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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0448/2008, présentée par Mme K. A., de nationalité polonaise, 
concernant des allégations d’infractions aux principes de libre circulation des 
citoyens de l’Union commises par les autorités françaises

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, qui réside en France depuis 5 ans, présente les problèmes qu’elle rencontre 
avec les autorités de Thionville au sujet de l’octroi du permis de séjour (titre de séjour vie 
privée et familiale). Bien que reconnaissant les problèmes auxquels sont confrontées les 
autorités françaises en raison de l’immigration clandestine en provenance des pays du 
Maghreb et d’autres États africains, l’intéressée fait part de son incompréhension face au 
traitement qu’elle a subi. Doutant que les autorités concernées aient respecté les dispositions 
applicables aux citoyens de l’Union souhaitant résider et travailler dans un pays 
communautaire autre que leur pays d’origine, la pétitionnaire prie le Parlement européen de 
bien vouloir examiner la question.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 septembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2009.

La pétitionnaire se plaint des problèmes et retards survenant dans le cadre de l’obtention par 
les citoyens européens d’une attestation d’enregistrement en France. Elle prétend qu’elle a dû 
attendre cinq mois avant que les autorités françaises ne lui délivrent ce document.
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En vertu de la directive 2004/38/CE1, le droit de séjour des citoyens européens pour une 
période supérieure à trois mois est prouvé par une attestation d’enregistrement. Le droit de 
séjour permanent est prouvé par un document attestant de la permanence du séjour. 
L’enregistrement a pour but d’assurer aux autorités nationales que les citoyens de l’UE 
respectent les conditions du droit de séjour.

La directive a supprimé les permis de séjour pour les citoyens de l’Union. Les attestations 
d’enregistrement qui les remplacent doivent être délivrées dans le cadre d’une procédure 
beaucoup plus rapide et mieux refléter le fait que le droit de séjour est conféré directement 
aux citoyens de l’Union par le Traité, et non par les États membres.

Le droit de séjour en France de la pétitionnaire, en tant que citoyenne de l’UE, ne dépend dès 
lors pas de procédures administratives. Si un citoyen de l’Union remplit les conditions 
prévues dans la directive 2004/38, il a le droit de séjourner dans l’État membre d’accueil à 
partir de ce moment. Les documents délivrés aux citoyens de l’UE par l’État membre 
d’accueil ne font que reconnaître ce droit. Par conséquent, même si un citoyen de l’Union ne 
s’enregistre pas auprès des autorités de l’État membre d’accueil, il a néanmoins le droit d’y 
séjourner s’il remplit les conditions. Ce problème administratif ne saurait entraîner la fin du 
droit de séjour.

Afin de respecter les dispositions de la directive 2004/38/CE, la France a mis en œuvre le 
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), modifié par le 
décret 2007/371 du 21 mars 2007.

L’article 8, paragraphe 2, et l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE prévoient 
que les attestations d’enregistrement et les documents attestant de la permanence du séjour 
sont délivrés «immédiatement» et «dès que possible», respectivement. Les articles L. 121-2 et 
R. 122-1 du CESEDA transposent correctement l’article 8, paragraphe 2, et l’article 19, 
paragraphe 2, de la directive.

La Commission examine les preuves disponibles afin de déterminer s’il s’agit d’un cas isolé.

                                               
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,
JO L 158 du 30 avril 2004.


