du RU 
pour devenir éligible à l’assistance sociale dans le cadre du système d’assistance sociale du 
Royaume-Uni. »  
 
Quatrième point, d’autres États membres ont choisi d’inclure des exigences supplémentaires qui 
ne sont pas stipulées dans la Directive. L’Italie, par exemple, a maintenu une loi qui exige des 
citoyens de l’Union de prouver la légalité et l’authenticité de leurs ressources suffisantes. En 
vertu de l’Article 9 (3) du Décret n° 30/2007 qui établit une référence à l’Article 29 (3) du 
Décret n° 286/1998, il en découle que cette situation est applicable à la fois aux ressortissants de 
pays tiers et aux citoyens de l’Union. Cette exigence supplémentaire est inutile et préjudiciable 
pour les citoyens de l’Union qui doivent présenter des preuves attestant de l’authenticité de leurs 
ressources suffisantes.  
 
Finalement, le grand nombre de définitions relatives au concept de « ressources suffisantes » 
sèmera sans aucun doute une certaine confusion parmi les citoyens de l’Union qui bénéficient de 
leurs droits de libre circulation. Plus particulièrement, les preuves exigées pour attester des 
ressources suffisantes, le manque de transparence et les attitudes variables de différents États 
membres donnent naissance à un ensemble de législations, désuni et inégal.  Il s’agit d’une 
conséquence des traitements différents des citoyens de l’Union selon l’État membre d’accueil. 
Cela va à l’encontre de l’exigence d’une uniformité de la mise en œuvre soulignée par la CJCE 
dans l’Affaire Metock.  
 
 

3. LA SITUATION DES PARTENAIRES (ENREGISTRÉS) 
 
Article 2 (2) (b) de la Directive 2004/38/CE 
Aux fins de la présente directive, on entend par : le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union 
a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d'un État membre, si, 
conformément à la législation de l'État membre d'accueil, les partenariats enregistrés sont 
équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente 
de l'État membre d'accueil.  
 
Article 3 (2) de la Directive 2004/38/CE  
Sans préjudice d'un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l'intéressé, l'État 
membre d'accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l'entrée et le séjour des 
personnes suivantes : 
 (a) tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n'est pas couvert par la 
définition figurant à l'article 2, point 2), si, dans le pays de provenance, il est à charge ou fait 
partie du ménage du citoyen de l'Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal, ou 
lorsque, pour des raisons de santé graves, le citoyen de l'Union doit impérativement et 
personnellement s'occuper du membre de la famille concerné ; 
 (b) le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable, dûment attestée. 
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Un partenaire d’un citoyen de l’Union, de même sexe ou non, sera considéré comme un membre 
de la famille en vertu de l’Article 2 (2) (b) de la Directive en respect d’un certain nombre de 
conditions. Tout d’abord, le couple doit avoir contracté un partenariat enregistré sur la base de la 
législation de l’un des États membres (qui peut être l’État membre d’accueil). Ensuite, la 
législation de l’État membre d’accueil doit reconnaître les partenariats enregistrés comme 
équivalents au mariage conformément aux conditions stipulées dans la législation concernée. 
Par conséquent, le partenariat enregistré doit répondre aux conditions stipulées et doit être 
pleinement reconnu. Les États membres ne sont pas obligés, conformément à la Directive et en 
vertu des règles du droit CE, d’introduire une législation à ce sujet et, même si de telles règles 
existent, l’État membre d’accueil est libre de déterminer les conditions qui doivent être 
respectées.  
 
Même pour les cas où l’Article 2 (2) (b) ne s’applique pas, un partenaire peut bénéficier d’un 
droit d’entrée et de séjour facilité en vertu de l’Article 3 (2), par exemple lorsque le partenariat 
est « une relation durable, dûment attestée » en vertu de l’Article 3 (2) (b) ou que les règles 
nationales considèrent le partenaire comme un membre de la famille qui, dans le pays d’où il 
vient, fait partie du ménage du citoyen de l’Union (Article 3 (2) (a)). Néanmoins, dans ces deux 
cas, le droit est moins absolu que pour les membres de la famille, tel qu’il est défini à 
l’Article 2 (2), et les conditions d'éligibilité sont visiblement plus exigeantes. 
 
Quatre groupes d’États membres peuvent être différenciés en ce qui concerne les droits de libre 
circulation conférés aux partenaires :  
 

1. Les pays qui reconnaissent à la fois les partenaires et les personnes faisant partie d’un 
ménage  
 (Chypre) ; 
2. Les pays qui ont transposé l’Article en question de la Directive et qui ont des clauses 
explicites au sujet des partenaires dans leur législation  
 (Luxembourg, Suède, Chypre, Danemark, Espagne, Portugal, République Tchèque, 
Bulgarie) ; 
3. Les pays qui n’ont pas de clauses spécifiques à propos des partenaires et des partenariats 
dans leur législation mais qui considèrent ces derniers comme des personnes faisant partie 
d'un ménage et, par conséquent, reconnaissent leur statut  
 (Hongrie, Estonie, Finlande, Lettonie) ;  
4. Les pays qui n’ont ni transposé l’Article 2 (2) (b), ni l’Article 3 (2) (a) relatifs aux 
partenaires et aux membres d’un ménage pour lesquels le droit de rejoindre un citoyen de 
l’Union est facilité  
 (Roumanie, Allemagne, Slovénie, Autriche, Lituanie, Pologne, Luxembourg, Grèce, 
France).  

 
La reconnaissance des partenariats est très variable d’un pays à l’autre. Dans la plupart des cas, 
la toute première condition stipulée à l’Article 2 (2) (b) n’est pas respectée ; il n’existe aucune 
législation en vigueur dans l’État membre d’origine et les partenariats ne sont donc ni reconnus, 
ni enregistrés (voir Tableau 3 ci-dessous).  
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TABLEAU 3 : Partenariats et cohabitations enregistrés pays par pays 
 
Pays Mariage 

homosexuel 
Partenariat 
enregistré 

Cohabitation 
non 

enregistrée 

Cohabitation 
enregistrée 

Non 
légalement 
reconnu(e) 

Autriche   Reconnue(386)   

Belgique, 
Flandre 

   

Belgique, 
Wallonie 

Mariage 
2003(387) 

  

Cohabitation 
enregistrée 
1999 (388)  

Bulgarie     Aucune 
reconnaissance 
légale 

Chypre     Aucune 
reconnaissance 
légale 

République 
Tchèque 

 Partenariat 
enregistré 
2006 (389) 
 

Reconnue   

Danemark  Partenariat 
enregistré 
1989 (390) 

   

Estonie     Aucune 
reconnaissance 
légale 

Finlande  Partenariat 
enregistré 
2001(391) 

   

France   Partenariat 
enregistré 
1999 (392) 

Reconnue(393)   

                                                 
386 Suite à la décision de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’Affaire Karner v Austria [2003], les 
partenaires homosexuels qui vivent en cohabitation peuvent jouir des mêmes droits limités que les partenaires 
hétérosexuels vivant en cohabitation et non liés par le mariage. 
387 En 2003, la Loi ouvrant le mariage à des personnes de même sexe et modifiant certaines dispositions du Code 
civil (1) a élargi le champ de la législation belge relative au mariage pour y intégrer les partenaires homosexuels. 
388 En vertu de la Loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale, les couples homosexuels et 
hétérosexuels peuvent se voir accorder des « contrats de cohabitation légale » depuis le 1er janvier 2000. Cette Loi 
accordait aux couples des droits limités, mais aussi la possibilité d’avoir leurs propres conventions tenues par la loi 
en ce qui concerne leurs responsabilités mutuelles. 
389 Zákon ze dne 26. ledna 2006 o registrovaném partnerství a o zmĕnĕ nĕkterých souvisejících zákonů couvre les 
partenaires homosexuels depuis le 1er juillet 2006. Ces derniers peuvent jouir des droits associés au mariage. 
Néanmoins, les partenaires homosexuels enregistrés ne peuvent jouir de ces mêmes droits lorsqu’ils affectent leur 
statut de citoyenneté, l’acquisition du droit de séjour ou d’un permis de travail, la compensation financière en cas de 
décès d’un des partenaires etc… 
390 La Loi Lov om registreret partnerskab (nr. 372 af 1.6.1989) a introduit de manière exclusive les « registreret 
partnerskab » (partenariats enregistrés) pour les couples homosexuels le 1er octobre 1989. 
391 La Laki rekisteröidystä parisuhteesta a introduit les partenariats enregistrés pour les couples homosexuels 
uniquement et accorde à ces derniers des droits et responsabilités similaires à ceux accordés aux couples 
hétérosexuels liés par le mariage. Les partenaires enregistrés jouissent du droit d’immigration d’un partenaire 
étranger. 
392 La Loi no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité a introduit un « pacte civil de 
solidarité » (PACS) pour les couples homosexuels et hétérosexuels. Cette forme de partenariat enregistré permet 
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Pays  Mariage 
homosexuel 

Partenariat 
enregistré 

Cohabitation 
non 

enregistrée 

Cohabitation 
enregistrée 

Non 
légalement 
reconnu(e) 

Allemagne  Partenariats 
de vie 2000 
(394) 

   

Grèce    Cohabitation 
enregistrée(395

) 

 

Hongrie  Partenariat 
enregistré 
2007 (entrée 
en vigueur le 
1er janvier 
2009)(396) 

Reconnue 
1996   

  

Irlande  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Aucune 
reconnaissance 
légale 
(397). Les 
personnes 
faisant partie 
d’un 
partenariat 
enregistré sont 
considérées 
comme 
entretenant 
une « relation 
durable »(398). 
 

Italie     Aucune 
reconnaissance 
légale  

Lettonie     
 

Aucune 
reconnaissance 
légale 

                                                                                                                                                            
aux partenaires d’accéder à certains droits et responsabilités découlant du mariage, bien que le PACS comporte des 
effets juridiques moins importants.  
393 Certificat de vie commune ou de concubinage délivré par certaines mairies.  
394 La Gesetzes zur Beendigung der Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Sexualität: Lebenspartnerschaften (la 
Loi relative aux partenariats de vie) a introduit des partenariats enregistrés pour les couples homosexuels le 1er 
août 2001. Cette loi accorde aux couples homosexuels les mêmes responsabilités que celles associées au mariage, 
quoique plus limitées. 
395 Le 17 novembre 2008, la Loi n° 3719/2008 (FEK 241A/26-11-2008) est entrée en vigueur. Celle-ci reconnaît en 
Grèce le « Contrat de cohabitation libre » attesté par un notaire comme un partenariat enregistré. 
396 La Loi évi CLXXXIV.tör vény a bejegyzett élettársi kapcsolatról de 2007 a été approuvée par le Parlement 
hongrois le 17 décembre 2007 et accorde aux partenaires de couples homosexuels et hétérosexuels enregistrés les 
mêmes protections, responsabilités et avantages que ceux découlant du mariage, à quelques exceptions près. La Loi 
aurait dû entrer en vigueur le 1er janvier 2009 mais le 15 décembre 2008, la Cour constitutionnelle hongroise l’a 
déclarée inconstitutionnelle car elle dupliquait l’institution du mariage pour les couples hétérosexuels. Le Parlement 
hongrois a annoncé qu’il devrait proposer une nouvelle loi relative aux partenariats enregistrés. 
397 Les partenaires homosexuels ne sont pas encore reconnus par la loi. Cependant, le Gouvernement a publié le 25 
juin 2008 une première version intitulée « Projet de loi sur le schéma général des partenariats civils » destinée à 
introduire l’enregistrement des partenariats pour les couples homosexuels uniquement.  
398 L’INIS (Service d’immigration et de naturalisation irlandais) agira à sa discrétion afin de prouver l’existence 
d’une relation durable, comme par exemple un contrat de bail ou un compte joint etc… 
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Pays Mariage 
homosexuel 

Partenariat 
enregistré 

Cohabitation 
non 

enregistrée 

Cohabitation 
enregistrée 

Non 
légalement 
reconnu(e) 

Lituanie     Aucune 
reconnaissance 
légale 

Pays  Mariage 
homosexuel  

Partenariat 
enregistré 

Cohabitation 
non 
enregistrée 

Cohabitation 
enregistrée 

Non 
légalement 
reconnu(e)  

Luxembourg  Partenariat 
enregistré 
2004 (399) 

   

Malte     Aucune 
reconnaissance 
légale 

Pays-Bas Mariage 
2000 (400) 

Partenariat 
enregistré 
1997 (401) 

Cohabitation 
non 
enregistrée 
(1970) 

  

Pologne     
 

Aucune 
reconnaissance 
légale 
 

Portugal   Cohabitation 
non 
enregistrée  
2001 (402) 

  Uniquement 
une 
reconnaissance 
limitée du 
« Partenariat »
 

Roumanie     
 
 

Aucune 
reconnaissance 
légale 
 
 

Slovaquie     Aucune 
reconnaissance 
légale 
 

                                                 
399 La Loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats concernant les partenariats 
enregistrés (2004) prévoit l’enregistrement des partenariats hétérosexuels et homosexuels. Les partenaires 
enregistrés jouissent d’un grand nombre de droits accordés aux couples mariés. 
400 La Loi et van 21 december 2000 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de 
openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht (Wet openstelling huwelijk) a élargi le champ 
de la législation néerlandaise sur le « huwelijk » (mariage) et stipule que le « mariage peut être contracté par deux 
personnes de sexe différent ou de même sexe ». Cette Loi prévoit pour ces couples les mêmes droits et 
responsabilités que ceux accordés aux couples hétérosexuels mariés. Les Pays-Bas étaient le premier pays au 
monde à étendre ce droit aux partenaires homosexuels. 
401 La Loi Wet van 17 december 1997 tot aanpassing van wetgeving aan de invoering van het geregistreerd 
partnerschap in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Aanpassingswet geregistreerd partnerschap) a introduit les 
« geregistreerd partnerschap » (partenariats enregistrés) pour les couples homosexuels et hétérosexuels le 1er 
janvier 1998. Cette loi prévoit presque les mêmes droits et responsabilités que ceux accordés aux couples mariés, à 
deux exceptions près : aucun droit d’adoption inter pays et aucune présomption automatique de paternité. Au 
moyen d’une procédure très simple, tous les partenariats enregistrés peuvent être transposés en mariage, et vice 
versa.  
402 Lei No 7/2001 du 11 mai 2001. 
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Pays  Mariage 
homosexuel 

Partenariat 
enregistré 

Cohabitation 
non 

enregistrée 

Cohabitation 
enregistrée 

Non 
légalement 
reconnu(e) 

Slovénie  Partenariat 
enregistré  
2005 (403) 

   

Espagne Mariage 
2005 (404) 

  
 

  

Suède  Partenariat 
enregistré  
1994 (405) 

Cohabitation 
non 
enregistrée 
1988 

  

RU  Partenariat 
enregistré  
2004 (406) 

   

 
SOURCE : ILGA-Europe : Branche européenne de l’ILGA (International Lesbian, Gay, 
Bisexual, Transgender and Intersex Association, Association internationale gay et 
lesbienne) (407) 
 
Presque la moitié des États membres (Hongrie, Estonie, Finlande, Lettonie, Irlande, Allemagne, 
Slovénie, Autriche, Lituanie, Pologne, Grèce et France) ne dispose pas de législation en vigueur 
pour satisfaire les droits de libre circulation des partenaires enregistrés des citoyens de l'Union. 
On peut s’étonner du fait que la Loi lituanienne relative au statut légal des étrangers accepte le 
statut des membres de la famille, qui sont reconnus légalement par un partenariat enregistré, et 
garantit les droits de libre circulation et d’autres droits aux membres d’une famille d’un 
partenariat enregistré. La législation lituanienne ne contient aucune loi en vigueur pour 
formaliser les partenariats enregistrés depuis le 24 février 2004 (date de publication du dernier 
projet de loi). Par conséquent, les droits des membres de la famille qui ne font pas partie d’un 
partenariat enregistré et n’ont pas le droit d’enregistrer un partenariat conformément au droit 
national lituanien ne sont pas appliqués, mais les partenariats enregistrés à l’étranger sont 
acceptés s’ils relèvent de la libre circulation.  
 
L’Article 3 (2) (b) stipule que sans préjudice d'un droit personnel à la libre circulation et au 
séjour de l'intéressé, l'État membre d'accueil favorise, conformément à sa législation nationale, 
l'entrée et le séjour du partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable, 
dûment attestée. 

                                                 
403 La Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti (ZRIPS) Ur.l. RS, št. 65/2005 concernant les partenariats 
enregistrés (2005) a introduit une forme beaucoup moins contraignante de partenariat enregistré ouvert 
exclusivement aux partenaires homosexuels. Elle couvre le droit/l’obligation de soutenir le partenaire qui se trouve 
dans la position sociale la plus difficile. Elle n’accorde aucun droit en matière de sécurité sociale (assurance sociale 
et assurance santé, droits à la retraite etc…) et attribue aux partenaires le statut de « plus proche parent ». 
404  Ley 13/2005 du 1er juillet 2005. 
405 La Loi Lag (1994:1117) om registrerat partnerskap concernant les partenariats enregistrés (1994) a introduit le 
« registrerat partnerskap » (partenariat enregistré) pour les couples homosexuels et leur accorde les mêmes 
protections, responsabilités et droits que ceux découlant du mariage. Depuis 2000, les ressortissants qui n’ont pas la 
nationalité suédoise et qui séjournent en Suède peuvent enregistrer leur partenariat. 
406 La Loi relative aux partenariats civils (Civil Partnership Act 2004) concernant le partenariat enregistré (2004) a 
introduit le « civil partnership » (partenariat civil) pour les couples homosexuels le 5 décembre 2005. Cette Loi 
accorde aux partenaires homosexuels les mêmes droits et responsabilités que ceux découlant du mariage. Parmi 
d’autres droits, les partenaires civils peuvent bénéficier de la sécurité sociale et de la pension retraite. Remarque : la 
Loi n’accorde aucun droit spécifique aux parties des partenariats homosexuels non enregistrés. 
407 << http://www.ilga-europe.org/Europe/Issues/Marriage-and-partnership/Marriage-and-partnership-rights-for-
same-sex-partners-country-by-country >>. 
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Dans quelques États membres, les partenariats ne sont pas reconnus en vertu de 
l’Article 2 (2) (b), mais les États membres essayent de parer à cette éventualité en considérant 
les partenaires comme des membres du ménage en vertu de l’Article 3 (2) (a). Dès lors, ils sont 
bénéficiaires des droits d’entrée et de séjour facilités conférés par la Directive. Tel est le cas de 
l’Estonie, de Malte, de la Chypre, de la Lettonie, de la Hongrie et de la Finlande. En général, 
peu de pays accordent toutefois une attention particulière aux membres de la famille et facilitent 
leur libre circulation.  
 
Une situation particulière a été remarquée en Hongrie en 2008. Au moment de la transposition, 
la Hongrie ne reconnaissait pas les partenariats enregistrés et l’Article 2 (2) (b) n’avait 
simplement pas été transposé. Les partenaires pouvaient uniquement invoquer leurs droits de 
séjour conformément à l'Article 2 (2) (a). Cependant, la Loi hongroise a interprété 
l’Article 3 (2) (a) de manière très restrictive puisque parmi les personnes vivant sous le même 
toit, les droits d’entrée et de séjour facilités ne peuvent être accordés qu’aux « personnes qui 
sont membres du ménage d’un citoyen hongrois depuis au moins un an, ou faisaient partie des 
membres du ménage d’un ressortissant de l’EEE dans leur pays d’origine pendant au moins un 
an. » L’Article (3) (2) (a) ne prévoit aucun délai minimum pour être considéré comme un 
membre du même ménage. La réglementation hongroise n'est donc visiblement pas conforme 
aux stipulations de la Directive. Le 1er janvier 2009, le Code civil aurait dû être amendé par la 
Loi n° CLXXXIV de 2007 qui reconnaît les partenariats enregistrés et, en conséquence, la loi de 
transposition aurait dû être amendée.  Cependant, la Cour constitutionnelle hongroise a déclaré 
le 15 décembre 2008 que la Loi était inconstitutionnelle car elle dupliquait l’institution du 
mariage pour les couples hétérosexuels. Le Parlement hongrois a annoncé qu’il devrait proposer 
une nouvelle loi relative aux partenariats enregistrés. Si celle-ci entre en vigueur, la législation 
hongroise relative aux partenariats enregistrés pourrait donc s’avérer conforme à la Directive.    
 
La législation belge a fusionné les cas relatifs aux membres de la famille et aux partenaires 
enregistrés, tous deux jouissant donc du statut de « membres de la famille ». L’Arrêté royal du 
7 mai 2008 reconnaît les partenariats enregistrés comme équivalents au mariage. Le partenariat 
est considéré comme une relation durable et stable s’il remonte à au moins un an, si les deux 
partenaires sont âgés de plus de 21 ans et n’entretiennent pas, chacun de leur côté, une relation 
durable avec une autre personne. Le droit belge ne définit pas les conditions permettant 
d’attester une relation durable mais prévoit toutefois une liste de pays pour lesquels le 
partenariat enregistré est considéré comme équivalent au mariage. Il s’agit du Danemark, de 
l’Allemagne, de la Finlande, de l’Islande, de la Norvège, du Royaume-Uni et de la Suède. Le 
processus de mise à jour de cette liste contenue dans l'Arrêté royal sera très contraignant car seul 
un autre arrêté royal peut être utilisé à ces fins. Ce type d’approche est susceptible d’entraîner 
une discrimination entre les citoyens de l’Union tant que la liste n’est pas mise à jour. 
 
Quant au RU, les partenariats sont reconnus par la Loi relative aux partenariats civils de 2004. 
Cependant, seuls les partenariats homosexuels sont visés par cette Loi. Ce problème n’est pas 
clairement abordé dans la mesure de transposition puisque le terme « partenaire civil » n’est pas 
défini (il est seulement stipulé que les partenariats de complaisance frauduleux ne sont pas pris 
en compte). Par conséquent, on ne sait toujours pas si les partenaires d’un couple hétérosexuel 
enregistré dans un autre État membre peuvent être considérés comme des « membres de la 
famille » en vertu de l’Article 2 (2) de la Directive. Les partenaires homosexuels jouissent donc 
de droits de libre circulation plus étendus dans les États membres concernés qui les 
reconnaissent que les partenaires hétérosexuels.  
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L’Irlande ne stipule aucune disposition concernant les partenariats enregistrés. La nouvelle 
législation proposée (408) introduit les partenariats enregistrés en Irlande. À ce jour, les 
partenariats homosexuels de longue date, enregistrés ou non, ne font pas face à de réelles 
difficultés en ce qui concerne la demande de cartes de séjour en Irlande. 
 
La législation danoise (409) stipule que le mariage ou les partenariats enregistrés doivent être 
reconnus par le droit danois et, par conséquent, elle est conforme à la Directive. Il est toutefois 
stipulé que le mariage ou le partenariat enregistré doit être volontaire, c.-à-d. que rien ne doit 
remettre en doute l’engagement volontaire des deux partenaires ou époux (qui ne peut pas être 
contesté) et que l’objectif du mariage ou du partenariat n’était pas d’obtenir uniquement un 
permis de séjour (qui ne peut pas non plus être contesté).  Il est toutefois stipulé une limite d’âge 
de 24 ans qui peut être considérée comme une obligation disproportionnée permettant 
d’empêcher les mariages forcés, ce qui est visiblement contraire à la Directive.  
 
En Finlande (410), les personnes qui ont vécu de façon ininterrompue pendant deux ans dans le 
même ménage en entretenant une relation similaire au mariage sont comparables à un couple 
marié (2 années ne sont pas obligatoires si les personnes ont un enfant dont ils ont tous les deux 
la garde ou pour tout autre motif important). L’approche diffère légèrement de celle de l’Estonie 
et de la Lettonie qui considèrent les membres d’un ménage comme un motif de regroupement 
familial pertinent mais ne font nullement mention des partenariats enregistrés ou non 
enregistrés.  
 
À ce jour, la Roumanie ne reconnaît pas les partenariats (enregistrés) et aucun projet de loi n’a 
pour objectif de réglementer ce domaine. Par conséquent, l’Article 2 (2) (b) de la Directive n’a 
pas été transposé dans le droit roumain et le partenaire (enregistré) n’est pas considéré comme 
un membre de la famille. Dans le but d’acquérir le droit de séjour, la législation de transposition 
roumaine considère le partenaire enregistré comme un partenaire (en vertu de l’Article 2 (7) de 
l’Ordonnance n° 102/2005 telle qu’introduite par l’Ordonnance n° 30/2006). En Roumanie, les 
partenaires et membres du ménage d’un citoyen de l’Union bénéficient des droits de séjour 
accordés aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union en vertu de l’Article 3 (2) de 
l’Ordonnance n° 102/2005. 
 
Le droit français (411) reconnaît les partenariats (PACS) et accorde donc à ces derniers des droits 
similaires à ceux découlant du mariage. Conformément à la législation française, les partenaires 
au sein d’un couple hétérosexuel et homosexuel doivent prouver qu’ils vivent sous le même toit. 
Malgré cette reconnaissance nationale établie et la flexibilité instaurée à l’Article 2 (2) (b) (pour 
les partenaires enregistrés) et à l’Article 3 (2) (a) (pour les membres du ménage, mais aussi pour 
les autres proches autres que les membre de la famille), les règles de mise en œuvre rendent la 
reconnaissance des partenariats contractés dans un autre État membre extrêmement difficile. En 
effet, les partenaires sont encouragés à légitimer leur union par un PACS. Sinon, ils doivent 
endurer un long processus de vérification. Ceci est visiblement contraire à l’esprit de la 
Directive. 
 

                                                 
408 Projet de loi relatif au partenariat civil de 2008. 
409 Consolidation de la Loi sur les étrangers, cf. Loi de consolidation n° 1044 du 6 août 2007, avec les amendements 
découlant de la Loi n° 264 du 23 avril 2008, 1), la Loi n° 431 du 1er juin 2008, la Loi n° 485 du 17 juin 2008 et la 
Loi n° 486 du 17 juin 2008. 
410 Loi sur les étrangers n° 301/2004, sections 37 (membres de la famille) et 153 (séjour des citoyens de l’UE ou des 
personnes de statut similaire). 
411 Articles 515-1 à 7 du Code Civil. 
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La législation italienne ne contient aucune disposition concernant les partenariats enregistrés. 
Les personnes enregistrées dans un autre État membre de l’UE sont donc susceptibles de 
rencontrer des difficultés pour ce qui est de la reconnaissance de leur statut de partenaire 
enregistré en Italie.   
 
Un autre problème commun à de nombreux États membres est la présentation d’une preuve de 
partenariat pertinente lorsque aucun contrat de partenariat n’a été délivré. Des approches et 
pratiques divergentes ont été instaurées en ce qui concerne les documents attestant un 
partenariat. En Finlande, aucune précision n’est fournie quant aux documents permettant 
d’attester une cohabitation mais en pratique, un contrat de bail peut être présenté comme une 
pièce justifiant l’existence d’une relation sérieuse. Au Portugal et au RU, le problème consiste à 
prouver que la relation avec le partenaire ou l’appartenance à un même ménage n’est pas régi 
par le droit, ce qui confère aux délégués une large marge discrétionnaire pour prendre une 
décision. Par exemple, au Portugal, il n’existe aucune loi en ce qui concerne les moyens 
permettant d’attester un partenariat. Il est donc difficile d’en prouver l’existence et, dans certains 
cas, une décision de la Cour s’avère nécessaire. En Espagne, la loi est assez tolérante au sujet 
des documents à présenter afin de prouver une relation avec un partenaire ou une appartenance 
au même ménage.  Cependant, les citoyens ne se sont pas plaints au sujet de la marge 
discrétionnaire accordée aux délégués pour la prise de décision et aucun problème à cet égard 
n’a été soulevé (412).  
 
 

4. PROBLÈMES RENCONTRÉS PAR LES MEMBRES DE LA FAMILLE 
RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS 
 
La majeure partie des Articles de la Directive et des droits de libre circulation et de séjour 
stipulés dans celle-ci sont applicables aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union quelle 
que soit leur nationalité. De nombreuses difficultés ont été identifiées dans la mise en œuvre de 
la Directive en ce qui concerne les membres de la famille ressortissants de pays tiers. Dans de 
nombreuses situations, des exigences supplémentaires et des procédures inacceptables qui ne 
sont en aucun cas stipulées par la Directive ont été imposées aux membres de la famille, 
ressortissants de pays tiers, d’un citoyen de l’Union provoquant des restrictions inutiles de la 
libre circulation des personnes découlant du TCE. Les préoccupations concernant ces situation 
de non-conformité ont été soulignées par le jugement de la CJCE dans l’Affaire Metock ; les 
effets de ce jugement dépassent les droits conjugaux directement au moment de la publication. 
 
Les pratiques rencontrées et les problèmes soulevés relativement à la mise en œuvre des 
dispositions sur les membres de la famille ressortissants d’un pays tiers s’inscrivent dans quatre 
catégories.  

1. Problèmes découlant du statut de ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la 
famille de citoyens de l’Union ; 
2. Problèmes de droit d’entrée avec visas ; 
3. Mauvaise application du droit de maintien des droits de séjour ; 
4. Restrictions imposées sur l’emploi. 

 
 

                                                 
412 D’après les informations de l’expert national. 
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4.1. Statut de membre de la famille et droits de séjour 
 
Article 2 (2) de la Directive 2004/38/CE 
On entend par « membre de la famille » : 
 (a) le conjoint ; 
 (b) le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a contracté un partenariat enregistré, sur la 
base de la législation d'un État membre, si, conformément à  la législation de l'État membre 
d'accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des 
conditions prévues par la législation pertinente de l'État membre d'accueil ; 
 (c) les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou qui sont à charge, et les 
descendants directs du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b) ; 
 (d) les ascendants directs à charge et ceux du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b). 
 
Article 7 (2) de la Directive 2004/38/CE 
Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la 
nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre 
d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées 
au paragraphe 1, points a), b) ou c) 
 
 
L’ensemble des catégories de membres de la famille indiquées à l’Article 2 (2) n’a pas été 
intégralement inclus dans les mesures de mise en œuvre par certains États membres.  
 
La Hongrie accorde des droits de séjour aux catégories limitées des membres de la famille 
ressortissants d’un pays tiers d’un citoyen de l’Union qui étudie ou séjourne en Hongrie. En 
conséquence, seul le ressortissant de pays tiers époux(-se) et les enfants à charge des étudiants 
de l’UE peuvent bénéficier du droit de séjour en Hongrie. La disposition (413) n’est pas 
complètement conforme à la définition des membres de la famille indiquée aux Articles 2 et 
7 (2) (d) de la  Directive. Le droit de séjour diffère selon le statut de la personne.  
 
Avec une transposition semblable, le droit national roumain ne s’est pas exprimé sur les droits 
de séjour des ascendants directs à charge, ressortissants de pays tiers, d’un étudiant de l’UE (ou 
ceux de son époux(-se)), et à propos du droit de séjour des descendants directs et ceux des 
ascendants directs à charge du conjoint, sur le territoire roumain. Les différents statuts des 
membres de la famille créent des problèmes de droits de séjour, ou autres, qui n’ont pas été 
stipulés dans la mise en œuvre de la Directive.  
 

4.2. Conditions d’entrée, de séjour et de visa  
 
L’entrée et le séjour des citoyens de l’Union et des membres de leur famille sont couverts par 
plusieurs Articles de la Directive. L’Article 5 stipule le droit d’entrée, l’Article 6 concerne les 
droits de séjour jusqu’à 3 mois, l’Article 7 concerne les droits de séjour dépassant 3 mois, le 
maintien des droits de séjour (Article 14) par les membres de la famille en cas de décès ou 
départ du citoyen de l’Union (Article 11) ou en cas de divorce, annulation de mariage ou rupture 
de partenariat enregistré (Article 12), l’Article 18 concerne les droits de séjour permanent, 
l’Article 20 couvre les cartes de séjour permanent et les Articles 20 (3) et 21 stipulent la 
continuité du séjour.  

                                                 
413 Section 6 par. (3) de la Loi n° I de 2007 relative à l’entrée et au séjour des personnes jouissant du droit de libre 
circulation et de séjour.   
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La plupart des problèmes semblent provenir de la transposition des dispositions aux 
bénéficiaires, droit d’entrée et droit de séjour dépassant 3 mois, les cartes de séjour, le droit de 
séjour à la suite du décès ou du départ du citoyen de l’Union de l’État membre, le droit de séjour 
et le recours à l’assistance sociale, le droit de séjour des citoyens âgés et la continuité du séjour.  
 
Article 5 (2) de la Directive 2004/38/CE 
Les membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre ne sont soumis qu’à  
l’obligation de visa d’entrée, conformément au règlement (CE) no 539/2001 ou, le cas échéant, 
à  la législation nationale Aux fins de la présente directive, la possession de la 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. Les États membres accordent à ces personnes toutes facilitées 
pour obtenir les visas nécessaires. Ces visas sont délivrés sans frais dans les meilleurs délais et 
dans le cadre d'une procédure accélérée. 
 
 
En Estonie, les membres de la famille ressortissants d’un pays tiers qui introduisent une 
demande de visa ont reçu la consigne de s’acquitter de frais de visa (414). Ceci va à l’encontre de 
l’Article 5 (2) de la Directive. Les ressortissants de pays tiers ont dû faire face à des problèmes 
d’entrée dans le pays avec une carte de séjour délivrée par un autre État membre (en vertu de 
l’Article 10 de la Directive). Par ailleurs, au Portugal, il y a eu une affaire concernant un citoyen 
sud africain marié à une ressortissante portugaise qui souhaitait se déplacer au Portugal avec son 
mari. Le Consulat du Portugal en Afrique du Sud n’a pas respecté la Directive en ce qui 
concerne les procédures accélérées pour les membres de la famille citoyens de l’UE en matière 
de demande de visa (415). Troisième point, en Irlande, dans les situations concernées, les 
membres de la famille, ressortissants d’un pays tiers, des citoyens de l’Union doivent présenter 
un visa : les cartes de séjour des autres États membres ne sont pas acceptées à la place du visa, 
ce qui va à l’encontre de la Directive.   
 
Article 9 (1) de la Directive 2004/38/CE 
Les États membres délivrent une carte de séjour aux membres de la famille d’un citoyen de 
l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre lorsque la durée du séjour envisagé est 
supérieure à  trois mois.  
 
Article 9 (2) de la Directive 2004/38/CE 
Le délai imparti pour introduire la demande de carte de séjour ne peut pas être inférieur à  trois 
mois à  compter de la date d’arrivée.  
 
Article 25 (2) de la Directive 2004/38/CE 
1. La possession d'une attestation d'enregistrement, telle que visée à l'article 8, d'un document 
attestant l'introduction d'une demande de carte de séjour de membre de la famille, d'une carte 
de séjour, ou d'une carte de séjour permanent ne peut en aucun cas constituer une condition 
préalable à l'exercice d'un droit ou l'accomplissement d'une formalité administrative, la qualité 
de bénéficiaire des droits pouvant être attestée par tout autre moyen de preuve. 2. Tout 
document mentionné au paragraphe 1 est délivré gratuitement ou contre versement d'un droit ne 
dépassant pas celui exigé des ressortissants pour la délivrance de documents similaires.  
 

                                                 
414 Rapporté dans la base de données du Service d’Orientation pour les Citoyens.  
415 Selon l’expert national, certaines difficultés ont été signalées relativement aux droits d’entrée, et certains cas 
concernaient les droits d’entrée des membres de la famille, ressortissants de pays tiers, d’un citoyen de l’Union.  
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Article 20 (1) de la Directive 2004/38/CE 
Les États membres délivrent une carte de séjour permanent aux membres de la famille qui n'ont 
pas la nationalité d'un État membre et qui bénéficient du droit de séjour permanent, dans les six 
mois du dépôt de la demande. La carte de séjour permanent est renouvelable de plein droit tous 
les dix ans. 
 
L’Article 25 (2) de la Directive stipule que les documents de séjour doivent être délivrés 
gratuitement ou à un coût n’excédant pas celui imposé aux ressortissants pour la délivrance de 
documents similaires.  En France, ceci n’est pas précisé dans le Code, bien que le portail 
d’informations « service-public.fr » mentionne que les documents sont gratuits (416). Il est 
nécessaire de clarifier la situation. Le principe de la délivrance rapide des « cartes de séjour » 
n’a pas été transposé dans la législation française. L’introduction de la demande d’une carte de 
séjour du membre de la famille ressortissant de pays tiers doit être effectuée sous 2 mois à partir 
de la date d’arrivée (417), ce qui est contraire aux stipulations de l’Article 9 (2) de la  Directive. 
L’exigence d’une durée de deux mois s’applique aussi à ceux qui renouvellent leur carte de 
séjour permanent. La demande d’une prolongation de la carte de séjour doit être introduite 2 
mois avant la date d’expiration de la carte de séjour précédente, ce qui semble inacceptable.  
 
En Irlande, conformément au Règlement 7 (1) (a) du Texte réglementaire n° 656 de 2006, un 
membre de la famille doit avoir séjourné en Irlande pendant au moins trois mois avant 
d’introduire une demande de carte de séjour.  Cette disposition n’est pas complètement 
conforme à l’Article 9 (1) de la Directive qui, en référence à la période prévue pour le séjour de 
plus de trois mois, stipule que la demande peut être introduite avant la date d’expiration de cette 
période de trois mois. Il est impossible d’obtenir une carte de séjour sans numéro de sécurité 
sociale (NSS). Pour obtenir un NSS, des preuves d’emploi sont requises par certains bureaux de 
sécurité sociale. Ceci ne correspond pas au statut du membre de la famille. En général, l’octroi 
d’un NSS est un processus complexe, ce qui ne devrait pas être le cas. Les choses se 
compliquent lorsque le bureau de la sécurité sociale insiste pour obtenir des preuves d’emploi, 
mais ce n’est pas le cas en général. Le processus d’acquisition d’une carte de séjour est 
également affecté. En Irlande, les cartes de séjour sont souvent délivrées pour une période d’un 
an plutôt que cinq ans ou pour la période proposée de séjour telle que stipulée dans la Directive 
et la législation de mise en œuvre irlandaise.  
 
Article 6 (1) de la Directive 2004/38/CE 
Les citoyens de l'Union ont le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour 
une période allant jusqu'à  trois mois, sans autres conditions ou formalités que l'exigence d'être 
en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité.  
 
Article 6 (2) de la Directive 2004/38/CE 
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux membres de la famille munis d'un 
passeport en cours de validité qui n'ont pas la nationalité d'un État membre et qui 
accompagnent ou rejoignent le citoyen de l'Union.  
 
Conformément à l’Article 6 de la Directive, le citoyen de l’Union et les membres de sa famille 
ont un droit de séjour dans un État membre jusque 3 mois sans aucune condition et formalités. 
 
Article 7 (1) (b) de la Directive 2004/38/CE 

                                                 
416 Voir : <<www.service-public.fr>> puis sélectionner > Accueil particuliers  > Europe > Citoyens européens en 
France > Citoyens européens : résider en France >. 
417 Article R121-14, par. 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 
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Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une 
durée de plus de trios mois s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de 
ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de 
l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État 
membre d'accueil.  
 
En Italie, en vertu de l’Article 9 (3) (b) du Décret n° 30/2007, les citoyens de l’Union qui 
souhaitent s’enregistrer auprès du bureau d’enregistrement local de leur lieu de séjour en Italie 
doivent prouver qu’ils disposent de ressources économiques suffisantes pour eux-mêmes et les 
membres de leur famille conformément aux seuils indiqués à l’Article 29 (3) (b) du Décret 
législatif italien du 25 juillet 1998, no 286, qui établit que le citoyen doit pouvoir présenter la 
légitimité de l’origine de ses ressources économiques. L’obligation en Italie de présenter la 
légitimité des revenus semble disproportionnée par rapport à la Directive qui concerne 
uniquement le fait que la personne concernée puisse subvenir à ses besoins. 
 
Article 5 (2) de la Directive 2004/38/CE 
Les membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre ne sont soumis qu’à  
l’obligation de visa d’entrée, conformément au règlement (CE) no 539/2001 ou, le cas échéant, 
à  la législation nationale. Aux fins de la présente directive, la possession de la 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.  
 
