
DT\729174FR.doc PE407.933v01-00
"Traduction externe"

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

13.6.2008

DOCUMENT DE TRAVAIL
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 leur famille de circuler et de séjourner librement sur le 
territoire des États membres

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Rapporteur: Adina-Ioana Vălean



PE407.933v01-00 2/7 DT\729174FR.doc
"Traduction externe"

FR

1. Introduction:

Alors que la libre circulation des travailleurs était le complément économique logique de la 
libre circulation des biens, des services et des capitaux au sein de l'UE, la libre circulation des 
personnes est le développement naturel de la libre circulation des travailleurs et est devenue 
l’un des droits fondamentaux des citoyens de l'UE.

Selon le cinquième rapport sur la citoyenneté de l'Union publié par la Commission 
européenne en 20081, au 1er janvier 2006, environ 8,2 millions de citoyens de l'UE exerçaient 
leur droit de séjourner dans un autre État membre.

Le droit à la libre circulation repose sur une solide base juridique: l'article 18 du traité CEE et 
l'article 45 de la Charte des droits fondamentaux précisent que tout citoyen de l'Union a le 
droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l'Union européenne. Ce droit 
fondamental est étendu aux membres de la famille d'un citoyen de l'UE.

De plus, le traité de Lisbonne accorde une grande attention au principe d'égalité des citoyens 
de l'UE et insère dans le titre qui traite des principes démocratiques une clause (article 9) 
précisant que «Dans toutes ses activités, l'Union respecte le principe de l'égalité de ses 
citoyens, qui bénéficient d'une égale attention de ses institutions, organes et organismes. Est 
citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de 
l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas».
La directive 38/2004 fusionne en un seul instrument le corpus législatif complexe (deux 
règlements et neuf directives) et la jurisprudence très fournie de la Cour de justice européenne 
sur le droit d'entrée et de séjour pour les citoyens de l'Union. La directive réduit les formalités 
(par ex. en abolissant le système de permis de séjour pour les citoyens de l'Union) pour les 
citoyens de l'Union et pour leur famille (y compris les «partenaires enregistrés») et protège 
mieux contre les restrictions du droit de libre circulation.

Par conséquent, il est à présent beaucoup plus facile pour les citoyens de l'UE d'exercer leurs 
droits.

2. Contexte:

Le 15 novembre 2007, le Parlement européen a adopté une résolution2 appelant la 
Commission à présenter sans délai une évaluation exhaustive, d'une part, des mesures prises 
par les États membres pour appliquer la directive 2004/38/CE et, d'autre part, de sa 
transposition correcte par les États membres, ainsi que toutes les propositions nécessaires, 
conformément à l'article 39 de cette directive.

Par cette résolution, le Parlement européen a également donné ordre à sa commission 
compétente de réaliser, en collaboration avec les parlements nationaux, une évaluation des 
problèmes entraînés par la transposition de la directive, en mettant en évidence les meilleures 
pratiques et les mesures qui pourraient entraîner des formes de discrimination entre les 

                                               
1 RAPPORT DE LA COMMISSION Cinquième rapport sur la citoyenneté de l'Union (1er mai 2004 – 30 juin 2007) COM(2008) 85 final
2http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0534+0+DOC+XML+V0//FR
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citoyens européens.

La directive avait déjà attiré l'attention des membres de la commission LIBE: en décembre 
2007, le rapporteur avait adressé à M. Frattini, l’ancien commissaire chargé de JLS, une 
question orale sur les avancées de la mise en œuvre de la directive1. D'autres questions 
parlementaires concernant la définition d’un membre de la famille avaient été adressées à la 
Commission européenne par les députés Watson, in t'Veld et Cappato2.

La commission JURI a lancé une étude sur la mise en œuvre de la directive 38/20043. L'étude 
a été confiée à un bureau externe et les résultats seront disponibles en novembre 2008.

