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Traitez le cas pratique suivant :

Jan, ressortissant néerlandais, accumule depuis quelques années les problèmes..
Il a gagné le territoire en français en avril 2009 après voir répondu à une annonce d’emploi alléchante,
publiée dans un journal local gratuit « Triplez vos revenus en exerçant vos talents de cultivateurs ! ».
Quelques mois après, il devenait responsable d’un hectare de plantation de cannabis dans la Drôme.
Arrêté en mai 2012, il purge un an de prison (de mai 2013 à mai 2014) pour culture de substances
interdites et trafic de drogues. Désireux de se « racheter », il met son talent au profit de la collectivité en
cultivant une parcelle de légumes dans le jardinet de la prison, légumes qu’il vend tous jeudis au marché
du coin (il dispose d’une autorisation de sortie hebdomadaire à cet effet).
Souhaitant préparer sa sortie de prison prévue en mai prochain, et connaissant votre réputation de
spécialiste de droit de l’Union européenne, il vous demande :
1/ S’il peut bénéficier d’un droit de séjour permanent en France et obtenir le versement du RSA, revenu
minimum ?
2/ S’il est susceptible d’être renvoyé aux Pays-Bas par les autorités françaises à cause de l’infraction
pénale qu’il a commise ?
2/ Le cas échéant, s’il dispose du statut de travailleur au sens de l’article 45 TFUE, car il a reçu une
rémunération de 400 euros par mois de la part des autorités pénitentiaires depuis qu’il a débuté son
activité de jardinage et de vente des légumes.
Par ailleurs, il vous expose le cas de son épouse, Hortense, ressortissante de Centrafrique. Ils se sont
mariés le mois dernier en prison. Hortense est arrivée en France en février 2014, juste après le
déclenchement de la guerre civile dans son Etat d’origine.
Les autorités françaises refusent de lui accorder un droit de séjour aux motifs :
1/ Que son mariage avec Jan est un mariage de complaisance destiné à se prévaloir des règles du droit
européen et non un mariage réel puisque les intéressés ne pouvaient décider de se marier sans se
connaître.
2/ qu’à supposé même que ce mariage soit effectif, Hortense ne saurait se prévaloir d’un séjour préalable
sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne, condition d’obtention d’un droit de séjour
en France selon la directive 2004/38 et la jurisprudence de la CJUE.
Jan vous demande enfin si Hortense ne pourrait pas, de manière ultime, s’appuyer sur d’autres
dispositions du droit européen, notamment sur le droit de l’asile.
Répondez aux questions posées en présentant vos réponses de manière structurée et argumentée.
Durée de l’épreuve : 3 heures
Matériel autorisé : aucun
Document(s) autorisé(s) : aucun

Extraits de la directive 2004/38
Article 2 : Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) "citoyen de l’Union": toute personne ayant la
nationalité d’un État membre; 2)"membre de la famille": a)
le conjoint;
(..)
Article 3 Bénéficiaires
1.
La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État
membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à
l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent.
(..)
Article 7 Droit de séjour de plus de trois mois
1.
Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une
durée de plus de trois mois:
a)
s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l'État membre d'accueil; ou
b)
s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas
devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son
séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil; ou,
2.
Le droit de séjour prévu au paragraphe 1er s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la
nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le
citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points
a), b) ou c).
3.
Aux fins du paragraphe 1, point a), le citoyen de l'Union qui n'exerce plus d'activité salariée ou non
salariée conserve la qualité de travailleur salarié ou de non salarié dans les cas suivants:
a)
s'il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident;
b) s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé pendant plus d'un an
et s'est fait enregistré en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l’emploi compétent;
c)
s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée
déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers
mois et s'est fait enregistré en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l’emploi compétent;
dans ce cas, il conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois;
d)
s'il entreprend une formation professionnelle. À moins que l’intéressé ne se trouve en situation de
chômage involontaire, le maintien de la qualité de travailleur suppose qu’il existe une relation entre la
formation et l’activité professionnelle antérieure.
(..)
CHAPITRE IV Droit de séjour permanent
Section I Éligibilité Article 16
Règle générale pour les citoyens de l’Union et les membres de leur famille
1.Les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de
cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son
territoire. Ce droit n’est pas soumis aux conditions prévues au chapitre III.
2.
Le paragraphe 1 s’applique également aux membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un
État membre et qui ont séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans avec le

citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil.
3.
La continuité du séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total
six mois par an, ni par des absences plus longues pour l'accomplissement d'obligations miliaires ou par
une absence ininterrompue de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes, telles
qu'une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou
le détachement pour raisons professionnelles dans un autre État membre ou un pays tiers.
(..)
Article 24 Égalité de traitement
1.
Sous réserve des dispositions spécifiques expressément prévues par le traité et le droit dérivé, tout
citoyen de l’Union qui séjourne sur le territoire de l’État membre d’accueil en vertu de la présente
directive bénéficie de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet État membre dans le domaine
d’application du traité. Le bénéfice de ce droit s’étend aux membres de la famille, qui n’ont pas la
nationalité d’un État membre et qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent.
2.
Par dérogation au paragraphe 1, l’État membre d’accueil n’est pas obligé d’accorder le droit à une
prestation d’assistance sociale pendant les trois premiers mois de séjour ou, le cas échéant, pendant la
période plus longue prévue à l'article 14, paragraphe 4, point b), ni tenu, avant l'acquisition du droit de
séjour permanent, d'octroyer des aides d'entretien aux études, y compris pour la formation
professionnelle, sous la forme de bourses d'études ou de prêts, à des personnes autres que les travailleurs
salariés, les travailleurs non salariés, les personnes qui gardent ce statut, ou les membres de leur famille.
(..)
CHAPITRE VI
Limitation du droit d'entrée et du droit de séjour pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou
de santé publique
Article 27 Principes généraux
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de
circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille, quelle que soit sa
nationalité, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne
peuvent être invoquées à des fins économiques.
2.
Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité
et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné. L'existence de
condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures.
Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment
grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel
concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues.
3.
Aux fins d'établir si la personne concernée représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité
publique, l'État membre d’accueil peut, lors de la délivrance de l’attestation d’enregistrement ou, s'il
n'existe pas de système d'enregistrement, au plus tard dans les trois mois suivant l'entrée de la personne
concernée sur son territoire ou à compter de la date à laquelle cette personne a signalé sa présence sur son
territoire conformément à l'article 5, paragraphe 5, ou encore lors de la délivrance de la carte de séjour et
s'il le juge indispensable, demander à l'État membre d’origine et, éventuellement, à d'autres États
membres des renseignements sur les antécédents judiciaires de la personne concernée. Cette consultation
ne peut avoir un caractère systématique. L'État membre consulté fait parvenir sa réponse dans un délai de
deux mois.
4.
L’État membre qui a délivré le passeport ou la carte d’identité permet au titulaire du document qui
a été éloigné d'un autre État membre pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé
publique de rentrer sur son territoire sans aucune formalité, même si ledit document est périmé ou si la
nationalité du titulaire est contestée.
Article 28 Protection contre l'éloignement
1.
Avant de prendre une décision d’éloignement du territoire pour des raisons d’ordre public ou de
sécurité publique, l'État membre d’accueil tient compte notamment de la durée du séjour de l’intéressé sur
son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration
sociale et culturelle dans l'État membre d’accueil et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.
2.
L'État membre d’accueil ne peut pas prendre une décision d’éloignement du territoire à l’encontre
d'un citoyen de l’Union ou des membres de sa famille, quelle que soit leur nationalité, qui ont acquis un

droit de séjour permanent sur son territoire sauf pour des raisons impérieuses d’ordre public ou de
sécurité publique.
3.
Une décision d'éloignement ne peut être prise à l'encontre des citoyens de l'Union, quelle que soit
leur nationalité, à moins que la décision ne se fonde sur des motifs graves de sécurité publique définis par
les États membres, si ceux-ci:
a)
ont séjourné dans l'État membre d'accueil pendant les dix années précédentes; ou
b)
sont mineurs, sauf si l'éloignement est nécessaire dans l'intérêt de l'enfant, comme prévu dans la
convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989.
Article 30 Notification des décisions
1.
Toute décision prise en application de l'article 27, paragraphe 1, est notifiée par écrit à l’intéressé
dans des conditions lui permettant d’en saisir le contenu et les effets.
2.
Les motifs précis et complets d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique qui sont à
la base d’une décision le concernant sont portés à la connaissance de l’intéressé, à moins que des motifs
relevant de la sûreté de l'État ne s’y opposent.
3.
La notification comporte l’indication de la juridiction ou de l'autorité administrative devant laquelle
l’intéressé peut introduire un recours ainsi que du délai de recours et, le cas échéant, l’indication du délai
imparti pour quitter le territoire de l'État membre. Sauf en cas d’urgence dûment justifié, ce délai ne peut
être inférieur à un mois à compter de la date de notification.
Article 31 Garanties procédurales
1.
Les personnes concernées ont accès aux voies de recours juridictionnelles et, le cas échéant,
administratives dans l'État membre d’accueil pour attaquer une décision prise à leur encontre pour des
raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
2.
Lorsque le recours formé contre une décision d'éloignement est accompagné d'une demande en
référé visant à obtenir le sursis à l'exécution de cette décision, l'éloignement effectif du territoire ne peut
pas avoir lieu tant qu'une ordonnance de référé n'a pas été prise, sauf:
–
lorsque la décision d'éloignement se fonde sur une décision judiciaire antérieure, ou
lorsque les personnes concernées ont eu auparavant accès à un recours juridictionnel, ou
lorsque la décision d'éloignement se fonde sur des motifs impérieux de sécurité publique prévus à l’article
28, paragraphe 3.
3. faits et circonstances justifiant la mesure envisagée. Elles font également en sorte que la décision ne
soit pas disproportionnée, notamment par rapport aux exigences posées par l’article 28.
4.
Les États membres peuvent refuser la présence de l’intéressé sur leur territoire au cours de la
procédure de recours, mais ils ne peuvent pas lui interdire de présenter ses moyens de défense en
personne, sauf si sa comparution risque de provoquer des troubles graves à l'ordre et à la sécurité publics
ou lorsque le recours porte sur un refus d'entrer sur le territoire.
(..)

Article 35 Abus de droit
Les États membres peuvent adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer tout droit
conféré par la présente directive en cas d'abus de droit ou de fraude, tels que les mariages de
complaisance. Toute mesure de cette nature est proportionnée et soumise aux garanties procédurales
prévues aux articles 30 et 31.

