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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n°63/2008, présentée par Judith Hejda, de nationalité autrichienne, 
sur des problèmes liés à l’application, par la France, 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

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire se plaint des autorités françaises qui l’empêchent d’exercer son droit à la libre 
circulation. Elle estime que la France viole la directive 2004/38/CE. La pétitionnaire habite et 
travaille depuis 2006 en France. Son mari s’est vu refuser le permis de séjour valable cinq 
ans, auquel il a droit, selon elle, en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union. Il 
ne reçoit qu’un permis valable quelques mois. Le principal problème est que cela l’empêche 
de trouver du travail. La pétitionnaire se plaint en outre de l’obstruction et de la bureaucratie 
inutile des autorités françaises.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 juin 2008. Informations demandées à la Commission conformément 
à l’article 192, paragraphe 4, du règlement. 

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 février 2009

La pétitionnaire affirme que les autorités françaises agissent contrairement à la 
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directive 2004/38/CE1 en refusant de délivrer à son mari un permis de séjour valable cinq ans, 
auquel il a droit, selon elle, en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union.

La Commission a déjà examiné cette affaire dans le contexte d’une plainte (enregistrée sous le 
n° 2008/4432) présentée par la pétitionnaire à la Commission européenne le 21 janvier 2008. 

D’après l’article 11, paragraphe 1, de la directive, la carte de séjour d’un membre de la famille 
d’un citoyen de l’Union 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. En principe, le droit de séjour du ressortissant d’un État tiers dépend de 
la période de séjour envisagée du citoyen de l’UE dans l’État membre d’accueil.

Afin de se conformer aux dispositions de la directive 2004/38/CE, la France a adopté le code 
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), amendé par le 
décret 2007/371 du 21 mars 2007. L’article R-121-13 (4) de ce texte transpose correctement 
l’article 11, paragraphe 1, de la directive.

La Commission a estimé que, eu égard à la carte de séjour d’un membre de la famille d’un 
citoyen de l’UE, la législation française était conforme à la directive 2004/38/CE, et a 
répondu à la plaignante/pétitionnaire le 17 octobre 2008, l’informant que la Commission 
proposait de clore l’affaire.

La durée de séjour de la pétitionnaire en France n’est que d’un an, car son contrat de travail 
est lié à la durée de l’année scolaire (du 1er octobre au 30 septembre).

Étant donné que dans le cadre de la directive 2004/38/CE, le droit de séjour du mari de la 
pétitionnaire est lié à son droit de séjour, les autorités françaises n’ont pu lui délivrer qu’une 
carte de séjour d’un an en tant que membre d’un citoyen de l’Union. 

Si la pétitionnaire avait eu un contrat de travail à durée indéterminée, son mari aurait eu le 
droit d’obtenir une carte de séjour valable cinq ans.

La Commission entend proposer de clore la plainte présentée par la pétitionnaire lors de la 
prochaine réunion concernant les infractions.

                                               
1 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de 
l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, 
JO L 158 du 30 avril 2004.
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