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Bruxelles, le 12 mai 2009
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A MONSIEUR LE PRESIDENT ET AUX MEMBRES
DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

OBSERVATIONS ECRITES

déposées par la Commission des Communautés européennes, représentée par
Mme Dominique Maidani, en qualité d'agent, ayant élu domicile auprès de M. Antonio
Aresu, également conseiller juridique de la Commission, Bâtiment BECH, 2721
Luxembourg,

dans l'affaire C-34/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle présentée, conformément à
l'article 234 CE, par le Tribunal du Travail de Bruxelles dans le cadre du litige pendant
devant cette juridiction

entre

Gerardo RUIZ ZAMBRANO

et

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI (ONEM),

concernant l'interprétation des articles 12, 17 et 18 du TCE, combinés aux articles 21, 24
et 34 de la Charte des droits fondamentaux.



I. FAITS ET PROCEDURE

1. La présente affaire vise le point de savoir si un ressortissant d'un pays tiers qui a

travaillé dans un Etat membre durant 5 années, mais auquel les autorités de cet Etat

membre refusent le droit aux allocations de chômage au motif qu'il a travaillé sans

permis de séjour et sans permis de travail, peut se voir reconnaître un séjour de

plein droit dans cet Etat membre, au sens du droit communautaire, au motif qu'il

est le père de deux enfants citoyens de l'Union, nés dans cet Etat membre et

possédant uniquement la nationalité de cet Etat membre.

A) Les procédures engagées aux fins de reconnaissance du droit de séjour

2. Le 14 avril 1999, Monsieur Ruiz Zambrano, de nationalité colombienne, a demandé

l'asile en Belgique où il était arrivé le 7 avril précédent, muni d'un visa délivré par

l'ambassade belge à Bogota. Son épouse, , également de

nationalité colombienne, a demandé le statut de réfugié en février 2000. (jugement de

renvoi, page 5, point 2)

3. Tous deux ont fait valoir qu'ils avaient été contraints de fuir leur pays d'origine en

raison des exactions dont ils avaient fait l'objet depuis 1997 de la part de milices

privées, par le biais de menaces verbales de mort, de violences exercées sur la

personne du frère de l'intéressé et finalement par l'enlèvement, le 13 janvier 1999,

de leur enfant , âgé d'à peine 3 ans, durant une semaine.

4. Le 11 septembre 2000, le CGRA (Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides)

a refusé de leur reconnaître le statut de réfugié selon la Convention de Genève, tout

en décidant que l'ordre de quitter le territoire qui leur était notifié devait être assorti

d'une clause de non-reconduite en Colombie, eu égard à la situation de guerre civile

prévalant dans ce pays.



5. Le 20 octobre 2000, le requérant a introduit une demande de régularisation de son

séjour sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès

au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en invoquant

l'impossibilité de rentrer en Colombie démontrée par la clause de non-reconduite

précitée et en soulignant, attestations à l'appui, ses efforts d'intégration dans la

société belge, son apprentissage du français et la scolarisation de son fils  en

classe maternelle. Le 3 avril 2001, l'Office des Etrangers déclara cette demande

irrecevable au motif qu'aucune circonstance exceptionnelle n'était démontrée

justifiant l'introduction, en Belgique, d'une demande d'autorisation de séjour de

plus de trois mois, (page 5, point 3)

6. Le 18 avril 2001, M. Ruiz Zambrano et son épouse se sont inscrits comme

résidents à Schaerbeek (commune de Bruxelles), (page 6, point 6)

7. Le 2 octobre 2001, M. Ruiz Zambrano a signé un contrat de travail de durée

indéterminée avec la société Plastoria qui l'a engagé, avec effet au 1er octobre 2001

pour effectuer tous travaux d'atelier, dans le cadre d'un horaire de travail à temps

plein. Il a travaillé auprès de cette société jusqu'au 12 octobre 2006.

