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deuxième pays de l’UE = tout État membre autre que le premier État 
membre, dans lequel le résident de longue durée exerce son droit de séjour; 
décret des flux = Décret du président du Conseil des ministres italien relatif 
à la planification provisoire des flux d’entrée dans le territoire italien des 
travailleurs non saisonniers ressortissant de pays tiers. 
 
Projet et texte de Michele Berti (Un.It.I. del Friuli Venezia Giulia) 
Traduction de Ottavia Calamita 
 
 
Citations 
 
Pour rédiger la partie de ce texte concernant la transposition de la directive 
2003/109/CE dans les 12 États membres de l’UE faisant l’objet de cette 
recherche, nous avons largement utilisé l’étude “Conformity checking of the 
transposition by member States of 10 EC directives in the sector of asylum 
and immigration”, réalisée par Odysseus Academic Network pour le 
compte de la Commission européenne. Les idées exprimées par les auteurs 
de cette étude ne sont pas toujours conformes à la position de la 
Commission européenne. 
 
Texte mis à jour le 14 juillet 2009, sauf indication contraire. 



 4 

Introduction 
 

La directive 2003/109/CE relative au statut des ressortissants de pays 
tiers résidents de longue durée a été adoptée par le Conseil européen le 25 
novembre 2003. C’est une directive très importante car elle affirme des 
principes fondamentaux pour les ressortissants de pays tiers ayant acquis ou 
souhaitant acquérir le statut de résident de longue durée. 

En effet cette directive affirme que dans l’espace de liberté, sécurité et 
justice que l’UE souhaite créer, il faut aussi adopter des mesures en matière 
d’immigration et de protection des droits des ressortissants de pays tiers. Le 
Conseil européen a également proclamé que le statut juridique des 
ressortissants de pays tiers devrait être rapproché de celui des ressortissants 
des États membres et qu’une personne résidant légalement dans un État 
membre, pendant une période d’au moins 5 ans et titulaire d'un p.d.s. de 
longue durée devrait jouir dans cet État membre d’un ensemble de droits 
uniformes aussi proches que possible de ceux dont jouissent les citoyens de 
l'Union européenne. Cette directive reconnaît également que l'intégration 
des ressortissants de pays tiers qui sont installés durablement dans les États 
membres est un élément clé pour promouvoir la cohésion économique et 
sociale. 

Afin que ce statut soit un véritable instrument d'intégration sociale, le 
résident de longue durée devrait jouir de l'égalité de traitement avec les 
citoyens de l'État membre dans un large éventail de domaines économiques 
et sociaux. Il est aussi important que le résident de longue durée bénéficie 
dans le deuxième État membre du même traitement que celui dont il 
bénéficie dans l'État membre dans lequel il a acquis ce statut, afin que 
l’exercice du droit de séjour ne soit pas privé d’effet dans le deuxième État 
membre. Cela contribuerait à la réalisation d’un véritable marché intérieur 
en tant qu’espace de protection de la liberté de circulation de tous et peut 
constituer une occasion de mobilité importante, notamment pour le marché 
de l’emploi de l’UE. 

Toutefois, il faut souligner que quelques pays de l’UE (Royaume-Uni, 
Irlande et Danemark) n’ont pas participé à l’adoption de cette directive et ne 
sont pas liés par celle-ci, ni soumis à son application. Les ressortissants de 
pays tiers résidents de longue durée installés dans ces trois pays de l’UE ne 
peuvent donc pas jouir des principes et des droits proclamés par cette 
directive. De leur part, les ressortissants de pays tiers qui résident depuis 
longtemps dans un autre pays de l’UE ne peuvent pas s’installer au 
Royaume-Uni, en Irlande et au Danemark en vertu du statut acquis. 
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Ce guide explique les contenus essentiels de cette directive et vise à 
informer les ressortissants de pays tiers titulaires du statut ou souhaitant 
l’acquérir des possibilités d’exercer leur droit à la mobilité pendant une 
période de plus de 3 mois dans les douze pays qui étaient membres de 
l’Union européenne à la date de l’entrée en vigueur de cette directive (le 
23 janvier 2004) et qui étaient obligés de la transposer en droit interne. 
Pour chaque pays, ce guide expose ce qui suit: 

a. si la directive a été transposée en droit interne. 
Si la directive a été transposée, ce guide indique: 

b. si on a défini le nombre total de résidents de longue durée ayant 
droit à s’installer dans un deuxième État membre de l’UE pendant 
plus de 3 mois; 

c. si le résident de longue durée souhaitant s’installer dans un 
deuxième État membre pendant plus de 3 mois a le droit de 
demander un p.d.s. à ce pays lorsqu’il séjourne encore dans le 
premier État membre; 

d. si le résident de longue durée souhaitant s’installer dans un 
deuxième État membre pendant plus de 3 mois se doit de 
demander un v.d.e. à ce pays. 

