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1. CADRE JURIDIQUE 

1.1. Droit primaire de l'Union 

1. L’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dispose ce 

qui suit: 

«1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne 

ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la 

citoyenneté nationale et ne la remplace pas.  

2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par 

les traités. Ils ont, entre autres:  

a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États 

membres». 

2. L’article 21, paragraphe 1, du TFUE prévoit ce qui suit: 

«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 conditions prévues par les 

traités et par les dispositions prises pour leur application». 

3. L’article 45 du TFUE dispose ce qui suit: 

«1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union. 

2.  Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les 

travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les 

autres conditions de travail.  

3.  Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons 

d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique:  

a) de répondre à des emplois effectivement offerts,  

b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres,  
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c) de séjourner dans un des États membres afin d’y exercer un emploi 

conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives 

régissant l’emploi des travailleurs nationaux,  

d) de demeurer, dans des conditions qui feront l’objet de règlements établis par la 

Commission, sur le territoire d’un État membre, après y avoir occupé un emploi.  

4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans 

l’administration publique». 

4. L’article 56 du TFUE dispose ce qui suit: 

«Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des 

services à l’intérieur de l’Union sont interdites à l’égard des ressortissants des États 

membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation. 

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure 

législative ordinaire, peuvent étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre 

aux prestataires de services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de 

l'Union». 

1.2. Droit dérivé de l'Union 

5. Les considérants 1, 2 et 5 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 29 avril 2004 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, 

modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 

68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 

90/365/CEE et 93/96/CEE1 (ci-après: la «directive 2004/38») se lisent comme suit:  

«1) La citoyenneté de l'Union confère à chaque citoyen de l'Union un droit 

fondamental et individuel de circuler et de séjourner librement sur le territoire des 

États membres, sous réserve des limitations et des restrictions fixées par le traité et 

des mesures adoptées en vue de leur application. 

                                                 
1  JO L 158 du 30.4.2004, p. 77. 
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2) La libre circulation des personnes constitue une des libertés fondamentales du 

marché intérieur, qui comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel cette 

liberté est assurée selon les dispositions du traité. 

5) Le droit de tous les citoyens de l'Union de circuler et de séjourner librement sur le 

territoire des États membres devrait, pour qu'il puisse s'exercer dans des conditions 

objectives de liberté et de dignité, être également accordé aux membres de leur famille 

quelle que soit leur nationalité. Aux fins de la présente directive, la définition de 

"membre de la famille" devrait aussi comprendre les partenaires enregistrés si la 

législation de l'État membre d'accueil considère le partenariat enregistré comme 

équivalent à un mariage». 

6. L'article 1er, intitulé «Objet», se lit comme suit: 

«La présente directive concerne: 

a) les conditions d’exercice du droit des citoyens de l’Union et des membres de leur 

famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres; 

b) le droit de séjour permanent, dans les États membres, des citoyens de l'Union et des 

membres de leur famille;  

c) les limitations aux droits prévus aux points a) et b) pour des raisons d'ordre public, 

de sécurité publique ou de santé publique». 

7. L'article 2, intitulé «Définitions», se lit comme suit: 

«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; 

b) le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a contracté un partenariat 

enregistré, sur la base de la législation d'un État membre, si, conformément à la 

législation de l'État membre d'accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents 
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au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente 

de l'État membre d'accueil;   

c) les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou qui sont à 

charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire tel que visé au 

point b);  

d) les ascendants directs à charge et ceux du conjoint ou du partenaire tel que visé 

au point b);  

3) "État membre d'accueil": l'État membre dans lequel se rend un citoyen de l'Union 

en vue d'exercer son droit de circuler et de séjourner librement». 

8. Le paragraphe 1 de l'article 3, intitulé «Bénéficiaires», se lit comme suit: 

«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». 

9. L'article 6, intitulé «Droit de séjour jusqu'à trois mois», se lit comme suit: 

«1. Les citoyens de l'Union ont le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État 

membre pour une période allant jusqu'à trois mois, sans autres conditions ou 

formalités que l'exigence d'être en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport 

en cours de validité. 

