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Union européenne : droit au séjour du citoyen inactif dont un enfant est scolarisé

 
Le ressortissant communautaire qui a été employé dans un État membre et dont l'enfant est scolarisé bénéficie d'un droit de séjour
sans devoir remplir les conditions requises par la directive 2004/38.

Par  un  arrêt  rendu en  grande  chambre,  la  Cour  de  justice  de  l’Union européenne  reconnaît  un  droit  de  séjour  aux ressortissants
communautaires qui ont cessé toute activité professionnelle et ne disposent pas de ressources suffisantes et/ou d’assurance-maladie mais
dont un enfant est régulièrement scolarisé sur le territoire de l’État d’accueil. À ce titre, ils bénéficient du principe d’égalité de traitement dans
l’accès aux aides au logement qui sont ouvertes aux nationaux du pays membre de résidence.

L’affaire concernait une Portugaise, résidant en Grande-Bretagne depuis 1989 avec son mari, et dont une fille est née en 1991. Son activité
professionnelle a été assez irrégulière et, en tout état de cause, elle n’en exerçait plus depuis 2005. Le couple ayant divorcé, la garde de la fille
a dans un premier temps été confiée au père, puis à la mère, partie principale dans cette affaire. L’enfant a régulièrement suivi sa scolarité en
Grande-Bretagne, pays membre d’accueil.

Sans ressources, la requérante demandait le bénéfice d’une aide au logement pour personnes sans abri, aide qui lui a été refusée au motif
qu’elle ne disposait pas d’un droit au séjour. Elle a alors formé un recours, estimant disposer d’un tel droit au titre de l’article 12 du règlement
(CEE) n° 1612/68 du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté.

I. - Champ d'application de l'article 12 du règlement n° 1612/68

L’article 12 du règlement 1612/68, qui, à la différence d’autres dispositions, n’a pas été abrogé par la directive 2004/38 du 29 avril 2004 (Dir.
2004/38, 29 avr. 2004 : JOUE L. n° 158, 30 avr.), prévoit que « les enfants d’un ressortissant d’un État membre qui est ou a été employé sur le
territoire d’un autre État membre sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les
mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si  ces enfants résident sur son territoire ». Les États membres doivent par ailleurs

encourager les initiatives permettant à ces enfants de suivre leurs cours dans les meilleures conditions (Règl. (CE) no 1612/68 du Conseil, 15
oct. 1968, art. 12).

Précisant le champ d’application de cet article, la Cour de Luxembourg estime que les enfants d’un travailleur qui se sont installés avec lui sur
le territoire d’un pays membre d’accueil ont le droit d’y séjourner et d’y poursuivre leurs études ; peu importe que le parent n’y exerce plus
d’activité professionnelle ou qu’il ne conserve plus la qualité de travailleur (CJCE, 17 sept. 2002, aff. C-413/99, Baumbast). Il n’est pas non plus
nécessaire que le parent, travailleur communautaire, exerce son activité professionnelle au moment où l’enfant débute ses études.

II. - Conséquences du droit à la scolarisation des enfants sur le droit de séjour de leurs parents

La Cour considère que refuser un droit de séjour aux parents « pourrait être de nature à priver [leurs enfants] d’un droit qui leur a été reconnu
par le législateur de l’Union » afin de leur permettre de suivre une scolarité (§ 38).

Par ailleurs, le juge rappelle, à juste titre, que le règlement (CEE) n° 1612/68 doit être interprété à la lumière de la Convention européenne des
droits de l’homme, et notamment de son article 8 qui protège le droit à une vie privée et familiale normale. À ce titre, le droit pour l’enfant d’un
travailleur migrant de poursuivre, dans les meilleures conditions, sa scolarité dans l’État membre d’accueil implique nécessairement qu’il soit
accompagné par la personne assurant effectivement sa garde et, dès lors, que cette personne soit en mesure de résider avec lui dans cet État
pendant ses études.

Par conséquent, un ressortissant communautaire, en sa qualité de parent assurant effectivement la garde de son enfant qui suit régulièrement
sa scolarité dans l’État membre d’accueil, peut se prévaloir d’un droit de séjour sur le seul fondement de l’article 12 du règlement n° 1612/68,
sans qu’il soit tenu de satisfaire aux conditions définies dans la directive 2004/38 (soit exercer encore une activité professionnelle ou disposer
de ressources suffisantes et d’une assurance-maladie afin de ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d’aide sociale du
pays concerné). Une interprétation contraire priverait de tout effet utile les droits conférés aux enfants par l’article 12 du règlement n° 1612/68.

III. - Fin du droit de séjour des parents

Quand prend fin le droit de séjourner aux côtés de l’enfant qui poursuit ses études ? Pour la Cour, le droit au séjour du parent qui assure la
garde de l’enfant « prend fin à la majorité de cet enfant, à moins que l’enfant ne continue d’avoir besoin de la présence et des soins de ce
parent afin de pouvoir poursuivre et terminer ses études ».

En soi, « la survenance de la majorité n’a pas d’incidence directe sur les droits conférés à l’enfant par l’article 12 du règlement n° 1612/68 ».
En effet, eu égard à leur objet et à leur finalité, tant le droit d’accéder à l’enseignement prévu à l’article 12 du règlement n° 1612/68 que le droit
de séjour corrélatif de l’enfant perdurent jusqu’à ce que ce dernier ait terminé ses études. De fait, le champ d’application de la disposition en
question comporte également les études supérieures, qui peuvent se terminer après sa majorité.

Et la Cour de conclure que « même si un enfant qui atteint l’âge de la majorité est en principe présumé apte à satisfaire à ses propres besoins,
le droit de séjour du parent ayant la garde d’un enfant qui  exerce son droit de poursuivre ses études dans l’État membre d’accueil peut
néanmoins se prolonger au-delà de cet âge lorsque l’enfant continue d’avoir besoin de la présence et des soins de ce parent afin de pouvoir
poursuivre et terminer ses études ».

C’est au juge national qu’il revient d’apprécier si cette condition est réunie au cas d’espèce.

 

> CJUE, 23 févr. 2010, grande chambre, Teixeira, aff. C-480/08
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