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1.  ÉVALUATION DE LA TRANSPOSITION NATIONALE DE LA DIRECTIVE 2004/38: 
PORTEE ET METHODOLOGIE 

La Commission des Libertés civiles, de la Justice et des Affaires intérieures (LIBE) du 
Parlement européen a lancé une procédure d’évaluation1 visant à mettre en lumière les 
principaux problèmes découlant de la transposition de la Directive 2004/38 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 (ci-après la Directive 2004/38).2 Le PE a fait parvenir un 
questionnaire à tous les Parlements nationaux des États membres (EM) de l’UE leur 
demandant des informations qualitatives, quantitatives et statistiques concernant la législation 
transposant le texte, les procédures administratives et la mise en œuvre pratique de la 
Directive 2004/38. Celle-ci devait être transposée pour le 30 avril 2006. Les réponses fournies 
au questionnaire à la fin 2008 sont souvent partielles et obscures, voire font complètement 
défaut. Seuls les onze Etats membres suivants y ont répondu: Autriche, Belgique, Chypre, 
République tchèque, Italie, Lituanie, Pologne, Roumanie, République slovaque, Slovénie et 
Espagne. Les données ainsi obtenues constituent, quoi qu’il en soit, des informations 
précieuses concernant les faiblesses pertinentes de la transposition de la Directive.  

L’exercice global du PE constitue une tentative à la fois positive et stimulante de 
rapprochement et de coopération avec les Parlements nationaux dans le domaine de ‘l’Espace 
de liberté, de sécurité et de justice’ (ELSJ) dans la perspective de l’entrée en vigueur du Traité 
de Lisbonne, sur des plans pertinents tels que la liberté de circulation et, plus largement, sur le 
plan de la citoyenneté européenne.3 En effet, outre l’Article 18 du Traité CE, la Charte des 
droits fondamentaux de l’UE reconnaît dans son Article 45 que la liberté de circulation et de 
séjour constitue l’un des droits fondamentaux les plus importants aux yeux des citoyens 
européens.4 L’importance accordée par les citoyens européens à la concrétisation de la liberté 
de circulation, ainsi qu’à son rôle fondamental et à sa valeur ajoutée dans la promotion de 
l’identité européenne, a souvent été mise en évidence dans divers rapports Eurobaromètre.5 
Cette liberté et son lien avec la citoyenneté de l’Union ont été revus, développés et interprétés 
de manière proactive à la fois par des mécanismes de droit positif et institutionnels qui 
caractérisent le système juridique de l’UE, à savoir, respectivement, la Directive 2004/386 et 
la jurisprudence des Cours communautaires, et, plus particulièrement, de la Cour européenne 
de justice (CEJ). L’évaluation de la mise en œuvre nationale de la Directive 2004/38 par le PE 
contribue à la promotion et à la protection des droits fondamentaux dans l’UE, au 
renforcement de la citoyenneté européenne et à la responsabilité démocratique des actions des 
Etats membres dans le cadre de la loi de la CE sur la libre circulation. 

                                                 
1 Résolution du Parlement européen sur l'application 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,   
15 novembre 2007, P6_TA(2007)0534, paragraphe 8. Voir également le Document de travail du PE sur le suivi de 
la résolution du Parlement européen du 15 novembre 2007 relative à l'application de la directive 2004/38/CE sur le 
droit des citoyens de l'UE et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des 
États membres, Rapporteur: Adina-Iona Vălean, 13 juin 2008. 
2 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, 
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/CEE. 
3 A propos du rôle plus fort des parlements nationaux dans le paysage institutionnel mis en place par le Traité de 
Lisbonne en relation avec l’ELSJ, voir Carrera, S. et F. Geyer (2008). 
4 Chartre des droits fondamentaux de l’Union européenne, JO 2007/C 303/01, 14 décembre 2007. 
5 Voir inter alia Commission européenne (2002), Eurobaromètre Pays candidats: Opinion publique dans les pays 
candidats à l’adhésion à l’UE, The Gallup Organization, Hongrie, DG Communication; Commission européenne 
(2006), Les citoyens européens et l’avenir de l’Europe – Étude qualitative dans les 25 États membres, 
Eurobaromètre, Optem, DG Communication; Commission européenne (2009), Connaissance des politiques clés 
dans l’espace de Liberté, Sécurité et Justice, Rapport analytique, Flash Eurobaromètre, The Gallup Organization, 
Hongrie, DG Communication, page 36, point 4.2.  
6 Pour une analyse, voir Carrera (2005). 
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Dans le Cinquième rapport sur la citoyenneté de l'Union [COM(2008) 85], la Commission 
européenne a confirmé que le contrôle de la mise en œuvre correcte de la Directive 2004/38 
demeure une priorité centrale.7 Sur la base de l'appel lancé dans une Résolution du PE en 
novembre 20078 et de l'Article 39 (1) de la Directive, la Commission a réalisé une évaluation 
de l'application de la Directive, qui s'est traduite par la rédaction d'un rapport publié en 
décembre 2008 [COM (2008) 840]. Ce dernier formule des critiques à l'égard des Etats 
membres et indique que, globalement, la transposition de la directive ‘laisse plutôt à désirer’.9 
En particulier, la Commission a souligné qu’aucun Etat membre n’a transposé la directive 
‘effectivement et correctement’ dans son intégralité dans son régime juridique national. Elle 
ajoute par ailleurs qu’absolument aucun article de la mesure n’a été transposé adéquatement 
par l’ensemble des Etats membres! Les informations contenues dans le rapport étayent et 
confirment d’une façon ou d’une autre certaines des conclusions clés tirées de l’étude des 
informations issues des questionnaires présentées dans le présent document d’information. 

L’incapacité manifestée par les Etats membres à respecter leur ‘obligation d’agir’ 
conformément à l’Article 10 du Traité instituant la Communauté européenne10 a des 
implications négatives sur les droits fondamentaux, le statut de la citoyenneté européenne, le 
principe d’égalité et de non-discrimination et les bases mêmes sur lesquelles la Communauté 
européenne repose. Le système juridique de l’UE dépend de la capacité des Etats membres à 
appliquer correctement et dans les délais impartis le droit de la CE. Il part également du 
principe que les Etats membres se conforment et adhèrent étroitement à la jurisprudence 
dynamique de la CEJ dans ces matières et que la Commission européenne peut garantir le 
respect des obligations au moyen de divers pouvoirs qui lui sont conférés par le Traité (ex. : 
Article 226 du Traité CE) et à l’aide de ses ressources humaines et financières. En dépit de ce 
qui précède, la liberté de circulation des citoyens de l’UE et des membres de leurs familles 
constitue un exemple clair prouvant que ces présomptions restent tout simplement lettre 
morte. Les principales victimes de cet échec sont la liberté et la sécurité (droits 
fondamentaux) de l’individu, qui est vulnérable lorsqu’il ‘circule’ et est confronté à des 
obstacles lorsqu’il tente de jouir des droits fondamentaux et des libertés attachés à la 
citoyenneté européenne. La légitimité et la crédibilité de l’UE face aux attentes des citoyens 
demeurent dès lors largement en question.  

Le présent document d’information expose les déficits majeurs au niveau de la concrétisation 
du principe de la liberté de circulation des citoyens de l’Union et des membres de leurs 
familles. Nous voulons nous concentrer tout particulièrement sur l’identification des questions 
qui posent problèmes, ayant engendré des difficultés de mise en œuvre de la Directive 
2004/38 en droit national. Bien que nous nous soyons également inspirés des conclusions 
d’autres sources d’information accessibles au public, telles que les documents de la 
Commission et d’anciens travaux et questions du PE, le présent document repose 
essentiellement sur les données fournies par les Parlements nationaux en réponse aux 
questionnaires. D’un point de vue méthodologique, nous tenons à souligner que, même si le 
                                                 
7 Commission européenne, Cinquième rapport sur la citoyenneté de l’Union, COM(2008) 85, Bruxelles, 15 février 
2008. 
8 Voir note de bas de page n°1 ci-dessus, paragraphe 7, dans lequel le PE invite la Commission à présenter ‘une 
évaluation exhaustive de la mise en œuvre de la directive 2004/38/CE et de sa transposition correcte ...’. 
9 Rapport de la Commission sur l’application 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, 
COM(2008) 840 final, Bruxelles, 10 décembre 2008. Voir également la Communication de la Commission, Les 
répercussions de la libre circulation des travailleurs dans le contexte de l’élargissement de l’Union européenne - 
Rapport rendant compte de la première phase d’application (1er janvier 2007 – 31 décembre 2008) des 
dispositions transitoires établies dans le traité d’adhésion de 2005 et répondant aux demandes émises en vertu des 
dispositions transitoires fixées dans le traité d’adhésion de 2003, COM(2008) 765 final, Bruxelles, 18 novembre 
2008. 
10 L’Article 10 du TCE stipule que “Les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à 
assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la 
Communauté. Ils facilitent à celle-ci l'accomplissement de sa mission. Ils s'abstiennent de toutes mesures susceptibles 
de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité”. 
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document d’information met en lumière certaines ‘mauvaises pratiques’ et lacunes entre le 
cadre de protection envisagé par la Directive 2004/38 et les pratiques 
législatives/administratives nationales, la logique qui nous a guidés n’a pas consisté à ‘pointer 
du doigt’ les Etats membres qui ont mis en œuvre ‘le moins bien’ le contenu et les droits 
stipulés dans la Directive. A l’inverse, notre but est d’illustrer de manière synthétique de 
quelle manière certaines dispositions de cette mesure de droit dérivé de l’UE ont peut-être été 
mal interprétées et/ou ont été appliquées de manière inadéquate/incohérente dans les 
différents pays. Nous voulons donc mettre en évidence des dimensions thématiques clés 
critiques sur lesquelles le PE et les Parlements nationaux doivent se pencher avec attention.  