8. Le 1er septembre 2003 et le 26 août 2005, le couple a eu deux autres enfants, Diego

puis Jessica. Ces enfants ont tous deux acquis la nationalité belge, en application de

l'article 10 du Code de la nationalité. Il ressort du jugement de renvoi que les enfants

ne possèdent que cette seule nationalité.(page 6, points 7 et 8)

9. Entre ces deux naissances, soit le 9 avril 2004, les époux ont introduit une demande

de régularisation de leur séjour au titre de l'article 9, troisième alinéa, de la loi du

15 décembre 1980. Au soutien de leur demande, ils ont fait valoir qu'ils sont

désormais parents d'un enfant belge et que l'article 3 du Protocole n° 4 à la CEDH

fait obstacle à ce que ce jeune enfant soit contraint de quitter le territoire de l'Etat

dont il a la nationalité.foage 7, point 11)



10. Suite à la naissance de leur troisième enfant, soit le 2 septembre 2005, les époux

ont introduit une demande d'établissement fondée sur l'article 40 de la loi du

15 décembre 1980 en tant qu'ascendants de ressortissants belges. Le 13 septembre

2005, une attestation d'immatriculation leur a été délivrée qui couvre

provisoirement leur séjour jusqu'au 13 février 2Q06.(page 7, point 12)

11. Le 8 mars 2006, M. Ruiz Zambrano a introduit un recours en révision de la

décision rejetant la demande d'établissement. En application de l'article 113 d'un

Arrêté Royal du 8 octobre 1981, M. Zambrano s'est alors vu délivrer un document

spécial de séjour couvrant son séjour durant toute la période d'examen de ce

recours, (page 9, points 19 et 20)

12. Ayant été informé de ce que, suite à la modification de la législation, le recours en

révision de la décision litigieuse, formé le 8 mars 2006, devait être réintroduit sous

forme de recours en annulation devant le Conseil du contentieux des Etrangers,

désormais compétent, le requérant forma un recours en annulation de la même

décision litigieuse, le 19 novembre 2007. Au soutien de ce recours il invoqua la

violation, d'une part, des articles 2 et 7 de la directive 2004/38 relative au droit des

citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner

librement sur le territoire des Etats membres1 et, d'autre part, de l'article 8 de la

CEDH et de l'article 3.1. du Protocole n° 4 à la CEDH.

13. Il ressort du jugement de renvoi qu'à la date de ce jugement, soit le 19 décembre

2008, aucune audience n'avait encore été fixée dans le cadre de la procédure

engagée devant le Conseil du contentieux des Etrangers.^age 9, point 19)

1 Violation également invoquée dans le cadre de la présente instance formée devant la juridiction du
travail (jugement de renvoi page 9, point 19).



B) La procédure engagée devant le Tribunal du travail de Bruxelles, auteur du
présent renvoi préjudiciel

14. Le 10 octobre 2005, la société Plastoria au service de laquelle M. Ruiz Zambrano a

travaillé à temps plein depuis octobre 2001, a mis ce dernier en chômage

économique. M. Ruiz Zambrano demanda alors à bénéficier des allocations de

chômage temporaire, (page 7, point 13)

15. Le 11 octobre 2006, suite au contrôle effectué en ses locaux par la Direction

Générale des lois sociales, la société Plastoria se vit notifier un avertissement au

motif qu'elle employait une personne étrangère ne disposant pas d'un permis de

travail et ordonna à M. Ruiz Zambrano de quitter immédiatement son poste, (page 8,

point 15)

16. Le 12 octobre 2006, la société Plastoria mit alors fin au contrat de M. Ruiz

Zambrano avec effet immédiat et sans indemnité, en invoquant un cas de force

majeure du fait que l'intéressé ne disposait d'aucun permis de travail. M. Ruiz

Zambrano se vit délivrer un certificat de chômage attestant de ce que les cotisations

de chômage avaient été versées durant toute sa période de travail. Il demanda alors

à bénéficier des allocations de chômage complet, (page 8, point 16)

17. Par deux décisions notifiées le 20 février et le 20 novembre 2006, l'ONEM a refusé

l'admissibilité de M. Ruiz Zambrano à toute allocation de chômage temporaire et

de chômage complet, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions posées à cet

effet par la législation sur le séjour des étrangers et par la législation sur

l'occupation des travailleurs étrangers2, (page 2, point 1, et page 77, point 1.4.)

2 II ressort du jugement de renvoi (page 8, point 14) que "dans le cadre de l'instruction du recours dirigée
contre la décision de refus de l'admissibilité aux allocations de chômage temporaire, l'Office des
Etrangers confirma que "l'intéressé et son épouse ne (pouvaient) exercer aucune activité
professionnelle, aucune mesure d'éloignement ne pouvant toutefois être prise à leur encontre du fait
que leur demande de régularisation était toujours en cours".