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux membres de la famille 

munis d'un passeport en cours de validité qui n'ont pas la nationalité d'un État 

membre et qui accompagnent ou rejoignent le citoyen de l'Union». 
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10. L'article 7, intitulé «Droit de séjour de plus de trois mois», se lit comme suit:  

«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, 

c) – s’il est inscrit dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l’État 

membre d’accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour 

y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle et  

– s'il dispose d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil et 

garantit à l'autorité nationale compétente, par le biais d'une déclaration ou par tout 

autre moyen équivalent de son choix, qu'il dispose de ressources suffisantes pour 

lui-même et pour les membres de sa famille afin d'éviter de devenir une charge pour le 

système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de leur période de 

séjour; ou  

d) si c'est un membre de la famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union 

qui lui-même satisfait aux conditions énoncées aux points a), b) ou c)». 

2. FAITS ET PROCÉDURE  

11. La demande de décision préjudicielle est liée à deux litiges distincts dont a à connaître 

le Raad van State (Pays-Bas), opposant, d'une part, le ministre néerlandais de 

l'immigration, de l'intégration et de l'asile (ci-après: le «ministre») et, d'autre part, 

deux ressortissants de pays tiers qui sont chacun membre de la famille d'un citoyen 

néerlandais résidant aux Pays-Bas. 
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2.1. La première situation2 

12. G est une ressortissante péruvienne qui s'est mariée le 6 mars 2009 au Pérou. Son 

époux (ci-après: la «personne de référence G») est un citoyen néerlandais domicilié 

aux Pays-Bas qui effectue depuis 2003 un travail salarié pour un employeur établi en 

Belgique. Il se rend à cette fin chaque jour en Belgique. Le couple a une fille et G est 

aussi la mère d'un fils qui fait également partie de la famille de G et de la personne de 

référence G3. 

13. G a demandé à obtenir le document visé à l’article 9, paragraphe 1, de la 

Vreemdelingenwet 2000 (loi de 2000 sur les étrangers, ci-après: la «Vw2000»), dont 

découle le séjour régulier comme ressortissant communautaire. Par décision du 1er 

décembre 2009, le staatssecretaris van Justitie (ci-après: le «secrétaire d'État à la 

justice») a rejeté cette demande. Par décision du 12 juillet 2010, le ministre a déclaré 

non fondée la réclamation introduite par G contre cette décision. 

14. Par jugement du 28 juin 2011, le rechtbank van 's-Gravenhage a déclaré fondé le 

recours introduit par G contre la décision du ministre, a annulé ladite décision et 

ordonné au ministre l’adoption d’une nouvelle décision sur la réclamation déposée en 

tenant compte des considérations du jugement. Le ministre a formé devant le Raad van 

State un recours contre ce jugement. 

2.2. La seconde situation4 

15. S a la nationalité ukrainienne et fait valoir qu’elle a, au titre du droit de l’Union, un 

droit au séjour auprès de son beau-fils (ci-après: la «personne de référence S») qui 

possède la nationalité néerlandaise. La personne de référence S est domiciliée aux 

Pays-Bas et accomplit, depuis le 1er juin 2002 un travail salarié, pour un employeur 

établi aux Pays-Bas, en tant que directeur des ventes Benelux. La personne de 

référence S consacre par semaine 30 % de son temps à la préparation et à 

l’accomplissement de déplacements d’affaires en Belgique. Il voyage en Belgique au 

moins une fois par semaine et va à la rencontre de clients et se rend à des congrès en 

                                                 
2  Affaire n° 201007849/1/V4 dans l'ordonnance de renvoi, p. 2 & 8-9. 
3  Ordonnance de renvoi, point 7. 
4  Affaire n° 201108230/1/V2 dans l'ordonnance de renvoi, p. 2 & 6-8. 
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France, en Allemagne et en Grande-Bretagne. S s’occupe de son petit-fils, le fils de la 

personne de référence S5. 

16. S a demandé à obtenir le document visé à l’article 9, paragraphe 1, de la Vw2000, dont 

découle le séjour régulier comme ressortissant communautaire. Par décision du 

26 août 2009, le secrétaire d'État à la justice a rejeté cette demande. Par décision du 

16 novembre 2009, le secrétaire d'État à la justice a rejeté comme non fondée la 

réclamation introduite par S contre ladite décision. 

17. Par jugement du 25 juin 2010, le rechtbank van 's-Gravenhage a déclaré non fondé le 

recours introduit par S contre cette décision. S a formé devant le Raad van State un 

recours contre ce jugement. 

