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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0709/2009, présentée par Pablo Vicente Salinas, de nationalité 
italienne, sur une discrimination supposée du droit de séjour de son beau-fils

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est de nationalité italienne, mais réside en Espagne avec son fils, son épouse 
et le fils de celle-ci, dont il a la charge. Il estime qu'en refusant d'octroyer un permis de travail 
à son beau-fils, qui possède un permis de séjour en Espagne, les autorités espagnoles 
enfreignent la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil 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, et en particulier son article 23, sur les droits connexes, qui 
dispose que "[l]es membres de la famille du citoyen de l'Union, quelle que soit leur 
nationalité, qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent dans un État 
membre, ont le droit d'y entamer une activité lucrative à titre de travailleur salarié ou de non-
salarié". Le pétitionnaire demande au Parlement européen d'intervenir afin que les autorités 
espagnoles respectent le droit communautaire en vigueur.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 septembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 décembre 2009.

Le pétitionnaire, un ressortissant italien résidant de manière permanente en Espagne, se plaint 
que le permis de séjour délivré à son fils, âgé de 24 ans et dont il a la charge, indique que ce 
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dernier n'est pas autorisé à travailler en Espagne. Le pétitionnaire estime cette restriction 
contraire à la directive 2004/38/CE1.

L'article 18 du traité CE 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 le présent traité et par les dispositions prises pour son application. Les 
limitations et conditions en question figurent 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.

Conformément à l'article 23 de la directive, les membres de la famille du citoyen de l'Union, 
qui bénéficient du droit de séjour (permanent) dans un État membre, ont le droit d'y entamer 
une activité lucrative à titre de travailleur salarié ou de non-salarié. L'article 2, paragraphe 2, 
point c), de la directive précise qu'aux fins de la directive, on entend par "membres de la 
famille" les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou qui sont à 
charge.

Afin de se conformer aux dispositions de la directive 2004/38/CE, l'Espagne a fait entrer en 
vigueur le décret royal n° 240/2007 du 16 février 2007 sur l'entrée, la liberté de circulation et 
le séjour en Espagne des citoyens des États membres de l'Union européenne et des autres 
États parties à l'Accord sur l'Espace économique européen.

L'article 3, paragraphe 2, du décret royal dispose que les personnes incluses dans le champ 
d'application du décret, à l'exception des descendants âgés de plus de 21 ans qui sont à 
charge et des ascendants à charge tels que visés à l'article 2, point d), du décret ont le droit 
d'entamer une activité lucrative à titre de travailleur salarié ou de non-salarié et de fournir des 
services dans les mêmes conditions que les citoyens espagnols.

La Commission a déjà enregistré une plainte officielle sous la référence 2008/4162 au motif 
que l'article 3, paragraphe 2, du décret royal exclut les descendants à charge âgés de plus de 
21 ans et les ascendants à charge des citoyens de l'UE du droit de travailler en Espagne.

L'article 23 de la directive ne fait pas mention de cette restriction et accorde le droit de 
travailler à tous les membres de la famille. La transposition espagnole semble plus restrictive 
que le droit communautaire, en ajoutant des conditions supplémentaires à l'exercice des droits 
communautaires.

Cette question sera abordée sous peu avec les autorités espagnoles.

4. Réponse de la Commission, reçue le 13 janvier 2011.

La Commission a soulevé la question avec les autorités espagnoles lors de discussions 
bilatérales concernant la transposition de la directive 2004/38/CE. 

Le problème a finalement été résolu par la Cour suprême espagnole (le "Tribunal Supremo"). 

                                               
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 avril 2004, p. 77
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En effet, par l'arrêt du 1er juin 2010, publié le 3 novembre 2010 au Journal officiel (BOE), la 
Cour suprême espagnole a levé l'obstacle empêchant les descendants à charge de citoyens de 
l'Union âgé de plus de vingt-et-un an d'exercer une activité professionnelle salariée ou 
indépendante.