Pour l’Italie, ce guide explique aussi: 
e. les conditions requises pour obtenir le statut de résident de longue 

durée et le p.d.s. CE qui en résulte. 
Nous vous prions de bien vouloir noter qu’après la publication de ce guide, 

les 12 États membres pris en examen pourraient adopter des modifications 
significatives des lois de transposition de cette directive; ces modifications 
pourraient même annuler les indications fournies par ce guide. Nous invitons donc 
nos lecteurs et nos lectrices à bien vouloir consulter les sources d’information les 
plus accessibles, telles que le site web officiel: Europe - Le portail de l’Union 
européenne (lien EUR-Lex, L’accès au droit de l’Union européenne http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72003L0109:FR:NOT), où 
vous trouverez une liste constamment mise à jour des lois de transposition de 
cette directive dans les États membres de l’UE. 
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La directive 2003/109/CE relative au statut des 
ressortissants de pays tiers résidents de longue durée 
 

Cette directive a pour but l’harmonisation du comportement des pays 
de l’UE en matière de: 

• conditions d’octroi et de retrait du statut de résident de longue 
durée, ainsi que les droits y afférents; 

• conditions de séjour dans un deuxième État membre de l’UE pour 
les bénéficiaires de ce statut. 

Cette directive s’applique aux ressortissants de pays tiers qui résident 
légalement sur le territoire d’un État membre de l’UE. Toutefois, cette 
directive ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui séjournent 
légalement pour les raisons suivantes: 

1. études ou formation professionnelle; 
2. protection temporaire ou demande d’autorisation de séjour pour ce 

même motif, dans l’attente d’une décision sur leur statut; 
3. formes subsidiaires de protection, conformément aux obligations 

internationales ou demande d’autorisation de séjour pour ce même 
motif, dans l’attente d’une décision sur leur statut; 

4. asile ou demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, dont 
la demande n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive; 

5. emploi au pair, emploi saisonnier, détachement pour fournir des 
services transfrontaliers pour le compte d’un prestataire de 
services, emploi transfrontalier; 

6. d’autres statuts juridiques spéciaux, prévus par les conventions 
internationales sur les relations diplomatiques, consulaires, sur les 
missions spéciales et sur la représentation des États dans leurs 
relations avec les organisations internationales de caractère 
universel. 

Pour acquérir le statut de résident de longue durée les ressortissants de 
pays tiers doivent résider de manière légale et ininterrompue sur le territoire 
d’un pays de l’UE pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé 
l’introduction de la demande en cause. Les périodes de résidence pour les 
raisons évoquées aux points 5. et 6. ne sont pas prises en considération pour 
calculer la durée de résidence; quant aux périodes de séjour pour les raisons 
indiquées au point 1., seule la moitié des périodes de résidence effectuées 
sera prise en considération. Les périodes d’absence du territoire de l’État 
membre n’interrompent pas la période de résidence et sont donc prises en 
compte dans le calcul de celle-ci (5 ans) lorsqu’elles sont inférieures à 6 
mois consécutifs et ne dépassent pas un total de 10 mois. 
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Pour obtenir le statut de résident de longue durée le ressortissant de 
pays tiers doit fournir la preuve qu’il dispose pour lui et, le cas échéant, 
pour les membres de sa famille qui sont à sa charge: 

a. de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses 
propres besoins, sans recourir au système d’aide sociale de l’État 
membre concerné; 

b. d’une assurance maladie pour les risques normalement couverts 
pour ses propres ressortissants dans l’État membre concerné. 

Les États membres peuvent exiger que les ressortissants de pays tiers 
satisfassent à des conditions données d’intégration, conformément à leur 
droit national. Les États membres peuvent refuser l’octroi du statut de 
résident de longue durée pour des motifs d’ordre public ou de sécurité 
publique, mais ce refus ne saurait être justifié par des raisons économiques. 
Afin d’acquérir le statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays 
tiers introduit une demande auprès des autorités compétentes de l’État 
membre dans lequel il réside. La demande doit être accompagnée de pièces 
justificatives prouvant qu’il remplit les conditions énumérées aux points a. 
et b. ainsi que, si nécessaire, d’un document de voyage valide ou d’une 
copie certifiée conforme de celui-ci. Parmi les pièces justificatives peuvent 
également figurer des documents attestant de conditions de logement 
appropriées. Dès que possible, et en tout état de cause au plus tard 6 mois 
après la date du dépôt de la demande, les autorités nationales compétentes 
notifient par écrit au ressortissant de pays tiers la décision le concernant. 

Le statut de résident de longue durée est permanent. Toutefois, le 
résident perd le droit à ce statut dans les cas suivants: 

i. acquisition frauduleuse du statut de résident de longue durée; 
ii. adoption d’une mesure d’éloignement à son égard; 
iii. absence du territoire de l’UE pendant une période de 12 mois 

consécutifs. 
Les États membres de l’UE peuvent prévoir que le résident de longue 

durée perd le droit à ce statut s’il représente une menace pour l’ordre public, 
sans adopter une mesure d’éloignement à son égard. Dans ce cas-là, le 
ressortissant de pays tiers est autorisé à rester sur le territoire du pays de 
l’UE qui a retiré son statut s’il remplit les conditions prévues par la 
législation nationale. 

Le ressortissant de longue durée qui a acquis ce statut dans un 
deuxième État membre de l’UE perd son droit au statut dans le premier État 
membre de l’UE. En tout cas, après 6 années d’absence du territoire du 
premier État membre, le résident de longue durée perd son droit à garder le 
statut de résident de longue durée dans le premier pays. Toutefois, le 
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premier État membre de l’UE établit une procédure simplifiée pour le 
recouvrement du statut, et dans le cas susmentionné – séjour dans un 
deuxième État membre pour y suivre des études – et dans le cas indiqué au 
point iii. 

