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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1065/2010, présentée par Dominik Kohlhagen, de nationalité 
allemande, sur le non-respect des dispositions de la directive 2004/38/CE du 
Parlement européen et du Conseil 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 par les autorités belges

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint de la manière dont les autorités communales de Saint-Gilles 
(Bruxelles) ont traité la demande de permis de séjour que son épouse, originaire de Côte 
d'Ivoire, a présentée le 26 février 2010. L'intéressé explique qu'en dépit du permis de séjour 
français dont disposait déjà son épouse, celle-ci a dû s'adresser 12 fois à la commune, qui l'a 
finalement informée que le permis serait prêt en novembre. Il souligne par ailleurs que la 
commune a demandé à son épouse de présenter des documents ne figurant pas dans les 
dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil 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, d'une part, et qu'elle lui a réclamé des frais d'expédition 
10 fois supérieurs aux frais que doivent acquitter les ressortissants belges, d'autre part. Le 
pétitionnaire prie par conséquent le Parlement européen de bien vouloir enquêter sur cette 
affaire, qui a engendré une contrainte psychique et économique pour lui et son épouse.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 décembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 janvier 2012
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Le pétitionnaire est ressortissant allemand résidant en Belgique, après avoir déménagé de 
Paris vers Bruxelles avec son épouse, ressortissante de Côte d'Ivoire. Il allègue la violation de 
plusieurs dispositions de la Directive 2004/38/CE1 par les autorités belges dans le traitement 
de la demande de reconnaissance du droit de séjour de son épouse.

Observations de la Commission

La Commission européenne a déjà pris contact avec le pétitionnaire qui, entretemps, a déposé 
aussi une plainte contre la Belgique.

Sur la base des éléments fournis par le pétitionnaire, la Commission a demandé des 
explications aux autorités belges le 8 novembre 2011. 

En particulier, la Commission a attiré l'attention des autorités belges sur les allégations 
suivantes du pétitionnaire qui font apparaître le non-respect de certaines dispositions de la 
Directive 2004/38/CE: 

- Les autorités auraient demandé à l'épouse du pétitionnaire de produire le contrat de bail et 
son casier judiciaire, et l'auraient informée que la demande de carte de séjour ne pourrait être 
introduite qu'après l'enregistrement formel en Belgique de son mariage avec le pétitionnaire. 
Or, ni le contrat de bail ni le casier judiciaire ne sont un préalable nécessaire pour la 
reconnaissance du droit de séjour selon l'article 10(2) de la Directive 2004/38/CE, qui contient 
la liste exhaustive des documents que les Etats membre peuvent exiger pour la délivrance 
d'une carte de séjour. Cette disposition ne permet non plus aux autorités nationales d'exiger 
d'autres conditions supplémentaires. A cet égard, la Commission a également demandé aux 
autorités belges de préciser en quoi consiste l'enregistrement de l'acte de mariage demandé 
dans le cas d'espèce.

- Les autorités belges auraient demandé à l'épouse du pétitionnaire un montant de 42,50 € 
pour la délivrance de la carte de séjour. Or, l'article 25(2) de la Directive 2004/38/CE dispose 
que la carte de séjour du membre de la famille est délivrée gratuitement ou contre versement 
d'un droit ne dépassant pas celui exigé des ressortissants nationaux pour des documents 
similaires. Estimant que les cartes d'identité nationales des ressortissants belges sont un 
document similaire à prendre comme point de repère aux termes de l'article 25(2) précité, la 
Commission a demandé aux autorités belges de lui communiquer si le montant de 42,50 € 
demandé pour la délivrance d'une carte de séjour du membre de la famille est équivalent au 
montant exigé pour la délivrance d'une carte d'identité à un ressortissant belge. 

- Les autorités belges auraient indiqué que, conformément aux instructions de l'Office des 
étrangers, la demande de reconnaissance du droit de séjour d'un conjoint ressortissant de pays 
tiers accompagnant le citoyen de l'UE est assimilée à une demande de regroupement familial 
d'un étranger résidant dans un pays tiers. Or, de l'avis de la Commission, un tel traitement du 
cas de l'épouse du pétitionnaire revient à méconnaître le droit de séjour conféré par l'article 21 
TFUE et la directive 2004/38/CE aux membres de famille ressortissants de pays tiers qui 
accompagnent un citoyen de l'UE qui exerce son droit de libre circulation. 
                                               
1 JO L158, 30.04.2004, p. 77
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Conclusion

La Commission poursuivra cette analyse à la lumière du point de vue que l'administration 
belge lui exposera et informera le Parlement européen sur la suite à donner.

