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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

28.2.2014

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0060/2013, présentée par Cyrille Gbemanse, de nationalité inconnue, sur 
son droit à un titre de séjour en Allemagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, d'origine africaine, a été marié à une citoyenne allemande pendant trois ans 
et demi. Le mariage a échoué et le pétitionnaire et sa femme vont divorcer. Il craint de perdre 
dès lors son droit à un titre de séjour en Allemagne. Le pétitionnaire estime qu'en vertu de la 
directive 2003/109/CE relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue 
durée, il est en droit d'obtenir un titre de séjour.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 novembre 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

Dans le droit de l'Union, les dispositions relatives au statut des ressortissants de pays tiers 
résidents de longue durée sont fixées dans la directive 2003/109/CE1.  

La directive 2003/109/CE détermine les conditions d'octroi et de retrait du statut de résident 
de longue durée accordé par un État membre aux ressortissants de pays tiers qui séjournent 
légalement sur son territoire, ainsi que les droits y afférents. 

La directive 2003/109/CE du Conseil vise à favoriser l'intégration des ressortissants de pays 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:016:0044:0053:FR:PDF 
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tiers qui sont installés durablement dans les États membres. À cette fin, la directive fixe un 
ensemble de critères et de procédures pour l'acquisition du statut de résident de longue durée 
par les résidents de longue durée qui témoignent de leur enracinement dans un État membre.  
L'article 4 de la directive dispose que les États membres accordent le statut de résident de 
longue durée aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue 
sur leur territoire pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l'introduction de la 
demande en cause. L'article 5 établit les conditions relatives à l'acquisition du statut de 
résident de longue durée, conformément auxquelles les États membres sont tenus d'exiger du 
ressortissant d'un pays tiers de fournir la preuve qu'il dispose, pour lui et pour les membres de 
sa famille qui sont à sa charge, de ressources stables et régulières, ainsi que d'une assurance 
maladie. 

Si le pétitionnaire avait résidé de manière légale et ininterrompue en Allemagne pendant au 
moins cinq ans, il serait en droit de demander le statut de résident de longue durée. D'après les 
informations communiquées, le pétitionnaire ne résiderait en Allemagne que depuis 
mars 2011. Le pétitionnaire ne semble donc pas avoir atteint la durée minimum de résidence 
légale et ininterrompue sur le territoire de l'État membre prévue par la directive qui lui 
permettrait de demander le statut de résident de longue durée en application de la 
directive 2003/109/CE.    

Conclusions

Aucune des informations communiquées ne porte à croire que le pétitionnaire réside en 
Allemagne de manière légale et ininterrompue depuis au moins cinq ans. Par conséquent, il 
n'est pas en droit de demander le statut de résident de longue durée en Allemagne en vertu de 
la directive 2003/1069/CE relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue 
durée.


