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Objet: Violations de l'actuelle liberté de circulation des citoyens de l'Union européenne 
séjournant au Royaume-Uni et recours aux expulsions au bout de six mois 

L’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 45 de la charte des droits 
fondamentaux établissent et garantissent le droit de tout citoyen de l’Union de se déplacer et de 
séjourner librement sur le territoire des États membres. L’exercice de la liberté de circulation constitue 
un élément central de la citoyenneté de l’Union européenne. La directive 2004/38/CE fixe la 
réglementation régissant la liberté de circulation et les droits des citoyens de l’Union européenne et 
des membres de leur famille et prévoit une protection en cas de refus de séjour ou d’expulsion.  

En tant que membre à part entière de l’Union européenne, le Royaume-Uni doit appliquer les lois de 
l’Union relatives à la liberté de circulation et il appartient à la Commission de veiller à ce que ces 
réglementations soient correctement appliquées dans tous les États membres. Depuis 2008, la 
Commission a lancé 29 procédures d’infraction contre divers États membres, dont le Royaume-Uni, 
en lien avec la directive 2004/38/CE. Il a été fait état d’un nombre croissant de cas où le ministère de 
l’intérieur du Royaume-Uni a recouru à une interprétation restrictive des exigences de ressources 
suffisantes et de possession d'une assurance maladie pour restreindre les droits des citoyens de 
l’Union européenne au Royaume-Uni. 

1. La Commission dispose-t-elle de statistiques à jour sur le nombre de demandes de séjour 
présentées, le nombre de demandes refusées et le nombre d’expulsions du Royaume-Uni, ainsi 
que sur le nombre de recours contre les décisions de refus de séjour ou d’expulsion? 

2. Quelles mesures la Commission a-t-elle prises à la suite des procédures d’infraction à l’égard du 
Royaume-Uni? 

3. Quelles orientations la Commission fournit-elle aux États membres, y compris le Royaume-Uni, 
pour veiller à ce que la directive sur la liberté de circulation soit correctement appliquée et que les 
droits des citoyens de l’Union européens soient dûment protégés? 
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