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Commission des pétitions

10.6.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1585/2010, présentée par V. T., de nationalité italienne, sur ses droits 
de citoyenne de l’Union européenne au Royaume-Uni

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire est italienne, mais réside et travaille au Royaume-Uni. Elle dispose d’un 
emploi à durée indéterminée et d’un permis de séjour permanent. Lorsque son conjoint a 
demandé le financement de ses études, l’instance compétente a accepté se requête dans un 
premier temps. Cette décision a toutefois été annulée ultérieurement, au motif que la 
pétitionnaire séjournait de manière permanente au Royaume-Uni. L’intéressée est par 
conséquent considérée comme citoyenne britannique, et non comme ressortissante de l’Union 
séjournant au Royaume-Uni. Son conjoint n’est, de ce fait, pas éligible au financement des 
études demandé. Selon la pétitionnaire, cette argumentation n’est pas valable et est contraire à 
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. Elle 
demande une explication au Parlement européen. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 1er avril 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 juin 2011

La pétitionnaire est italienne, mais vit et travaille au Royaume-Uni depuis 2001. Elle se plaint 
que les autorités britanniques ont refusé d’accorder à son conjoint une aide d’entretien parce 
qu’elles considèrent qu’elle possède une autorisation de séjour à durée indéterminée 
(indefinite leave to remain) au Royaume-Uni et non un titre de séjour permanent en vertu du 
droit européen sur la libre circulation des citoyens de l’UE.
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Observations de la Commission

L’article 21, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit 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. 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.

Comme indiqué à l’article 24, paragraphe 2, de la directive, les États membres sont autorisés à 
ne pas octroyer d’aide d’entretien aux études sous la forme de bourses d’études ou de prêts 
avant l’acquisition du droit de séjour permanent à des personnes autres que les travailleurs 
salariés, les travailleurs non salariés, les personnes qui gardent ce statut, ou les membres de 
leur famille.

Comme la pétitionnaire travaille au Royaume-Uni, son conjoint a droit à une aide d’entretien 
britannique sans aucune restriction.

Conclusion

D’après les informations dont dispose la Commission, les règles britanniques relatives à l’aide 
d’entretien sont conformes au droit de l’UE. Comme la pétitionnaire semble être un cas isolé 
d’application incorrecte des règles de l’Union par les autorités nationales, le moyen le plus 
efficace consiste à recourir au réseau SOLVIT. SOLVIT est un réseau de résolution de 
problèmes en ligne, au sein duquel les États membres de l’Union coopèrent pour résoudre 
pragmatiquement les problèmes résultant de la mauvaise application de la législation relative 
au marché intérieur par les autorités publiques. Les centres SOLVIT font partie de 
l’administration nationale et se sont engagés à apporter des solutions réelles à des problèmes 
réels dans un bref délai de dix semaines. Le recours à SOLVIT est gratuit.

Si le problème reste sans solution ou si la pétitionnaire considère que la solution proposée est 
inacceptable, elle est habilitée à déposer une plainte formelle1 auprès de la Commission 
européenne.

                                               
1 http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_forms_fr.htm