La Commission LIBE a structuré le questionnaire soumis aux Parlements nationaux en neuf 
chapitres, destinés à couvrir toutes les étapes pertinentes de la libre circulation des personnes 
telle que stipulée par la Directive (voir le questionnaire repris à l’Annexe 1 du présent 
document). La forme des questions s’est également inspirée des questions déjà identifiées 
comme étant problématiques par le PE.11 Comme susmentionné, toutefois, les informations 
fournies par les autorités nationales sont partielles, incomplètes et sélectives. Comme 
l’Eurodéputée Adina-Ioana Vălean, rapporteur pour le Rapport d’initiative sur l’application 
de la Directive 2004/38,12 l’a souligné lors de la Rencontre des commissions parlementaires 
sur les ‘Progrès dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice’ des 19 et 20 
janvier 2009,13 les Parlements nationaux n’ont pas manifesté un enthousiasme débordant à 
l’idée de devoir se conformer à la demande du PE et peu de réponses ont été reçues. En effet, 
seuls onze Etats membres ont répondu au questionnaire et l’ont renvoyé. Par ailleurs, la 
quantité d’informations demandées dans chaque section du questionnaire (environ six sous-
questions par chapitre) semble avoir incité les Parlements nationaux à choisir les questions 
auxquelles ils étaient les plus enclins à répondre et le niveau de détail fourni. Dès lors, 
certains Etats membres ont fourni un compte rendu détaillé concernant leur législation 
mettant en œuvre la Directive tandis que d’autres se sont limités à des réponses très 
succinctes, voire n’ont pas répondu aux questions. Alors que certains Parlements nationaux 
ont donné de longues explications concernant le contenu de leur législation, d’autres se sont 
contentés de mentionner les dispositions législatives concernées, sans aborder dûment la 
manière dont ces dispositions sont interprétées et mises en pratique. Le puzzle de données 
issu du matériel recueilli n’a pas facilité la comparaison entre les diverses mesures de 
transposition de la Directive, ni l’identification des faiblesses communes.  

La section suivante entend surmonter certaines de ces questions méthodologiques ouvertes en 
se concentrant sur les domaines thématiques faisant apparaître des déficits fondamentaux lors 
de la comparaison des résultats issus du questionnaire. En bref, les quatre questions 
problématiques suivantes sont celles qui présentent les déficits majeurs et sont en conflit avec 
la Directive: 1. Membres de la famille originaires de pays tiers et partenariats enregistrés; 2. 
Exigences administratives imposées à la liberté de circulation et de séjour; 3. Restrictions à 
l’accès à  l’assistance sociale; et 4. Utilisation et abus du pouvoir d’éloignement. 

 

 
                                                 
11 Document de travail du PE sur le suivi de la résolution du Parlement européen du 15 novembre relative à 
l'application de la directive 2004/38 sur le droit des citoyens de l'UE et des membres de leurs familles de circuler et 
de séjourner librement sur le territoire des États membres, Rapporteur: Adina-Iona Vălean, 13 juin 2008, page 6, 
identifiant sept questions problématiques (à savoir, la notion de membre de la famille, l'autorisation d'entrée et 
l'émission de cartes de séjour pour les membres de la famille originaires de pays tiers, les documents exigés par les 
autorités frontalières et les compagnies aériennes, l'interprétation des ‘ressources suffisantes’ et de la notion de 
‘charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale’, l'interprétation des ‘raisons graves/impérieuses d'ordre 
public et de sécurité publique’, l'abus de droit et les mariages de complaisance). 
12 INI 2008/2184. 
13 Rencontre des commissions parlementaires à l’initiative du Parlement européen et du Parlement tchèque, 
Progrès dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, 19-20 janvier 2009, Parlement européen, 
Bruxelles. Voir http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/hearingsCom.do?language=EN&body=LIBE 
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2. DOMAINES THEMATIQUES / QUESTIONS PROBLEMATIQUES 

2.1. MEMBRES DE LA FAMILLE DE CITOYENS DE L’UE ORIGINAIRES DE PAYS TIERS ET 
PARTENARIATS ENREGISTRES 

2.1.1. Membres de la famille originaires de pays tiers 
Les citoyens de l’Union qui exercent leur droit de circuler librement en compagnie de 
membres de leur famille qui sont également citoyens de l’Union ne sont que rarement 
confrontés à des difficultés à la lumière de la Directive 2004/38.14 Toutefois, lorsqu’ils 
veulent être rejoints ou accompagnés par des membres de leur famille originaires de pays tiers 
(RPT), de nombreux Etats membres créent des obstacles qui vont à l’encontre de l’esprit et de 
la formulation de la Directive et de la jurisprudence de la Cour de Luxembourg. À titre 
d’illustration, les problèmes suivants se posent dans les Etats membres étudiés dans le présent 
document concernant le traitement réservé aux membres de la famille RPT lors de leur 
entrée/admission dans le pays. En Italie, l’exigence consistant à être en possession d’un 
document d’identification se mue pour les membres de la famille originaires de pays tiers en 
l’obligation de posséder un passeport pour pouvoir entrer dans le pays.15 Or, cette disposition 
va à l’encontre de l’Article 5(2) qui autorise l’admission sur le territoire d’un Etat membre de 
ces personnes également si elles sont en possession d’un autre document, tel qu’une carte de 
séjour émise par un autre Etat membre. D’après le questionnaire renvoyé par la République 
tchèque, ‘un membre de la famille d’un citoyen de l’UE qui n’est lui-même pas citoyen de 
l’Union européenne est tenu, lors d’un contrôle frontalier, de présenter à la police un visa 
l’autorisant à pénétrer sur le territoire du pays, s’il est soumis à une obligation de visa’.16 Par 
ailleurs, à la lumière des dispositions de la Directive, le visa d’entrée pour les membres de la 
famille RPT doit être délivré sans frais dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une 
procédure accélérée. Cette disposition ne semble toutefois pas avoir été interprétée par 
tous les Etats membres comme étant une règle contraignante, étant donné que peu 
nombreux sont ceux qui mentionnent l’existence de ce type de procédure dans leurs 
réponses au questionnaire. Par exemple, en Slovénie,17 même si les membres de la 
famille d’un citoyen de l’UE qui ne sont eux-mêmes pas des ressortissants de l’UE 
doivent détenir un passeport valable et un visa, aucune procédure spéciale ne semble 
avoir été mise en place pour leur permettre d’obtenir ce document aisément (‘dans les 
meilleurs délais et dans le cadre d’une procédure accélérée’). En outre, l’exigence 
consistant à être en possession d’un visa devrait, selon la Directive, être abandonnée 
lorsqu’un membre de la famille RPT possède un passeport et un permis de séjour 
délivré par un autre Etat membre.  
 
La Cour de Justice européenne est à l’origine d’importantes interventions et a formulé des 
interprétations proactives concernant des fondements de la citoyenneté européenne, ayant 
étendu l’établissement de ce statut à la fois ratione materiae et ratione personae. La 
judicialisation du statut du citoyen européen et des libertés et droits qui y sont liés, a 
                                                 
14 Article 5 (2) (3) (4) et Article 6 (2) de la Directive 2004/38. 
15 Articles 4 et 5 du Décret législatif n°30/2007, 6.02.2007 consolidé par le Décret législatif n°32/2008, 28 février  
2008. Ces articles stipulent la liberté de circulation pour tous les “Citoyens de l’Union en possession d’un 
‘document valable pour voyager à l’étranger, conformément à la législation de l’État membre’ et pour les membres 
de leur famille qui ne sont pas originaires de la Communauté mais possèdent un passeport en cours de validité.” 
16 Il est toutefois très intéressant de remarquer que dans le second questionnaire envoyé cette fois par le Sénat du 
Parlement de la République tchèque, il est précisé que “Un membre de la famille d’un citoyen de l’Union 
européenne, qui n’est pas ressortissant d’un État membre de l’UE, est tenu de prouver son identité par la 
présentation d’un document de voyage ou de la carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’UE ou 
d’une carte de permis de séjour permanent ; si l’étranger ne possède pas l’un des documents susmentionné, il peut 
prouver son identité en présentant un autre type de document. Il doit cependant également prouver qu’il est 
membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne”.  
17 En Slovénie, les dispositions de la Directive 38/2004 ont été, pour la plus grande partie, intégrées dans la Loi sur 
les étrangers qui fixe les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en République de Slovénie. 



