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PROPOSITION DE 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
(2008/2184(INI))

Le Parlement européen,

– vu l'article 18 du traité CE et l'article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne (la "Charte des droits fondamentaux"),

– vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, 
relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de 
séjourner librement sur le territoire des États membres1;

– vu sa résolution du 15 novembre 2007 sur l'application de la directive 2004/38/CE2, qui 
invite la Commission à présenter sans délai une évaluation complète de la mise en œuvre 
et de la transposition correcte de la directive par les États membres, ainsi que toutes 
propositions utiles, et charge la commission compétente d'effectuer une évaluation des 
problèmes de transposition de cette directive de manière à mettre en évidence les 
meilleures pratiques ainsi que les mesures qui pourraient conduire à des discriminations 
entre citoyens, et à examiner la question de la liberté de circulation;

– vu le document de travail de la commission des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures du 13 juin 20083, le questionnaire envoyé aux parlements nationaux 
des États membres et les informations reçues en retour;

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
sur la visite en Belgique des centres de détention fermés pour demandeurs d'asile et 
migrants4, 

– vu sa résolution du 10 juillet 2008 sur le recensement des Roms en Italie sur la base de 
leur appartenance ethnique5, l'avis du Service juridique sur la possibilité d'alourdir les 
sanctions pour les citoyens de l'UE qui séjournent illégalement dans un État membre de 
l'UE, et le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures sur la visite de la délégation LIBE en Italie6;

– vu le rapport de la Commission du 15 février 2008 intitulé "Cinquième rapport sur la 
citoyenneté de l’Union (1er mai 2004 – 30 juin 2007)" (COM(2008)0085);

– vu le vingt-cinquième rapport annuel de la Commission, du 18 novembre 2008, sur le 

                                               
1 JO L 158 du 30.4.2004, p. 77
2 JO C 282 E du 6.11.2008, p. 428.
3 PE407.933v01-00
4 PE404.465v02-00
5 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0361.
6 PE414.169v02-00
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contrôle de l'application du droit communautaire (2007) (COM(2008)0777);

– vu le rapport publié par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne intitulé 
"Homophobie et discrimination fondée sur l'orientation sexuelle dans les États membres 
de l'UE",

– vu le rapport de la Commission du 10 décembre 2008 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)0840) 
(rapport de la Commission); 

– vu les conclusions du Conseil "Justice et affaires intérieures" du 27 novembre 2008: Abus 
et détournements du droit à la libre circulation des personnes; 

– vu la jurisprudence de la Cour de justice (CJ) relative à la libre circulation, notamment les 
affaires C-127/08 (Metock), C-33/07 (Jipa) et C-524/06 (Huber);  

– vu l’article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0000/2009),

A. considérant que, selon le Cinquième rapport sur la citoyenneté de l’Union, environ 8,2 
millions de citoyens de l'Union ont exercé leur droit de séjourner dans un autre État 
membre depuis le 1er janvier 2006 et que, chaque année, plusieurs millions de citoyens de 
l'Union voyagent à l'intérieur de l'Union,

B. considérant que la libre circulation est inhérente à la notion de citoyenneté de l'Union et 
représente un des droits fondamentaux reconnus à ses citoyens dans les traités,

C. considérant que la directive 2004/38/CE met en œuvre les principes consacrés par les 
traités en disposant que les citoyens de l'Union peuvent circuler librement dans l'Union, 
avec les membres de leurs familles, d'où qu'ils viennent,

D. considérant que les États membres ont été invités à transposer la directive 2004/38/EC 
pour le 30 avril 2006, et que la Commission devait publier son rapport sur l'application de 
la directive pour le 30 avril 2008; 

E. considérant que, presque cinq ans après l'adoption de la directive 2004/38/CE, des 
informations sur sa transposition et son application effective sont finalement disponibles, 
certes, avec un certain retard par rapport aux échéances fixées dans ladite directive,

F. considérant que le Parlement s'est dit préoccupé, à diverses reprises, par la manière 
d'appliquer le principe de libre circulation dans les États membres,

G. considérant qu'un dialogue constructif a récemment été mis en place entre la 
Commission, le Parlement et certains États membres,