18. Il est ainsi relevé que M. Ruiz Zambrano ne disposait pas d'un titre de séjour

durant l'intégralité de la période à prendre en compte pour l'octroi des allocations

de chômage3. Il ne disposait pas non plus d'un permis de travail, selon la loi du

30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers4, (page 11, points 2.7.7.,

1.4. et 1.5.)

19. M. Ruiz Zambrano remplit en revanche l'ensemble des autres conditions posées

pour l'octroi des allocations de chômage, à savoir que, d'une part, il a travaillé

pendant un nombre de jours supérieur à celui exigé des chômeurs de sa catégorie d'âge

et que, d'autre part, il a cotisé pendant toute cette période à la sécurité sociale des

travailleurs salariés, en ce compris le secteur chômage, sur la base d'une rémunération

en tous points conforme aux dispositions légales, réglementaires et sectorielles

applicables.

20. Au soutien du recours formé devant le Tribunal du travail de Bruxelles contre le

rejet de ses demandes d'allocation de chômage, M. Ruiz Zambrano fait valoir à titre

principal qu'il tire un droit de séjour directement du traité ou, à tout le moins, du

droit reconnu par la jurisprudence de la Cour aux ascendants d'un enfant en bas

âge, possédant la nationalité d'un Etat membre (C-200/02 Chen), et qu'à ce titre il

serait dispensé de permis de travail (page 3, point 3).

3 II résulte de la réglementation belge que la période à prendre en compte vise les 27 mois précédant la
demande d'allocations, soit en l'occurrence du 13 juillet 2004 au 11 octobre 2006. Or, M. Ruiz
Zambrano ne disposait pas d'un titre de séjour pour la période comprise entre le 13 juillet 2004 et le
13 septembre 2005. Depuis cette dernière date, il est en revanche couvert par une autorisation de
séjour délivrée aux fins des différentes procédures engagées (page 11, point 2.1.1.).

4 En vertu de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à
l'occupation des travailleurs étrangers, est dispensé de l'obligation d'obtenir un permis de travail "le
conjoint d'un Belge et, à condition qu'ils viennent s'installer ou s'installent avec l'un deux, les
ascendants, à charge, du Belge ou de son conjoint". M. Ruiz Zambrano ne remplit pas les conditions
de cette disposition (page 11, point 1.5.).



21. Pour le cas où ce droit ne pourrait toutefois lui être reconnu en vertu du droit

communautaire, M. Ruiz Zambrano fait valoir, à titre subsidiaire, que le refus de

lui accorder les prestations de chômage, alors même qu'il remplirait toutes les

autres conditions prévues à cet effet, serait constitutif d'une violation du droit de

propriété, au sens de l'article 1er du protocole additionnel à la CEDH, dont l'article

14 garantit la jouissance sans discrimination fondée sur la nationalité (page 4 in fine).

22. Le Tribunal du Travail de Bruxelles a décidé de "réserver à statuer" sur ce second

aspect du débat opposant les parties, en attendant la réponse de la Cour de justice à

ses questions préjudicielles (page 4, in fine et page 25, in fine).

IL LES QUESTIONS PRÉJUDICIELLES

23. Par jugement du 19 décembre 2008, le Tribunal du Travail décidé a posé les

questions préjudicielles suivantes:

"1. Les articles 12, 17 et 18 du traité instituant la Communauté européenne, un ou
plusieurs d'entre eux, lus de manière séparée ou combinée, octroient-ils un droit
de séjour au citoyen de l'Union sur le territoire de l'Etat membre dont ce citoyen a
la nationalité, indépendamment de l'exercice préalable par celui-ci de son droit de
circuler sur le territoire des Etats membres?

2. Les articles 12, 17 et 18 du traité instituant la Communauté européenne,
combinés ans dispositions des articles 21, 24 et 34 de la Charte des droits
fondamentaux (adoptée par le Conseil européen de Nice le 7 décembre 2000, publiée,
dans sa version actuelle, au J.O. C 301 du 14 décembre 2007), doivent-ils être
interprétés en ce sens que le droit qu'ils reconnaissent sans discrimination fondée
sur la nationalité à tout citoyen de l'Union de circuler et de séjourner librement sur
le territoire des Etats membres implique, lorsque ce citoyen est un enfant mineur
en bas âge à charge d'un ascendant ressortissant d'un Etat tiers, que la jouissance
du droit de séjour dudit enfant sur le territoire de l'Etat membre dans lequel il
réside et dont il a la nationalité doive lui être garantie, indépendamment de
l'exercice préalable par celui-ci ou le truchement de son représentant légal du droit
de circuler, en assortissant ce droit de séjour de l'effet utile dont la jurisprudence
communautaire (arrêt Chen/Royaume-Uni du 19 octobre 2004, aff. C-200/02) a
reconnu la nécessité, par l'octroi, à l'ascendant ressortissant d'un Etat tiers, qui
assume la charge dudit enfant et dispose de ressources suffisantes et d'une
assurance-maladie, du droit de séjour dérivé dont bénéficierait ce même
ressortissant d'un Etat tiers si l'enfant mineur qu'il a à charge était un citoyen de
l'Union qui n'a pas la nationalité de l'Etat membre dans lequel il réside ?