5 

progressivement élargi et libéralisé les limites de la citoyenneté européenne.18 Il est difficile 
de dire dans quelle mesure tous les Etats membres de l’UE-25 ont déjà appliqué pleinement la 
jurisprudence de la CEJ en vertu de laquelle les membres de la famille RPT ne peuvent être 
tenus d’avoir déjà séjourné légalement avec un citoyen de l’UE dans un autre Etat membre 
pour jouir de la liberté de circulation et du droit de séjour.19 D’autres Etats membres 
n’appliquent cette règle qu’aux époux et enfants des citoyens de l’UE qui exercent leur droit 
de libre circulation mais pas aux membres de la famille au sens plus large, tels que les parents 
et les grands-parents qui sont également couverts par la Directive. Certaines administrations 
semblent également avoir tendance à imposer la nécessité de disposer de ressources 
suffisantes aux membres de la famille RPT même si le citoyen de l’Union est un travailleur 
salarié ou non salarié, alors que l’Article 7 de la Directive 2004/38 l’interdit expressément.20 
En effet, la pertinence des jugements rendus par la CEJ apparaît clairement dans l’arrêt 
Metock,21 dans lequel la Cour va à l’encontre des arguments qu’elle a précédemment avancés 
dans l’arrêt Akrich22 et indique que les citoyens de l’Union qui exercent leur droit de circuler 
librement dans un état d’accueil doivent pouvoir être rejoints ou accompagnés par des 
membres de leur famille RPT, indépendamment de l’endroit dont ils sont originaires (à savoir 
hors de l’Union ou pas) et indépendamment du fait qu’ils aient déjà séjourné légalement dans 
l’Union précédemment ou pas. Les questionnaires n’ont pas permis d’obtenir des 
informations sur l’impact potentiel de ces arrêts majeurs.   

 

2.1.2. Mariages entre partenaires de même sexe et Partenariats enregistrés: 
reconnaissance inégale 
En ce qui concernant les ressortissants de l’UE qui, en vertu de la législation nationale de leur 
Etat membre d’origine, sont autorisés à épouser une personne du même sexe, il n’est pas clair 
si ces mariages sont reconnus dans l’UE dans le cadre de l’exercice des droits de libre 
circulation.23 Non seulement, la disparité au niveau de la reconnaissance des différents types 
d’unions est trompeuse, mais elle donne aussi lieu à la frustration et à l’exclusion de certains 
citoyens de l’Union. Par exemple, la République tchèque ne permet pas le mariage entre 
personnes du même sexe dans sa législation nationale mais reconnaît néanmoins ceux conclus 
dans un autre Etat membre et le conjoint est alors traité comme un membre de la famille du 
citoyen de l’UE.24 A l’inverse, l’Autriche, Chypre, la Pologne et la Slovaquie ne 
reconnaissent pas les mariages ou partenariats entre personnes du même sexe, qu’ils aient été 

                                                 
18 La littérature s’est concentrée sur le rôle dynamique des cours communautaires dans l’établissement de la 
citoyenneté européenne et sur l’importance de leurs décisions successives. Voir, notamment, Craig et De Búrca 
(2007), Kostakopoulou, (2007), Jacobs (2007) et Guild (2007b). Pour un point sur la situation actuelle, voir 
Carrera et Merlino (2008). 
19 Selon le Rapport de la Commission européenne COM(2008) 840, sur la base du jugement Akrich, Affaire C-
109/01, le Danemark, l’Irlande, la Finlande et le Royaume-Uni ont subordonné le droit de séjour au fait d’avoir 
déjà séjourné légalement antérieurement dans un autre EM. Le rapport met également en évidence la manière dont 
sept autres États membres ont adopté une position similaire par le biais de pratiques administratives. Voir la page 4 
du Rapport.  
20 L’Article 7(1) de la Directive stipule que “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 b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes (...); et 
7(2) Le droit de séjour prévu au paragraphe 1er 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). Voir la Section 2.3. 
du présent document d’information pour son exécution. 
21 C-127/08 Metock 25 juillet 2008. Voir également C-1/05 Jia; C-459/99 MRAX; C-60/00 Carpenter, C-291/05, 
Eind, 11 décembre 2007, paragraphe 45. 
22 Paragraphe 58 – Metock. 
23 Article 2 (2) et Article 3 de la Directive 2004/38. A ce sujet, voir Carlier, J.Y. et E. Guild (2006). 
24 Loi n°326/1999 Coll. sur le séjour des étrangers sur le territoire de la République tchèque. 



6 

contractés sur leur territoire ou à l’étranger.25 Les partenaires enregistrés sont également 
confrontés à des obstacles lorsqu’ils veulent exercer leurs droits à circuler librement. 
Conformément aux Articles 2 et 3 de la Directive, les Etats membres sont tenus d’autoriser le 
séjour des partenaires enregistrés comme ils le font pour leurs propres ressortissants (ce qui 
présuppose que les partenariats enregistrés sont reconnus dans l’État en question). Dans 
certains états, cette obligation a fait l’objet d’une interprétation plus favorable. C’est 
notamment le cas en Espagne, qui reconnaît les partenariats enregistrés entre personnes du 
même sexe, et où les règles d’entrée et de séjour applicables aux partenaires enregistrés sont 
les mêmes que pour les conjoints.26 En Slovénie, par contre, la Loi sur les étrangers ne 
reconnaît pas ces unions lorsqu’elles sont conclues à l’étranger, même si leur conclusion dans 
le pays est autorisée en vertu de la Loi sur l’enregistrement des partenariats civils entre 
personnes de même sexe. En Roumanie, les partenariats entre personnes du même sexe ne 
sont pas reconnus mais ‘pris en considération’ s’ils ont été ‘enregistrés par-devant les 
autorités compétentes et dans le respect des dispositions législatives en vigueur dans l’État 
membre d’origine ou de provenance … et uniquement aux fins de l’exercice du droit de libre 
circulation sur le territoire roumain”.27  

Par ailleurs, pour les enfants d’un partenariat entre personnes de même sexe, la Directive 
2003/86 relative au droit au regroupement familial28 et le droit de non-discrimination 
exigent que les enfants puissent jouir du droit d’entrée et de séjour indépendamment du statut 
juridique et de l’orientation sexuelle de leurs parents. Dans le cas des Etats membres qui ne 
reconnaissent pas les mariages et/ou partenariats entre personnes du même sexe, cette 
situation peut donc interférer avec le droit de l’enfant à vivre avec ses deux parents.  

 

2.1.3. Membres de la famille à charge 
L’interprétation du concept de personne à charge varie également fortement en fonction des 
Etats membres.29 Le Rapport de la Commission européenne COM(2008) 840 stipule que près 
de la moitié des Etats membres n’a pas transposé l’Article 3 (2) de manière satisfaisante. 
Comme en témoigne l’interprétation déjà restrictive de la catégorie des autres bénéficiaires de 
la Directive, ce constat d’échec est basé sur une tendance à donner une interprétation plus 
limitative aux obligations des Etats membres à l’égard des membres de la famille de citoyens 
de l’UE.30 Les informations fournies par les questionnaires à ce propos sont peu satisfaisantes. 
La définition de cette catégorie a une portée très vaste dans le cas de la Belgique.31 À 
Chypre, par contre, cette définition est plus restrictive.32 Il apparaît aussi que les documents 

                                                 
25 Comme indiqué par les deux Parlements nationaux dans leurs réponses au questionnaire. La Slovénie ne 
reconnaît pas non plus les mariages entre personnes du même sexe. 
26 Décret royal n°240/2007 du 16.02.2007 sur l’entrée, la liberté de circulation et le séjour en Espagne des citoyens 
des États membres de l’Union européenne et des autres états parties à l’Accord sur l’Espace économique européen 
qui, comme indiqué dans le questionnaire, reconnaît que “les partenaires, quel que soit leur sexe, sont soumis aux 
mêmes règles que leurs conjoints s’ils sont enregistrés dans un registre public établi à cet effet dans un État 
membre de l’UE ou de l’EEE. Aucune discrimination ne peut être opérée à l’encontre des enfants”. 
27 Ordonnance d’urgence du Gouvernement n°102/2005 sur la libre circulation des citoyens des États membres de 
l’Union européenne et de l’EEE sur le territoire roumain. 
28 Directive du Conseil 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial, 22.09.2003, JO L 251. 
29 Articles 2 (2) et 3 (2) de la Directive 2004/38. 
30 Le Rapport indique également que dix EM ont transposé la mesure dans un sens plus favorable. Voir page 4 du 
Rapport. 
31 Art. 40 bis, § 2, Loi 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers 
(LAT). Voir également l’Article 2 (1) de l’arrêté n°102/2005 implémentée par la décision du gouvernement 
n°1864 du 21 décembre 2006 qui parle globalement de “tout membre de la famille, indépendamment de sa 
nationalité, ne relevant pas de la définition donnée au point (3) et étant à charge d’un citoyen de l’UE dans le pays 
d’origine ou de provenance”, et non de descendant direct. 
32 Par exemple, le questionnaire relatif à Chypre mentionne uniquement “un ascendant ou descendant direct du 
citoyen de l’Union ou de son conjoint”. 
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requis pour prouver la dépendance varient fortement entre les Etats membres. Ces documents 
ont essentiellement pour but de prouver la relation et les liens familiaux, la dépendance 
physique et la situation financière. Le cas de la Belgique constitue une nouvelle fois un bon 
exemple dans lequel les exigences administratives au niveau national sont sujettes à une vaste 
marge d’appréciation. En effet, ce pays ne dispose pas d’une ‘liste exhaustive de 
documents’33 acceptés par les autorités pour prouver le lien de dépendance. Comme il ressort 
des réponses aux questionnaires compilés par d’autres Etats membres, les autorités nationales 
disposent d’une large marge de manœuvre pour déterminer qui relève de cette catégorie et la 
manière de prouver cette appartenance. En Italie, alors que les autres membres de la famille 
ne semblent pas être couverts par le Décret législatif 30/2007 transposant la Directive, les 
‘partenaires durables’ peuvent être autorisés à entrer dans le pays avec un visa d’entrée si ‘la 
relation est dûment attestée par l’État de l’Union dont le citoyen a la nationalité”!34  

