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1.

D'autre part, une activité exercée à titre
permanent ou, en tout cas, sans limita
tion prévisible de durée ne relève pas des
dispositions communautaires relatives
aux prestations de services.

Un ressortissant d'un État membre qui,
dans un autre État membre, accomplit
en faveur d'une maison d'accueil et sous
la direction de celle-ci diverses presta
tions d'environ 30 heures par semaine,
dans le cadre d'un projet individuel
d'insertion, et bénéficie en contrepartie
d'avantages en nature et en espèces ne
relève pas des articles 43 CE et 49 CE.

(cf. points 20, 22, 27-29, disp. 1)

2.

En effet, d'une part, le droit d'établisse
ment, prévu aux articles 43 CE à 48 CE,
comporte uniquement l'accès à toutes
sortes d'activités non salariées et leur
exercice, ainsi que la constitution et la
gestion d'entreprises, la création d'agen
ces, de succursales ou de filiales. Les
activités salariées en sont donc exclues.
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Un ressortissant d'un État membre qui,
dans un autre État membre, accomplit
en faveur d'une maison d'accueil et sous
la direction de celle-ci diverses presta
tions d'environ 30 heures par semaine,
dans le cadre d'un projet individuel
d'insertion, et bénéficie en contrepartie
d'avantages en nature et en espèces ne
peut revendiquer un droit de séjour en
qualité de travailleur, au sens de
l'article 39 CE, que si l'activité salariée

TROIANI

qu'il exerce présente un caractère réel et
effectif. Il appartient à la juridiction de
renvoi de procéder aux vérifications de
fait nécessaires afin d'apprécier si tel est
le cas dans l'affaire dont elle est saisie.
À cet égard, elle doit se fonder sur des
critères objectifs et apprécier globale
ment toutes les circonstances de l'affaire
ayant trait à la nature tant des activités
concernées que de la relation de travail
en cause. Elle doit notamment vérifier si
les prestations effectivement accomplies
par la personne concernée sont suscep
tibles d'être considérées comme relevant
normalement du marché de l'emploi.
À cette fin, peuvent être pris en compte
le statut et les pratiques de l'établisse
ment d'accueil, le contenu du projet de
réinsertion sociale ainsi que la nature et
les modalités d'exécution des presta
tions.

(cf. points 17, 20, 22, 24, 29, disp. 1)

3.

Un citoyen de l'Union européenne qui
ne bénéficie pas dans l'État membre
d'accueil d'un droit de séjour au titre des
articles 39 CE, 43 CE ou 49 CE peut, en
sa seule qualité de citoyen de l'Union,
y bénéficier d'un droit de séjour par
application directe de l'article 18, para
graphe 1, CE. L'exercice de ce droit est
soumis aux limitations et conditions
visées à cette disposition, parmi lesquel
les figure l'exigence de ressources suffi
santes, mais les autorités compétentes
doivent veiller à ce que l'application
desdites limitations et conditions soit
faite dans le respect des principes
généraux du droit communautaire et,
notamment, du principe de proportion
nalité. Cependant, une fois vérifié que le
citoyen de l'Union économiquement
non actif dispose d'une carte de séjour,
il peut se prévaloir de l'article 12 CE afin
de se voir accorder le bénéfice d'une
prestation d'assistance sociale telle que
le minimum de moyens d'existence.

(cf. points 33, 43, 46, disp. 2)
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