2.3. Les questions préjudicielles 

18. Après l'introduction du recours par le ministre dans la première situation et par S dans 

la seconde, le Raad van State a suspendu le traitement des deux affaires 

le 5 octobre 2012 et a déféré à la Cour les questions préjudicielles suivantes. 

Dans la première situation: 

1) Un membre, ayant la nationalité d'un pays tiers, de la famille d'un citoyen de 

l'Union domicilié dans l'État membre dont il possède la nationalité mais qui travaille 

dans un autre État membre pour un employeur établi dans cet autre État membre 

peut-il, dans des circonstances telles que celle du litige au principal, tirer un droit de 

séjour du droit de l'Union? 

Dans la seconde situation: 

2) Un membre, ayant la nationalité d'un pays tiers, de la famille d'un citoyen de 

l'Union domicilié dans l'État membre dont il possède la nationalité mais qui, dans le 

cadre de ses activités pour un employeur établi dans ce même État membre se rend 

dans un autre État membre et en revient régulièrement peut-il, dans des circonstances 

telles que celles du litige au principal, tirer du droit de l'Union un droit de séjour? 

                                                 
5  Ordonnance de renvoi, point 3. 
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3. APPRÉCIATION JURIDIQUE 

3.1. Remarques préliminaires 

19. Les deux situations concernent des ressortissants de pays tiers qui sont membres de la 

famille de citoyens de l'Union qui résident dans le pays dont ils possèdent la 

nationalité, à savoir les Pays-Bas. 

20. Malgré ces caractéristiques qui donnent à penser qu'il s'agit de situations purement 

internes, les ressortissants concernés des pays tiers invoquent le droit de séjourner aux 

Pays-Bas en tant que membres de la famille de citoyens de l'UE6 qui ont une activité 

salariée transfrontalière, sur la base des dispositions du traité et/ou du droit dérivé de 

l'Union relatives à la libre circulation. Selon eux, il découle de la circonstance que les 

activités de leur personne de référence dans l'UE comportent un élément 

transfrontalier que les dispositions du droit de l'Union sont applicables.  

21. Les questions déférées à la Cour portent donc sur deux points. En premier lieu, il s'agit 

de savoir si un ressortissant d'un État tiers qui est membre de la famille d'un citoyen de 

l'UE a le droit de séjourner dans le pays dont ce dernier possède la nationalité dans une 

situation où celui-ci fait usage de son droit à la libre circulation aux fins de ses 

activités salariées. 

22. En second lieu, il convient de déterminer quel degré de mobilité transfrontalière le 

citoyen de l'Union doit atteindre dans sa qualité de travailleur pour garantir 

l'application du droit de l'Union et assurer à ce titre au membre de la famille, 

ressortissant d'un État tiers, le bénéfice d'un droit de séjour dérivé. 

23. Sur ce second point, les deux situations diffèrent quant aux faits. Dans la première 

situation, l'époux de G, qui est sa personne de référence, a une activité salariée en 

Belgique et se rend chaque jour sur son lieu de travail dans ce pays. Il peut donc être 

considéré comme travailleur transfrontalier en vertu du droit de l'Union. Dans la 

seconde situation, la personne de référence S est salariée d'une entreprise établie aux 

                                                 
6  Il est incontestable que G et S sont des membres de la famille de leur personne de référence respective. G 

est un membre de la famille de sa personne de référence au sens de l'article 2, paragraphe 2, point a), de 
la directive 2004/38, et S est un membre de la famille de sa personne de référence au sens de l'article 2, 
paragraphe 2, point d), de la même directive. 
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Pays-Bas, mais se déplace dans le cadre de ses activités au moins un jour par semaine 

en Belgique et rend aussi visite à des clients et assiste à des congrès dans d'autres États 

membres. Ses déplacements à destination et en provenance d'autres États membres 

s'effectuent dans le cadre de son emploi, mais présentent un caractère moins régulier et 

moins structurel, étant donné que son lieu de travail se situe dans l'État membre où il 

réside (et dont il possède aussi la nationalité). 

24. Afin de répondre correctement aux deux questions préjudicielles, il est donc 

nécessaire, non seulement de vérifier si un droit de séjour dérivé peut exister, mais 

aussi d'apprécier si les circonstances de fait des deux litiges concernés sont de nature à 

justifier le bénéfice d'un tel droit.  

