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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

19.06.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1500/2008, présentée par M. Graser, de nationalité allemande, sur les 
problèmes que pose la nouvelle réglementation espagnole relative aux titres de 
séjour pour les citoyens de l’UE

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste contre les dispositions de la réglementation espagnole transposant la 
directive 2004/38/CE (Real Decreto 240/2007), car il estime que le certificat d’inscription 
délivré aux citoyens de l’UE qui résident en Espagne pose plusieurs problèmes. Le 
pétitionnaire soutient que, contrairement à l’ancienne carte de séjour, le certificat actuel - un 
document de format A4 - ne présente pas les caractéristiques d’un document d’identité. Le 
principal problème réside dans le fait que toutes les personnes qui ne possèdent pas de carte 
d’identité nationale doivent avoir leur passeport en permanence sur elles, du fait qu’elles ne 
séjournent plus de manière permanente dans leur pays d’origine.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 juin 2009.

"En vertu de l'article 18 du traité CE, 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 
restrictions et les conditions qui s'y rapportent figurent dans la directive 2004/38/CE relative 
aux droits 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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Comme le stipule l'article 8, paragraphe 1, de la directive, pour des séjours d'une durée 
supérieure à trois mois, l'État membre d'accueil peut imposer aux citoyens de l'Union de se 
faire enregistrer auprès des autorités compétentes. Sur présentation des documents idoines, 
mentionnés à l'article 8, paragraphe 3, de la directive, l'attestation d'enregistrement est 
délivrée immédiatement, qui précise le nom et l'adresse de la personne enregistrée ainsi que la 
date de l'enregistrement.

La directive ne détermine pas le format de l'attestation d'enregistrement. En revanche, la 
Commission précise que l'objet de l'attestation d'enregistrement n'est pas de servir de 
document d'identité, mais d'attester que les conditions liées au droit de séjour par la directive 
sont remplies. Lorsque des ressortissants de l'UE doivent décliner leur identité ou leur 
nationalité, ils doivent le faire en présentant un passeport ou une carte d'identité en cours de 
validité délivré par l'État membre de leur nationalité."


