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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0481/2007, présentée par William McLorn, de nationalité britannique, sur 
les négligences graves et les retards dans la délivrance d’un permis de séjour par 
les bureaux de l’immigration britanniques

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce une série de retards, d’omissions et d’inerties bureaucratiques de la 
part des bureaux de l’immigration britanniques relativement à sa demande de délivrance de 
permis de séjour définitif en faveur de son épouse, de nationalité brésilienne. Depuis plus de 
18 mois, l’exécution du dossier est retardée et est caractérisée par les erreurs et les omissions 
des fonctionnaires compétents, et surtout par les lourdes répercussions sur la liberté de 
mouvement, y compris au sein de l’Union, des deux époux, dépourvus de document 
d’expatriation valable (confisqué pour des raisons administratives); le pétitionnaire fait valoir 
l’article 2 du protocole n° 4 de la Convention européenne des droits de l’homme.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 septembre 2007. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

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

Le pétitionnaire, un ressortissant britannique résidant au Royaume-Uni avec son épouse 
brésilienne, se plaint que les autorités britanniques ont retenu son passeport pendant dix-huit 
mois. Il considère que les autorités britanniques ont violé ses droits, en vertu du protocole n° 4
de la Convention européenne des droits de l’homme.

L’article 18 du traité CE stipule que tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de 
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séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et 
conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application. Les 
restrictions et conditions respectives figurent dans 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.

Comme le dispose l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE, cette directive ne 
s’applique qu’aux citoyens de l’Union européenne qui se rendent ou séjournent dans un État 
membre autre que celui dont ils ont la nationalité, ainsi qu’aux membres de leur famille qui 
les accompagnent ou les rejoignent.

Les citoyens de l’Union européenne résidant dans l’État membre de leur nationalité ne 
peuvent bénéficier des droits octroyés aux citoyens de l’Union européenne qui ont exercé le 
droit susmentionné et qui se sont rendus dans un autre État membre. Toutefois, la Cour de 
justice européenne a étendu ce traitement favorable aux citoyens de l’Union européenne qui 
retournent dans leur État membre après avoir exercé leur droit et résidé dans un autre État 
membre1 ainsi qu’aux citoyens de l’Union qui ont exercé leurs droits protégés par le traité 
dans un autre État membre sans y résider2 (par exemple en fournissant des services dans un 
autre État membre sans y résider).

Comme la pétition n’indique pas que le pétitionnaire se trouve dans une situation couverte par 
le droit communautaire sur le droit de circuler et de séjourner librement (il réside dans l’État 
membre de sa nationalité), il ne peut pas bénéficier des droits octroyés aux citoyens de 
l’Union européenne qui ont exercé leur droit et se sont rendus dans un autre État membre.

Faute de droit communautaire applicable, le Royaume-Uni est entièrement libre de prévoir 
des règles sur le droit des membres de la famille tiers à rejoindre ses ressortissants.

En ce qui concerne la prétendue violation des droits du pétitionnaire en vertu du protocole
n° 4 de la Convention européenne des droits de l’homme, la Commission ne dispose pas de 
pouvoirs généraux afin d’intervenir en cas de violations des droits fondamentaux mais ne peut 
agir en ce sens que si un point du droit communautaire européen est concerné. Il n’a pas été 
possible d’établir, sur la base des informations fournies, des liens entre la situation décrite et 
le droit communautaire.

                                               
1 Arrêts de la Cour du 7 juillet 1992 dans l’affaire C-370/90 Singh (REC 1992, p. I-

4265) et du 11 décembre 2007 dans l’affaire C-291/05 Eind (REC 2007, p. I-10719)
2 Arrêt de la Cour du 11 juillet 2002 dans l’affaire C-60/00 Carpenter (REC 2002, p. I-

6279)
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