 

2.2. DROIT D’ENTREE, DE SEJOUR ET DE SORTIE : DELAIS ET OBSTACLES 

2.2.1. Entrée 
Pour entrer sur le territoire d’un Etat membre, les citoyens de l’Union et les membres de leur 
famille doivent être en mesure de prouver leur identité.35 Bien que cette exigence implique 
généralement de posséder une carte d’identité ou un passeport en cours de validité, un permis 
de séjour délivré par un autre Etat membre semble n’être acceptable qu’en Belgique, en 
Lituanie et en Espagne, même s’il s’agit d’une obligation aux termes de l’Article 5(2) de la 
Directive! Une fois sur le territoire, la plupart des Etats membres exigent des individus, et en 
particulier des ressortissants étrangers, qu’ils soient en possession d’une carte d’identité ou 
d’un passeport en cours de validité. Les procédures applicables si le citoyen de l’UE et/ou le 
membre de sa famille ne détient pas les documents d’identification requis semblent être plus 
problématiques. Ainsi, l’obligation de donner aux membres de la famille qui ne satisfont pas 
aux exigences d’entrée dans un Etat membre toutes les opportunités raisonnables de prouver 
qu’ils jouissent du droit de libre circulation et de séjour a été interprétée comme la nécessité 
d’octroyer à la personne le temps requis pour obtenir les documents manquants. Toutefois, 
comme le prouve le cas de la Lituanie, même si des services de téléphone et de fax sont mis à 
disposition, aucune indication n’est donnée concernant la durée de la ‘période raisonnable’ 
accordée ‘avant la mise en place d’une procédure de retour’.36 Dans la pratique, l’application 
de cette exigence est donc laissée à l’entière discrétion du garde-frontière. En Slovénie, dans 
une telle situation, la personne est autorisée à demeurer six heures dans la zone frontalière!37 
En Italie, tout citoyen de l’Union ou membre de sa famille qui ne possède pas de documents 
de voyage (ou, pour les membres de la famille du citoyen de l’UE originaires de pays tiers, un 
visa d’entrée) se verra refuser l’entrée sur le territoire à moins qu’il ne soit en mesure de 
présenter les documents requis (ou d’apporter la preuve de son droit à la liberté de circulation 
par ‘tout autre document approprié’) dans les 24 heures. L’Italie n’est pas le seul Etat membre 
qui semble accepter d’autres types de documents. En effet, la Pologne38 et la République 

                                                 
33 Référence BRI/108.2008 - LT/749087EN.doc. Le questionnaire belge indique que “La détermination d’un lien 
de dépendance est avant tout une question de fait. Il est dès lors difficile d’établir des dispositions générales. Quoi 
qu’il en soit, nous pouvons spécifier les grandes lignes de notre pratique administrative”. 
34 Article 3 du Décret légistlatif 30/2007. 
35 Article 5 de la Directive 2004/38. 
36 Ordre des ministres de l’Intérieur et des Affaires étrangères n°1V-280/V-109, 2.09.2004 “Sur les règles relatives 
à la fourniture de documents pour l’obtention d’un visa, la délivrance d’un visa, la délivrance d’un visa aux postes 
frontières, l’extension de la période de séjour en République lituanienne, le retrait d’un visa, l’accréditation des 
agences de voyage” (Zin., 2004, N° 136-4961). 
37 Réponse du Parlement slovène: il s’agit toutefois d’une “exception aux dispositions générales, stipulées dans la 
Loi sur le contrôle frontalier national”.  
38 Réponse du Parlement polonais: le commandant des garde-frontières accorde pendant une période ne pouvant 
excéder 72 heures “l’opportunité de prendre des mesures pour obtenir un document de voyage valide ou tout autre 
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tchèque39 le font aussi. Il est cependant impossible de savoir avec certitude de quel type de 
document il s’agit et si cette disposition s’applique aux citoyens de l’Union et/ou aux 
membres de leur famille originaires de pays tiers. 

 

2.2.2. L’obligation de se signaler ou de s’enregistrer 
La Directive 2004/38 stipule que les citoyens de l’Union qui se rendent d’un Etat membre 
dans un autre ne devront se soumettre à des formalités administratives qu’au terme des trois 
premiers mois de séjour et que ces formalités devront être très légères.40 En République 
slovaque41 et en République tchèque, il n’existe pas de système d’enregistrement,42 mais les 
citoyens de l’UE sont néanmoins tenus de signaler leur présence aux autorités policières. 
Conformément à la législation tchèque, tout manquement à l’égard de cette obligation est 
considéré comme une infraction administrative et est passible d’une amende.43 De la même 
manière, en République slovaque, tout citoyen de l’UE qui ne signale pas sa présence sur le 
territoire dans les 10 jours est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1.659 euros.44 Le 
caractère non-discriminatoire et proportionné de ces types de sanctions financières doit être 
vérifié, comme requis par l’Article 5 (5) de la Directive 2004/38, étant donné que toute 
personne arrivant dans un pays étranger n’est pas nécessairement au courant de ces 
procédures administratives.  

Aux termes de l’Article 8 (3) de la Directive, les Etats membres peuvent exiger des citoyens 
qu’ils obtiennent une attestation d'enregistrement après trois mois. En cas de non-respect de 
cette obligation, ils peuvent même imposer des sanctions non discriminatoires et 
proportionnées. L’Italie, toutefois, ne stipule aucune obligation pour les citoyens de l’Union 
de se faire enregistrer au cours des trois premiers mois. En l’absence de preuve concernant la 
durée du séjour, un citoyen de l’UE qui n’est cependant pas en possession d’une attestation de 
présence sera considéré comme étant dans le pays depuis plus de trois mois et sera passible 
d’une amende.45 Dans la pratique, cette disposition rejoint l’obligation de signaler sa présence 
au cours des trois premiers mois du séjour. 

L’attestation d’enregistrement doit être délivrée ‘immédiatement’. Il semble néanmoins que 
de nombreux Etats membres ont également négligé cet aspect. La Belgique a ignoré cette 
disposition dans la transposition de la directive dans son droit national et ne l’a pas incluse en 

                                                                                                                                            
document valide prouvant l’identité et/ou la nationalité, ou pour prouver d’une autre manière irréfutable que les 
personnes en question jouissent de la liberté de circulation.” 
39 Le questionnaire complété par le Sénat de la République tchèque indique que “conformément à l’Article 6, 
paragraphe 10 de la Loi sur le séjour des étrangers, si, au moment du contrôle à la frontière, un citoyen de l’Union 
européenne ne possède pas de document de voyage ou ne peut en obtenir un, la Police l’autorisera à prouver son 
identité et le fait qu’il est citoyen d’un État membre de l’UE à l’aide de tout autre type de document (ex. : permis 
de conduire). Si, au moment du contrôle à la frontière, le membre de la famille d’un citoyen de l’UE ne possède 
pas de document de voyage ou ne peut en obtenir un, la Police l’autorisera à prouver son identité ainsi que le fait 
qu’il appartient à la famille d’un citoyen de l’UE à l’aide de tout autre type de document”.  
40 Articles 5 (5), 6 (1) et 8 de la Directive 2004/38. 
41 Section 49 §2 de la Loi n°48/2002 Coll. sur le séjour des étrangers. 
42 Réponse du Parlement thèque: “Dans certaines préconditions, tous les étrangers, à savoir y compris les citoyens 
de l’UE et les membres de leur famille, ainsi que les personnes qui sont des résidents permanents, doivent signaler 
leur présence sur le territoire du pays”. Voir l’Article 93 (2) de la Loi sur le séjour des étrangers qui stipule que les 
citoyens de l’UE et les membres de leur famille sont obligés de signaler leur lieu de séjour sur le territoire à la 
police dans les 30 jours à compter de leur date d’entrée dans le pays.   
43 Article 157 (1) (r) de la Loi sur le séjour des étrangers. L’amende se monte à 3.000 couronnes tchèques. 
44 Section 46 §1 (e) de la Loi n°48/2002 coll. sur le séjour des étrangers. 
45 En vertu de l’article 5(5)(a) du Décret législatif 30/2007 et de la réponse donnée par le Parlement italien: “Bien 
qu’il s’agisse d’une procédure optionnelle, tout non-respect par un citoyen de la Communauté de l’obligation de 
signaler sa présence risque de lui porter préjudice : un citoyen communautaire qui n’est pas en possession d’une 
attestation de présence est considéré, en l’absence de preuve du contraire, comme ayant résidé en Italie depuis plus 
de trois mois.” 



