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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1706/2012, présentée par Flora Hansen, de nationalité allemande, sur une 
mauvaise application de la directive 2004/38/CE par la Suède

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, qui est de nationalité allemande et d'origine philippine, se plaint de la 
manière dont la Suède, où elle a déménagé après s'être mariée avec un Norvégien qui vit en 
Suède, applique la directive 2004/38/CE relative à la libre circulation. Elle explique que son 
dossier et celui de sa fille, venue des Philippines la rejoindre en Suède, n'ont pas été 
correctement traités, et ce à plusieurs reprises. Elle affirme que le tribunal de l'immigration a 
envoyé son dossier à la CJUE pour clarifier l'interprétation de certains aspects de la directive.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 juillet 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2014

"Selon les informations dont dispose la Commission, la fille de la pétitionnaire, née aux 
Philippines, a été laissée à la garde de sa grand-mère à l'âge de 3 ans, sa mère étant partie 
travailler en Allemagne. La pétitionnaire envoyait régulièrement de l'argent aux Philippines 
pour soutenir les membres de sa famille et leur rendait visite une fois par an. Après de 
nombreuses années passées en Allemagne, la pétitionnaire a obtenu la nationalité allemande 
avant de déménager en Suède en 2009 avec son partenaire norvégien, qu'elle a épousé en 
2011. Pendant ce temps, sa fille suivait des études d'infirmière aux Philippines et décrochait 
un diplôme. Une fois diplômée, elle n'a pas cherché de travail mais a aidé sa sœur en 
s'occupant de ses enfants. Elle n'a jamais eu d'emploi et n'a demandé aucune allocation aux 
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Philippines. En 2011, à l'âge de 24 ans, la fille de la pétitionnaire est arrivée en Suède et a fait 
une demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille à charge d'un citoyen de 
l'Union. Sa demande a été rejetée par les autorités suédoises de l'immigration au motif qu'elle 
n'avait pas démontré dans quelle mesure l'argent que sa mère lui avait fourni avait été 
nécessaire à la satisfaction de ses besoins essentiels et que le système de protection sociale 
philippin n'aurait pas pu l'aider en la matière. Elle a fait appel de cette décision. Comme l'a 
indiqué la pétitionnaire, la cour d'appel suédoise statuant en matière d'immigration à 
Stockholm (Suède) a finalement décidé d'introduire, le 12 septembre 2010, une demande de 
décision préjudicielle auprès de la Cour de justice de l'Union européenne concernant 
l'interprétation de l'article 2, point 2c), de la directive 2004/38/CE1.

Observations de la Commission 

La Cour de justice a prononcé sa décision sur l'affaire le 16 janvier 2014 (voir 
décision C-423/122).

La Cour a clairement établi que les dispositions correspondantes du droit de l'Union (article 2, 
point 2c) de la directive sur la libre circulation) devaient être interprétées en ce sens qu'elles 
ne permettaient pas à un État membre d'exiger que, pour pouvoir être considéré comme étant 
à charge, le descendant en ligne directe âgé de 21 ans ou plus établisse avoir vainement tenté 
de trouver un travail ou de recevoir une aide à la subsistance des autorités de son pays 
d'origine et/ou essayé par tout autre moyen d'assurer sa subsistance. Une telle exigence 
rendrait excessivement difficile la possibilité pour le membre de la famille de bénéficier du 
droit de séjour dans l'État membre d'accueil. Il devrait être uniquement exigé de la personne 
concernée qu'elle démontre qu'elle se trouve dans une situation de dépendance réelle par 
rapport au citoyen de l'Union.

La Cour a également confirmé que la situation de dépendance devait exister dans le pays où 
résidait le demandeur au moment où il demandait à rejoindre le citoyen de l'Union dont il est 
à charge. La Cour a ajouté que le fait que le descendant en ligne directe, en raison de 
circonstances personnelles telles que son âge, ses qualifications professionnelles et son état de 
santé, soit considéré comme ayant des chances raisonnables de trouver un emploi et, en outre, 
entende travailler dans l'État membre d'accueil, ne pouvait être pris en compte dans 
l'évaluation de la situation réalisée par les autorités de l'État membre d'accueil. 

Par ailleurs, la Cour a confirmé qu'il n'était pas nécessaire de déterminer les raisons de la 
dépendance et du recours à ce soutien. Afin de déterminer l'existence d'une dépendance réelle 
par rapport au citoyen de l'Union, l'État membre d'accueil doit apprécier si, eu égard à ses 
conditions économiques et sociales, la personne concernée ne subvient pas à ses besoins 
essentiels. Par exemple, le fait que cette personne reçoive régulièrement, pendant une période 
considérable, une somme d'argent de la part du citoyen de l'Union, qui lui est nécessaire pour 
subvenir à ses besoins essentiels dans l'État d'origine (comme c'est le cas dans l'affaire en 
question), est suffisante pour démontrer qu'une situation de dépendance réelle existe.

                                               
1Directive 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 
(JO L 158 du 30.4.2004, p. 77. version corrigée au JO L 229 du 29.6.2004, p. 35 et JO L 197 du 28.7.2005, 
p. 34).
2http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146437&pageIndex=0&doclang=FR&mode=l
st&dir=&occ=first&part=1&cid=498959
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Conclusions

La Commission est convaincue que, sur la base de l'interprétation fournie par la Cour de 
justice dans l'affaire susmentionnée, la fille de la pétitionnaire sera en mesure d'exercer son 
droit de séjourner en Suède en vertu des règles de l'Union sur la libre circulation en qualité de 
membre de la famille à charge d'un ressortissant d'un État membre de l'Union qui a exercé son 
droit à la libre circulation."


