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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0739/2012 présentée par Marco Lamperti, de nationalité italienne, sur la 
mise en place d'un permis de séjour en cas de cohabitation

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire propose la mise en place d'un permis de séjour pour les cohabitants. Ce 
permis permettrait à un couple composé d'un citoyen de l'Union et d'un citoyen ressortissant 
d'un pays tiers de pouvoir vivre ensemble sur le territoire de l'Union européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 octobre 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2013

"Dans la législation de l'Union, ce sont la directive 2003/86/CE relative au droit au 
regroupement familial1 des ressortissants de pays tiers (ci-après: "la directive relative au 
regroupement familial") et 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 
membres2 (ci-après: "la directive relative à la libre circulation") qui fixent les conditions du 
regroupement familial.  
Or, la directive relative au regroupement familial ne vise que les ressortissants de pays tiers et 
les membres de leur famille et ne saurait, dans ces conditions, s'appliquer à un citoyen 
européen qui souhaite être rejoint, dans un État membre de l'Union européenne, par un 
membre de sa famille ou par son conjoint qui ne sont pas ressortissants d'un État membre. La 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:FR:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0077:0123:FR:PDF
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directive relative au regroupement familial ne s'applique pas au pétitionnaire, dès lors qu'il a 
la qualité de citoyen de l'Union.
La directive relative à la libre circulation s'applique exclusivement aux citoyens de l'Union 
qui se rendent ou séjournent dans un État membre autre que celui dont ils ont la nationalité, 
exerçant ainsi leur droit de circuler librement. C'est là le seul cas où un citoyen de l'Union 
peut se prévaloir de ladite directive pour revendiquer le droit d'être rejoint ou accompagné par 
un membre de sa famille, par exemple le conjoint, et ce quelle que soit la nationalité du 
membre de la famille en question. La directive relative à la libre circulation ne s'applique pas 
au pétitionnaire, dès lors qu'il réside en Italie et qu'il a la citoyenneté italienne.
Il en résulte qu'il appartient à la législation nationale italienne de fixer les règles régissant le 
droit au regroupement familial, les permis de séjour et les visas, tant pour ses nationaux que 
pour les ressortissants de pays tiers. Il est loisible aux autorités italiennes de décider à qui 
elles octroient ou refusent l'entrée sur leur territoire. 
Si la situation du pétitionnaire avait été autre et qu'il avait, par exemple, exercé son droit de 
libre circulation au titre de directive relative à la libre circulation et qu'il avait déménagé dans 
un autre État membre, son partenaire de fait se serait vu faciliter le droit d'entrer et de 
séjourner en application de l'article 3, paragraphe 2, de la directive précitée. 
Cette procédure de facilitation accorde au partenaire avec lequel le citoyen de l'Union 
entretient une relation durable dûment attestée le droit de présenter une demande de 
délivrance de permis de séjour et oblige l'État membre d'accueil de procéder à un examen 
approfondi de sa situation personnelle. Dans ce cas, il appartient alors à l'État membre de 
justifier le refus du permis de séjour.  

Les informations fournies dans la pétition amènent à la conclusion que le cas du pétitionnaire 
n'est pas couvert par la législation de l'Union: ni par la directive relative au regroupement 
familial (dès lors qu'il a la qualité de citoyen de l'Union), ni par la directive relative à la libre 
circulation (dès lors qu'il réside dans l'État membre dont il a la nationalité et que, partant, il 
n'exerce pas son droit à la libre circulation). 
La Commission n'est par conséquent pas compétente, en vertu du droit de l'Union, pour 
intervenir en faveur du pétitionnaire."


