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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1135/2007, présentée par Romana Sodotovicova, de nationalité 
slovaque, sur sa détention dans un commissariat de police et une procédure 
d’expulsion

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, de nationalité slovaque, réside depuis trois ans à Chypre avec son fiancé. Le 
24 avril 2007, elle a été condamnée à neuf mois d’emprisonnement pour détention de 
stupéfiants. Après avoir purgé sa peine, elle a été placée en détention provisoire dans un 
commissariat de police en vue de son expulsion de Chypre, et ce alors qu’aucune décision de 
justice n’a été prise dans ce sens.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 mars 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement). 

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 juillet 2008.

La pétitionnaire, de nationalité slovaque, réside à Chypre depuis 2005. En avril 2007, elle a 
été condamnée à neuf mois d’emprisonnement pour détention de stupéfiants. Elle a été remise 
en liberté le 28 septembre 2007 après avoir purgé sa peine. À la date de l’envoi de la pétition, 
elle était détenue dans un commissariat de police en attente de son expulsion, et ce alors 
qu’aucune décision de justice n’a ordonné sa détention ou son expulsion. La pétitionnaire 
considère que l’ordre d’expulsion constitue une mesure disproportionnée et viole son droit de 
circuler et de séjourner librement au sein de la Communauté.

L’article 18 du traité CE précise 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 
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conditions prévues par le traité et par les dispositions prises pour son application. Les 
conditions et limitations en question sont énoncées dans la directive 2004/38/CE1 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.

Conformément aux dispositions du chapitre VI de la directive, les États membres peuvent 
restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union pour des raisons 
d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, tant que ces mesures respectent le 
principe de proportionnalité et qu’elles se fondent exclusivement sur le comportement 
personnel de l’individu concerné, qui doit représenter une menace réelle, actuelle et 
suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.

Toute décision d’expulsion doit être notifiée par écrit à l’intéressé, qui doit être informé des 
motifs précis et complets motivant la décision prise à son encontre.

L’intéressé doit avoir accès à une voie de recours judiciaire ou, éventuellement, 
administrative, dans l’État membre de séjour afin de pouvoir faire appel de toute décision 
prise en sa défaveur pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé 
publique.

La notification doit comporter l’indication de la juridiction ou de l’autorité administrative 
devant laquelle l’intéressé peut introduire un recours, du délai de recours, ainsi que du délai 
imparti pour quitter le territoire de l’État membre.

L’article 27, paragraphe 2, de la directive, précise que l’existence de condamnations pénales 
antérieures ne peut, à elle seule, motiver de telles mesures. La Cour a conclu2 qu’il convenait 
de tenir compte de telles condamnations uniquement si les circonstances qui y ont mené 
apportent la preuve que le comportement personnel de l’individu représente une menace au 
maintien de l’ordre public. Elle a également confirmé3 l’incompatibilité avec le droit 
communautaire des lois et pratiques nationales consistant à ordonner l’expulsion de citoyens 
européens ayant été condamnés à certaines peines en raison de délits spécifiques, sans qu’il 
soit dûment tenu compte de leur comportement personnel et/ou du danger qu’ils représentent 
pour le maintien de l’ordre public.

La Commission a adressé un courriel à la pétitionnaire pour lui demander de fournir 
davantage de détails sur sa situation présente. L’intéressée n’y a pas encore répondu.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 19 juin 2009

Après avoir étudié les informations supplémentaires fournies par le Parlement au sujet de la 
présente pétition, la Commission considère que la décision d’expulsion prise par les autorités 
chypriotes qui contraint la pétitionnaire à quitter le territoire de Chypre apparaît contraire à 
                                               
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 30.4.2004.

2 Arrêt de la Cour du 7 juin 2007 dans l'affaire C-50/06, Commission/Pays-Bas (Rec. 2007, p. I-4383)
3 Arrêt de la Cour du 29 avril 2004 dans l'affaire C-482/01, Orfanopoulos et Oliveri (Rec. 2004, p. I-5257)
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l’article 18 du traité CE et à la directive 2004/38/CE, comme l’a indiqué la Commission dans 
sa précédente communication relative cette pétition.

L’ordre d’expulsion, transmis par la pétitionnaire, ne l’informe pas des motifs précis et 
complets qui ont motivé la décision qui a été prise. Il est impératif que les décisions soient 
entièrement justifiées et qu’elles énumèrent l’ensemble des motifs factuels et juridiques, réels 
et spécifiques, sur lesquels elles se fondent. Il est essentiel de permettre aux personnes 
concernées de prendre de manière effective des mesures destinées à assurer leur défense1 et de 
permettre aux juridictions nationales d’examiner effectivement les affaires. Toute absence de 
justification exhaustive constitue une violation non seulement de la législation 
communautaire, mais également des règles administratives nationales.

En outre, l’ordre ne comporte aucune indication en ce qui concerne la juridiction ou l’autorité 
administrative devant laquelle la pétitionnaire peut introduire un recours, le délai de recours, 
ainsi que le délai imparti pour quitter le territoire de l’État membre.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission prendra contact avec les autorités chypriotes 
et leur demandera de lui fournir leurs commentaires sur l’affaire concernant la pétitionnaire.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 25 mars 2010.

La Commission a contacté les autorités chypriotes le 25 mai 2009 et leur a demandé de lui
fournir leurs observations sur l’affaire concernant la pétitionnaire. Un rappel leur a été envoyé 
le 3 novembre 2009. 

Les autorités chypriotes ont répondu le 14 décembre 2009 et ont informé la Commission que 
la Cour suprême, par sa décision du 15 juin 2009, avait soutenu l’appel de la pétitionnaire à 
l’encontre de la décision ordonnant son expulsion, et annulé la déclaration selon laquelle la 
pétitionnaire était une migrante illégale. 

                                               
1 Affaires 36/75 Rutili