Un premier échange de vues sur cette question a eu lieu à la réunion LIBE qui s'est tenue les 
28 et 29 mai 2008. Dans ce contexte, la Commission européenne a indiqué que, entre juin 
2006 et février 2007, 19 procédures d'infraction avaient été engagées pour non-
communication des mesures nationales d'application, dont 4 avaient été renvoyées devant la 
Cour de justice européenne. Environ 80 procédures d'infraction sont en cours pour une 
mauvaise transposition de la directive 38/2004. 

En 2007, la Commission a lancé une étude pour examiner la conformité des mesures de 
transposition. Le résultat sera pris en considération par la Commission pour élaborer un
rapport sur la mise en œuvre de la directive, qui devrait être publié d'ici la fin de 2008 (le 
délai mentionné par l'article 39 de la directive a expiré le 30 avril 2006).

3. Le droit de libre circulation selon la directive 38/2004:

La directive détermine les conditions dans lesquelles les citoyens de l'UE et les membres de 
leur famille ont le droit de quitter leur État membre et d'entrer et de séjourner dans d'autres 
États membres. Le terme «membre de la famille» désigne le conjoint, le partenaire avec 
lequel le citoyen de l'Union a contracté un partenariat enregistré4, les descendants directs âgés 
de moins de 21 ans et les ascendants directs à charge du citoyen de l'UE ou de son partenaire.

La directive pose le principe que le droit de sortie est soumis à la possession d’une carte 
d'identité ou d’un passeport en cours de validité. Aucun visa de sortie ni obligation
équivalente ne peuvent être imposés.

Le même principe s'applique au droit d'entrée et de séjour: les citoyens de l'UE ont le droit 
d'entrer dans un État membre avec une carte d'identité ou un passeport en cours de validité. 
Dans le cas où les membres de leur famille ne sont pas citoyens de l'UE, ils ont besoin d'un 

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+QT+H-2007-1069+0+DOC+XML+V0//FR
2http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-2822+0+DOC+XML+V0//FR; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2007-2822&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-5426+0+DOC+XML+V0//FR
3http://ted.europa.eu/Exec?DataFlow=ShowPage&Template=TED/N_one_result_detail_curr.htm&docnumber=44560-2008&docId=44560-
2008&StatLang=FR
4 D'après l'article 2.2. b) de la directive, est considéré comme membre de la famille 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 dans 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.
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passeport (une simple carte d'identité n'est pas acceptée à cette fin). 
 Toutefois, aucun visa d'entrée ni obligation équivalente ne peut être imposé aux 

citoyens de l'UE.
 Les États membres peuvent imposer à l'intéressé de signaler sa présence sur leur

territoire dans un délai raisonnable et non discriminatoire. Le non-respect de cette 
obligation peut être passible de sanctions non discriminatoires et proportionnées.

Les citoyens de l'UE et les membres de leur famille bénéficient du droit de séjour mentionné 
dans l'article 6 (pour des périodes de moins de 3 mois) tant qu'ils ne deviennent pas une
charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil.

En vertu de l'article 7 de la directive, tout citoyen de l'UE (avec une carte d'identité ou un 
passeport en cours de validité) a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre 
pour une durée de plus de trois mois s'il:

1. est un travailleur salarié ou un indépendant; 
2. dispose de ressources économiques et d'une assurance maladie multirisque afin 

de ne pas devenir une charge pour l'État membre d'accueil.
3. suit des études et dispose d'une assurance maladie multirisque;
4. n'est pas un citoyen de l'UE mais est un membre de la famille d'une personne 

qui appartient à l'une des catégories mentionnées ci-dessus.

En général, les citoyens de l'UE et les membres de leur famille bénéficient du droit de séjour 
tant qu'ils remplissent les conditions établies par la directive. Pour évaluer l'«autosuffisance» 
économique, les États membres ne peuvent déterminer de montant fixe et ce montant ne peut 
en aucun cas être supérieur au niveau requis dans l'État membre d'accueil pour bénéficier 
d'une assistance sociale. L'évaluation doit se faire au cas par cas et doit tenir compte de la 
situation personnelle de la personne concernée.
Une mesure d'éloignement ne peut être la conséquence automatique du recours au système 
d'assistance sociale de l'État membre d'accueil et ne peut être prise à l'encontre de travailleurs 
salariés, indépendants ou de demandeurs d'emploi.