3. Les articles 12, 17 et 18 da traité instituant la Communauté européenne,
combinés aux dispositions des articles 21, 24 et 34 de la Charte des droits
fondamentaux doivent-ils être interprétés en ce sens que le droit au séjour d'un
enfant mineur, ressortissant d'un Etat membre, sur le territoire duquel il réside,
doit impliquer l'octroi d'une dispense de permis de travail à l'ascendant,
ressortissant d'un Etat tiers, qui assume la charge dudit enfant mineur et qui, -n'eût
été l'exigence de permis de travail imposée par le droit interne de l'Etat membre
dam lequel il réside- remplit, par l'exercice d'un travail salarié l'assujettissant à la
sécurité sociale dudit Etat, la condition de ressources suffisantes et la possession
d'une assurance-maladie, afin que le droit de séjour de cet enfant soit assorti de
l'effet utile que la jurisprudence communautaire (arrêt Chen/Royaume-Uni du
19 octobre 2004, aff. C-200/02) a reconnu en faveur d'un enfant mineur, citoyen,
européen ayant une autre nationalité que l'Etat membre dans lequel il séjourne à
charge d'un ascendant, ressortissant d'un Etat tiers?"

III. ENDROIT

24. Il ressort du jugement de renvoi que, selon le juge national, la situation en cause

correspond a priori à ce que la Cour qualifie de "situation purement interne" à un

Etat membre, dans la mesure où les enfants de M. Ruiz Zambrano n'ont pas exercé

de libre circulation ou ne séjournent pas dans un Etat membre autre que celui dont

ils ont la nationalité. Il en tire la conséquence que, contrairement à ce que soutient

le requérant au principal, le lien de rattachement du litige avec le droit

communautaire ne peut être trouvé dans les dispositions de la directive 2004/38

relative au droit de circuler et de séjourner des citoyens sur le territoire des Etats

membres.

25. Le juge national estime cependant qu'il serait possible de faire découler le droit de

séjour des enfants, citoyens de l'Union, directement du traité, même en l'absence de

tout élément d'extranéité.

26. Se référant à l'arrêt C-200/02 Chen, le juge national relève que Catherine Chen et

sa mère n'ont effectué aucun franchissement physique de frontière et que la seule

différence entre la situation de l'enfant Chen au Royaume-Uni et des enfants de

M. Ruiz Zambrano en Belgique réside dans la nationalité irlandaise acquise par



Catherine Chen du fait de sa naissance à Belfast au Royaume-Uni. Selon le juge

national, " la CJCE n'a dès lors rattaché la situation de la mère et de l'enfant au

droit de circuler sur le territoire des Etats membres garanti par la directive 90/364

(actuelle directive 2004/38) que sur la base d'une circulation fictive, déduite de

l'élément d'extranéité que représentait la nationalité irlandaise de l'enfant"5.

27. Mais hormis cette différence, la situation de la famille de M. Ruiz Zambrano serait

identique à celle de la famille Chen, à savoir que les enfants ont régulièrement

acquis la nationalité belge, que les parents sont dans l'impossibilité de retourner

dans leur pays d'origine et qu'ils disposent de ressources suffisantes, à condition

toutefois qu'ils ne soient pas exclus du bénéfice des prestations de sécurité sociale

au motif qu'ils ne disposaient pas d'un permis de séjour et d'un permis de travail.

Selon le juge national, le statut fondamental de citoyen de l'Union et le principe de

non discrimination à raison de la nationalité devraient conduire à accorder le

bénéfice de l'arrêt C-200/02 Chen également à la famille de M. Ruiz Zambrano.