Les États membres délivrent au résident de longue durée un p.d.s. de 
résident de longue durée CE, ayant une durée de validité de 5 ans, 
renouvelable de plein droit, au besoin sur demande, à son expiration. 
L’expiration du p.d.s. de résident de longue durée CE n’entraîne en aucune 
façon le retrait ou la perte du statut de résident de longue durée. En cas de 
rejet de la demande d’acquisition, de retrait ou de perte de ce statut ou de 
non renouvellement du p.d.s. de résident de longue durée CE ou de décision 
d’éloignement (qui en aucun cas ne saurait être justifiée par des raisons 
économiques, mais seulement au cas où le bénéficiaire représenterait une 
menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité 
publique) la personne intéressée a le droit d’exercer un recours 
juridictionnel dans l’État membre concerné. 

Le résident de longue durée bénéficie de l’égalité de traitement avec les 
nationaux du pays de l’UE qui lui a octroyé ce statut en ce qui concerne: 

A. l’exercice d’une activité à titre salarié ou indépendant, à condition 
que cette activité ne soit pas liée, même à titre occasionnel, à 
l’exercice de l’autorité publique, ainsi que les conditions d’emploi 
et de travail, y compris les conditions de licenciement et de 
rétribution; 

B. l’éducation et la formation professionnelle, y compris les 
allocations et les bourses d’études; 

C. la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres 
professionnels; 

D. la sécurité sociale, l’aide sociale et la protection sociale; 
E. les avantages fiscaux; 
F. l’accès aux biens et aux services à la disposition du public et la 

fourniture de ces biens et services, ainsi que l’accès aux procédures 
d’attribution d’un logement; 

G. la liberté d’association, d’affiliation et d’engagement dans une 
organisation de travailleurs ou d’employeurs ou toute organisation 
professionnelle, y compris les avantages qui en résultent; 

H. le libre accès à l’ensemble du territoire de l’État membre concerné, 
dans les limites prévues par la législation nationale pour des 
raisons de sécurité. 

En ce qui concerne les dispositions indiquées aux points B., D., E., F. et G., 
le premier État membre de l’UE peut limiter l’égalité de traitement aux cas 
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où le lieu de résidence enregistré ou habituel du résident de longue durée, 
ou celui des membres de sa famille pour lesquels il demande des 
prestations, se trouve sur son territoire. Les États membres de l’UE peuvent 
restreindre l’égalité de traitement par rapport à leurs ressortissants dans les 
cas suivants: 

- les États membres peuvent maintenir des restrictions à l’accès à 
l’emploi salarié ou à des activités indépendantes lorsque, 
conformément à la législation nationale de l’État membre concerné 
ou au droit communautaire en vigueur, ces activités sont réservées 
à leurs ressortissants nationaux, aux citoyens de l’UE ou de 
l’Espace économique européen; 

- les États membres peuvent exiger la preuve d’une connaissance 
appropriée de la langue pour accéder à l’éducation et à la 
formation, l’accès aux études universitaires peut être subordonné à 
des conditions particulières préalables de formation scolaire. 

En matière d’aide sociale et de protection sociale, les pays de l’UE peuvent 
limiter l’égalité de traitement aux prestations essentielles. 

Un résident de longue durée peut séjourner dans un deuxième État 
membre pour une période dépassant 3 mois pour l’une des raisons 
suivantes: 

• exercer une activité économique à titre indépendant ou salarié; 
• poursuivre des études ou une formation professionnelle; 
• à d’autres fins. 

Toutefois, les pays de l’UE peuvent limiter le nombre total de résidents de 
longue durée susceptibles de se voir accorder le droit de séjour, à condition 
que l’admission des ressortissants de pays tiers soit déjà soumise à de telles 
limitations en vertu du droit national en vigueur au moment de l’adoption de 
cette directive. 

Les résidents de longue durée ne peuvent pas exercer une activité 
économique dans un deuxième pays de l’UE dans les cas suivants: 

1. travailleurs salariés détachés par un prestataire de services dans le 
cadre d’une prestation de services transfrontaliers; 

2. travailleurs transfrontaliers. 
Les États membres peuvent décider des conditions dans lesquelles les 

résidents de longue durée peuvent se rendre dans un deuxième pays de l’UE 
pour y exercer une activité économique de salarié saisonnier. 

Les résidents de longue durée qui souhaitent séjourner dans un 
deuxième pays de l’UE doivent déposer une demande de p.d.s. auprès des 
autorités compétentes du deuxième pays au plus tard trois mois après leur 
entrée sur le territoire du deuxième État membre. Les États membres 
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peuvent accepter que le résident de longue durée présente sa demande de 
p.d.s. aux autorités compétentes du deuxième pays tout en séjournant encore 
sur le territoire du premier État membre. 

Le deuxième État membre peut exiger du résident de longue durée de 
fournir la preuve qu’il dispose pour lui et, le cas échéant, pour les membres 
de sa famille: 

a. de ressources stables et régulières, suffisantes pour son entretien, 
sans recourir à l’aide sociale de l’État membre concerné; 

b. d’une assurance maladie couvrant sur son territoire tous les risques 
normalement couverts pour les ressortissants de l’État membre 
concerné. 

