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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0242/2007, présentée par Lars Evan Jørgensen, de nationalité danoise, sur 
ses problèmes avec les services de l’immigration danois

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire vit à Malmö (Suède) avec sa fiancée brésilienne, qui possède une carte de 
séjour suédoise. Dans l’intervalle, celle-ci s’est vue offrir un emploi à Copenhague, mais les 
autorités danoises refusent de lui octroyer un permis de travail sous prétexte, entre autres, de 
son âge (23 ans) et du fait qu’elle est domiciliée en Suède. Les services de l’immigration 
danois, auxquels le pétitionnaire s’est adressé à maintes reprises, n’ayant toujours pas pu lui 
donner une justification plausible de leur refus, le pétitionnaire demande au Parlement 
européen de se pencher sur le dossier.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 juillet 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 24 avril 2009.

"Le pétitionnaire, un ressortissant danois résidant en Suède avec sa fiancée brésilienne, se 
plaint du fait que les autorités danoises ont mal géré la demande de permis de travail 
introduite par son épouse. 

L’article 18 du traité CE 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 le présent traité et par les dispositions prises pour son application. Les 
limitations et conditions concernées sont énoncées dans 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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Tel que prévu à l’article 3, paragraphe 1 de la directive 2004/38/CE, celle-ci ne s’applique 
qu’aux citoyens de l’Union qui se rendent ou séjournent dans un État membre autre que celui 
dont ils ont la nationalité, ainsi qu’aux membres de leur famille qui les accompagnent ou les 
rejoignent.

Comme l’a confirmé le pétitionnaire, sa financée jouit des droits conférés par cette directive 
sur le territoire suédois. Cependant, la situation est différente eu égard au Danemark, État 
membre dont le pétitionnaire est ressortissant mais où il ne réside pas.

Les citoyens de l’UE qui résident dans l’État membre dont ils ont la nationalité ne peuvent 
bénéficier des droits accordés aux citoyens qui ont exercé le droit susmentionné et se sont 
rendus dans un autre État membre. Cependant, la Cour de justice européenne a également 
étendu ce traitement favorable aux citoyens de l’UE qui retournent dans leur État membre 
d’origine après avoir exercé leur droit et résidé dans un autre État membre1, ainsi qu’aux 
citoyens de l’Union qui ont exercé les droits conférés par le Traité dans un autre État membre 
sans y résider2 (par exemple en offrant des services dans un autre État membre sans y 
résider). 

En ce qui concerne le Danemark, rien n’indique que le pétitionnaire est en mesure de jouir 
d’une protection en vertu du droit communautaire eu égard au droit de circuler et de séjourner 
librement.

En l’absence de droit communautaire applicable, il revient entièrement au Danemark d’établir 
des règles sur le droit de travailler et de séjourner au Danemark accordé aux membres de la 
famille originaires de pays tiers alors que le ressortissant danois réside dans un autre État 
membre.

En ce qui concerne la condition requise par le Danemark, qui nécessite que l’épouse 
brésilienne introduise une demande de permis de travail et de séjour au Danemark, la 
jurisprudence3 de la Cour a confirmé que le droit communautaire ne confère pas aux membres 
de la famille originaire d’un pays tiers le droit d’exercer une activité en tant qu’employé dans 
un État membre autre que celui où leur conjoint européen mène une activité en tant 
qu’employé dans l’exercice du droit de libre circulation."

                                               
1 Arrêts de la Cour du 7 juillet 1992 dans l’affaire C-370/90 Singh (Rec.1992, p. I-4265) 

et du 11 décembre 2007 dans l’affaire C-291/05 Eind (Rec. 2007, p. I-10719)
2 Arrêt de la Cour du 11 juillet 2002 dans l’affaire C-60/00 Carpenter (Rec.2002, p. I-

6279)
3 Arrêt de la Cour du 30 mars 2006 dans l’affaire C-10/05 Mattern and Cikotic

(Rec.2006, p. I-3145)