Les autorités du RU exigent que tous les ressortissants de pays tiers obtiennent un visa d’entrée, 
y compris les membres de la famille qui ont obtenu une carte de séjour dans un autre État 
membre.  Ce visa d’entrée se nomme « Permis familial EEE » (voir Règlement 12 des 
Réglementations d’Immigration 2006 - Espace Économique Européen).  Un grand nombre de 
plaintes ont été reçues par le Service d’Orientation pour les Citoyens à ce sujet.   
 
Les autorités irlandaises n’ont pas systématiquement reconnu les cartes de séjour délivrées par 
les autres États membres comme des documents d’entrée valides conformément à l’Article 5 de 
la Directive. Cette situation est confirmée par le nombre de plaintes auprès du service 
EUROJUS concernant le refus des autorités d’immigration irlandaises d’accepter la carte de 
séjour délivrée par un autre État membre à la place du visa. Les citoyens de l’Union et les 
membres de leur famille bénéficiaires sont cités dans une disposition (418) stipulant qu’ils 
peuvent se voir refuser l’entrée en Irlande si leur comportement personnel est tel que l’octroi 
d’un permis d’entrée dans le pays à cette personne va à l’encontre de l’ordre public ou de la 
sécurité publique.  Ces dispositions ne précisent pas si cette personne représente une menace 
grave pour l’ordre public ou la sécurité publique au point qu’elle doive se voir refuser l’entrée 
dans le pays. 
 
 L’Irlande a aussi un problème qui lui est spécifique concernant l’exigence d’un séjour légal 
dans un autre État membre. Le problème en Irlande est que plusieurs citoyens de l’Union sont 
mariés à des citoyens non-EEE et que ces derniers n’ont jamais vécu dans d’autres États 
membres de l’UE avant de demander à entrer en Irlande.  Ces demandeurs se sont vus refuser 
leur carte de séjour en Irlande. Cependant, cette situation à été prise en main par le Département 
de la justice en Irlande à la suite de l’Affaire Metock et la décision prise par la CJCE le 25 juillet 
2008. Il n’existe plus d’exigence stipulant que les membres de la famille non-EEE doivent avoir 
vécu dans un autre État membre avant leur séjour en Irlande afin d’y obtenir une carte de séjour. 
De plus, plusieurs États membres devront amender leurs lois de mise en œuvre pour garantir la 

                                                 
418 Règlement 4 (1) (b) du Texte Réglementaire n° 656 de 2006. 
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conformité avec l’Affaire Metock et pour éliminer toute trace du principe Akrich qui a été 
abrogé par la CJCE. 
 

4.3. Droits de maintien du droit de séjour 
 
Article 12 (1) de la Directive 2004/38/CE 
Sans préjudice du deuxième alinéa, le décès du citoyen de l'Union ou son départ du territoire de 
l'État membre d'accueil n'affecte pas le droit de séjour des membres de sa famille qui ont la 
nationalité d'un État membre.  
 
Article 12 (2) de la Directive 2004/38/CE 
Sans préjudice du deuxième alinéa, le décès du citoyen de l'Union n'entraîne pas la perte du 
droit de séjour des membres de sa famille qui n'ont pas la nationalité d'un État membre et qui 
résidaient dans l'État membre d'accueil en tant que membre de sa famille depuis au moins un an 
avant le décès du citoyen de l'Union..  
 
Article 13 (1) de la Directive 2004/38/CE 
Sans préjudice du deuxième alinéa, le divorce, l'annulation du mariage d'un citoyen de l'Union 
ou la rupture d'un partenariat enregistré tel que visé à  l'article 2, point 2) b), n'affecte pas le 
droit de séjour des membres de sa famille qui ont la nationalité d'un État membre.  
 
Les Articles 12 et 13 de la Directive indiquent les conditions concernant le maintien des droits 
de séjour par un membre de la famille en cas de décès ou de départ du citoyen de 
l’Union (Article 12) ou de divorce, annulation de mariage ou fin d’un partenariat 
enregistré (Article 13).  
 
Des difficultés supplémentaires subsistent pour les membres de la famille dans la mise en œuvre 
de la Directive en France (419) puisqu’ils doivent avoir séjourné en tant que résidents en France 
pendant au moins un an avant le décès ou le départ du citoyen de l’Union.  
 
En Hongrie, les membres de la famille qui ont acquis des droits de séjour en vertu de l’Article 
3 (2) (a) pourraient ne pas conserver ces droits en tant que membres de la famille après le décès 
d’un ressortissant de l’EEE avec lequel ils ont vécu ou dans le cas de droit de séjour si le 
ressortissant de l’EEE s’est vu retirer son droit de séjour ou qu’il a quitté le pays 
définitivement (420). Il existe un traitement différencié entre les membres de la famille et ceci a 
un rapport, surprenant, avec la manière dont le droit de séjour a été obtenu. Ceci va également à 
l’encontre de l’Article 12 (2) qui stipule que le décès du citoyen de l'Union n'entraîne pas la 
perte du droit de séjour des membres de sa famille qui n'ont pas la nationalité d'un État membre 
et qui résidaient dans l'État membre d'accueil en tant que membres de sa famille depuis au moins 
un an avant le décès du citoyen de l'Union (421). Il convient aussi de souligner que les membres 

                                                 
419 Article R121-7 à  9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 
420 La Section 8 (2) de la Loi n° I de 2007 relative à l’entrée et au séjour des personnes jouissant du droit de libre 
circulation et de séjour considère la question. Le par. 3 stipule que « la personne mentionnée dans la sous-
section (1) [membres de la famille tels qu’ils sont définis à l’Article 3.2.a] bénéficie du même statut légal que le 
membre de la famille au cours d’une période de séjour régulier, ce droit de séjour ne peut être conservé pour les 
raisons suivantes : a) en cas de décès du citoyen hongrois ou si sa citoyenneté est interrompue ; b) en cas de décès 
du ressortissant de l’EEE ou si son droit de séjour est retiré, ou si le ressortissant de l’EEE n’exerce plus son droit 
de séjour. »  
421 Si le membre de la famille concerné est un citoyen de l’Union, il peut demeurer sur le territoire hongrois s’il 
répond aux conditions indiquées à l’ Article 7.1 a-c., mais le statut des membres de la famille non ressortissants de 
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d’un ménage admis sur le territoire hongrois (comme défini à l’Article 3 (2)) perdent leurs droits 
de séjour si la relation avec le citoyen EEE/hongrois prend fin. Cette situation n’est pas 
mentionnée dans la Directive. (La section 8 (2) de la Loi n° I de 2007 relative à l’entrée et au 
séjour des personnes jouissant du droit de libre circulation et de séjour stipule que « le droit de 
séjour d’une personne mentionnée dans la sous-section (1) prend fin en cas de rupture de la 
relation. ») 
 
En Roumanie, le maintien des droits de séjour ne prend pas en considération la violence 
conjugale, et en conséquence ne mentionne pas de « circonstances particulièrement difficiles » 
comme situation dans laquelle le maintien des droits de séjour est possible tel que le stipule 
l’Article 13 (2) (c) de la Directive. Cet oubli est une violation de la Directive dans les situations 
où le divorce a lieu avant le séjour ou lorsque la durée de la condition de mariage est respectée. 
Il accorde le maintien des droits de séjour si le divorce a eu lieu avant la première année de 
séjour du ressortissant de pays tiers en Roumanie ou si le divorce a eu lieu avant la fin de la 
période de 3 ans à partir du moment où le mariage a été conclu. Dans ces situations, si le divorce 
a eu lieu avant les périodes mentionnées pour des raisons de violence conjugale, le membre de la 
famille ressortissant de pays tiers n’est pas autorisé à maintenir son droit de rester en Roumanie.  
 

4.4. Charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre 
 
Article 14 (1) de la Directive 2004/38/CE 
Les citoyens de l'Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu à  
l'Article 6 tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance 
sociale de l'tat membre d'accueil. 
 
Article 14 (3) de la Directive 2004/38/CE 
Le recours au système d'assistance sociale par un citoyen de l'Union ou un membre de sa 
famille n'entraîne pas automatiquement une mesure d'éloignement.  
 
La mise en œuvre de la Directive en Belgique (422) a réservé aux autorités le droit de mettre fin 
au droit de séjour jusqu’à la troisième année de séjour si le ressortissant de pays tiers membre de 
la famille relève de certaines conditions ; par exemple, si le droit de séjour du citoyen de 
l’Union a expiré, si le citoyen de l’Union a quitté la Belgique, si le citoyen de l’Union est 
décédé, en cas d’annulation de mariage ou divorce ou en cas de comportement de fraude. Dans 
la situation où le citoyen ou le membre de la famille devient une charge déraisonnable pour le 
système de sécurité sociale il/elle peut être expulsé(e) mais il n’est pas stipulé que cet arrêté 
d’éloignement est automatiquement imposé.  
 
La législation roumaine ne transpose pas l’Article 14 (3) de la Directive. En vertu de l’Article 
241.1 de l’Ordonnance n° 102/2005, telle que modifiée par l’Ordonnance n° 30/2006, les 
citoyens de l’Union et les membres de leur famille bénéficient du droit de séjour tant qu’ils ne 
deviennent pas une charge excessive pour le système de sécurité sociale roumain. S’ils 
deviennent une charge excessive, en vertu de l’Article 241 , l’Autorité pour les étrangers pourrait 
prendre la « décision de quitter » le territoire roumain. Les personnes concernées devront alors 
quitter le territoire roumain sous 30 jours après la communication de cet arrêté. En cas de non-

                                                                                                                                                            
l’UE n’est pas réglementé. S’ils souhaitent rester en Hongrie, ils devront faire la demande d’un titre de séjour 
conformément à l’arrêté d’admission indépendant concernant les ressortissants de pays tiers en Hongrie. 
 
422 Article 42 de la Loi sur les étrangers.  
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respect de cette date, les personnes sont escortées à la frontière sous 24 heures. L’absence de 
transposition de l’Article 14 (3) de la Directive signifie qu’un éloignement ou une mesure 
produisant les mêmes effets que la « décision de quitter » le territoire roumain semble être la 
seule alternative et la conséquence automatique du recours au système d’assistance sociale 
roumain par le citoyen de l’Union ou le membre de sa famille. 
 

4.5. Accès à l’emploi pour les ressortissants de pays tiers 
 
Article 23 de la Directive 2004/38/CE 
Les membres de la famille du citoyen de l'Union, quelle que soit leur nationalité, qui bénéficient 
du droit de séjour ou du droit de séjour permanent dans un État membre, ont le droit d'y 
entamer une activité lucrative à titre de travailleur salarié ou de non salarié.  
 
En Estonie, les membres de la famille ressortissants de pays tiers ne sont pas autorisés à 
travailler, comme salariés ou non salariés, au cours de la période de 3 mois considérée comme le 
droit de demeurer en vertu de la législation estonienne. L’Article 10 (6) de la Loi relative aux 
citoyens de l'Union Européenne stipule qu’un « membre de la famille demeurant en Estonie sur 
la base d’un droit de demeurer n’a pas le droit d’être employé ou de travailler en tant que 
propriétaire unique en Estonie. » La législation interdit aux membres de la famille de travailler 
lorsqu’ils n’ont pas encore obtenu le droit de séjour et la demande de droit de séjour doit être 
introduite sous trois mois après la date d’arrivée en Estonie. Le membre de la famille doit 
également introduire une demande de permis de travail qui est une autre procédure pouvant 
parfois prendre plusieurs mois. L’Irlande connaît une situation semblable (423). Les autorités 
irlandaises insistent sur le fait que les membres de la famille peuvent uniquement commencer à 
travailler en Irlande lorsqu’ils ont reçu leur carte de séjour. Les employeurs potentiels 
n’emploient pas de personnes sans carte de séjour, ce qui provoque beaucoup de situations de 
chômage et force les nouveaux arrivants à travailler sur le marché illégal du travail. Cette 
situation a été réglée dans une certaine mesure par la délivrance de cartes de séjour à court terme 
par l’INIS ; la demande de carte de séjour de cinq ans est, quant à elle, en cours de traitement. 
Ce problème ne survient pas en ce qui concerne les cartes de séjour permanent. 
 
Pour conclure cette partie, il est évident que les problèmes rencontrés par les membres de la 
famille, ressortissants de pays tiers, des citoyens de l’Union sont tous très différents. Les États 
membres dans lesquels l’exercice des droits des membres de la famille ressortissants d’un pays 
tiers stipulés dans la Directive s’avère être le plus problématique sont : l’Irlande, l’Italie et la 
France. À cet égard, il est important de mentionner qu’en raison de l’arrêté de l’Affaire Metock, 
les lois irlandaises ont dû être modifiées et les lois communautaires ont été appliquées. 
 
 

5. ÉGALITE DE TRAITEMENT 
 
Article 24 (1) de la Directive 2004/38/CE 
Sous réserve des dispositions spécifiques expressément prévues par le Traité et le droit dérivé, 
tout citoyen de l'Union qui séjourne sur le territoire de l'État membre d'accueil en vertu de la 
présente directive bénéficie de l'égalité de traitement avec les ressortissants de cet État membre 
dans le domaine d'application du Traité. Le bénéfice de ce droit s'étend aux membres de la 
famille qui n'ont pas la nationalité d'un État membre et qui bénéficient du droit de séjour ou du 

                                                 
423 D’après les plaintes reçues par le Conseil des immigrants d’Irlande et les observations du service EUROJUS. 
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droit de séjour permanent. 
 
20ème considérant de la Directive 2004/38/CE 
En vertu de l'interdiction des discriminations fondées sur la nationalité, chaque citoyen de 
l'Union et les membres de sa famille séjournant dans un État membre sur la base de la présente 
directive devraient bénéficier, dans cet État membre, de l'égalité de traitement avec ses 
ressortissants dans les domaines d'application du traité, sous réserve des dispositions 
spécifiques figurant expressément dans le traité et le droit dérivé.  
 
Article 24 (2) de la Directive 2004/38/CE 
Par dérogation au paragraphe 1, l'État membre d'accueil n'est pas obligé d'accorder le droit à 
une prestation d'assistance sociale pendant les trois premiers mois de séjour ou, le cas échéant, 
pendant la période plus longue prévue à l'article 14, paragraphe 4, point b), ni tenu, avant 
l'acquisition du droit de séjour permanent, d'octroyer des aides d'entretien aux études, y 
compris pour la formation professionnelle, sous la forme de bourses d'études ou de prêts, à des 
personnes autres que les travailleurs salariés, les travailleurs non salariés, les personnes qui 
gardent ce statut, ou les membres de leur famille.  
 
L’Article 24 (1) stipule que les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ressortissants 
de pays tiers qui jouissent du droit de séjour doivent bénéficier de l'égalité de traitement avec les 
ressortissants de l’État membre d’accueil.  L’Article 24 (2) permet toutefois aux États membres 
de restreindre temporairement le droit à une prestation d'assistance sociale aux bénéficiaires du 
droit de séjour, et donc de se soustraire au principe d’égalité de traitement à cet égard. Les États 
membres ne sont pas obligés d’inclure les citoyens de l’Union et/ou les membres de leur famille 
dans leur système d'assistance sociale pendant les périodes suivantes :  

• les trois premiers mois de séjour, ou 
• pour les demandeurs d’emploi, pendant une période plus longue (conformément au 

jugement de la CJCE dans l’Affaire Antonissen (424), ce qui signifie au moins six mois 
ou un délai raisonnable tant que le citoyen de l’Union peut prouver qu’il a des chances 
réelles d’être employé ou fournir des preuves qu’il continue à chercher un emploi), 

• jusqu’à l’acquisition du droit de séjour permanent ; dans ce cas, seul l’octroi d’aides 
d’entretien aux études (sous la forme de bourses d’étude ou de prêts étudiants) peut être 
suspendu pour les étudiants ou les personnes inactives (les travailleurs salariés, les 
travailleurs non salariés, les personnes qui gardent ce statut et les membres de la famille 
des catégories énumérées ne peuvent pas être exclus de cette forme d’assistance 
d’entretien).  

 
En ce qui concerne la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement par les États membres, 
la majorité d’entre eux a observé, en théorie, le principe d'égalité, hormis certaines pratiques 
administratives et entités privées qui ne garantissent pas toujours aux bénéficiaires du droit de 
liberté de circulation un traitement équivalent à celui accordé aux ressortissants de l’État 
membre d’accueil. L’analyse suivante offre une vue d’ensemble de la théorie et de la pratique de 
l’égalité de traitement suite à l’analyse des situations de conformité.  
 
L’égalité de traitement peut être garantie en vertu des régimes nationaux de différentes 
manières :  

• bien qu’aucune disposition spécifique concernant l’égalité de traitement n’existe dans la 
mesure de transposition, l’égalité de traitement découle des principes généraux du 

                                                 
424 Affaire : C-292/89 The Queen / Immigration Appeal Tribunal, ex parte Antonissen [1991] ECR I-745. 
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système juridique en respect de la disposition de la Constitution concernée (par exemple 
en Allemagne, Finlande, Pologne, Grèce et Roumanie) ; 

• le texte réglementaire fait référence au principe d’égalité de traitement à l’égard des 
bénéficiaires du droit de libre circulation (par exemple Autriche et Malte) ; 

• Le principe d’égalité de traitement est garanti par l’intégration d’une disposition 
spécifique dans les règles spécifiques au secteur, telle qu’une disposition concernant les 
allocations familiales, les prestations sociales, les allocations aux handicapés (par 
exemple en Belgique, en Estonie et en Hongrie).  

 
Un certain nombre de pays ont fait usage de la dérogation stipulée à l’Article 24 (2) de la 
Directive et ont choisi de limiter l’accès de certaines catégories de personnes aux prestations 
sociales pendant une durée bien définie. Par exemple, la législation française (425) ne permet pas 
aux demandeurs d’emploi de bénéficier des prestations sociales (y compris du Revenu 
Minimum d’Insertion) tant qu’ils n’ont pas trouvé un emploi, ce qui modifie leur statut 
économique. De même, la Suède est conforme à l’Article 24 (2) de la Directive (426) car elle 
réserve l’accord de prêts étudiants à ceux qui ont acquis un droit de séjour permanent dans le 
pays. De plus, en vertu du droit suédois, une condition préalable pour obtenir l’accord d’un prêt 
étudiant est que la personne étrangère qui en fait la demande doit avoir de « fortes connexions 
avec la Suède » (427). En pratique, au niveau administratif du CSN (Centrala 
Studiestödsnämnden), l’autorité nationale suédoise est chargée du traitement de l’assistance 
financière aux étudiants. Ceci signifie que les ressortissants de pays tiers et les citoyens de 
l’Union devraient avoir séjourné ou travaillé en Suède pendant au moins deux ans (428).  
 
Des approches restrictives en matière d’application du principe d’égalité de traitement ont été 
identifiées dans quatre domaines principaux :  
 

1. Introduction de délais fixes, ce qui limite l’accès à certaines prestations d’assistance 
sociale, ou mise en œuvre de restrictions non mentionnées à l’Article 24 (2) de la Directive ; 
2. Droit des étudiants à l’égalité de traitement ;  
3. Traitement différent des ressortissants des nouveaux États membres en ce qui concerne les 
conditions d’octroi des droits de séjour et l’acquisition des droits de séjour permanent ; 
4. Traitement différent présumé des membres d’une famille ressortissants de pays tiers ou 
des ménages mixtes par rapport aux membres de la famille qui sont citoyens de l’Union eux-
mêmes ou des homologues nationaux. 

 
5.1. Introduction de délais fixes, ce qui limite l’accès à certaines prestations sociales, ou 
mise en œuvre de restrictions non mentionnées à l’Article 24 (2) de la Directive 
 
La législation italienne semble accorder la possibilité d’accéder à certaines prestations 
sociales (comme l’accès aux logements sociaux) aux personnes séjournant en Italie depuis plus 
de dix ans ou dans la même région depuis plus de cinq ans (Voir Article 20 (10) du Décret-loi 
n° 112/2008 transposé dans le droit italien par la Loi n° 133 du 6 août 2008 relative aux 
prestations sociales (429) et l’Article 11 (2) (g)) dudit Décret-loi relatif aux logements 

                                                 
425 Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur 
de la cohésion sociale, Article 63 en particulier. 
426 Voir Loi sur les prêts étudiants, Chapitre 1 §4. 
427 Loi (1999:1395, Chapitre 1 §4 et site Internet du CSN). 
428 Voir : << http://www.csn.se/en/2.135>>. 
429 Article 20 (10) du Décret-loi n° 112/2008 : les prestations sociales sont accordées aux personnes qui en ont le 
droit à condition qu’elles séjournent légalement et de façon ininterrompue sur le territoire national depuis au moins 
dix ans.  
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sociaux (430)). La législation semble avoir pour objectif de garantir un lien et un attachement de 
la personne concernée au pays. Cependant, de telles restrictions dans le temps sont contraires à 
l’esprit de la Directive.  
 
La France semble, quant à elle, accorder la couverture maladie universelle uniquement aux 
personnes économiquement actives (431)) puisque l’octroi de la CMU repose sur la condition de 
séjour légal continu en France. Une personne répond aux conditions de « séjour continu » si elle 
exerce une activité éconmique, mais si la personne est économiquement inactive (par ex. les 
étudiants, retraités et demandeurs d’emploi), seul le droit de séjour lui permet de bénéficier de 
la CMU. La légalité du séjour « continu » est un motif valable et recevable au titre de la 
Directive. Cependant, la condition liée à la stabilité de séjour semble être contraire à l'objectif 
général de la Directive. La circulaire n° DSS/DACI/2007/418 (23 novembre 2007) de la 
direction de la sécurité sociale clarifie certains aspects concernant l’accès à la CMU  (432). Les 
amendements portant sur l’accès à la CMU sont présentés comme nécessaires à la mise en 
œuvre de la Directive étant donné que l’octroi de la CMU repose sur la condition de séjour légal 
continu en France. Pour l'essentiel, la Directive est invoquée comme le motif de refus (suite à 
une période de transition) de l’accès à la CMU des citoyens de l’Union étrangers inactifs 
souhaitant se rendre en France à l’avenir ou qui sont arrivés récemment, mais aussi d’autres 
catégories de personnes (étudiants et inactifs), à moins qu’ils aient acquis un droit de séjour 
permanent (433). 
 
 
5.2. Droit des étudiants à l’égalité de traitement 
 
Au RU, conformément au Règlement 4 de la Réglementation relative à l’éducation (frais et 
diplômes) de 1997 (après amendement en 2006), d’autres restrictions que celles prévues par la 
Directive sont imposées aux étudiants (434). En effet, un étranger (quelle que soit sa nationalité) 
peut uniquement bénéficier des mêmes frais d’inscription que les ressortissants britanniques s’il 
a séjourné au sein de l’EEE pendant au moins trois années consécutives avant le début de 
l’année universitaire. Cette approche restrictive semble contraire à la jurisprudence de 
la CJCE (par exemple dans l’Affaire Blaizot (435) et dans l’Affaire Gravier (436) qui maintient 
que toute disposition relative à l’accès à la plupart des formes d’éducation devait être appliquée 
indistinctement aux ressortissants et aux non ressortissants). Or, cette condition de séjour 
antérieur empêche les citoyens de l’Union de bénéficier de l’égalité de traitement avec les 
ressortissants britanniques si ces ressortissants ont séjourné en dehors de l’EEE dans les trois 
ans précédant le début de l’année universitaire. Le droit des étudiants de recourir gratuitement 

                                                 
430 Article 11 (2) (g) du Décret-loi n° 112/2008 : les logements sociaux sont accordés aux immigrants qui séjournent 
légalement sur le territoire national et qui disposent d’un faible revenu à condition qu’ils séjournent depuis au 
moins dix ans en Italie ou au moins cinq ans dans la même région.    
431 Ci-après « CMU ». 
432 Voir : <<http://www.securite-sociale.fr/comprendre/europe/europe/0711123_circ_dss_cmu_ue.pdf>>;  
Voir le point d’information officiel : 
<<http://www.securite-sociale.fr/comprendre/europe/europe/q_r_cmu_inactifs.htm>>.  
433 Au vu de la position de la Commission européenne à ce sujet (communiquée à la France uniquement en ce qui 
concerne les citoyens de l’Union et les membres de leur famille qui ont acquis un droit de séjour permanent), la 
France a renoncé à son intention initiale d’exclure de la CMU les personnes ayant acquis un droit de séjour 
permanent, ce qui était manifestement contraire à la Directive 2004/38/CE. La Commission n’a pas encore fini 
d’étudier la compatibilité des autres restrictions avec le principe d’égalité de traitement découlant de la 
Directive (abstraction faite d’autres législations de l’UE dans le domaine de la sécurité sociale). 
434 Voir le rapport national correspondant pour une description plus détaillée de la situation des étudiants et de 
l’égalité de traitement au RU. 
435 Affaire 24/86 Vincent Blaizot v Université de Liège et autres [1988] ECR 379. 
436 Affaire 293/83 Françoise Gravier v Ville de Liège [1985] ECR 593. 



 

- 196 - 

au NHS (Service de santé national) est également discriminatoire car les étudiants doivent être 
inscrits à un cours ou à une formation dont la durée est de minimum 12 semaines. Des 
restrictions similaires ne sont en aucun cas imposées à d’autres catégories de bénéficiaires du 
droit de libre circulation. Par conséquent, les étudiants subissent une discrimination par rapport 
aux autres bénéficiaires du droit de séjour en ce qui concerne l’accès au NHS, et cette forme de 
discrimination subsiste également à l’égard des citoyens britanniques. Les dispositions de la 
Directive ne justifient pas une telle différence de traitement puisqu’en vertu de l’Article 24 (2), 
les États membres peuvent uniquement refuser aux étudiants en provenance d’autres États 
membres de l’UE le droit de bénéficier des aides sociales d'entretien tant qu'ils n'ont pas acquis 
un droit de séjour permanent.  
 
 
5.3. Traitement différent des ressortissants des nouveaux États membres en ce qui 
concerne les conditions d’obtention des droits de séjour et l’acquisition des droits de séjour 
permanent 
 
En vertu de l’Article 14 (1) de la Directive, les citoyens de l’Union et les membres de leur 
famille peuvent jouir du droit de séjour tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable 
pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil. Cependant, le paragraphe 3 de 
ce même Article stipule que le recours au système d'assistance sociale n'entraîne pas 
automatiquement une mesure d'éloignement.  
 
Les pratiques du RU (437) sont discutables à ce sujet en ce qui concerne, plus précisément, 
l’accès des ressortissants des nouveaux États membres aux prestations sociales. Tout recours au 
système d’assistance sociale par les citoyens des nouveaux États membres met fin à leur droit de 
séjour, ce qui est contraire à l’esprit de la Directive. Par ailleurs, cette pratique établit un 
traitement différent entre les ressortissants de l’UE 15 et de l’UE 12 et débouche sur des 
concepts distincts de « citoyenneté de l’Union » pour différents citoyens de l’Union (438). Enfin, 
cette pratique constitue une violation de l’Article 14 (3) et est contraire à l’esprit de la 
Directive (notamment au 16ème considérant). En outre, elle est aussi susceptible d’établir un 
traitement différent entre les ressortissants de l’UE 15 et de l’UE 12.  
 
 
5.4. Traitement différencié présumé des membres d’une famille ressortissants de pays tiers 
ou des ménages mixtes par rapport aux membres de la famille qui sont citoyens de l’Union 
eux-mêmes ou des homologues nationaux 
 
Dans un certain nombre de cas, l’étude de conformité a révélé plusieurs situations pour 
lesquelles les ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille des citoyens de 

                                                 
437 D’après les cas traités par le Service d’Orientation pour les Citoyens, les autorités britanniques ont pris des 
mesures à l’encontre des citoyens qui ont eu recours au système d’assistance sociale, en particulier les citoyens des 
nouveaux États membres. Certains de ces citoyens ont reçu des communications officielles stipulant qu’ils 
n’avaient plus le droit de rester sur le territoire britannique pour la simple raison qu’ils avaient eu recours au 
système d’assistance sociale (et non pour être devenus une charge déraisonnable pour le système d'assistance 
sociale). 
438 En outre, le problème peut être en partie attribué à l’absence du mot « déraisonnable » à l’Article 7 (1) de la 
Directive (Droit de séjour de plus de 3 mois) et à l’Article 14.2 (2) (Maintien du droit de séjour - période de plus de 
3 mois). Des divergences entre ces Articles et le 16ème considérant de la Directive auraient été soulignées, ce dernier 
stipulant que les « bénéficiaires du droit de séjour ne devraient pas faire l'objet de mesures d'éloignement aussi 
longtemps qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de l'État membre 
d'accueil. » 
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l’Union subissent un traitement différent par rapport aux membres de la famille qui sont eux-
mêmes des citoyens de l’Union.  
 
En France, par exemple, une circulaire ministérielle (439) destinée aux préfectures stipulait qu’en 
vertu de la Directive et des règles de mise en œuvre, la délivrance de la « carte de séjour, 
obligatoire ou non », ne doit pas dépendre d’une « justification de domiciliation » (440), quelle 
que soit la raison du séjour. Cependant, la circulaire s’applique uniquement aux citoyens de 
l’Union et ne fait en aucun cas mention des membres d’une famille ressortissants de pays tiers 
qui relèvent également des/sont également concernés par les stipulations de la Directive. Le 
problème est donc susceptible de perdurer pour ces derniers. 
 
Si un citoyen de l’Union séjourne en Estonie seul ou avec un membre de sa famille citoyen de 
l’Union, il/elle ne sera pas obligé de prouver qu’il/elle dispose de ressources suffisantes. 
L’approche dans le cas d’un regroupement familial d’un ressortissant de pays tiers diffère de 
cette approche. En effet, si le citoyen de l’Union souhaite être accompagné par le membre de sa 
famille ressortissant de pays tiers, il doit prouver qu’il dispose de ressources suffisantes en vertu 
de l’Article 20 de la CEUA et d’une assurance santé conformément à la Loi sur l’assurance 
santé. Ce traitement différent entraîne une discrimination entre les familles composées 
uniquement de citoyens de l’Union et les familles composées de citoyens de l’Union et de 
ressortissants de pays tiers. Par conséquent, l’exercice des droits de libre circulation présente 
moins d’avantages pour les couples/familles mixtes.  
 
En général, les formalités administratives (441) prennent plus de temps pour les ressortissants de 
pays tiers que pour les citoyens de l’Union au Luxembourg, en Slovénie et en Estonie. The most 
flagrant example of differential treatment can be found in Romania. L’exemple le plus flagrant 
de traitement différent est rencontré en Roumanie. L’Article 30 (3) de l’OUG n° 102/2005, telle 
qu’introduite par la Loi n° 500/2006, stipule que les membres d’une famille ressortissants de 
pays tiers peuvent être détenus dans des centres d’enfermement s’ils sont susceptibles d’être 
éloignés de la Roumanie après avoir été reconnus coupables d’un délit par la Cour tel qu’il est 
stipulé à l’Article 30 (1). La disposition concernant la détention dans un centre d’enfermement 
n’est pas applicable aux citoyens de l’Union qui se trouvent dans la même situation. Ceci 
constitue un traitement discriminatoire entre les citoyens de l’Union et les membres de leur 
famille ressortissants de pays tiers. 
 
 

6. RAISONS D’ÉLOIGNEMENT ET GARANTIES PROCÉDURALES 
 
Article 27 (1) de la Directive 2004/38/CE 
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la 
liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille, quelle 
que soit sa nationalité, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé 
publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques. 
 
Article 27 (2) de la Directive 2004/38/CE 
Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de 

                                                 
439 Circulaire n° IMID0768184C du 12 octobre 2007. 
440 Une justification de domiciliation est une preuve officielle qu’une personne vit à une adresse précise, par 
exemple au moyen d’une facture d’électricité ou de téléphone. Elle est couramment utilisée en France. 
441 Ceci a été évalué par les experts nationaux et réglementé par la législation. 
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proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu 
concerné. L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de 
telles mesures. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, 
actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non 
directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne 
peuvent être retenues. 
 
 
Article 27 (3) de la Directive 2004/38/CE 
Aux fins d'établir si la personne concernée représente un danger pour l'ordre public ou la 
sécurité publique, l'État membre d'accueil peut, lors de la délivrance de l'attestation 
d'enregistrement ou, s'il n'existe pas de système d'enregistrement, au plus tard dans les trois 
mois suivant l'entrée de la personne concernée sur son territoire ou à compter de la date à 
laquelle cette personne a signalé sa présence sur son territoire conformément à l'article 5, 
paragraphe 5, ou encore lors de la délivrance de la carte de séjour et s'il le juge indispensable, 
demander à l'État membre d'origine et, éventuellement, à d'autres États membres des 
renseignements sur les antécédents judiciaires de la personne concernée. Cette consultation ne 
peut avoir un caractère systématique. L'État membre consulté fait parvenir sa réponse dans un 
délai de deux mois.  
 
Article 27 (4) de la Directive 2004/38/CE 
L'État membre qui a délivré le passeport ou la carte d'identité permet au titulaire du document 
qui a été éloigné d'un autre État membre pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique 
ou de santé publique de rentrer sur son territoire sans aucune formalité, même si ledit document 
est périmé ou si la nationalité du titulaire est contestée. 
 
Les Articles 39 (3) 46 et 55 du Traité CE autorisent les États membres à restreindre la libre 
circulation des personnes sur leur territoire pour divers motifs (par ex. pour des raisons d’ordre 
public, de sécurité publique et de santé publique).  Les Articles 27 à 33 de la Directive autorisent 
certaines restrictions aux droits d’entrée et de séjour pour les mêmes raisons et fixent des règles 
précises si ces restrictions sont appliquées par un État membre.  De plus, l’Article 6 de la 
Convention européenne des droits de l’homme protège le droit à un procès équitable en cas 
d’éloignement (442). 

                                                 
442 Article 6 de la CEDH : Droit à un procès équitable : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue 
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, 
qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute 
accusation en matière pénale dirigée contre elle.  Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle 
d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la 
moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des 
mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement 
nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux 
intérêts de la justice. 
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement 
établie.  
Tout accusé a droit notamment à :  
a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et 
de la cause de l'accusation portée contre lui ;  
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;  
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un 
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;  
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à 
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;  
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6.1. Clause sur les principes généraux 
 
Conformément aux principes stipulés à l’Article 27 de la Directive, les exceptions en matière 
d’intérêt public ne peuvent pas être invoquées à des fins économiques. De plus, les exceptions 
concernant l’ordre public et la sécurité publique ne peuvent pas reposer sur des objectifs de 
prévention générale. Ainsi, de telles restrictions doivent être fondées sur les facteurs objectifs 
suivants :   
 
- le comportement de la personne (mais l’existence de condamnations pénales antérieures ne 
peut à elle seule motiver de telles mesures) ; 
- le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et 
suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. 
 
Article 28 (1) de la Directive 2004/38/CE 
Avant de prendre une décision d'éloignement du territoire pour des raisons d'ordre public ou de 
sécurité publique, l'État membre d'accueil tient compte notamment de la durée du séjour de 
l'intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et 
économique, de son intégration sociale et culturelle dans l'État membre d'accueil et de 
l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.  
 
Article 28 (2) de la Directive 2004/38/CE 
L'État membre d'accueil ne peut pas prendre une décision d'éloignement du territoire à 
l'encontre d'un citoyen de l'Union ou des membres de sa famille, quelle que soit leur nationalité, 
qui ont acquis un droit de séjour permanent sur son territoire sauf pour des raisons impérieuses 
d'ordre public ou de sécurité publique.  
 
Article 28 (3) de la Directive 2004/38/CE 
Une décision d'éloignement ne peut être prise à l'encontre des citoyens de l'Union, quelle que 
soit leur nationalité, à moins que la décision ne se fonde sur des motifs graves de sécurité 
publique définis par les États membres, si ceux-ci : 
 
 (a) ont séjourné dans l'État membre d'accueil pendant les dix années précédentes, ou 
 (b) sont mineurs, sauf si l'éloignement est nécessaire dans l'intérêt de l'enfant, comme prévu 
dans la convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989. 
 
Afin de s’assurer que la personne constitue une menace comme nous l’avons décrit ci-dessus, 
les États membres peuvent coopérer en échangeant des informations. Cet échange ne peut avoir 
un caractère systématique. Ceci est mentionné à l’Article 27 (3). Avant de prendre une décision 
d’éloignement, les États membres doivent tenir compte notamment de l’âge de l’intéressé, de 
son état de santé, de sa situation économique, de son intégration sociale et culturelle dans l'État 
membre d'accueil et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine en vertu de l’Article 28 de 
la Directive.  
 
En cas de raisons impérieuses de sécurité publique ou d’ordre public, des mesures 
d’éloignement ne peuvent pas être prises à l’encontre des citoyens de l’Union ou des membres 
de leur famille (quelle que soit leur nationalité) qui sont des résidents permanents (citoyens de 
l’Union qui séjournent dans l’État membre d’accueil depuis dix ans et ceux qui sont mineurs). 

                                                                                                                                                            
e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à 
l'audience. 
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Toute mesure restrictive du droit de séjour pour des raisons de santé publique (Article 29 de la 
Directive) est uniquement justifiée en cas de maladies potentiellement épidémiques qui figurent 
sur la liste de l’OMS ainsi que d'autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses pour 
autant qu'elles fassent l'objet de dispositions de protection à l'égard des ressortissants de l'État 
membre d'accueil. En ce qui concerne les maladies susceptibles de justifier un éloignement, les 
États membres peuvent soumettre les bénéficiaires du droit de séjour à un examen médical 
gratuit, dans les trois mois suivant leur arrivée. La survenance de maladies après une période de 
trois mois suivant l'arrivée ne peut justifier l'éloignement du territoire.  
 
Les Articles 30 à 33 de la Directive concernent les aspects procéduraux d’un ordre 
d’éloignement. Si une telle décision est prise, la personne concernée par l’éloignement doit être 
notifiée par écrit et informée des motifs précis et complets de la décision ; de plus, la 
notification doit comporter l'indication de la juridiction ou de l'autorité administrative auprès de 
laquelle l'intéressé peut introduire un recours en vertu du droit national. Un 
recours (administratif ou juridictionnel) ne suspend pas systématiquement l’exécution de la 
décision. La personne devrait toutefois être en mesure de présenter sa défense en personne. 
Conformément à la jurisprudence de la CJCE dans l’Affaire Shingara (443) et l’Affaire 
Radiom (444), les mêmes garanties procédurales doivent s’appliquer aux bénéficiaires du droit de 
séjour comme aux ressortissants de l’État membre d’accueil.  Dans tous les cas, la personne 
dispose d’un mois à compter de la date de notification de la décision d’éloignement pour quitter 
le teritoire de l’État membre d’accueil, sauf en cas d'urgence dûment justifié.  
 
La personne peut introduire une demande de levée de l'interdiction d'accès au territoire après un 
délai raisonnable, en fonction des circonstances, et en tout cas après trois ans à compter de 
l'exécution de l’éloignement. Lorsqu'une décision d'éloignement est exécutée plus de deux ans 
après qu'elle a été prise, l'État membre doit vérifier l'actualité et la réalité de la menace pour 
l'ordre public ou la sécurité publique que représente la personne concernée. 
 
Les règles énoncées ci-dessus et établies au chapitre VI de la Directive constituent de réelles 
garanties afin d’éviter toute décision d’éloignement arbitraire puisqu’une telle mesure interfère 
fortement avec la vie privée de la personne concernée et doit être considérée comme le moyen le 
plus stricte par lequel un État membre peut empêcher ou mettre fin au séjour de personnes 
« indésirables » sur son territoire. Cependant, il est important de souligner également que malgré 
les nombreuses références à ce chapitre dans les législations primaire et secondaire, les 
expressions « ordre public » et « sécurité publique » ne sont pas précisément définies au niveau 
communautaire. L’approche de la CJCE consistait à contrôler les mesures nationales au cas par 
cas et à empêcher les États membres d’utiliser leur propre interprétation (nationale) de l’« ordre 
public ». Comme nous l’avons expliqué ci-dessus, l’exception d’ordre public est la mesure la 
plus grave et la plus ultime pouvant être mise en œuvre à l’encontre d’un « étranger » et elle ne 
peut en aucun cas être invoquée à des fins économiques. Une mesure d’éloignement ne peut 
donc pas être ordonnée contre quelqu’un qui, par exemple, ne respecte pas les formalités 
administratives ou a recours au système d’assistance sociale et dont la présence est considérée 
par l’État membre d’accueil comme indésirable. 
 