Les pays de l’UE peuvent exiger que les résidents de longue durée qui 
souhaitent séjourner sur leur territoire satisfassent à des mesures 
d’intégration, conformément à leur droit national. Cette condition ne 
s’applique pas lorsque les résidents de longue durée ont été tenus de 
satisfaire à des conditions d’intégration dans le premier pays de l’UE. Les 
résidents de longue durée peuvent être quand même invités à suivre des 
cours de langue. 

La demande de délivrance d’un p.d.s. dans le deuxième pays de l’UE 
doit être accompagnée de: 

i. pièces justificatives, requises par le droit national du deuxième 
pays de l’UE, montrant que la personne concernée remplit les 
conditions applicables; 

ii. le p.d.s. de résident de longue durée CE obtenu dans le premier 
pays de l’UE; 

iii. un document de voyage valide ou la copie certifiée conforme de 
celui-ci. 

Ces pièces peuvent aussi comprendre des documents relatifs à un logement 
approprié. 

En cas de demande de séjour pour exercer une activité économique, le 
deuxième pays de l’UE peut exiger du résident de longue durée concerné de 
fournir: 

A. s’il est salarié, la preuve qu'il dispose d'un contrat de travail, une 
déclaration de l'employeur spécifiant qu'il est recruté selon les 
conditions prévues par la législation nationale; 

B. s’il est indépendant, une preuve qu'il dispose des fonds nécessaires, 
conformément au droit national, pour exercer une activité 
économique en cette qualité, en produisant les documents et 
autorisations nécessaires. 
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Lorsque le résident de longue durée exerce son droit de séjour dans un 
deuxième État membre et que sa famille est déjà constituée dans le premier 
État membre, les membres de sa famille autorisés à le rejoindre ou 
l’accompagner sont les suivants: 

- le conjoint du demandeur; 
- les enfants mineurs du demandeur et de son conjoint, y compris les 

enfants adoptés conformément à une décision prise par l'autorité 
compétente du premier État membre concerné ou à une décision 
exécutoire de plein droit en vertu d'obligations internationales 
dudit État membre ou à une décision qui doit être reconnue 
conformément à des obligations internationales; 

- les enfants mineurs, y compris les enfants adoptés, du demandeur, 
lorsque celui-ci a le droit de garde et en a la charge; 

- les enfants mineurs, y compris les enfants adoptés, du conjoint, 
lorsque celui-ci a le droit de garde et en a la charge. 

Les enfants mineurs doivent être d'un âge inférieur à la majorité légale du 
premier État membre et ne doivent pas être mariés. D’autres membres de la 
famille du demandeur, autres que ceux susmentionnés, qui vivaient avec le 
demandeur dans le premier pays de l’UE, peuvent être autorisés par le 
deuxième État membre à le rejoindre ou l’accompagner. 

Les membres de la famille du résident de longue durée qui souhaitent le 
rejoindre ou l’accompagner dans le deuxième pays de l’UE doivent déposer 
une demande de p.d.s. auprès des autorités compétentes du deuxième pays 
au plus tard 3 mois après leur entrée sur le territoire du deuxième État 
membre. Les États membres peuvent accepter que les membres de la famille 
du résident de longue durée présentent leur demande de p.d.s. aux autorités 
compétentes du deuxième pays tout en séjournant encore sur le territoire du 
premier État membre. Le deuxième État membre peut exiger des membres 
de la famille du résident de longue durée de joindre à leur demande de 
p.d.s.: 

• leur p.d.s. de résident de longue durée CE ou leur titre de séjour et 
un document de voyage valide ou des copies certifiées conformes 
de ceux-ci; 

• la preuve qu'ils ont résidé en tant que membres de la famille d'un 
résident de longue durée dans le premier État membre; 

• la preuve qu'ils disposent de ressources stables et régulières, 
suffisantes pour leur entretien sans recourir à l'aide sociale de l'État 
membre concerné, ou que le résident de longue durée en dispose 
pour eux, ainsi que d'une assurance maladie couvrant l'ensemble 
des risques dans le deuxième État membre. 
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Les États membres peuvent refuser le séjour du résident de longue 
durée ou des membres de sa famille lorsque les intéressés représentent une 
menace pour l’ordre public ou la sécurité publique. La décision de rejet ne 
peut pas être justifiée par des raisons économiques. Le deuxième pays de 
l’UE dispose d’un délai de 4 mois à partir du dépôt de la demande pour 
décider de délivrer au résident de longue durée et aux membres de sa 
famille un p.d.s., renouvelable, au besoin sur demande, à son échéance. Le 
deuxième État membre informe le premier État membre de sa décision. Le 
deuxième pays délivre aux membres de la famille du résident de longue 
durée un p.d.s. renouvelable de nature identique à celle du titre délivré au 
résident de longue durée. En cas de rejet de la demande d’un p.d.s., de non 
renouvellement ou de retrait de celui-ci, la personne concernée a le droit 
d’exercer un recours juridictionnel dans le deuxième État membre. Dès 
qu’il obtient le titre de séjour dans le deuxième État membre, le résident de 
longue durée bénéficie de l’égalité de traitement dans les domaines et selon 
les conditions prévus pour le premier État membre. 

