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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0256/2011, présentée par Harry Nduka, de nationalité nigériane, sur 
son droit de séjour au Royaume-Uni

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire s’est vu refuser l’autorisation de séjourner au Royaume-Uni à la suite de son 
divorce d’une citoyenne de l’Union européenne, bien que, de leur mariage, soient issus des 
enfants, qu’il devra quitter. La Haute Cour d’appel du Royaume-Uni a confirmé la décision. 
Le pétitionnaire a déposé plainte auprès de la CEDH avant d’épuiser tous les recours légaux 
au niveau national.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 juin 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 septembre 2011.

Droit de séjour

La directive 2004/38/CE prévoit deux critères au titre desquels le pétitionnaire pourrait 
bénéficier d’un droit de séjour: 
- avant le lancement de la procédure de divorce, le mariage a duré au moins trois ans, dont au 
moins un passé dans l’État membre d’accueil, 
- une juridiction a confié au pétitionnaire la garde des enfants du couple, ou les deux parents 
en ont décidé ainsi. 

La pétition ne contient pas toutes les informations nécessaires pour livrer une réponse étayée. 
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Plus particulièrement, le nombre d’années de mariage passées sur le territoire de l’État 
membre d’accueil n’est pas précisé. 
En outre, la pétition n’indique pas si le pétitionnaire a la garde des enfants mineurs du couple, 
qui ont la citoyenneté britannique. 

D’après les informations disponibles, le pétitionnaire exploite les voies de recours prévues par 
le droit britannique. Il semblerait, dans ce contexte, que la Cour de justice de l’Union 
européenne ait été saisie d’une demande de décision préjudicielle au titre de 
l’article 267 du TFUE. Aucune information détaillée n’a cependant été fournie. Le 
pétitionnaire a déposé plainte auprès de la CEDH avant d’épuiser tous les recours légaux au 
niveau national. 

Saisie du passeport du pétitionnaire
La Commission a contacté les autorités britanniques concernant la transposition complète et 
correcte de la directive 2004/38/CE, notamment au sujet de la saisie du passeport d’un citoyen 
européen et de ceux de membres de sa famille. La Commission estime que le fait qu’en droit 
britannique, la carte de séjour soit délivrée sous la forme d’un cachet apposé dans le passeport 
induit une saisie non justifiée du passeport du demandeur. 
Le 22 juin 2011, la Commission a envoyé une lettre de mise en demeure aux autorités 
britanniques concernant, entre autres choses, la transposition incorrecte de l’article 10, 
paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE. 

Conclusion
Droit de séjour
Pour rendre une réponse satisfaisante, tenant compte de tous les éléments de l’affaire, il faut 
rassembler davantage d’informations sur ce dossier. Il est plus spécifiquement capital 
d’obtenir les documents suivants: 

1. une copie des arrêts judiciaires liés à ce dossier, dont celui qui se rapporte au divorce et à la 
garde des enfants du couple, 

2. des informations détaillées sur les procédures judiciaires en cours aux niveaux national et 
européen, notamment sur la phase actuelle de la procédure judiciaire nationale, et indiquant si 
des questions préjudicielles ont déjà été envoyées à la Cour de justice de l’Union européenne.  

Saisie du passeport du pétitionnaire
La Commission a envoyé une lettre de mise en demeure au Royaume-Uni, le 22 juin 2011, et 
attend la réponse. 

4. Réponse de la Commission, reçue le 20 avril 2012

L’article 21, paragraphe 1, du TFUE, dispose que tout citoyen de 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 
limitations et conditions en question sont fixées par 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.
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Les membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État 
membre peuvent conserver leur droit de séjour dans l’État membre d’accueil dans le cas d’un 
divorce, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 2, de la directive. De plus, après cinq ans 
de résidence ininterrompue, ces membres de la famille peuvent acquérir un droit de séjour 
permanent, comme précisé dans l’article 16, paragraphe 2 et l’article 18 de la directive.

La Commission a reçu la demande du pétitionnaire en février 2010 et lui a apporté cinq 
réponses, après analyse de sa demande à la lumière du droit européen applicable et en 
l’informant sur la meilleure manière de résoudre ses problèmes.

Compte tenu du rejet de la demande d’une carte de séjour permanent faite par le pétitionnaire, 
la Commission informe celui-ci que pour conserver son droit de séjour après un divorce 
conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la directive, les membres de la famille doivent 
prouver, entre autres, que le citoyen de l’Union résidait légalement dans l’État membre 
d’accueil le jour du divorce. Cette interprétation est appuyée par le fait que l’article 12 de la 
directive précise les différentes conditions permettant de maintenir le droit de séjour en cas de 
départ du citoyen de l’Union. La charge de la preuve incombe aux membres de la famille et le 
refus au motif du manque de preuves est donc conforme à la législation européenne. 