28. Les questions préjudicielles qu'il convient d'examiner ensemble visent ainsi le

point de savoir si les articles 12, 17 et 18 du traité octroient un droit de séjour au

citoyen de l'Union sur le territoire dont ce citoyen a la nationalité, indépendamment

de l'exercice par celui-ci ou par le truchement de son représentant légal de son droit

de circuler et, dans l'affirmative, si, eu égard aux dispositions combinées du traité

et de la Charte des droits fondamentaux, le droit de séjour doit être garanti à

l'enfant mineur concerné sans discrimination fondée sur la nationalité, c'est à dire

en accordant à l'ascendant ressortissant de pays tiers qui en assume la charge, le

droit de séjour dérivé qui lui serait reconnu, si l'enfant avait la nationalité d'un autre

Etat membre.

29. Ces questions appellent une réponse négative.

' Jugement de renvoi, page 24.
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30. Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 17 CE, la citoyenneté de l'Union

complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas et que, selon une

jurisprudence constante de la Cour, la citoyenneté prévue à l'article 17 CE n'a pas

pour objectif d'étendre le champ d'application matériel du traité à des situations

internes n'ayant aucun rattachement au droit communautaire6.

31. L'article 18 CE précise que "tout citoyen a le droit de circuler et de séjourner sur le

territoire des Etats membres" dans les limites et les conditions prévues par le traité

et le droit dérivé. Or, comme l'ensemble des actes de droit dérivé qu'elle a

remplacés, la directive 2004/38 relative au droit de circuler et de séjourner des

citoyens sur le territoire des Etats membres s'applique à "tout citoyen de l'Union qui

se rend ou séjourne dans un Etat membre autre que celui dont il a la

nationalité"(art. 3). Selon une jurisprudence constante, avoir la nationalité d'un

autre Etat membre que celui dans lequel une personne réside est un élément

suffisant pour donner lieu à l'application du droit communautaire7 et cela

indépendamment du fait que l'intéressé ait physiquement franchi une frontière ou
Q

qu'il ait vécu depuis sa naissance sur le territoire de l'Etat membre d'accueil .

32. Ainsi que la Cour l'a également précisé, un citoyen qui réside dans l'Etat membre

dont il a la nationalité relève du champ d'application du droit communautaire

lorsqu'il exerce depuis cet Etat membre une activité relevant du traité9 ou encore

lorsqu'il se réinstalle dans son pays d'origine, après avoir exercé une activité

professionnelle dans un autre Etat membre10.

6 Notamment C-148/02 Garcia Avello (point 26); C-217/08 Mariano (point 22).

7 Arrêts 235/87 Matteucci, 36/75 Rutili.

8 Arrêts C-148/02 Garcia Avello ( point 27) et C-200/02 Chen (point 18), Conclusions de l'AG Tizzano
dans C-200/02 Chen (points 32 et 33).

9 Arrêt C-60/00 Carpenter.

10 Arrêt C-212/06, précité (point 34). Sur le droit de séjour des membres de la famille du citoyen,
ressortissant de pays tiers, qui accompagnent le citoyen retournant dans son pays d'origine, voir arrêt
C-370/90 Singh (points 18 à 21). S'agissant de l'accès au travail du conjoint, ressortissant d'un pays
tiers, dans l'Etat membre d'accueil du citoyen, voir C-10/05 Mattern et Cikotic (interprétation de
l'art. 11 du règlement n° 1612/68, désormais remplacé par l'art. 23 de la directive 2004/38).
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33. Il convient en tout cas de rappeler que c'est en vue de faciliter l'exercice par le

citoyen des droits garantis par le droit communautaire que celui-ci s'est vu accorder

le droit de se faire accompagner par les membres de sa famille11. Le droit de séjour

des membres de la famille en vertu du droit communautaire est par conséquent

inhérent à l'exercice, par le citoyen, des droits qu'il tire du traité.

34. Il en résulte que, contrairement à ce que suggère le juge de renvoi dans sa lecture

littérale de l'article 18 CE (page 21), le droit de séjour des citoyens et des membres

de leur famille au sens de cette disposition ne peut être considéré comme un droit

autonome de l'exercice des droits garantis par le traité, simplement lié au statut de

citoyen de l'Union, en l'absence de tout "facteur de rattachement à l'une quelconque

des situations envisagées par le droit communautaire" ou lorsque l'ensemble des

éléments pertinents de la situation de l'intéressé se cantonnent à l'intérieur d'un seul

Etat membre12.

