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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

25.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet:  Pétition n° 1319/2008, présentée par Massimo Capisani, de nationalité 
italienne, concernant la prolongation d'un permis de séjour en Italie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est un citoyen italien marié, depuis 2007, à une ressortissante ukrainienne. 
L'épouse du pétitionnaire dispose d'un permis de séjour à durée déterminée, valable 
jusqu'en 2010. Leur fille est née en 2008. Lorsque le pétitionnaire a soumis une demande 
d'allocations familiales, sa requête a été rejetée par la commune de Rovigo, au motif que son 
épouse ne disposait pas d'un permis de séjour de durée supérieure. Or, ce document lui avait 
été précédemment refusé par cette même commune. Le pétitionnaire prie le Parlement 
européen de bien vouloir l'aider à obtenir un permis de séjour de longue durée pour son 
épouse, de sorte que lui et sa famille puissent bénéficier des mêmes droits que les autres 
familles italiennes. Il renvoie à la directive 2004/38/CE.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 février 2009. 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 est un ressortissant italien résidant en Italie. Son épouse et la fille de celle-ci, 
toutes deux nées en Ukraine, se sont vu accorder un permis de séjour en septembre 2006 à des 
fins de regroupement familial, la mère de l'épouse possédant également la nationalité italienne 
et résidant en Italie. Le mariage du pétitionnaire et de son épouse a eu lieu en octobre 2007, 
soit deux mois avant l'expiration du permis de séjour. Les autorités municipales ont refusé 
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d'accorder à sa femme et à la fille de celle-ci une carte de séjour de membre de la famille d'un 
citoyen de l'Union (valide pour une durée de cinq ans) mais leur ont accordé un permis de 
séjour expirant le 29 avril 2010. Par ailleurs, suite à la naissance de leur fille en août 2008, les 
autorités locales ont refusé d'accorder à la famille la même allocation de maternité que celle 
dont bénéficient les autres ménages italiens.

Le regroupement familial est régi dans le droit communautaire par les directives 2003/86/CE1

et 2004/38/CE2. 

La directive 2003/86 ne s'applique pas aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union, 
comme le stipule l'article 3, paragraphe 3, de la directive. 

L'article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE précise qu'elle ne s'applique qu'à tout 
citoyen de l'Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la 
nationalité, ainsi qu'aux membres de sa famille qui l'accompagnent ou le rejoignent. Un 
citoyen de l'Union résidant dans l'État membre dont il a la nationalité ne peut bénéficier des 
droits accordés au citoyen de l'Union qui a exercé le droit susmentionné et s'est rendu dans un 
autre État membre. Dès lors, seules les autorités italiennes peuvent établir les règles relatives 
au droit d'un membre de la famille issu d'un pays tiers à rejoindre un ressortissant italien et à 
rester sur le territoire italien. 

Pour ce qui est du refus des autorités italiennes compétentes d'accorder l'allocation de 
maternité, rappelons que les compétences de l'UE dans le domaine de la sécurité sociale se 
limitent à la coordination des régimes de sécurité sociale des États membres. La coordination 
des régimes de sécurité sociale, visée dans le règlement 1408/713 et dans son règlement 
d'exécution 574/72, vise à garantir la protection des droits en matière de sécurité sociale des 
personnes qui exercent ou ont exercé leur droit à la liberté de circulation. Les États membres 
restent toutefois seuls compétents pour organiser leur propre régime de sécurité sociale
comme ils l'estiment approprié et donc pour déterminer les bénéficiaires, le type d'allocations 
fournies, le montant de celles-ci, etc.

Étant donné que la situation du pétitionnaire se limite à l'Italie, le droit aux allocations de 
maternité ne pourra se fonder que sur la législation italienne. 

La Communauté n'étant pas compétente dans la présente affaire, la Commission n'est pas en 
mesure d'agir en faveur du pétitionnaire.
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