9 

tant qu’obligation positive.46 Ceci est d’autant plus inquiétant quand on sait que, dans ce pays, 
les citoyens de l’UE peuvent être enfermés s’ils ne se conforment pas aux formalités 
administratives.47 Quoi qu’il en soit, dans l’une des réponses aux questions du questionnaire, 
la Belgique assure que l’attestation est délivrée immédiatement ‘quand une enquête peu 
approfondie est nécessaire pour établir si les conditions de délivrance de l’attestation 
d’enregistrement sont satisfaites’,48 alors que, selon les informations issues d’un autre 
questionnaire renvoyé par les Parlements nationaux belges (trois questionnaires différents ont 
été compilés par la Belgique), la procédure d’enregistrement semble être longue et fastidieuse 
dans la pratique.49 

 

2.2.3. Séjour d’une durée supérieure à trois mois 
L’un des principaux problèmes entraînant un retard dans la délivrance des attestations dérive 
de la notion de ‘ressources suffisantes’ stipulée à l’article 7 (1) (b) de la Directive 2004/38. 
Les Etats membres ne peuvent appliquer cette exigence aux travailleurs salariés ou non 
salariés mais peuvent imposer aux autres catégories de citoyens de l’Union qui exercent leur 
droit à la libre circulation de prouver qu’ils disposent de ressources suffisantes s’ils désirent 
effectuer un séjour d’une durée supérieure à trois mois. Dans la pratique, il apparaît que les 
administrations de nombreux Etats membres confondent les différentes catégories et 
demandent souvent aux travailleurs (en particulier ceux qui travaillent à temps partiel ou 
occupent des emplois occasionnels) de prouver qu’ils possèdent suffisamment de ressources. 
Les membres de la famille de citoyens de l’UE originaires de pays tiers doivent obtenir une 
carte de séjour sont souvent confrontés à des délais d’attente substantiels, et ceci en dépit de 
l’obligation générale de délivrer les documents le plus rapidement possible et, dans tous les 
cas, dans les six mois suivant le dépôt de la demande.50 Vu que peu d’Etats membres stipulent 
dans leur législation transposant la directive un délai maximum de délivrance de ce document, 
il est difficile d’évaluer si cette obligation est réellement respectée. A Chypre, par exemple, 
même si l’obligation légale de respecter ce délai de six mois est stipulée, il apparaît qu’il faut 
nettement plus longtemps dans la pratique.  

Dans la transposition de l’Article 10 de la Directive, les Etats membres ont largement 
réinterprété les documents exigés, restreignant les documents servant de preuve à la 
présentation de documents très spécifiques, comme une attestation de mariage traduite par un 
traducteur juré afin de prouver la relation familiale, et y ont ajouté de nouveaux critères tels 
que la possession d’une assurance maladie ou l’obligation de prouver la disponibilité de 
ressources suffisantes. En République tchèque, un permis de séjour est délivré aux RPT sur 
présentation de la carte de séjour du membre de la famille possédant la nationalité d’un pays 
de l’UE. En conséquence, les citoyens de l’UE dont certains membres de leur famille ont la 
nationalité d’un pays tiers doivent nécessairement s’enregistrer.51 En Lituanie, la procédure 
d’enregistrement se déroule en deux étapes (d’abord, obtention du permis de séjour auprès 
des services locaux de l’immigration, puis ‘personnalisation’). Bien que, selon la loi, cette 

                                                 
46 L’Art. 42, §4 LAT ne fait pas référence à cette obligation.  
47 Voir le Rapport de visite des centres de détention fermés pour demandeurs d’asile et immigrants en Belgique par 
une délégation de la Commission des Libertés civiles, de la Justice et des Affaires intérieures (LIBE), (PV723427, 
PE 404.465, 28.05.2008) 
48 Questionnaire BRI/108.2008, page 15. 
49 LT\749082EN.doc “L’Office des étrangers prend une décision dans les cinq mois qui suivent le dépôt de la 
demande.”  
50 Article 10 (1) de la Directive 2004/38. 
51 Ces circonstances relèvent alors de la catégorie “certaines préconditions” mentionnée à la note de bas de page 
n°43. 
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procédure doivent être effectuée dans les deux mois, le fardeau administratif semble être 
nettement plus lourd pour cette catégorie de personnes.52 

Il apparaît également que certains Etats membres n’ont pas du tout transposé l’article relatif 
aux conditions de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’UE possédant la 
nationalité d’un pays tiers, étant donné que certains n’ont nullement fait référence à une 
législation spécifique concernant sa mise en œuvre.53 Cet aspect étaye encore une inquiétude 
exprimée dans le Rapport de la Commission européenne 2008 (840) selon laquelle la plupart 
des Etats membres ne se conforment pas à l’obligation de délivrer des cartes de séjour 
spécifiques aux membres de la famille des citoyens de l’Union, ce qui les placerait néanmoins 
dans une situation plus favorable.54 Cette omission risque de s’avérer un handicap lorsqu’ils 
voudront recevoir le traitement qu’ils méritent en leur qualité de membres de la famille d’un 
citoyen de l’Union. 

 

2.3. RESTRICTIONS A L’ACCES A L’ASSISTANCE SOCIALE 
L’une des sources de friction les plus courantes entres les citoyens de l’Union et les Etats 
membres qui les accueillent réside dans l’accès à l’assistance sociale. Non seulement les Etats 
membres ont tendance à imposer à tous les citoyens de l’UE l’obligation de prouver qu’ils 
disposent de ressources suffisantes, qu’ils soient travailleurs salariés, non salariés ou pas, 
mais ils refusent également souvent la délivrance de l’attestation d’enregistrement ou la 
réunification familiale pour cause de ‘ressources insuffisantes’. Les travailleurs ont pourtant 
droit à l’assistance sociale, sur la base de l’égalité de traitement par rapport à leurs propres 
ressortissants. La Directive 2004/38 stipule, quoi qu’il en soit, un traitement différent selon 
que la personne qui exerce son droit à la liberté de circulation est économiquement active ou 
pas.55 Il ressort des réponses fournies au questionnaire que l’application du test des ressources 
suffisantes est largement incohérente dans l’Union. Citons ainsi le cas de la Belgique, où, 
même si le test n’est pas appliqué de manière systématique, il comporte de nombreuses 
variables différentes et n’opère nullement la distinction entre les personnes économiquement 
actives et les autres.56 La Pologne applique des règles similaires.57 D’autres Etats membres, 
tels que la Lituanie, n’ont pas transposé cette obligation et contrôlent au cas par cas si les 
citoyens de l’UE et les membres de leur famille jouissent au moins du revenu minimum 
garanti par l’État. Il est cependant impossible de dire si ce contrôle est effectué en fonction de 
la durée escomptée du séjour et si la présence de personnes à charge est prise en 
considération.58 
                                                 
52 En application de l’Article 99 de la Loi sur le statut juridique des étrangers comme spécifié dans le questionnaire 
soumis par le Parlement lituanien. 
53 Sur la base des informations fournies dans les questionnaires, il semble que ce soit le cas en Slovénie et en 
Roumanie. 
54 La page 6 du Rapport indique expressément que “Un problème sérieux résulte du fait que, dans un certain 
nombre d’États membres, la carte de séjour n’est pas appelée ‘carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen 
de l’Union’, ainsi qu’exigé à l’article 10. Les membres de la famille concernés peuvent trouver difficile de prouver 
que leur situation relève de la directive et non de la réglementation nationale, plus restrictive, relative aux 
étrangers”. 
55 Articles 7 et 8 de la Directive 2004/38. 
56 Article 40 (4) de la Loi du 15 décembre 1980. Le questionnaire indique que “Seules les personnes susceptibles 
de se retrouver dans une situation précaire font l’objet d’une évaluation (cas douteux, recours aux CPAS – Centres 
publics d’aide sociale)”. L’autorité compétente est soit la commune soit l’Office des étrangers.  
57 §2, Dziennik Ustaw, N° 217, point 1616, à lire en conjonction avec l’article 15§3 de la Loi sur les étrangers. Les 
garde-frontières sont responsables de l’exécution de ces dispositions et leurs décisions sont immédiatement 
applicables. 
58 Selon le questionnaire “Les lois ne stipulent aucune définition de la notion de ‘ressources suffisantes’. La 
situation de chaque personne est évaluée individuellement... Dans le cas de membres de la famille, les ressources 
du membre de la famille et du partenaire peuvent être prises en considération. Pour prouver la provenance de leurs 
ressources, les demandeurs doivent fournir des documents ad hoc. Aucune autre mesure de contrôle n’est mise en 
place”.  
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En outre, les citoyens de l’UE qui perdent leur emploi conservent le statut de travailleurs aux 
fins des droits de séjour et de l’accès aux systèmes d’assistance sociale selon la Directive.59 
Or, de nombreux Etats membres omettent de donner effet à ce droit à l’assistance sociale en 
cas de chômage mais traitent alors les citoyens de l’Union qui se trouvent dans cette situation 
comme de nouveaux arrivants.60 Bien que cette question n’ait pas été spécifiquement abordée 
dans le questionnaire, cette obligation doit être prise en considération dans le cadre de la mise 
en œuvre de l’Article 14 de la Directive qui fait référence à la charge déraisonnable pour le 
système d'assistance sociale (Voir Section 2.4.2 ci-dessous). 

