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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 17 décembre 1974

relative au droit des ressortissants d'un État membre de demeurer sur le territoire d'un

autre État membre après y avoir exercé une activité non salariée
(75/34/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

considérant que l'article 48 paragraphe 3 sous d) du
traité

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 235 ,
vu le programme général pour la suppression des
restrictions à la liberté d'établissement (*), et notam
ment son titre II,

vu la proposition de la Commission,

reconnaît

aux

travailleurs

un

droit

de

demeurer sur le territoire d'un État membre après
y avoir occupé un emploi ; que l'article 54 para
graphe 2 ne prévoit pas expressément un même droit
en faveur des personnes qui ont exercé une activité
non salariée ; qu'il résulte néanmoins de la nature
de l'établissement et des attaches qui se créent avec
le pays où elles ont exercé leur activité, un intérêt
certain pour ces personnes de bénéficier d'un même
droit de demeurer que celui reconnu aux travailleurs ;
qu'il y a lieu toutefois pour justifier cette mesure de
viser la disposition du traité permettant de la
prendre ;

vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l' avis du Comité économique et social (3),
considérant que, en application de la directive 73 /
148/ CEE du Conseil, du 21 mai 1973 , relative à la
suppression des restrictions au déplacement et au
séjour des ressortissants des États membres à l'inté

considérant que la liberté d'établissement dans la
Communauté implique que les ressortissants des
États membres puissent exercer une activité non
salariée successivement dans plusieurs États membres
sans s'en trouver défavorisés ;

rieur de la Communauté en matière d'établissement

considérant qu'il importe de garantir au ressortissant

et de prestation de services (4), chaque État membre
reconnaît un droit de séjour permanent aux ressor
tissants des autres États membres qui s'établissent

d'un État membre résidant sur le territoire d'un autre

sur son territoire, en vue d'y exercer une activité non
salariée, lorsque les restrictions afférentes à cette
activité ont été supprimées en vertu du traité ;

État membre, le droit de demeurer sur ce territoire
lorsqu'il cesse d'y exercer une activité non salariée
du fait qu'il a atteint l'âge de la retraite ou en raison
d'une incapacité permanente de travail ; qu'il importe
également d'assurer ce droit au ressortissant d'un
État membre qui, après une certaine période d'exer
cice d'une activité non salariée et de résidence sur le

considérant que le séjour permanent sur le territoire

d'un État membre a pour prolongement normal le
fait d'y demeurer après y avoir exercé une activité ;

territoire d'un deuxième État membre, exerce une
activité sur le territoire d'un troisième, tout en gar
dant sa résidence sur le territoire du deuxième ;

que l'absence de droit de demeurer dans ces cir
constances constitue un obstacle à la réalisation de

la liberté d'établissement ; que, pour les travailleurs

salariés, les conditions dans lesquelles ce droit peut
s'exercer ont déjà été établies par le règlement (CEE)
n° 1251 /70 (5) ;

considérant qu'il convient de tenir compte, pour
déterminer les conditions d' ouverture du droit de

demeurer, des raisons qui ont entraîné la cessation
d' activité sur le territoire de l'État membre dont il

s'agit, et notamment de la différence entre la
retraite, terme normal et prévisible de la vie profes
O
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n0 2 du 15. 1 . 1962, p. 36/62.
n0 C 14 du 27. 3. 1973 , p. 20.
n0 C 142 du 31 . 12. 1972, p. 12.
n0 L 172 du 28 . 6. 1973 , p. 14.

