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Pétition 0375/2006, présentée par Efthimia Dilpizoglou, de nationalité néerlandaise, sur 
le refus d'autoriser la réalisation d'un stage en France

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire possède un diplôme universitaire en sciences humaines, mais est actuellement 
au chômage. Dans le cadre du programme de recherche d'emploi auquel elle est inscrite, la 
pétitionnaire cherche en vain depuis deux ans un stage aux Pays-Bas. Néanmoins, récemment, 
elle s'est vu proposer un stage en France, ce que les autorités chargées du programme de 
recherche d'emploi néerlandais refusent d'accepter, considérant ce séjour à l'étranger comme 
des vacances. Faisant référence aux principes européens sur la libre circulation des étudiants 
et des travailleurs, la pétitionnaire demande au Parlement européen de vérifier dans quelle 
mesure le refus des autorités néerlandaises concernant sa demande de stage en France est 
compatible avec la réglementation européenne en vigueur en la matière.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 septembre 2006. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 janvier 2007.

Contexte, résumé des faits, historique

La pétitionnaire, de nationalité néerlandaise, possède un diplôme universitaire en sciences 
humaines, mais se trouve actuellement au chômage. Elle suit un programme de réintégration 
sur le marché du travail organisé par le service "Emploi et revenus" de la ville d'Amsterdam 
(Dienst Werk en Inkomen, DWI). Le programme en question prévoit que la pétitionnaire 
effectue un stage de trois mois qui serait régi par un accord contractuel entre la stagiaire, 
l'agence de réintégration et le DWI. Après avoir recherché en vain un stage de ce genre aux 
Pays-Bas, la pétitionnaire s'est récemment vu proposer un stage dans une école privée en 
France. Cependant, les autorités néerlandaises ont refusé de reconnaître la validité d'un stage 
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en France pour les besoins de leur programme de réintégration. Elles ont en outre considéré 
qu'une période de trois mois à l'étranger dépassait la durée des congés auxquels la 
pétitionnaire aurait normalement droit.

La plainte

La pétitionnaire considère que le refus des autorités néerlandaises, qui a pour effet de 
l'empêcher de se rendre en France, n'est pas compatible avec les principes de la liberté de 
mouvement des personnes et des travailleurs, et qu'il ne tient pas compte de ses droits en tant 
que citoyenne de l'UE.

Observations de la Commission sur les arguments de la pétitionnaire

En vertu de l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne et du règlement (CEE)
n° 1612/68, qui régissent la libre circulation des travailleurs, les ressortissants des États 
membres de l'UE ont le droit d'occuper une activité salariée dans un autre État membre de 
l'UE. La relation de travail, telle qu'établie par la jurisprudence de la Cour de justice des 
Communautés européennes, a pour principale caractéristique qu'une personne effectue, contre 
rémunération, un travail réel et effectif au bénéfice et sous la direction d'une autre personne.

Les informations fournies n'indiquent pas clairement quelles sont les conditions exactes du 
programme de réintégration sur le marché du travail; elles n'indiquent pas non plus si le stage 
prévu dans le cadre dudit programme peut être considéré comme une activité salariée au titre 
de l'article 39 du traité CE. 

Par conséquent, pour vérifier si les conditions prévues par le programme de réintégration sur 
le marché du travail sont conformes à la législation communautaire, la Commission a besoin 
de compléter les informations dont elle dispose sur cette affaire, concernant notamment les 
raisons pour lesquelles les autorités néerlandaises semblent considérer la période de stage en 
France comme des vacances. La pétitionnaire doit cependant savoir que le fait de fixer une 
durée totale pour les congés dans le cadre d'un programme de réintégration sur le marché du 
travail ne peut, en soi, être considéré comme une violation de la législation communautaire.

Conclusions

Compte tenu de ce qui précède, la Commission n'est pas en mesure, à ce stade, de prendre une 
position définitive sur cette affaire. Elle se mettra en contact avec la pétitionnaire pour obtenir 
des informations plus détaillées.