Comme on pourrait s’y attendre, des divergences ont été constatées au niveau de la transposition 
des dispositions relatives à l'ordre public et des incohérences ont été identifiées. Celles-ci sont 
énumérées ci-dessous : 

                                                 
443 Affaire C-65/95 The Queen v Secretary of State for the Home Department, ex parte Shingara and Radiom [1997] 
ECR I-3343.  
444 Affaire C-111/95 The Queen v Secretary of State for the Home Department, ex parte Mann Singh Shingara and 
ex parte Abbas Radiom [1997] ECR I-3343. 
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1. La notion d’ordre public 

 2. Les garanties fondamentales contre l’éloignement 
 3. Une interprétation indéterminée des raisons d’éloignement 
 4. Garanties procédurales 
 5. Procédures de recours 
 6. Effets dans le temps d'une interdiction du territoire 
 7. Application de la clause sur la santé publique 
 
 
6.2. La notion d’ordre public 
 
Comme nous l’avons remarqué ci-dessus, il n’existe aucune définition précise de l’« ordre 
public » dans le contexte communautaire. Cependant, la CJCE a énoncé les éléments clés de la 
définition qui ont à ce jour été intégrés au contenu de la Directive. Bien que la notion d’ordre 
public doive être interprétée en accord avec la jurisprudence de la CJCE et le contenu de la 
Directive, il semble que les États membres préfèrent appliquer des définitions plus souples et 
plus générales.  
 
Tel est le cas de la législation de transposition hongroise (445) selon laquelle la définition de 
« politique publique » inclut la sécurité nationale, l’ordre public et la santé publique et la notion 
de sécurité nationale a une portée relativement générale si elle est considérée conjointement au 
Code pénal. La législation française (446) reconnaît l’ordre public comme le seul et unique motif 
d’éloignement et ne fait nullement référence à la sécurité publique et à la santé publique. En 
Grèce, selon l’Article 22 (1) du PD n° 106/2007, des raisons d’ordre général et social peuvent 
justifier un éloignement, tandis qu'en Italie, des raisons impératives de sécurité publique peuvent 
justifier un arrêté d’éloignement du territoire conformément à l’Article 20 du Décret n° 30/2007. 
En Roumanie, en vertu de l’Article 27 (1) de l’Ordonnance n° 102/2005 telle qu’introduite par 
la Loi n° 500/2006, une mesure peut être prise pour des raisons de sécurité nationale et d’ordre 
public et peut s’accompagner d'une sanction d’éloignement de 20 ans 
maximum (Article 27 (10)), la mesure d’éloignement ne pouvant être appliquée qu’en cas 
d’infractions pénales conformément au Code pénal (Article 30 de l’Ordonnance n° 102/2005). 
Enfin, une décision d’éloignement du territoire roumain peut se justifier par des raisons de santé 
publique (Article 32 (3)) et en cas de non-respect des conditions d’exercice du droit de 
séjour (Article 242.1).  
 
En ce qui concerne les problèmes de conformité cités plus haut, il est important de souligner que 
l’objectif de la législation nationale devrait être de fournir la garantie la plus solide possible 
contre toute application arbitraire de la clause sur l’ordre public et de limiter la marge 
discrétionnaire des autorités compétentes aux cas qui sont en accord avec la Directive et 
l’interprétation de la CJCE.  
 
 
6.3. Les garanties fondamentales contre l’éloignement  

                                                 
445 Article 33 (1) de la Loi n° I de 2007 relative à l’entrée et au séjour des personnes jouissant du droit de libre 
circulation et de séjour : « Les droits de liberté de circulation et de séjour des personnes visées par cette Loi peuvent 
être restreints conformément au principe de proportionnalité et uniquement si le comportement de la personne 
concernée représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour notamment l’ordre public, la sécurité 
publique et nationale et la santé publique. »  
446 Articles L121-4, L511-1, L511-4, L512-1 à L513-4, L521-1, L 521-2, L522-1 à L523-5 du Code de l'entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d'asile. 
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Conformément aux principes stipulés à l’Article 27 de la Directive, les exceptions en matière 
d’intérêt public ne peuvent pas être invoquées à des fins économiques et ne peuvent pas reposer 
sur des buts de prévention générale. Dès lors, de telles restrictions sont applicables si le 
comportement de la personne concernée (l’existence de condamnations pénales antérieures ne 
peut à elle seule motiver de telles mesures) représente une menace réelle, actuelle et 
suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.  
 
Un certain nombre de lacunes ont été identifiées en ce qui concerne ces garanties fondamentales, 
à savoir le manque de références précises quant à l’exclusion des motifs économiques dans le 
processus de décision d’une mesure d’éloignement (Estonie et Hongrie), le manque de 
références quant à l’exlusion des condamnations pénales antérieures et des objectifs de 
prévention générale (Hongrie et Roumanie) et l'absence d'une disposition stipulant qu'un recours 
au système d'assistance sociale n'entraîne pas automatiquement une mesure 
d'éloignement (France et Roumanie). Par ailleurs, la France et la Hongrie, ainsi que la 
Roumanie (Article 241.3. de l’Ordonnance n° 102/2005), semblent effectuer une vérification 
systématique des conditions économiques de séjour.  
 
 
6.4. Une large interprétation des raisons d’éloignement 
 
Les Articles 27 et 28 de la Directive définissent clairement les conditions d’éloignement. Celles-
ci sont généralement liées à une menace réelle, actuelle et grave pour l'ordre public ou la 
sécurité publique. Cependant, dans un certain nombre de cas, les États membres semblent 
dépasser l’interprétation stricte de ces dispositions, comme la Hongrie et l’Allemagne (447) si par 
exemple la personne n'effectue pas l’examen médical (il n’existe aucune information quant au 
fait que l’examen doit être effectué pendant ou après les trois premiers mois de séjour) et ne 
coopère pas avec les autorités médicales compétentes à cet égard.   
 
Pour la Hongrie, l’éloignement ne peut être ordonné que si les personnes concernées ont 
contracté une maladie avant leur arrivée en Hongrie ou pendant les trois premiers mois de leur 
séjour et refusent d’effectuer l’examen médical. En vertu de l’Article 40 (1) de la Loi n° I 
de 2007 relative à l’entrée et au séjour des personnes jouissant du droit de libre circulation et de 
séjour : « L’autorité compétente peut, à la demande du service de santé public, éloigner pour des 
raisons de santé publique un ressortissant de l’EEE ou un membre de la famille qui a contracté 
une des maladies infectieuses ou une des maladies parasitaires contagieuses énoncées dans 
d’autres législations spécifiques et qui est considéré comme une menace de santé publique et 
refuse d’effectuer l’examen médical obligatoire sauf si la maladie infectieuse ou la maladie 
parasitaire contagieuse a été contractée après trois mois suivant la date d’entrée. » 
 

• Prise en compte automatique des « cas d'urgence exceptionnels et dûment justifiés » 
lorsque le séjour de la personne est incompatible avec la vie communautaire (Italie) :  

 
En Italie, la transposition non littérale de l’Article 27 de la Directive par l’Article 20 du Décret 
n° 30/2007 peut donner lieu à des problèmes étant donné que les autorités italiennes peuvent 
utiliser l’Article 27 comme base juridique pour adopter des mesures limitant la liberté de 
circulation et, par conséquent, contraires à la Directive. Plus précisément, les autorités italiennes 
compétentes pourraient dépasser les limites contenues dans la Directive en ce qui concerne 
l’adoption de mesures restrictives telles que l’éloignement. Cette disposition pourrait entraîner 

                                                 
447  §6, Gesetz über die Allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern. 
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des actions en justice contre le gouvernement italien pour cause de transposition incorrecte de la 
Directive. 
 

• En cas d’emprisonnement, après avoir purgé une peine de prison et en cas de délits 
commis en dehors du pays dont le degré de gravité est tel qu’il justifie un 
éloignement (Hongrie, Estonie (448) et Danemark (449) respectivement).  

 
En Hongrie, il existe deux types d’éloignement. Le premier est ordonné par les autorités 
d’immigration (réglementé dans les lois de transposition) et l’autre est ordonné par la juridiction 
nationale (réglementé par le Code pénal). La Cour pénale peut également ordonner un 
éloignement en tant que sanction supplémentaire lorsque l’accusé (qui n’est pas un ressortissant 
hongrois et qui exerce ses droits de libre circulation en Hongrie) a commis un délit grave dont la 
sanction prévue par le Code pénal est un emprisonnement de cinq ans ou plus. Si l’accusé a 
séjourné légalement en Hongrie pendant dix ans ou plus, l’éloignement peut être ordonné 
uniquement si un délit a été commis pour lequel le Code pénal prévoit une peine 
d’emprisonnement de dix ans ou plus. Si la Cour pénale n’interdit pas à l’accusé l’accès au 
territoire hongrois lors de son jugement final, les autorités d’immigration n’ont pas le droit non 
plus d’interdire l’accusé du territoire hongrois (450).  
 
Parmi la liste ci-dessus, dans les situations où l’éloignement est ordonné pour des raisons 
économiques, ceci va à l’encontre de l’objectif et de la disposition express de l’Article 27 (1) de 
la Directive qui empêche les États membres de se baser sur des motifs et considérations 
économiques pour empêcher ou mettre un terme à la présence de certaines catégories de 
personnes. D’autres raisons peuvent être considérées comme dépassant les limites de la 
Directive en introduisant des conditions supplémentaires que le droit communautaire ne prévoit 
pas.  
 
 
6.5. Garanties procédurales 
 
Article 30 (1) de la Directive 2004/38/CE 
Toute décision prise en application de l'article 27, paragraphe 1, est notifiée par écrit à 
l'intéressé dans des conditions lui permettant d'en saisir le contenu et les effets.  
 
 
Article 30 (2) de la Directive 2004/38/CE 
Les motifs précis et complets d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique qui sont 
à la base d'une décision le concernant sont portés à la connaissance de l'intéressé, à moins que 
des motifs relevant de la sûreté de l'État ne s'y opposent. 
 
Article 30 (3) de la Directive 2004/38/CE 
La notification comporte l'indication de la juridiction ou de l'autorité administrative devant 
laquelle l'intéressé peut introduire un recours ainsi que du délai de recours et, le cas échéant, 
l'indication du délai imparti pour quitter le territoire de l'État membre. Sauf en cas d'urgence 
dûment justifié, ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de notification.  
 

                                                 
448 En Estonie, il n’existe aucune législation spécifique en ce qui concerne l’interdiction du territoire après 
l’emprisonnement d’un citoyen de l’Union, mais cela semble devenir une pratique courante. Interview avec un 
délégué du CMB en août 208.  
449 Loi sur les étrangers LBK nr 945 af 01/09/2006 (Udlændingeloven) Chapitre 6. 
450 Section 38 paragraphe (2) et section 61 par. (6) et (7) de la Loi n° IV de 1978 relative au Code pénal.  
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Article 31 (1) de la Directive 2004/38/CE 
Les personnes concernées ont accès aux voies de recours juridictionnelles et, le cas échéant, 
administratives dans l'État membre d'accueil pour attaquer une décision prise à leur encontre 
pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.  
  
Article 31 (2) de la Directive 2004/38/CE 
Lorsque le recours formé contre une décision d'éloignement est accompagné d'une demande en 
référé visant à obtenir le sursis à l'exécution de cette décision, l'éloignement effectif du territoire 
ne peut pas avoir lieu tant qu'une ordonnance de référé n'a pas été prise, sauf : 
 
- lorsque la décision d'éloignement se fonde sur une décision judiciaire antérieure, ou 
- lorsque les personnes concernées ont eu auparavant accès à un recours juridictionnel, ou 
- lorsque la décision d'éloignement se fonde sur des motifs impérieux de sécurité publique 
prévus à l'article 28, paragraphe 3. 
 
 
En vertu des Articles 30 à 33 de la Directive, la personne concernée par l’éloignement doit être 
notifiée par écrit et informée des motifs précis et complets de la décision ; de plus, la 
notification doit comporter l'indication de la juridiction ou de l'autorité administrative devant 
laquelle l'intéressé peut introduire un recours en vertu du droit national. L’étude des problèmes 
de conformité a révélé qu’aucune garantie procédurale n’avait été intégrée dans les instruments 
de transposition à Malte. Néanmoins, il est important de noter qu’en Irlande, certaines garanties 
ont été mises en place, c.-à-d. que la personne doit être informée par écrit. De plus, en ce qui 
concerne les pratiques françaises, « le motif » de la décision d’éloignement pourrait être 
contraire à la Directive. En effet, en cas d’ordre de quitter le territoire (à moins qu’une raison 
impérieuse d’ordre publique ne soit invoquée, ce qui est le cas la plupart du temps), la 
formulation de l’Article en question semble créer une obligation de motif uniquement pour les 
citoyens de l’Union et non pour les ressortissants de pays tiers, y compris les membres de la 
famille d’un migrant citoyen de l’Union (451). Le portail d’informations « service-public.fr » 
confirme cela explicitement en indiquant que « l’obligation de quitter le territoire (pour les 
ressortissants de pays tiers) n’a pas à faire l’objet d’une motivation » (tandis que le motif est 
clairement obligatoire dans la description des deux autres mesures d’éloignement). Ceci est 
visiblement contraire à l’objectif institué par la Directive et aux droits conférés à ces personnes.  
 
 
6.6. Procédures de recours 
 
Article 31 (3) de la Directive 2004/38/CE 
Les procédures de recours permettent un examen de la légalité de la décision ainsi que des faits 
et circonstances justifiant la mesure envisagée. Elles font également en sorte que la décision ne 
soit pas disproportionnée, notamment par rapport aux exigences posées par l'Article 28.  
 
Article 31 (4) de la Directive 2004/38/CE 
Les États membres peuvent refuser la présence de l'intéressé sur leur territoire au cours de la 
procédure de recours, mais ils ne peuvent pas lui interdire de présenter ses moyens de défense 
en personne, sauf si sa comparution risque de provoquer des troubles graves à l'ordre et à la 
sécurité publics ou lorsque le recours porte sur un refus d'entrer sur le territoire.  
 

                                                 
451 Voir note 31. 
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Tout recours suspend l’exécution d’une mesure d’éloignement en Belgique, en Grèce et à Malte. 
De plus, les obligations liées à l’assistance ou à la représentation juridiques ont été identifiées 
dans le cadre de procédures en Grèce (où une assistance juridique est proposée) (452) et au 
Danemark (où les étrangers doivent être représentés par une partie, qui peut être constituée des 
membres de la famille les plus proches séjournant dans le pays).  
 
Des inquiétudes ont été exprimées au sujet de l’indépendance des autorités administratives. Par 
exemple, en Irlande, un haut fonctionnaire du même service a pris une décision concernant un 
appel. Bien que les voies de recours administratives soient prévues par les droits irlandais et 
grec (453), l’étude de conformité a révélé qu’un recours juridictionnel est presque inévitable dans 
ces États membres.  
 
En Grèce, en cas de contestation de la décision administrative pour refus de la demande de 
délivrance d’une attestation d’enregistrement, carte de séjour ou carte de séjour permanent, un 
recours est uniquement recevable devant le Conseil d’état grec conformément au droit grec. Un 
recours juridictionnel peut coûter cher et prendre du temps, ce à quoi s’ajoutent des délais très 
courts accordés. Il peut donc s’avérer difficile pour les citoyens de l’Union provenant d’autres 
États membres ou les membres de leur famille de respecter ces délais.  
 
 
6.7. Effets dans le temps d'une interdiction du territoire 
 
Article 32 (1) de la Directive 2004/38/CE 
Les personnes faisant l'objet d'une décision d'interdiction du territoire pour des raisons d'ordre 
public, de sécurité publique ou de santé publique peuvent introduire une demande de levée de 
l'interdiction d'accès au territoire après un délai raisonnable, en fonction des circonstances, et 
en tout cas après trois ans à compter de l'exécution de la décision définitive d'interdiction qui a 
été valablement prise au sens du droit communautaire, en invoquant des moyens tendant à 
établir un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d'interdiction 
du territoire à leur encontre. L'État membre concerné se prononce sur cette demande dans un 
délai de six mois à compter de son introduction.  
 
Article 32 (2) de la Directive 2004/38/CE 
Les personnes visées au paragraphe 1 n'ont aucun droit d'accès au territoire de l'État membre 
concerné pendant l'examen de leur demande.  
 
En ce qui concerne l'effet dans le temps d'une interdiction du territoire pour des raisons d'ordre 
public ou de sécurité publique, les Articles 32 et 33 de la Directive stipulent que les personnes 
faisant l’objet d’une décision d'interdiction du territoire peuvent introduire une demande de 
levée de l'interdiction d'accès au territoire après un délai raisonnable et en tout cas après trois 
ans à compter de son exécution.  
 
Si une décision n’est pas exécutée pendant deux ans, les autorités doivent réviser la décision. 
Les législations belge (454) et hongroise accordent un traitement plus favorable à cet égard 
puisqu’il est possible de lever l’interdiction d’accès au territoire si deux ans se sont 
écoulés. (Pour la Hongrie, voir Article 41 (4) de la Loi n° I de 2007 qui stipule que « les raisons 

                                                 
452 Voir la Loi sur les étrangers LBK n° 945 du 1er septembre 2006 (Udlændingeloven) Chapitre 6. 
453 Le recours administratif peut toujours être demandé devant les tribunaux civils en vertu de l’Article 105 de la 
Loi d’introduction au Code civil concernant la responsabilité civile du secteur public grec en cas d’activités 
irrégulières ou omissions de la part des services publics. 
454 Article 46 bis de la Loi sur les étrangers. 
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justifiant l’interdiction d’accès au territoire liées à la mesure d’éloignement peuvent être 
examinées, sur demande, après deux ans à compter de la date à laquelle la personne concernée a 
quitté le territoire. » Voir également l’Article 47 (1) qui stipule que les « ressortissants de l’EEE 
et les membres de leur famille qui font l’objet d’une interdiction d’accès au territoire 
accompagnée d’une mesure d’éloignement peuvent faire appel dans les douze mois à compter de 
la date à laquelle ils ont effectivement quitté le territoire dans le but de lever l’interdiction pour 
des raisons liées à un changement de leur état de santé ou du satut familial pour lequel ils sont 
obligés d’entrer sur le territoire hongrois » et l’Article 47 (2) qui stipule que « l’autorité 
compétente doit adopter une décision en relation avec ladite application  dans les trois mois. Si 
l’autorité compétente met fin à l’interdiction d’accès au territoire, elle doit s’assurer que 
l’interdiction est effacée dans les dossiers appropriés »).   
 
Dans d’autres États membres, deux types de non-conformités ont été identifiés. Certains pays 
n’ont pas transposé les Articles 32 et 33 de la Directive (France, République Tchèque et Italie en 
ce qu concerne la règle des « deux ans » formulée à l’Article 33) ; d’autres pays ont adopté une 
approche plus stricte au sujet des interdictions d’entrée imposées aux citoyens éloignés. 
Conformément au droit hongrois (455), il existe une disposition concernant l’interdiction du 
territoire automatique pour une période de cinq ans maximum en cas de mesure 
d’éloignement (bien qu’une révision puisse être effectuée après deux ans) ; en Roumanie (456), 
cette interdiction du territoire peut varier de 1 à 10 ans et est reconductible pour la même 
période, ce qui signifie que l’accès au territoire roumain peut être refusé pendant maximum 
20 ans. Cependant, les interdictions du territoire peuvent être examinées de nouveau au bout de 
trois ans (conformément à la Directive) ou à mi-chemin de la période d’éloignement. 
 
 
6.8. Application de la clause sur la santé publique 
 
Article 29 (1) de la Directive 2004/38/CE 
Les seules maladies justifiant des mesures restrictives de la libre circulation sont les maladies 
potentiellement épidémiques telles que définies dans les instruments pertinents de 
l'Organisation Mondiale de la Santé ainsi que d'autres maladies infectieuses ou parasitaires 
contagieuses pour autant qu'elles fassent, dans le pays d'accueil, l'objet de dispositions de 
protection à l'égard des ressortissants de l'État membre d'accueil.  
 
Article 29 (2) de la Directive 2004/38/CE 
La survenance de maladies après une période de trois mois suivant l'arrivée ne peut justifier 
l'éloignement du territoire.  
 
Article 29 (3) de la Directive 2004/38/CE 
Si des indices sérieux le justifient, un État membre peut soumettre les bénéficiaires du droit de 
séjour à un examen médical gratuit, dans les trois mois suivant leur arrivée, afin qu'il soit 
attesté qu'ils ne souffrent pas des maladies visées au paragraphe 1. Ces examens médicaux ne 
peuvent pas avoir un caractère systématique.  
 

                                                 
455 Article 41, par. (1) de la Loi n° I de 2007 relative à l’entrée et au séjour des personnes jouissant du droit de libre 
circulation et de séjour : « Une mesure d’éloignement doit également entraîner l’interdiction du territoire de la 
personne concernée pour une période supérieure ou égale à un an et inférieure à cinq ans. » Article 41, par. (4) 
« Les raisons justifiant l’interdiction d’accès au territoire liées à la mesure d’éloignement peuvent être examinées, 
sur demande, après deux ans à compter de la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire. » 
456 En vertu de l’Article 27 (10) de l’Ordonnance n° 102/2005 telle qu’introduite par la Loi n° 500/2006. 
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Deux problèmes ont été identifiés en ce qui concerne la transposition de l’Article 29 de la 
Directive.  
 
Cet Article couvre les maladies énumérées dans l’instrument de l’OMS correspondant ou qui 
font l’objet de dispositions de protection à l'égard des ressortissants de l'État membre d'accueil. 
L’Article 32 (3) de l’Ordonnance n° 102/2005 précise qu’un Ordre pertinent doit faire référence 
à la liste de l'OMS : or, cet Ordre n’a pas encore été adopté et aucune transposition intégrale à ce 
sujet n’a été réalisée. La législation de transposition hongroise (457) inclut le VIH/SIDA dans la 
liste des maladies susceptibles de justifier une mesure d’éloignement pour des raisons de santé 
publique. Ce problème de conformité est exacerbé par la formulation de l'instrument de 
transposition qui est trop générale et n’écarte pas avec suffisamment de certitude la possibilité 
d’effectuer des examens médicaux après les trois premiers mois de séjour.  
 
 

7. PROBLÈMES DIVERS 
 
Cette section est divisée en deux parties. La première identifie les problèmes divers associés à la 
transposition ou la mise en œuvre de la Directive. La seconde est une présentation de la situation 
actuelle sur la manière dont l’application des mesures de transition affecte la mise en œuvre de 
la Directive.  
 

7.1. Traitement plus favorable 
 
L’Article 37 de la Directive autorise les États membres à maintenir ou introduire des 
dispositions plus favorables que celles stipulées dans la Directive pour les bénéficiaires des 
droits de libre circulation et de séjour. Il n’est pas possible d’identifier toutes les situations de 
traitement plus favorable (discrimination positive) applicables en vertu des législations 
nationales. Cependant, il est possible de prendre l’exemple de l’Estonie, où la Loi de 
transposition (458) prévoit que les bénéficiaires du droit de libre circulation couverts par la Loi 
n’ont pas besoin de faire vérifier leur droit de séjour ou droit de demeurer en Estonie en ce qui 
concerne leurs ressources économiques (par exemple, être actif d’un point de vue économique 
ou disposer de ressources suffisantes) (459).  
 

7.2. Jurisprudence nationale 
 
Dans les États membres où la transposition de la Directive a été réalisée dans les délais impartis, 
les tribunaux nationaux ont commencé à développer une jurisprudence relative à l’application de 

                                                 
457 La Loi principale de transposition (Loi n° 1 de 2007) ne contient aucune disposition concernant la liste des 
maladies. La Loi n° I de 2007 et le Décret gouvernemental n° 113/2007 réfèrent à une législation autonome : Décret 
du Ministre de la santé n° 32/2007 du 27 juillet 2007 sur les maladies à déclarer lors des procédures 
d’enregistrement ou de la délivrance des documents de séjour pour les citoyens de l’UE, les membres de leur 
famille et les ressortissants de pays tiers. L’annexe 1 du Décret du Ministre de la santé n° 32/2007 énumère les 
maladies suivantes : tuberculose, infection VIH, syphilis, Fièvre typhoïde ou paratyphoïde et hépatite B. Toutefois, il est 
mentionné sur le formulaire de demande une sixième maladie qui est la lèpre.  
458 Loi relative aux citoyens de l’Union Européenne. 
459 Article 7 droit de séjour accordé sur présentation d’un document de voyage ou d’une carte d’identité en cours de 
validité. Droit de séjour temporaire accordé après enregistrement auprès du Registre de la population en vertu de 
l’Article 13 de la Loi relative aux citoyens de l'Union Européenne. 
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la Directive et à interpréter la portée du droit national à la lumière des dispositions 
communautaires.  
 
La jurisprudence sur l’application et l’interprétation des dispositions d’ordre public a déjà été 
acceptée comme l’effet direct de l’Article 27 de la Directive en Roumanie (relativement aux 
raisons d’éloignement d’un citoyen de l’Union). Dans ce contexte, la Haute Cour de cassation et 
de justice roumaine (Inalta Curte de Casatie si Justitie) a maintenu qu’il existait une 
incompatibilité partielle entre la norme interne roumaine (460) et la norme 
communautaire (Article 27 de la Directive) sur des sujets relatifs à la liberté de circulation au 
sein de l’Union Européenne, le principe d’effet direct du droit communautaire doit être 
applicable (voir Décision no 5843 du 19 septembre 2007). De plus, par la Décision no 4144 du 
22 mai 2007, la Haute Cour a souligné la suprématie de l’Article 27 de la Directive par rapport 
aux normes roumaines (461). Par la Décision no 2253 du 3 avril 2008, la Haute Cour a maintenu 
que, lors du traitement d’une affaire concernant un conflit entre la norme nationale et la norme 
communautaire, une Cour nationale doit d’abord identifier les normes à l’origine de la 
controverse puis continuer à appliquer la norme interne, inter alia, à condition qu’elle soit 
conforme à la norme communautaire. Finalement, par la Décision no 2119 du 31 mars 2008, la 
Haute Cour a maintenu que, puisque le juge national est devenu juge communautaire en date du 
1er janvier 2007, il se trouve dans l’obligation d’appliquer directement le droit 
communautaire (Article 27 de la Directive 2004/38/CE) à chaque fois qu’il considère que la 
norme nationale est incompatible avec la norme communautaire, en se basant sur le principe 
d’effet direct et de primauté du droit communautaire. En conséquence, tous les tribunaux 
nationaux doivent, lorsqu’ils traitent une affaire relevant de leur juridiction, appliquer 
intégralement le droit communautaire et protéger les droits que le droit communautaire confère 
aux citoyens ; il est de ce fait obligé de ne pas appliquer de normes internes, qu’elles soient 
antérieures ou ultérieures à l’entrée en vigueur du droit communautaire, si elles se trouvent en 
conflit avec le droit communautaire (462).  
 
En Grèce, en ce qui concerne l’application de l’Article 40 de la Directive, la Cour pénale de 
seconde instance d’Héraklion a maintenu que l’Article 40 de la Directive constituait une 
obligation pour la Grèce de transposer la Directive, y compris les Articles 27-33, ce qui n’avait 
pas été réalisé correctement. La Cour s’est donc appuyée sur le matériel et les protections 
procédurales indiquées dans la Directive et elle a annulé la mesure d’éloignement d’un citoyen 
bulgare du territoire grec.  
 
L’application du droit communautaire par les tribunaux nationaux se retrouve également dans 
l’Affaire Metock (voir ci-dessous), un jugement important de la CJCE, qui trouve son origine 
dans une demande de décision préjudicielle au titre de l’Article 234 du TCE. Suite à l’Affaire 
Metock (C-127/08), le Danemark a introduit une nouvelle loi, la Loi sur les étrangers, le 2 
octobre 2008 par l’intermédiaire de la Loi n° 984 applicable en date du 5 octobre 2008.  
 
En Belgique, la Cour du travail de Liège a ordonné le 21 novembre 2005 que le refus par 
l’administration nationale d’accorder l’accès à l’assistance sociale aux ressortissants de l’UE au 
cours des trois premiers mois de leur séjour était irrégulier car la Directive n’était pas encore 
transposée dans la législation nationale. Au cours d’une deuxième affaire, la Cour 
constitutionnelle de Belgique a référé une affaire à la CJCE concernant la disposition nationale 
d’imposition de numerus clausus sur les admissions universitaires en Belgique. L’Arrêté 
du 16 juin 2006 de la Communauté française (Wallonie) introduit la notion d’étudiant résident et 

                                                 
460 Article 38 de la Loi no 248/2005. 
461 Article 38 de la Loi no 248/2005. 
462 Voir : <<http://www.scj.ro/SC%20jurisprudenta.asp>>.  
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d’étudiant non-résident et fixe des quotas pour cette dernière catégorie afin de mieux contrôler 
le nombre d’étudiants étrangers qui suivent des études spécifiques en Belgique. Le même Arrêté 
établit également une distinction entre les étudiants étrangers qui résident déjà légalement en 
Belgique et ceux qui viennent en Belgique pour étudier. Cette décision préliminaire n’a pas 
encore été annoncée pour ces affaires.  
 
Deux affaires portées devant les tribunaux en France avaient déjà examiné la conformité de la 
législation nationale de transposition avec le droit communautaire. Le 19 mai 2008, sur 
référence de l’ONG « SOS Racisme », le Conseil d’État a abrogé dans l’affaire 305670 l’Article 
R121-14, alinéa 1, qui impose un délai de 2 mois pour que les membres de la famille, 
ressortissants de pays tiers, d’un citoyen de l’Union puissent introduire une demande de carte de 
séjour, sur le fait que cet Article représente une violation de l’Article 9 de la Directive. Cet 
Article stipule que ce délai ne doit pas être inférieur à trois mois. Jusqu’à aujourd’hui cependant, 
l’Article R121-14, alinéa 1 n’a pas été révisé en conséquence ; or, l’annulation du décret, même 
si cela n’a pas encore été reflété dans le texte révisé du Code, implique que les dispositions du 
Code cessent d’être applicables. Le même jour, cette même Cour a partiellement annulé au 
cours d’une affaire la Circulaire NOR/INT/D/06/00115/C du 22 décembre 2006 « sur les 
modalités d’admission au séjour et d’éloignement des ressortissants roumains et bulgares à 
partir du 1er janvier 2007 ». Ces sections avaient établi des conditions spéciales pour les citoyens 
roumains et bulgares relativement à leur « droit de séjour » et obligation de quitter le territoire. 
 
En Irlande, l’Affaire Metock et autres v Ministre de la justice, de l’égalité et des réformes 
législatives (463) a été référée à la CJCE pour une demande de décision préjudicielle, alors que le 
jugement avait été délivré le 25 juillet 2008. En vertu de la décision prise par la CJCE, la 
disposition de la législation secondaire, exigeant des époux(-ses) non-EEE d’un ressortissant 
EEE qu’ils aient vécu dans un autre État membre de l’UE avant de pouvoir introduire une 
demande de carte de séjour en Irlande, a été déclarée comme une violation du droit de l’UE.  
Cette décision a eu pour conséquence l‘amendement de l’Article 3 du texte réglementaire 656 de 
2006 et un appel, fortement publicisé, du Service de justice à toutes les personnes qui avaient été 
affectées par la décision Metock à soumettre leurs informations au Service pour que leur 
situation soit examinée en vertu de leur droit à une carte de séjour en Irlande. La troisième 
affaire (Gogolova and Amoatong v Ministre de la justice, de l’égalité et des réformes 
législatives (464) est en instance des résultats concernant la référence à l’Article 234 dans 
l’affaire Metock.  
 
De la même manière au RU, il y a environ une centaine d’affaires signalées qui concernent 
l’application de la Directive, et parmi elles les plus importantes concernent la condition de 
séjour antérieur pour les membres de la famille ressortissants de pays tiers. Jusqu’à aujourd’hui, 
les Cours du RU n’ont pas signalé cette condition comme étant incompatible avec la 
Directive (465). 
 
En Suède, environ 50 affaires ont été présentées au Tribunal chargé des questions de migration 
de Suède depuis avril 2006. La majorité des situations concerne le « rapprochement familial » et 

                                                 
463 2008 IEHC 77. 
464 2008 IEHC 131. 
465 Some cases dealing with family members: KG (Sri Lanka) & Anor v Secretary of State for the Home 
Department [2008] EWCA Civ 13 (25 janvier  2008); KG (Sri Lanka) & Anor v Secretary of State for the Home 
Department [2008] EWCA Civ 664 (21 Mai 2008); YB (Côte d’Ivoire) v Secretary of State for the Home 
Department [2008] UKAIT 00062 (11 juillet 2008) ; affaires relatives à l’expulsion de membres de la famille de 
citoyens de l’Union et de ressortissants de pays tiers : MG and VC (Irlande) v Secretary of State for the Home 
Department [2006] UKAIT 00053 (3 juillet 2006) ; Bulale v Secretary of State for the Home Department [2008] 
EWCA Civ 806 (11 juillet 2008). 
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la « notion de citoyen de l’Union ». Le 13 août 2008, la Cour d’appel de 
migration (Migrationsöverdomstolen) a pris une décision dans une affaire importante concernant 
les droits de séjour et les liens familiaux.466 La décision concernait un couple qui n’avait pas 
vécu ensemble dans un autre pays de l’UE avant de venir vivre ensemble en Suède. L’homme 
était ressortissant d’un pays tiers et n’avait pas introduit de demande de droit de séjour avant 
d’entrer sur le territoire suédois ; cependant, il avait vécu pendant un an et neuf mois en Suède 
avec sa partenaire. Sa partenaire s’est trouvée enceinte et l’homme a demandé un droit de séjour 
permanent « pour raisons familiales » (voir Chapitre 5 a de la Loi sur les étrangers 2005:716). 
La Cour d’appel du Conseil de la migration a considéré que le droit de séjour de plus de trois 
mois aurait dû faire l’objet d’une demande avant l’entrée sur le territoire suédois car le couple 
n’avait pas vécu ensemble dans un autre pays de l’UE autre que la Suède. De plus, si le citoyen 
avait l’intention de faire valoir ses droits de rapprochement familial, il aurait dû en introduire la 
demande avant d’entrer dans le pays. Et, bien que le ressortissant du pays tiers ait vécu pendant 
une année et neuf mois en Suède avec sa partenaire, ceci n’était pas considéré comme un lien 
familial leur permettant de bénéficier du droit de demander un « permis de séjour permanent ». 
Cependant, la Cour d’appel du Conseil de la migration a décidé dans cette situation de permettre 
au ressortissant du pays tiers d’introduire une demande de séjour permanent en Suède, sans 
avoir à quitter le territoire et demander ce droit de séjour dans son pays d’origine. 
 
 

8.  INTERACTION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES AVEC LA MISE EN 
ŒUVRE DE LA DIRECTIVE 

 
Les dispositions transitoires (467) concernent la libre circulation des travailleurs provenant des 
nouveaux États membres de l’UE (468). Elles permettent de continuer à appliquer des règles 
nationales ou celles issues des accords bilatéraux et qui réglementent l’accès au marché du 
travail du pays en question pendant une période limitée. Ces mesures nationales peuvent par 
exemple signifier la nécessité d’un permis de travail afin d’accéder au marché de l’emploi (par 
exemple la vérification des besoins réels du marché du travail), ou encore l’imposition de 
restrictions supplémentaires concernant le nombre de travailleurs autorisé dans certains 
secteurs (« quotas »). Les dispositions transitoires doivent être établies d’un commun accord au 
moment de la signature des traités d’adhésion, ce qui permet alors d’appliquer une dérogation 
temporaire et légale des conditions stipulées par les règles communautaires, dans ce cas, en ce 
qui concerne la libre circulation des travailleurs. Cependant, concernant l’emploi dans ce pays, 
certains États membres pourraient introduire des mesures plus strictes que celles en place à la 
veille de l’adhésion (« accord moratoire »). Les traités d’adhésion peuvent à leur tour autoriser 
les nouveaux États membres à recourir à l’application de « mesures de réciprocité » impliquant 
des restrictions de la libre circulation des travailleurs ressortissants des états de l’UE-15 qui 
appliquent des restrictions vis-à-vis des ressortissants des nouveaux pays adhérents. En vertu du 
« Principe de préférence communautaire », même si l’accès au marché du travail est 
temporairement limité, les États membres qui appliquent ces mesures de transition devront 

                                                 
466 MIG 2007:53. Please see:  http://www.migrationsverket.se/lifos/dok.do?mode=index&dokn=20123)  
467 Les dispositions transitoires reflètent les restrictions d’accès aux marchés du travail pour les ressortissants des 
nouveaux États membres. Pendant une période maximum de sept ans divisée en trois phases (2+3+2), les États 
membres de l’UE-15 ont été autorisés à continuer d’appliquer leurs règles nationales respectives (par exemple, le 
système de permis de travail appliqué antérieurement) au lieu de respecter intégralement les règles communautaires 
relatives à la libre circulation des travailleurs. 
468 Les dispositions transitoires couvrent les pays dénommés « A8» : signifiant que les huit pays ayant adhéré en 
date du 1er mai 2004 (sauf Chypre et Malte) ainsi que la Bulgarie et la Roumanie qui ont rejoint l’UE le 1er janvier 
 2007. 
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donner priorité aux citoyens de l’Union (leurs ressortissants, de l’UE-15 plutôt que les 
ressortissants de l’UE-12, dans les situations concernées) par rapport aux travailleurs 
ressortissants de pays tiers. 
 
Les mesures de transition et donc les limitations du principe de libre circulation concernent les 
travailleurs ; les prestations de services et le droit de s’établir ne sont pas affectés. Les 
travailleurs qui sont légalement présents sur le territoire de l’État membre donné avant 
l’adhésion de leur pays respectif et qui bénéficiaient d’un contrat de travail d’au moins 12 mois 
seront exemptés de l’application des mesures de transition, en conséquence de quoi un emploi 
ultérieur dans le pays ne sera pas réglementé par les règles communautaires de libre circulation. 
C’est le cas des travailleurs qui sont entrés sur le marché du travail pendant au moins 12 mois 
consécutifs après la date d’adhésion. Les dispositions transitoires introduisent également des 
conditions de limitation concernant les membres de la famille du travailleur ; elles concernent 
cependant une période de temps moins longue. En vertu des Traités d’adhésion des nouveaux 
États membres, les membres de la famille des travailleurs migrants peuvent librement accéder 
au marché du travail des États membres concernés après une durée de séjour légale avec le 
travailleur de 18 mois ou à la troisième année suivant l’adhésion, quelque soit la date la plus 
avancée.  
 
Les mesures de transition sont appliquées pendant une période maximum de sept ans divisée en 
trois phases (2+3+2) nécessitant un examen des mesures appliquées et un préavis de la 
Commission sur l’intention de maintenir l’application pour les phases ultérieures. Au cours de la 
troisième phase, la justification du maintien de ces mesures ne pourra provenir que dans 
l’éventualité de troubles réels et graves dans un secteur donné du marché du travail. En vertu des 
informations ci-dessus, les périodes transitoires doivent prendre fin, en ce qui concerne les pays 
ayant adhéré en 2004 (Chypre et Malte ne sont pas couverts, le groupe est donc dénommé 
« A8 » ou « Adhésion 8 ») en date du 30 avril 2011 et, en ce qui concerne la Bulgarie et la 
Roumanie, le 31 décembre 2013.  
 
La situation actuelle du système de restrictions 
 
Restrictions (obligation d’obtenir un permis ou une autorisation de travail) maintenues pour les 
ressortissants des pays « A8 » en Autriche, en Allemagne, au Danemark et en Belgique ; alors 
que le RU impose l’obligation de s’enregistrer à chaque prise de fonction dans un nouvel 
emploi. (Système de demande d’enregistrement ou continuité de délivrance des permis de travail 
à des fins de contrôle au cours de la période transitoire autorisée dans les Traités d’adhésion). 
Restrictions (obligation d’obtenir un permis ou une autorisation de travail) concernant l’emploi 
des ressortissants bulgares et roumains en Autriche, en Allemagne, au Danemark, en 
Belgique (469), en France, en Irlande, en Grèce, en Italie, au Luxembourg (470), à Malte, aux 
Pays-Bas, au Portugal et au Royaume-Uni.  
 