 

2.4. UTILISATION ET ABUS DU POUVOIR D’ELOIGNEMENT 

2.4.1. Éloignements 
Selon l’Article 28 de la Directive, l’éloignement automatique de citoyens de l’Union est 
interdit et les Etats membres ne peuvent éloigner ou expulser des citoyens de l’Union que 
pour des raisons d’‘ordre public, sécurité publique ou santé publique”.61 En outre, les 
décisions d’éloignement doivent exclusivement reposer sur le comportement personnel de 
l'individu concerné.62 Les questionnaires ont permis d’identifier un certain nombre de lacunes. 
Certains Etats membres ne fournissent pas de cadre conceptuel identifiant ce en quoi 
consistent réellement les catégories normatives de l’ordre public, de la sécurité publique et de 
la santé publique. C’est notamment le cas en République tchèque63 et en République 
slovaque.64 Ces omissions laissent à la police une entière discrétion et autorisent diverses 
pratiques administratives. En Italie, par exemple, des restrictions sont autorisées pour des 
motifs de ‘Sécurité de l’État, motifs impérieux de sécurité publique ou tout autre motif 
d’ordre public ou de sécurité publique’.65 La loi italienne ne définit cependant que la notion 
de ‘motifs impérieux de sécurité publique’. A nouveau, la manière dont les autorités 
nationales tiennent compte de et envisagent la protection contre l’éloignement telle que 
stipulée à l’Article 28 (1) de la Directive 2004/38, et, plus particulièrement, “de son 
intégration sociale et culturelle dans l'État membre d'accueil et de l'intensité de ses liens avec 
son pays d'origine” est également loin d’être claire.  

Comme déjà mis en évidence dans le Rapport de la Commission européenne COM(2008) 
840,66 deux Etats membres, l’Italie et la Finlande, stipulent dans leur droit national 
l’éloignement automatique de citoyens de l’Union. Une condamnation pénale grave ou le fait 
d’‘avoir commis un délit d’une certaine gravité’ entrent en ligne de compte pour décider si la 
personne constitue une menace à l’ordre public ou à la sécurité publique. Le Code pénal 
italien prévoit qu’un ressortissant communautaire sera éloigné s’il est condamné à une peine 

                                                 
59 Article 7 (3) et 24 de la Directive 2004/38; Voir également Affaire C-456/02, Trojani [2004] Recueil I-7573 et 
Affaire C-184/99, Grzelczyk [2001] Recueil I-6193. 
60 Voir Minderhoud (2009). 
61 Voir inter alia Affaire C-413/99, Baumbast [2002] Recueil I-07091 et Affaire 67/74, Carmelo Angelo 
Bonsignore v. Oberstadtdirektor der Stadt Köln [1975] Recueil 00297. Voir également les affaires jointes C-
259/91, C-331/91 et C-332/91 Alluè and Others [1993] Recueil I-4309, paragraphe 15, et Affaire C-30/77, Régina 
v. Pierre Bouchereau [1977] Recueil 01999, paragraphe 35. 
62 Article 27 (2) de la Directive 2004/38. 
63 Le questionnaire de la République tchèque indique que “En général, il convient de mentionner que les notions de 
sécurité publique et d’ordre public sont des termes juridiques ‘indéfinis’ devant être interprétés en fonction de la 
situation spécifique”. Voir la Loi sur le séjour des étrangers sur le territoire de la République tchèque, Article 9.1 
et 2. 
64 Selon le questionnaire “En ce qui concerne les restrictions à la liberté de circulation, la police peut refuser 
l’entrée à un citoyen de la CEE et aux membres de sa famille s’il existe une présomption raisonnable qu’il 
constitue une menace pour la sécurité de l’État, l’ordre public ou la protection de la santé publique”. Voir Loi 
n°48/2002 Coll., Section 6, paragraphe 1. 
65 Voir Décret 30/2007 du 6 février 2007 amendé et consolidé par le Décret n°32 du 28 février 2008, Article 20. 
66 Page 8. 
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d’emprisonnement d’au moins deux ans ou s’il a commis un délit contre la personnalité de 
l’État (indépendamment de la durée de la sentence).67 En outre, le concept juridique de 
“motifs impérieux de sécurité publique” inclut toute ‘condamnation préalable faisant suite à 
une infraction grave prononcée par un tribunal italien ou étranger’. Enfin, de nouveaux motifs 
d’éloignement seront introduits dans le cadre du ‘paquet sécurité’.68 Dès lors, des citoyens de 
l’UE et les membres de leur famille peuvent être éloignés du territoire italien s’ils ne 
procèdent pas à leur enregistrement auprès des autorités compétentes dans les 10 jours qui 
suivent la période établie de trois mois. En République tchèque, il apparaît que la peine 
pénale la plus fréquemment prononcée à l’encontre des étrangers est l’éloignement, si celui-ci 
s’impose pour la sécurité des personnes ou des biens ou pour d’autres motifs d’intérêt 
public.69 Dans ce cadre, la question de l’observation de l’exigence de proportionnalité stipulée 
par la Directive peut être soulevée. Une même inquiétude se pose concernant la Roumanie 
qui peut imposer des restrictions à la liberté de circulation et peut procéder à des éloignements 
en cas de ‘danger imminent’ pour l’ordre public et la sécurité publique. La signification et la 
portée de cette catégorie ne sont pas développées dans la loi.70 

Certains Etats membres n’acceptent pas que les limitations à l’éloignement s’appliquent 
également quand les citoyens de l’Union ont résidé dans le pays pendant plus de trois mois et 
ne satisfont toujours pas aux conditions d’emploi salarié ou non salarié ou aux conditions de 
séjour. Par ailleurs, dans certains Etats membres, en particulier l’Italie et la France, 
l’éloignement de citoyens de l’Union après trois mois de séjour s’ils ne peuvent prouver 
qu’ils disposent de ressources suffisantes semble être exercé de manière disproportionnée à 
l’encontre des ressortissants d’un Etat membre spécifique, à savoir la Roumanie.71 L’Italie n’a 
fourni à ce propos que très peu d’informations quantitatives et pratiquement aucune 
information qualitative dans ses réponses au questionnaire.72 

 

2.4.2. Lien entre le recours au système d’assistance sociale et l’éloignement  
Alors que la Directive 2004/38 ne permet pas aux Etats membres d’éloigner automatiquement 
un citoyen de l’Union parce qu’il est devenu une charge ‘déraisonnable’ pour le système 

                                                 
67 Voir les Articles 235 et 312 du Code pénal tels qu’amendés par le Décret législatif n°92 du 23 mai 2008 
(finalement converti en la Loi n°125 du 24 juillet 2008). 
68 En particulier, le projet de décret législatif stipule que les citoyens de l’UE qui désirent séjourner en Italie 
pendant plus de trois mois sont soumis à l’obligation, pour des motifs d’ordre public et de sécurité publique, de se 
faire enregistrer auprès des autorités compétentes dans les 10 jours qui suivent l’expiration de la période de séjour 
de trois mois. Selon l’Article 20 du Décret législatif n°30/2007 – tel que modifié par le projet de décret législatif – 
le non-respect de cette obligation constitue “un motif impérieux de sécurité”, pouvant déboucher sur une limitation 
du droit d’entrée et de séjour de citoyens de l’UE et des membres de leur famille. Schema di decreto legislativo 
recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di 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. Disponible à l’adresse: 
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/AttiDelGoverno/pdf/0005.pdf 
69 Section 57 du Code pénal tchèque, comme décrit dans la réponse tchèque au questionnaire. 
70 Voir Article 25 (2) de la Loi n°260/2005, Journal officiel, n°900, 7 octobre 2005. 
71 Résolution du Parlement européen sur l’application 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, 
15.11.2007. 
72 A propos des mesures juridiques adoptées par le Gouvernement italien dans le cadre du ‘Paquet sécurité’, voir la 
Résolution du Parlement européen du 10 juillet 2008 sur le recensement des Roms en Italie sur la base de leur 
appartenance ethnique, disponible à l’adresse: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0361+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR#ref_1_12; Conseil de l’Europe, 
Mémorandum présenté par Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe. 
Disponible à l’adresse: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CommDH(2008)18; Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, Rapport d’incident : attaques violentes contre des Roms dans le quartier de 
Ponticelli à Naples, Italie. Disponible à l’adresse: http://fra.europa.eu/fra/material/pub/ROMA/Incid-Report-Italy-
08_en.pdf. 
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d’assistance sociale,73 un certain nombre d’Etats membres semblent pourtant adopter cette 
approche. En dépit de l’obligation de respecter le principe de proportionnalité et de fonder les 
décisions sur une évaluation individuelle de la situation personnelle de l’individu, le critère 
consistant à ne pas représenter une charge ‘déraisonnable’ a été appliqué de manières très 
différentes dans les Etats membres. Si certains Etats membres ne spécifient rien quant à 
l’application pratique de ce critère, comme l’Autriche, qui se limite à indiquer qu’elle tient 
compte de tous les critères pertinents,74 d’autres, comme la République tchèque, semblent 
avoir mis en place des systèmes d’évaluation très détaillés reposant sur l’attribution de points. 
Ce système se fonde notamment sur la durée du séjour, la durée de la période d’emploi, la 
formation et le potentiel d’employabilité future, les qualifications, ainsi que le taux de 
chômage dans le pays de résidence. En Belgique, les autorités administratives peuvent mettre 
fin à un séjour d’une durée inférieure à trois ans si l’étranger dépend de l’assistance sociale 
(centre public d’aide sociale – C.P.A.S) depuis plus de trois mois. En République slovaque, 
les membres de la famille des citoyens de l’UE doivent soumettre une déclaration attestant 
qu’ils ne deviendront pas une charge pour le système de soins de santé et d’assistance 
sociale.75 A Chypre, les autorités compétentes (Le Service d’assistance sociale du Ministère 
de l’Emploi et de l’Assurance sociale) prennent en considération ‘la situation personnelle’ de 
la personne et ‘cette évaluation n’est pas effectuée de manière systématique’.76 

