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Commission des pétitions

25.3.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1178/2009, présentée par V.S., de nationalité ukrainienne, 
concernant les problèmes qu'il rencontre pour faire valoir les droits que lui 
reconnaît la directive 2003/109/CE du Conseil relative au statut des 
ressortissants de pays tiers résidents de longue durée

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est un ressortissant ukrainien qui a vécu en Espagne pendant 14 ans avant de 
s'installer récemment en Allemagne pour des motifs professionnels. En vertu de la 
directive 2003/109/CE, l'intéressé devrait être autorisé à se rendre librement dans n'importe 
quel État membre, avec sa famille. Les autorités allemandes ne reconnaissent pas sa carte de 
séjour permanente espagnole ("permiso de residencia permanente") comme étant compatible 
avec les dispositions de la directive 2003/109/CE. Selon elles, il devrait être intitulé "permiso 
de larga duraciòn CE". L'intéressé a par conséquent été contraint de demander un permis de 
travail et de résidence pour ressortissants de pays tiers, lequel est limité dans le temps et ne lui 
permet pas de faire venir vivre sa famille avec lui en Allemagne. L'Espagne a trois ans de 
retard au niveau de la transposition de la législation communautaire, ce qui place le 
pétitionnaire dans une situation très difficile.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 1er 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 est un ressortissant ukrainien qui a vécu en Espagne pendant 14 ans avant de
s'installer récemment en Allemagne pour des motifs professionnels. Il souhaiterait que sa 
mère et son frère le rejoignent en Allemagne mais sa carte de séjour permanente espagnole 
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("permiso de residencia permanente") n'est pas reconnue par les autorités allemandes qui 
estiment qu'elle n'est pas compatible avec les dispositions de la directive 2003/109/CE. 
L'intéressé a par conséquent été contraint de demander un permis de travail et de résidence 
pour ressortissants de pays tiers, lequel est limité dans le temps et ne lui permet pas de faire 
venir vivre sa famille avec lui en Allemagne.

Les autorités espagnoles ne contestent pas le fait que le pétitionnaire remplit les conditions 
fixées par la directive 2003/109/CE pour se voir accorder le statut de résident de longue durée 
(RLD) en Espagne.

Compte tenu du retard de l'Espagne dans la mise en œuvre de la législation européenne, le 
pays n'a pas été en mesure de délivrer le permis de séjour adéquat au titre de la directive RLD 
("residente de larga duracion-CE"). Au lieu de cela, l'Espagne délivre un "permiso de 
residencia permanente" qui autorise les résidents de longue durée à résider dans d'autres États 
membres.

En l'absence d'un permis RLD délivré par l'Espagne, le pétitionnaire a demandé à obtenir (et 
s'est vu délivrer) un permis de travail et de résidence pour ressortissants de pays tiers en 
Allemagne, et il ne peut faire valoir le droit au regroupement familial reconnu aux résidents 
de longue durée au titre de la directive 2003/109/CE (article 16 de la directive RLD: lorsque 
la famille est déjà constituée dans le premier État membre, les membres de la famille, tels que 
définis à l'article 4 de la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial, sont 
autorisés à l'accompagner ou à le rejoindre dans le second État membre).

Toutefois, les membres de la famille sont la mère et le frère cadet du pétitionnaire (qui 
résident toujours en Espagne). Dans la mesure où l'article 4 est uniquement contraignant pour
les membres principaux de la famille, (époux/enfants mineurs) et discrétionnaire pour les 
autres membres de la famille (les parents au premier degré en ascendance directe, pas de 
mention des frères et des sœurs), le pétitionnaire ne pourrait disposer du droit au 
regroupement familial, même en tant que titulaire du permis RLD. Cette décision reste 
néanmoins à la discrétion de l'État membre concerné.
Conclusion

Dernièrement, l'Espagne a adopté une loi transposant la présente directive et d'autres. La 
Commission adressera une lettre à l'Espagne lui demandant de confirmer que les autorités du 
pays délivrent désormais les bons permis sur demande de RLD par des ressortissants de pays 
tiers qui remplissent les conditions.

4. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010.

À la suite de sa communication du 25 mars 2010, la Commission a reçu, de la part des 
autorités espagnoles, l'assurance que l'Espagne délivrent désormais les bons permis sur 
demande de RLD par des ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions.


