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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1104/2011, présentée par C.E.M, de nationalité roumaine, sur son 
droit de séjour permanent en Suède

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire réside en Suède depuis 1983. En 2005, au cours d'un voyage aux Pays-Bas et 
en Allemagne, le pétitionnaire a été victime de trafiquants de drogue et a été condamné à 
neuf ans de prison. Pendant qu'il était en prison en Allemagne, son permis de séjour 
permanent a expiré et les autorités suédoises ont refusé de le renouveler au motif qu'il aurait 
déménagé en Allemagne. En janvier 2010, le pétitionnaire a été libéré de prison et expulsé 
vers la Roumanie. Il est retourné en Suède et a demandé un nouveau permis de séjour 
permanent. Dans le même temps, il s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi, mais le 
service pour l'emploi lui a annoncé 10 jours plus tard que, à la suite de contacts avec le 
service de l'immigration, son nom avait été effacé de la base de données et qu'il risquait 
l'expulsion. Le pétitionnaire a engagé un avocat, il a renouvelé sa demande de permis de 
séjour, mais au bout d'un an environ, il lui a été répondu qu'il ne bénéficiait pas du droit de 
séjour permanent car les dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du 
Conseil 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 s'appliquent aux citoyens 
roumains à partir de 2007.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 2 février 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 septembre 2013

L'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que "tout citoyen de 
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l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, 
sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises 
pour leur application".

Les limites et les conditions applicables au droit à la liberté de circulation des citoyens de 
l'Union ont été définies par la directive 2004/38/CE (la "directive sur la libre circulation").

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, de ladite directive, celle-ci s'appliquent à "tout 
citoyen Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la 
nationalité, ainsi qu'aux membres de sa famille […] qui l'accompagnent ou le rejoignent."

Le pétitionnaire, un citoyen roumain qui s'est rendu en Suède dans l'intention d'y établir sa 
résidence, est couvert par les dispositions de la directive sur la libre circulation.

Au titre de l'article 16, paragraphe 1, de la directive susvisée, les citoyens de l'Union ayant 
séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l'État 
membre d'accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire.

L'article 16, paragraphe 3, de ladite directive prévoit que la continuité du séjour n'est pas 
affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par an, ni par des 
absences plus longues pour l'accomplissement d'obligations miliaires ou par une absence 
ininterrompue de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes, telles 
qu'une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation 
professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles dans un autre État membre 
ou un pays tiers.

Conformément à l'article 16, paragraphe 4, de ladite directive, une fois acquis, le droit de 
séjour permanent ne se perd que par des absences d'une durée supérieure à deux ans 
consécutifs de l'État membre d'accueil.

Le 21 décembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne a confirmé1 que les périodes 
de séjour d'un ressortissant d'un État tiers sur le territoire d'un État membre, accomplies 
antérieurement à l'adhésion de cet État tiers à l'Union, doivent, à défaut de dispositions 
spécifiques dans l'acte d'adhésion, être prises en considération aux fins de l'acquisition du 
droit de séjour permanent au titre de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE, 
pour autant qu'elles ont été effectuées conformément aux conditions énoncées à l'article 7, 
paragraphe 1, de celle-ci. La Cour a donc clairement indiqué que les personnes concernées 
doivent, pendant la période de séjour effectuée durant la phase de préadhésion, avoir respecté 
les exigences de la directive sur la libre circulation. Plus précisément, elles doivent avoir 
travaillé en tant que salarié ou qu'indépendant ou disposé de ressources suffisantes durant leur 
séjour dans l'État membre concerné.

Les citoyens de l'Union qui ont séjourné dans un État membre de l'Union avant que leur 
propre État n'adhère à l'Union peuvent invoquer cet arrêt.

À la lumière de la jurisprudence précitée, les autorités suédoises chargées de l'application de 

                                               
1 Affaires conjointes C-424/10 (Ziolkowski) et C-425/10 (Szeja).
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l'article 16 de la directive ne peuvent plus refuser, à défaut de dispositions spécifiques dans 
l'acte d'adhésion, de tenir compte des périodes de séjour effectuées par un ressortissant 
roumain sur le territoire de la Suède avant l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne, 
pour autant que ces périodes de séjour ont été effectuées conformément aux conditions 
énoncées à l'article 7, paragraphe 1, de la directive.

Toutefois, comme indiqué ci-dessus, la directive sur la libre circulation prévoit que le droit de 
séjour permanent qu'acquiert un citoyen de l'Union ayant séjourné légalement pendant une 
période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l'État membre d'accueil peut se perdre 
ultérieurement. Tel est le cas lorsqu'un citoyen est absent de l'État membre d'accueil pendant 
une durée supérieure à deux ans consécutifs. 

Dans sa jurisprudence concernant la protection renforcée contre l'éloignement dont jouissent 
les citoyens de l'Union ayant séjourné légalement dans l'État membre d'accueil pendant une 
durée de 10 ans1, la Cour a déclaré que les autorités nationales chargées de l'application de la 
directive 2004/38/CE sont tenues "de prendre en considération la totalité des aspects 
pertinents dans chaque cas d'espèce, notamment la durée de chacune des absences de 
l'intéressé de l'État membre d'accueil, la durée cumulée et la fréquence de ces absences ainsi 
que les raisons qui ont guidé l'intéressé lorsqu'il a quitté cet État membre.. Il importe, en 
effet, de vérifier si les absences en question impliquent le déplacement vers un autre État du 
centre des intérêts personnels, familiaux ou professionnels de l'intéressé." La Cour a ajouté 
que "la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'un retour forcé dans l'État membre 
d'accueil afin d'y purger une peine d'emprisonnement et le temps passé en détention peuvent, 
ensemble avec les éléments énumérés au point précédent, être pris en compte lors de 
l'appréciation globale exigée pour déterminée si les liens d'intégration tissés précédemment 
avec l'État membre d'accueil ont été rompus." 

Cette interprétation peut être appliquée par analogie afin de déterminer si une période 
d'emprisonnement dans un autre État membre constitue une interruption de la période de 
séjour aux fins de l'acquisition ou de la perte du droit de séjour permanent.

Conclusion
Au vu de ce qui précède, il revient aux autorités suédoises de procéder à une appréciation 
globale de la situation du pétitionnaire, en tenant compte des éléments pertinents précédents, 
afin de déterminer si les liens d'intégration tissés précédemment avec l'État membre d'accueil 
ont été rompus, en particulier la durée de son séjour en Suède avant le temps passé en 
détention (20 ans) et de déterminer si l'absence du pétitionnaire impliquait le déplacement 
vers un autre État du centre de ses intérêts personnels, familiaux ou professionnels.

                                               
1 Voir à cet effet l'affaire Tsakouridis (C-145/09).