H. considérant que ce dialogue a permis de modifier, dans certaines limites, le droit national 
de façon à le rendre conforme au droit communautaire,
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I. considérant, d'après le rapport de la Commission, que la transposition de la directive 
2004/38/CE est généralement assez décevante, étant donné qu'aucun État membre n'a 
effectivement et rigoureusement transposé la directive dans son intégralité, qu'en outre, 
aucun article de la directive n'a été efficacement et rigoureusement transposé par tous les 
États membres, et que les erreurs de transposition constatées dans au moins vingt États 
membres concernent des dispositions essentielles de la directive,

J. considérant que le rapport de la Commission relève, entre autres, deux infractions 
majeures et persistantes relatives aux droits fondamentaux des citoyens de l'Union, et 
notamment le droit d'entrée et de séjour des membres de la famille ressortissants de pays 
tiers et l'obligation pour les citoyens de l'Union de présenter, lors de l'introduction d'une 
demande de séjour, des documents supplémentaires non prévus par la directive 
2004/38/CE, 

K. considérant que la Commission a dû ouvrir dix-neuf procédures d'infraction à l'encontre 
d'États membres pour non-communication des mesures d'exécution au niveau national et 
qu'elles ont toutes été classées par la suite; considérant qu'elle a reçue, à ce jour, plus de 
1 800 plaintes individuelles, 40 questions du Parlement et 33 pétitions, et que sur cette 
base, elle a enregistré 115 plaintes et a engagé cinq procédures d'infraction pour 
application inadéquate de la directive 2004/38/CE,  

L. considérant que la Commission estime, dans son rapport, qu'il n'est pas nécessaire de
modifier la directive 2004/38/CE à ce stade, mais qu'il convient de tout mettre en œuvre 
pour parvenir à une application rigoureuse de celle-ci par la création d'un groupe 
d'experts, la collecte d'informations, de données et des meilleures pratiques sur la base 
d'un questionnaire, et la diffusion, en 2009, d'orientations concernant les questions 
problématiques en vue de garantir une application intégrale et rigoureuse,

M. considérant qu'un certain nombre de parlements nationaux ont répondu au questionnaire
de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures1 et que dans 
certaines États membres, les deux chambres parlementaires ont répondu au 
questionnaire2,

N. considérant que les représentants des parlements nationaux ont eu l'occasion d'exposer 
encore leurs vues à la réunion conjointe sur les avancées réalisées dans l'espace de liberté, 
de sécurité et de justice, qui s'est tenue les 19 et 20 janvier 2009,  

O. considérant que le service juridique du Parlement, consulté sur la question par la 
commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, a conclu que le 
droit national qui prévoit qu'il y a circonstance aggravante dans le cadre d'une infraction 
pénale commise par un citoyen de l'Union européenne lorsque celui-ci a séjourné 
précédemment dans un autre État membre, n'est pas conforme à la législation 
communautaire3,

                                               
1 Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Grèce, Italie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Roumanie, 
Slovénie, Slovaquie 
2 Belgique, République tchèque et Roumanie
3 Avis du service juridique SJ-0516/08
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P. considérant que les arrêts rendus par la CJ sur la question de la libre circulation, 
notamment les affaires Metock, Jipa et Huber, ont confirmé les principes ci-après:
– le ressortissant d’un pays tiers, conjoint d’un citoyen de l’Union qui accompagne ou 

rejoint ce citoyen peut bénéficier des dispositions de la directive, quels que soient le 
lieu et la date de leur mariage ainsi que la manière dont ce ressortissant d’un pays 
tiers est entré dans l’État membre d’accueil1,

– bien que l'article 18 du traité CE et l'article 27 de la directive 2004/38/CE ne 
s’opposent pas à une réglementation nationale permettant de restreindre le droit d’un 
ressortissant d’un État membre de se rendre sur le territoire d’un autre État membre, 
notamment au motif qu’il en a été précédemment rapatrié en raison du fait qu’il s’y 
trouvait en "situation irrégulière", à condition que, d’une part, le comportement 
personnel de ce ressortissant constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment 
grave affectant un intérêt fondamental de la société et que, d’autre part, la mesure 
restrictive envisagée soit propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit 
et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre. Il appartient à la 
juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas dans l’affaire dont elle est saisie2,

– il convient d’interpréter l’article 12, paragraphe 1, du traité CE en ce sens qu’il 
s’oppose à l’instauration par un État membre d’un système de traitement de données 
à caractère personnel spécifique aux citoyens de l’Union non-ressortissants de cet 
État membre dans l’objectif de lutter contre la criminalité3,