Dans le cas d'un séjour de plus de 3 mois, l'État membre d'accueil peut imposer aux citoyens 
de l'UE de se faire enregistrer auprès des autorités compétentes. Dans ce cas, une attestation 
d'enregistrement est délivrée immédiatement.

Un citoyen de l'UE qui a séjourné légalement sur le territoire d'un État membre d'accueil 
pendant une période ininterrompue de cinq ans acquiert le droit de séjour permanent sur son 
territoire. Lorsque le citoyen de l'UE a acquis le droit de séjour permanent, les conditions 
exigées par l'article 7 pour un séjour temporaire ne sont plus d'application.

Des limitations au droit d'entrée et au droit de séjour ne peuvent être imposées que pour des 
raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. L'ordre public, la sécurité 
publique ou la santé publique ne peuvent être invoqués à des fins économiques. Néanmoins, 
comme indiqué précédemment, le droit de séjour est reconnu tant que le citoyen de l'UE ne 
devient pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de l'État membre 
d'accueil et que les conditions décrites à l'article 7 sont remplies.

Les mesures prises en matière d'ordre public ou de sécurité publique doivent être 
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proportionnées et fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu 
concerné. Cela signifie que des mesures de masse ne sont pas autorisées et que les ordres
d'éloignement du territoire doivent être émis au cas par cas. Cela est confirmé par le fait que 
l'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles 
mesures. De plus, le comportement de la personne concernée doit constituer une menace 
réelle, actuelle et suffisamment grave pour des intérêts fondamentaux de la société. Des 
justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de 
prévention générale ne peuvent être retenues. 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 ses liens avec son pays d'origine.

Un État membre d'accueil ne peut prendre une décision d'éloignement du territoire à 
l'encontre de citoyens de l'UE ou de membres de leur 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. D'autres garanties existent pour les 
mineurs et les personnes qui séjournent depuis longtemps dans le pays d'accueil. 

Un éloignement du territoire pour des raisons de santé publique ne peut être ordonné qu'en cas 
de maladie potentiellement épidémique. 

Les intéressés doivent être informés par écrit de la décision d'éloignement ainsi que des motifs 
sur lesquels elle repose. Le droit d'introduire un recours est garanti. 

Les États membres peuvent adopter des mesures proportionnées 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.

4. Meilleures pratiques, et mesures qui pourraient entraîner des formes de 
discrimination entre les citoyens européens identifiés jusqu'à présent:

La mise en œuvre de la directive par les États membres a déjà donné lieu à des problèmes qui 
ont eu un grand retentissement et qui concernaient principalement la libre circulation de 
personnes originaires de nouveaux États membres. 

Les récents évènements survenus en Italie ont attiré l'attention de la presse ainsi que des 
principales ONG travaillant dans ce domaine et ont fait l’objet d’un débat, le 20 mai 2008, à 
la session plénière du Parlement européen. 

Selon le rapport d'une délégation de la commission LIBE qui a visité des centres fermés de 
détention pour immigrants illégaux en Belgique1, dans cet État membre, la détention de 
citoyens de l'UE peut être imposée pour une simple infraction administrative et un certain 
nombre de citoyens de l'UE sont détenus dans des centres pour immigrants illégaux2.
                                               
1 Rapport Catania sur une visite effectuée par une délégation de la commission LIBE dans des centres fermés de détention pour demandeurs 
d'asile et immigrants en Belgique.
2 Le rapport affirme que, selon la loi belge, les citoyens de l'Union ou les membres de leur famille peuvent être détenus pendant la période 
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La Cour de justice traite déjà de cette question sensible. La décision préjudicielle demandée 
par le tribunal de Dambovita (Roumanie) n'a pas encore été rendue mais l'opinion de l'avocat 
général a été publiée en février 20081. Elle repose sur l'article 18 du traité CE et sur l'article 
27 de la directive. L’avocat conclut que «l'absence d'examen, par un État membre, du 
comportement personnel d'un individu lorsque cet État membre limite, pour des raisons 
d'ordre public ou de sécurité publique, le droit de cet individu à circuler et à séjourner 
librement sur son territoire invalide toute justification de la limitation en cause».