Le résident de longue durée qui a obtenu un p.d.s. dans le deuxième 
pays peut accéder à un emploi à titre salarié ou indépendant. 

Tant que le résident de longue durée n’a pas obtenu ce statut dans le 
deuxième État membre, ce pays peut décider de refuser de renouveler le 
p.d.s. ou de le retirer et d’obliger la personne concernée et les membres de 
sa famille à quitter son territoire dans les cas suivants: 

1. pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique; 
2. lorsque les conditions qui avaient permis le séjour ne sont plus 

remplies; 
3. lorsque le ressortissant d’un pays tiers n’y séjourne pas légalement. 

Si le deuxième État membre adopte l’une desdites mesures, le premier État 
membre doit réadmettre immédiatement le résident de longue durée et les 
membres de sa famille. Dans ce cas-là, le deuxième État membre doit 
informer le premier État membre de sa décision. En plus, tant que le 
résident de longue durée n’a pas obtenu ce statut dans le deuxième État 
membre, ce pays peut adopter à son égard une décision d’éloignement du 
territoire de l’UE, sans préjudice de l’obligation de réadmission dans le 
premier État membre, conformément aux garanties qui y sont prévues, pour 
des motifs graves relevant de l’ordre public ou de la sécurité publique. Dans 
ces cas, lorsqu’il adopte ladite décision, le deuxième pays consulte le 
premier pays. Lorsque le résident de longue durée et les membres de sa 
famille sont éloignés du deuxième État membre, pour les raisons indiquées 
aux points 2. et 3., les décisions d’éloignement ne peuvent pas être assorties 
d’une interdiction de séjour permanente. L’obligation de réadmission dans 
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le premier État membre s’entend sans préjudice de la possibilité laissée au 
résident de longue durée et à sa famille de s’installer dans un troisième État 
membre. 

Sur demande et toute condition remplie, le deuxième État membre 
accorde ce statut au résident de longue durée. Dans ce cas, le deuxième pays 
notifie sa décision au premier pays. Dans le deuxième État membre la 
procédure et les garanties prévues par cette directive s’appliquent au dépôt 
et à l’examen de la demande d’acquisition du statut de résident de longue 
durée, ainsi qu’au rejet de la demande ou à la délivrance du p.d.s. de 
résident de longue durée CE. 

12



 14 

Le droit à la mobilité dans les 12 États membres de l’UE 
obligés de transposer en droit interne la directive 
2003/109/CE à la date de son entrée en vigueur 
 
 
1. Autriche 
 
a. Transposition de la directive en droit interne: OUI. 
b. Limitation du nombre total de résidents de longue durée qui ont acquis ce 
statut dans un autre pays de l’UE et qui souhaitent s’installer en Autriche 
pendant plus de 3 mois: OUI. Depuis 1997 chaque année l’Autriche adopte 
une loi qui établit les quotas des différentes catégories de ressortissants de 
pays tiers (parmi lesquelles les résidents de longue durée qui ont acquis ce 
statut dans un autre pays de l’UE) à admettre sur son territoire national. 
Aucune limitation n’est prévue pour les membres de la famille des résidents 
de longue durée qui remplissent les conditions pour rejoindre ou 
accompagner les résidents de longue durée en Autriche. 
c. Est-ce que le résident de longue durée ayant acquis son statut dans un 
autre pays de l’UE et souhaitant s’installer en Autriche pendant plus de 3 
mois a le droit de demander un p.d.s. lorsqu’il séjourne encore dans le 
premier État membre? OUI. Selon les informations fournies par le 
Ministère de l’Intérieur, bien que la loi ne le prévoie pas expressément, le 
résident de longue durée peut déposer sa demande auprès des 
représentations diplomatiques et consulaires autrichiennes. 
d. Est-ce que le résident de longue durée ayant acquis son statut dans un 
autre pays de l’UE et souhaitant s’installer en Autriche pendant plus de 3 
mois se doit de demander un v.d.e.? NON. 
(Données mises à jour le 19 mars 2009) 
 
 
2. Belgique 
 
a. Transposition de la directive en droit interne: OUI. 
b. Limitation du nombre total de résidents de longue durée qui ont acquis ce 
statut dans un autre pays de l’UE et qui souhaitent s’installer en Belgique 
pendant plus de 3 mois: NON. 
c. Est-ce que le résident de longue durée ayant acquis son statut dans un 
autre pays de l’UE et souhaitant s’installer en Belgique pendant plus de 3 
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mois a le droit de demander un p.d.s. lorsqu’il séjourne encore dans le 
premier État membre? OUI. 
d. Est-ce que le résident de longue durée ayant acquis son statut dans un 
autre pays de l’UE et souhaitant s’installer en Belgique pendant plus de 3 
mois se doit de demander un v.d.e.? NON. 
(Données mises à jour le 7 novembre 2007) 
 
 
3. Finlande 
 
a. Transposition de la directive en droit interne: OUI. 
b. Limitation du nombre total de résidents de longue durée qui ont acquis ce 
statut dans un autre pays de l’UE et qui souhaitent s’installer en Finlande 
pendant plus de 3 mois: NON. 
c. Est-ce que le résident de longue durée ayant acquis son statut dans un 
autre pays de l’UE et souhaitant s’installer en Finlande pendant plus de 3 
mois a le droit de demander un p.d.s. lorsqu’il séjourne encore dans le 
premier État membre? OUI. Le résident de longue durée peut déposer sa 
demande auprès des représentations diplomatiques et consulaires finlandaises. 
d. Est-ce que le résident de longue durée ayant acquis son statut dans un 
autre pays de l’UE et souhaitant s’installer en Finlande pendant plus de 3 
mois se doit de demander un v.d.e.? NON. 
(Données mises à jour le 7 novembre 2007) 
 