(s) JO n0 L 142 du 30. 6. 1970, p. 24.

sionnelle, et l'incapacité permanente de travail
entraînant une cessation d' activité prématurée et
imprévisible ; que des conditions particulières doivent
être retenues lorsque le conjoint est ou a été ressor

tissant de l'État membre dont il s'agit, ou bien
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lorsque la cessation d'activité résulte d'un accident

de travail ou d'une maladie professionnelle ;

considérant que, parvenu au terme de sa vie profes
sionnelle, le ressortissant d'un État membre qui a
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au cas ou la législation de cet État membre ne
reconnaît pas un droit à une pension de vieillesse
à certaines catégories de travailleurs non salariés,

la condition d'âge est considérée comme remplie
lorsque le bénéficiaire a atteint l'âge de 65 ans ;

exercé une activité non salariée sur le territoire d'un

autre État membre doit disposer d'un délai suffisant
pour décider où il entend fixer sa résidence définitive;

considérant que l'exercice du droit de demeurer par
un ressortissant d'un État membre exerçant une
activité non salariée implique que ce droit soit étendu
aux membres de sa famille ; que, en cas de décès,
au cours de sa vie professionnelle, d'un ressortissant

d'un État membre exerçant une activité non salariée,
le droit de séjour doit être également reconnu aux
membres de sa famille et faire l'objet de conditions

b ) à celui qui, résidant d'une façon continue sur le

territoire de cet État depuis plus de deux ans,
cesse d'y exercer son activité à la suite d'une
incapacité permanente de travail ;

si cette incapacité résulte d'un accident de
travail ou d'une maladie professionnelle, ouvrant
droit à une rente entièrement ou partiellement à
charge d'une institution de cet État, aucune con
dition de durée de résidence n'est requise ;

particulières ;

considérant que les personnes auxquelles s'applique
le droit de demeurer doivent bénéficier de l'égalité
de traitement avec les nationaux ayant cessé leur
activité professionnelle,

c) à celui qui, après trois ans d'activité et de rési
dence continus sur le territoire de cet État, exerce
son activité sur le territoire d'un autre État

membre, tout en gardant sa résidence sur le ter
ritoire du premier État où il retourne, en prin
cipe, chaque jour ou au moins une fois par
semaine.

A ARRETE LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Les périodes d'activité ainsi accomplies sur le terri
toire de l' autre État membre sont considérées, aux
fins de l'acquisition des droits prévus sous a ) et b ),

comme accomplies sur le territoire de l'État de
Article premier

résidence .

Les États membres suppriment, dans les conditions

2 . Les conditions de durée de résidence et d' activité

prévues par la présente directive, les restrictions au

prévues au paragraphe 1 sous a) et la condition de
durée de résidence prévue au paragraphe 1 sous b) ne
peuvent être requises si le conjoint de celui qui exerce

droit de demeurer sur leur territoire en faveur des

ressortissants d'un autre État membre qui ont exercé
une activité non salariée sur leur territoire, ainsi
qu'en faveur des membres de leur famille, tels qu'ils
sont définis à l'article 1 er de la directive 73 / 148/CEE.

une activité non salariée est ressortissant de l'État

membre en question ou a perdu la nationalité de cet
État à la suite de son mariage avec l'intéressé.

Article 2
Article 3

1 . Chaque État membre reconnaît un droit de
demeurer à titre permanent sur son territoire :
a) à celui qui, au moment où il cesse son activité, a
atteint l'âge prévu par la législation de cet État
pour faire valoir des droits à une pension de
vieillesse et qui y a exercé son activité pendant
les douze derniers mois au moins et y a résidé
d'une façon continue depuis plus de trois ans ;

1 . Chaque État membre reconnaît aux membres de
la famille de celui qui exerce une activité non sala
riée, visés à l'article 1er, qui résident avec lui sur
son territoire, le droit d'y demeurer à titre permanent,
si l'intéressé a acquis le droit de demeurer sur le terri
toire de cet État conformément à l' article 2 . Cette

disposition s' applique même après le décès de l'in
téressé.
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2. Toutefois, si celui qui exerce une activité non
salariée est décédé au cours de sa vie professionnelle

et avant d'avoir acquis le droit de demeurer sur le
territoire de l'État en question, celui-ci reconnaît
aux membres de la famille de l'intéressé le droit d'y
demeurer à titre permanent à condition :
— que ce dernier y ait résidé, à la date de son décès,
de façon continue depuis au moins deux ans, ou