4. Réponse de la Commission (REV.), reçue le 28 septembre 2012

Les autorités belges viennent d'informer la Commission que la «demande de carte de séjour 
de membre de la famille " pour  l'épouse ivoirienne du pétitionnaire aurait été introduite en 
date du 17.06.2010. 

Ils ont expliqué que le traitement du dossier de l'épouse du pétitionnaire avait pris plus de 
temps que d'habitude.  Les fonctionnaires belges ont fait savoir que l'épouse avait reçu un 
"certificat d'enregistrement de 5 mois", qui était valable jusqu'au 16 novembre 2010. Ceci 
était considéré comme un certificat temporaire couvrant la période du traitement du dossier 
avant la délivrance de la carte définitive.

Selon leurs explications, cette période aurait permis au ministère de l'immigration d'ouvrir un 
dossier et de déposer une décision de fond sur la demande. 

Ensuite l'épouse du pétitionnaire a reçu une Carte de "type F"(carte de séjour d'un membre de 
la famille d'un citoyen de l'UE, sous forme électronique) en date du 7 décembre 2010. Un 
délai de presque 6 mois (entre la date du dépôt de la demande le 17 juin 2010 et la délivrance 
de la carte "F" le 7 décembre 2010) paraît conforme aux dispositions des articles 9 et 10 de la 
directive 2004/38/CE en la matière de "délai maximal" de six mois dans le traitement du 
dossier de la demande jusqu'à la délivrance de la carte de membre de la famille d'un citoyen 
de l'UE.

Par contre, la Commission européenne a considéré comme insuffisantes  les autres 
explications données par la Belgique en matière de frais que le demandeur de la carte de 
séjour a dû payer. En effet, l’article 25 (2) de la directive 2004/38/CE dispose que la carte de
séjour du membre de la famille est délivrée gratuitement ou contre versement d’un droit ne 
dépassant pas celui exigés des ressortissants nationaux (belges dans le cas d’espèce). De plus, 
la dernière réponse de la Belgique en matière de documents requis au membre de la famille ne 
précise pas si la liste-standard du formulaire nommé « Modèle 2» exige encore la production 
du contrat de bail et le casier judiciaire. Une production systématique de ces deux documents 
n’est pas admise par la directive 2004/38/EC et leur mention devrait être rayée du texte-
standard du « Modèle 2 » qui est distribué à tout demandeur de carte de séjour de membre de 
la famille d’un citoyen d l’UE.  

Compte tenu de ces questions laissées sans réponse concluante, la Commission prend contact 
avec les représentants de la Belgique et tiendra la Parlement européen informé sur la réponse 
qui lui sera donnée. 

5. Réponse de la Commission (REV.II.), reçue le 30 avril 2013
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Suite à la réception de la pétition et d'une plainte adressée directement à la Commission par le 
pétitionnaire, la Commission a contacté par deux fois les autorités belges. La dernière réponse 
en date de septembre 2012 clarifiait le second point de la plainte: les différences de coûts 
entre le traitement du dossier d'un citoyen européen et d'un membre de sa famille qui n'a pas 
la nationalité d'un État membre.

Au titre de la directive 2004/38/CE sur la libre circulation, les citoyens européens ne peuvent 
se voir imposer comme formalité administrative qu'une simple obligation d'enregistrement. Ils 
peuvent, s'ils le souhaitent, demander une carte de séjour qui ne fait que reconnaître leur 
séjour dans l'État membre d'accueil.

Les membres de sa famille qui n'ont pas la nationalité d'un État membre ont le droit, d'après la 
directive, à une carte de séjour dès lors que la durée du séjour envisagé est supérieur à trois 
mois.

Les autorités belges ont expliqué que les coûts administratifs demandés pour la délivrance de 
la carte de séjour de la femme du pétitionnaire correspondaient en fait aux coûts de trois 
procédures administratives cumulées: l'enregistrement, la demande de regroupement familial, 
et la carte de séjour.

La grande différence entre le coût payé par le pétitionnaire et par sa femme s'explique par le 
fait que ce dernier a seulement payé la procédure d'enregistrement et n'a pas demandé de carte 
de séjour.

Le prix de la première et de la troisième procédures administratives – l'enregistrement et la 
carte de séjour – sont également d'application dans le cadre d'un citoyen européen qui 
s'enregistre et qui demande une carte de séjour en Belgique. Les coûts correspondent à ceux 
appliqués aux citoyens belges qui s'enregistrent et qui demandent une carte d'identité belge.

Les membres de la famille de citoyen belge qui font une demande de regroupement familial 
doivent suivre la même procédure que les membres de la famille d'un citoyen européen qui 
vient résider en Belgique, et les mêmes coûts sont applicables (15 euros à l'époque).

Conclusion

La Commission ne relève donc pas de discrimination dans la pratique des autorités belges.