 
4. France 
 
a. Transposition de la directive en droit interne: OUI. 
b. Limitation du nombre total de résidents de longue durée qui ont acquis ce 
statut dans un autre pays de l’UE et qui souhaitent s’installer en France 
pendant plus de 3 mois: NON. 
c. Est-ce que le résident de longue durée ayant acquis son statut dans un 
autre pays de l’UE et souhaitant s’installer en France pendant plus de 3 
mois a le droit de demander un p.d.s. lorsqu’il séjourne encore dans le 
premier État membre? OUI. Le résident de longue durée peut déposer sa 
demande auprès des représentations diplomatiques et consulaires françaises. 
d. Est-ce que le résident de longue durée ayant acquis son statut dans un 
autre pays de l’UE et souhaitant s’installer en France pendant plus de 3 
mois se doit de demander un v.d.e.? NON. 
(Données mises à jour le 1er novembre 2007) 
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5. Allemagne 
 
a. Transposition de la directive en droit interne: OUI. 
b. Limitation du nombre total de résidents de longue durée qui ont acquis ce 
statut dans un autre pays de l’UE et qui souhaitent s’installer en Allemagne 
pendant plus de 3 mois: NON. 
c. Est-ce que le résident de longue durée ayant acquis son statut dans un 
autre pays de l’UE et souhaitant s’installer en Allemagne pendant plus de 3 
mois a le droit de demander un p.d.s. lorsqu’il séjourne encore dans le 
premier État membre? OUI. 
d. Est-ce que le résident de longue durée ayant acquis son statut dans un 
autre pays de l’UE et souhaitant s’installer en Allemagne pendant plus de 3 
mois se doit de demander un v.d.e.? SELON LES CAS. Le v.d.e.: 

• n’est pas nécessaire si le résident de longue durée demande un p.d.s. dans 
le premier pays de l’UE et que ce pays a signé l’accord de Schengen; 

• est nécessaire si le résident de longue durée demande un p.d.s. dans le 
premier pays de l’UE et que ce pays n’a pas signé l’accord de Schengen. 

(Données mises à jour le 18 septembre 2007) 
 
 
6. Grèce 
 
a. Transposition de la directive en droit interne: OUI. 
b. Limitation du nombre total de résidents de longue durée qui ont acquis ce 
statut dans un autre pays de l’UE et qui souhaitent s’installer en Grèce 
pendant plus de 3 mois: NON. 
c. Est-ce que le résident de longue durée ayant acquis son statut dans un autre pays 
de l’UE et souhaitant s’installer en Grèce pendant plus de 3 mois a le droit de 
demander un p.d.s. lorsqu’il séjourne encore dans le premier État membre? NON. 
d. Est-ce que le résident de longue durée ayant acquis son statut dans un 
autre pays de l’UE et souhaitant s’installer en Grèce pendant plus de 3 
mois se doit de demander un v.d.e.? NON. 
(Données mises à jour le 17 septembre 2007) 
 
 
7. Italie 
 
a. Transposition de la directive en droit interne: OUI. Cette directive a été 
transposée par le D.L.vo du 8 janvier 2007 n. 3 qui a remplacé l’article 9 de 
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la loi dite “Bossi-Fini” (D.L.vo du 25 juillet 1998 n. 286 et ses 
modifications et intégrations successives), la carte de séjour a été 
transformée en p.d.s. de résident de longue durée CE. 
b. Limitation du nombre total de résidents de longue durée qui ont acquis ce 
statut dans un autre pays de l’UE et qui souhaitent s’installer en Italie 
pendant plus de 3 mois: OUI. Le résident de longue durée qui souhaite 
s’installer en Italie pour des motifs de travail doit obtenir une autorisation à 
travailler (en cas d’activité à titre salarié) ou les autorisations prévues par la 
loi (en cas d’activité à titre indépendant) en respectant les quotas, établies 
chaque année par le décret des flux depuis 1998. Ces autorisations sont 
soumises à des limitations: 

• d’ordre quantitatif, car le nombre de personnes susceptibles d’être 
autorisées est défini au préalable; 

• d’ordre temporel, car on ne peut déposer sa demande qu’au 
moment où le gouvernement italien promulgue le décret des flux, 
dans un délai établi par le décret même. 

