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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1068/2008, présentée par Florencia Guillen, de nationalité mexicaine, 
concernant les désagréments causés par la durée de traitement excessive de sa 
demande de permis de séjour à durée indéterminée au Royaume-Uni, et ce malgré 
son statut d'épouse d'un citoyen de l'Union.

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, ressortissante mexicaine résidant au Royaume-Uni avec son époux grec, 
critique la longueur du délai nécessaire au ministère de l'Intérieur britannique pour traiter sa 
demande de permis de séjour à durée indéterminée au Royaume-Uni. Elle déclare avoir été 
dans l'incapacité de voyager pendant plus de huit mois et avoir été contrainte de refuser deux 
bourses qui lui avaient attribuées par le British Council et le magazine AN, faute de savoir 
quand ses documents de voyage lui seraient retournés. La pétitionnaire considère avoir fait 
l'objet d'une discrimination en raison de sa nationalité mexicaine et de son statut d'épouse d'un 
ressortissant européen non britannique.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 décembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009.

"La pétitionnaire, ressortissante mexicaine résidant au Royaume-Uni avec son époux grec, se 
plaint du fait que les autorités britanniques n'ont pas rendu de décision concernant sa demande 
de permis de séjour dans le délai imposé par le droit communautaire et qu'elles ont gardé son 
passeport pendant huit mois.

L'article 18 du traité CE dispose que tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de 
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séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et 
conditions prévues par ce traité et par les dispositions prises pour son application. Ces 
limitations et conditions 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.

Le droit de séjour des membres de la famille originaires d'un pays tiers doit être constaté par 
la délivrance d'un document dénommé "Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen 
de l'Union" au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande, comme établi par 
l'article 10, paragraphe 1, de la directive.

Afin de se conformer aux dispositions de la directive 2004/38/CE, le Royaume-Uni a mis en 
application les dispositions réglementaires 2006 relatives à l'immigration (Espace économique 
européen).

L'article 17 des dispositions réglementaires 2006 transpose correctement l'article 10 de la 
directive en établissant que le secrétaire d'État, lors de la réception d'une demande, doit 
immédiatement délivrer au demandeur une attestation du dépôt de la demande de carte de 
séjour et que la carte de séjour doit être délivrée dans les six mois suivant la réception de la 
demande et des documents.

Concernant le fait que ses documents de voyage ne lui ont pas encore été rendus, les États 
membres ont le droit de vérifier que les documents de voyage sont authentiques. Cependant, 
la pratique administrative consistant à garder les documents de voyage originaux jusqu'à ce 
qu'une décision sur la demande de carte de séjour soit prise représente un obstacle 
injustifiable au droit des citoyens européens et des membres de leur famille de circuler et de 
séjourner librement et est contraire à la directive 2004/38/CE dans la mesure où ces 
documents de voyage sont requis par l'article 4, paragraphe 1, et l'article 5, paragraphe 1 de la 
directive afin d'exercer le droit communautaire de circuler et de séjourner librement sur le 
territoire d'un autre État membre.

La plainte de la pétitionnaire a également été enregistrée comme plainte officielle et la 
Commission contactera les autorités britanniques pour obtenir des informations sur ce 
dossier."

4. Nouvelle réponse de la Commission, reçue le 16 novembre 2011 (REV).

"Les pétitionnaires, citoyens européens et les membres de leur famille, se plaignent du fait 
que les autorités britanniques n'ont pas statué sur leurs demandes de documents de séjour dans 
les délais prescrits par la législation européenne, conformément à la directive 2004/38/CE1. 

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 sont 

                                               
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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précisées dans la directive 2004/38/CE.

La directive 2004/38/CE fixe les délais suivants pour la délivrance des documents de séjour:

- attestation d’enregistrement (pour les citoyens de l’UE) – à délivrer immédiatement 
(article 8, paragraphe 2),

- carte de séjour (pour les membres de la famille originaires d'un pays tiers) – à délivrer dans 
les six mois (article 10, paragraphe 1),

- document attestant de la permanence du séjour (pour les citoyens de l’UE) – à délivrer dès 
que possible (article 19, paragraphe 1),

- carte de séjour permanent (pour les membres de la famille originaires d'un pays tiers) – à 
délivrer dans les six mois (article 20, paragraphe 1).

Afin de respecter les dispositions de la directive 2004/38/CE, le Royaume-Uni a mis en place 
la réglementation sur l’immigration (Espace économique européen – EEE) 2006, qui 
transpose correctement les délais fixés dans la directive et cités ci-dessus.

Depuis l’intervention de la Commission européenne auprès des autorités britanniques, le 
problème des retards semble enfin être résolu.

Ayant reçu de nombreuses plaintes individuelles sur le retard pris par les autorités 
britanniques pour délivrer les documents de séjour, la Commission les a contactées le 
19 mars 2009 et leur a demandé de l’informer de toutes les mesures qui seraient prises pour 
délivrer les documents de séjour demandés et rattraper le retard au plus vite.

Les autorités britanniques ont reconnu le 27 mai 2009 qu’elles avaient pris du retard pour 
statuer sur les demandes et que la situation était grave.

Pour rétablir les normes de services appropriées, les autorités britanniques ont mis en place un 
plan comprenant notamment une augmentation significative (de plus de 400 %) du nombre 
d'agents traitant les demandes européennes, l’évaluation et la restructuration de la formation 
du personnel, un suivi plus étroit des performances du personnel et du statut des demandes, ou 
encore l’examen des demandes entrantes dès leur réception.

Pour faire face au problème de restitution des documents dans les affaires pendantes, les 
autorités britanniques ont créé une adresse email et une ligne téléphonique spécifiques pour 
les personnes demandant le renvoi de leur passeport en vue d’un voyage dans les dix jours 
ouvrables.

Après le rétablissement des normes de services concernant toutes les demandes complètes 
présentées depuis le 29 juillet 2009, la Commission a maintenu une coopération et des 
contacts étroits avec les autorités britanniques pour s’assurer qu’elles rattrapaient également le 
retard affectant les demandes plus anciennes.

Le 5 octobre 2010, les autorités britanniques ont informé la Commission que le retard des 
anciennes demandes pendantes avait été résorbé et qu’elles respectaient pleinement les délais 
fixés dans la législation européenne.

En février 2011, la Commission a écrit à 250 citoyens européens et aux membres de leurs 
familles, qui s’étaient plaints auprès d’elle des retards enregistrés, et les a informés de 
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l’évolution de la situation. Les lettres invitaient les plaignants à indiquer dans un délai de 
quatre semaines s’ils estimaient que les lois de l’UE étaient toujours enfreintes.

N’ayant reçu aucune information tendant à prouver que les autorités britanniques continuaient 
à enfreindre les obligations qui leur incombent au titre du droit européen, la Commission a 
clôturé tous les dossiers en mai 2011.

La Commission continuera à contrôler si les autorités britanniques respectent les délais fixés 
et interviendra si nécessaire."