— que son décès soit dû aux suites d'un accident de
travail ou d'une maladie professionnelle, ou
— que le conjoint survivant en soit ressortissant ou
en ait perdu la nationalité à la suite de son
mariage avec l'intéressé.
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a) doit être délivrée et renouvelée à titre gratuit ou
contre versement d'une somme ne dépassant pas
les droits et taxes exigés des nationaux pour la
délivrance

ou

le

renouvellement

des

cartes

d'identité ;

b ) doit être valable pour l'ensemble du territoire de
l'État membre qui l'a délivrée ;
c) doit avoir une validité de cinq ans et être auto
matiquement renouvelable.

2. Les interruptions de séjour ne dépassant pas six
mois consécutifs et les absences d'une durée plus
longue dues à l'accomplissement d'obligations mili
taires ne peuvent affecter la validité de la carte de
séjour.

Article 4
Article 7

1 . La continuité de résidence, prévue à l' article 2
paragraphe 1 et à l'article 3 paragraphe 2, peut être

attestée par tout moyen de preuve en usage dans le
pays de résidence. Elle ne peut être "affectée des
absences temporaires ne dépassant pas au total trois
mois pas an, ni par des absences d'une durée plus
longue dues à l'accomplissement d'obligations mili

Les États membres maintiennent en faveur des béné

ficiaires du droit de demeurer le droit à l'égalité de
traitement, reconnu par les directives du Conseil
concernant la suppression des restrictions à la liberté
d'établissement en application du titre III du pro
gramme général qui prévoit cette suppression .

taires .

Article 8

2. Les périodes d'arrêt de l'activité indépendantes de
la volonté de l'intéressé et d'arrêt pour cause de
maladie ou accident doivent être considérées comme

des périodes d'activité au sens de l'article 2 para
graphe 1 .

Article 5

1 . Pour l'exercice du droit de demeurer, les États
membres accordent au bénéficiaire un délai de deux

ans depuis le moment où le droit lui a été ouvert
en application de l'article 2 paragraphe 1 sous a) et
b) et de l'article 3 . Le bénéficiaire doit pouvoir, pen
dant cette période, quitter le territoire de l'État
membre sans porter atteinte à ce droit.

1 . La présente directive ne porte pas atteinte aux
dispositions législatives, réglementaires et administra
tives d'un État membre qui seraient plus favorables
aux ressortissants des autres États membres .
2 . Les États membres favorisent la réadmission sur

leur territoire des travailleurs non salariés qui
l'avaient quitté après y avoir résidé d'une façon per
manente pendant une période de longue durée et y
avoir exercé une activité et qui désirent y retourner
lorsqu'ils ont atteint l' âge de la retraite tel qu'il a été
défini à l' article 2 paragraphe 1 sous a) ou en cas
d' incapacité permanente de travail .

Article 9

2. Les États membres ne prescrivent aucune forma
lité particulière à charge du bénéficiaire pour l'exer
cice du droit de demeurer.

Les États membres ne peuvent déroger à la présente
directive que pour des raisons d'ordre public, de
sécurité publique ou de santé publique.

Article 6
Article 10

1 . Les États membres reconnaissent aux bénéficiaires

du droit de demeurer le droit à une carte de séjour
qui :

1 . Les États membres mettent en vigueur les mesures
nécessaires pour se conformer à la présente directive
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dans un délai de douze mois à compter de sa noti
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Article 1 1

fication et en informent immédiatement la Commis
sion .

Les États membres sont destinataires de la présente
directive .

2. Des la notification de la présente directive, les
États membres veillent en outre à informer la Com

mission en temps utile, pour qu'elle puisse présenter
ses observations, de tout projet ultérieur de disposi
tions d'ordre législatif, réglementaire ou adminis
tratif qu'ils envisagent d'adopter dans le domaine
régi par la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1974.
Par le Conseil

Le président
M. DURAFOUR

