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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

25.09.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0076/2009 proposée par Marisa Tusha, d’origine albanaise, 
concernant la proposition du gouvernement italien relative à une taxe sur les 
permis de séjour

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire déclare que le gouvernement italien a l’intention de prélever une taxe sur les 
permis de séjour des étrangers séjournant régulièrement en Italie. Cette taxe serait comprise
entre 10 et 4 000 euros, en plus des 100 euros à payer pour la demande de permis. La 
pétitionnaire se plaint également de la longueur de la procédure de demande - de trois à huit 
mois - pour un permis valable un an, cette procédure ne permettant, dans le pire des cas, 
d’utiliser effectivement le permis que pendant 4 mois. La pétitionnaire ajoute que les 
personnes dépourvues de permis de séjour ne sont pas embauchées par les employeurs. Des 
problèmes se posent également lorsqu’il s’agit de regagner l’Italie après un voyage sans 
permis valable. Les documents justificatifs indiquant qu’une demande de prolongation est en 
cours ne sont pas acceptés.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 mai 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 25 septembre 2009.

La pétitionnaire se plaint de la proposition annoncée dans les journaux et à la télévision 
italienne, concernant l’établissement d’une taxe sur les permis de séjour. Elle s’insurge 
également contre la longueur des délais nécessaires aux autorités italiennes pour délivrer un 
permis de séjour.

Ledit «paquet sécurité» a été adopté par le législateur italien le 2 juillet 2009.
La Commission analyse actuellement en détail son contenu et sa conformité au regard de la 
législation communautaire.

Toutefois, d’une manière générale, il est à noter que les frais liés à la remise (délivrance ou au 
renouvellement) de permis de séjour ne sont généralement pas régis par la loi européenne sur 
l’immigration.

La Commission ne conteste pas le fait que les États membres puissent réclamer de tels frais.  
Toutefois, ces derniers devraient être proportionnés et ne pas compromettre l’effet des 
directives relative à l’immigration (étudiants1, chercheurs2, résidents de longue durée3, 
regroupement familial4) en introduisant une exigence supplémentaire non prévue par lesdites 
directives.

S’agissant de la longueur des délais nécessaires aux autorités italiennes pour délivrer un 
permis de séjour, la Commission serait en mesure d’intervenir uniquement dans les cas où il y 
aurait eu une violation de la législation communautaire. Un ressortissant d’un pays tiers qui a 
résidé de manière légale et ininterrompue sur le territoire italien pendant cinq ans pourrait 
faire une demande de «permis de séjour de résident de longue durée – CE», accordé au titre 
de la directive 2003/109/CE5. Pour la première demande, le délai pour une notification par 
écrit de la décision est au maximum de six mois (article 7, paragraphe 2), et le renouvellement 
d’un tel permis devrait se faire automatiquement après expiration de ce dernier (article 8, 
paragraphe 2). La directive a été transposée en droit italien par le décret législatif du 8 janvier 
2007, n° 3.

                                               
1 Directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants 
de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat, JO L 375/12, 
du 23.12.2004, consultable sur 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:375:0012:0018:FR:PDF
2 Directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des 
ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique, JO L 289/15, du 3.11.2005, consultable sur 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:289:0015:0022:FR:PDF
3 Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers 
résidents de longue durée, JO L 16/44, du 23.1.2004, consultable sur
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:016:0044:0053:FR:PDF
4 Directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, JO L 251/12, du 
3.10.2003, consultable sur
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:FR:PDF
5 Voir plus haut note 3.