25. Il importe à cet égard de faire observer dès le départ que tout franchissement 

(aller-retour) d'une frontière avec un autre État membre, dans le cadre d'une activité 

professionnelle, ne donne pas nécessairement droit à un citoyen de l'Union de faire 

entrer et séjourner les membres de sa famille sur le territoire de l'État membre dont ce 

citoyen possède la nationalité. Considérer comme suffisante toute forme de mobilité 

transfrontalière, sans tenir compte de sa brièveté et de sa circularité, excèderait la 

raison d'être des dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs et 

aboutirait à appliquer le droit de l'Union à des situations présentant un élément de 

rattachement trop faible avec l'exercice de la libre circulation au sein de l'Union. 

3.2. Sur la première question 

26. Par sa première question, le Raad van State souhaite savoir si des membres de la 

famille d'un citoyen de l'Union qui est domicilié dans l'État membre dont il possède la 

nationalité, mais travaille dans un autre État membre pour le compte d'un employeur 

établi dans cet autre État membre, peuvent tirer de la législation de l'Union le droit de 

séjourner dans l'État membre de nationalité et de résidence dudit citoyen. 

27. L'article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38 indique que celle-ci 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 […] qui l’accompagnent 
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ou le rejoignent»7. Si l'on en fait une interprétation littérale, la directive ne saurait par 

conséquent s'appliquer à la situation de citoyens de l'Union qui résident dans l'État 

membre dont ils ont la nationalité. 

28. Le Raad van State indique cependant qu’il faut peut-être entendre par «se rend», au 

sens de la directive, le fait de se rendre dans un autre État membre et d’en revenir pour 

y accomplir un travail salarié et que l’on pourrait aussi entendre par «le rejoignent» le 

fait de rejoindre le citoyen de l’Union dans l’État membre dont celui-ci possède la 

nationalité8. Le juge de renvoi souligne par ailleurs que les articles 6, paragraphe 1, et 

7, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de la directive mentionnent expressément 

«un autre État membre» et «le pays d’accueil» comme l’État membre pour lequel un 

droit de séjour s’applique9. 

29. Le Raad van State indique aussi10 que la Cour a considéré dans l’arrêt Singh qu’un 

ressortissant d'un État membre, qui s'est rendu sur le territoire d'un autre État membre 

afin d'y exercer une activité salariée et qui revient s'établir, pour exercer une activité 

non salariée, sur le territoire de l'État membre dont il a la nationalité, avait le droit 

d'être accompagné sur le territoire de ce dernier État par son épouse, ressortissante 

d'un pays tiers, dans les mêmes conditions que celles prévues par les instruments 

juridiques remplacés depuis lors par la directive 2004/3811. 

30. Le Raad van State renvoie aussi12 à l’arrêt Eind13, dans lequel la Cour a considéré que 

lors du retour d’un travailleur dans l’État membre dont il possède la nationalité, après 

avoir exercé une activité salariée dans un autre État membre, un ressortissant d’un État 

tiers, membre de la famille de ce travailleur, dispose, au titre de l’article 10, 

paragraphe 1, point a), du règlement nº 1612/6814 – cette disposition étant appliquée 

                                                 
7  Soulignement ajouté. 
8  Ordonnance de renvoi, point 14.1. 
9  Ibidem. 
10  Ordonnance de renvoi, point 15. 
11  Affaire C-370/90, Singh, Rec. 1992, p. I-4288, point 21. 
12  Ibidem. 
13  Affaire C-291/05, Eind, Rec. 2007, p. I-10719. 
14  Règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à 

l’intérieur de la Communauté, JO L 257 du 19 octobre 1968, p. 2. 
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par analogie –, d’un droit de séjour dans l’État membre dont le travailleur a la 

nationalité15. La Cour a reconnu qu’en l’absence d’un tel droit de séjour, le 

ressortissant d’un État membre pourrait être dissuadé de quitter l’État membre dont il 

a la nationalité afin d’exercer une activité salariée sur le territoire d’un autre État 

membre s’il ne pouvait pas poursuivre, après son retour dans l’État membre d’origine, 

une vie commune avec ses proches parents16. 