Q. considérant que, d'après le rapport élaboré par une délégation de la commission des 
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures qui s'est rendue dans des centres de 
détention fermés pour immigrants illégaux en Belgique, les citoyens de l'Union peuvent 
être détenus en Belgique au titre d'une simple infraction administrative, et qu'un certain 
nombre de citoyens de l'Union sont retenus dans des centres de détention pour 
immigrants illégaux,

R. considérant que, dans ses conclusions du 27 novembre 2008 mentionnées ci-dessus, le 
Conseil "Justice et affaires intérieures" a invité la Commission à présenter une 
déclaration interprétative dans laquelle elle formulera des orientations concernant 
l'application de la directive 2004/38/CE, au début 2009, et à examiner toutes autres
mesures appropriées et nécessaires,

S. considérant que, sur la base des informations rassemblées, notamment par le biais des 
réponses des parlements nationaux au questionnaire du Parlement européen – non 
exhaustives et ne couvrant malheureusement pas tous les États membres – et qu'au-delà 
du rapport de la Commission, les principaux aspects suivants ont été jugés 
problématiques:
– interprétation restrictive par les États membres de la notion de "membre de la 

famille" (article 2), de "tout autre membre de la famille" et de "partenaire" (article 3), 
notamment par rapport aux partenaires du même sexe, et leur droit à la libre 

                                               
1 Affaire Metock 
2 Affaire Jipa 
3 Affaire Huber
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circulation conformément à la directive 2004/38/CE1, 

– des charges administratives non justifiées sont imposées au niveau de l'entrée et du 
séjour des membres de la famille qui sont ressortissants de pays tiers2,

– l'interprétation par les États membres de la notion de "ressources suffisantes" au titre 
de l'article 7, paragraphe 1, alinéa b), de la directive 2004/38/CE est souvent vague et
peu engageante, car la plupart des États membres exigent de recevoir la preuve des 
ressources suffisantes3; par ailleurs, la notion de "charge déraisonnable pour le 
système d'assistance sociale de l'État", ainsi que les conditions et les circonstances 
dans lesquelles la décision est prise d'éloigner un citoyen de l'Union devenu une 
charge déraisonnable (article 14, considérant 10), sont incertaines dans bon nombre 
d'États membres,

– l'interprétation par les États membres de l'expression "raisons impérieuses d'ordre 
public et de sécurité publique", ainsi que les circonstances et la justification d'une 
décision d'éloignement (articles 27 et 28 de la directive) varient d'un État membre à 
l'autre, elles ne sont pas claires et peuvent mener à des abus (visant les citoyens d'un 
État membre donné) ou sont discutables au niveau de leur conformité par rapport à la 
directive (par exemple, les mécanismes d'éloignement automatiques)4,

– les citoyens de l'Union sont souvent obligés de présenter aux autorités de l'État 
membre d'accueil des documents supplémentaires non justifiés, non prévus dans la 
directive 2004/38/CE5,

– législation et pratiques visant à lutter contre l'abus de droit et les mariages de 
complaisance,

