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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1541/2012, présentée par Nicholas Crossin, de nationalité irlandaise 
et britannique, sur une violation présumée par les autorités françaises 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

Le pétitionnaire, un ressortissant irlandais et britannique résidant en France depuis le 
26 janvier 2012, indique que son épouse, originaire de Singapour, a déposé une demande en 
avril 2012 en vue de modifier son statut de visiteuse en statut de résidante. Sa demande a été 
rejetée à deux reprises (juillet 2012 et novembre 2012). Les autorités ont accusé réception de 
la demande de titre de séjour (récépissé de demande de carte de séjour) et ont informé le 
couple que l'épouse du pétitionnaire n'était pas en droit de travailler en France. Le troisième 
accusé de réception, envoyé en janvier 2013, ne contenait plus cette indication.

En outre, les autorités ont demandé une quantité excessive de documents supplémentaires, 
sans tenir compte de la liste exhaustive contenue à l'article 10, paragraphe 2, de la directive.
Elles ont également facturé au couple des frais d'un montant de 106 EUR, en indiquant que la 
durée de validité de la carte de séjour ne serait que de un an, alors que la directive précise que 
la carte de séjour a une durée de validité de cinq ans et est délivrée gratuitement. Le 
pétitionnaire proteste contre la mise en œuvre de la directive par les autorités françaises, en 
indiquant que de nombreux citoyens de l'Union et leurs familles sont confrontés à des 
difficultés similaires et prie instamment le Parlement européen de faire d'urgence état de la 
situation à la Commission européenne afin d'y remédier.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 mai 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
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(article 202, paragraphe 6, du règlement).

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

Le pétitionnaire a directement envoyé à la Commission une plainte sur les difficultés 
rencontrées en France en novembre 2012.

Les faits de la pétition posaient un certain nombre de questions par rapport à l'application 
directive 2004/38/CE1  en France, notamment par rapport aux dispositions suivantes:
- l’article 8 traite des formalités administratives à charge des citoyens de l’Union qui ne sont 
pas soumis à l’obligation d’une carte de séjour et qui ne peuvent être tenus, le cas échéant, 
qu’à une obligation d’enregistrement ; 
- l'article 9 sur les formalités administratives à charge des membres de la famille qui ne sont 
pas ressortissants d'un État membre pour obtenir une carte de séjour de membre de la famille 
d’un citoyen de l’Union ; 
- l’article 10 précise les conditions de délivrance de la carte de séjour, délivrée au plus tard 
dans les six mois suivant le dépôt de la demande, et liste les documents qui doivent être 
présentés (passeport valide, preuve du lien de parenté et preuve du séjour dans l’État membre 
du citoyen de l’Union) ; 
- l’article 11§1 spécifie que les cartes de séjour délivrées à un membre de la famille d’un 
citoyen de l'Union ont une durée de cinq ans ou une durée correspondant à la durée du séjour 
envisagée du citoyen européen si celle-ci est inférieure à cinq ans ; 
- l'article 23 déclare que les membres de la famille du citoyen de l’Union ont le droit de 
travailler ; 
- et enfin, l’article 25§2 dispose que les cartes de séjour sous la directive sont délivrées 
gratuitement ou contre versement d’un droit ne dépassant pas celui exigé des ressortissants 
pour la délivrance de documents similaires.

La Commission a contacté en avril 2013 les autorités françaises invitant leurs observations sur 
la compatibilité de la procédure suivie dans le cas du pétitionnaire avec les dispositions 
mentionnées ci-dessus. Ces autorités ont répondu en juillet 2013.
Les autorités françaises ont expliqué que, si la loi française disposait d’une obligation 
d’enregistrement, ses modalités d’application n’avaient jamais été adoptées. Ainsi, les 
citoyens de l’Union ne sont dès lors soumis en France à aucune obligation administrative pour 
des séjours de plus de trois mois.

En ce qui concerne le délai de délivrance de la carte de membre de la famille, les autorités 
françaises ont répondu que certaines préfectures faisaient face à un afflux de demande, telle la 
préfecture de Paris, ce qui expliquait le long délai des convocations, normalement accordées 
dans le mois. Elles affirment que le cas du pétitionnaire est un cas isolé.

En ce qui concerne la justification des refus de délivrance lors des deux premières 
convocations, elles indiquent que la justification donnée par écrit était à chaque fois le 
manque de preuve quant à la présence en France du pétitionnaire, le citoyen européen 
détenteur du droit à la libre circulation. Cette justification expliquerait ainsi les documents 
                                               
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, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE; JOUE 
L 158, p. 77 à 123.
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demandés lors de la procédure. Cependant, l’enquête administrative proposée n’aurait pas été 
ouverte car elle s’est avérée inutile. 

Elles soulignent que les directives envoyées aux Préfectures indiquent clairement que le type 
de visa ou même un visa périmé ne peuvent aucunement justifier la non-délivrance d’une 
carte de séjour d’un membre de la famille d’un citoyen de l’Union. De même, ces directives 
précisent que les membres de la famille d’un citoyen de l’Union ont le droit d’exercer une 
activité professionnelle en France. Cependant, le droit au séjour doit d’abord être établi avant 
que la personne requérante puisse exercer une activité.
Elles affirment que la demande d’acquittement d’une taxe de 106 euros était erronée et a été 
corrigée. Les membres de la famille d’un citoyen de l’Union ne sont assujettis à aucune taxe 
pour l’obtention d’une carte de séjour en France.

En ce qui concerne la durée de validité de la carte, les autorités françaises ont expliqué qu’il 
s’agissait d’un problème technique résolu suite à un changement d’application informatique.

Elles ont confirmé que la conjointe du pétitionnaire recevrait une carte de résidence d’une 
durée de validité de cinq ans.

Conclusion
La réponse des autorités françaises est globalement satisfaisante pour le pétitionnaire et la 
Commission va l’informer directement de son contenu.