Il existe également des restrictions concernant l’emploi des travailleurs bulgares et roumains en 
Allemagne et en Autriche. En Allemagne, elles sont réglementées par § 284 SGB (471) et en 

                                                 
469 En ce qui concerne les mesures transitoires, il est important de remarquer que l’Arrêté royal adopté le 
24 décembre 2008 et publié le 31 décembre 2008 a étendu, pour la Bulgarie et la Roumanie, les mesures transitoires 
jusqu'à la date du 1er janvier 2012. Cependant, l’administration considère que cette Loi ne s’oppose pas à la 
possibilité d’abandonner ces mesures avant cette date (obligation d’un permis de travail simplifiée, même si elle est 
déjà simplifiée pour certains secteurs). <<http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_f.htm>>. 
470 Les questions de permis de travail sont cependant traitées d’une manière plus souple pour les ressortissants 
roumains et bulgares en ce qui concerne des secteurs d’activité comme l’agriculture et Horeca (secteurs de travail 
associés au logement et services de restauration). 
471 Sozialgesetzbuch III. 
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Autriche par § 32a AuslBG (472). L’Allemagne n’impose pas de quotas pour l’accès au marché 
du travail ; l’Autriche (473), quant à elle, impose des quotas mais ils n’affectent pas les citoyens 
bulgares et roumains.   
En Italie, suite à l’adoption de deux Mémorandums conjoints (n° 2 du 28 décembre 2006 et n° 1 
du 4 janvier 2008), les Ministères de l’Intérieur et de la Sécurité sociale ont opté pour 
l’application de mesures de transition concernant l’accès au marché du travail italien des 
employés bulgares et roumains en vertu de l’Article 18 du TCE. Aucun quota n’a été appliqué, 
excepté dans les secteurs de l’agriculture, du tourisme, de la construction, de la technologie, des 
soins à domicile et des emplois saisonniers. L’accès aux autres secteurs du marché du travail 
pour les employés dépend de la conformité des employeurs à la procédure concernée. 
Conformément à cette procédure, afin de prouver le statut d’employé, tout travailleur roumain 
ou bulgare doit présenter les documents suivants : fiche de salaire, attestation de paiement des 
contributions sociales aux institutions de sécurité sociales italiennes concernées (474), contrat de 
travail, communication avec les bureaux concernés du CIP (475). De plus, les travailleurs qui 
relèvent de la catégorie mentionnée devront présenter un permis de travail délivré par le Bureau 
de migration italien. En vertu des Mémorandums mentionnés ci-dessus, les mesures de 
transition expirent le 31 décembre 2008. 
 

• Quotas : en plus de l’exigence d’un permis de travail, certains pays limitent l’effectif de 
ressortissants des États membres autorisé sur leur marché du travail en appliquant des 
quotas ; il s’agit de l’Autriche, de la Grèce et du Royaume-Uni. 

• Mesures réciproques appliquées par la Hongrie et la Roumanie. 
 
Le 17 décembre 2008, le gouvernement irlandais annonçait sa décision, à compter du 1er 
janvier 2009, de continuer à limiter l’accès au marché du travail  pour les ressortissants bulgares 
et roumains. Cette décision fera l’objet de recherche et sera examinée minutieusement avant la 
fin de l’année 2011. En conséquence, les ressortissants bulgares et roumains devront continuer à 
se munir d’un permis de travail afin de prendre leur fonction en Irlande et cette décision 
continuera à être assujettie aux exigences actuelles à des fins d’évaluation du marché du travail. 
Cependant, ces permis de travail s’appliquent uniquement aux premiers douze mois consécutifs 
d’emploi sur le territoire de l’état. Après cette période de douze mois, un ressortissant bulgare 
ou roumain pourra librement travailler en Irlande sans obligation de détenir un permis de travail. 
Les employeurs devront satisfaire à leurs obligations concernant le marché du travail relevant de 
l’Espace Économique Européen (EEE) en tout premier lieu et si cela s’avère impossible, ils 
devront accorder la priorité aux ressortissants bulgares et roumains avant de considérer les 
ressortissants non-EEE. 
 
L’Espagne n’a pas requis l’extension de la période transitoire. Le 1er janvier 2009, la période 
transitoire concernant les ressortissants bulgares et roumains a pris fin (476). 
 
La Hongrie a introduit des changements significatifs. Depuis le 1er janvier 2009, conformément 
à l’amendement adopté le 29 décembre 2008 au Décret gouvernemental n° 355/2007 du 
23 décembre 2007 sur les mesures de transition appliquées aux personnes bénéficiant des droits 
de libre circulation et de séjour, les ressortissants de l’EEE et les membres de leur famille 
peuvent prendre des fonctions en Hongrie sans obligation de demander un permis de travail. Les 

                                                 
472 Ausländerbeschäftigungsgesetz. 
473 Système de quota autrichien réglementé par §§ 12a, 13 AuslBG. 
474 INPS et INAIL. 
475 CIP. 
476 Voir : Revue de Presse IP/09/19. 
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employeurs doivent uniquement enregistrer ces employés auprès du service d’emploi local 
compétent.  
 
Environ six mois après l’adhésion de la Roumanie à l’UE, le gouvernement roumain a adopté un 
Mémorandum (non publié) établissant la libéralisation du marché du travail roumain pour les 
citoyens de l’UE/EEE. 
 
Des conditions simplifiées, facilitées et parfois plus favorables sont appliquées aux 
travailleurs des nouveaux États membres 
 
La simplification de l’obtention d’un permis de travail est possible uniquement dans certains 
secteurs souffrant d’un manque de main-d’œuvre et qui ont été clairement inventoriés par les 
textes réglementaires exécutoires concernés : Belgique (477), Luxembourg et France (478). 
 
Des traitements plus favorables pour les membres de la famille du travailleur (qui sont 
eux-mêmes ressortissants des nouveaux États membres ou des pays tiers) 
 
L’accès au marché du travail par les membres de la famille est facilité en Grèce où, en vertu de 
la Circulaire du Ministère de l’emploi et de la protection sociale, code de référence no 30269/9-
2-2007, la Grèce applique uniquement la règle des 18 mois de séjour légal, ou la condition 
concernant les 12 mois d’emploi légal, quelle que soit la date la plus avancée, et cesse d’inclure 
la possibilité du refus de liberté d’accès au marché du travail jusqu’à la troisième année suivant 
l’adhésion.  
 
Une approche plus restrictive à la libre circulation des travailleurs affectant le droit de 
séjour des personnes concernées 
 
L’analyse de la conformité a permis de révéler des divergences en ce qui concerne l’application 
des dispositions transitoires en France envers les ressortissants bulgares et roumains. Ces 
situations de non-conformité sont les suivantes :  
Bien que les mesures de transition devraient affecter uniquement les travailleurs salariés, les 
cartes de séjour ont été maintenues en France pour les citoyens bulgares et roumains s’ils 
souhaitent exercer une activité professionnelle, même en tant que travailleurs non salariés ou 
prestataires de services établis dans d’autres pays et qui souhaitent offrir temporairement des 
services sur le territoire français. Les citoyens bulgares et roumains sont tenus de solliciter la 
délivrance d’une carte de séjour au moment où ils demandent une autorisation de travail pour 
l'exercice d'une activité salariée, ou lorsqu’ils s’enregistrent en tant que travailleurs non salariés. 
La carte est délivrée aux travailleurs salariés uniquement s’ils ont obtenu leur permis de 
travail (479). 
 

• Les ressortissants bulgares et roumains qui séjournent de manière permanente doivent 
fournir une carte de séjour afin de pouvoir être engagés comme salariés ; la France 

                                                 
477 Arrêté royal du 24 avril 2006.     
<<http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/pdf/Mbbs/2006/04/28/97667.pdf>> et Arrêté royal du 19 décembre 2006,  
<<http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/pdf/Mbbs/2006/12/28/102268.pdf>>. 
478 Articles L121-1, L121-2, R121-10 et R121-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 
Ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 mettant en œuvre la Directive 2005/36/CE; Arrêté du 21 juin 2007 
présentant un inventaire des diplômes au moins équivalents à un Master ; Arrêté du 10 octobre 2007 déterminant la 
liste des documents à présenter pour faire la demande d’un permis de travail ; Arrêté du 18 janvier 2008 
inventoriant les secteurs d’activité bénéficiant d’une procédure facilitée pour la délivrance de permis de travail pour 
les citoyens de l’Union relevant des mesures transitoires. 
479 Articles L121-2, R121-16 et R122-1 et 2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 
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maintient les « cartes de séjour » pour les ressortissants bulgares et roumains (au lieu des 
documents de séjour stipulés dans la Directive) et il s’agit de la même carte que celle 
délivrée aux ressortissants de pays tiers. Malheureusement, cette approche n’aide pas au 
renforcement d’un sentiment de citoyenneté « européenne » et elle retarde le processus 
d’intégration.  
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CHAPITRE V 

SERVICE ADMINISTRATIF EN RELATION AVEC LA DIRECIVE 2004/38/CE DANS 
LES 10 ÉTATS MEMBRES AYANT FAIT L’OBJET D’UNE ÉTUDE APPROFONDIE 

 

1. Mise en œuvre de l’Article 34 de la Directive obligeant les États membres à diffuser les 
informations sur les matières couvertes par la Directive 
 
Article 34 de la Directive 2004/38/CE  
Les États membres diffusent les informations concernant les droits et les obligations des 
citoyens de l'Union et des membres de leur famille, portant sur les matières couvertes par la 
présente directive, notamment par le biais de campagnes de sensibilisation dans les médias et 
les autres moyens de communication locaux et nationaux.  
 
L’Article 34 de la Directive concerne l’obligation des États membres de diffuser les 
informations concernant les droits et les obligations des citoyens de l'Union et des membres de 
leur famille qui jouissent des droits de libre circulation et de séjour sur le territoire d’autres États 
membres. La Directive laisse le choix aux États membres de définir leurs moyens de mise en 
œuvre, mais met l’accent sur l’obligation et l’importance des campagnes de sensibilisation par le 
biais des médias et d’autres moyens de communication.  
 
Il est important de souligner que dans les mesures de transposition nationales, aucune référence 
n’est faite à l’obligation et aux moyens par le biais desquels les services publics peuvent diffuser 
l’information. Les États membres préfèrent la diffusion d’informations de manière continue (la 
plupart du temps via Internet) aux campagnes de sensibilisation qui seraient limitées dans le 
temps mais plus ciblées et soutenues. Le nombre de plaintes reçues par le SOC concernant les 
malentendus et l'absence d'informations comme l’ont signalé les experts nationaux prouvent 
l’insuffisance d’une telle approche.   
 
Les services Internet (480) sont largement utilisés dans la plupart des États membres. Des 
difficultés éventuelles en matière de disponibilité des services d’information ont été identifiées à 
Chypre, en Grèce (où il n’y a aucun portail d’informations central) et en Roumanie car la plupart 
des informations sont en roumain et il s’avère donc indispensable de savoir parler le roumain 
pour comprendre les informations administratives (481). Les experts nationaux ont remarqué que 
les informations disponibles en ligne étaient utiles et détaillées dans de nombreux États 
membres (à savoir en France, en Italie, en Suède, au Royaume-Uni et en Pologne), mais 
posaient des problèmes dans d’autres États membres (en Belgique, en Bulgarie, en République 
Tchèque, à Chypre, en Grèce, en Irlande et en Allemagne) en raison des difficultés pour obtenir 
des informations spécifiques relatives aux lois et procédures ou en raison de la mauvaise qualité 
des informations disponibles (« mauvaise qualité » signifie, pour les experts nationaux, que les 
informations ne sont pas automatiquement mises à jour, sont difficiles à comprendre ou 
« sommaires »). 
 
Hormis deux États membres (Bulgarie et Hongrie), les brochures et dépliants d’information 
étaient traduits dans au moins une langue étrangère (principalement en anglais). Dans certains 
pays (comme l’Estonie), les brochures sont également diponibles dans les langues des pays tiers.  

                                                 
480 Voir Annexe 3 pour la liste des sites Internet nationaux dont les informations sur l’exercice des droits de liberté 
de circulation sont accessibles aux citoyens.  
481 Oficiul Roman pentru Imigrari (Bureau d’immigration roumain), site Internet : <<http://aps.mai.gov.ro/>>. 
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En ce qui concerne les formulaires de demande et les documents officiels, les États membres, à 
l’exception de Chypre, de la Pologne et de la Slovénie, préfèrent s’assurer qu’ils sont 
disponibles en plusieurs langues, le choix des langues dépendant majoritairement des pays les 
plus représentés par les ressortissants séjournant sur le territoire de l’État membre d’accueil.  En 
Slovénie, tous les étrangers ont le droit de recourir à un interprète. Cependant, les frais liés à 
chaque procédure sont imputables à la partie tel qu’il est spécifié par la loi.  
 
Pour ce qui est du contenu, c.-à-d. l’aspect le plus important de l’effort d’information, des 
pratiques inadaptées et un manque de compétences du personnel ont été signalés pour l’Irlande, 
la Roumanie (482), la République Tchèque (483) et la Finlande (484). Tel que l’a souligné l’experte 
nationale irlandaise dans sa qualité de représentante d’EUROJUS, les rapports du service 
EUROJUS en Irlande confirment que lorsqu’une question spécifique est posée en relation avec 
la Directive, le personnel est souvent incapable d’y répondre.  Par exemple, une question a 
récemment été posée par le service EUROJUS concernant la raison pour laquelle un membre de 
la famille d’un citoyen de l’Union ressortissant de pays tiers se voit attribuer une carte de séjour 
pour seulement six mois et non pas cinq ans.  L’employé du service d’assistance téléphonique 
n’a pas été en mesure de nous répondre et a invité EUROJUS à écrire directement à l’INIS.   
 
Les compétences linguistiques limitées font souvent obstacle à l’initiative de diffusion 
d’informations. Tel est le cas pour la France, l’Italie et la Roumanie. Afin de mettre en place un 
service d’information compétent et opérationnel concernant les droits et obligations des 
bénéficiaires des droits de libre circulation, certains États membres comme la Belgique et le 
Luxemboug (485organisent des formations internes pour les membres du personnel et leur 
fournissent des manuels et conseils pratiques.  En Belgique, des formations ont également été 
organisées pour les ONG actives dans le domaine des droits des citoyens (486). 
 
Certains États membres rencontrent des difficultés en matière de disponibilité des informations 
aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille en raison d’une infrastructure ou d’un 
personnel limité (en Bulgarie, l’accès à Internet est limité ; il n’existe aucun portail 
d’informations en Grèce ; l'Espagne manque de ressources humaines (487) ; en Suède, les 
demandes d’informations peuvent prendre du temps avant d’être traitées). La communication 
contradictoire due à la multiplication des autorités compétentes peut également constituer un 
obstacle au suivi du signalement, de la documentation et du contrôle (par ex. en Grèce et en 
Finlande). Par conséquent, il est encore plus difficile pour le citoyen d’identifier l’autorité 

                                                 
482 Les experts roumains ont contacté le personnel du Bureau d’immigration roumain au siège central de Bucarest 
qui, malgré de bonnes connaissances générales en ce qui concerne la transposition et l’application de la Directive, 
n’était pas disposé à écouter les remarques de l’expert national au sujet des problèmes identifiés au niveau de la 
transposition de la Directive en Roumanie. En réponse aux observations des experts, le personnel pense que la 
transposition et l’application de la Directive ne posent aucun problème en Roumanie et les experts ont simplement 
été invités à lire l’Ordonnance gouvernementale n° 102/2005 pour s’en assurer. 
483 D’après les observations de l’expert tchèque du Service d’Orientation pour les Citoyens et sur la déclaration des 
ONG tchèques concernant les changements imminents suite à l’amendement des lois tchèques relatives aux 
étrangers et à l’asile. 
484 L’expert national a remarqué que pour plusieurs demandes reçues par le Service d’Orientation pour les Citoyens, 
les informations fournies par les autorités aux demandeurs étaient fausses et en a donc déduit que ceci n’était pas un 
cas isolé.  
485 Selon les informations fournies par le Ministère des affaires étrangères au cours d’une réunion avec l’expert pour 
le Grand-duché de Luxembourg le 9 juillet 2008. Voir également la réponse du Ministre délégué Nicolas Schmit le 
19 décembre 2008 (référence 2008-2009/2057-03) à une question formulée par écrit (numéro 2957, 
3 novembre 2008) de Aly Jaerling, membre du Parlement luxembourgeois.  
486 Voir Tableau de correspondance belge, Article 34 de la Directive. 
487 Le Service d’Orientation pour les Citoyens reçoit souvent des plaintes des citoyens de l’Union concernant le 
manque de ressources des autorités espagnoles, les longues files d’attente etc… 
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compétente à laquelle s’adresser. Les procédures administratives peuvent être extrêmement 
complexes et le suivi de la législation en constante évolution s’avère être une tâche difficile. 
Dans ce domaine, les services bénévoles d’assistance juridique pour les citoyens et les ONG 
jouent un rôle complémentaire essentiel. Telle est l’approche, par exemple, de la Belgique, où 
les ONG sont considérées comme la source d’informations pour les citoyens en plus des 
informations fournies par le site Internet officiel. Les ONG belges sont officiellement 
impliquées dans la diffusion d’informations (488). 
  

2. Accessibilité et « convivialité » des services administratifs concernant la Directive 
 
L’évaluation de l’accessibilité et de la convivialité des services administratifs concernant la 
Directive est subjective car elle dépend du point de vue de la personne qui a évalué le service, 
mais aussi de l’opinion du délégué interrogé à ce moment là.  
 
Le service administratif, les compétences du personnel et la volonté de coopérer à l’étude 
différaient de manière significative selon l’heure et le lieu dans tous les États membres. Il est 
probable que le degré de motivation des prestataires de services, qui peut parfois être très 
personnel, ait joué un rôle dans les résultats. Seulement 10 des États membres sélectionnés pour 
une étude plus approfondie sont abordés ci-dessous. Les informations fournies n’ont donc qu’un 
caractère indicatif. 
 
Service administratif pour les citoyens  
 
L’état général des services administratifs, la convivialité et l’accessibilité des services, ainsi que 
les compétences du personnel dans ce domaine, sont très variés. La plupart des États membres 
possèdent des sites Internet et des numéros de téléphone spécifiques pour obtenir des 
informations au sujet des droits des citoyens de l’Union et des procédures d’enregistrement. 
L’accessibilité des services est « bonne » en Estonie et en Roumanie, « satisfaisante » en 
Hongrie, en Suède et au RU et « mauvaise » en Belgique, en France, en Grèce et en Irlande. Par 
exemple, l’expert national français a remarqué qu’« aucune ligne téléphonique sérieuse » n’avait 
été mise en place et que les informations fournies par Email aux citoyens de l’Union étaient 
relativement limitées. Seules des informations d’ordre général sont fournies ; une approche 
personnalisée pour les problèmes spécifiques doit donc être adoptée. 
 
Les heures d’ouverture inadéquate des bureaux fournissant ces services posent problème dans de 
nombreux cas (par ex. en Belgique, au RU, en Irlande, en France et en Hongrie). Tel que l’a 
mentionné l’expert hongrois, les bureaux pour s’enregistrer ou demander des documents 
importants ne sont pas bien situés, par exemple uniquement dans les grandes villes, et les heures 
d’ouverture sont très limitées. Les rapports français et suédois soulignent également des délais 
d’attente relativement longs. En Belgique (Wallonie), des sites Internet contenant des 
informations qui ne sont pas mises à jour ajoutent à la confusion des citoyens de l'Union. 
L’expert estonien précise également qu’aucune information supplémentaire n’est disponible, 
hormis celle de l’agence nationale. Aucune solution n’existe pour parer au manque 
d’informations de la part des délégués et aucune ONG ne traite des droits des citoyens de 
l’Union.  
 
Convivialité des documents  
 

                                                 
488 Réponse par Email de l’Office des Étrangers. 
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En Italie, en Roumanie et en France, la convivialité des documents est « très bonne ». La 
convivialité et l’accès aux services en Estonie et en Hongrie sont « bons » ; la convivialité des 
documents a été évaluée comme « satisfaisante » en Grèce, en Suède et au RU, et « mauvaise » 
en Irlande et en Italie. La plupart des experts (y compris les experts des autres États membres 
autres que les 10 sélectionnés pour l’étude approfondie) ont soulevé de nombreux problèmes et 
considèrent la qualité des services offerts aux citoyens de l’Union et aux membres de leur 
famille comme « satisfaisante » ou « mauvaise ». 
 
Compétences du personnel  
 
Les compétences du personnel varient de « satisfaisantes » (Estonie, Grèce, Hongrie et RU) à 
« mauvaises » (Grèce, Irlande, Italie (au niveau des bureaux territoriaux) et Roumanie). Tel que 
l’ont indiqué les experts grec et italien, les employés des bureaux régionaux ou des bureaux 
situés dans des petites villes ne connaissent pas la législation européenne ou nationale car elle 
est mise à jour très régulièrement et elle est très complexe. Les experts français et estoniens ont 
mentionné que les délégués officiels fournissent des informations contradictoires aux citoyens. 
 
Problèmes linguistiques 
 
Le problème principal soulevé est le manque d’informations dans différentes langues en plus de 
la langue officielle de l’État membre (par ex. en Roumanie, en Suède et en Italie). De plus, le 
manque de connaissances linguistiques des délégués officiels qui sont en relation directe avec 
les étrangers a été mentionné plusieurs fois bien qu’en Hongrie, une bonne pratique ait été 
instaurée, à savoir la possibilité de recourir à un interprète. 
 
 
Afin de présenter ces problèmes de façon claire, le tableau ci-dessous a été réalisé :  
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 TABLEAU 4 : Évaluation des services administratifs pour les citoyens dans les 10 États membres sélectionnés -  convivialité, 
accessibilité des services et compétences du personnel 

Pays Très bonne Bonne  Satisfaisante Mauvaise 
Belgique   - Les compétences du personnel sont 

satisfaisantes 
- Convivialité des documents  
- Accessibilité des services 
- Heures d’ouverture limitées (et coïncident 
avec les horaires de travail habituelles) 
- Il est difficile de trouver les informations 
nécessaires en ligne. Les informations ne sont 
pas non plus mises à jour 
- Aucune version consolidée de la législation en 
vigueur  
- Les formulaires ne sont pas disponibles en 
anglais  
- Les citoyens provenant des nouveaux États 
membres doivent se rendre à des guichets  
différents de ceux pour les citoyens de l’UE-15 

Estonie  - Accessibilité des services 
- Convivialité  
- Les documents à remplir sont 
disponibles en estonien, en anglais 
et en russe 
- Les délégués proposent de l’aide 
pour remplir les documents 
- Les formulaires de demande 
peuvent également être envoyés 
par la poste 

- Les compétences du personnel sont 
satisfaisantes 
 

 

France - Les documents sont 
clairement formulés 

- Les formulaires de demande 
téléchargés depuis le site Internet 
ne sont disponibles qu’en français 

- Il arrive souvent que les citoyens 
obtiennent des informations contradictoires 
de différents services 

- Les services ne sont pas suffisamment 
accessibles (notamment au niveau des 
préfectures) 
- Il est impossible de prendre un rendez-vous 
- Files d’attente longues 
- Heures d’ouverture limitées 

France    - Aucun numéro de téléphone ou E-mail « qui 
fonctionne » 
- Informations en majorité standardisées (le 
manque d’informations oblige les demandeurs à 
se rendre en personne à la préfecture pour 
obtenir des informations)                               
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Pays Très bonne Bonne  Satisfaisante Mauvaise 
Grèce   - Convivialité des documents  

- Nombre trop important de documents 
requis  
- Le personnel de premier contact est 
composé d’officiers de police et d’employés 
administratifs des autorités régionales qui ne 
sont pas toujours au courant de la législation 
fréquemment mise à jour 

- Les documents ne sont généralement 
disponibles qu’en grec  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hongrie Le personnel du service à 
la clientèle parle des 
langues étrangères et 
peut fournir aux citoyens 
des informations en 
anglais, en français et en 
allemand et, au besoin, 
un interprète peut être 
appelé. 
L’autorité compétente 
opère également un 
service gratuit sur son 
site Internet par le biais 
duquel le personnel, en 
majorité constitué 
d’avocats, fournit des 
informations et des 
conseils aux citoyens, 
mais ce service est 
uniquement accessible en 
hongrois. 

- Les documents sont clairement 
formulés 

- Accessibilité des services 
- Des informations d’ordre général peuvent 
être obtenues au téléphone 24h/24 (mais 
c’est un système d’informations automatisé)  
- Les délégués répondent aux demandes par 
téléphone pendant les heures d’ouverture, 
mais redirigent parfois les demandeurs vers 
les informations disponibles sur Internet 
- Il est conseillé aux demandeurs de prendre 
un rendez-vous par Internet. Cela peut 
s’avérer compliqué pour certaines personnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Les heures d’ouverture sont limitées et 
insuffisantes 
- Les formulaires de demande doivent être 
remis en main propre 
- Les citoyens sont contraints de se rendre aux 
bureaux en personne, bien que ceux-ci soient 
uniquement situés dans les grandes villes 
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Pays Très bonne Bonne  Satisfaisante Mauvaise 
Irlande   - Le service téléphonique n’est disponible 

que de 10h à 12h30, du lundi au vendredi, 
bien que le site Internet indique uniquement 
les lundis, mercredis et vendredis (les appels 
ne sont pas acceptés en dehors de ces 
horaires) 
- Les sites Internet fournissent peu 
d’informations et ne sont pas faciles à 
trouver 
 

- Convivialité des documents 
- Compétences du personnel 
- Accessibilité 
- Les coordonnées de l’INIS sont limitées à un 
numéro lo-call qui est inutile si le demandeur 
souhaite obtenir des informations depuis 
l’étranger puisque le numéro ne peut pas être 
composé en dehors de l’Irlande. Ce numéro 
permet rarement d’entrer en communication 
avec un assistant par téléphone 
- Aucune adresse E-mail en guise de contact  
- Le personnel met du temps à répondre et le 
demandeur doit parfois attendre longtemps 
avant que son appel soit pris. Il arrive 
également que les lignes soient trop occupées et 
que le demandeur soit contraint de « rappeler 
plus tard ». Ceci entraîne des retards d’autant 
plus importants. 
Même si la personne qui appelle réussit à parler 
à l’un des assistants, les connaissances de ces 
derniers sont extrêmement limitées en la 
matière 
- Souvent, le personnel conseille aux citoyens 
d’envoyer un E-mail qui sera transmis à une 
personne spécialisée en droits du traité CE, 
cette dernière étant censée recontacter le 
demandeur.  Or, après l’envoi de l’E-mail, il est 
rare que le service spécialisé en droits du 
Traité CE recontacte le demandeur. 
 
 

Italie - Convivialité des 
documents 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

- Les documents ne sont pas traduits dans les 
principales langues étrangères 
- Dans l’ensemble, le personnel au sein du 
quartier général de la police ne parle aucune 
langue étrangère 
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Pays Très bonne Bonne  Satisfaisante Mauvaise 
Roumanie  - Convivialité des 

documents (tous les 
documents, y compris les 
attestations 
d’enregistrement pour les 
citoyens de l’Union ainsi 
que la carte de séjour 
permanent pour les 
ressortissants de pays 
tiers sont rédigés en 
roumain, en anglais et en 
français et sont simples à 
comprendre) 

- En ce qui concerne 
l’accessibilité des services 
Sur le site Internet du bureau du 
Ministère compétent, le Oficiul 
Român pentru Imigrări (489), des 
conseils sont fournis en ce qui 
concerne les démarches à suivre 
pour déclarer son lieu de résidence 
en Roumanie et obtenir la carte de 
séjour permanent. Tous les 
documents nécessaires peuvent 
également être téléchargés 
Les 43 bureaux d’immigration 
territoriaux pour les 43 régions 
administratives roumaines sont 
faciles à trouver (y compris les 
adresses, numéros de téléphone, 
transports publics à proximité des 
bureaux, heures de travail, la 
personne responsable du 
calendrier du bureau et des 
rendez-vous) 
- Tous les bureaux territoriaux 
sont ouverts toute la journée  
- Les informations fournies par les 
bureaux ne sont disponibles qu’en 
roumain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Pour ce qui est des aptitudes du personnel, 
le Bureau d’immigration roumain de 
Bucarest était compétent et possédait de 
bonnes connaissances en ce qui concerne la 
Directive et son application. Les 
connaissances étaient satisfaisantes. 
- Le bureau central et les bureaux 
territoriaux peuvent être contactés par 
téléphone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Au niveau des bureaux territoriaux, il est 
difficile de communiquer en anglais (dans 
certains cas, le téléphone était raccroché car le 
demandeur parlait anglais)  
À quelques exceptions près, l’employé du 
bureau finissait toujours l’appel en conseillant 
au demandeur de se rendre en personne au 
bureau pour obtenir plus d’explications  
- En général, le personnel se montre peu 
compréhensif s’il faut parler dans une langue 
étrangère (et la situation s’améliore grandement 
si le demandeur parle roumain) 
- Dans quelques bureaux locaux, personne n’a 
décroché le téléphone malgré de nombreuses 
tentatives d’appels continus  
 

                                                 
489 Bureau d’immigration roumain. 
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Pays Très bonne Bonne  Satisfaisante Mauvaise 
Suède  - Le site Internet du 

Migationsverket (490) est clair et 
convivial 
- Tous les sujets sont couverts 
dans plusieurs langues, et pas 
seulement dans les langues des 
États membres de l’UE 
- Les formulaires nécessaires sont 
tous disponibles sur le site Internet 
et sont prêts à être remplis, puis 
envoyés 
- Les numéros de téléphones sont 
corrects mais les temps d’attente 
sont longs 
- Le bureau de l’immigration 
forme son personnel pour 
répondre à certaines questions 

- Heures d’ouverture du lundi au vendredi, 
de 8h à 16h 
- Les réponses du personnel sont 
généralement courtoises, bien que les 
employés ne soient pas toujours compétents 
en ce qui concerne les questions relatives à 
la libre circulation  
- Cela dépend grandement de la personne au 
bout du fil 

- La principale difficulté est de remplir les 
formulaires (en général, les documents 
devraient être annexés, par ex. attestations 
d’enregistrement) 
- Le processus qui consiste à remplir les 
formulaires, envoyer les documents et recevoir 
une réponse peut prendre du temps  
- Le site Internet du Migrationsverket précise 
que le délai de réponse peut varier de 
1 à 7 mois,  « ou plus » 
 

Royaume-
Uni 

  - Convivialité des documents, accessibilité 
des services 
- Compétences du personnel 
- Le site Internet du Ministère de l’Intérieur 
est assez convivial 
- Les problèmes identifiés concernent les 
retards en matière de traitement des 
documents d’enregistrement 
- Un nombre important de pièces 
justificatives est requis (notamment en ce qui 
concerne les demandes de cartes de séjour 
permanent pour les membres de la famille 
ressortissants de pays tiers)  
- Les agents consulaires au niveau des 
ambassades britanniques ne sont pas assez 
informés des droits des membres de la 
famille ressortissants de pays tiers 

 

 

                                                 
490 Bureau central de la migration. 
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La disponibilité et la volonté des administrations nationales en ce qui concerne la diffusion 
d’informations dans le cadre de cette étude ont été qualifiées de « bonnes » pour quatre pays (à 
savoir l’Estonie, la Grèce, la Hongrie et la Suède), tandis que l’Italie et la Belgique (Wallonie) 
étaient les seuls pays pour lesquels ces critères étaient « très bons ».  Cinq 
pays (Belgique (Flandre), France, RU, Roumanie et Irlande) sont considérés, selon ces critères, 
comme « mauvais ». Les experts nationaux ont remarqué des difficultés pour obtenir des 
informations pendant les vacances d’été. Dans certains cas, même après plusieurs rappels, les 
experts n’ont pas obtenu les informations (RU, Suède et Malte) qu’ils souhaitaient.  
 
Les Tableaux de correspondance (TC) étaient considérés comme un critère déterminant : lorsque 
les experts pouvaient obtenir les TC, l’accessibilité des principaux services administratifs de 
l’État membre concerné était considérée comme « bonne ». Aux fins de l’étude, les experts 
nationaux bulgare, danois, letton, lituanien, slovaque, slovène et suédois ont remarqué que les 
autorités nationales étaient peu disposées à procurer le TC.  
 
Le tableau ci-dessous fournit de plus amples détails quant à la coopération des administrations 
nationales :  
 



 

- 225 - 

 TABLEAU 5 : Évaluation de l’accessibilité et de la coopération de 
l’administration nationale pour fournir des information dans le cadre de 
l’étude portant sur les dix États membres sélectionnés 

Pays  Évaluation : 
Belgique En Wallonie : Très bonne. L’expert national n’a rencontré aucune difficulté pour 

obtenir les informations, même en ce qui concerne les directives nationales pour les 
services administratifs 
En Flandre : Mauvaise. L’expert national a contacté, pendant les vacances d’été, le 
service d’informations des autorités qui lui a répondu que les informations 
demandées ne pouvaient être obtenues auprès des différentes autorités publiques 
avant début septembre. L’expert national a reçu quelques documents, parmi 
lesquels certains avaient été rédigés par des ONG. Seuls quelques documents 
provenaient du gouvernement de Flandre.  

Estonie Bonne. Les délégués se sont montrés relativement accommodants, bien que les 
délais n’aient pas été respectés pour des raisons, par exemple, de congés annuels, 
de voyages d’affaire et d’arrêts maladie.  

France Mauvaise. Les délégués ont été contactés plusieurs fois et aucune réponse n’a été 
obtenue. 

Grèce Bonne. L’administration nationale (à savoir les principales autorités compétentes 
du Ministère de l’intérieur, du service d’immigration des régions et du quartier 
général de la police grecque) a bien voulu discuter des dispositions de la loi et de 
leur mise en œuvre et a accepté de fournir des références vers tous les documents 
publiés. Des problèmes ont été rencontrés (notamment avec les agents de police) en 
ce qui concerne les documents internes considérés comme confidentiels. L’absence 
de registre central concernant le traitement des questions reçues relatives à la mise 
en œuvre du Décret présidentiel a également été identifiée. Les questions sont 
traitées au cas par cas sans être archivées dans un dossier central et spécifique. 

Hongrie Bonne. Le Ministère de la justice et de la police (organisme responsable du 
processus législatif pour la rédaction des nouveaux actes juridiques et du contrôle 
de la mise en oeuvre des mesures juridiques) et le Bureau d'immigration et de 
naturalisation (autorité nationale compétente pour les questions relatives au séjour) 
ont été contactés par téléphone et par E-mail. Nous avons obtenu des réponses à 
toutes nos questions.  Les deux organismes se sont montrés coopérants. Des 
lacunes en matière de communication ont été relevées, notamment en raison des 
vacances d’été et de la restructuration, pendant l’été, du service du Ministère 
chargé de traiter les questions liées aux droits de séjour dans l’UE (les anciens 
employés ont quitté le Ministère et nous avons dû établir de nouveaux des contacts 
avec de nouvelles personnes). 

Irlande Mauvaise. Pendant la période allouée pour remplir le questionnaire, l’experte 
nationale a essayé de contacter l’assistance téléphonique du Département de la 
justice à cinq reprises. Au cours d’un des appels, elle a parlé avec un opérateur qui 
lui a fourni un document, certes intéressant, mais différent de celui qu’elle 
demandait.  Lorsqu’elle a essayé de rappeler ultérieurement (cinq fois), elle n’a pas 
pu obtenir de réponse car toutes les lignes des opérateurs étaient occupées.   

Italie Très bonne. L’expert national a pu obtenir tous les documents et les informations 
lui permettant de remplir le questionnaire. Nous en sommes redevable au bon 
niveau de coopération du Service italien des Affaires européennes de la Présidence 
du Conseil. 
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Pays  Évaluation : 
Roumanie Mauvaise. Obtenir des rendez-vous avec les autorités compétentes s’est avéré 

relativement difficile, car les nombreux numéros de téléphone ou E-mails figurant 
sur les sites Internet de plusieurs Ministères ne nous ont permis d’obtenir aucune 
réponse. Les experts nationaux ont appelé et envoyé des E-mails plusieurs fois 
avant de pouvoir obtenir une réponse (dans un cas - la Police de contrôle des 
frontières - les fonctionnaires ont répondu mais les questions ne relevaient pas de 
leur compétence et les experts nationaux ont été renvoyés vers d’autres bureaux un 
si grand nombre de fois qu’ils ont failli abandonner). Le personnel avec lequel les 
experts nationaux avaient rendez-vous  (y compris le Bureau roumain de 
l’immigration) ne souhaitaient pas entendre les commentaires qu’ils émettaient sur 
la transposition de la Directive et ont tout simplement répondu que malgré les 
preuves et les observations des experts, la transposition de la Directive et son 
application sur le terrain se déroulaient bien. Les experts ont reçu le conseil de lire 
l’Ordonnance gouvernementale afin de mieux comprendre la situation.  

Suède Bonne. Aucun problème particulier pour obtenir les documents nécessaires. La 
Suède est un pays dans lequel l’Internet est très utilisé, et les E-mails envoyés 
reçoivent rapidement des réponses. Les communications téléphoniques peuvent 
poser plus de problèmes. Certaines procédures peuvent prendre beaucoup de 
temps ; en particulier lorsqu’un code ou un document manque, une requête 
administrative est émise et elle peut s’avérer très longue. 

Royaume-
Uni 

Satisfaisante. L’expert national a contacté le Ministère de l’Intérieur par E-mail 
pour obtenir des explications sur la mise en œuvre de la Directive et des 
confirmations sur certains domaines qui manquaient de clarté.  Les autorités du RU 
ont répondu à la demande avec uniquement un léger retard. 
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CHAPITRE VI 

LE RÔLE DE LA COMMISSION QUANT À LA MISE EN ŒUVRE DE LA 
DIRECTIVE 2004/38/CE 

 
Afin de donner une représentation complète de la mise en œuvre de la Directive, ce rapport 
couvre non seulement la situation et le rôle des États membres, mais aussi le rôle de la 
Commission européenne.  
 
Compte tenu des stipulations de l’Article 211 du TCE, la Commission doit garantir que les 
dispositions du TCE et que les mesures prises par les Institutions en vertu de ce dernier sont 
appliquées intégralement et correctement. Conformément à l’Article 226 du TCE, si un État 
membre ne réussit pas à appliquer correctement le droit européen, un avis motivé sera émis et 
l’affaire pourra être portée devant la CJCE.   
 
Cette étude comparative concernant l’application de la Directive 2004/38/CE soulève des 
questions sur le rôle de la Commission ; il en est de même pour le rapport de l’Institution 
présenté le 10 décembre 2008 (491). Il serait intéressant de voir l’ensemble de cette étude publié. 
Il est important de souligner que la méthode de cette étude passe par une approche plus 
sélective, en se concentrant sur dix États membres, alors que le rapport de la Commission 
représente une étude beaucoup plus complète qui couvre les 27 États membres de l’UE. Dans un 
texte de 12 pages, la Commission a réussi à résumer l’ensemble de la situation et à comparer les 
performances des États membres, article par article de la Directive. De plus, l’annexe qui 
comporte des graphiques et des chiffres jointe au rapport de la Commission donne au lecteur une 
bonne présentation générale du sujet. Le rapport s’appuie sur des informations techniques non 
publiées.  
 