 

2.4.3. Garanties procédurales 
Une décision d’éloignement ne peut être exécutée qu’un mois après sa notification, sauf dans 
les cas dûment justifiés d’urgence.77 Selon le Rapport de la Commission COM(2008) 840, 
peu d’Etats membres ont transposé les garanties correctement et la majorité ont transposé la 
directive de manière inadéquate.78 En effet, il ressort des informations fournies dans les 
questionnaires que l’exigence a été mal interprétée, voire complètement ignorée dans un 
certain nombre d’Etats membres. A titre d’exemple, en Lituanie, la décision obligeant un 
ressortissant de l’UE ou un membre de sa famille à quitter le pays doit être exécutée sans 
délai, dans le mois qui suit la prise de la décision.79 En Roumanie, alors qu’aucun délai n’est 
stipulé pour l’exécution de la décision d’éloignement, le droit de séjour prend fin le jour de la 
décision et l’introduction d’un recours (dans un délai de 10 jours à compter de la date de la 

                                                 
73 Considérant 16 et Article 14 (3) de la Directive 2004/38. Le considérant 16 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. L'État membre 
d'accueil devrait examiner si, dans ce cas, il s'agit de difficultés d'ordre temporaire et prendre en compte la durée 
du séjour, la situation personnelle et le montant de l'aide accordée, afin de déterminer si le bénéficiaire constitue 
une charge déraisonnable pour son système d'assistance sociale et de procéder, le cas échéant à son éloignement. 
En aucun cas, une mesure d'éloignement ne devrait être arrêtée à l'encontre de travailleurs salariés, de non salariés 
ou de demandeurs d'emploi tels que définis par la Cour de justice, si ce n'est pour des raisons d'ordre public et de 
sécurité publique”. 
74 Le questionnaire autrichien indique que “Conformément aux données administratives et à la jurisprudence, une 
personne deviendrait une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale si elle entre dans le pays aux 
fins de profiter du système d’assistance sociale. Si aucune indication claire d’abus n’est à relever, une évaluation 
individuelle est réalisée et tiendra compte de toutes les circonstances pertinentes, et spécifiquement, la durée et 
l’objet du séjour (entrée pour des raisons professionnelles ou en tant qu’étudiant, etc.)”.  
75 Article 45b (3) (d) de la Loi n°48/2002 Coll. sur le séjour des étrangers. 
76 Article 10 (5) de la Loi sur le droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de 
séjourner librement sur le territoire de la République de Chypre, 9 février 2007. 
77 Articles 28, 30 et 31 de la Directive 2004/38. 
78 Par exemple, le Rapport met en évidence le fait que “En France, aucune garantie procédurale ne s’applique en 
cas d’urgence absolue. Le citoyen de l’UE concerné ne reçoit aucune notification écrite de la décision 
d’éloignement, n’est pas informé des motifs qui sont à la base de cette décision et ne dispose d’aucun droit de 
recours avant l’exécution de la décision”, voir point 3.8.2, page 9 du Rapport. 
79 Article 127 de la Loi sur le statut juridique des étrangers, Žin., 2006, n° 137-5199. 
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notification) ne produit nullement un effet suspensif.80 L’Espagne n’a transposé la Directive 
2004/38 que partiellement. La loi nationale ne comporte aucune référence expresse à la 
nécessité de permettre un examen de la légalité de la décision d’éloignement ainsi que des 
faits et circonstances justifiant la mesure (Article 31 (3) de la Directive 2004/38).81 Dans le 
cas de la Slovénie, la situation semble être encore plus préoccupante d’après les réponses 
fournies par le Parlement national slovène, étant donné qu’aucune information n’est 
disponible dans ce pays concernant les garanties procédurales. 

 

3. CONCLUSIONS 
Le statut de citoyen de l’Union a vocation à être le statut fondamental des 
ressortissants des Etats membres.82 La portée et le potentiel de ce statut, ainsi que les 
droits qui y sont attachés (ex. : liberté de circulation), sont dynamiques et évolutifs. Il 
est en constante évolution grâce aux instruments de droit positif et aux structures 
institutionnelles du système juridique de l’UE. Le droit dérivé de l’UE a progressivement 
modifié et a élargi la substance originale fournie par les Traités. L’implication croissante des 
cours communautaires limite également le pouvoir discrétionnaire des Etats membres et les 
exceptions aux droits fondamentaux conférés par la citoyenneté de l’Union.83 La Directive 
2004/38 a substantiellement revu la nature et les limites à la libre circulation. Elle a 
également réduit les formalités administratives faisant obstacle à l’exercice du droit de libre 
circulation. Elle a largement simplifié les anciens cadres réglementaires, en fusionnant en un 
seul instrument toutes les législations sectorielles précédentes (deux règlements et neuf 
directives).84 

Quoi qu'il en soit, les citoyens de l'Union et les membres de leur famille continuent à être 
confrontés à des obstacles significatifs lorsqu'ils veulent accéder à et jouir de l'ensemble de 
leurs droits et libertés sur les territoires nationaux de l'UE. Le présent document d'information 
passe en revue un certain nombre de lacunes apparues dans les réponses fournies par les 
Parlements nationaux au questionnaire élaboré par la Commission Libertés civiles, de la 
justice et des affaires intérieures du Parlement européen. Tout en reconnaissant les limites et 
les carences méthodologiques caractérisant l'exercice d'évaluation global du PE (à savoir la 
nature partielle et incomplète des informations découlant des réponses des 11 Parlements 
nationaux aux questionnaires), les quatre domaines thématiques suivants particulièrement 
préoccupants, ont été identifiés sur la base des questionnaires: premièrement, le traitement 
réservé aux membres de la famille de citoyens de l'UE originaires de pays tiers et les 
partenariats enregistrés; deuxièmement, les exigences administratives imposées pour pouvoir 
accéder à et séjourner sur le territoire: troisièmement, les restrictions à l'accès aux systèmes 
d'assistance sociale; et, enfin, le recours à l'éloignement.  

                                                 
80 Le Questionnaire indique également que “Dans les cas fortement motivés et afin de prévenir un dommage 
imminent, le plaignant peut demander à la Cour de prendre la décision de suspendre l’exécution de la décision en 
vertu de laquelle la personne est considérée comme étant indésirable sur le territoire, jusqu’au moment oµ la 
procédure est conclue. La Cour examinera de toute urgence la demande de suspension et la décision sera dans ce 
cas exécutable de iure”. 
81 Voir l’Article 17 (1) et (2) du Décret royal n°240/2007 du 16 février 2007 sur l’entrée et la liberté de circulation 
et de séjour en Espagne de citoyens des États membres de l’UE et des autres États partie à l’Accord sur l’Espace 
économique européen. En outre, les arrêtés d’exécution nationaux espagnols ne font qu’indirectement référence 
aux obligations stipulées à l’Article 30 (1) et 2 de la Directive. Le droit espagnol ne fait aucune référence expresse 
à la nécessité de notifier par écrit à la personne concernée la décision d’éloignement ni à la nécessité de l’informer 
des “motifs précis et complets d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique qui sont à la base d'une 
décision le concernant”. 
82 Affaire C-184/99, Grzelczyk [2001] Recueil I-6193, paragraphe 31. 
83 Carrera et Merlino (2008). 
84 Voir Apap (2002). 
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Le Rapport de la Commission européenne COM(2008) 840 et le Projet d'opinion de la 
Commission des Affaires juridiques du PE85 ont tous deux conclu que la transposition 
nationale de la Directive 2004/38 dans les systèmes juridiques dans la plupart des Etats 
membres contredit directement le cadre supranational de protection défini par la Directive 
2004/38. Le présent document a confirmé ces inquiétudes cruciales et illustre certaines 
mesures de mise en œuvre et pratiques nationales problématiques qui sont incompatibles avec 
le droit fondamental de libre circulation des citoyens de l’UE et des membres de leur famille 
(y compris les RPT) et affectent dès lors l'institution même de la citoyenneté européenne. 
L'aperçu synthétique fourni incite à mettre en question les assertions communes qui 'prennent 
trop facilement pour acquis' la capacité des Etats membres, et, partant, de l'Union dans son 
ensemble, à garantir la mise en œuvre adéquate et dans les temps impartis de la législation de 
l'UE et de la jurisprudence de la CEJ, ainsi que celle de la Commission européenne à assurer 
le respect par les Etats membres de leurs obligations par le biais des structures (ressources 
humaines et budget) et mécanismes d'exécution actuels. 

