
CM\794565FR.doc PE430.506v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

26.10.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0331/2009, présentée par A.K., de nationalité britannique, sur le non-
respect des dispositions de la directive 2004/38/CE par les autorités françaises

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire explique que les autorités françaises n’ont pas respecté les dispositions de la 
directive 2004/38/CE en dépassant le délai de six mois qui leur était imparti pour répondre à 
la demande formulée par son époux, d’origine marocaine, pour l’obtention d’un permis de 
séjour. La pétitionnaire demande au Parlement européen de prendre les mesures requises pour 
ouvrir une enquête sur cette transgression de la législation communautaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 juin 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 octobre 2009.

"La Commission a reçu une plainte de la pétitionnaire sur le même sujet le 4 mars 2009. Dans 
sa réponse, la Commission soulignait que, d’après l’article 10 de la directive 2004/38/CE, le 
droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité 
d’un État membre est constaté par la délivrance d’un document dénommé «Carte de séjour de 
membre de la famille d’un citoyen de l’Union» au plus tard dans les six mois suivant le dépôt 
de la demande. Cet article a été transposé dans la législation française par l’article R121-15 du 
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le délai maximal de six mois 
est uniquement justifié lorsque l’examen de la demande implique des considérations d’ordre 
politique.

Dans sa réponse, la Commission a conseillé à la pétitionnaire de s’adresser au réseau 
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SOLVIT. La Commission n’a plus rien entendu de la pétitionnaire depuis lors."