Les problèmes identifiés par celui-ci sont les mêmes que ceux de la présente étude comparative. 
La Commission déclare que « globalement, la transposition de la directive 2004/38/CE laisse 
plutôt à désirer. » Aucun État membre ne l’a transposée efficacement et correctement dans son 
intégralité.  Aucun article de la Directive n’a été transposé effectivement et correctement par 
l’ensemble des États membres. » L’Annexe concernant la qualité de la transposition montre, tout 
comme la présente étude, que certains États membres ont même réussi à proposer un traitement 
plus favorable pour les citoyens que la Directive. Selon la Commission, seule une proportion de 
63 % de la transposition de la Directive peut être considérée comme correcte et complète ; cette 
proportion est faible si elle est mesurée selon les normes indicatrices du marché unique. Dans 
les 37 % restant, 16 % représentent une transposition incorrecte et incomplète et la présente 
étude comparative révèle que certains articles ne sont pas transposés du tout, ou qu’ils sont 
transposés de manière ambiguë. Le rapport de la Commission souligne que la Commission a 
reçu 1 800 plaintes de personnes, 40 questions écrites par des parlementaires et 33 pétitions.   
 
Le rapport fournit un condensé d’informations sur le propre rôle de la Commission dans le suivi 
de la transposition de la Directive (section 2 du rapport). Entre juin 2006 et février 2007, la 
Commission a engagé des procédures d’infraction à l’encontre de 19 États membres pour défaut 
de communication du texte des dispositions de droit interne adoptées pour transposer la 
directive (492), le plus souvent associées au retard de transposition (493). Ces procédures ont été 

                                                 
491 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la Directive 2004/38/CE  sur 
le droits des citoyens de l’UE et des membres de leur famille à la libre circulation et au séjour au sein des territoires 
des États membres, COM (2008) 840/3. 
492 Tous les États membres à l’exception du Danemark, de l’Irlande, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Slovénie, de 
la Slovaquie, de la Bulgarie et de la Roumanie.  
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abandonnées lorsque les États membres ont adopté les mesures de transposition. En substance, 
la Commission a enregistré 115 plaintes et a engagé cinq procédures d’infraction pour mauvaise 
application de la Directive. Bien entendu, il y a eu un grand nombre de plaintes et de procédures 
judiciaires au niveau national.  Au cours de la préparation de cette étude comparative, il n’a pas 
été possible d’obtenir des informations sur l’identité des États membres impliqués dans ces 
plaintes, ou sur la mesure dans laquelle la Commission a été capable, sur sa propre initiative ou 
en réponse aux plaintes, d’améliorer l’application de la Directive par les États membres. Par 
exemple, il n’est pas possible de connaître la proportion des 1 800 plaintes liée à des questions 
concernant la transposition légale de la Directive, la manière dont elle est appliquée par 
l’administration ou des situations particulières d’incompréhension entre les citoyens et les 
délégués. Dans la section 5 du présent rapport, la Commission souligne toutefois un certain 
nombre d’étapes qui devraient être engagées à l’avenir, et qui concrètement auraient dû déjà être 
engagées. 
 
Cette étude démontre que l’Institution devrait avoir la même volonté politique permettant de 
garantir que le Droit européen est correctement appliqué que celle adoptée en premier lieu par le 
Parlement Européen et le Conseil de l’Europe.  Au niveau politique, la Commission n’a pas 
réussi à transmettre aux États membres l’importance du respect de la formulation mais aussi de 
l’esprit de la Directive. Au niveau technique pour la Commission, il est peu probable que la 
transposition entraîne des problèmes importants puisque la Directive se contente de consolider 
ou d’abroger neuf directives existantes qui sont en vigueur dans les États membres depuis 
plusieurs années. Cette appréciation a profondément sous-estimé l’importance des tensions 
politiques dans les États membres découlant des débats sur la libre circulation, l’adhésion des 
nouveaux pays et l’immigration, mais aussi des changements dans d’autres domaines comme la 
reconnaissance des partenariats. L’esprit incarné par « civis europaeus sum » aurait dû être 
transmis par la Commission aux États membres.  Cependant, seule une minorité d’États 
membres ont tenu compte du concept de citoyenneté de l’Union dans les intitulés de leurs lois, 
dans la manière d’approcher la mise en œuvre, alors que la majorité a mis en œuvre la Directive 
par l’intermédiaire d’une législation nouvelle et amendée sur la libre circulation des personnes, 
ou des actes relatifs aux « étrangers ». Certains États membres ont même amendé leur droit 
général relatif à l’immigration pour répondre à la Directive (494). L’objectif premier, qui consiste 
à faire de la nouvelle loi la première Directive de citoyenneté, n’a pas été atteint sur l’ensemble 
de l’Union.   
 
À cet effet, il s’agissait également de l’objectif d’une règlementation meilleure et simplifiée afin 
de faciliter la circulation des citoyens de l’Union et des membres de leur famille sur les 
territoires de l’Union. Cependant, en raison du fait que la Directive a été appliquée tardivement, 
de manière ambiguë ou contradictoire, la simplification est plutôt une exception qu’une règle 
générale pour les citoyens qui se déplacent dans l’Union. Par exemple, les avantages présentés 
par la réduction des formalités et formulaires administratifs découlant de l’abolition des carte de 
séjour ne sont pas apparents ou cette initiative ne semble pas perçue comme un progrès.  Les 
États membres ont choisi des solutions différentes pour appliquer la Directive : certains ont 
adopté une approche « copié-collé », certains ont établi un acte législatif unique et d’autres ont 

                                                                                                                                                            
493 Commission européenne, Cinquième Rapport sur la Citoyenneté Européenne  (1 mai 2004 – 30 juin 2007), 
Bruxelles, 15.2.2008 COM (2008) 85 final, p. 5, indique « 19 procédures d'infraction ont été ouvertes pour non-
communication des mesures nationales d'exécution. À la date de Juin 2007, 15 d’entre elles restent ouvertes et 4 ont 
été renvoyées à la CJCE. 
Selon les déclarations du Commissaire Barrot au PE le 16 juin 2008 uniquement 5 affaires de non-
communication étaient ouvertes : Belgique, Répblique Tchèque, Italie (en raison du Projet de loi sur la sécurité), 
Luxembourg (manquement à la transposition de la Directive), RU (en raison de la situation de Gibraltar). 
494 Danemark, France, Pays-Bas, Slovénie et Suède. 
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amendé plusieurs lois nationales.  Ce problème a été compliqué par le fait que certains États 
membres ont révisé la législation plusieurs fois et par l’interaction entre la mise en œuvre de la 
Directive et les autres initiatives législatives. Il nous faut conclure que la Commission n’a pas 
fait preuve de volonté politique pour imposer le concept de citoyenneté européenne et d’une 
législation meilleure et simplifiée aux États membres dans leur méthode de mise en œuvre de la 
Directive. 
 
La Commission a également manqué de ressources nécessaires pour régler un problème d’une 
ampleur importante comme la mise en œuvre de cette Directive. En conséquence, elle a dû 
donner priorité et régler les problèmes les plus graves. La Commission semble avoir été plus 
active et avoir progressé au mieux dans les domaines ayant attiré un grand nombre de plaintes, 
dans le cadre de débats d’ordre public et d’interventions par le Parlement Européen et les 
MPE (Membres du Parlement Européen) : 
 

• La situation des Roms et le projet de loi sur la sécurité en Italie « Pacchetto sicurezza » a 
conduit à de nombreuses interventions de la Commission et des délégations du 
Parlement Européen en visite à Rome ; elle a également conduit à des négociations sans 
fin. 

 
• Les plaintes provenant des résidents britanniques inactifs en France soutenues par les 

associations (495) et les MPE sur le fait que l’assurance maladie leur était refusée, a 
amené le gouvernement français à remettre en question la modification de la législation 
visant à interdire la CMU (Couverture Maladie Universelle).  Les plaintes ont conduit le 
gouvernement à adoucir l’impact de cette nouvelle mesure, relative à la mise en œuvre 
de la Directive, de manière à ce qu’elle ne s’applique pas à ceux qui étaient déjà 
résidents mais, après une période de transition, à ceux qui venaient d’arriver ou d’entrer 
en France pour une période ultérieure jusqu’à ce qu’ils obtiennent un droit de séjour 
permanent. 

 
 
Deux problèmes de taille étaient déjà apparents avant la transposition de la Directive et pour 
lesquels la Commission aurait dû être plus active. La Commission elle-même reconnaît qu’il 
s’agit ici des priorités de la section 4 de ce rapport : 
 

• En raison du retard de transposition de la Directive dans la majorité des États membres, 
les citoyens européens et les autorités n’ont pas clarifié la validité actuelle de l’obligation 
de détenir une carte de séjour. Les interprétations diffèrent au sein des différents 
services, de telle manière que bien que les cartes de séjour soient exigées dans certains 
pays pour avoir accès à une gamme plus large de services et de droits, elles sont 
également difficiles à obtenir.  L’« attestation d’enregistrement » est supposée remplacer 
la carte de séjour, mais ce document est considéré comme inadéquat puisqu’il ne fournit 
pas de données en quantité suffisante. En conséquence, les citoyens de l’Union sont 
témoins d’une prolifération de cartes de séjour et de cartes d’identité supplémentaires.  
Dans ce cas, une mesure préventive de la Commission aurait été souhaitable, puisqu’il 
s’agit d’un des points faibles de la Directive ; 

 
• Dans cette étude comparative, ainsi que dans le rapport de la Commission, apparaissent 

de nombreuses violations du principe de rapprochement familial, qui a toujours été 
considéré comme essentiel à l’exercice des droits de libre circulation des citoyens de 

                                                 
495 Association of British citizens créée à cette fin et ECAS qui a formulé la plainte à la Commission. 
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l’Union, et qui permet notamment de reconnaître la qualité des membres d’une famille 
ressortissants de pays tiers. En outre, dans ces situations, la Commission aurait dû être 
plus proactive avant l’arrêt Metock du 25 juillet 2008 qui, comme le stipule le rapport de 
la Commission, a conduit à des controverses non seulement en Irlande, mais aussi au 
Danemark, et à des demandes de révision de la Directive par certains États membres. 

 
Le problème réel, toutefois, est que les situations qui sont fortement publiées représentent 
uniquement la partie haute de l’iceberg, et qu’il existe d’autres problèmes de mise en œuvre 
dans les États membres ; mais ce sont les mêmes qui ont lieu partout, d’une manière plus 
modérée, et ils sont sans doute moins publiés (496).  Il n’est pas facile de définir des priorités, par 
exemple les problèmes mineurs sur la qualité de permis de séjour, les limites temporelles, la 
définition du concept de ressources suffisantes etc., qui ont un effet moins alarmant que les 
mesures d’éloignement, mais qui affectent un nombre beaucoup plus important de personnes. 
Lorsque la Commission est intervenue, il s’agissait en général de réponse à des pressions 
extérieures et de se consacrer uniquement à un problème d’ordre majeur ou un État membre à la 
fois. Vu l’ampleur des questions soulevées par la mise en œuvre de la Directive, la Commission 
aurait eu besoin à la fois de la volonté politique et des ressources nécessaires au même moment 
et, beaucoup plus précocement, d’une grande variété de problèmes touchant à plusieurs États 
membres différents, et ceci simultanément. La description des problèmes dans le rapport de la 
Commission le met bien en valeur car dans la majorité des cas de transposition incorrecte, ce 
sont des groupes significatifs qui sont concernés et non des États membres en particulier.   
 
Les auteurs de cette étude comparative ont malheureusement dû conclure que la Commission 
n’avait pas suffisamment agi pour assurer une conformité complète et dans les délais escomptés. 
Il en revient finalement à la Commission d’expliquer sa position (puisque la Commission aurait 
pu agir plus efficacement qu’il ne le semble), mais il est possible de remarquer un certain 
nombre de points. 
 
Tout d’abord, la Commission n’a pas correctement « préparé » les États membres pour la 
transposition. Elle aurait pu effectuer un suivi de l’approche prise dans la Directive sur les 
services, où elle s’engageait dans des efforts importants d’assistance et de communication afin 
de « s’attaquer à la racine des problèmes » (497) et où aucun effort ne semble avoir été épargné 
pour engager toutes les parties prenantes dans la voie de réussite de la Directive. En ce qui 
concerne les pratiques administratives, qui ont toujours montré une certaine résistance au 
changement de législation et qui sont pourtant au cœur de l’efficacité de la transposition, une 
assistance technique, des instructions détaillées et des formations auraient dû être fournies. La 
Commission ne semble qu’avoir très peu établi de relations avec les gouvernements et les autres 
parties prenantes en relation avec la Directive sur la citoyenneté. Uniquement deux réunions 
avec les États membres se sont tenues avec les experts des États membres, peu de temps après 
l’adoption de la Directive et à cette période précise, il était également « relativement tôt pour 
examiner la mise en œuvre et établir une évaluation » (498). En ce qui concerne les instructions, à 
la différence du « Manuel relatif à la mise en œuvre de la directive ‘services’ » (499) le 

                                                 
496 Le problème des droits de séjour des Roms en tant que Citoyens européens n’est sans doute pas limité à l’Italie. 
497 Manuel de mise en œuvre de la Directive sur les Services, Commission européenne, DG MARKT, 2007. 
498 Document de la Commission intitulé : « Commission Staff Working Document », Annexe à Communication de 
la Commission au Conseil et au Parlement Européen {COM (2006) 333 final} – 2005 Implementation scoreboard, 
p. 10, Bruxelles, 28.6.2006, SEC (2006) 813. Le document fait référence explicitement à l’application et à la 
conformité (p. 10) : « il est trop tôt pour examiner la mise en œuvre de la Directive 2004/38 puisque la transposition 
au niveau national n’est pas due avant le 30 avril 2006 ». 
499 Manuel de mise en œuvre de la Directive sur les Services, Commission européenne, DG MARKT, 2007. 
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« Comment tirer le meilleur profit de la Directive 2004/38/CE » (500) représente un effort 
d’information destiné aux citoyens plus qu’un manuel détaillé pouvant servir aux praticiens.  
 
Exception faite des différents outils mis à disposition des DG de la Commission européenne, il 
est possible de supposer que les efforts importants d’assistance par la Commission dans le cas de 
la Directive sur les services relèvent de ses implications commerciales et que pour cette même 
raison, peu d’efforts d’assistance sont visibles concernant la Directive sur la citoyenneté. 
 
Ce n’est que maintenant que la Commission envisage les étapes à suivre pour diffuser des 
directives destinées aux États membres au cours de la première moitié de l’année 2009 (501), 
mais même à ce stade avancé, l’intention n’est pas de couvrir tous les problèmes de 
transposition et d’application de la Directive. C’est uniquement en septembre 2008 que la 
Commission a créé un groupe d’experts pour les États membres. La question de l’assistance 
pose celle des ressources, et pourtant le déséquilibre entre les Directives sur la citoyenneté et les 
services, deux aspects d’égale importance de la législation, reste significatif.  Il est regrettable 
que l’effort soutenu pour la Directive sur les services n’ait pas encore été soutenu pour une 
Directive si essentielle à la vie des citoyens de l’Union.  
 
Deuxièmement, la phase de préparation de la Directive sur la citoyenneté n’existe pratiquement 
pas ; il n’est donc pas surprenant que des erreurs et des retards de transposition soient fréquents 
et conduisent à de nombreuses procédures d’infraction. Bien que la Commission ait procédé à 
plusieurs actes d’exécution en vertu de l’Article 226 du TCE, ils sont uniquement utilisés pour 
les infractions de plus « gros calibre ». En ce qui concerne le problème de moindre importance, 
la Commission emploie tout d’abord une approche plus réservée et la procédure d’infraction 
officielle n’est utilisée qu’en dernier ressort (uniquement après plusieurs lettres qui n’ont abouti 
à rien). En général, la Commission préfère utiliser une approche diplomatique pour résoudre les 
problèmes, si possible ; tout d’abord, en établissant un dialogue bilatéral par l’intermédiaire de 
contacts bilatéraux car les procédures d’infraction sont longues et prennent en moyenne 26 
mois.  Cependant, la Commission devrait faire preuve de plus de transparence et déclarer au 
moins une fois ses interventions, qu’elles soient officielles ou non.  
 
En troisième lieu, la Commission n’a pas réussi à traiter correctement le grand nombre de 
plaintes provenant des citoyens de l’Union et qui concernent la transposition de la Directive. Les 
délégués officiels de la Commission se plaignent d’avoir trop de plaintes sans disposer de 
suffisamment de ressources. Aucun rapport de commentaires sur la politique n’est effectué sur 
ces plaintes ou celles qui passent par le Service d’Orientation pour les Citoyens ou SOLVIT. 
L’incapacité à traiter les plaintes ne donne pas une bonne impression de la Commission, 
particulièrement lorsqu’elle incite les citoyens à déposer ces plaintes. Le traitement des plaintes 
donne aussi une mauvaise impression sur le manque de ressources humaines et financières à la 
disposition de la Commission.  
 
En quatrième lieu, la Commission devrait fournir plus d’informations sur son rôle dans 
l’exécution des décisions.  Même s’il est tout à fait compréhensible que les détails des 
négociations avec les États membres, s’ils sont publiés, pourraient remettre en question la 

                                                 
500 « Comment tirer le meilleur profit de la Directive 2004/38/CE » : Droit des citoyens de l’UE et des membres de 
leur famille à la libre circulation et au séjour sur les territoires de l'Union, Directorate - General Justice, Freedom 
and Security European Commission. Disponible en ligne : 
 <<http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/archive/guide_2004_38_ec_en.pdf >>. 
501 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la Directive 2004/38/CE  
sur les droits des citoyens de l’UE et des membres de leur famille à la libre circulation et au séjour au sein des 
territoires des États membres, COM (2008) 840/3, p.10. 
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possibilité pour la Commission d’entamer des recherches et des procédures d’infraction, le 
dernier rapport aurait pu fournir de plus amples informations. La Commission dispose d’une 
marge discrétionnaire considérable pour décider d’agir ou non pour répondre à ces plaintes.  Les 
« quid pro quo » d’un tel pouvoir discrétionnaire devraient donner jour à une obligation de 
rendre des comptes aux plaignants et au public en général. Par exemple, les procédures 
d’infraction concernent 5 États membres mais les résultats produits par une approche plus 
diplomatique envers les États membres n’ont pas été clarifiés.  
 
Dans ce contexte, il est regrettable que la Commission ait retardé la publication de son rapport 
du 30 avril 2008 conformément à l’Article 39 de la Directive. Ce retard a été apparemment 
provoqué par les problèmes en Italie (identifiés plus en détail dans le présent rapport) et les 
retards de mise en œuvre de la Directive au Luxembourg. Bien entendu, une publication et une 
exposition des problèmes réalisées dans les temps impartis auraient été nettement préférables.   
 
Tous ces facteurs ont sans aucun doute été renforcés par le manque de ressources financières et 
humaines et la coïncidence avec les nouvelles adhésions à l’UE en 2004 et en 2007. S’il est vrai 
que rien ne pouvait modifier ces dates, une quantité plus importante de ressources aurait été utile 
afin de garantir la mise en œuvre d’une législation d’une telle ampleur à la fois au sein de la 
Commission et des gouvernements nationaux.  
 
Le Parlement Européen aurait pu faire les recommandations suivantes à la Commission : 
 
Approche complète en matière d’exécution 
 
En se basant sur son propre rapport et sur le résultat indiquant qu’aucun des articles de la 
Directive n’a été transposé efficacement par les États membres, une approche plus approfondie 
s’avère nécessaire pour aligner la mise en œuvre sur les objectifs de la Directive. La 
Commission a raison dans la section 4 d’isoler les « droits essentiels » des citoyens de l’Union 
associés à l’entrée ou au séjour des membres d’une famille ressortissants de pays tiers et des 
exigences en matière de séjour. Cependant, il ne s’agit pas des seuls problèmes mis en évidence 
par cette étude comparative et le rapport de la Commission. De la même manière, les directives 
publiées par la Commission devraient aussi être complètes et ne pas mettre uniquement l’accent 
sur les « domaines à problèmes » comme les éloignements et les abus.  Une telle approche 
nécessite des ressources financières et humaines. De plus, la Commission devrait accompagner 
une stratégie permettant une meilleure exécution de la Directive sur un calendrier donné. 
 
Une combinaison correcte des procédures de persuasion et d’infraction contre les États 
membres 
 
Le fait que la Commission s’engage aujourd’hui auprès des États membres et les aide à mettre 
en œuvre la Directive, par l’intermédiaire de réunions et de la publication de directives, 
représente un grand pas en avant.  Mais serait-il possible qu’un nombre insuffisant d’États 
membres ait déjà adopté et mis en place des lois et des pratiques qui s’opposent à la Directive ? 
Pour prendre en compte les résultats de son propre rapport, la Commission devrait combiner des 
mesures de persuasion des États membres avec des procédures d’infraction couvrant tous les 
aspects de la Directive et indiquant tous les États membres dans des sections spécifiques. 
 
Une approche des États membres destinée à retrouver l’esprit de la Directive sur la 
citoyenneté, simple à comprendre et à appliquer pour faciliter la libre circulation 
 



 

- 233 - 

Comme nous l’avons déjà remarqué, l’application de cette Directive est soumise à un paradoxe.  
Au départ, il s’agissait d’une initiative conçue pour clarifier les droits de libre circulation et 
rassembler dans un texte unique les directives existantes visant des groupes particuliers de la 
société. Ceci signifiait toutefois, notamment avec les précédents de la CJCE, que la nouvelle 
Directive avait une étendue plus importante. Alors qu’un certain nombre d’États membres ont 
mis en œuvre la Directive de manière à refléter ses objectifs d’origine, la majorité ne l’a pas fait, 
se contentant le plus souvent d’amender des lois existantes. La Commission devrait aujourd’hui 
s’engager à convaincre les États membres, tour à tour, de consolider leur législation de mise en 
œuvre dans un texte unique et simple à comprendre. 
 
Une campagne de sensibilisation pour les citoyens européens 
 
Parmi les initiatives à entreprendre, la Commission identifie à juste titre « les campagnes de 
sensibilisation pour informer les citoyens de leurs droits dans le cadre de la Directive » tel que 
l’exige l’Article 34 de la Directive. Cette étude comparative montre que la qualité des services 
d’information disponibles, en général via Internet, est variable, notamment en ce qui concerne 
leur disponibilité, ou non, en plusieurs langues. Des variations semblables existent au niveau de 
la qualité des services administratifs destinés aux citoyens « en déplacement ». Bien que la 
Directive ait été indiquée comme une priorité dans le cadre de la politique de communication de 
la Commission en 2008, il n’y a pas d’indication réelle montrant que des mesures 
supplémentaires ont été prises, si ce n’est le guide destiné aux citoyens. Dans ce cas, la 
responsabilité principale revient aux États membres, mais aucun ne semble avoir lancé de 
« campagne de sensibilisation ». Avec la Présidence de la République Tchèque du Conseil et 
son slogan « Une Europe sans frontières », ce problème s’avère de première importance. 
 
Enfin, la Commission devrait fournir plus d’informations provenant de l’étude et sur laquelle sa 
communication est fondée, ainsi qu’un compte-rendu plus détaillé sur ses demandes non 
officielles et les procédures officielles concernant les États membres.  De même, les mesures de 
suivi devraient être soutenues par un calendrier et un plan d’action. 
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CHAPITRE VII 

CONCLUSIONS 
 
L’objectif de cette étude était d’établir une analyse comparative détaillée et objective des arrêtés 
nationaux de transposition et de la qualité actuelle de l’application de la Directive 2004/38/CE 
au niveau administratif. Au cours de cette recherche, nous avons gardé à l’esprit le caractère 
décisif de cette nouvelle législation. Les questions concernées, à savoir les droits de libre 
circulation et la citoyenneté européenne, représentent la pierre angulaire du projet européen. La 
transposition et l’application de la Directive est ainsi examinée minutieusement à la lumière de 
l’ambition d’établir une circulation libre pour les citoyens de l’Union et les membres de leur 
famille tel que le stipule le Traité et telle qu’elle apparaît dans les affaires judicaires tenues et la 
législation secondaire en vigueur depuis 50 ans.  
 
La Directive a donc été adoptée pour mettre en application deux objectifs premiers qui sont 
étroitement liés. Tout d’abord, la Directive a été établie afin de consolider et de renforcer la 
législation européenne en matière de libre circulation des personnes, mais aussi pour offrir aux 
citoyens de l’Union une référence légale unique par rapport à l’ensemble peu organisé et 
incohérent de mesures législatives. Deuxième point, la Directive a été adoptée pour clarifier et 
simplifier les droits de libre circulation des citoyens de l’Union au sein des États membres. La 
nécessité d’une action législative a été clairement indiquée dans les recommandations du 
Groupe de haut niveau présidé par Mme Simone Veil, dans des rapports réguliers concernant 
l’application des Directives spécifiques à certains secteurs (502) et dans les questions et plaintes 
émanant des citoyens et recueillies auprès de SOLVIT et du Service d’Orientation pour les 
Citoyens. La proposition de la Directive a été bien accueillie par toutes les parties prenantes bien 
qu’il ait été difficile d’établir un compromis politique. Le droit de libre circulation est 
étroitement lié à celui de la migration (particulièrement en ce qui concerne les membres de la 
famille ressortissants de pays tiers) qui demeure un emblème de souveraineté nationale, un sujet 
de choix pour les populistes et un domaine synonyme de problèmes pour les États membres. De 
plus, la Directive a été transposée au cours de la période probablement la plus délicate, c’est-à-
dire parallèlement aux nouvelles adhésions de 2004 et 2007. Il est très important de garder à 
l’esprit que la mise en œuvre de la Directive sur la citoyenneté coïncide avec l’élargissement le 
plus important que l’Union ait connu et de ce fait, la Directive a dû coexister avec les 
dispositions transitoires. Ces dernières affectent de manière évidente les droits de libre 
circulation et, par dessus tout, ne font qu’ajouter à la confusion. 
 
On peut s’étonner du fait que les autorités publiques des États membres, qui sont habituellement 
ferventes de la simplification de la législation communautaire, ont choisi de transposer cette 
législation particulière de manière incomplète et le plus souvent incorrecte. Parfois, elles ont 
utilisé la Directive comme un prétexte pour introduire un renforcement des contrôles et des 
restrictions. Il n’y a que très peu d’états qui ont adopté une méthodologie « copié-collé » et la 
majorité a préféré introduire leur propre version du texte d’origine. Dans une certaine mesure, 
l’utilisation d’une telle approche est inévitable dans le cadre de la Directive puisque, à l’opposé 
d’un règlement, elle laisse une marge de manœuvre considérable aux États membres. 
 
Les violations les plus évidentes de la Directive, à savoir le projet de loi sur la sécurité du 
gouvernement italien et les exigences appliquées aux ressortissants de pays tiers mariés à un 
citoyen de l’Union en Irlande (révoquées à la suite de l’Affaire Metock) représentent 

                                                 
502 Les directives spécifiques aux secteurs réglementent les droits de libre circulation des travailleurs, des 
travailleurs non salariés, des prestataires et des destinataires de services, des étudiants etc... 
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uniquement la partie haute de l’iceberg en ce qui concerne les non-conformités mises en œuvre 
dans le droit national. Ces situations de non-conformité sont présentées au Chapitre IV. Si ces 
dernières restent en vigueur, la nouvelle Directive n’aura pas réussi à remplir ses objectifs de 
simplification des droits de libre circulation et l’exercice de simplification et de consolidation ; 
et elle n’aura servi à l’Union qu’à sauver les apparences. 
 
Le tableau comparatif du Chapitre II présente déjà plusieurs domaines problématiques dans la 
transposition simple de l’Acte. Pour 15 États membres sur 27, la transposition a été réalisée très, 
voire extrêmement, tardivement par rapport à la date butoir du 30 avril 2006. Dans plusieurs 
pays, un éventail hautement compliqué de plusieurs mesures de transposition et amendements 
aux lois précédentes indique le besoin de consolidation de la législation dans des pays où la 
transposition provient de l’adoption ou de la modification de plusieurs lois. Il est nécessaire de 
garantir l’homogénéité des textes afin que les citoyens de l’Union puissent facilement identifier 
l’autorité compétente et les exigences en question auxquelles ils doivent répondre.  
 
L’inventaire des dispositions nationales qui peuvent interférer avec les dispositions de la 
Directive représente également une source de préoccupations. Cela ne discrédite en aucun cas 
les États membres qui ont transposé la Directive dans les délais impartis, ont mis en vigueur ou 
maintenu des mesures offrant un plus grand nombre de perspectives que la Directive, et/ou ont 
même réussi à prévoir un traitement plus avantageux prévu pour les citoyens de l’Union et les 
membres de leur famille. 
 
Droits d’entrée et de séjour 
 
L’analyse de la transposition et de l’application commence avec les droits d’entrée et de séjour 
qui peuvent être considérés comme la base fondamentale de la Directive. C’est la section de la 
Directive qui est la plus étroitement liée au Traité et qui représente, sans aucun doute, la partie la 
plus déterminante de la Directive dans la vie quotidienne des citoyens de l’Union. Il est 
intéressant de remarquer que l’étude a identifié un certain nombre de divergences sur l’ensemble 
des États membres. Les divergences identifiées vont des méthodes de questionnement 
oppressives par les gardes frontières aux difficultés d’établir des droits de séjour permanent. 
L’étude a identifié l’étendue importante des divergences commises par rapport à la période de 
trois mois précédant l’enregistrement. Un autre problème existe en matière de disproportion des 
sanctions pénales imposées aux citoyens de l’Union en cas de manquement au respect de la 
législation de mise en œuvre au niveau national. Finalement, le statut actuel des différentes 
cartes de séjour qui prolifèrent en l’absence de remplacement des cartes de séjour précédentes 
par l’attestation provoque une grande confusion chez les citoyens de l’Union. Sur ce dernier 
point, la Commission devrait engager une initiative. 
 
Ressources suffisantes 
 
L’information figurant au Chapitre IV section 2 de la présente étude montre que les exigences 
quant au seuil exigé de ressources suffisantes ont été mises en œuvre de différentes manières par 
les États membres. La Directive l’autorise, mais permet aussi une marge considérable 
d’interprétation pour les États membres. Certains États membres n’ont pas réussi à donner une 
indication de ce qui constitue des ressources suffisantes en vertu de la Directive. Un tel niveau 
d’incertitude et d’oubli entravera sérieusement la libre circulation des citoyens de l’Union.  Des 
instructions sont nécessaires dans ce domaine. 
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Égalité de traitement 
 
De même, en ce qui concerne le principe d’égalité de traitement, plusieurs États membres n’ont 
pas réussi à garantir la mise en œuvre de l’Article 24 de la Directive d’une manière explicite en 
incluant une disposition express dans la mesure de transposition principale ou en ajoutant une 
clause relative à l’égalité de traitement aux lois sectorielles. Nous pensons que même si un État 
membre a recours à l’application de l’Article 24 (2) de la Directive qui autorise des restrictions 
temporaires relatives à l’accès à certaines prestations sociales, la transposition limitera 
nettement son application aux bénéficiaires et aux périodes qui sont couvertes par cet Article 
afin d’éviter toute interprétation restrictive ou approximative de ces limitations.  
 
Membres d’une famille ressortissants de pays tiers 
 
Le traitement des membres d’une famille ressortissants de pays tiers reste, de loin, le domaine le 
plus problématique puisqu’il se trouve à la frontière entre les droits de libre circulation et 
l’immigration. Les mesures de transposition étaient destinées à établir clairement et de manière 
non équivoque la différence entre les réglementations applicables aux ressortissants de pays tiers 
et celles applicables aux ressortissants de pays tiers membres de la famille d’un citoyen de 
l’Union. Les États membres ont tendance à vérifier méticuleusement la qualité des relations 
familiales, ce qui prend donc du temps.   De la même manière, certains délivrent des visas qui ne 
sont pas différents de ceux proposés aux ressortissants de pays tiers.  
 
Autres problèmes 
 
On peut remarquer qu’un nombre important de dispositions nationales ont été introduites par les 
instruments de transposition qui ne sont visiblement pas conformes à la Directive ou sont 
contraires à l’essence même de la Directive et qui affectent clairement la vie quotidienne des 
citoyens de l’Union. Deux problèmes qu’il faut notamment souligner :   
 
La mesure dans laquelle les États membres reconnaissent les partenaires comme membres de la 
famille varie considérablement et il ne s’agit pas d’une simple réflexion de la reconnaissance 
qu’ils accordent, ou non, aux partenariats enregistrés dans le cadre de leur propre droit national ; 
 
Il existe aussi des dispositions qui affectent un nombre limité de personnes, à savoir certaines 
procédures d’éloignement restrictives et les limitations du droit d’appel à leur encontre, mais qui 
s’avèrent cruciales pour protéger les principes essentiels de la citoyenneté européenne. Il semble 
que les États membres doivent homogénéiser leur notion d’ordre public, de sécurité publique et 
de santé publique avec ce qui figure dans la Directive et aux interprétations qui découlent de la 
jurisprudence de la CJCE.  
 
Exigence d’information 
 
À des fins de conformité à l’Article 34 de la Directive, les États membres doivent 
impérativement diffuser l’information concernant la Directive. Jusqu’ici, les actions se sont 
surtout limitées à la publication d’informations importantes en ligne.  Les retards et incertitudes 
associés à la transposition ont affecté les efforts d’information de façon considérable. De 
manière idéale, des campagnes d’information ciblées devraient être organisées pour permettre à 
un nombre plus important de personnes de prendre conscience de leurs droits en matière de libre 
circulation. Des formulaires, brochures et dépliants d’information devraient être traduits dans au 
moins une langue étrangère et de préférence dans les langues les plus utilisées par un nombre 
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important de migrants.  Nous ne sommes pas en mesure de dire si un des États membres a 
réellement lancé une campagne de sensibilisation comme le stipulait la Directive. 
 
Le dernier chapitre de la présente étude est consacré au rôle de la Commission dans le cadre de 
la mise en œuvre correcte de la Directive dans les États membres. La conclusion générale est 
que la Commission n’a pas agi de manière proactive et que les actions principales effectuées en 
tant que « Gardien du Traité » se sont soldées par des délais de transposition ou des problèmes 
de communication. Ce chapitre fait état de plusieurs suggestions qui permettraient de renforcer 
le rôle de la Commission, comme le reconnaît également son propre rapport du 10 décembre 
2008 concernant l’application de la Directive.   
 
Nous remettons le présent rapport au Parlement européen peu de temps avant les élections 
appelant les citoyens au vote. La manière dont ils voteront et leur présence dans les urnes 
dépendra dans une certaine mesure du sentiment d’appartenance à la communauté des citoyens 
européens bénéficiant des droits qui leur sont conférés par le Traité et la Directive. 
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ANNEXE 1 : Liste des sites Internet nationaux présentant les textes de la législation 
nationale pertinente 
 

Pays Sites Internet nationaux présentant la législation : 
Autriche 
 

‘Bundesgesetz über die Niederlassung und den Aufenthalt in Österreich.’ Cette 
Loi spéciale fait partie d’un projet de loi intitulé « Fremdenrechtspaket 2005 » : 
<<http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXII/I/I_00952/fname_040775.pdf>>. 
 

Belgique 
 

Archive du Journal Officiel – Loi sur les étrangers : 
http://staatsbladclip.zita.be/staatsblad/wetten/2007/06/01/wet-2007000541.html  
 
Loi de transposition principale : 
<<http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/pdf/Mbbs/2007/05/10/104556.pdf>>. 
 
Arrêté concernant la définition d’un partenariat enregistré : 
<<http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/pdf/Mbbs/2008/05/13/109358.pdf>>. 
 
Deuxième arrêté concernant les formalités administratives : 
<<http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/pdf/Mbbs/2008/05/13/109359.pdf>>. 
 
Versions consolidées (non officielles) de la Loi de 1980 et de l’Arrêté royal de 
1980 ; Office des Étrangers : 
<<http://www.dofi.fgov.be/fr/1024/frame.htm>>. 
 
Arrêté royal adopté le 24 décembre 2008 concernant l’extension des mesures 
transitionnelles jusqu’au 1er janvier 2012 : 
<<http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_f.htm>>. 
 

Bulgarie Loi de la République bulgare concernant l’entrée, le séjour et le départ des 
citoyens de l’UE et des membres de leur famille : 
<<www.ambsofia.um.dk/NR/rdonlyres/848007D5-E457-49D7-877A-
6EEF5A234D85/0/LAWFORENTERINGBG.doc>>. 
 
Voir également le résumé de la Directive préparé par un cabinet d’avocat bulgare, 
sur :  
<<http://delchev-lawfirm.com/uploads/Legal%20Alert%20-
%20Entry%20and%20Stay%20of%20EU%20citizens%20and%20Their%20Fami
ly%20Members%20in%20Bulgaria%20Act-en.pdf>>. 
 

Chypre Portail législatif chypriote – documents disponibles après inscription : 
<<www.leginet.eu>>. 
 

République 
Tchèque 

Loi n° 161/2006 Coll. modifiant la Loi sur le séjour des étrangers n° 326/1999 : 
<<http://www.msmt.cz/uploads/soubory/zakony/zakon161_2006.pdf>>. 
 

Danemark 
 

Consolidation de la Loi no 945 du 1er septembre 2006 : 
<<http://www.nyidanmark.dk/resources.ashx/Resources/Lovstof/Love/UK/aliens_
act_945_eng.pdf >>. 
 
<<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=115636>>. 
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Pays Sites Internet nationaux présentant la législation : 

Estonie 
 
 
 
 
 
 
 

Loi relative aux citoyens de l’Union Européenne (CEUA) : 
<<https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1034665>>.  
 
Loi sur l’obligation de partir et l’interdiction d’entrée : 
<<https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=76376>>. 
  
Loi relative aux frontières :  
<<https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=31960&replstring=33 >>. 
 
Loi relative aux documents d’identité : 
<<https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=77253>>. 
 
Règles de prolongation, délivrance et demande de séjour pour les résidents de 
l’UE et les membres de leur famille  
(Règlement gouvernemental d’Estonie n° 166) : 
<<https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1052818>>. 
 
Loi relative aux frais nationaux :  
<< https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12765603 >>. 
 
Loi relative aux procédures administratives : 
<<https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=27131>>. 
 
Loi sur l’assurance et les ressources suffisantes pour la délivrance d’un visa : 
<<https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=745237>>. 
 
Règlement gouvernemental no 126 de 2003 sur le montant du revenu légal : 
<<http://www.mig.ee/index.php/mg/est/elamisload/legaalse_sissetuleku_toend>>. 
 

Finlande 
 

Loi finlandaise sur les étrangers (version en anglais) : 
<<http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2004/en20040301.pdf>>. 
 

France  
 

Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entré en 
vigueur le 1er mars 2005 – voir dernière version consolidée du 5 janvier 2009 sur : 
<<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D55F1C486DC41429
13F6593764776E0D.tpdjo04v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateText
e=20090128>>.  
 
Loi no 2006-911 du 24 juillet 2006 sur l’immigration et l’intégration 
<<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do; 
jsessionid=6B901AE4A834D57228CECFCB64734A0E.tpdjo15v_3?cidTexte=J
ORFTEXT000000266495&dateTexte=20060726>>. 
  
Version consolidée du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit 
d’asile (« Dispositions générales applicables à l’entrée et au séjour des citoyens de 
l’UE et des membres de leur famille qui modifient le Code de l'entrée et du séjour 
des étrangers et du droit d'asile) : 
<<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070
158&dateTexte=20080701>>. 
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Pays 
 

Sites Internet nationaux présentant la législation : 

France Décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 relatif au droit de séjour en France des 
citoyens de l'Union Européenne, des ressortissants des autres États parties à 
l'Espace Économique Européen et de la Confédération suisse ainsi que des 
membres de leur famille.  
<<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=39BC7EE9D426A01
A200745DAF6A6BF89.tpdjo10v_1? 
cidTexte=JORFTEXT000000822461&idArticle=&dateTexte=20070323>>. 
 

Allemagne Loi sur la libre circulation des citoyens de l’UE : 
<<http://bundesrecht.juris.de/freiz_gg_eu_2004/index.html>>. 
 

Grèce Décret présidentiel n° 106/2007 sur la libre circulation et le séjour en Grèce des 
citoyens de l’UE et des membres de leur famille : 
<<http://www.ypes.gr/allodapoi/content/gr/proedrika/PD_OD_2004-38.doc>>. 
 
Règles administratives - Circulaire n° 10 : 
<<http://www.ypes.gr/allodapoi/content/GR/egiklioi/egiklios10_08.doc>>.  
 

Hongrie  Loi I de 2007 sur l’admission et le séjour des personnes bénéficiant d’un droit de 
libre circulation et de séjour : 
<<www.nhh.hu/dokumentum.php?cid=11691>>. 
 
