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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

25.3.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1325/2009, présentée par Martin Formosa, de nationalité maltaise, 
concernant les entraves administratives excessives imposées aux citoyens de 
l’Union européenne souhaitant obtenir un permis de résidence en Italie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire considère que les citoyens de l’Union européenne souhaitant obtenir un 
permis de résidence en Italie sont confrontés à des entraves administratives majeures qui 
auraient un effet dissuasif sur leur décision. Le pétitionnaire, ressortissant maltais, explique 
que lui et son épouse ont tenté de rejoindre leurs deux filles qui résident en Italie. Il énumère 
les nombreuses formalités à effectuer (enregistrement auprès de la police locale et du conseil 
local, demande de codice fiscale et de carte de santé, respect des critères régissant l’ouverture 
d’un compte bancaire, location d’un appartement, changement de permis de conduire). Le 
pétitionnaire affirme que toutes ces procédures sont décourageantes et portent parfois 
préjudice à la vie de famille, puisqu’il faut vivre sous le même toit que des membres de sa 
famille, même si l’on a les moyens de subvenir à ses propres besoins. L’intéressé prie le 
Parlement européen de bien vouloir intervenir auprès des autorités italiennes pour qu’elles 
revoient et réduisent les procédures administratives.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 décembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010

Le pétitionnaire, un ressortissant maltais, souhaite rejoindre ses deux filles en Italie et se 
plaint de la lourde procédure pour obtenir un permis de résidence.
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L’article 21, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement du l’Union européenne, dispose 
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 conditions prévues par les traités et par les 
dispositions prises pour leur application». Lesdites limitations et conditions sont fixées dans 
la directive 2004/38/CE 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. Il est 
possible de télécharger cette directive à l’adresse suivante:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0077:0123:fr:PDF.

Les citoyens de l’Union ont le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre 
pendant une période ne dépassant pas trois mois sans être soumis à aucune condition ni à 
aucune formalité autre que l’obligation de posséder une carte d’identité ou un passeport en 
cours de validité. L’État membre peut imposer à la personne concernée de signaler sa 
présence sur son territoire dans un délai raisonnable et non discriminatoire.
Si un citoyen de l’Union souhaite séjourner dans un autre État membre pour une durée de plus 
de trois mois, il doit être un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil, ou
disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système 
d’assistance sociale et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil, ou 
être inscrit dans un établissement privé ou public pour y suivre à titre principal des études, y 
compris une formation professionnelle et disposer d’une assurance maladie complète dans 
l’État membre d’accueil.

L’État membre d’accueil peut imposer aux citoyens de l’Union de se faire enregistrer auprès 
des autorités compétentes. Le délai imparti pour l’enregistrement ne peut pas être inférieur à 
trois mois à compter de la date d’arrivée. Les citoyens de l’Union n’ont pas à demander un 
permis de séjour. Une attestation d’enregistrement est délivrée immédiatement.

Aucune infraction au droit de l’Union n’a pu être détectée à partir des informations fournies 
par le pétitionnaire.