                                               
1 CY, PL et SK ne reconnaissent pas le mariage entre personnes du même sexe comme une raison suffisante 
pour octroyer les droits liés à la libre circulation, tandis que PL et SK ne reconnaissent pas le partenariat 
enregistré, quand bien même celui-ci aurait été certifié dans un autre État membre; information à cet égard 
fournie par la Commission, la FRA et les ONG confirment l'insécurité juridique sur ce point; pour des raisons 
d'ordre public, l'Italie ne reconnaît pas les droits de libre circulation aux couples du même sexe;  on note une 
tendance générale à ne pas reconnaître le troisième ou quatrième conjoint.
2 Plusieurs lettres et pétitions adressées aux institutions de l'UE montrent que certains États membres hésitent à 
reconnaître pleinement leurs droits aux membres de la famille qui sont ressortissants de pays tiers; à titre 
d'exemple, les législations britannique, lituanienne et polonaise refusent l'entrée dans le pays aux membres de la 
famille extracommunautaires sans visa. 
3 En Grèce, les ressources suffisantes doivent correspondre au montant minimum de la pension fixé par les 
autorités; en Autriche, les barèmes de la sécurité sociale peuvent être utilisés comme référence pour le calcul des 
ressources suffisantes; tandis qu'en Roumanie, le "revenu minimum garanti" est exigé et le critère des ressources 
suffisantes est vérifié de façon systématique.
4 À titre d'exemple, l'article 235 du code pénal italien prévoit l'éloignement des ressortissants étrangers 
condamnés à 2 années d'emprisonnement ou plus.  
5 Dans certains cas (Grèce), les autorités compétentes sont autorisées par le droit national à demander le casier 
judiciaire des citoyens de l'UE introduisant une demande d'enregistrement, tandis que dans d'autres États 
membres (notamment l'Espagne et la Belgique), des cartes d'identité spéciales et des titres de séjour sont délivrés 
pour les ressortissants d'autres pays; dans certains États membres (ES), outre l'attestation d'enregistrement, les 
citoyens européens se voient attribuer un numéro d'identité pour étrangers nécessaire pour travailler ou s'inscrire 
auprès du régime espagnol de sécurité sociale; en Italie, les citoyens européens doivent prouver la "légalité" de 
leurs ressources.
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T. considérant que le degré de transposition nettement insuffisant de la directive appliquant 
l'article 18 du traité CE par les États membres devrait être vivement condamné, et que 
cette situation entraîne, si pas une décrédibilisation de la directive elle-même, la non 
application substantielle de l'un des droits essentiels régissant l'Union européenne, 
conférés aux citoyens de l'Union par les traités,

Application de la directive 2004/38/CE

1. engage les États membres à respecter l'esprit et la lettre de l'article 18 du traité CE et 
l'article 45 de la Charte des droits fondamentaux qui octroient aux citoyens de l'Union le 
droit fondamental de libre circulation, en appliquant d'urgence la directive 2004/38/CE, 
en réexaminant sans délai la législation et les procédures administratives contraires au 
droit communautaire, notamment en se référant au rapport de la Commission et à la 
jurisprudence de la CJ; 

2. engage les États membres à mettre pleinement en œuvre les droits octroyés au titre des 
articles 2 et 3 de la directive 2004/38/CE non seulement aux conjoints de sexes différents, 
mais également aux partenaires enregistrés, aux membres du ménage et aux partenaires, y 
compris les couples de même sexe et indépendamment de leur nationalité, sur la base des 
principes de reconnaissance mutuelle, d'égalité et de non discrimination, et dans le 
respect de la dignité et de la vie privée et familiale; à cet égard, invite la Commission à 
formuler des orientations strictes, en mettant en outre l'accent sur l'analyse et les 
conclusions du rapport de l'Agence des droits fondamentaux;

3.  engage les États membres, lors de la mise en œuvre du droit de libre circulation, à ne pas 
imposer des charges administratives injustifiées aux citoyens de l'Union et aux membres 
de leurs familles, qui ne soient pas expressément prévues dans la directive 2004/38/CE 
étant donné qu'elles sont contraires au droit communautaire et qu'elles constituent une 
entrave injustifiée à l'exercice d'une liberté conférée directement par le traité CE, qui ne 
dépend pas de l'issue de procédures administratives; rappelle aux États membres leur 
obligation de faciliter les procédures administratives liées à l'exercice du droit de libre 
circulation; 

4. invite la Commission à vérifier avec soin que les lois et les pratiques des États membres 
n'empiètent pas sur les droits conférés aux citoyens de l'Union par le traité CE et la 
directive, notamment pour ce qui concerne les notions de "ressources suffisantes", 
"charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de l'État", "raisons 
impérieuses d'ordre public et de sécurité publique", et que les garanties matérielles et 
procédurales ainsi que la protection et les voies de recours juridictionnelles contre 
l'éloignement soient dûment en place et fonctionnent;  rappelle que toute limitation du 
droit fondamental de libre circulation devra être d'interprétation stricte; 

5. engage les États membres à ne pas introduire de législation qui impose des sanctions 
disproportionnées et discriminatoires aux citoyens de l'Union, telles que 
l'emprisonnement en cas d'éloignement du territoire de l'État membre d'accueil, prévoyant 
qu'il y a circonstance aggravante dans le cadre d'une infraction pénale commise par un 
citoyen de l'Union européenne lorsque celui-ci a séjourné précédemment dans un autre 
État membre ou que la conséquence automatique d'une condamnation pénale est 
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l'éloignement;

