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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1256/2011, présentée par A. d’A, de nationalité italienne, sur la violation 
de la directive 2004/38/CE par la France

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce une série de retards et de difficultés concernant sa demande de carte 
de séjour européenne introduite le 20 juin 2011 à la préfecture de Paris.
Ces retards s’expliqueraient par les changements intervenus dans la situation professionnelle 
du pétitionnaire, qui affirme qu’il s’agit d’une violation de la directive 2004/38/CE et plus 
particulièrement de son article 8

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 mars 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 novembre 2012

Le droit fondamental de séjourner dans un autre Etat membre est conféré directement aux 
citoyens de l'Union par le traité. La directive 2004/38/CE1 vise à faciliter l'exercice du droit à 
la libre circulation. 

Selon les articles 9 et 10 de la directive 2004/38/CE, les Etats membres ne sont en droit 
d'imposer une carte de séjour qu'aux seuls membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui 
                                               
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, 
modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, JO L158, 30.04.2004, p. 77.
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n'ont pas la nationalité d'un État  membre. Les citoyens européens ne peuvent en revanche 
voir leur droit de séjour subordonné à la délivrance d'une carte de séjour. 

La directive n'empêche cependant pas un État  membre de prévoir  que des citoyens de 
l'Union, séjournant durablement sur leur territoire, soient pourvus d'une carte de séjour dès 
lors que la délivrance d'une telle carte ne constitue pas un quelconque obstacle à l'exercice du 
droit de séjour. Les autorités compétentes doivent toutefois informer les citoyens, de façon 
claire et non ambiguë, que la délivrance d'une carte de séjour n'a aucune incidence sur leur 
droit de séjour. Dans la mesure où la possibilité ainsi laissée aux Etats membres de prévoir la 
délivrance d'une carte de séjour résulte du seul droit national, l'obligation pour les autorités 
nationales d'instruire la procédure aux fins de délivrance de la carte de séjour découle du droit 
national, en l'occurrence du droit français, et non pas du droit de l'Union.

L'article 8(1) de la directive 2001/38/CE dispose que les Etats membres peuvent imposer aux 
citoyens de l'Union l'enregistrement auprès des autorités compétentes du lieu de résidence, 
certifié par une attestation d'enregistrement délivrée à cet effet. Il résulte du droit de l'Union 
que, hormis la formalité de l'enregistrement,  les Etats membres ne peuvent imposer aucune 
autre formalité administrative aux citoyens de l'Union. Mais les Etats membres  peuvent aussi 
choisir de ne pas imposer cette formalité.

La France a choisi de transposer cette obligation dans son droit national par la loi n° 2007-
1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, 
obligation qui antérieurement n'existait pas en droit français.

Cependant, en l'absence de décret d'application, la disposition n'est pas applicable. Les 
citoyens européens peuvent dès lors résider en France sans se voir imposer aucune procédure 
administrative. 

Conclusion

La Commission a été contactée directement par le pétitionnaire à plusieurs reprises et elle lui 
a déjà transmis ces informations.