La protection de la libre circulation (qui fait partie intégrante du statut de la citoyenneté 
européenne) telle que garantie par le droit de l'UE et développée par les cours 
communautaires constitue un élément central des attentes des citoyens de l'UE à l'égard de 
l'Union. C'est au cours de la phase de transposition nationale qu'il convient de faire preuve du 
plus grand soin et de la plus grande attention afin de veiller à ce que le pouvoir discrétionnaire 
des Etats membres et l''exceptionnalisme' (à savoir, exceptions aux droits fondamentaux 
européens) n'excèdent pas le niveau de protection défini par l'ensemble commun des garanties 
et libertés envisagé par le régime juridique de l'UE. L'incapacité des structures et mécanismes 
d'exécution actuels à assurer dûment une transposition correcte et dans les temps du droit de 
l'UE pour un aspect aussi fondamental de l'identité européenne que la liberté de circulation, 
est tout simplement inacceptable pour la légitimité et la réputation du projet de l'UE dans son 
ensemble. En outre, les principales victimes de cet échec sont la liberté et la sécurité de 
l'individu. Si l'UE veut communiquer avec le citoyen et souhaite que le citoyen s'engage 
honnêtement à l'égard de la loi et de la politique de l'UE, elle doit montrer au citoyen que les 
droits fondamentaux sont adéquatement protégés face à toute utilisation impropre – y compris 
les lois et pratiques inacceptables adoptées par les Etats membres dans le cadre des lois de 
l'UE.86 En apportant une protection à l’individu au-delà de l'état nation, l'UE encourage 
l'identité européenne ainsi que la confiance parmi ses citoyens et les autres.  

En coopération avec les Parlements nationaux, le PE pourrait (et devrait) jouer un rôle plus 
décisif lors de l'exercice d'une analyse/justification démocratique des lois et pratiques 
nationales relatives à l'ensemble commun des droits et libertés fondamentales européens, afin 
qu'ils soient respectés systématiquement et exécutés de manière cohérente dans toute l'Union. 
Ceci permettrait de surmonter les interférences intolérantes et les exceptions inacceptables 
imposées par les Etats membres à l'égard de la liberté de circulation et du statut du citoyen de 
l'Union. Le cadre institutionnel innovant défini par le Traité de Lisbonne, encore en instance, 
garantira aux Parlements nationaux un rôle accru et actif dans les mécanismes d'évaluation 
relatif à l’implémentation des politiques liées à l'ELSJ. Idéalement, ce rôle devrait 
promouvoir l'implication accrue des Parlements nationaux pour la sauvegarde des intérêts 
européens et des droits fondamentaux sur leurs territoires respectifs, dans le cadre d’un ELSJ 
commun. Les Parlements nationaux doivent également aider les citoyens à prendre davantage 
conscience des droits garantis par cet instrument et à les appliquer face aux autorités 
pertinentes. La coopération et l'engagement des Parlements nationaux dans le cadre des 
exercices d'évaluation tels que celui lancé par la Commission des libertés civiles, de la justice 

                                                 
85 Parlement européen, Projet de rapport de la Commission des Libertés civiles, de la Justice et des Affaires 
intérieures sur l'application 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, 2008/2184(INI), 
Rapporteur: Monica Frassoni, 16 janvier 2009. 
86 Voir Guild (2007a). 
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et des affaires intérieures concernant la Directive 2004/38 sont des éléments centraux pour 
atteindre ce but à l'avenir et pour que l'UE puisse répondre aux attentes de ses citoyens. 
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ANNEX 

QUESTIONNAIRE ON THE TRANSPOSITION OF DIRECTIVE 2004/38/EC OF THE 
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 

 

Has Directive 38/2004 been implemented in your Member State? Could you provide the 
LIBE Committee with the transposition measures? 

Do you keep qualitative, quantitative and statistical data on the application of Directive 
38/2004? Could you provide the LIBE Committee with such information?  

 

Specific questions:  

1. Definitions of spouse and registered partnership in relation to free movement  

      (Articles 2,3,7,8,10,12,13,17) 

 

Does your Member State (MS), in its national law or in reference to the application of the 
Directive: 

- recognize as “spouse” EU and third country same-sex partners of Union citizens?  

- recognize as “partner” EU and third country different-sex registered partners or also 
same-sex partners?  

- recognize as family member second/third/fourth spouses of EU citizens?  

- facilitate entry and residence for “other” family members and partners , including of 
same sex and how? Does the term “partners” include cohabitants, also of same-sex?  

- What about children of same-sex couples?  

 

2. Right of Exit and Right of Entry  

      (Articles 4 and 5)  

 

- Does your MS impose any restriction to the right of exit and in what cases?  

- Are other documents recognized as equivalent to ID or passport or entry visa to enjoy 
free movement?  

- According to your national law, are EU citizens and/or his/her family members, 
obliged to hold an ID/passport and is the same obligation imposed to nationals?  

- Does your national legislation impose to airlines or other travel companies (Eurostar, 
Thalys or others) to check identity of passengers at borders and on what ground?  

- Shall an EU citizen and/or his/her family members not satisfy the requirements for 
entry in your MS, what measures would be taken ? How do you apply the obligation 
“to give such persons every reasonable opportunity to demonstrate that they are 
covered by the right of free movement and residence”?  

 

3. Reporting presence  

      (Article 5.5 ) 
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- Does your national legislation require EU citizens and/or their family members to 
report their presence in their territory ? Please provide details (to whom, how, when, 
where...) If so, does your MS provide for sanctions in the case EU citizen do not 
comply? If so, what kind of sanction?  

 

4. Right of residence and conditions  

      (Article 6, 7 and 14)  

 

- How does your MS count the 3 months period from the date of arrival ? If a person 
leaves the host MS before the end of 3 months period and comes back immediately 
after does the 3 months period start again?  

- How does your MS apply the condition of „sufficient resources“ ? Does national 
legislation take into account the personal situation of the person concerned such as, 
for instance, having a free accommodation? Does national legislation take into 
account the resources of a family member or a partner ? Does your MS assess the 
condition of sufficient resources systematically? Or does it apply a random control 
system ? If so, on what basis ? What authority is competent for the assessment of the 
condition of sufficient resources ? In case local authorities are involved in or are in 
charge of this assessment, are they  allowed to issue additional requirements at local 
level ? What kind of requirements ?  

- How does your MS apply the condition for persons not to be an „(unreasonable) 
burden on the social assistance system of the host MS“ ? Please illustrate in detail: 
basis for the assessment, competent authority and procedure, outcomes / 
consequences / sanctions, verifications, application of the prohibition of systematic 
verifications and of automatic expulsion, related data available etc.  

- How does your MS apply the condition for persons to have a „comprehensive 
sickness insurance“ ? Please illustrate in detail.  

 

5. Registration of Union citizens and their family members, Residence card  

      (Articles 8,9,10 and 11) 

 

- Does your MS require EU citizens and/or their family members to register after 3 
months ? Please provide exact details: to what authority, documents and „proofs“ 
required for each category of persons, reasons for refusal, deadline for registering 
after arrival, what „proportionate and non-discriminatory“ sanctions are imposed in 
case of non compliance, any statistical or detailed data or information available in 
relation to registrations, any other document requested that is not listed in the 
directive (such as medical declarations, for instance on HIV), etc.  

 

6. Restrictions to free movement and expulsions an grounds of public policy, public 
security and public health  

      (Articles 27 to 29, 31) 

 

- Does your MS restrict free movement on grounds of „public policy“,  „public 
security“ or „public health“ ? Please provide details on: definitions in national law 
ans jurisprudence, authorities involved, possibility for expulsion orders or other 
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measures to be issued on these grounds, if any sickness constitute a ground for 
expulsion (for instance HIV), methods of assessment, implementation of the 
requirement for personal conduct of the individual concerend to be a „genuine, 
present and sufficiently serious threat affecting one of the fundamental interests of 
society“, of the prohibition for previous criminal convictions not to constitute 
grounds for restrictive measures, etc.  

- How does your MS take into account what provided in art. 28.1 before taking an 
expulsion decision on grounds of public policy and public security ? How does your 
MS define serious and imperative grounds of public policy or public security to order 
expulsion for permanent residents, more than 10 years residents and minors ?  

- How many expulsion orders have been issued so far ? Please provide quantitative and 
qualitative data available by ground for expulsion, nationality, age, etc.  

 

7. Procedural safety and redress procedure  

      (Articles 15, 30 and 31) 

 

- How does your MS ensure the application of the procedural safeguards provided in 
the Directive? Please illustrate in detail (notification in writing, translations, 
information provided, existence of a format, competent authorities to appeal against 
the decision, deadline to leave the country, redress procedure, possibility to request 
and to suspend the decision, proportionality requirement, exclusion orders, how this 
works in practice, etc.) 

 

8. Other issues 

 

- Does your MS national legislation allow for expulsion orders to be taken as a penalty 
or legal consequence of a custodial penalty (Article 33) ?  

- How does national legislation implement „abuse of rights and fraud“ ? (Article 35)  

- „effective and proportionate“ sanctions (Article 36): please illustrate in detail which 
sanctions (administrative, civil or criminal), maximum and minimum penalties, 
detention or other restrictive measures, exclusion and expulsion orders, any related 
data and information.  

 

9. Other information  

 

Please provide any other information or comment that you think might be useful.  

 