En plus, par sa lettre circulaire n. 400/A/2007/463/P/10.2.2 du 16 février 
2007, le Ministère de l’Intérieur a établi que les ressortissants de pays tiers 
résidant dans les États membres depuis moins de 5 ans ne peuvent pas 
bénéficier des droits prévus par le D.L.vo du 8 janvier 2007 n. 3. Au sens de 
la directive, selon une interprétation discutable, on acquiert le statut de 
résident de longue durée en cas de séjour d’au moins 5 ans dans un pays qui 
fait partie de l’UE depuis au moins 5 ans. 
c. Est-ce que le résident de longue durée ayant acquis son statut dans un 
autre pays de l’UE et souhaitant s’installer en Italie pendant plus de 3 mois 
a le droit de demander un p.d.s. lorsqu’il séjourne encore dans le premier 
État membre? NON. 
d. Est-ce que le résident de longue durée ayant acquis son statut dans un 
autre pays de l’UE et souhaitant s’installer en Italie pendant plus de 3 mois 
se doit de demander un v.d.e.? NON. 
e. Conditions pour obtenir le statut et, par conséquent, le p.d.s. de résident 
de longue durée CE. Le ressortissant de pays tiers: 

1. qui est titulaire depuis au moins 5 ans d’un p.d.s. de longue durée 
(valable pendant plus de 3 mois) en cours de validité; 

2. qui fournit la preuve qu’il dispose d’un revenu équivalant ou 
supérieur à la valeur du revenu social annuel (soit € 5.317,65, 
montant 2009); 

s’il dépose une demande de p.d.s. pour les membres de sa famille aussi, il se 
doit de: 
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3. fournir la preuve qu’il dispose d’un revenu minimal annuel de 
source licite équivalant ou supérieur à la valeur du revenu social 
annuel plus la moitié de ce montant pour chaque membre de la 
famille qui souhaite le rejoindre (compte tenu des revenus annuels 
de tous les membres de la famille). Un revenu équivalant ou 
supérieur au double du montant du revenu social annuel est requis 
en cas de 2 enfants ou plus, âgés de moins de 14 ans; 

4. fournir la preuve d’un logement approprié, conforme aux 
conditions minimales requises par la loi régionale relative aux 
logements résidentiels publics, remplissant les conditions 
hygiéniques et sanitaires requises par le service sanitaire local 
compétent; 

peut adresser au bureau de police compétent de la province où il séjourne 
une demande de p.d.s. de résident de longue durée CE pour lui et pour les 
membres de sa famille (en déposant sa demande auprès des bureaux de 
poste). Les membres de sa famille (déjà résidant régulièrement en Italie, 
même si depuis moins de 5 ans) pour lesquels il est autorisé d’introduire 
une demande sont les suivants: 

 conjoint majeur (âgé de plus de 18 ans) et non séparé de droit; 
 enfants mineurs, enfants du conjoint ou nés hors mariage, non 

mariés; 
 enfants majeurs à la charge du demandeur qui, pour des motifs 

objectifs, ne peuvent pas satisfaire leurs besoins de vie, en raison 
d’une invalidité totale qui affecte leur état de santé; 

 parents à la charge du demandeur. 
La demande doit être accompagnée: 

i. d’une copie d’un document de voyage valide; 
ii. des certificats du casier judiciaire et, le cas échéant, de l’inscription 

aux procédures pénales en cours; 
iii. des pièces justificatives prouvant que les conditions énumérées au 

point 2. sont remplies; 
iv. d’une copie de la déclaration des revenus de l’année précédente ou 

du formulaire CUD délivré par l’employeur; 
Si le demandeur dépose une demande de p.d.s. pour les membres de sa 
famille, sa demande doit être aussi accompagnée: 

v. des pièces justificatives prouvant que les conditions indiquées aux 
points 3. et 4. sont remplies; 

vi. des pièces indiquées aux points i. et ii. relatives aux membres de sa 
famille; 

vii. des pièces justificatives prouvant les liens familiaux. 

17



 19

Le “décret sécurité” établit que le p.d.s. de résident de longue durée CE est 
délivré après avoir soumis le demandeur à un examen de connaissance de la 
langue italienne établi par le Ministère de l’Intérieur. Le p.d.s. de résident de 
longue durée CE a une durée permanente. La loi italienne établit ce qui suit: 

A. les étrangers qui se trouvent sur le territoire italien pour un séjour 
de courte durée (3 mois au maximum) ne peuvent pas demander un 
p.d.s. de résident de longue durée CE; 

B. les périodes vécues en Italie pour les raisons indiquées au point A. ne 
sont pas prises en compte dans le calcul de la période nécessaire (5 
ans). Aucune disposition n’étant prévue en cas de séjours pour des 
raisons d’études et de formation professionnelle, on en déduit que 
ces périodes sont donc entièrement prises en compte dans ce calcul; 

C. le p.d.s. de résident de longue durée CE doit être délivré dans un 
délai de 90 jours à compter de la date d’introduction de la 
demande, et non pas dans un délai de 6 mois. 

Après avoir obtenu un p.d.s. de résident de longue durée CE, le résident de 
longue durée peut exercer une activité économique à titre indépendant ou 
salarié. Aucun “contrat de séjour” (contratto di soggiorno) n’est demandé 
pour exercer une activité économique à titre salarié. 
 