31. Sur cette base, le Raad van State se demande si les membres de la famille d’un citoyen 

de l’Union qui réside dans l'État membre de sa nationalité, mais est salarié d’une 

entreprise établie dans un autre État membre où il se rend chaque jour en tant que 

travailleur frontalier, tirent du droit de l’Union un droit de séjour dérivé. 

32. La Commission estime qu’il convient en principe de répondre à cette question par 

l’affirmative, si les circonstances de fait démontrent que la situation transfrontalière 

est réelle et stable, du fait que tant la résidence dans l'État membre d’origine que 

l’emploi dans l’autre État membre sont réels et stables. 

33. Dans sa communication concernant les lignes directrices destinées à améliorer la 

transposition et l'application de la directive 2004/38/CE, la Commission souligne que 

«les travailleurs frontaliers sont couverts par le droit [de l'Union] dans les deux pays 

(en tant que travailleurs migrants dans l'État membre d'emploi et en tant que 

personnes subvenant à leurs besoins dans l'État membre de résidence)»17. 

34. La Commission souligne, dans une communication intitulée «Réaffirmer la libre 

circulation des travailleurs: droits et principales avancées», que pour pouvoir relever 

de la législation de l'UE, un travailleur doit être un travailleur migrant, ce qui signifie 

que la personne concernée  

«doit avoir exercé son droit à la libre circulation: les règles de l’UE s’appliquent 

lorsqu’une personne travaille dans un État membre autre que son pays d’origine ou 

dans son pays d’origine alors qu’elle réside à l’étranger. Les citoyens de l’Union qui 

résident dans un État membre et travaillent dans un autre État membre (les 

                                                 
15  Affaire Eind, op. cit., point 45. 
16  Affaire Eind, points 35 et 36. 
17  COM(2009) 313, p. 4, référence figurant dans l'ordonnance de renvoi, point 14.2 in fine. 
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travailleurs frontaliers) relèvent aussi du droit de l’UE relatif à la libre circulation 

des travailleurs dans l’État membre d’emploi»18. 

35. Enfin, les considérants 4 et 5 du règlement n° 492/201119, qui a remplacé et abrogé le 

règlement n° 1612/68, se lisent comme suit: 

«La libre circulation constitue pour les travailleurs et leur famille un droit 

fondamental. [...] Ce droit devrait être reconnu indifféremment aux travailleurs 

"permanents", saisonniers, frontaliers ou qui exercent leur activité à l’occasion d’une 

prestation de services.» 

36. La lecture conjointe des différents textes cités mène à la conclusion que lorsqu'un 

citoyen de l'UE réside dans l'État membre de sa nationalité, qu'il exerce une activité 

salariée pour un employeur établi dans un autre État membre et que cette situation 

transfrontalière est réelle, en ce sens qu'elle présente une certaine régularité dans le 

temps, le citoyen a fait usage du droit à la libre circulation que lui confère le traité. La 

question de savoir si ce citoyen de l'UE est couvert par la directive 2004/38 en tant que 

travailleur (dans l'État membre d'accueil) ou en tant que personne subvenant à ses 

besoins (dans l'État membre d'origine) présente moins d'intérêt que le fait que le 

citoyen a exercé son droit à la libre circulation. 

37. Le citoyen de l'UE qui pendant une durée suffisamment longue franchit chaque jour la 

frontière séparant deux États membres pour remplir un contrat de travail auprès d'un 

employeur établi dans un État membre autre que l'État membre de résidence de ce 

citoyen, a manifestement et effectivement fait usage du droit à la libre circulation que 

lui confère le traité. Dans un tel cas, les droits dérivés s'appliquent aux membres de la 

famille. 

                                                 
18  COM(2010) 373, p. 6. 
19  Règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre 

circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, JO L 141 du 27.5.2011, p. 1. 
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38. L'exigence selon laquelle l'emploi doit présenter une certaine régularité dans le temps 

peut être rapprochée de la thèse avancée par l'avocat général Tesauro dans l'affaire 

Singh20 et par l'avocat général Geelhoed dans l'affaire Akrich21, selon laquelle un 

«élément de rattachement» doit exister entre l'exercice du droit à la libre circulation et 

le droit dérivé invoqué sur la base de celui-ci22. 