Site Internet de la Gazette Officielle de Hongrie : 
<<http://www.kozlonykiado.hu>>.  
 

Irlande 
 

Texte réglementaire n° 656 de 2006 – Communautés européennes (Libre 
circulation des personnes) (no 2) Réglementations 2006 du 18 décembre 2006 
telles que modifiées :  
<<http://www.inis.gov.ie/en/INIS/SI656of2006.pdf/Files/SI656of2006.pdf>>.  
 
Texte réglementaire n° 656 de 2006 modifié par le Texte réglementaire n° 310 de 
2008 (Libre circulation des personnes) (Amendement) Réglementations 2008 du 
31 juillet 2008 :  
<<http://www.inis.gov.ie/en/INIS/SI%20310%20of%202008.pdf/Files/SI%20310
%20of%202008.pdf>>. 
 

Italie Décret législatif du 6 février 2007, no 30 : « Transposition de la directive 
2004/38/CE du 29 avril 2004 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 » 
 <<http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/07030dl.htm>>.   
 
Amendements et intégrations dans le Décret législatif du 6 février 2007, no 30, 
transposant la Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 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  
<<http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/08032dl.htm>>. 
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Pays Sites Internet nationaux présentant la législation : 
Lettonie Réglementation du Cabinet des Ministres no 586 du 18 juillet 2006 : Procédures 

d’entrée et de séjour en Lettonie des citoyens de l’UE, de l’EEE et de la 
Confédération suisse et des membres de leur famille : 
<<http://www.am.gov.lv/lv/KonsularaInformacija/4517/ES>>. 
 
Réglementation du Cabinet des Ministres no 310 du 1er juillet 2001 : Procédure au 
passage des frontières de la République de Lettonie par les personnes : 
<<http://www.likumi.lv/doc.php?id=26169&from=off>>.  
 
Loi relative aux documents d’identification : 
<<http://www.ic.iem.gov.lv/files/likumi/personu_apliecinosu_dokumentu_likums.
pdf>>.  
 

Lituanie Toutes les informations légales et la législation se trouvent sur le site Internet 
officiel du Parlement lituanien (Seimas) : <<www.lrs.lt>>. Une partie de la 
législation est traduite en anglais, mais uniquement une petite partie. 
Adresse: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius, Lituanie 
 
Loi de la République de Lituanie sur les frais consulaires no I-509 (dernier 
amendement no  X-1300, 18 octobre 2007 : 
<<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=308182&p_query=&
p_tr2>>. 
 
Loi de la République de Lituanie sur la déclaration du lieu de domiciliation 
no VIII-840 (dernier amendement no X-961) : 
<<http://www.vrm.lt/fileadmin/Padaliniu_failai/Gyventoju_registro_tarnyba/Ist_g
yv_viet_deklaravimo_01.pdf>>. 
 
Loi de la République de Lituanie sur le statut légal des étrangers no IX-2206 
(dernier amendement no X-1142) : 
<<http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=232378>>.  
  

Luxembourg  
 

Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 relatif aux activités professionnelles des 
travailleurs étrangers sur le territoire du Luxembourg (« Premier règlement ») 
<<http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2007/0112/a112.pdf >>. 
 
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 modifiant le Règlement grand-ducal 
du 28 mars 1972 relatif aux droits d’entrée et de séjour de certains étrangers 
concernés par les conventions internationales.  
<<http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2007/0245/a245.pdf >>. 
 

Malte Ordonnance sur la libre circulation des citoyens de l’UE et des membres de leur 
famille de 2007 (Notice légale n° 191 de 2007) 
<<http://www.doi.gov.mt/EN/legalnotices/2007/07/LN%20191.pdf >>. 
 
Loi sur l’Immigration (Chapitre 217 Lois de Malte) 
<<http://docs.justice.gov.mt/lom/legislation/english/leg/vol_5/chapt217.pdf >>. 
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Pays Sites Internet nationaux présentant la législation : 
Malte « Réglementation sur les passeports (Amendement) » (Notice légale n° 59/01) 

<<http://docs.justice.gov.mt/lom/legislation/english/subleg/61/02.pdf >>. 
 
Loi sur les cartes d’identité (Chapitre 258)  
<<http://docs.justice.gov.mt/lom/legislation/english/leg/vol_6/chapt258.pdf>>.  
 

Pays-Bas 
 

Portail d’informations sur la législation nationale : 
<<http://rijksbegroting.minfin.nl/2006/begrotingsverantwoording/jaarverslag,kst1
05359_8.html>>. 
 
Décret du 23 novembre 2000 instaurant la Loi sur les étrangers de 2000 ainsi que 
le Décret sur les étrangers de 2006 : 
<<http://www.ulb.ac.be/assoc/odysseus/Vb2000.doc>>.  
 

Pologne Loi du 14 juillet 2006 relative aux termes et dispositions concernant l’entrée et le 
séjour sur le territoire de la République de Pologne des citoyens des États 
membres de l’UE et des membres de leur famille :  
<<http://www.abc.com.pl/serwis/du/2006/1043.htm>>.  
Version en anglais de la Loi du 14 juillet 2006 sur :  
<<http://www.udsc.gov.pl/LAW,265.html>>. 
 
Ordonnances ministérielles : 
<<http://www.udsc.gov.pl/>>.  
 

Portugal Loi n° 37/2006 du 9 août 2006 qui réglemente l’exercice de libre circulation et de 
séjour des citoyens de l’Union Européenne et des membres de leur famille à 
l'intérieur du territoire national et transpose en droit national la Directive 
2004/38/CE du Parlement Européen et le règlement du Conseil du 29 avril 2004. 
 
Loi disponible sur : 
<<http://www.acime.gov.pt/docs/Legislacao/LPortuguesa/Entrada/Lei_37_2006_
Cidadaos_UE.pdf>>. 
 
Décret gouvernemental n° 1637/2006 : 
<<http://www.sef.pt/portal/v10/PT/aspx/legislacao/legislacao_detalhe.aspx?id_lin
ha=4591#0>>. 
 

Roumanie 
 

Ordonnance d’urgence du gouvernement n° 102 en rapport avec la libre 
circulation des citoyens des États membres de l’Union Européenne et de l'EEE sur 
le territoire roumain :  
<<http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=58085>>. 
 
Loi n° 260 approuvant les modifications et les accomplissements, Ordonnance 
d’urgence du gouvernement n° 102/2005 : 
 <<http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=59593>>. 
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Pays Sites Internet nationaux présentant la législation : 

Roumanie Ordonnance gouvernementale n° 30 amendant et complétant l’Ordonnance 
d’urgence du gouvernement n° 102/2005 : 
<<http://ori.mira.gov.ro/pagini/cetateni_ue_see/OG%2030.pdf >>. 
 
Loi n° 500 approuvant l’Ordonnance gouvernementale n° 30/2006 ayant amendé 
l’Ordonnance d’urgence du gouvernement n° 102/2005 : 
<<http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?an=2006&nr=500>>.  
 

Slovaquie Ensemble des droits de la République slovaque : 
<<http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?Text=2004%2f38%2fES>>. 
 

Slovénie 
 

L’expert national a pu consulter toutes les lois indiquées par l’intermédiaire de la 
banque de données IUS-INFO. <<http://www.ius-software.si/>>. Remarque : 
cette banque de données n’est pas accessible au grand public. 
 
Banque de données supplémentaire de la législation (traduction en anglais) : 
<<http://evroterm.gov.si/index.php?jezik=angl>>.  
 

Espagne Décret Royal n° 240/2007 du 16 février (Gazette Officielle espagnole numéro 51 
de 2007) : 
<<http://extranjeros.mtin.es/es/normativa_jurisprudencia/Nacional/RDCOMUNIT
ARIOS.pdf>>. 
 
Ordonnance du 16 février sur la mise en œuvre du Décret Royal n° 240/2007 : 
<<http://extranjeros.mtin.es/es/normativa_jurisprudencia/Nacional/Instruccion03-
2007.pdf>>. 

Suède Voir le site Internet du Parlement : 
<<http://www.riksdagen.se/webnav/index/>>. 

Royaume-Uni Réglementations sur l’immigration (EEE) de 2006 (RU) 
(Texte réglementaire 2006 no 1003) 
<<http://www.opsi.gov.uk/si/si2006/20061003.htm>>.  
Projet de loi sur le contrôle de l’immigration (Amendement) de 2008 (Gibraltar) :  
<<http://www.gibraltarlaws.gov.gi/bills/bills2008/2008B12.pdf>>. 
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ANNEXE 2 : Tableaux de Correspondance reçus des autorités nationales ou rédigés par 
les experts nationaux 
 
Pays  
Autriche Oui – fichier PDF (difficile à recopier sur un 

fichier Word) 
Belgique Oui – pour la Flandre et la Wallonie 
Bulgarie Non 
Chypre Oui 
République Tchèque Oui 
Danemark Non 
Estonie Oui 
Finlande Oui 
France Oui 
Allemagne Oui 
Grèce Oui 
Hongrie  Oui 
Irlande Oui 
Italie Oui 
Lettonie Non 
Lituanie Non 
Luxembourg Non – les autorités n’ont pas encore rédigé le 

TdC depuis l’adoption de la dernière 
législation 

Malte Oui 
Pays-Bas Oui 
Pologne Oui 
Portugal Oui 
Roumanie Oui 
Slovaquie Non 
Slovénie Non 
Espagne Oui 
Suède Non 
RU Oui – fichier PDF (impossible à recopier sur 

ce fichier Word) 
 
Plusieurs TdC manquent puisque les experts nationaux n’ont pas pu les obtenir. Nous nous 
attendons à ce que la CE nous les fasse parvenir (les procédures sont actuellement en cours de 
vérification). 
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ANNEXE 3 : Sites Internet nationaux présentant les informations destinées aux citoyens 
visés à l’Article 34 de la Directive 
 
 
 

Pays Sites Internet nationaux d’information pour les citoyens 

Autriche Le portail Internet autrichien « Help » (Aide) disponible sur : 
<<www.help.gv.at>>. 
 

Belgique - 
Flandre 

Informations générales (Flandre) 
Site Internet : <<http://www.vmc.be>>. 
 
 

Wallonie Bureau des étrangers  
Site Internet : <<http://www.dofi.fgov.be/fr/1024/frame.htm>>. 
 

Bulgarie Le séjour et la résidence des citoyens étrangers sont prévus par la Loi pour les 
étrangers de la République de Bulgarie : 
<<http://www.mvr.bg/NR/rdonlyres/8C3CCC42-3E72-4CBB-900A-
E8CB6DE82CAD/0/ZVPNRBGESChTS_EN.pdf>>. 
 
Le Ministère de l’Intérieur : 
Site Internet : << www.mvr.bg >>.   
 

Chypre Le Ministère de l’Intérieur :  
<<http://moi.gov.cy/>>. 
 

République 
Tchèque 

Portail d’informations générales : 
<<http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/_s.155/708/place?uzel=551&POSTU
P_ID=553>>. 
 
Procédures de demande d’un permis de séjour temporaire ou permanent : 
<<http://www.domavcr.cz/rady-pro-zivot-v-ceske-republice/pobyt-v-cr/83>>  
 Formulaires : 
<<http://www.mvcr.cz/clanek/formulare.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d>> 
 

Danemark Regional State Administration – (Administration régionale) demande de preuve 
d’enregistrement ou d’une carte de séjour ; indique au citoyen la liste des 
documents requis ainsi que des renseignements sur les délais à anticiper : 
<<www.statsforvaltning.dk>>.  
 
Portail d’informations générales : 
<<http://www.nyidanmark.dk/da-dk>>. 
 
Explication des formalités administratives :  
<<http://www.nyidanmark.dk/en-
us/coming_to_dk/eu_and_nordic_citizens/eu_eea_citizens.htmA>>. 
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Pays Sites Internet nationaux d’information pour les citoyens 
 Règles transitionnelles spécifiques appliquées aux employees from the new EU 

countries (travailleurs employés des nouveaux États de l’UE) : Bulgarie, 
République Tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie, 
Slovaquie et Slovénie (Chypre et Malte n’étaient pas inclus dans cette liste).  
Voir site Internet sur les permis de travail :  
<<http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/work/salaried_work.htm>>. 
 
Les Nordic citizens (Citoyens nordiques), par exemple, citoyens de Finlande, 
d’Islande, de Norvège et de Suède, peuvent séjourner et travailler librement au 
Danemark. 
 

Estonie Site Internet sur le Contrôle aux frontières : <<www.pv.ee>>.   
Centre services clients, Citizenship and Migration Board (Conseil national de la 
citoyenneté et de la migration) :  
<<www.mig.ee>> (relatif aux règles et formulaires de demande).  
 
Règlement gouvernemental appliqué à tous les ressortissants des pays tiers qui 
souhaitent s’installer en Estonie, mais pas aux citoyens de l’UE. Règlement 
disponible sur : 
<<http://www.mig.ee/index.php/mg/est/elamisload/legaalse_sissetuleku_toend>>. 
 
Information sur l’enregistrement dans le Registre estonien de la population : 
<<http://www.andmevara.ee/?id=10357>>. 
 
Formulaire électronique de demande de visa sur : 
<<https://eelviisataotlus.vm.ee/est/page/0/158s6suepuoqa0yggrqmiy9kq2ehw6d43
bn0u849sjptaezhwgt54sfllks7gw2ayf1idwiw6yf635dpbxk6fqhr00p6mh7bnykr>>. 
 

Finlande Obligations d'enregistrement – procédures/formulaires disponibles sur : 
<<http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/A7ECC324C72F8FB7C2256EF400
2E78D4>> et 
<<http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/919055EC0A195671C2256DF9002
A0352?opendocument>>. 
 
Ministère des affaires étrangères de Finlande (relatif à l’entrée en Finlande) :  
<<http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15716&contentlan=2&cultur
e=en-US>>. 
 
Service d’immigration finlandais (relatif au droit de séjour) : 
 <<http://www.migri.fi/netcomm/Default.asp?language=EN>>. 
 
Service d’immigration finlandais (relatif aux instructions concernant les ressources 
suffisantes) : 
<<www.migri.fi/netcomm/content.asp?path=8,2472,2612&language=EN>>.   
 

France  Portail d’informations générales : 
<<www.service-public.fr>>. 
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Pays Sites Internet nationaux d’information pour les citoyens 
Allemagne Ministère de la Justice fédéral : 

<<http://bundesrecht.juris.de>>.  
 
Fiche du Ministère de l’Intérieur fédéral :  
<<http://www.bmi.bund.de/Internet/Content/Common/Anlagen/Themen/Zuwander
ungIntegration/DatenundFakten/Vorlaeufige__Anwendungshinweise__AufenthG_
_FreizuegG,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Vorlaeufige_Anwendung
shinweise_AufenthG_FreizuegG.pdf>>. 

Grèce Les citoyens de l’UE et les étrangers déposent en général leur demande aux 
services pertinents des postes de Police proches de leur lieu de résidence ; ils 
demandent ensuite la délivrance d’une attestation ou d’une carte de séjour 
conformément à l’Ordonnance, code de référence Α.Π. 9100/1-502740/17.8.2007. 
 
Informations supplémentaires sur le site Internet des forces de police grecques : 
<<http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=14
0&Itemid=133&lang=>>. 
 
De plus, des informations utiles sont disponibles auprès des Régions et du 
Ministère de l’Intérieur sur le site Internet : 
<<http://www.ypes.gr/allodapoi/content/gr/default.htm>>. 
 
Informations supplémentaires auprès du service du KEP du Ministère de 
l’Intérieur, sur : 
<<http://www.kep.gov.gr/portal/page/portal/MyNewPortal/CitizenGuide/CitizenGu
ideC1/CitizenGuideC2?PARAM1=3&lng=EL>>.  
 
Site Internet du Ministère de la Justice : 
<<http://www.ministryofjustice.gr>>. 
 
Informations sur les ressources suffisantes et le statut économique général du 
citoyen : 
<<http://www.synigoros.gr/allodapoi/docs/OikonomikaAnexartitaAtoma.pdf>>. 
 
Liste relative à l’interprétation de la législation applicable aux immigrants 
(concernant les ressources suffisantes et l’éloignement) : 
<<http://hosting01.vivodinet.gr/unhcr/protect/Grlaw/GreekJur/DEPORTATION%2
0OF%20ALIENS%20AND%20REFUGEES.pdf>>.  
 

Hongrie  Portail d’informations générales : 
<<http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/US/en/en_Konzuliinfo/entry_for_long_sta
y.htm>>. 
 
Le Ministère de la Justice et de la Police : 
<<www.irm.gov.hu>>. 
 

Irlande Site Internet du Ministère de la Justice : 
<<www.justice.ie>>. 
 
Service d’immigration et de naturalisation irlandais : 
<<www.inis.gov.ie>>. 
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Pays Sites Internet nationaux d’information pour les citoyens 
Italie Sites Internet d’informations générales : 

<<http://www.poliziadistato.it/pds/ps/immigrazione/cittadini_ue.html>> and 
<<http://www.pubblica.istruzione.it/buongiorno_europa/lisbona.shtml>>. 
 
Ministère de l’Intérieur :  
Site Internet : 
<<http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/15/0991_circ.
_n._1_prot_52_del_04.01.08.pdf>>. 
 

Lettonie Ministère de l’Intérieur : 
Site Internet : <<http://www.iem.gov.lv>>. 
 
Service de la citoyenneté et de l’immigration : 
<<http://www.pid.gov.lv >>. 
 

Lituanie Services de gardes frontières au Ministère de l’Intérieur : 
<<http://www.pasienis.lt/eng/nbspDocuments_mandatory_for_crossing_the/215>>. 
 

Luxembourg Ministère des affaires étrangères : 
<<http://www.mae.lu >>. 
 
Grand-Duché de Luxembourg : 
<<http://www.vdl.lu/Vivre+%C3%A0+Luxembourg-p-641222/Bierger_Center-p-
637891/Changement+d_adresse-EGOTEC-vnhdqdregiueiub88em4fjtil6-p-
638351.html>>. 
 
Formulaires à remplir par les citoyens européens :  
<<http://www.mae.lu/images/biblio/biblio-195-3_enbkk_3589_9229_9754.pdf>>,  
et les membres de leur famille : <<http://www.mae.lu/images/biblio/biblio-195-
45_qbnhx_8928_4657_7828.pdf>>. 
 
Pour les ressortissants de pays tiers, les formalités administratives prennent plus de 
temps que pour les citoyens européens.  
Voir les instructions sur :  
<<http://www.vdl.lu/Vivre+%C3%A0+Luxembourg-p-641222/Bierger_Center-p-
637891/Changement+d_adresse-EGOTEC-vnhdqdregiueiub88em4fjtil6-p-
638351.html>>. 
 

Malte Portail du gouvernement : 
<<http://www.gov.mt/>>. 
 
Site Internet du Ministère de la Justice et de l’Intérieur : 
<<http://www.mjha.gov.mt/>>. 
 

Pays-Bas Les services d’immigration et de naturalisation (« IND ») : 
<<http://www.postbus51.nl/nl/home/themas/rechtspraak-en-veiligheid/soorten-
recht/strafrecht/boetes/hoe-hoog-zijn-de-geldboetes-in-nederland.html>>. 
 
Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/30) : 
<<http://cmr.jur.ru.nl/CMR/VC/VC00/Vc.2000.TBV.2006.30.PDF>>. 
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Pays Sites Internet nationaux d’information pour les citoyens 
Pologne Instructions relatives à l’entrée et au séjour destinées au grand public et disponibles 

en anglais, allemand et français :  
<<http://www.udsc.gov.pl/INSTRUCTION,TO,THE,NATIONALS,OF,THE,EUR
OPEAN,UNION,MEMBER,STATES,AND,THEIR,FAMILY,MEMBERS,274.ht
ml>>. 
 
Informations sur les droits de séjour temporaire et permanent (disponibles en 
polonais uniquement) : <<http://www.uw.lodz.pl/bip.php3?str=263>>. 
Les sites Internet de plusieurs bureaux Voivodship comportent également des 
informations utiles. Le bureau Voivodship, un service gouvernemental, est l’entité 
auprès de laquelle le citoyen de l’UE doit demander une attestation ou des permis 
pour les membres de sa famille. Tous les bureaux Voivodship (il y en a 16 au total) 
ont leur propre site Internet.  Les liens vers les 16 bureaux se trouvent sur :  
<<http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/9/3333/Administracja_rzadowa_w_terenie.ht
ml>>. 
 
Les informations sur la pratique gouvernant l’entrée et le séjour sont également 
disponibles sur les sites Internet de la plupart des Consulats de Pologne situés dans 
l’UE. 
 

Portugal SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras : 
<<http://www.sef.pt/portal/v10/PT/aspx/page.aspx>>. 
Les informations de contact indiquées ci-dessous sont celles des mairies où les 
citoyens peuvent s’enregistrer et le site Internet de toutes les municipalités au 
Portugal : 

Câmara Municipal de Lisboa (Mairie de Lisbone) : 

Edifício Central do Município  
Morada: Campo Grande, 25  
1749-099 Lisbone 
Centro de Atendimento ao Munícipe (Service municipal) 
Tél : 808 20 32 32  
Fax : 808 20 31 31  
E-mail : municipe@cm-lisboa.pt  
Site Internet : <<http://www.cm-lisboa.pt/>>. 

Câmara Municipal do Porto (Porto Town Hall): 

Praça General Humberto Delgado 
4049-001 Porto 
Tél : 222 097 000 
Fax : 222 097 100 
E-mail : geral@cm-porto.pt 

Site Internet : <<http://www.cm-porto.pt/>>. 
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Pays Sites Internet nationaux d’information pour les citoyens 
 Gabinete do Munícipe (Service municipal) 

Praça General Humberto Delgado, 266 
4000-286 Porto 
Tél. : 222 090 400 
Fax : 22 209 70 01 
E-mail : gabinete.municipe@cm-porto.pt 

Annuaire de toutes les municipalités du pays sur : 

<<http://www.ciberjunta.com/municipios.html>>. 
 

Roumanie Bureau roumain de l’immigration (Oficiul Român pentru Imigrări) : 
Site Internet : <<http://ori.mira.gov.ro/>>. 

Slovaquie Le Ministère de l’Intérieur :  

Site Internet : <<http://www.minv.sk/>>. 

Il est possible de faire parvenir la demande au Service des frontières et à la police 
des frontières sur : <<http://www.minv.sk/?uhcp-mv-sr>>. La section pertinente 
pour l’envoi des demandes est intitulée « Posli spravu ». 

Le site Internet indiqué ci-dessus comporte également des informations pour les 
étrangers « Informacie pre cudzincov » sur <<http://www.minv.sk/?vizova-info-
typy-viz-1>>. Il contient des informations sur les thèmes suivants : « Visa », 
« Séjour », « Espace Schengen », etc. En général, les informations sont en 
slovaque, et seulement certaines sections figurent dans une autre langue. 
  
« Ustredny portal verejnej spravy » (Portail Central de l’Administration Publique) : 
<<www.portal.gov.sk>>. 
 
Le lien spécifique destiné aux étrangers se trouve sur : 
<<http://www.portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=17&etype=1&eventid=4
88>> (Section intitulée « Nationalité et séjour des étrangers »). 
 

Slovénie Le portail gouvernemental de Slovénie (informations complètes sur les droits 
d’entrée et de séjour pour les étrangers en anglais), disponible sur : 
<<http://e-uprava.gov.si/e-
uprava/en/zivljenjskeSituacijeStran.euprava?dogodek.id=12492>>. 
 
Un Service d’assistance en ligne (disponible via le site Internet du portail 
gouvernemental). 
Email : e-uprava@gov.si  
 

Espagne Une brochure du Ministère des affaires sociales comporte des informations sur les 
droits de séjour des citoyens de l’UE :    
<<http://extranjeros.mtas.es/es/InformacionInteres/FolletosInformativos/archivos/V
ERSION_ESPANOL.pdf>>. 
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Pays Sites Internet nationaux d’information pour les citoyens 
Suède Le Service d’immigration : 

<<http://www.migrationsverket.se/>>. 
 
Site Internet de l’administration (concernant la délivrance des cartes d’identité) : 
<<http://www.polisen.se/inter/nodeid=10230&pageversion=1.html>>. 
 

RU Le Ministère de l’Intérieur : 
 <<http://www.ind.homeoffice.gov.uk/eucitizens/>>. 
<<http://www.ukvisas.gov.uk/en/howtoapply/infs/inf18eeaswissnationals>>. 
 
Sites Internet relatifs aux droits de séjour dans la CE 
 
Demandes de séjour des citoyens de l’UE : 
<<http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/applyingundereuropeanlaw/>>. 
 
Demandes relatives à la proposition A10 d’enregistrement des travailleurs : 
<<http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/workingintheuk/eea/wrs/>>. 
 
Proposition concernant les demandes des travailleurs bulgares et roumains : 
<<http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/bulgarianandromaniannationals/
>>.  
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ANNEXE 4 : Dénominations et localisations de tous les bureaux, services et autorités 
administratifs dont les pratiques ont fait l’objet d’une analyse 
 
Pays Sites Internet nationaux d’information pour les citoyens 

 
Autriche 
 

Il n’existe aucune autorité centralisée responsable des affaires concernant les 
étrangers. Dans le cadre de cette étude, certains contacts ont été établis avec les 
Ministères fédéraux de l’Intérieur et de l’Économie (qui sont responsables des 
affaires européennes).  
Coordonnées :  
Bundesministerium für Inneres (Ministère autrichien de l’Intérieur) 
Herrengasse 7 
Postfach 100 
A-1014 Vienne  
Tél. : +43 1 531 26-0 
Fax : +43 1 53126 108613 
E-mail : post@bmi.gv.at   
 
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (Ministère autrichien de 
l’Économie et du Travail) 
Stubenring 1 
A-1011 Vienne 
Tél. : +43 1 71100-0 
E-mail : service@bmwa.gv.at  
 
Autorités locales pour les étrangers (Bureau Landeshauptmanns ou Magistrat) – 
responsables des enregistrements des séjours des citoyens. 
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Belgique 
 

Niveau fédéral : 
L'Office des étrangers, qui est une agence dédiée du Ministère de l’Intérieur 
World Trade Center, tour II 
Chaussée d'Anvers 59B 
1000 BRUXELLES 
Tél. : 02/793 80 00 
Site Internet : <<http://www.dofi.fgov.be/fr/1024/frame.htm>>. 
 
Flandre : 
Mr. Geert Tiri  
FOD Binnenlandse Zaken,  
Dienst Vreemdelingenzaken, Studiebureau, Antwerpsesteenweg 59B,  
1000 Bruxelles,  
Tél. : 02 7939224,  
Fax : 02 2746608,  
geert.tiri@dofi.fgov.be,  
Site Internet : <<http://dofi.fgov.be>>. 

Bulgarie 
 

Le Service national de « Police » est l’autorité responsable de la délivrance des 
attestations et cartes de séjour. La structure du service de police responsable du 
traitement des séjours et résidences des ressortissants de l’UE en Bulgarie est le 
Conseil de la migration.  
Toutes les informations et l’ensemble des formulaires sont disponibles en se 
présentant, uniquement en personne, au poste de Police (1). Les citoyens 
européens peuvent organiser tout ce qui concerne leurs documents à Sofia et dans 
les unités régionales de police dans les villes dans lesquelles ils vivent. Le 
système ne laisse donc aucun choix aux citoyens de l’UE si ce n’est d’employer 
un avocat ou d’utiliser les services d’un ami en Bulgarie pour les aider à traiter 
les obligations administratives et de traduire leurs documents également.   
Coordonnées :  
Service de police national– Conseil de la migration.  
48 ‘Kn. Maria Luiza’ (бул. ‘Кн. Мария Луиза’ No48) 
Sofia, 1020 Blvd 
Email : migration@mvr.bg;  
Tél.  + 359 (2) 9822752.  
Ouvert de 08.45 à 17.00, du lundi au vendredi. 
Ministère de l’Intérieur 
Sofia 1000 
29, Shesti Septemvri Str. 
Tél.  +35929825000 
Site Internet : <<http://www.mvr.bg/contactus.htm>>. Remarque : dans la section 
concernant les droits de citoyens de l’UE dans le cadre de la Directive 
2004/38/CE, le Ministère décrit également les droits de ressortissants des pays 
tiers en Bulgarie. 
 

Chypre 
 

 Aucune information disponible 
 

                                                 
1 According to the national expert, there is a lack of information about EU citizens’ rights related to Directive 
2004/38/EC both, on the National Service Police Website and from regional police sources.  
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République 
Tchèque 
 

Le Ministère des Affaires intérieures  
(Ministerstvo vnitra České republiky).  
Contacts : Mr Richard Kingham et Mme  Marta Novotna.  
E-mail : Kingham@mvcr.cz et Novotna@mvcr.cz  
Adresse du Ministère : 
 
Nad Štolou 3,  
170 34 Praha 7,  
Tél. : +420 974 811 111,  
Fax : +420 974 833 582,  
Site Internet : <<http://www.mvcr.cz/>>. 
 

Danemark 
 

Le Regional State Administration (Administration régionale).  
Site Internet : <<www.statsforvaltning.dk>>.  
 
Le Ministère des réfugiés, de l’immigration et de l’intégration 
Tél. : +45 33 92 33 80 
E-mail : inm@inm.dk   
 
Le Service d’immigration danois : 
Tél. : +45 35 36 66 00  
E-mail : us@us.dk   
Udlaendingestyrelsen. (Autorité pour les étrangers). Mairie (Commune) 
(« Statsamt »). Statsamt (Autorité communale). 
 

Estonie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations générales sur les règles et formulaires de demande 
Site Internet : <<www.mig.ee>>.   
  
Informations également disponibles par téléphone : 666 2722, 
(du lundi au vendredi 08.00-18.00).  
Fax : 666 2721 et E-mail : kma.info@mig.ee . 
 
Le Bureau des citoyens européens :  
Adresse : 
Vilmsi 59, 10147 Tallinn, ouvert de 9.00-18.00, du lundi au vendredi ;  
Fermé le 4ième jeudi du mois. 
Expédier les demandes par courrier à :  
Taotlus Kodakondsus- ja Migratsiooniamet Sõle 61a 10313  
Tallinn 
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Finlande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sites Internet du Service d’immigration et de Police, mais les informations sur 
ces sites sont parsemées et ils ne proposent pas une vision globale de la situation.  
Service de Garde frontière finlandais : 
Siège des gardes frontière 
P.O. Box 3 (Korkeavuorenkatu 21) FIN-00131 Helsinki 
Tél. : 071 872 1000 
Fax : 071 872 1009 
<<http://www.raja.fi/>>        
E-mail : rajavartiolaitos@raja.fi.  
 
Service d’immigration finlandais 
Lautatarhankatu 10 
00581 Helsinki 
Tél. : 071 873 0431 
Fax : 071 873 0730   
 <<http://www.migri.fi/netcomm/default.asp>>.  
E-mail : maahanmuuttovirasto@migri.fi.  
 
Ministère de l’Intérieur 
PO Box 26 
FI-00023 Government 
Kirkkokatu 12, Helsinki 
Tél. : 09 16001 
Fax : 09 160 44635 
<<http://www.intermin.fi/intermin/home.nsf/pages/505501AF64DDE8EB00256
A860055E28E?opendocument>>. 
E-mail : givenname.surname@intermin.fi  
 
Administration de Police :  
Site Internet : <<http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/index_eng >>. 
Commandement en Chef de la Police  
Le Service de police du Ministère de l’Intérieur  
PO Box 26 
FI-00023 Gouvernement 
Tél. : (Standard téléphonique) : 09 16001; Fax : 09 160 44635.  
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France  Ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du 
développement solidaire 
Direction de l’immigration 
Sous-direction du séjour et du travail  
(Sous-directeur : Mr Blaison, Tel ; +33 1 40 56 52 42) 
Bureau du droit communautaire et des régimes particuliers (Mme Nadia Marot, 
Tél. +33 1 40 56 40 05) 
 
Secrétariat général aux affaires européennes 
* Secteur Libre circulation des personnes (Mme Karen Rochet, Tél. +33 1 44 87 
10 87) – contenu 
* Secteur Parlement européen (Mme Juliette Clavière, Tél. +33 1 44 87 10 50) – 
assistance  
Préfectures et Mairies 
 

Allemagne 
 

Il n’existe aucune autorité centralisée responsable des affaires concernant les 
étrangers. Dans le cadre de cette étude, certains contacts ont été établis avec les 
Ministères fédéraux de l’Intérieur et de l’Économie (qui sont responsables des 
affaires européennes).  
Coordonnées des Ministères allemands :  
Bundesministerium des Inneren  
(Ministère fédéral allemand de l’Intérieur)  
Dienstsitz Berlin 
Alt-Moabit 101 D 
D-10559 Berlin  
Tél. : +49 (0) 30 18 681 0  
Fax : +49 (0) 30 18 681 2926  
E-mail : poststelle@bmi.bund.de         
  
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (Ministère fédéral allemand 
de l’Économie et de la Technologie)  
Dienstsitz Berlin  
Scharnhorststr. 34-37  
D-10115 Berlin  
Tél. : +49 (0) 30 18 615 0  
Fax : +49 (0) 30 18 615 7010  
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Grèce 
 

Services d’immigration des postes de Police : 
<<http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=
140&Itemid=133&lang>>. Il s’agit des autorités compétentes pour les 
ressortissants de l’UE et les membres de leur famille ressortissants de l’UE. 
  
Les citoyens des pays tiers, les membres de la famille des citoyens de l’UE 
peuvent adresser leurs demandes relatives aux droits de séjour aux autorités de la 
Municipalité de leur lieu de résidence. 
 
Informations générales du Ministère de l’Intérieur : 
<<http://www.ypes.gr/allodapoi/content/gr/default.htm>>. 
 
Informations utiles et instructions disponibles auprès des :  
Ministère de l’Intérieur, Conseil général des politiques d’immigration et de 
l’inclusion sociale, Conseil des politiques d’immigration 
Service de coordination et contrôle législatif 
Adresse : 2 Evangelistrias str,      
10563, Athènes  
Grèce 
Tél. : 210 3741219 
E-mail : metanastefsi@ypes.gr  
  
Le Service du KEP (Centres pour les citoyens) du Ministère de l’Intérieur 
présente une information complète sur : 
<<http://www.kep.gov.gr/portal/page/portal/MyNewPortal/CitizenGuide/Citizen
GuideC1/CitizenGuideC2?PARAM1=3&lng=EL>>. 
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Hongrie  
 

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal  
(Bureau de l’immigration et de la nationalité)  
Adresse : 1117 Budapest, Budafoki út 60.  
Adresse postale : 1903 Bp., Pf 314 
Tél. : 36-1-463 91 00 
Fax : 36-1-463 91 69 
Idegenrendészeti Igazgatóság  
(Conseil des politiques relatives aux étrangers) 
Tél. : 36-1-463 91 37 
E-mail : idegenrend@bah.b-m.hu; bah.titkarsag@bah.b-m.hu   
Site Internet : <<www.bmbah.hu>>. 
 
Deux services clients ont été contactés : 
I. sz. Ügyfélszolgálati Iroda (Premier bureau à Budapest) 
Adresse : 1117 Budapest, Budafoki út 60. - Sztregova köz 
Tél. : 36-1-463 91 00 
 
Észak-alföldi Regionális Igazgatóság 
(Conseil régional de Lowland du Nord) 
Adresse : 4033 Debrecen, Sámsoni út 149. 
Tél. : 36-52-503-840 
 
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium  
(Ministère de la justice et de l’exécution de la Loi) 
Európai Uniós Jogi Főosztály 
(Service légal des affaires européennes)  
Migrációs Igazgatási Osztály  
(Service du Conseil de migration) 
Adresse : 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 4. 
Tél. : 36-1-441-3003 
Site Internet : <<www.irm.gov.hu>>. 
 
Külügyminisztérium  
(Ministère des Affaires étrangères) 
Konzuli Szolgálat: 
(Services consulaires) 
Adresse : 1027 Budapest,  
Nagy Imre tér 4.  
Tél. : 36-1-458-1000 
Fax : 36-1-201-7932 
E-mail : iroda.konz@kum.hu 
Site Internet : <<www.mfa.gov.hu>>. 
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Irlande 
 

Irish Naturalisation & Immigration Service - Service d’immigration et de 
naturalisation irlandais 
 
Adresse : 
13/14 Burgh Quay,  
Dublin 2,  
Tél Lo-call : 1890 551 500. 
Site Internet : <<http://www.inis.gov.ie/>>.  
 
Les informations pour contacter l’INIS figurant sur le site Internet sont limitées à 
un numéro lo-call qui ne sert à rien au demandeur qui souhaite obtenir des 
informations si celui-ci se trouve à l’extérieur de l’Irlande puisque dans cette 
situation le numéro ne fonctionne pas.  Les heures d’appel sont limitées entre 
10.00 et 12.30, du lundi au vendredi, bien que le site Internet mentionne 
uniquement lundi, mercredi ou vendredi.  La personne qui appelle peut attendre 
très longtemps avant de pouvoir parler à un assistant qui ne lui fournira qu’un 
nombre limité d’informations.  Il n’existe aucune possibilité de contact par Email 
en ce qui concerne l’INIS.  
 

Italie 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per le Politiche Comunitarie 
Indirizzo: piazza Nicosia 20, 00186 Rome 
Site Internet : <<http://www.politichecomunitarie.it>>.  
Tél. : 06.67791 
Fax : 06.6779.5342/5326 
E-mail : info@politichecomunitarie.it  
 

Lettonie 
 

Bureau de la citoyenneté et de la migration  
Adresse : 
Riga,  
Čiekurkalna 1st line, 1,  
Building 3  
Lettonie 
Tél. : 67588675  
E-mail : pmlp@pmlp.gov.lv  
Site Internet : <<www.pmlp.lv>>. 
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Lituanie 
 

Ministère de la Sécurité sociale et du Travail 
A.Vivulskio str. 11,  
03610 Vilnius,  
Tél. : (+370 5) 2664 201,  
Fax : (+370 5) 2664 209,  
E-mail : post@socmin.lt 
Site Internet : <<www.socmin.lt>>. 
  
Ministère des Affaires étrangères 
J. Tumo-Vaižganto str. 2,  
LT-01511 Vilnius 
Tél. : +370 5 2362444,  
Fax : +370 5 2313090,  
E-mail : urm@urm.lt  
Site Internet : <<http://www.urm.lt/index.php?-2069768794>>. 
  
Service de migration sous la responsabilité du Ministère de l’Intérieur  
Sventaragio str. 2,  
LT-01122 Vilnius,  
Tél. : (+370 5) 271 7112, 
Fax : (+370 5) 271 8210,  
E-mail : mdinfo@vrm.lt   
Site Internet : <<http://www.migracija.lt/>>. 
 
Services de gardes frontières au Ministère de l’Intérieur 
de la République de Lituanie 
 
Savanoriu ave. 2, 03116 Vilnius,  
Lituanie 
Tél. : (+370 5) 271 9305  
Fax : (+370 5) 271 9306 
Site Internet : <<http://www.pasienis.lt/lit/English>>.  
 

Luxembourg Grand-Duché du Luxembourg. 
Ministère des Affaires étrangères et de l’immigration 
Direction de l’immigration 
12-16 avenue Monterey 
L-2163 Luxembourg 
 
Contact : Mme Malou FABER, préposée du service des étrangers. 
Fax : 22.76.61 
Site Internet : <<www.mae.lu>>. 
 

Malte 
 

Aucune information disponible 
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Pays-Bas 
 

Services d’immigration et de naturalisation (« IND ») : 
IImmigratie- en Naturalisatiedienst, Afdeling Voorlichting,  
Postbus 3211, 2 
280 GE  Rijswijk,  
Tél.  +31 20 8893045,  
Site Internet : <<http://www.ind.nl/nl/index.asp>>. 
 

