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Objet: Pétition n° 1033/2008, présentée par N. G., de nationalité bulgare, concernant 
le traitement injuste des étudiants roumains et bulgares par rapport aux 
étudiants non communautaires sur le marché de l’emploi britannique

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui termine actuellement un master en gestion à l’université de Leicester 
(Royaume-Uni), affirme qu’en matière d’accès au marché de l’emploi britannique, les 
étudiants roumains et bulgares bénéficient d’un traitement moins favorable que les étudiants 
internationaux provenant de pays non communautaires. Le pétitionnaire explique que les 
étudiants roumains et bulgares se trouvent dans une situation opaque, puisqu’ils ne peuvent 
bénéficier ni d’un accès au marché de l’emploi britannique identique à celui des autres 
ressortissants communautaires ni des dispositions relatives aux étudiants non 
communautaires. Il considère que cette situation est injuste et prie le Parlement européen de 
bien vouloir examiner ce dossier.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 décembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2009

Le pétitionnaire est un étudiant bulgare qui termine un master au Royaume-Uni. Il affirme que 
le Royaume-Uni limite l’accès des diplômés universitaires bulgares et roumains à son marché 
de l’emploi car ceux-ci sont tenus de présenter une demande de permis de travail et de 
prouver qu’ils ont trouvé du travail au Royaume-Uni s’ils veulent y travailler, alors que les 
étudiants non communautaires bénéficient d’un traitement plus favorable puisqu’une 
extension automatique de leur visa et un permis de travail leur sont accordés pour une période 
de deux ans après la fin de leurs études.
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Il estime que l’exigence de permis de travail est contraire au principe d’égalité de traitement 
des citoyens européens. Il avance en outre que le Royaume-Uni devrait à tout le moins 
accorder aux étudiants bulgares et roumains le même traitement qu’aux étudiants 
internationaux.

Sur l’égalité de traitement

Le droit communautaire accorde en général aux citoyens de l’UE le droit de circuler librement 
dans un autre État membre en vue d’y travailler sans avoir besoin d’un permis de travail.
Toutefois, au titre des arrangements transitoires convenus dans le traité d’adhésion de la 
Bulgarie et de la Roumanie, ce droit peut être restreint par les autres États membres de l’UE
pour les ressortissants bulgares et roumains durant une période transitoire de sept ans à 
compter de l’adhésion des deux pays à l’UE, le 1er janvier 2007. La législation européenne 
garantissant la libre circulation des travailleurs n’était pas d’application durant les deux 
premières années suivant l’adhésion. L’accès des travailleurs bulgares et roumains aux 
marchés de l’emploi des 25 autres États membres de l’UE dépendait alors de la législation 
nationale de ceux-ci. Ces mesures nationales pouvaient être prolongées pour une période 
supplémentaire de trois ans si l’État membre notifiait à la Commission qu’il continuait à 
appliquer lesdites mesures.

La deuxième phase a débuté le 1er janvier 2009 et le Royaume-Uni a informé la Commission
qu’il continuait à appliquer les mesures nationales déjà appliquées dans la première phase. Par 
conséquent, les ressortissants bulgares et roumains avaient et ont toujours besoin d’un permis 
de travail pour travailler au Royaume-Uni.

Contrairement à ce que pense le pétitionnaire, le fait que les travailleurs bulgares et roumains 
ne bénéficient dès lors pas du même traitement que les autres travailleurs de l’UE, qui n’ont 
pas besoin d’un permis de travail, n’enfreint pas le droit communautaire. En effet, le traité CE 
s’oppose à l’application de traitements différents aux ressortissants de l’UE en interdisant la 
discrimination fondée sur la nationalité, mais sans préjudice des dispositions particulières du 
traité. Or, les arrangements transitoires des traités d’adhésion qui autorisent l’exigence 
temporaire d’un permis de travail constituent justement des dispositions particulières du traité.

Sur le traitement plus favorable accordé aux diplômés non communautaires

En ce qui concerne l’affirmation du pétitionnaire selon laquelle les étudiants bulgares et 
roumains se trouvent dans une situation plus défavorable que les étudiants non 
communautaires et qu’ils devraient à tout le moins bénéficier du même traitement, la 
Commission comprend que les ressortissants bulgares et roumains ayant terminé leurs études 
au Royaume-Uni sont tenus d’avoir un permis de travail s’ils veulent y travailler après 
l’obtention de leur diplôme, en vertu des mêmes règles générales auxquelles est soumis tout 
ressortissant bulgare ou roumain désireux de travailler au Royaume-Uni. Or, les étudiants non 
communautaires ayant terminé leurs études au Royaume-Uni bénéficient d’un plan de travail 
postuniversitaire spécifique, différent du plan ordinaire qui s’applique aux ressortissants non 
communautaires souhaitant travailler au Royaume-Uni.

Le droit communautaire ne comporte aucune disposition empêchant en soi un État membre de 
mettre en place un plan de travail postuniversitaire spécifique pour les ressortissants non 
communautaires tout en soumettant les diplômés bulgares et roumains au programme 
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ordinaire, nécessitant un permis de travail, qu’il applique lors de la période transitoire pour les 
ressortissants bulgares et roumains.

Toutefois, cet État membre est toujours tenu de respecter la disposition du traité d’adhésion 
qui l’oblige à donner la préférence aux ressortissants bulgares et roumains par rapport aux 
ressortissants non communautaires pour ce qui est du premier accès à son marché de l’emploi.

La Commission comprend qu’un étudiant non communautaire relevant du niveau 1 (travail 
postuniversitaire) du système à points peut demander un visa de travail au Royaume-Uni 
d’une durée de deux ans sans devoir d’abord prouver qu’un employeur lui a proposé un 
emploi spécifique. Toutefois, pour que cet étudiant puisse réellement travailler au Royaume-
Uni, l’employeur doit d’abord placer une annonce pour l’emploi vacant et prouver qu’aucun 
candidat approprié n’était disponible pour ce poste parmi les ressortissants de tous les pays de 
l’Espace économique européen (EEE).

Cette exigence garantit que les ressortissants communautaires, en ce compris les Bulgares et 
les Roumains, bénéficient d’un accès préférentiel au marché de l’emploi britannique par 
rapport aux ressortissants non communautaires, conformément aux dispositions du traité 
d’adhésion. Peu importe donc que les ressortissants bulgares ou roumains désireux de 
travailler au Royaume-Uni, y compris les étudiants y ayant obtenu leur diplôme, doivent 
d’abord trouver un employeur bénéficiant d’un permis de travail pour les employer avant 
d’être autorisés à demander une Accession Worker Card (carte de travailleurs des pays 
adhérents), alors qu’en vertu du plan de travail postuniversitaire, les étudiants non 
communautaires peuvent demander un visa de travail sans avoir trouvé au préalable un 
employeur disposant d’un permis de travail pour les employer.

Le fait que les ressortissants bulgares et roumains doivent avoir un permis de travail pour 
travailler au Royaume-Uni alors que les autres ressortissants communautaires peuvent y 
circuler librement pour y travailler ne constitue pas une discrimination contraire au droit 
communautaire.

La Commission estime qu’en exigeant des employeurs qu’ils démontrent qu’il n’y avait pas 
de candidat approprié pour le poste parmi les ressortissants de l’EEE, y compris bulgares et 
roumains, avant d’employer un diplômé non communautaire, le niveau 1 (travail 
postuniversitaire) du système à points britannique est conforme au droit communautaire.