 
8. Luxembourg 
 
a. Transposition de la directive en droit interne: OUI. 
b. Limitation du nombre total de résidents de longue durée qui ont acquis ce 
statut dans un autre pays de l’UE et qui souhaitent s’installer au 
Luxembourg pendant plus de 3 mois: NON. 
c. Est-ce que le résident de longue durée ayant acquis son statut dans un 
autre pays de l’UE et souhaitant s’installer au Luxembourg pendant plus de 
3 mois a le droit de demander un p.d.s. lorsqu’il séjourne encore dans le 
premier État membre? OUI. 
d. Est-ce que le résident de longue durée ayant acquis son statut dans un 
autre pays de l’UE et souhaitant s’installer au Luxembourg pendant plus de 
3 mois se doit de demander un v.d.e.? NON. 
(Données mises à jour le 10 septembre 2008) 
 
 
9. Pays-Bas 
 
a. Transposition de la directive en droit interne: OUI. 
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b. Limitation du nombre total de résidents de longue durée qui ont acquis ce 
statut dans un autre pays de l’UE et qui souhaitent s’installer aux Pays-Bas 
pendant plus de 3 mois: NON. 
c. Est-ce que le résident de longue durée ayant acquis son statut dans un 
autre pays de l’UE et souhaitant s’installer aux Pays-Bas pendant plus de 3 
mois a le droit de demander un p.d.s. lorsqu’il séjourne encore dans le 
premier État membre? OUI. 
d. Est-ce que le résident de longue durée ayant acquis son statut dans un 
autre pays de l’UE et souhaitant s’installer aux Pays-Bas pendant plus de 3 
mois se doit de demander un v.d.e.? SELON LES CAS. Un v.d.e. spécial 
(appelé MVV) est nécessaire si l’intéressé a demandé son p.d.s. lorsqu’il 
résidait encore dans le premier pays de l’UE. 
(Données mises à jour le 15 mai 2007) 
 
 
10. Portugal 
 
a. Transposition de la directive en droit interne: OUI. 
b. Limitation du nombre total de résidents de longue durée qui ont acquis ce 
statut dans un autre pays de l’UE et qui souhaitent s’installer au Portugal 
pendant plus de 3 mois: NON. 
c. Est-ce que le résident de longue durée ayant acquis son statut dans un 
autre pays de l’UE et souhaitant s’installer au Portugal pendant plus de 3 
mois a le droit de demander un p.d.s. lorsqu’il séjourne encore dans le 
premier État membre? NON. 
d. Est-ce que le résident de longue durée ayant acquis son statut dans un 
autre pays de l’UE et souhaitant s’installer au Portugal pendant plus de 3 
mois se doit de demander un v.d.e.? NON. 
(Données mises à jour le 9 novembre 2007) 
 
 
11. Espagne 
 
a. Transposition de la directive en droit interne: NON. Toutefois, la décision 
du 15 novembre 2007 de la Cour de justice des Communautés européennes 
reconnaît l’effet direct vertical de cette directive et, par conséquent, les 
ressortissants de pays tiers peuvent demander le respect des droits protégés 
par cette directive directement à l’autorité publique espagnole. 
b. Limitation du nombre total de résidents de longue durée qui ont acquis ce 
statut dans un autre pays de l’UE et qui souhaitent s’installer en Espagne 
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pendant plus de 3 mois: INCERTAINE. Suite à la décision citée ci-dessus, 
les instructions imparties par le gouvernement espagnol aux autorités 
compétentes ne donnent aucune indication sur ce point. 
c. Est-ce que le résident de longue durée ayant acquis son statut dans un 
autre pays de l’UE et souhaitant s’installer en Espagne pendant plus de 3 
mois a le droit de demander un p.d.s. lorsqu’il séjourne encore dans le 
premier État membre? INCERTAINE. Suite à la décision citée ci-dessus, 
les instructions imparties par le gouvernement espagnol aux autorités 
compétentes ne donnent aucune indication sur ce point. 
d. Est-ce que le résident de longue durée ayant acquis son statut dans un 
autre pays de l’UE et souhaitant s’installer en Espagne pendant plus de 3 
mois se doit de demander un v.d.e.? NON. Suite à la décision citée ci-
dessus, les instructions imparties par le gouvernement espagnol aux 
autorités compétentes ne prévoient pas cette obligation. 
(Données mises à jour le 10 avril 2008) 
 
 
12. Suède 
 
a. Transposition de la directive en droit interne: OUI. 
b. Limitation du nombre total de résidents de longue durée qui ont acquis ce 
statut dans un autre pays de l’UE et qui souhaitent s’installer en Suède 
pendant plus de 3 mois: NON. 
c. Est-ce que le résident de longue durée ayant acquis son statut dans un 
autre pays de l’UE et souhaitant s’installer en Suède pendant plus de 3 
mois a le droit de demander un p.d.s. lorsqu’il séjourne encore dans le 
premier État membre? OUI. Le résident de longue durée peut déposer sa 
demande auprès des représentations diplomatiques et consulaires suédoises. 
d. Est-ce que le résident de longue durée ayant acquis son statut dans un 
autre pays de l’UE et souhaitant s’installer en Suède pendant plus de 3 
mois se doit de demander un v.d.e.? SELON LES CAS. Le v.d.e.: 

• n’est pas nécessaire si le résident de longue durée demande et 
obtient un p.d.s. auprès d’une représentation diplomatique suédoise 
dans le premier pays de l’UE ou si le résident de longue durée 
souhaite demander un p.d.s. une fois arrivé en Suède et que le 
premier pays de l’UE d’où il vient a signé l’accord de Schengen; 

• est nécessaire si le résident de longue durée souhaite demander un 
p.d.s. une fois arrivé en Suède et que le premier pays de l’UE d’où 
il vient n’a pas signé l’accord de Schengen. 

(Données mises à jour le 16 mai 2007) 
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