39. Ce point de vue est conforme à la jurisprudence de la Cour qui, dans l'affaire 

Hartmann, a dit pour droit que tout ressortissant d’un État membre, indépendamment 

de son lieu de résidence et de sa nationalité, qui a fait usage du droit à la libre 

circulation des travailleurs et qui a exercé une activité professionnelle dans un État 

membre autre que celui de résidence relève du champ d’application de la disposition 

(actuellement l'article 45 du TFUE) qui énonce le droit en question23. 

40. Il ressort de ce qui précède qu'en ce qui concerne les travailleurs frontaliers, le droit à 

la libre circulation conféré par l'UE s'applique tant dans l'État membre de résidence 

que dans l'État membre d'emploi. Le travailleur frontalier peut par conséquent 

bénéficier des effets juridiques découlant aussi, dans l'État membre de sa nationalité et 

de sa résidence, de la libre circulation et du droit de séjour. Ce statut particulier n'est 

pas limité aux seuls citoyens de l'UE, mais concerne aussi les membres de leur famille, 

qui bénéficient d'un droit de séjour dérivé en tant que membres de la famille du 

travailleur dans l'État membre de la nationalité et de la résidence de ce dernier. 

41. Il ne fait aucun doute que lorsque le citoyen d'un État membre se rend dans un autre 

État membre et y séjourne, mais travaille dans l'État de sa résidence, ce citoyen 

possède le droit, en vertu du traité et de la directive 2004/38, de résider dans ce dernier 

État avec les membres de sa famille, étant donné que le refus de l'octroi du droit de 

séjour à ceux-ci empêcherait ce citoyen d'exercer son droit à la libre circulation ou le 

rendrait moins attrayant. Le même droit doit être reconnu aux membres de la famille 

dans la situation où le citoyen de l'Union est un travailleur frontalier qui réside dans 

                                                 
20  Conclusions de l'avocat général Tesauro dans l'affaire Singh, op cit., point 5. 
21  Conclusions dans l'affaire C-109/01, Akrich, Rec. 2003, p. I-9607, point 77. 
22  Le terme original italien «nesso logico» ainsi que la traduction anglaise («genuine link») et allemande 

(«Beziehung») paraissent encore plus forts que le terme français. 
23  Affaire C-212/05, Hartmann, Rec. 2007, p. I-6303, point 17. 
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l'État membre de sa nationalité. La conclusion opposée aboutirait au résultat paradoxal 

que pour que les membres de sa famille bénéficient d'un droit de séjour, le citoyen de 

l'Union qui est travailleur frontalier et exerce, par conséquent, de manière continue son 

droit à la libre circulation, se trouverait contraint de se rendre dans l'État membre de 

son emploi et d'y résider parce qu'il ne lui serait pas possible de résider dans son État 

d'origine et de travailler dans un autre État membre s'il souhaite que les membres de sa 

famille le rejoignent. 

42. Pour ces motifs, la Commission propose de répondre à la première question que le 

droit de l'Union confère aux membres de la famille d'un citoyen de l'UE un droit de 

séjour dérivé dans l'État membre de la nationalité dudit citoyen si ce dernier y réside 

tout en occupant un emploi réel et stable dans un autre État membre, en tant que 

travailleur frontalier, auprès d'un employeur établi dans cet autre État. 

3.3. Sur la seconde question 

43. Par sa seconde question, le Raad van State souhaite savoir si les membres de la famille 

d'un citoyen de l'Union qui réside dans l'État membre de sa nationalité et est employé 

dans le même État membre par un employeur qui y est établi, mais qui, dans le cadre 

de ses activités, se déplace dans d'autres États membres, peuvent tirer du droit de 

l'Union un droit de séjour dans l'État membre de la nationalité et de la résidence du 

citoyen en question. 

44. Selon la Commission, la personne en question dans cette seconde situation ne fait pas 

usage de son droit à la libre circulation des travailleurs et ne saurait donc bénéficier du 

droit de l'Union dans ce contexte. 

