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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0877/2007 présentée par M. Anthony Harmattan (?), au nom de 
l'«Asociación Inmigrantes Sub-saharianos de Navarra en Espana», sur la non-
transposition de la directive 2003/109 par l'Espagne

1. Résumé de la pétition

L'auteur de la pétition demande au Parlement européen de prendre position au sujet de 
l'ajournement continu par l'Espagne de la transposition de la directive 2003/109/CE du 
Conseil relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. L'auteur de 
la pétition dénonce l'attitude du gouvernement espagnol qui a échoué à transposer la directive 
précitée avant l'échéance obligatoire du 23 janvier 2006. Il affirme que la non-transposition de 
la directive viole les droits des immigrants de longue durée résidents en Espagne, et considère 
que ceux-ci sont victimes de discrimination par rapport à ceux qui résident dans d'autres États 
membres de l'Union européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 février 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
en vertu de l'article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 5 mai 2008.

Le pétitionnaire, au nom de l'association AISSA (Asociacion Inmigrantes Sub-Saharianos de 
Navarra en Espana), se plaint du fait qu'à ce jour l'Espagne n'a transposé ni la directive 
2003/109/CE sur les résidents de longue durée1, ni la directive 2003/86/CE sur la 
réunification familiale2.
                                               
1 JO L16 du 23.1.2004, p. 44

2 JO L251 du 31.2.2003, p.12
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Le droit communautaire applicable

La directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des 
ressortissants de pays tiers résidents de longue durée devait être transposée par les États 
membres dans le droit national avant le 23 juin 2006.

L'Espagne ne disposait à cette date d'aucune mesure de transposition et n'en a encore d'ailleurs 
notifié aucune. Dès lors, la Commission, conformément à l'article 226 du traité CE, a lancé 
une procédure d'infraction à l'encontre de l'Espagne devant la Cour de justice.

Dans son arrêt du 15 novembre 2007 (affaire C-59/07), la Cour a rejeté l'argumentation de 
l'Espagne qui prétendait que sa législation en vigueur traitait adéquatement les ressortissants 
de pays tiers résidents de longue durée. La Commission sollicite maintenant des informations 
complémentaires sur la manière dont l'Espagne entend satisfaire à cet arrêt (lettre du 
23 janvier 2008 à laquelle elle est tenue de répondre dans un délai de deux mois).

Le pétitionnaire avait déjà sollicité des renseignements auprès de la Commission le 
18 janvier 2008 sur le suivi de l'arrêt en question. Par un courrier du 6 février 2008, il a été 
informé que la Commission s'enquiert actuellement d'informations auprès des autorités 
espagnoles quant aux mesures prises pour satisfaire à l'arrêt de la Cour.

La directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement 
familial devait être transposée par les États membres dans le droit national avant le 
3 octobre 2005. L'Espagne a notifié à la Commission la transposition complète de cette 
directive dans son droit national le 20 octobre 2005.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 30 janvier 09.

Suite à la demande d'information de la Commission à l'Espagne, par une lettre datée du 
23 janvier 2008 au sujet de la manière dont l'Espagne avait l'intention de se soumettre à l'arrêt 
C-59/07, par une lettre datée du 19 mars 2008, les autorités espagnoles ont répondu ce qui 
suit:

a) Le droit espagnol ne permet pas de fournir actuellement de permis de séjour à long terme 
comme prévu par la directive. Mais le droit espagnol prévoit de fournir un permis de séjour 
permanent pour les ressortissants de pays tiers d'une manière analogue à la directive. La 
transposition fait appel à une étude extrêmement détaillée, et exige la modification d'un 
certain nombre de dispositions de la loi organique 4/2000 concernant les droits et les libertés 
des ressortissants étrangers en Espagne. Les modifications doivent recueillir un large 
consensus parce que sont concernés des articles, notamment les articles 18 et 57, qui sont par 
nature constitutionnels.

b) L'Espagne est consciente que, en l'absence de toute loi de transposition, la Cour de justice 
européenne a admis par nombre de décisions l'effet immédiat des directives communautaires, 
et, plus concrètement, la possibilité que les droits qui y sont consacrés peuvent être 
directement invoqués par des personnes privées vis-à-vis des pouvoirs publics, à condition 
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que les instruments légaux concernés rejoignent les obligations générales du principe de l'effet 
direct, y compris le fait que la disposition légale invoquée doit être suffisamment claire, 
précise et inconditionnelle. 
La direction générale espagnole de l'immigration a, par conséquent, rédigé des instructions, de 
façon à assurer que les départements responsables peuvent appliquer ces éléments dans les 
termes cités plus haut, lesquels devraient encore être transposés pour ce qui est des cas de 
ressortissants de pays tiers reconnus dans d'autres États membres et souhaitant exercer, en 
Espagne, leurs droits de résidents de longue durée au titre de la directive.

Le 22 avril 2008, l'Espagne a complété sa réponse en fournissant une copie des instructions 
précitées (instruction DGI/SGR/04/2008 du 10 avril 2008 concernant l'application directe de 
la directive 2003/109/CE relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue 
durée). 
La Commission a examiné si ces mesures remplissaient les obligations espagnoles d'adopter 
et de notifier des mesures d'application de la directive 2003/109 relative aux résidents de 
longue durée, et a conclu que ce n'était pas le cas (pas de projet de loi, pas d'échéancier pour 
la soumission d'un tel projet de loi au Parlement). La Commission a donc estimé que 
l'Espagne ne remplissait pas ses obligations, telles que prévues à l'article 228 du traité, et, le 
23 septembre 2008, a envoyé une lettre de mise en demeure à l'Espagne conformément à 
l'article 228, avec un délai de réponse de deux mois. La réponse de l'Espagne du 
24 novembre 2008 est actuellement en cours de traduction et sera donc analysée afin de 
définir si les mesures annoncées remplissent l'obligation de l'Espagne de transposer la 
directive mentionnée ci-dessus.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 11 mai 2010.

Le 14 décembre 2009, les autorités espagnoles ont notifié à la Commission la transposition 
qui découle de l'adoption et de la publication de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, 
de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social. En conséquence, la Commission a décidé, le 
18 mars 2010, de clore la procédure d'infraction engagée, du fait de la non-communication 
des mesures de transposition. 

Il convient également de noter que, conformément à l'article 24 de la directive 2003/109/CE, 
la Commission présentera au Parlement et au Conseil son rapport sur l'application de la 
directive dans les États membres au début de l'année 2011. Sur la base de ce rapport, la 
Commission décidera si une nouvelle action s'impose, y compris une éventuelle procédure 
d'infraction. 


