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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 – 2014

Commission des pétitions

27.1.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0851/2007, présentée par Frankie Edwards, de nationalité 
britannique, concernant l'octroi d'une carte de séjour à un citoyen égyptien, 
conjoint d'une ressortissante britannique

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, ressortissante britannique séjournant en France, s'est mariée en 2007 avec un 
citoyen égyptien et a effectué les démarches requises pour qu'une carte de séjour soit octroyée 
à son époux. Aux dires de la pétitionnaire, la préfecture de Paris lui a fait savoir qu'elle devait 
se rendre en Égypte. Le consulat français au Caire l'a informée qu'elle devait introduire une 
demande de regroupement familial, mais que la procédure durerait huit mois. La pétitionnaire 
proteste contre le fait qu'elle ne peut vivre avec son mari en France pendant cette période.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 février 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 novembre 2008

"La pétitionnaire est une ressortissante britannique vivant en France. Elle se plaint du refus de 
la part de la France de délivrer à son mari égyptien une "carte de séjour de membre de la 
famille d'un citoyen de l'Union", en violation des articles 9 et 10 de la directive 2004/38/CE. 

À la suite du courrier envoyé par la Commission aux autorités françaises le 4 avril 2008, la 
France, dans sa réponse du 12 juin 2008, expliquait que l'époux de la pétitionnaire était entré 
en France en octobre 2002 avec un visa long séjour qui lui avait été délivré dans le cadre du 
regroupement familial avec son ex-épouse, une ressortissante américaine. À la suite de son 
divorce, les autorités françaises n'ont pas renouvelé sa carte de séjour en novembre 2005 
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puisqu'il ne remplissait plus les conditions nécessaires pour ce renouvellement. Il est 
néanmoins resté en France, a épousé la pétitionnaire en janvier 2007, et a demandé une carte 
de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union. L'autorité policière compétente 
(la préfecture) a refusé de lui délivrer cette carte, estimant qu'il était entré en France 
illégalement. 

Dans sa réponse, la France considère toutefois que les autorités policières ont enfreint la 
directive 2004/38/CE en refusant de délivrer la carte de séjour susmentionnée à l'époux de la 
pétitionnaire. Les autorités françaises se sont engagées à demander aux autorités policières 
compétentes de réexaminer le dossier et de contacter l'époux de la pétitionnaire à cette fin. 

La Commission a informé la pétitionnaire de ces évolutions et suit l'affaire de près."

4. Nouvelle réponse de la Commission, reçue le 27 janvier 2012 (REV).

Dans sa précédente communication, la Commission indiquait qu'à la suite d'un courrier 
envoyé au printemps 2008, la France avait répondu, en juin, que les autorités compétentes 
avaient enfreint la directive 2004/38/CE en refusant d'accorder à l'époux de la pétitionnaire 
une carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union. Les autorités françaises 
s'étaient par ailleurs engagées à demander aux autorités compétentes de réexaminer le dossier 
et de contacter l'époux de la pétitionnaire à cette fin.

La Commission a poursuivi ses contacts avec les autorités françaises afin de clarifier la 
situation administrative évoquée par la pétitionnaire. 

Le 19 janvier 2009, la pétitionnaire a informé la Commission que son époux avait enfin été 
autorisé à entrer sur le territoire français. La Commission a par conséquent considéré que la 
question soulevée par la pétitionnaire était résolue et décidé de clore la procédure d'infraction 
le 8 octobre 2009.