35. Cette conclusion ne saurait être infirmée sur la base de l'article 12 CE, au motif que

le statut de citoyen a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des

Etats membres. Selon l'article 12 CE, toute discrimination exercée en raison de la

nationalité est interdite "dans le domaine d'application du traité". Et comme le

rappelle une jurisprudence constante, le statut de citoyen de l'Union permet aux

ressortissants des Etats membres se trouvant dans la même situation d'obtenir, dans

le domaine d'application ratione materiae du traité, indépendamment de leur

nationalité et sans préjudice des exceptions expressément prévues à cet égard, le

même traitement juridique13. Comme le souligne enfin l'ordonnance C-217/08

Mariano, "le droit communautaire ne contient pas une interdiction de toute

discrimination dont les juridictions doivent garantir l'application lorsque le

comportement éventuellement discriminatoire ne présente aucun lien avec le droit

communautaire. Un tel lien n'est pas créé par les articles 12 CE et 13 CE à eux

seuls".

11 C-3 70/90 Singh et C-60/00 Carpenter.

12 Arrêt C-212/06 Gouvernement de la Communauté française et gouvernement wallon (point 33)
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36. S'agissant des dispositions de la Charte des droits fondamentaux mentionnées dans

les questions préjudicielles, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 51 de

la Charte celle-ci "ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelle pour la

Communauté et pour l'Union et ne modifie par les compétences et les tâches

définies par le traités".

37. Il résulte des observations qui précèdent que le droit de séjour d'un citoyen de

l'Union dont la situation ne présente aucun facteur de rattachement au droit

communautaire est régi exclusivement par le droit national. Ce dernier doit être

appliqué dans le respect de la CEDH et des conventions internationales applicables.

38. La procédure d'établissement engagée en Belgique par le requérant au principal,

suite à la clause de non-retour en Colombie14, devrait ainsi pouvoir aboutir à une

solution cohérente sur la base des dispositions citées de la CEDH15 et de la

jurisprudence de la Cour européenne de Strasbourg16 ainsi que des dispositions de

la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée

par la Belgique.

39. Dans le cadre du litige au principal et plus précisément de l'examen du moyen

invoqué par M. Ruiz Zambrano à titre subsidiaire et tiré de la violation du droit de

propriété, au sens de l'article 1er du protocole additionnel à la CEDH, le Tribunal

du travail de Bruxelles sera pour sa part sans doute appelé à tenir compte de l'arrêt

Gaygusuz c. Autriche de la Cour européenne de Strasbourg du 16 septembre 1996.

13 Arrêts C-184/99 Grzelczyk (point 31), C-148/02 Garcia Avello (point 23). Ordonnance C- 217/08
Mariano (point 18).

14 Voir jugement de renvoi pages 5 et 9 (supra, points 4, 9 à 11).

15 Article 8 de la CEDH (droit au respect de la vie familiale) et article 3 du Protocole n° 4 à la CEDH
(interdiction de l'expulsion des nationaux).

16 Notamment arrêt Uner c. Pays-Bas du 5 juillet 2005 (requête n° 46410/99) dans lequel la Cour a établi
la liste des critères permettant de vérifier si une expulsion peut être considérée comme conforme à l'art. 8
de la CEDH.
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40. Par cet arrêt, la Cour de Strasbourg a en effet jugé que le droit à une allocation

d'urgence, lié en l'occurrence au paiement de contributions à la caisse d'assurance

chômage, est un droit patrimonial au sens de la disposition précitée et que le refus

des autorités autrichiennes d'accorder ladite allocation au motif que l'intéressé n'a

pas la nationalité autrichienne, alors qu'il remplit toutes les autres conditions

requises, constitue une violation des dispositions combinées de l'article 14 de la

CEDH (interdiction de discrimination) et de l'article 1er du protocole précité17.

IV. CONCLUSION

41. Eu égard aux observations qui précèdent, la Commission propose de répondre

comme suit aux questions posées:

42. Les articles 17 CE et 18 CE doivent être interprétés en ce sens que le droit de

séjour d'un citoyen de l'Union sur le territoire des Etats membres est inhérent à

l'exercice des droits garantis par le traité et ne peut donc résulter du statut de

citoyen de l'Union, en l'absence de tout facteur de rattachement à l'une quelconque

des situations envisagées par le droit communautaire.

Dominique MAIDANI
Agent de la Commission

17 Ordonnance C-276/06 ElYoussfi (point 75: référence à l'arrêt Gaygusuz).