45. Dans cette situation, la personne de référence S réside et travaille dans le même État 

membre, à savoir celui de sa nationalité. Les déplacements professionnels effectués 

par la personne de référence S dans d'autres États membres ne sauraient s'assimiler à 

un travail exercé dans un autre État membre ou à l'exercice du droit à la libre 

circulation des travailleurs. Les séjours de courte durée dans un autre État membre ont 

lieu dans le cadre d'un emploi occupé auprès d'un employeur établi dans l'État membre 

de nationalité et de résidence. Il n'est question ici ni d'un séjour réel du citoyen de l'UE 

dans un État membre autre que celui de sa nationalité ou de son emploi, ni d'un cas 

d'exercice des droits d'un travailleur frontalier. 
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46. Le Raad van State renvoie également à l'arrêt Carpenter, dans lequel la Cour a dit 

pour droit «que l'article 49 CE [actuellement, l'article 56 du TFUE], lu à la lumière du 

droit fondamental au respect de la vie familiale, doit être interprété comme s'opposant 

à ce que dans une situation telle que celle en cause au principal, l'État membre 

d'origine d'un prestataire de services établi dans ce même État, qui fournit des 

services à des destinataires établis dans d'autres États membres, refuse le séjour sur 

son territoire au conjoint de ce prestataire, ressortissant d'un pays tiers»24. 

47. Il convient de distinguer la situation de l'affaire Carpenter de celle de l'espèce. Tout 

d'abord, dans le litige dont a à connaître le juge de renvoi, il n'est pas question d'un 

citoyen de l'UE prestant des services transfrontaliers depuis l'État membre de sa 

nationalité. La personne de référence S n'est pas elle-même prestataire de services, 

mais est employée par une entreprise qui offre vraisemblablement des services (à 

moins qu'elle ne propose que des marchandises à la vente). 

48. Ensuite, la situation de la personne de référence S n'est pas comparable à celle de 

M. Carpenter, étant donné que la possibilité pour elle d'exercer son droit à la libre 

circulation au sein de l'Union n'est pas gênée ou rendue moins attrayante par l'État 

membre de sa nationalité25. Le Raad van State considère que rien n'indique que la 

personne de référence S dépende d'un membre de sa famille pour pouvoir exercer son 

droit à la libre circulation26. Le raisonnement suivi dans l'arrêt Carpenter n'est donc 

pas applicable en l'espèce. 

49. En résumé, la Commission propose de répondre à la seconde question que dans des 

circonstances telles que celles de la seconde situation, un citoyen de l'Union qui réside 

dans l'État membre dont il possède la nationalité et qui, dans le cadre ses activités 

professionnelles pour le compte d'un employeur établi dans ce même État membre, se 

déplace régulièrement dans d'autres États membres et en revient, ne relève pas du droit 

de l'Union relatif à la libre circulation des travailleurs ou à la prestation de services et 

                                                 
24  Affaire C-60/00, Carpenter, Rec. 2002, p. I-6279, point 46. 
25  Voir les affaires C-55/94, Gebhard, Rec. 1995, p. I-4165, point 37; C-285/01, Burbaud, Rec. 2003, 

p. I-8219, point 95; C-299/02, Commission/Pays-Bas, Rec. 2004, p. I-9761, point 15; C-249/04, Allard, 
Rec. 2005, p. I-4535, point 32; C-389/05, Commission/France, Rec. 2008, p. I-5337, point 56. 

26  Ordonnance de renvoi, point 16. 
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ne peut donc pas faire valoir sur cette base des droits de séjour dérivés en faveur des 

membres de sa famille. 

4. CONCLUSIONS 

50. La Commission a l’honneur de proposer à la Cour de répondre comme suit aux 

questions préjudicielles qui lui ont été soumises par le Raad van State: 

1. Le droit de l'Union confère aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union un 

droit de séjour dérivé dans l'État membre de la nationalité dudit citoyen si ce 

dernier y réside tout en occupant un emploi réel et stable dans un autre État 

membre, en tant que travailleur frontalier, auprès d'un employeur établi dans cet 

autre État. 

2. Dans des circonstances telles que celles de la seconde situation, un citoyen de 

l'Union qui réside dans l'État membre dont il possède la nationalité et qui, dans le 

cadre de ses activités professionnelles pour le compte d'un employeur établi dans ce 

même État membre, se déplace régulièrement dans d'autres États membres et en 

revient, ne relève pas du droit de l'Union relatif à la libre circulation des travailleurs 

ou à la prestation de services et ne peut donc pas faire valoir sur cette base des 

droits de séjour dérivés en faveur des membres de sa famille. 
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