6. note que tous les États membres n'ont pas mis en œuvre l'article 35 de la directive 
2004/38/CE qui les autorise à adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou 
retirer tout droit de libre circulation en cas d'abus de droit ou de fraude, tels que les 
mariages de complaisance, pour autant que ces mesures soient proportionnées et non 
discriminatoires et que les garanties procédurales soient respectées, et appelle l'attention 
sur les possibilités offertes par cet article; 

7. invite la Commission à assurer le respect des dispositions de l'article 24 de la directive 
concernant l'égalité de traitement et l'interdiction de la discrimination sur la base de la 
nationalité, dans le cadre des considérants 20 et 31 et de l'article 21 de la Charte des 
droits fondamentaux, qui octroient aux citoyens de l'Union et aux membres de leurs 
familles qui se déplacent dans un autre État membre, le droit à l'égalité de traitement avec 
les ressortissants de cet État membre dans tous les domaines relevant du traité CE, et 
engage les États membres à prendre les mesures nécessaires pour remédier aux 
insuffisances et mettre fin aux violations du droit communautaire; 

8. demande le réexamen du régime transitoire qui, actuellement, prévoit encore des 
limitations à la libre circulation des ressortissants des États membres qui ont rejoint 
l'Union européenne au 1er mai 2004 et au 1er janvier 2007, et qui constitue une 
discrimination substantielle entre les citoyens de l'Union1; 

9. invite la Commission et les États membres à réexaminer les limitations, les restrictions et 
les délais actuellement prévus dans la directive pour bénéficier des droits liés à la libre 
circulation au sens de l'article 39 de la directive 2004/38/CE et à analyser l'impact d'une 
suppression des discriminations existantes entre le citoyens de l'Union au niveau de la 
pleine jouissance des droits liés à la libre circulation et des droits rattachés à la 
citoyenneté de l'Union conférés par le traité; 

Voie à suivre pour assurer la mise en œuvre

10. soutient l'approche proposée par la Commission fondée sur le suivi continu et complet de 
la mise en œuvre de la directive 2004/38/CE, l'aide fournie aux États membres en vue de 
garantir une application intégrale et rigoureuse de la directive par l'établissement 
d'orientations durant la première moitié de 2009, et l'engagement de procédures à 
l'encontre des États membres dont les lois nationales sont incompatibles avec la directive;  

11. invite les États membres à lancer des procédures en vue d'appliquer lesdites orientations à 
la fin 2009, de manière à adapter leur législation et leurs pratiques au niveau national, et 
engage ces États membres à communiquer ces orientations à toute autorité compétente et 
à en suivre la mise en application; 

12. invite la Commission à fixer une échéance pour la mise en application des orientations, 
au terme de laquelle des règles d'action seraient définies, et demande à être pleinement 

                                               
1 Pour une dernière mise à jour de l'information concernant le régime transitoire, voir le "Commission 
Memo/08/718" (en anglais seulement) du 18 novembre 2008, accessible en ligne sur:  
http://www.lex.unict.it/eurolabor/documentazione/comunicati/2008/rapid181108.pdf  
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impliqué et régulièrement informé de l'évolution du dispositif; 

13. invite la Commission à établir, eu égard à la libre circulation des personnes, un système 
d'évaluation mutuelle qui sera mis en application par des équipes d'experts désignés par 
les États membres et le Parlement, assistés par la Commission et le Secrétariat général du 
Conseil (SGC), qui sera basé sur de visites sur le terrain et qui n'empiètera pas sur les 
prérogatives dont dispose la Commission en vertu des traités;

14. invite la Commission à exiger des États membres des données liées à la liberté de 
circulation, par exemple le nombre d'éloignements et les motifs de ces éloignements;

15. se félicite de l'intention de la Commission de sensibiliser davantage les citoyens de 
l'Union aux droits qui leurs sont reconnus conformément à la directive 2004/38/CE et de 
diffuser un guide simplifié pour les citoyens de l'Union, faisant le meilleur usage 
d'Internet, et rappelle aux États membres les obligations qui leur incombent en vertu de 
l'article 34 de la directive d'informer les citoyens de leurs droits liés à la libre circulation; 
à cet égard, engage les États membres à mettre en place des bureaux d'information et 
d'assistance dans le domaine des droits liés à la libre circulation;

o

o o

16. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.
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