Pologne 
 

Urząd do Spraw Cudzoziemców (Bureau des étrangers – Service ministériel)  
ul. Koszykowa 16 
00-564 Varsovie 
Tél. (22) 601 74 02 
Fax (22) 601 74 13 
  
Site Internet : <<http://www.udsc.gov.pl/Strona,Glowna,1.html>>. 
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Portugal SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras  - Service des étrangers et des 
frontières : 
Av. António Augusto de Aguiar, 20 
1069-119 LISBONE 
Tél : 213 585 500 
Fax : 213 144 053 
Horaires : 8h00-18h00  
E-mail : dir.lisboa@sef.pt  
 
Ministério da Administração Interna (Ministère de l’Intérieur) 
Ministre : Rui Pereira   

Chef de Cabinet : Arménio Ferreira 

Praça do Comércio - 1149-015 Lisbone  
Tél. : 213 233 000  
Fax : 213 232 292 
E-mail : gabinete.ministro@mai.gov.pt 
Site Internet : <<www.mai.gov.pt>>. 

ACIDI – Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural  - Haut 
Commissariat à l’Immigration et au Dialogue Interculturel (Entité responsable 
des questions d’égalité au Portugal) : 
 
Gabinete do Alto Comissário para a Imigração e Diálogo Intercultural (Cabinet 
du Haut Commissaire) 
Rua Álvaro Coutinho, 14 
1150-025  
Tél. : 21 810 61 00  Fax : 21 810 61 17 
 E-mail : acidi@acidi.gov.pt 
Site Internet : <<http://www.acidi.gov.pt/>>. 
 
Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante (Centres d’Assistance des Immigrants 
au Portugal) 
 
CNAI - Lisboa 
R. Álvaro Coutinho, 14  
1150-025 LISBONE 
Tél : 21 810 61 00 
Fax : 21 810 61 17 
CNAI - Porto 
Rua do Pinheiro, 9 
4050-484 Porto 
Tél. : 22 207 38 10 
Fax : 22 207 38 17 
E-mail : geral.cnai-po@cnai.acidi.gov.pt 
Site Internet : <<http://www.acidi.gov.pt/>>. 
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Roumanie 
 

Ministère de l’Intérieur et des Réformes Administratives, Bureau roumain de 
l’immigration (Oficiul Român pentru Imigrări) 
<<http://aps.mai.gov.ro/>>. 
Adresse : Bucarest,  
str. Lt.col. Marinescu Constantin, no 15 A, sector 5 
Tél : 021.410.00.42 
Fax : 021.410.75.10 
E-mail : ori@mira.gov.ro  
Site Internet : <<http://ori.mira.gov.ro/>>.  
 
Ministère de l’Intérieur et des Réformes Administratives, Conseil national des 
passeports (Directia Generala de Pasapoarte) : 

Adresse : Bucharest, str. Nicolae Iorga, no 29, sector 1 
Tél : 021-2125683, 021-2125674 
Fax : 021-3121500  
Relations publiques – lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 08.30-16.30; jeudi : 
8.30-18.30 
E-mail : dgp.relatiipublice@mira.gov.ro  
Site Internet : <<www.pasapoarte.mira.gov.ro>>.  
 
Ministère de l’Intérieur et des Réformes Administratives, Police des frontières 
roumaines (Inspectoratul General al Politiei de Frontiera din Romania)  
Adresse :   
Bucarest,   
str. Razoare no 2, sector 6,  
Tél : (4021)318.25.91; (4021) 316.25.98; 9590 
Fax : (4021) 316.35.11; 
E-mail : igfp@mai.gov.ro ; prf@mai.gov.ro  
Site Internet : <<www.politiadefrontiera.ro/>>.  
 
Ministère des Affaires étrangères, Centre national des visas (Ministerul 
Afacerilor Externe, Centrul National de Vize) 
Adresse : Aleea Alexandru nr. 31, Sector 1, 011822 Bucarest 
Tél : (40 21) 319.21.08; 319.21.25 
Fax : (40 21) 319.68.62 
E-mail : mae@mae.ro 
Site Internet : <<http://www.mae.ro/index.php>>.  
 
Bureau des relations publiques 
Tél : (40 21) 319.21.08 ou 319.21.25 / Interne 1352 
Fax : (40 21) 319.21.62 
E-mail : relatii_cu_publicul@mae.ro  
 
Direction générale des affaires consulaires 
Tél. – centre des visas : (40 21) 232 55 07 
Fax : (40 21) 319.68.69 
E-mail : serviciiconsulare@mae.ro  
 
Ministère de la Santé (Ministerul Sanatatii) 
Adresse : Intr. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucarest 
Tél. : 4 021 3072 500, +4 021 3072 600  
Relations publiques : Tel: 021 3072 524 
Fax : 021 3072 675 
E-mail : dirrp@ms.ro  
Site Internet : <<http://www.ms.ro/index.php>>.
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Slovaquie 
 

Ministère de l’Intérieur : 

Service de la police des étrangers et des frontières - Division de la police des 
étrangers.  

‘MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY úrad hraničnej a 
cudzineckej polície odbor cudzineckej polície’ 
 
Adresse : 
Vajnorská 25, 812 72 Bratislava 
Contacts :   
Tél : +421-9610-50701 
Fax :  +421-9610-59074 
Site Internet : <<http://www.minv.sk/?uhcp-mv-sr>>.  
 

Slovénie 
 

Ministrstvo za notranje zadeve RS 
Ministère de l’Intérieur de Slovénie 
Direktorat za upravne notranje zadeve 
Direction des Affaires intérieures administratives 
Tél. : +386 1 428 42 45 
Fax : + 386 1 428 42 53 
E-mail : pina.stepan@gov.si 
Site Internet : <<http://www.mnz.gov.si/en/>>. 
 
Portail national <<http://e-uprava.gov.si />> (Section sur l’acquisition d’un 
permis de séjour par les ressortissants étrangers) : 
Téléphone pour les citoyens et les personnes légales (jours ouvrables de 7.00 à 
20.00) : +386-1-478-85-90. 
 

Espagne 
 

Ministerio de Trabajo e Inmigración  
(Ministère du Travail et de l’Immigration) 
 
Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración  
(Secrétariat d’état pour l’immigration) 
C/ José Abascal, 39 
28003-MADRID 
Tél : 91 363 70 00  
Site Internet : <<http://extranjeros.mtin.es/es/index.html>>.  
 
Site Internet supplémentaire présentant les coordonnées des bureaux régionaux 
pour les étrangers en Espagne : 
<<http://extranjeros.mtin.es/es/InformacionInteres/OficinasExtranjeros/index.htm
l>>. 
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Suède 
 

Migrationsverket (Conseil de la migration) : 
Site Internet : <<http://www.migrationsverket.se/>>. 
Le Conseil de la migration est constitué de huit divisions réparties sur le 
territoire. Choisir parmi les services suivants : 
• Asylum examination (Asile - examens) 
• Asylum reception and detention (Asile – réception et détention) 
• Visas, work permits, residence permits (Visas, permis de travail, permis de 

séjour)  
• Citizenship (Citoyenneté) 
• Administrative Procedure (Procédure administrative) 
• European and International Cooperation (Coopération européenne et 

internationale) 
• Management (Gestion) 
• All units (Toutes les unités) 
L’expert national a requis les services des bureaux de : Stockholm 
Migrationsverk et Lund (Contact au Service légal : Anders Weström). 
 
Service caissier suédois : 
Site Internet : 
<<http://www.svenskkassaservice.se/other_languages/other_languages.html>>. 
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Royaume-Uni 
 

Agence responsable au RU de l’exécution des règlements d’immigration : 
 
UK Border Agency 
Home Office 
Lunar House 
40 Wellesley Road 
Croydon 
Surrey, CR9 2BY 
Site Internet : <<www.ukba.homeoffice.gov.uk>>. 
 
Renseignements (Demandes EEE) 
Tél : +44 (0)845 010 5200 
E-mail : UKBAeuropeanenquiries@ukba.gsi.gov.uk  
 
 
Contacts : 
 
Ministre responsable au Home Office 
 
Hon. Mme Jacqui Smith 
The Home Secretary 
The Home Office 
2 Marsham Street  
Londres SW1P 4DF 
 
Directeur responsable de l’agence des frontières du RU  

 
Melle Lin Homer  
Chief Executive 
UK Border Agency 
Apollo House 
36 Wellesley Road 
Croydon 
Surrey, CR9 3RR 
Tél : +44 (0)20 8760 8123 
Fax : +44 (0)20 8760 8529 
E-mail : lin.homer@homeoffice.gsi.gov.uk  
 
Fonctionnaire d’état responsable des questions de mise en œuvre de la Directive 2004/38/CE : 
 
Mr Eldon Ward 
Operational Policy and Process Improvement - Europe 
Immigration Group 
UK Border Agency 
Tel: +44 (0)20 8760 8687 
E-mail : Eldon.Ward@homeoffice.gsi.gov.uk  
 
Gibraltar, autorité d’exécution des règles d’immigration :  
 
Immigration Department,  
Government of Gibraltar 
New Mole House, Gibraltar  
Tél : +350 46411.  
E-mail : rgpimm@gibgibtelecom.net 
<<http://www.gibraltar.gov.gi/>>. 
 

 
 



-31- 

ANNEXE 5 : Bibliographie 
 
Législation primaire 
 
Consolidated version of Treaty establishing the European Community (version consolidée du 
traité établissant la CE), JO C 321E, 29 décembre 2006,  
<<http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:321E:0001:0331:EN:pdf >> 
 
 
La Directive  
 
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 leur famille de circuler et de séjourner librement sur 
les territoires des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les 
directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 
90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CE (JO L 158 du 30 avril 2004, p. 77). 
 
<<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0077:0123:EN:PDF
>>. 
Rectificatif à la Directive 2004/38/CE  Journal Officiel (JO L 229, 29.6.2004 p. 35) 
<<http://eur 
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:204:0028:0028:EN:PDF>>.  
« Comment tirer le meilleur profit de la Directive 2004/38/CE : Droit de libre circulation et de 
séjour des citoyens de l’UE et des membres de leur famille dans l’Union », Commission 
européenne, Direction Générale Justice et affaire intérieures. 
 <<http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/archive/guide_2004_38_ec_en.pdf >>  
 
 
Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la 
Directive 2004/38/CE sur le droits des citoyens de l’UE et des membres de leur famille à la 
libre circulation et au séjour au sein des territoires des États membres, COM(2008) 840/3. 
 
Articles parus dans les publications officielles 
Baldoni E. ‘The Free Movement of Persons in the European Union: A Legal-historical 
Overview’, PIONEUR Working Paper No. 2, July 2003. 
 
Barrett, G., ‘Family Matters: European Community Law and 3rd Country Family Members’, 
Common Market Law Review, 2003, 40, pp. 369-421.  
 
Carrera, S., ‘What Does Free Movement Mean in Theory and Practice in an Enlarged EU?’, 
European Law Journal, 2005, 11(6), pp. 699–721. 
 
Chalmers, “The Unbearable heaviness of European citizenship, European Law Review, 2006, 
Editorial 
Cousins, M., ‘Citizenship, Residence and Social Security’, European Law Review, 2007, 32(3), 
pp. 386-395.  
Craig & DeBurca, EU Law: Text, Cases and Materials, Oxford University Press, 2007. 
 



-32- 

Jacobs, F., ‘Citizenship of the European Union’, European Law Journal, No 5, 2007. 
 
Kokott, J., ‘EU citizenship – citoyens sans frontières?’, European Law Lecture, Durham 
European Law Institute Online Paper, 2005. 
Mather, J., ‘The Court of Justice and the Union Citizen’, European Law Journal, 2005, 11 (6), 
pp. 722–743. 
Reich N., Harbacevica S., ‘Citizenship and Family on Trial: A Fairly Optimistic Overview of 
Recent Court Practice with regard to Free Movement of Persons, Common Market Law 
Review, 2003, 40, pp. 615–638. 
 
Traser J., Venables T. ECAS Report: ‘Who is Afraid of the EU’s Latest Enlargement? The 
Impact of Bulgaria and Romania Joining the Union on Free Movement of Persons’, ECAS, 
2008. <<http://www.ecas-citizens.eu/content/view/84/178/>>.   
 
White, R., ‘Conflicting Competences: Free Movement Rules and Immigration Laws’, 
European Law Review, 2004, 29(3), pp. 385-396. 
 

Site Internet EUROPA 
Activités de l’Union Européenne : Synthèses de la législation : « Droit de libre circulation et de 
séjour des citoyens de l'Union et des membres de leur famille », dernière mise à jour le 25 juin 
2007,  
<<http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l33152.htm> 
« Libre circulation et libre résidence des citoyens de l’Union dans l’Union Européenne », 
Commission européenne, Direction Générale Justice et affaires intérieures, octobre 2004, pp. 
1-100. 
<<http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/citizenship/movement/doc/free_movement_281
004_fr.pdf> 

 « La nouvelle législation simplifiera les conditions et formalités administratives liées à 
l'exercice, par les citoyens de l'Union, du droit de circuler et de séjourner librement dans 
l'Union Européenne », Commission européenne, Direction Générale Justice et affaires 
intérieures : Circulation et Séjour. 
<<http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/citizenship/movement/doc/free_movement_281
004_fr.pdf> 
« Tableau de Correspondance entre la Directive 2004/38/CE et la législation CE en vigueur sur 
la libre circulation et libre résidence des citoyens de l’Union dans l’Union Européenne », 
Commission européenne. 
<<http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/citizenship/movement/doc/table_correspondenc
e_fr.pdf>  



-33- 

ANNEXE 6 : Tableau de Correspondance pour la Belgique 
 
TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE LA DIRECTIVE 2004/38/EC ET LES MESURES 

NATIONALES DE TRANSPOSITION 
 

Disposition de la Directive 2004/38/EC Disposition de transposition au droit national 
Article premier 

Objet 
 

La présente directive concerne: 
a) les conditions d'exercice du droit des 

citoyens de l'Union et des membres 
de leur famille de circuler et de 
séjourner librement sur le territoire des 
États membres; 

b) le droit de séjour permanent, dans les 
États membres, des citoyens de 
l'Union et des membres de leur 
famille; 

c) les limitations aux droits prévus aux 
points a) et b) pour des raisons d'ordre 
public, de sécurité publique ou de 
santé publique. 

Ne requiert pas de transposition formelle 

Article 2 
Définitions 

 

Aux fins de la présente directive, on entend 
par: 

 

1) «citoyen de l'Union»: toute personne 
ayant la nationalité d'un État membre; 

art. 19 (art. 40, § 2, nouveau)  

2) «membre de la famille»:  
(a) le conjoint;  
(b) le partenaire avec lequel le 

citoyen de l'Union a 
contracté un partenariat 
enregistré, sur la base de la 
législation d'un État 
membre, si, conformément 
à la législation de l'État 
membre d'accueil, les 
partenariats enregistrés 
sont équivalents au 
mariage, et dans le respect 
des conditions prévues par 
la législation pertinente de 
l'État membre d'accueil; 

(c) les descendants directs qui 
sont âgés de moins de vingt 
et un ans ou qui sont à 
charge, et les descendants 
directs du conjoint ou du 
partenaire tel que visé au 
point b); 

(d) les ascendants directs à 
charge et ceux du conjoint 
ou du partenaire tel que visé 
au point b); 

 
art. 20 (art. 40bis, § 2, alinéa 1er, 1°, nouveau) 
art. 20 (art. 40bis, § 2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 3, nouveau) + 
art. 3 AR Conseil des Ministres 
 
 
 
art. 20 (art. 40bis, § 2, alinéa 1er, 3°, nouveau)  
 
 
art. 20 (art. 40bis, § 2, alinéa 1er, 4°, nouveau)  
 

3) «État membre d'accueil»: l'État 
membre dans lequel se rend un 
citoyen de l'Union en vue d'exercer 
son droit de circuler et de séjourner 

art. 19 (art. 40, § 2, nouveau) 
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Disposition de la Directive 2004/38/EC Disposition de transposition au droit national 
librement. 

Article 3 
Bénéficiaires 

 

1. La présente directive s'applique à tout 
citoyen de l'Union qui se rend ou 
séjourne dans un État membre autre 
que celui dont il a la nationalité, ainsi 
qu'aux membres de sa famille, tels 
que définis à l'article 2, point 2), qui 
l'accompagnent ou le rejoignent. 

Citoyen de l’Union : art. 19 (art. 40, § 2, nouveau) + art. 45 
KB 
 
Membres de la famille : art. 20 (art. 40bis, § 2, alinéa 1er, 
nouveau) + art. 44 en 45 KB 

2. Sans préjudice d'un droit personnel à 
la libre circulation et au séjour de 
l'intéressé, l'État membre d'accueil 
favorise, conformément à sa 
législation nationale, l'entrée et le 
séjour des personnes suivantes: 

 

(a) tout autre membre de la 
famille, quelle que soit sa 
nationalité, qui n'est pas 
couvert par la définition 
figurant à l'article 2, point 2), 
si, dans le pays de 
provenance, il est à charge 
ou fait partie du ménage du 
citoyen de l'Union 
bénéficiaire du droit de 
séjour à titre principal, ou 
lorsque, pour des raisons de 
santé graves, le citoyen de 
l'Union doit impérativement 
et personnellement 
s'occuper du membre de la 
famille concerné; 

articles 9 et 9bis de la loi du 15/12/1980 

(b) le partenaire avec lequel le 
citoyen de l'Union a une 
relation durable, dûment 
attestée. 

art. 20 (art. 40bis, § 2, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, nouveau) + 
art. 3 AR Conseil des Ministres 

L'État membre d'accueil entreprend un 
examen approfondi de la situation 
personnelle et motive tout refus d'entrée ou 
de séjour visant ces personnes. 

art. 62 de la loi du 15/12/1980 

Article 4 
Droit de sortie 

 

1. Sans préjudice des dispositions 
concernant les documents de voyage, 
applicables aux contrôles aux 
frontières nationales, tout citoyen de 
l'Union muni d'une carte d'identité ou 
d'un passeport en cours de validité, 
ainsi que les membres de sa famille 
qui n'ont pas la nationalité d'un État 
membre munis d'un passeport en 
cours de validité, ont le droit de quitter 
le territoire d'un État membre en vue 
de se rendre dans un autre État 
membre. 

Compétence du SPF Affaires étrangères 

2. Aucun visa de sortie ni obligation 
équivalente ne peuvent être imposés 
aux personnes visées au paragraphe 

Idem 
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Disposition de la Directive 2004/38/EC Disposition de transposition au droit national 
1. 

3. Les États membres, agissant 
conformément à leur législation, 
délivrent à leurs citoyens, ou 
renouvellent, une carte d'identité ou 
un passeport indiquant leur 
nationalité. 

Idem 

4. Le passeport doit être valable au 
moins pour tous les États membres et 
pour les pays de transit direct entre 
ceux-ci. Lorsque la législation d'un 
État membre ne prévoit pas la 
délivrance d'une carte d'identité, la 
durée de la validité du passeport, lors 
de sa délivrance ou de son 
renouvellement, ne peut être 
inférieure à cinq ans. 

Idem 

Article 5 
Droit d'entrée 

 

1. Sans préjudice des dispositions 
concernant les documents de voyage, 
applicables aux contrôles aux 
frontières nationales, les États 
membres admettent sur leur territoire 
le citoyen de l'Union muni d'une carte 
d'identité ou d'un passeport en cours 
de validité ainsi que les membres de 
sa famille qui n'ont pas la nationalité 
d'un État membre et qui sont munis 
d'un passeport en cours de validité.  

Citoyen de l’Union : art. 22, 1° (art. 41, alinéa 1er, nouveau) 
+ art. 46 § 1 KB  + annexe 2 AR 8/10/1981 
 
Membres de la famille : art. 22, 2° (art. 41, alinéa 2, 
nouveau) + annexe 1 AR 8/10/1981 
 
  

Aucun visa d'entrée ni obligation 
équivalente ne peuvent être imposés 
au citoyen de l'Union. 

art. 22, 1° (art. 41, alinéa 1er, nouveau) + annexe 2 AR 
8/10/1981 
 

2. Les membres de la famille qui n'ont 
pas la nationalité d'un État membre ne 
sont soumis qu'à l'obligation de visa 
d'entrée, conformément au règlement 
(CE) no 539/2001 ou, le cas échéant, 
à la législation nationale. Aux fins de 
la présente directive, la possession de 
la 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. 

Première phrase : annexe 1 de l’AR 8/10/1981 en 
application du Règlement (CE) n° 539/2001 
 
Deuxième phrase : art. 22, 2° (art. 41, alinéa 2, nouveau) 

Les États membres accordent à ces 
personnes toutes facilitées pour 
obtenir les visas nécessaires. Ces 
visas sont délivrés sans frais dans les 
meilleurs délais et dans le cadre d'une 
procédure accélérée. 

Pratique 

3. L'État membre d'accueil n'appose pas 
de cachet d'entrée ou de sortie sur le 
passeport d'un membre de la famille 
n'ayant pas la nationalité d'un État 
membre, à partir du moment où 
l'intéressé présente la carte de séjour 
prévue à l'article 10. 

Art. 3 Règlement (CE) n°2133/2004 du Conseil du 13 
décembre 2004 / art. 10 du Règlement (CE) n° 562/2006 du 
15 mars 2006 

4. Lorsqu'un citoyen de l'Union ou un 
membre de la famille qui n'a pas la 

Citoyen de l’Union : art. 22, 1° (art. 41, alinéa 1er, nouveau) 
+ art. 46, § 2 KB 
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Disposition de la Directive 2004/38/EC Disposition de transposition au droit national 
nationalité d'un État membre ne 
dispose pas du document de voyage 
requis ou, le cas échéant, du visa 
nécessaire, l'État membre concerné 
accorde à ces personnes tous les 
moyens raisonnables afin de leur 
permettre d'obtenir ou de se procurer, 
dans un délai raisonnable, les 
documents requis ou de faire 
confirmer ou prouver par d'autres 
moyens leur qualité de bénéficiaires 
du droit de circuler et de séjourner 
librement, avant de procéder au 
refoulement. 

 
Membres de la famille : art. 22, 2° (art. 41, alinéa 2, 
nouveau) + art. 47 KB 

5. L'État membre peut imposer à 
l'intéressé de signaler sa présence sur 
son territoire dans un délai 
raisonnable et non discriminatoire. Le 
non-respect de cette obligation peut 
être passible de sanctions non 
discriminatoires et proportionnées. 

art. 23 (art. 41bis, nouveau) + art. 48 KB 

Article 6 
Droit de séjour jusqu'à trois mois 

 

1. Les citoyens de l'Union ont le droit de 
séjourner sur le territoire d'un autre 
État membre pour une période allant 
jusqu'à trois mois, sans autres 
conditions ou formalités que l'exigence 
d'être en possession d'une carte 
d'identité ou d'un passeport en cours 
de validité. 

art. 19 (art. 40, § 3, nouveau) 
art. 20 (art. 40bis, § 3, première phrase, nouveau) 

2. Les dispositions du paragraphe 1 
s'appliquent également aux membres 
de la famille munis d'un passeport en 
cours de validité qui n'ont pas la 
nationalité d'un État membre et qui 
accompagnent ou rejoignent le citoyen 
de l'Union. 

art. 20 (art. 40bis, § 3, deuxième phrase, nouveau) 

Article 7 
Droit de séjour de plus de trois mois 

 

1. Tout citoyen de l'Union a le droit de 
séjourner sur le territoire d'un autre 
État membre pour une durée de plus 
de trois mois: 

 

(a) s'il est un travailleur salarié 
ou non salarié dans l'État 
membre d'accueil, ou 

art. 19 (art. 40, § 4, alinéa 1er, 1°, nouveau) 

(b) s'il dispose, pour lui et pour 
les membres de sa famille, 
de ressources suffisantes 
afin de ne pas devenir une 
charge pour le système 
d'assistance sociale de 
l'État membre d'accueil au 
cours de son séjour, et 
d'une assurance maladie 
complète dans l'État 
membre d'accueil, ou, 

art. 19 (art. 40, § 4, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, nouveau) 
art. 20 (art. 40bis, § 4, alinéa 2, nouveau) 

c) - s'il est inscrit dans art. 19 (art. 40, § 4, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, nouveau) 
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un établissement privé ou 
public, agréé ou financé par 
l'État membre d'accueil sur 
la base de sa législation ou 
de sa pratique 
administrative, pour y suivre 
à titre principal des études, 
y compris une formation 
professionnelle et 
–  s'il dispose d'une 
assurance maladie 
complète dans l'État 
membre d'accueil et garantit 
à l'autorité nationale 
compétente, par le biais 
d'une déclaration ou par tout 
autre moyen équivalent de 
son choix, qu'il dispose de 
ressources suffisantes pour 
lui-même et pour les 
membres de sa famille afin 
d'éviter de devenir une 
charge pour le système 
d'assistance sociale de 
l'État membre d'accueil au 
cours de leur période de 
séjour; ou 

 

(d) si c'est un membre de la 
famille accompagnant ou 
rejoignant un citoyen de 
l'Union qui lui-même 
satisfait aux conditions 
énoncées aux points a), b) 
ou c). 

art. 20 (art. 40bis, § 4, alinéa 1er, première phrase, nouveau)

2. Le droit de séjour prévu au 
paragraphe 1 s'étend aux membres de 
la famille n'ayant pas la nationalité 
d'un État membre lorsqu'ils 
accompagnent ou rejoignent dans 
l'État membre d'accueil le citoyen de 
l'Union, pour autant que ce dernier 
satisfasse aux conditions énoncées au 
paragraphe 1, points a), b) ou c). 

art. 20 (art. 40bis, § 4, alinéa 1er, deuxième phrase, 
nouveau) 

3. Aux fins du paragraphe 1, point a), le 
citoyen de l'Union qui n'exerce plus 
d'activité salariée ou non salariée 
conserve la qualité de travailleur 
salarié ou de non salarié dans les cas 
suivants: 

 

(a) s'il a été frappé par une 
incapacité de travail 
temporaire résultant d'une 
maladie ou d'un accident; 

art. 26 (art. 42bis, § 3, 1°, nouveau) 

(b) s'il se trouve en chômage 
involontaire dûment 
constaté après avoir été 
employé pendant plus d'un 
an et s'est fait enregistré en 
qualité de demandeur 

art. 26 (art. 42bis, § 3, 2°, nouveau) 
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d'emploi auprès du service 
de l'emploi compétent; 

(c) s'il se trouve en chômage 
involontaire dûment 
constaté à la fin de son 
contrat de travail à durée 
déterminée inférieure à un 
an ou après avoir été 
involontairement au 
chômage pendant les douze 
premiers mois et s'est fait 
enregistré en qualité de 
demandeur d'emploi auprès 
du service de l'emploi 
compétent; dans ce cas, il 
conserve le statut de 
travailleur pendant au moins 
six mois; 

art. 26 (art. 42bis, § 3, 3°, nouveau) 

(d) s'il entreprend une formation 
professionnelle. À moins 
que l'intéressé ne se trouve 
en situation de chômage 
involontaire, le maintien de 
la qualité de travailleur 
suppose qu'il existe une 
relation entre la formation et 
l'activité professionnelle 
antérieure. 

art. 26 (art. 42bis, § 3, 4°, nouveau) 

4. Par dérogation au paragraphe 1, point 
d), et au paragraphe 2 ci-dessus, seul 
le conjoint, le partenaire enregistré au 
sens de l'article 2, paragraphe 2, point 
b), et les enfants à charge bénéficient 
du droit de séjour en tant que 
membres de la famille d'un citoyen de 
l'Union qui remplit les conditions 
énoncées au paragraphe 1, point c). 
L'article 3, paragraphe 1, s'applique à 
ses ascendants directs à charge et à 
ceux de son conjoint ou partenaire 
enregistré. 

première phrase : art. 20 (art. 40bis, § 4, alinéa 3, nouveau) 
 
 
deuxième phrase : article 9 et 9bis de la loi du 15/12/1980 

Article 8 
Formalités administratives à charge des 

citoyens de l'Union 

 

1. Sans préjudice de l'article 5, 
paragraphe 5, pour des séjours d'une 
durée supérieure à trois mois, l'État 
membre d'accueil peut imposer aux 
citoyens de l'Union de se faire 
enregistrer auprès des autorités 
compétentes. 

art. 25 (art. 42, § 2, nouveau) 

2. Le délai imparti pour l'enregistrement 
ne peut pas être inférieur à trois mois 
à compter de la date d'arrivée. Une 
attestation d'enregistrement est 
délivrée immédiatement, qui précise le 
nom et l'adresse de la personne 
enregistrée ainsi que la date de 
l'enregistrement. Le non-respect de 

art. 25 (art. 42, § 4, nouveau) 
enregistrement immédiat : art. 5 AR Conseil des Ministres + 
art. 50 § 1, tweede lid, KB 
attestation d’enregistrement : à déterminer par AR : 
- art. 50, § 1, eerste lid, KB + bijlage 19 KB 
- art. 51, § 1, tweede lid, en § 3, tweede lid KB, + bijlage 8 
KB 
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l'obligation d'enregistrement peut être 
passible de sanctions non 
discriminatoires et proportionnées. 

 

3. Pour la délivrance de l'attestation 
d'enregistrement, les États membres 
peuvent seulement exiger: 

 

— du citoyen de l'Union auquel 
s'applique l'article 7, 
paragraphe 1, point a), qu'il 
présente une carte d'identité 
ou un passeport en cours 
de validité, une promesse 
d'embauche délivrée par 
l'employeur, une attestation 
d'emploi ou une preuve 
attestant d'une activité non 
salariée; 

art. 25 (art. 42, § 1, nouveau : à déterminer par AR) : art. 50, 
§ 2, eerste lid, 1° en 2°, KB  

— du citoyen de l'Union auquel 
s'applique l'article 7, 
paragraphe 1, point b), qu'il 
présente une carte d'identité 
ou un passeport en cours 
de validité et qu'il apporte la 
preuve qu'il satisfait aux 
conditions énoncées par 
cette disposition; 

art. 25 (art. 42, § 1, nouveau : à déterminer par AR) : art. 50, 
§ 2, 4°, KB 
art. 19 (art. 40, § 4, alinéa 2, nouveau) 

— du citoyen de l'Union visé à 
l'article 7, paragraphe 1, 
point c), qu'il présente une 
carte d'identité ou un 
passeport en cours de 
validité, qu'il apporte la 
preuve qu'il est inscrit dans 
un établissement agréé et 
qu'il a souscrit une 
assurance maladie 
complète, et qu'il produise la 
déclaration ou tout autre 
élément équivalent visés à 
l'article 7, paragraphe 1, 
point c). Les États membres 
ne peuvent pas exiger que 
cette déclaration précise le 
montant des ressources. 

art. 25 (art. 42, § 1, nouveau : à déterminer par AR) : 
art. 50, § 2, 5°, KBart. 19 (art. 40, § 4, alinéa 2, 
nouveau) 

4. Les États membres ne peuvent pas 
fixer le montant des ressources qu'ils 
considèrent comme suffisantes, mais 
ils doivent tenir compte de la situation 
personnelle de la personne 
concernée. Dans tous les cas, ce 
montant n'est pas supérieur au niveau 
en dessous duquel les ressortissants 
de l'État d'accueil peuvent bénéficier 
d'une assistance sociale ni, lorsque ce 
critère ne peut s'appliquer, supérieur à 
la pension minimale de sécurité 
sociale versée par l'État membre 
d'accueil. 

art. 19 (art. 40, § 4, alinéa 2, nouveau) 

5. Pour la délivrance de l'attestation art. 25 (art. 42, § 1, nouveau : à déterminer par AR) : art. 
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d'enregistrement aux membres de la 
famille des citoyens de l'Union, qui 
sont eux-mêmes citoyens de l'Union, 
les États membres peuvent demander 
la présentation des documents 
suivants: 

50, § 2, 6°, KB 

a) une carte d'identité ou un 
passeport en cours de validité; 

art. 20 (art. 40bis, § 4, alinéa 1er, première phrase, nouveau) 

b) un document attestant de 
l'existence d'un lien de 
parenté ou d'un partenariat 
enregistré; 

 

c) le cas échéant, l'attestation 
d'enregistrement du citoyen 
de l'Union qu'ils 
accompagnent ou 
rejoignent; 

 

d) dans les cas visés à l'article 
2, paragraphe 2, points c) et 
d), les pièces justificatives 
attestant que les conditions 
énoncées dans cette 
disposition sont remplies; 

 

e) dans les cas visés à l'article 
3, paragraphe 2, point a), un 
document délivré par 
l'autorité compétente du 
pays d'origine ou de 
provenance attestant qu'ils 
sont à la charge du citoyen 
de l'Union ou font partie de 
son ménage, ou une preuve 
de l'existence de raisons de 
santé graves qui exigent 
que le citoyen de l'Union 
s'occupe impérativement et 
personnellement du 
membre de la famille 
concerné; 

article 9 et 9bis de la loi du15/12/1980 

f) dans les cas relevant de 
l'article 3, paragraphe 2, 
point b), une preuve de 
l'existence d'une relation 
durable avec le citoyen de 
l'Union. 

 

Article 9 
Formalités administratives à charge des 
membres de la famille qui ne sont pas 

ressortissants d'un État membre 

 

1. Les États membres délivrent une carte 
de séjour aux membres de la famille 
d'un citoyen de l'Union qui n'ont pas la 
nationalité d'un État membre lorsque 
la durée du séjour envisagé est 
supérieure à trois mois. 

art. 25 (art. 42, § 3, première phrase, nouveau) 

2. Le délai imparti pour introduire la 
demande de carte de séjour ne peut 
pas être inférieur à trois mois à 
compter de la date d'arrivée. 

art. 25 (art. 42, § 4, alinéa 2, nouveau)   
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3. Le non-respect de l'obligation de 

demander la carte de séjour peut être 
passible de sanctions non 
discriminatoires et proportionnées. 

art. 25 (art. 42, § 4, alinéa 2, nouveau)  

Article 10 
Délivrance de la carte de séjour 

 

1. Le droit de séjour des membres de la 
famille d'un citoyen de l'Union qui 
n'ont pas la nationalité d'un État 
membre est constaté par la délivrance 
d'un document dénommé «Carte de 
séjour de membre de la famille d'un 
citoyen de l'Union» au plus tard dans 
les six mois suivant le dépôt de la 
demande. Une attestation du dépôt de 
la demande de carte de séjour est 
délivrée immédiatement. 

art. 25 (art. 42, § 4, alinéa 1er, nouveau : à régler par AR) :  
- Carte de séjour : art. 52, § 4, KB, art. 53 KB + bijlage 9 KB 
- attestation du dépôt : art. 52, § 1, KB + bijlage 19ter KB   

2. Pour la délivrance de la carte de 
séjour, les États membres demandent 
la présentation des documents 
suivants: 

art. 25 (art. 42, § 1, nouveau : à régler par AR) : art. 52, § 2, 
KB 

a) un passeport en cours de 
validité; 

art. 20 (art. 40bis, § 4, alinéa 1er, deuxième phrase, 
nouveau) 

b) un document attestant 
l'existence d'un lien de 
parenté ou d'un partenariat 
enregistré; 

 

c) l'attestation 
d'enregistrement ou, en 
l'absence d'un système 
d'enregistrement, une autre 
preuve du séjour dans l'État 
membre d'accueil du citoyen 
de l'Union qu'ils 
accompagnent ou 
rejoignent; 

 

d) dans les cas visés à l'article 
2, paragraphe 2, point c) et 
d), les pièces justificatives 
attestant que les conditions 
énoncées dans cette 
disposition sont remplies; 

 

e) dans les cas visés à l'article 
3, paragraphe 2, point a), un 
document délivré par 
l'autorité compétente du 
pays d'origine ou de 
provenance attestant qu'ils 
sont à la charge du citoyen 
de l'Union ou font partie de 
son ménage, ou une preuve 
de l'existence de raisons de 
santé graves qui exigent 
que le citoyen de l'Union 
s'occupe personnellement 
du membre de la famille 
concerné; 

application de l’article 9 et 9bis de la loi du 15/12/1980 

f) dans les cas relevant de 
l'article 3, paragraphe 2, 
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point b), une preuve de 
l'existence d'une relation 
durable avec le citoyen de 
l'Union. 

Article 11 
Validité de la carte de séjour 

 

1. La carte de séjour prévue à l'article 
10, paragraphe 1, a une durée de 
validité de cinq ans à dater de sa 
délivrance ou une durée 
correspondant à la durée du séjour 
envisagée du citoyen de l'Union si 
celle-ci est inférieure à cinq ans. 

art. 25 (art. 42, § 3, troisième phrase, nouveau) + art. 32, § 
3, KB 

2. La validité de la carte de séjour n'est 
pas affectée par des absences 
temporaires ne dépassant pas six 
mois par an, ni par des absences 
d'une durée plus longue pour 
l'accomplissement des obligations 
militaires ou par une absence de 
douze mois consécutifs au maximum 
pour des raisons importantes, telles 
qu'une grossesse et un 
accouchement, une maladie grave, 
des études ou une formation 
professionnelle, ou un détachement 
pour raisons professionnelles dans un 
autre État membre ou d'un pays tiers. 

art. 19 de la loi du 15/12/1980 : une absence de maximum 1 
an n’a pas d’influence sur le séjour 

Article 12 
Maintien du droit de séjour des membres 
de la famille en cas de décès ou départ 

du citoyen de l'Union 

 

1. Sans préjudice du deuxième alinéa, le 
décès du citoyen de l'Union ou son 
départ du territoire de l'État membre 
d'accueil n'affecte pas le droit de 
séjour des membres de sa famille qui 
ont la nationalité d'un État membre.  

art. 27 (art. 42ter, § 1, alinéa 1er, 2° et 3°, nouveau) 

Avant l'acquisition du droit de séjour 
permanent, les intéressés doivent 
remplir eux-mêmes les conditions 
énoncées à l'article 7, paragraphe 1, 
points a), b), c) ou d). 

art. 27 (art. 42ter, § 1, alinéa 1er, 2° et 3°, nouveau) 

2. Sans préjudice du deuxième alinéa, le 
décès du citoyen de l'Union n'entraîne 
pas la perte du droit de séjour des 
membres de sa famille qui n'ont pas la 
nationalité d'un État membre et qui 
résidaient dans l'État membre 
d'accueil en tant que membre de sa 
famille depuis au moins un an avant le 
décès du citoyen de l'Union. 

art. 28 (art. 42quater, § 1, alinéa 1er, 3°, et § 3, nouveau) 

Avant l'acquisition du droit de séjour 
permanent, le droit de séjour des 
intéressés reste soumis à l'obligation 
de pouvoir démontrer qu'ils sont 
travailleurs salariés ou non ou qu'ils 
disposent, pour eux-mêmes et pour 
les membres de leur famille, de 

art. 28 (art. 42quater, § 1, alinéa 1er, 3°, et § 3, nouveau) 
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ressources suffisantes pour ne pas 
devenir une charge pour le système 
d'assistance sociale de l'État membre 
d'accueil pendant la durée de leur 
séjour, et qu'ils sont entièrement 
couverts par une assurance maladie 
dans l'État membre d'accueil, ou qu'ils 
sont membres de la famille, déjà 
constituée dans l'État membre 
d'accueil, d'une personne répondant à 
ces exigences. Les ressources 
suffisantes sont celles définies à 
l'article 8, paragraphe 4. 
Les membres de la famille susvisés 
conservent leur droit de séjour 
exclusivement à titre personnel. 