Sur la base des informations recueillies à ce jour (les rapports mentionnés plus haut, la 
jurisprudence de la Cour de justice, le rapport de la Commission sur la citoyenneté de l'Union2

et les plaintes, pétitions et questions parlementaires individuelles), les principales questions 
identifiées comme problématiques sont les suivantes:

1. La notion de membre de la famille (article 2.2) et la question de savoir si les États 
membres considèrent les partenaires de même sexe comme des membres de la famille 
(QE: E-2822/07 et E-5426/07).

2. L'autorisation d'entrée et l'émission de cartes de séjour pour les membres de la famille 
originaires de pays tiers (cf. par exemple la pétition 0830/2006, la pétition 0646/2006 
etc.). 

3. Les obstacles à la libre circulation rencontrés par des citoyens de l'Union voyageant 
dans un autre État membre du fait de documents exigés par les autorités frontalières et 
les compagnies aériennes. 

4. L'interprétation par les États membres des «ressources suffisantes», en vertu de 
l'article 7.1, paragraphe b) de la directive.

5. L'interprétation par les États membres de la notion de «charge déraisonnable pour le 
système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil» et si, et dans quels cas, la 
décision d'éloigner un citoyen de l'Union qui est devenu une charge déraisonnable 
dépend du niveau d'intégration dans l'État membre d'accueil et de la durée de son 
séjour (article 14, considérant 10).

6. L'interprétation par les États membres des raisons graves/impérieuses d'ordre public et 
de sécurité publique (affaire C-33/07) et dans quels cas et pour quelles raisons cela 
peut justifier une mesure d'éloignement (articles 27 et 28).

7. L'abus de droit et les mariages de complaisance (article 35) 

Les meilleures pratiques et la meilleure manière de mettre en œuvre la directive doivent 
encore être évaluées plus en détails.

5. Approche suggérée:

                                                                                                                                                  
strictement nécessaire à leur éloignement s'ils n'ont pas obtempéré à un ordre de quitter le territoire dans le délai imparti. En 2006, plus de 
700 citoyens de l'UE ont été détenus dans les centres fermés belges.
1Cas C-33/07 Ministerrul Administratiei s i  Internelor v Gheorghe Jipa http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=fr&newform=newform&Submit=Submit&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&d
ocj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docno
or=docnoor&typeord=ALLTYP&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C-
33%2F07&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
2 RAPPORT DE LA COMMISSION Cinquième rapport sur la citoyenneté de l'Union (1er mai 2004 – 30 juin 2007) COM(2008) 85 final
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Sur la base de la liste des sujets problématiques qui ont été identifiés, un questionnaire sera 
élaboré et envoyé aux Parlements nationaux afin d’obtenir des informations sur la 
transposition de la législation, les procédures administratives et la mise en œuvre pratique de 
la directive.

Le même questionnaire sera également envoyé aux ministères de l'intérieur et aux organismes 
nationaux chargés de l'immigration. 

Les informations recueillies grâce à ces questionnaires et aux autres outils mentionnés plus 
haut pourraient être complétés par des visites dans les États membres mettant en lumière les 
situations les plus singulières.

Le résultat des questionnaires et des visites, l'étude commandée par la commission JURI et le
rapport de la Commission européenne ainsi que l'avis de la commission JURI et de la 
commission des pétitions, constitueront une base solide permettant de disposer d’une image
globale des problèmes et des meilleures pratiques découlant de la transposition de la directive.
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