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Objet: Pétition 1442/2008, présentée par CB, de nationalité britannique, accompagnée de 
100 signatures, sur l’impact négatif engendré par la longueur des procédures 
britanniques relatives à l’octroi de permis de résidence

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire se plaint de la durée des procédures britanniques relatives à l’octroi des 
permis de résidence aux époux de ressortissants européens et EEE. La pétitionnaire déclare 
avoir dû attendre pendant huit mois avant d’obtenir son permis de séjour. Elle note les 
inconvénients majeurs dus à ces longues procédures, faute d’avoir pu rechercher un emploi ou 
quitter le Royaume-Uni, puisque les documents accompagnant la demande ont été conservés 
jusqu’à la remise de la carte de résidence par les autorités britanniques. La pétitionnaire 
affirme que les autorités britanniques enfreignent la législation européenne en vigueur et prie 
le Parlement européen de bien vouloir enquêter sur cette affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 15 mai 2009.

"Observations de la Commission

L’article 18 du traité CE stipule 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 des 
conditions fixées par ledit traité et par les mesures adoptées pour le mettre en œuvre. Les 
conditions et les limitations respectives se trouvent dans la directive 2004/38/CE1 relative au 
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droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner 
librement sur le territoire des États membres.

En vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la directive susmentionnée, le droit de séjour des 
citoyens de l’Union est constaté par la délivrance d'une attestation d'enregistrement, qui doit
être délivrée automatiquement. En vertu de l'article 16, paragraphe 2, de cette même directive, 
le droit de séjour permanent des citoyens de l'Union est constaté par la délivrance d'un 
document certifiant le séjour permanent, qui doit être délivré dès que possible.

En vertu de l’article 10, paragraphe 1, de la même directive, le droit de séjour des membres de 
la famille d'un citoyen de l'Union qui n'ont pas la nationalité d'un État membre est 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. Une 
attestation du dépôt de la demande de carte de séjour est délivrée immédiatement. En vertu de 
l’article 20, paragraphe 1, de cette même directive, le droit de séjour de membres de la famille 
d’un citoyen de l’Union qui n'ont pas la nationalité d'un État membre est constaté par la 
délivrance d’une carte de séjour permanent dans les six mois du dépôt de la demande.

Afin de se conformer aux dispositions de la directive 2004/38/CE, le Royaume-Uni a mis en 
œuvre les Immigration (European Economic Area) Regulations 2006 (règlements de 2006 
relatifs à l’immigration en provenance de l’Espace économique européen, ou «EEA 
Regulations»), qui ont transposé pleinement et correctement le droit communautaire
susmentionné.

Les retards dans la délivrance des titres de séjour sont contraires au droit communautaire, 
comme l'a confirmé la Cour de Justice des Communautés européennes, qui a condamné 
l'Espagne pour ne pas avoir statué dans un délai de six mois à compter du dépôt de la 
demande (affaire C-157/03 Commission contre Espagne)1.

En vertu du site web officiel de  la UK Border Agency (Agence britannique pour la gestion 
des frontières)2, les autorités britanniques traitaient, en mars 2009, des demandes par courrier 
d’attestations d'enregistrement reçues avant mai 2008, ainsi que des demandes par courrier de 
cartes de séjour et d'attestations de séjour permanent reçues avant février 2008.

En ce qui concerne la conservation des documents de voyage, s’agissant du droit 
communautaire applicable aux documents à présenter avec la demande de permis de 
résidence, l’article 8, paragraphes 3 a) et 5 a) et l’article 10, paragraphe 2 a) de la directive 
autorisent le Royaume Uni à demander que soit présenté un document de voyage valable avec 
la demande de titre de séjour. Il ne prévoit pas que les originaux des documents présentés 
soient conservés jusqu’à ce que la décision concernant l'attestation/carte de séjour soit prise.

Les États membres sont habilités à vérifier que les documents de voyage sont authentiques; 
cependant, la pratique administrative qui consiste à conserver les documents de voyage 
originaux jusqu’à ce que la décision relative à une demande de carte de résidence soit prise 
constitue une entrave injustifiable au droit de libre circulation et de séjour des citoyens de 

                                               
1 Arrêt du 14 avril 2005 dans l’affaire Commission contre Espagne, Rec. 2008, p/ 1-2911.
2 http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/applyingundereuropeanlaw
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l'Union et des membres de leur famille, et est contraire à la directive, dans la mesure où ces 
documents de travail sont requis par l’article 4, paragraphe 1, et par l’article 5, paragraphe 1, 
de la directive susmentionnée en vue de garantir l’exercice du droit des citoyens de l’Union et 
des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire d’un autre 
État membre.

Ayant, par ailleurs, reçu plus de 100 plaintes individuelles sur cette question, la Commission a 
contacté, le 19 mars 2009, les autorités britanniques et leur a demandé d'informer la 
Commission de toutes les mesures (législatives, administratives, organisationnelles et 
destinées à renforcer le personnel) qui seront prises pour délivrer aux plaignants les titres de 
résidence demandés, pour résorber l’arriéré dans les meilleurs délais et veiller au respect futur 
des obligations fixées par la directive 2004/38/CE, tout en fournissant un calendrier indicatif."