Art. 29 (art. 42quinquies, § 1, alinéa 2, nouveau) 

3. Le départ du citoyen de l'Union ou son 
décès n'entraîne pas la perte du droit 
de séjour de ses enfants ou du parent 
qui a effectivement la garde des 
enfants, quelle que soit leur 
nationalité, pour autant que ceux-ci 
résident dans l'État membre d'accueil 
et soient inscrits dans un 
établissement scolaire pour y suivre 
un enseignement, jusqu'à la fin de 
leurs études. 

art. 27 (art. 42ter, § 2, nouveau) 
art. 28 (art. 42quater, § 2, nouveau) 

Article 13 
Maintien du droit de séjour des membres 

de la famille en cas de divorce, 
d'annulation du mariage ou de rupture 

d'un partenariat enregistré 

 

1. Sans préjudice du deuxième alinéa, le 
divorce, l'annulation du mariage d'un 
citoyen de l'Union ou la rupture d'un 
partenariat enregistré tel que visé à 
l'article 2, point 2) b), n'affecte pas le 
droit de séjour des membres de sa 
famille qui ont la nationalité d'un État 
membre.  

art. 27 (art. 42ter, § 1, alinéa 1er, 4°, nouveau) 

Avant l'acquisition du droit de séjour 
permanent, les intéressés doivent 
remplir les conditions prévues à 
l'article 7, paragraphe 1, points a), b), 
c) ou d). 

art. 27 (art. 42ter, § 1, alinéa 1er, 4°, nouveau) 

2. Sans préjudice du deuxième alinéa, le 
divorce, l'annulation du mariage ou la 
rupture d'un partenariat enregistré tel 
que visé à l'article 2, point 2 b), 
n'entraîne pas la perte du droit de 
séjour des membres de la famille d'un 
citoyen de l'Union qui n'ont pas la 
nationalité d'un État membre: 

art. 28 (art. 42quater, § 1, alinéa 1er, 4°, nouveau) 

a) lorsque le mariage ou le 
partenariat enregistré a duré 
au moins trois ans avant le 
début de la procédure 
judiciaire de divorce ou 
d'annulation ou la rupture, 

art. 28 (art. 42quater, § 4, 1°, nouveau) 
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dont un an au moins dans 
l'État membre d'accueil, ou 

b) lorsque la garde des enfants 
du citoyen de l'Union a été 
confiée au conjoint ou au 
partenaire qui n'a pas la 
nationalité d'un État 
membre, par accord entre 
les conjoints ou entre les 
partenaires, tels que visés à 
l'article 2, point 2 b), ou par 
décision de justice, ou 

art. 28 (art. 42quater, § 4, 2°, nouveau) 

c) lorsque des situations 
particulièrement difficiles 
l'exigent, par exemple le fait 
d'avoir été victime de 
violence domestique 
lorsque le mariage ou le 
partenariat enregistré 
subsistait encore, ou 

art. 28 (art. 42quater, § 4, 4°, nouveau) 

d) lorsque le conjoint ou le 
partenaire qui n'a pas la 
nationalité d'un État 
membre bénéficie, par 
accord entre les époux ou 
entre les partenaires, tels 
que visés à l'article 2, point 
2 b), ou par décision de 
justice, d'un droit de visite à 
l'enfant mineur, à condition 
que le juge ait estimé que 
les visites devaient avoir 
lieu dans l'État membre et 
aussi longtemps qu'elles 
sont jugées nécessaires.  

art. 28 (art. 42quater, § 4, 3°, nouveau) 

Avant l'acquisition du droit de séjour 
permanent, le droit de séjour des 
intéressés reste soumis à l'obligation 
de pouvoir démontrer qu'ils sont 
travailleurs salariés ou non ou qu'ils 
disposent, pour eux-mêmes et pour 
les membres de leur famille, de 
ressources suffisantes pour ne pas 
devenir une charge pour le système 
d'assistance sociale de l'État membre 
d'accueil pendant la durée de leur 
séjour, et qu'ils sont entièrement 
couverts par une assurance maladie 
dans l'État membre d'accueil, ou qu'ils 
sont membres de la famille, déjà 
constituée dans l'État membre 
d'accueil, d'une personne répondant à 
ces exigences. Les ressources 
suffisantes sont celles prévues à 
l'article 8, paragraphe 4.  

art. 28 (art. 42quater, § 4, nouveau) 

Les membres de la famille susvisés 
conservent leur droit de séjour 
exclusivement à titre personnel. 

art. 29 (art. 42quinquies, § 1, alinéa 2, nouveau) 

Article 14  
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Maintien du droit de séjour 

1. Les citoyens de l'Union et les 
membres de leur famille ont un droit 
de séjour tel que prévu à l'article 6 tant 
qu'ils ne deviennent pas une charge 
déraisonnable pour le système 
d'assistance sociale de l'État membre 
d'accueil. 

art. 24 (art. 41ter, nouveau) + art 49 kb 
 

2. Les citoyens de l'Union et les 
membres de leur famille ont un droit 
de séjour tel que prévu aux articles 7, 
12 et 13 tant qu'ils répondent aux 
conditions énoncées dans ces articles. 

art. 26 (art. 42bis, § 1, première phrase, nouveau) 
art. 27 (art. 42ter, § 1, alinéa 1er, nouveau) 
art. 28 (art. 42quater, § 1, alinéa 1er, nouveau) 
+ art. 54 KB 

Dans certains cas spécifiques lorsqu'il 
est permis de douter qu'un citoyen de 
l'Union ou les membres de sa famille 
remplissent les conditions énoncées 
aux articles 7, 12 et 13, les États 
membres peuvent vérifier si c'est 
effectivement le cas. Cette vérification 
n'est pas systématique. 

art. 26 (art. 42bis, § 1, deuxième phrase, nouveau) 
art. 27 (art. 42ter, § 3, nouveau) 
art. 28 (art. 42quater, § 5, nouveau) 
+ art. 54 KB 

3. Le recours au système d'assistance 
sociale par un citoyen de l'Union ou un 
membre de sa famille n'entraîne pas 
automatiquement une mesure 
d'éloignement. 

art. 26 (art. 42bis, § 1, première phrase, nouveau) 
art. 27 (art. 42ter, § 1, alinéa 1er, 5°, nouveau) 
art. 28 (art. 42quater, § 1, alinéa 1er, 5°, nouveau) 
+ art. 54 KB 

4. À titre de dérogation aux dispositions 
des paragraphes 1 et 2 et sans 
préjudice des dispositions du chapitre 
VI, les citoyens de l'Union et les 
membres de leur famille ne peuvent 
en aucun cas faire l'objet d'une 
mesure d'éloignement lorsque: 

art. 24 (art. 41ter, nouveau) + art. 49 KB 
art. 26 (art. 42bis, § 1, première phrase, nouveau) 
art. 27 (art. 42ter, § 1, alinéa 1er, 5°, nouveau) 
art. 28 (art. 42quater, § 1, alinéa 1er, 5°, nouveau) 
+ art. 54 KB 

a) les citoyens de l'Union 
concernés sont des salariés ou des 
non salariés, ou 

 

b) les citoyens de l'Union 
concernés sont entrés sur le 
territoire de l'État membre 
d'accueil pour y chercher un 
emploi. Dans ce cas, les 
citoyens de l'Union et les 
membres de leur famille ne 
peuvent être éloignés tant 
que les citoyens de l'Union 
sont en mesure de faire la 
preuve qu'ils continuent à 
chercher un emploi et qu'ils 
ont des chances réelles 
d'être engagés. 

art. 19 (art. 40, § 4, alinéa 1er, 1°, nouveau) + art. 25 (art. 
42, § 1, nouveau : à déterminer par AR) : art. 50, § 2, 3°, 
KB 
 

Article 15 
Garanties procédurales 

 

1. Les procédures prévues aux articles 
30 et 31 s'appliquent par analogie à 
toute décision limitant la libre 
circulation d'un citoyen de l'Union ou 
des membres de sa famille prise pour 
des raisons autres que d'ordre public, 
de sécurité publique ou de santé 

- art. 36 (art. 46, nouveau) 
- art. 39/2 et 39/78 jusqu’à 39/85 compris de la loi du 
15/12/1980 
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publique. 

2. L'expiration de la carte d'identité ou du 
passeport ayant permis à la personne 
concernée d'entrer sur le territoire de 
l'État membre d'accueil et délivrée en 
même temps qu'un certificat 
d'enregistrement ou une carte de 
séjour ne constitue pas un motif 
suffisant pour cet État membre pour 
prendre une mesure d'éloignement. 

art. 43, 3°, loi du 15/12/1980 

3. L'État membre d'accueil ne peut pas 
assortir la décision d'éloignement 
visée au paragraphe 1 d'une 
interdiction d'entrée sur le territoire. 

article 26 de la loi du 15/12/1980 (a contrario): un ordre de 
quitter le territoire n’est pas assorti d’une interdiction 
d’entrée. 

Article 16 
Règle générale pour les citoyens de 

l'Union et les membres de leur famille 

 

1. Les citoyens de l'Union ayant séjourné 
légalement pendant une période 
ininterrompue de cinq ans sur le 
territoire de l'État membre d'accueil 
acquièrent le droit de séjour 
permanent sur son territoire. Ce droit 
n'est pas soumis aux conditions 
prévues au chapitre III. 

art. 29 (art. 42quinquies, § 1, alinéa 1er, et § 2, nouveau) 

2. Le paragraphe 1 s'applique également 
aux 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. 

art. 29 (art. 42quinquies, § 1, alinéa 2, première phrase, et § 
2, nouveau) 

3. La continuité du séjour n'est pas 
affectée par des absences 
temporaires ne dépassant pas au total 
six mois par an, ni par des absences 
plus longues pour l'accomplissement 
d'obligations miliaires ou par une 
absence ininterrompue de douze mois 
consécutifs au maximum pour des 
raisons importantes, telles qu'une 
grossesse et un accouchement, une 
maladie grave, des études ou une 
formation professionnelle, ou le 
détachement pour raisons 
professionnelles dans un autre État 
membre ou un pays tiers. 

art. 29 (art. 42quinquies, § 3, nouveau) 

4. Une fois acquis, le droit de séjour 
permanent ne se perd que par des 
absences d'une durée supérieure à 
deux ans consécutifs de l'État membre 
d'accueil. 

art. 29 (art. 42quinquies, § 7, nouveau) 

Article 17 
Dérogations pour les travailleurs ayant 
cessé leur activité dans l'État membre 

d'accueil et les membres de leur famille 

 

1. Par dérogation à l'article 16, ont un 
droit de séjour permanent dans l'État 
membre d'accueil, avant l'écoulement 
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d'une période ininterrompue de cinq 
ans de séjour: 

a) le travailleur salarié ou non 
salarié qui, au moment où il 
cesse son activité, a atteint 
l'âge prévu par la législation 
de cet État membre pour 
faire valoir ses droits à une 
pension de vieillesse ou le 
travailleur qui cesse 
d'exercer une activité 
salariée à la suite d'une 
mise à la retraite anticipée, 
lorsqu'il y a exercé son 
activité pendant les douze 
derniers mois au moins et y 
réside sans interruption 
depuis plus de trois ans.  

art. 29 (art. 42quinquies, § 1, alinéa 1er, nouveau) 

Au cas où la législation de 
l'État membre d'accueil ne 
reconnaît pas le droit à une 
pension de vieillesse à 
certaines catégories de 
travailleurs non salariés, la 
condition d'âge est 
considérée comme remplie 
lorsque le bénéficiaire a 
atteint l'âge de 60 ans; 

Pas d’application 

b) le travailleur salarié ou non 
salarié qui, séjournant d'une 
façon continue dans l'État 
membre d'accueil depuis 
plus de deux ans, cesse d'y 
exercer son activité à la 
suite d'une incapacité 
permanente de travail.  

art. 30 (art. 42sexies, § 1, alinéa 1er, 1°, a, nouveau) 

Si cette incapacité résulte 
d'un accident de travail ou 
d'une maladie 
professionnelle ouvrant droit 
pour la personne concernée 
à une prestation 
entièrement ou 
partiellement à charge d'une 
institution de l'État membre 
d'accueil, aucune condition 
de durée de séjour n'est 
requise; 

art. 30 (art. 42sexies, § 1, alinéa 1er, 1°, b, nouveau) 

c) le travailleur salarié ou non 
salarié qui, après trois ans 
d'activité et de séjour 
continus sur le territoire de 
l'État membre d'accueil, 
exerce une activité salariée 
ou non salariée sur le 
territoire d'un autre État 
membre, tout en gardant sa 
résidence sur le territoire de 
l'État membre d'accueil 

art. 29 (art. 42quinquies, § 1, alinéa 1er, nouveau) 
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dans lequel il retourne, en 
principe, chaque jour ou au 
moins une fois par semaine. 
Aux fins de l'acquisition des 
droits prévus aux points a) 
et b) les périodes d'activité 
ainsi accomplies sur le 
territoire de l'État membre 
où la personne concernée 
travaille sont considérées 
comme accomplies sur le 
territoire de l'État membre 
d'accueil. 

 

Les périodes de chômage 
involontaire, dûment constatées par le 
service d'emploi compétent, ou les 
périodes d'arrêt d'activité 
indépendantes de la volonté de 
l'intéressé et l'absence du travail ou 
l'arrêt pour cause de maladie ou 
accident sont considérés comme 
périodes d'emploi. 

Art. 30 (art. 42sexies, § 1, alinéa 2, nouveau) 
 

2. Les conditions de durée de séjour et 
d'activité prévues au paragraphe 1, 
point a), et la condition de durée de 
résidence prévue au paragraphe 1, 
point b), ne s'appliquent pas si le 
conjoint ou le partenaire, tel que visé à 
l'article 2, point 2 b), du travailleur 
salarié ou non salarié est ressortissant 
de l'État membre d'accueil ou s'il a 
perdu la nationalité de cet État 
membre à la suite de son mariage 
avec le travailleur salarié ou non. 

art. 30 (art. 42sexies, § 1, alinéa 1er, 2°, nouveau) 
 
art. 30 (art. 42sexies, § 1, alinéa 1er, 1°, c, nouveau) 

3. Quelle que soit leur nationalité, les 
membres de la famille d'un travailleur 
salarié ou non salarié qui résident 
avec lui sur le territoire de l'État 
membre d'accueil ont un droit de 
séjour permanent dans cet État 
membre, si le travailleur salarié ou 
non salarié a lui-même acquis, sur la 
base du paragraphe 1, un droit de 
séjour permanent sur le territoire de 
cet État membre. 

art. 30 (art. 42sexies, § 2, nouveau) 

4. Si, toutefois, le travailleur salarié ou 
non salarié décède alors qu'il travaille 
encore, mais avant d'avoir acquis le 
droit de séjour permanent dans l'État 
membre d'accueil sur la base du 
paragraphe 1, les membres de sa 
famille qui résident avec lui sur le 
territoire de l'État membre d'accueil 
acquièrent un droit de séjour 
permanent sur le territoire de cet État, 
à condition que: 

art. 30 (art. 42sexies, § 3, nouveau) 

a) le travailleur salarié ou non 
salarié ait séjourné à la date 
de son décès de façon 

art. 30 (art. 42sexies, § 3, 1°, nouveau) 
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continue sur le territoire de 
cet État membre pendant 
deux ans, ou que 

b) son décès soit dû à un 
accident de travail ou à une 
maladie professionnelle, ou 
que 

art. 30 (art. 42sexies, § 3, 2°, nouveau) 

c) le conjoint survivant ait 
perdu la nationalité de cet 
État membre à la suite de 
son mariage avec le 
travailleur salarié ou non. 

Pas d’application 

Article 18 
Acquisition du droit de séjour permanent 
des membres de la famille n'ayant pas la 

nationalité d'un État membre 

 

Sans préjudice des dispositions de l'article 
17, les membres de la famille d'un citoyen 
de l'Union visés à l'article 12, paragraphe 2, 
et à l'article 13, paragraphe 2, qui 
remplissent les conditions énoncées dans 
ces dispositions, acquièrent un droit de 
séjour permanent après avoir séjourné 
légalement, de façon continue, pendant cinq 
ans dans l'État membre d'accueil. 

art. 29 (art. 42quinquies, § 1, alinéa 2, deuxième phrase, et 
§ 2, nouveau) 

Article 19 
Document attestant de la permanence du 

séjour pour les citoyens de l'Union 

 

1. Les États membres, après vérification 
de la durée de séjour, délivrent aux 
citoyens de l'Union qui ont un droit de 
séjour permanent un document 
attestant de la permanence du séjour 
au moment du dépôt de la demande. 

art. 29 (art. 42quinquies, § 5, nouveau) 

2. Le document attestant de la 
permanence du séjour est délivré dès 
que possible. 

art. 29 (art. 42quinquies, § 5, nouveau : à déterminer par 
AR) : art. 55, vijfde lid, KB + bijlage 8bis KB 

Article 20 
Carte de séjour permanent pour les 

membres de la famille qui n'ont pas la 
nationalité d'un État membre 

 

1. Les États membres délivrent une carte 
de séjour permanent aux membres de 
la famille qui n'ont pas la nationalité 
d'un État membre et qui bénéficient du 
droit de séjour permanent, dans les 
six mois du dépôt de la demande. La 
carte de séjour permanent est 
renouvelable de plein droit tous les dix 
ans. 

art. 29 (art. 42quinquies, § 6, alinéa 1er et alinéa 2, nouveau, 
à déterminer par AR) :  
- art. 56, zesde lid, KB + bijlage 9bis 
- art. 32, § 4, KB (slechts 5 jaar geldig in plaats van 10 jaar: 
geldigheid van 5 jaar is technisch en wettelijk gezien het 
maximum, geldt ook voor identiteitskaart van Belgen: art. 6 
§ 6 wet 19/7/1991) 

2. La demande de carte de séjour 
permanent est introduite avant 
l'expiration de la première carte de 
séjour. Le non-respect de l'obligation 
de demander la carte de séjour 
permanent est passible de sanctions 
non discriminatoires et 
proportionnées. 

art. 29 (art. 42quinquies, § 6, alinéa 3, nouveau) 

3. Les interruptions de séjour d'une art. 29 (art. 42quinquies, § 7, nouveau) 
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durée inférieure ou égale à deux ans 
consécutifs n'affectent pas la validité 
de la carte de séjour permanent. 

Article 21 
Continuité de séjour 

 

Pour l'application de la présente directive, la 
continuité de séjour peut être attestée par 
tout moyen de preuve en usage dans l'État 
membre d'accueil. La continuité de séjour 
est interrompue par toute décision 
d'éloignement valablement exécutée à 
l'encontre de l'intéressé. 

art. 29 (art. 42quinquies, § 4, nouveau) 

Article 22 
Champ d'application territorial 

 

Le droit de séjour et le droit de séjour 
permanent s'étendent à tout le territoire de 
l'État membre d'accueil. Des limitations 
territoriales au droit de séjour et au droit de 
séjour permanent peuvent seulement être 
établies par les États membres dans les cas 
où elles sont prévues également pour leurs 
propres ressortissants. 

art. 191 de la Constitution 

Article 23 
Droits connexes 

 

Les membres de la famille du citoyen de 
l'Union, quelle que soit leur nationalité, qui 
bénéficient du droit de séjour ou du droit de 
séjour permanent dans un État membre, ont 
le droit d'y entamer une activité lucrative à 
titre de travailleur salarié ou de non salarié. 

salariés : AR du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 
avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers 
non salariés : AR du 3 février 2003 dispensant certaines 
catégories d’étrangers de l’obligation d’être titulaires d’une 
carte professionnelle pour l’activité d’un activité 
indépendante 

Article 24 
Égalité de traitement 

 

1. Sous réserve des dispositions 
spécifiques expressément prévues par 
le traité et le droit dérivé, tout citoyen 
de l'Union qui séjourne sur le territoire 
de l'État membre d'accueil en vertu de 
la présente directive bénéficie de 
l'égalité de traitement avec les 
ressortissants de cet État membre 
dans le domaine d'application du 
traité. Le bénéfice de ce droit s'étend 
aux membres de la famille, qui n'ont 
pas la nationalité d'un État membre et 
qui bénéficient du droit de séjour ou 
du droit de séjour permanent. 

Art. 191 de la Constitution. 
- Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare 
centra voor maatschapelijk welzijn ; 
- Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen 
van de sociale zekerheid voor werknemers ; 
- KB n° 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het 
sociaal statuut der zelfstandigen ; 
- Wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen ; 
- Wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarboorg 
gezinbijslag ; 
- KB van 17 juli 2006 tot uitvoering van artikel 4, §2 van de 
wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen 
aan personen met een handicap ; 
- Wet van 22 maart 2001 tot instelling van een 
inkomensgarantie voor ouderen ; 
- Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 
maatschapelijk integratie ; 
- Décret du 24 mai 2004 relatif à l’élité de traitement en 
matière d’emploi et de formation professionnelle ; 
-Décret du 19 mai 2004 relatif à la mise en œuvre du 
principe d’égalité de traitement ; 
- Décret du 5 juillet 1985 modifiant le décret réglant, pour la 
Communauté française, les allocations et prêts d’études, 
coordonné le 7 novembre 1983 ; 
- Décret du 31 mai 1999 portant certaines réformes en 
matière d’enseignement supérieur ; 
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- Décret du 8 mai 2003 modifiant le décret réglant, pour la 
Communauté française, les allocations et pr^ts d’études, 
coordonné le 7 novembre 1983 ; 
- Décret du 7 novembre 1983 réglant, pour la Communauté 
française,lles allocations et pr^ts d’études ; 
- Décret du 27 mars 1985 modifiant le décret réglant, pour la 
Communaué française, les allocations et pr^ts d’études, 
coordonné le 7 novembre 1983 ; 
- Décret du 27 mars 1986 modifiant le décret réglant, pour la 
Communauté française, les allocatins et prêts d’études, 
coordonné le 7 novembre 1983 ; 
- Décret du 17 juillet 1987 modifiant le décret réglant, pour 
la Communauté française, les allocations et les pr^ts 
d’études, coordonné le 7 novembre 1983 ; 
- Besluit van de Vlaamse regering houdende de organisatie 
van de arbeidsbemiddeling en de beropsopleiding ; 
- Dekret vom 17.05.2004 bezüglich der Sicherung der 
Gleichbehandelung auf der Arbeitsmarkt (artikel 4) ; 
-, Erlass der Regierung vom 24.06.1999 über 
Kinderbetreuung (artikel 2) ; 
- Dekret vom 26.06.1986 über die Gewährung von 
Sudienbeihilfen (Artikel 5). 

2. Par dérogation au paragraphe 1, l'État 
membre d'accueil n'est pas obligé 
d'accorder le droit à une prestation 
d'assistance sociale pendant les trois 
premiers mois de séjour ou, le cas 
échéant, pendant la période plus 
longue prévue à l'article 14, 
paragraphe 4, point b), ni tenu, avant 
l'acquisition du droit de séjour 
permanent, d'octroyer des aides 
d'entretien aux études, y compris pour 
la formation professionnelle, sous la 
forme de bourses d'études ou de 
prêts, à des personnes autres que les 
travailleurs salariés, les travailleurs 
non salariés, les personnes qui 
gardent ce statut, ou les membres de 
leur famille. 

Facultatif  

Article 25 
Dispositions générales concernant les 

documents de séjour 

 

1. La possession d'une attestation 
d'enregistrement, telle que visée à 
l'article 8, d'un document attestant 
l'introduction d'une demande de carte 
de séjour de membre de la famille, 
d'une carte de séjour, ou d'une carte 
de séjour permanent ne peut en 
aucun cas constituer une condition 
préalable à l'exercice d'un droit ou 
l'accomplissement d'une formalité 
administrative, la qualité de 
bénéficiaire des droits pouvant être 
attestée par tout autre moyen de 
preuve. 

Transposition “a contrario” : Aucun texte de loi n’oblige 
d’être en possession de ces documents. 
 
Si l’inscription au registre national est requise pour 
l’exercice d’un droit, il est toujours possible d’obtenir un 
extrait du registre national sur la base de l’art. 2 de l’arrêté 
royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des 
informations contenues dans les registres de la population 
et dans le registre des étrangers (cela vaut à la fois pour les 
Belges et pour les citoyens de l’Union). 
 

2. Tout document mentionné au 
paragraphe 1 est délivré gratuitement 

article 2 de la loi du 14 mars 1968 
+ art 51, § 4, KB : verklaring van inschrijving 
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ou contre versement d'un droit ne 
dépassant pas celui exigé des 
ressortissants pour la délivrance de 
documents similaires. 

+ art. 52, § 4, derde lid, KB: verblijfskaart van een familielid 
+ art. 55, zesde lid, KB: document ter staving van duurzaam 
verblijf 
+ art. 56, zevende lid, KB: duurzame verblijfskaart van een 
familielid 
 

Article 26 
Contrôles 

 

Les États membres peuvent effectuer des 
contrôles quant au respect de toute 
disposition de la législation nationale 
imposant aux ressortissants étrangers d'être 
toujours en possession de l'attestation 
d'enregistrement ou de la carte de séjour, à 
condition d'imposer la même obligation à 
leurs propres ressortissants en ce qui 
concerne la carte d'identité. En cas de non-
respect de cette obligation, les États 
membres peuvent imposer les mêmes 
sanctions que celles qu'ils appliquent à leurs 
propres ressortissants lorsqu'ils omettent de 
porter une carte d'identité. 

art. 79 de la loi du 15/12/1980 

Article 27 
Principes généraux 

 

1.  Sous réserve des dispositions du 
présent chapitre, les États membres 
peuvent restreindre la liberté de 
circulation et de séjour d'un citoyen de 
l'Union ou d'un membre de sa famille, 
quelle que soit sa nationalité, pour des 
raisons d'ordre public, de sécurité 
publique ou de santé publique. Ces 
raisons ne peuvent être invoquées à 
des fins économiques. 

art. 43, alinéa 1er, 1°, loi du 15/12/1980 

2. Les mesures d'ordre public ou de 
sécurité publique doivent respecter le 
principe de proportionnalité et être 
fondées exclusivement sur le 
comportement personnel de l'individu 
concerné. L'existence de 
condamnations pénales antérieures 
ne peut à elle seule motiver de telles 
mesures. 

Art. 33, 2° (art. 43, alinéa 1er, 2°, nouveau) 

Le comportement de la personne 
concernée doit représenter une 
menace réelle, actuelle et 
suffisamment grave pour un intérêt 
fondamental de la société. Des 
justifications non directement liées au 
cas individuel concerné ou tenant à 
des raisons de prévention générale ne 
peuvent être retenues. 

Art. 33, 2° (art. 43, alinéa 1er, 2°, nouveau) 

3. Aux fins d'établir si la personne 
concernée représente un danger pour 
l'ordre public ou la sécurité publique, 
l'État membre d'accueil peut, lors de la 
délivrance de l'attestation 
d'enregistrement ou, s'il n'existe pas 
de système d'enregistrement, au plus 

art. 33, 4° (art. 43, alinéa 2, nouveau) 
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tard dans les trois mois suivant 
l'entrée de la personne concernée sur 
son territoire ou à compter de la date 
à laquelle cette personne a signalé sa 
présence sur son territoire 
conformément à l'article 5, paragraphe 
5, ou encore lors de la délivrance de 
la carte de séjour et s'il le juge 
indispensable, demander à l'État 
membre d'origine et, éventuellement, 
à d'autres États membres des 
renseignements sur les antécédents 
judiciaires de la personne concernée. 
Cette consultation ne peut avoir un 
caractère systématique. L'État 
membre consulté fait parvenir sa 
réponse dans un délai de deux mois. 

4. L'État membre qui a délivré le 
passeport ou la carte d'identité permet 
au titulaire du document qui a été 
éloigné d'un autre État membre pour 
des raisons d'ordre public, de sécurité 
publique ou de santé publique de 
rentrer sur son territoire sans aucune 
formalité, même si ledit document est 
périmé ou si la nationalité du titulaire 
est contestée. 

Pratique : la Belgique reprend toujours des propres 
ressortissants 

Article 28 
Protection contre l'éloignement 

 

1. Avant de prendre une décision 
d'éloignement du territoire pour des 
raisons d'ordre public ou de sécurité 
publique, l'État membre d'accueil tient 
compte notamment de la durée du 
séjour de l'intéressé sur son territoire, 
de son âge, de son état de santé, de 
sa situation familiale et économique, 
de son intégration sociale et culturelle 
dans l'État membre d'accueil et de 
l'intensité de ses liens avec son pays 
d'origine. 

Pratique : tenir compte de l’application de l’art. 43, 45, 46, 
nouveau   

2. L'État membre d'accueil ne peut pas 
prendre une décision d'éloignement 
du territoire à l'encontre d'un citoyen 
de l'Union ou des membres de sa 
famille, quelle que soit leur nationalité, 
qui ont acquis un droit de séjour 
permanent sur son territoire sauf pour 
des raisons impérieuses d'ordre public 
ou de sécurité publique. 

art. 35 (art. 45, § 2, nouveau) 

3. Une décision d'éloignement ne peut 
être prise à l'encontre des citoyens de 
l'Union, quelle que soit leur nationalité, 
à moins que la décision ne se fonde 
sur des motifs graves de sécurité 
publique définis par les États 
membres, si ceux-ci: 

art. 35 (art. 45, § 3, nouveau)  

a) ont séjourné dans l'État 
membre d'accueil pendant 

art. 35 (art. 45, § 3, 1°, nouveau)  
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les dix années précédentes, 
ou 

b) sont mineurs, sauf si 
l'éloignement est nécessaire 
dans l'intérêt de l'enfant, 
comme prévu dans la 
convention des Nations 
unies sur les droits de 
l'enfant du 20 novembre 
1989. 

art. 35 (art. 45, § 3, 2°, nouveau)  

Article 29 
Santé publique 

 

1. Les seules maladies justifiant des 
mesures restrictives de la libre 
circulation sont les maladies 
potentiellement épidémiques telles 
que définies dans les instruments 
pertinents de l'Organisation mondiale 
de la santé ainsi que d'autres 
maladies infectieuses ou parasitaires 
contagieuses pour autant qu'elles 
fassent, dans le pays d'accueil, l'objet 
de dispositions de protection à l'égard 
des ressortissants de l'État membre 
d'accueil. 

art. 33, 3° (art. 43, alinéa 1er, 4°, première phrase, nouveau) 
art. 47 (annexe, nouvelle) 

2. La survenance de maladies après une 
période de trois mois suivant l'arrivée 
ne peut justifier l'éloignement du 
territoire. 

art. 33, 3° (art. 43, alinéa 1er, 4°, deuxième phrase, 
nouveau)  

3. Si des indices sérieux le justifient, un 
État membre peut soumettre les 
bénéficiaires du droit de séjour à un 
examen médical gratuit, dans les trois 
mois suivant leur arrivée, afin qu'il soit 
attesté qu'ils ne souffrent pas des 
maladies visées au paragraphe 1. Ces 
examens médicaux ne peuvent pas 
avoir un caractère systématique. 

art. 33, 4° (art. 43, alinéa 3, nouveau) 

Article 30 
Notification des décisions 

 

1. Toute décision prise en application de 
l'article 27, paragraphe 1, est notifiée 
par écrit à l'intéressé dans des 
conditions lui permettant d'en saisir le 
contenu et les effets. 

art. 36, 1° (art. 46, § 1, nouveau) 

2. Les motifs précis et complets d'ordre 
public, de sécurité publique ou de 
santé publique qui sont à la base 
d'une décision le concernant sont 
portés à la connaissance de 
l'intéressé, à moins que des motifs 
relevant de la sûreté de l'État ne s'y 
opposent. 

art. 36, 1° (art. 46, § 1, nouveau) 

3. La notification comporte l'indication de 
la juridiction ou de l'autorité 
administrative devant laquelle 
l'intéressé peut introduire un recours 
ainsi que du délai de recours et, le cas 
échéant, l'indication du délai imparti 

 
 
art. 36, 3° (art. 46, § 3, nouveau)  
art. 36, 4° (art. 46, § 4, nouveau) 
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pour quitter le territoire de l'État 
membre. Sauf en cas d'urgence 
dûment justifié, ce délai ne peut être 
inférieur à un mois à compter de la 
date de notification. 

Article 31 
Garanties procédurales 

 

1. Les personnes concernées ont accès 
aux voies de recours juridictionnelles 
et, le cas échéant, administratives 
dans l'État membre d'accueil pour 
attaquer une décision prise à leur 
encontre pour des raisons d'ordre 
public, de sécurité publique ou de 
santé publique. 

Art. 39/2, § 2, et 39/78 jusqu’à 39/85 compris de la loi du 
15/12/1980 
 

2. Lorsque le recours formé contre une 
décision d'éloignement est 
accompagné d'une demande en référé 
visant à obtenir le sursis à l'exécution 
de cette décision, l'éloignement effectif 
du territoire ne peut pas avoir lieu tant 
qu'une ordonnance de référé n'a pas 
été prise, sauf: 

— lorsque la décision 
d'éloignement se fonde sur 
une décision judiciaire 
antérieure, ou 

— lorsque les personnes 
concernées ont eu 
auparavant accès à un 
recours juridictionnel, ou 

— lorsque la décision 
d'éloignement se fonde sur 
des motifs impérieux de 
sécurité publique prévus à 
l'article 28, paragraphe 3. 

Art. 3, 3° et 4°, de la loi modifiant les articles 39/20, 39/79 et 
39/81 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 
territoire, le séjour et l’établissement des étrangers (art. 
39/79, § 1, alinéa 2, nouveau) 

3. Les procédures de recours permettent 
un examen de la légalité de la 
décision ainsi que des faits et 
circonstances justifiant la mesure 
envisagée. Elles font également en 
sorte que la décision ne soit pas 
disproportionnée, notamment par 
rapport aux exigences posées par 
l'article 28. 

Art. 39/2, § 2, et 39/78 jusqu’à 39/85 compris de la loi du 
15/12/1980 
 

4. Les États membres peuvent refuser la 
présence de l'intéressé sur leur 
territoire au cours de la procédure de 
recours, mais ils ne peuvent pas lui 
interdire de présenter ses moyens de 
défense en personne, sauf si sa 
comparution risque de provoquer des 
troubles graves à l'ordre et à la 
sécurité publics ou lorsque le recours 
porte sur un refus d'entrer sur le 
territoire. 

Art. 39/2, § 2, et 39/78 jusqu’à. 39/85 compris de la loi du 
15/12/1980 

Article 32 
Effets dans le temps d'une interdiction du 

territoire 
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1. Les personnes faisant l'objet d'une 

décision d'interdiction du territoire pour 
des raisons d'ordre public, de sécurité 
publique ou de santé publique 
peuvent introduire une demande de 
levée de l'interdiction d'accès au 
territoire après un délai raisonnable, 
en fonction des circonstances, et en 
tout cas après trois ans à compter de 
l'exécution de la décision définitive 
d'interdiction qui a été valablement 
prise au sens du droit communautaire, 
en invoquant des moyens tendant à 
établir un changement matériel des 
circonstances qui avaient justifié la 
décision d'interdiction du territoire à 
leur encontre.  

art. 37 (art. 46bis, § 1, nouveau)   

L'État membre concerné se prononce 
sur cette demande dans un délai de 
six mois à compter de son 
introduction. 

art. 37 (art. 46bis, § 2, alinéa 1er, nouveau)  

2. Les personnes visées au paragraphe 
1 n'ont aucun droit d'accès au 
territoire de l'État membre concerné 
pendant l'examen de leur demande. 

art. 37 (art. 46bis, § 2, alinéa 2, nouveau)  

Article 33 
Éloignement à titre de peine ou de 

mesure accessoire 

 

1. L'État membre d'accueil ne peut 
ordonner une mesure d'éloignement 
du territoire à titre de peine ou de 
mesure accessoire à une peine de 
détention que dans le respect des 
exigences résultant des articles 27, 28 
et 29. 

Art 21 de la loi du 15/12/1980 (interdiction de double peine) 

2. Lorsqu'une décision d'éloignement, 
telle que visée au paragraphe 1, est 
exécutée plus de deux ans après 
qu'elle a été prise, l'État membre 
vérifie l'actualité et la réalité de la 
menace pour l'ordre public ou la 
sécurité publique que représente la 
personne concernée, et évalue si un 
changement matériel des 
circonstances est intervenu depuis le 
moment où la décision d'éloignement 
avait été prise. 

Pratique : en tenir compte si cette hypothèse 
(exceptionnelle) se produisait. 

Article 34 
Information du public 

 

Les États membres diffusent les 
informations concernant les droits et les 
obligations des citoyens de l'Union et des 
membres de leur famille, portant sur les 
matières couvertes par la présente directive, 
notamment par le biais de campagnes de 
sensibilisation dans les médias et les autres 
moyens de communication locaux et 
nationaux. 

- article 190 de la Constitution ; art. 472-478 de la loi du 24 
décembre 2002 (impose la publication des lois et arrêtés ; la 
publication paraît au Moniteur belge, consultable sur papier 
et via Internet) 
- Circulaire du 10/5/06 (MB 26/5/06) : brochures 
- Pratique : formation pour les communes et les ONG 
- A décider avec le SPF compétent 
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Article 35 

Abus de droit 
 

Les États membres peuvent adopter les 
mesures nécessaires pour refuser, annuler 
ou retirer tout droit conféré par la présente 
directive en cas d'abus de droit ou de 
fraude, tels que les mariages de 
complaisance. Toute mesure de cette nature 
est proportionnée et soumise aux garanties 
procédurales prévues aux articles 30 et 31. 

art. 26 (art. 42bis, § 2, nouveau) 
art. 27 (art. 42ter, § 3, nouveau) 
art. 28 (art. 42quater, § 5, nouveau) 
art. 31 (art. 42septies, nouveau) + art. 57 KB 

Article 36 
Sanctions 

 

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicable aux violations des 
dispositions nationales prises en application 
de la présente directive, et prennent toute 
mesure nécessaire pour en assurer 
l'exécution. Les sanctions ainsi prévues 
doivent être effectives et proportionnées. 
Les États membres notifient ces dispositions 
à la Commission au plus tard le 30 avril 
2006 et toute modification ultérieure les 
concernant dans les meilleurs délais. 

art. 22, 3° (art. 41, alinéa 4, nouveau) 
art. 23 (art. 41bis, alinéa 2, nouveau) 
art. 25 (art. 42, § 4, alinéa 2, nouveau)  
art. 32 (art. 42octies, nouveau) 
art. 45 (art. 79, nouveau) 

Article 37 
Dispositions nationales plus favorables 

 

Les dispositions de la présente directive ne 
portent pas atteinte aux dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives d'un État membre qui 
seraient plus favorables aux personnes 
visées par la présente directive. 

Ne requiert pas de transposition en tant que telle. 
Application de la disposition plus favorable que la directive : 
art. 29 (art. 42quinquies, nouveau): en principe, déjà séjour 
permanent après 3 ans au lieu de 5 ans 

Article 38 
Abrogations 

 

1. Les articles 10 et 11 du règlement 
(CEE) no 1612/68 sont abrogés avec 
effet au 30 avril 2006. 

Ne requiert pas de transposition 

2. Les directives 64/221/CEE, 
68/360/CEE, 72/194/CEE, 
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 
90/364/CEE, 90/365/CEE et 
93/96/CEE sont abrogées avec effet 
au 30 avril 2006. 

Ne requiert pas de transposition 

3. Les références faites aux directives et 
dispositions abrogées sont 
considérées comme étant faites à la 
présente directive. 

Ne requiert pas de transposition 

Article 39 
Rapport 

 

Au plus tard le 30 avril 2008, la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil un rapport sur l'application de la 
présente directive ainsi que, le cas échéant, 
toute proposition nécessaire, en particulier 
sur l'opportunité d'allonger le délai pendant 
lequel les citoyens de l'Union et les 
membres de leur famille peuvent séjourner 
sans conditions sur le territoire de l'État 
membre d'accueil. Les États membres 
fournissent à la Commission les informations 

Ne requiert pas de transposition. Pratique : le cas échéant, 
communiquer à temps les informations demandées à la 
Commission 
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nécessaires à l'élaboration de ce rapport. 

Article 40 
Transposition 

 

1. Les États membres mettent en 
vigueur les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives 
nécessaires pour se conformer à la 
présente directive avant le 30 avril 
2006. Ils en informent immédiatement 
la Commission.  

Ne requiert pas de transposition en tant que telle  

Lorsque les États membres adoptent 
ces dispositions, celles-ci contiennent 
une référence à la présente directive 
ou sont accompagnées d'une telle 
référence lors de leur publication 
officielle. Les modalités de cette 
référence sont arrêtées par les États 
membres. 

art. 2 + art. 1 AR + article 1 AR Conseil des Ministres 

2. Les États membres communiquent à 
la Commission le texte des 
dispositions essentielles de droit 
interne qu'ils adoptent dans le 
domaine régi par la présente directive 
ainsi qu'un tableau de correspondance 
entre les dispositions de la présente 
directive et les dispositions nationales 
adoptées. 

Pratique : via la procédure de notification électronique des 
MNE (Mesures nationales d’exécution) 

Article 41 
Entrée en vigueur 

 

La présente directive entre en vigueur le jour 
de sa publication au Journal officiel de 
l'Union européenne. 

Ne requiert pas de transposition 

Article 42 
Destinataires 

 

Les États membres sont destinataires de la 
présente directive. 

Ne requiert pas de transposition 

 



 






