
CM\794524FR.doc PE419.991/REV

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

26.10.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0118/2008 présentée par Janett Burton, de nationalité britannique, 
sur l’application de la directive 2003/109/CE relative au statut des 
ressortissants de pays tiers résidents de longue durée

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire emploie un ressortissant d’un pays tiers qui travaille pour elle comme 
employé de maison et vit à Chypre depuis neuf ans. Après avoir demandé qu’il puisse obtenir 
un permis de séjour de longue durée, la pétitionnaire a été informée par lettre que son 
employé de maison obtiendrait un permis de séjour de longue durée lorsque la loi le 
permettant entrerait en vigueur. La loi a été promulguée, mais la pétitionnaire a lu dans la 
presse que la Cour suprême avait décidé que les employés de maison ne pouvaient avoir de 
permis de séjour de longue durée. La pétitionnaire considère que ses droits sont bafoués en 
tant que citoyenne et employeuse européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 juin 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2009.

La pétitionnaire a demandé le statut de résident de longue durée à Chypre, au nom d’une aide 
ménagère qui travaille légalement pour elle depuis neuf ans à Chypre, mais ce statut ne lui a, à 
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ce jour (c.-à-d. au moment de la pétition), pas encore été accordé. La pétitionnaire estime que 
ses droits en tant qu’employeuse sont bafoués.

En vertu de la directive 2003/109/CE, tout ressortissant d’un pays tiers qui a résidé légalement 
et continuellement dans un État membre pendant cinq ans a le droit, moyennant certaines 
conditions telles que des ressources stables et régulières et une assurance-maladie, de se voir 
accorder le statut de résident de longue durée dans ledit État membre.

L’article 3, paragraphe 1, de la directive prévoit qu’elle s’applique aux «ressortissants de pays 
tiers qui résident légalement sur le territoire d’un État membre». Le paragraphe 2, point e), de 
la même disposition exclut du champ d’application de la directive notamment les personnes
qui «séjournent exclusivement pour des motifs à caractère temporaire, par exemple en tant 
que personnes au pair ou travailleurs saisonniers, ou en tant que travailleurs salariés détachés 
par un prestataire de services afin de fournir des services transfrontaliers, ou en tant que 
prestataires de services transfrontaliers, ou lorsque leur permis de séjour a été formellement 
limité». 

Chypre a signalé la transposition de la directive dans sa législation nationale, en février 2007.
L’article 3, paragraphe 2, point e), de la directive a été transposé dans l’article 18G, 
paragraphe 2, de la loi sur les ressortissants étrangers et l’immigration. Cette dernière stipule 
que les dispositions concernant l’octroi du statut de résident de longue durée «ne s’appliquent 
pas aux ressortissants de pays tiers qui (…) séjournent dans des régions contrôlées par le 
gouvernement de la République exclusivement pour des motifs à caractère temporaire, par 
exemple en tant que personnes au pair ou travailleurs saisonniers, ou en tant que travailleurs 
salariés détachés par un prestataire de services afin de fournir des services transfrontaliers, ou 
en tant que prestataires de services transfrontaliers, ou lorsque leur permis de séjour a été 
formellement limité dans sa durée».

Dans son jugement du 21 janvier 2008, la Cour suprême chypriote a conclu que le cas d’une 
aide ménagère entrée légalement sur le territoire chypriote en 2000 et dont le permis avait été 
renouvelé jusqu’en 2004, avec la remarque «final», puis de nouveau jusqu’en 2006, avec la 
remarque «final-non renouvelable», et qui a demandé un permis de séjour de longue durée 
en 2006, était couvert par l’exception du permis de séjour «formellement limité dans sa 
durée» et a rejeté l’appel à l’encontre de la décision des autorités de ne pas accorder de statut 
de résident de longue durée.

En juillet 2008, la Commission a demandé aux autorités chypriotes de fournir des 
informations concernant l’application pratique des règles nationales susmentionnées, y 
compris des informations statistiques sur le nombre de permis «formellement limités» 
délivrés, ainsi que sur le nombre de statuts de résident de longue durée accordés, à ce jour, à 
des ressortissants de pays tiers par Chypre. La réponse d’octobre 2008 ayant soulevé des 
questions complémentaires, une nouvelle demande d’informations supplémentaires sera 
envoyée aux autorités chypriotes le 20 janvier 2009, avec un délai de réponse de 2 mois.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 26 octobre 2009.

Chypre n’ayant pas fourni de réponse à la demande de la Commission du 20 janvier 2009 
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dans le délai imparti, un rappel officiel a été envoyé le 10 juin, demandant à Chypre de traiter 
cette question avec la plus grande diligence. Des informations complémentaires ont été 
fournies par les autorités chypriotes le 26 juin 2009. 

Dans leurs réponses, les autorités chypriotes ont présenté les informations statistiques 
suivantes (situation octobre 2008):
- nombre de permis accordés ayant été officiellement limités: 33 543 (sur un total de 
58 131 permis);
- durée de résidence des titulaires de permis: 21 % des titulaires de permis (12 207) 
résident dans le pays depuis cinq ans ou plus; la demande de statut de résident de longue 
durée serait exclue pour 12 % de ces personnes (1 468) sur la base du jugement de la Cour 
susmentionné, notamment parce qu’ils sont employés comme aides ménagères disposant d’un 
permis de séjour temporaire;
- nombre de ressortissants de pays tiers à qui Chypre a accordé un statut de résident de 
longue durée: 9 personnes.

La Commission estime qu’une législation nationale qui exclut de son champ d’application les 
permis limités dans la durée n’est pas incompatible avec l’article 3 (1) paragraphe 2 de la 
directive 2003/109/CE. Toutefois, une pratique nationale consistant à renouveler ces permis 
temporaires au-delà de la période de cinq ans serait problématique. En effet, l’objectif de cette 
disposition n’est pas de permettre des prolongations successives de la validité des permis de 
séjour pour des périodes de moins de cinq ans à chaque fois, ce qui aurait pour conséquence 
d’empêcher les ressortissants de pays tiers d’être éligibles au statut de résident de longue 
durée, malgré un séjour continu et légal de plus de cinq ans. 

À cet égard, les autorités chypriotes ont informé la Commission que très peu d’extensions au-
delà de la période de cinq ans sont accordées à la catégorie de personnes tombant dans les 
12 % mentionnés plus haut, et ce uniquement pour des raisons spécifiques liées à des 
circonstances personnelles telles que des raisons médicales ou familiales.


