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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0573/08 présentée par M. Gary Simmons Michael, de nationalité 
britannique, sur le différend qui l'oppose aux autorités espagnoles au sujet 
du renouvellement de son passeport

1. Résumé de la pétition

Le passeport du pétitionnaire est arrivé à expiration le dernier jour d'avril. Le pétitionnaire 
s'est mis en rapport avec le consulat britannique, qui lui a dit qu'étant donné qu'il n'avait pas 
l'intention de partir d'Espagne après le mois d'avril, il n'était pas nécessaire de le renouveler 
immédiatement. Sa carte de séjour espagnole a expiré le 4 mai. Lorsque le pétitionnaire s'est 
rendu à la police espagnole pour la faire renouveler, celle-ci a refusé sa demande au motif que 
son passeport n'était plus valable et lui a fait remarquer que, conformément à un accord de 
l'UE, le passeport doit toujours l'être. Le pétitionnaire souhaite savoir quelle autorité a raison. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 octobre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 septembre 2009.

Le pétitionnaire, un retraité britannique résidant en Espagne, demande si les autorités 
espagnoles ont eu raison de rejeter sa demande de carte de séjour au motif que son passeport 
était arrivé à expiration avant la délivrance de ladite carte de séjour.
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L'article 18 du traité CE stipule 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 traité et par les dispositions prises pour son application. Ces 
limitations et conditions sont exposées dans la directive 2004/38/CE1.

Cette directive stipule que lorsqu'ils introduisent une demande d'attestation d'enregistrement, 
les citoyens européens doivent présenter une carte d'identité ou un passeport en cours de 
validité (article 8) ou un document attestant la résidence permanente (article 16).

La directive n'autorise pas les États membres à rejeter une demande d'attestation
d'enregistrement introduite par un citoyen européen au motif que son passeport en cours de 
validité arriverait à expiration avant la délivrance du document.

En vue de se conformer aux dispositions de la directive 2004/38/CE, l'Espagne a  instauré 
l'arrêté royal 240/2007 sur l'entrée, la liberté de circulation et la résidence en Espagne des 
citoyens européens et des membres de leur famille2.

Les articles 7, paragraphe 2, et 10, paragraphes 1 et 2, de l'arrêté royal transposent 
correctement la directive en stipulant que les citoyens européens présentent en même temps 
que leur demande un passeport ou une carte d'identité en cours de validité. Si le passeport ou 
la carte d'identité a expiré depuis l'entrée en Espagne de la personne concernée, celle-ci doit 
présenter une copie du document arrivé à expiration, ainsi qu'une demande de 
renouvellement.

La Commission n'a pas reçu d'autres plaintes individuelles dénonçant une pratique 
administrative qui relèverait d'une violation constante de la directive dans ce domaine en 
Espagne. Dans le cadre de son dialogue bilatéral avec les États membres, la Commission 
soulèvera toutefois cette question avec les autorités espagnoles, après la publication d'un 
rapport3 sur l'application de la directive précitée. 

                                               
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, p. 77
2 Real Decreto 240/2007 de 16 febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de cuidadanos de 
los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo (BOE núm 51, del 28 febrero 2007)
3 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application de 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 - COM (2008) 840 final