D’après les informations reçues, le pétitionnaire a obtenu une carte de séjour permanent en 
juillet 2011 et a été en mesure de fournir la preuve que son ex-épouse a travaillé au Royaume-
Uni entre octobre 2005 et janvier 2010.

Toutefois, il reste privé de passeport. Étant donné que ses documents de voyage sont toujours 
confisqués, la Commission informe le pétitionnaire que les États membres ont le droit de 
vérifier que ces documents sont en règle; toutefois, la pratique administrative consistant à 
confisquer les documents de voyage originaux jusqu’à ce que la décision d’accorder ou non 
une carte de séjour soit prise représente une entrave injustifiable au droit des citoyens de 
l’Union et des membres de leur famille de circuler et séjourner librement, et est contraire à la 
directive, puisque ces documents de voyages sont requis par l’article 4, paragraphe 1, et 
l’article 5, paragraphe 1, de la directive afin de pouvoir exercer le droit de circuler et de 
séjourner librement sur le territoire d’un autre État membre.

La Commission conseille au pétitionnaire de recourir aux organismes créés spécifiquement 
par les autorités du Royaume-Uni pour récupérer ses documents de voyage.

Après le dernier échec du pétitionnaire pour récupérer son passeport, la Commission a 
contacté les autorités du Royaume-Uni à cet égard. Elles nous ont informés, le 
10 février 2012, que son passeport avait été retrouvé et lui serait renvoyé. Les autorités du 
Royaume-Uni regrettent qu’il ait été si long de retrouver le document, étant donné que 
l’UKBA s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires pour garantir que les 
documents d’identité sont en sécurité.

Conclusion

La Commission a apporté au pétitionnaire une analyse juridique et lui a indiqué la meilleure 
manière de résoudre son problème qui semble, enfin, en passe d’être résolu.

5. Réponse de la Commission (RÉV II), reçue le 28 juin 2013
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Malgré les contacts établis en 2012 entre les services de la Commission et les autorités 
britanniques, grâce auxquels le passeport a été rendu au pétitionnaire, celui-ci s'est heurté à 
d'autres problèmes liés à l'apposition de son autorisation de séjour permanent dans son 
nouveau passeport.

En novembre 2012, les services de la Commission ont officiellement demandé aux autorités 
britanniques de leur faire part de leurs observations sur le dossier du pétitionnaire mais n'ont 
malheureusement encore rien reçu.

Compte tenu des problèmes récurrents qu'a rencontrés le pétitionnaire au Royaume-Uni, les 
services de la Commission ont décidé de s'adresser officiellement aux autorités britanniques 
le 27 mai 2013 pour leur demander des informations sur le dossier du pétitionnaire et chercher 
des solutions à ses problèmes. 

En règle générale, les États membres répondent à la Commission dans un délai 
de dix semaines. La Commission dispose à son tour de dix semaines pour étudier la réponse 
des autorités nationales concernées. 

La Commission informera le Parlement du résultat de son enquête en temps utile.

6. Réponse de la Commission (REV. III), reçue le 1er janvier 2014

Compte tenu des problèmes récurrents qu'a rencontrés le pétitionnaire au Royaume-Uni, les 
services de la Commission ont décidé de s'adresser officiellement aux autorités britanniques 
le 27 mai 2013, par l'intermédiaire de l'instrument EU Pilot, pour leur demander des 
informations sur le dossier du pétitionnaire et chercher des solutions aux problèmes 
rencontrés par ce dernier. 

Dans leur réponse du 8 octobre 2013, les autorités du Royaume-Uni ont informé la 
Commission que le pétitionnaire avait fait deux nouvelles demandes en 2012 pour que son 
autorisation de séjour permanent soit mentionnée dans son nouveau passeport. Toutefois, il 
n'a jamais présenté sa carte de séjour permanent d'origine, émise le 25 juillet 2011, et n'a pas 
pu non plus été en mesure de démontrer pourquoi ce document manquait (il a déclaré que 
cette carte lui avait été volée, mais n'a pas pu fournir de rapport de police). À la suite de cela, 
ces deux demandes ont été rejetées et son passeport lui a été rendu à ces deux occasions.

Afin de prévenir l'usage frauduleux de documents sécurisés, les autorités du Royaume-Uni 
estiment qu'elles ne peuvent pas remplacer ce type de document sans avoir eu la possibilité 
d'annuler officiellement le document délivré antérieurement ou d'avoir reçu la confirmation 
officielle que le document antérieur a été déclaré perdu ou volé.

Les autorités du Royaume-Uni ont également informé la Commission que le pétitionnaire 
avait déposé une demande de naturalisation le 7 mars 2013 et qu'il était devenu citoyen 
britannique le 5 juin 2013. En tant que citoyen britannique, il n'a plus besoin de carte de 
séjour permanent.

Conclusion

Suite à sa naturalisation, le pétitionnaire a acquis un droit de résidence incontestable au 
Royaume-Uni, ce qui résout ses problèmes.
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