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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: 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 
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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 
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. 

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.

4. Nouvelle réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009.

La pétition pose avant tout la question de savoir si les conditions de résidence avec 
possibilités limitées de séjour temporaire à l’étranger, qui sont attachées à la réception des 
prestations de la WWB, peuvent être appliquées à l’encontre d’une personne dans la situation 
de la pétitionnaire.

Les allocations versées en vertu de la WWB sont accordées à des personnes qui ne disposent 



CM\789306FR.doc 3/4 PE384.392v02-00

FR

pas de ressources financières suffisantes pour subvenir à leurs besoins, et qui n’ont pas droit à 
une autre allocation ou à une autre prestation de sécurité sociale (par exemple prestations 
d’invalidité ou de chômage). L’allocation est soumise à une condition de ressources et basée 
sur les besoins personnels de la personne concernée, en tenant compte de toutes les 
circonstances pertinentes. Ce versement est subordonné à certaines obligations de la part du 
bénéficiaire, telles que sa participation active à un programme de réintégration en vue de sa 
réinsertion sur le marché du travail.  

Il convient tout d’abord de se demander si la prestation sociale en question est une prestation 
de sécurité sociale au sens du règlement 1408/71 relatif à la coordination des systèmes de 
sécurité sociale, et si la prestation peut être soumise à l’exigence de résidence du bénéficiaire 
dans cet État membre. 

Les services de la Commission ont contacté les autorités néerlandaises afin d’obtenir de plus 
amples renseignements sur la nature de cette prestation. Sur la base des informations 
transmises, et tenant compte de la jurisprudence de la Cour de Justice, les services de la 
Commission estiment que la prestation en question ne peut être considérée comme une 
prestation d’allocation sociale entrant dans le champ d’application du règlement n°1408/71 du 
Conseil.

Le règlement s’applique à toutes les branches des prestations de sécurité sociale citées à 
l’article 4 paragraphe 1, qui ont pour caractéristique commune d’être accordées sans aucune 
évaluation individuelle ou discrétionnaire des besoins personnels. Le règlement ne s’applique 
pas à l’assistance sociale et médicale. 

Or, la prestation en question est accordée à toute personne résidant légalement aux Pays-Bas 
et ne disposant pas de moyens de subsistance suffisants. Par conséquent, la législation 
nationale considère le besoin comme critère nécessaire à son application. En outre, la loi 
néerlandaise sur l’assistance sociale ne fait aucune référence aux périodes de travail, 
contributions ou affiliation à un régime de sécurité sociale particulier couvrant un risque 
spécifique, qui pourrait indiquer que la prestation en question pourrait être une prestation de 
sécurité sociale.

Il convient ensuite de se demander si le fait que la prestation en question soit soumise à 
l’exigence de résidence du bénéficiaire dans cet État membre peut, ou non, être considéré 
comme un obstacle à la libre circulation des travailleurs, interdit en vertu de l’article 39 du 
traité.

La Cour de justice européenne a statué en maintes occasions1 que les dispositions du traité 
relatives à la libre circulation des travailleurs ont pour but de faciliter l’exercice d’activités 
professionnelles de toutes sortes dans la communauté pour tous les citoyens européens, et elle 
exclut toute mesure pouvant désavantager les citoyens européens qui souhaitent exercer une 
activité économique sur le territoire d’un autre État membre. 

                                               
1 Voir en particulier les jugements de la Cour dans les affaires: C-415/93 Bosman [1995] ECR I-4921, l’affaire 
C-109/04 Kranemann [2005] ECR I-2421, et le récent jugement de la Cour du 11 janvier 2007 dans l’affaire C-
208/05 ITC.
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Dans le cas présent, toutefois, la pétitionnaire souhaitait réaliser un stage non rémunéré en 
France. Comme indiqué précédemment, la relation de travail couverte par l’article 39 du traité 
communautaire, 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. Par conséquent, 
le stage, qui ne prévoit aucune forme de rémunération, ne peut être considéré comme une 
relation de travail conformément à cette définition. 

En conséquence, les services de la Commission estiment que le fait que la prestation 
découlant de la WWB soit soumise à l’exigence de résidence dans cet État membre ne peut 
être considéré comme un obstacle à la libre circulation des travailleurs interdit par l’article 39.

Il est vrai que l’employeur potentiel de la pétitionnaire a indiqué qu’elle pourrait se voir offrir 
un emploi à la fin du stage. Toutefois, le lien entre les obligations découlant de la législation 
néerlandaise et cette perspective purement hypothétique d’emploi en France est trop indirect 
et trop incertain (voir jugement de la Cour dans l’affaire C-190/98 Graf) pour constituer un 
obstacle potentiel à la libre circulation des travailleurs.

Au regard de la compatibilité de l’octroi selon la WWB d’une prestation soumise à l’exigence 
de résidence avec l’article 18 du traité CE, la législation néerlandaise peut désavantager
certains bénéficiaires, telle la pétitionnaire, simplement parce qu’ils exercent leur droit de 
circuler et de résider librement et ont trouvé un stage dans un autre État membre.

Comme confirmé par la jurisprudence1 de la Cour, les possibilités offertes par le traité 
concernant la liberté de mouvement ne pourraient être totalement effectives si les citoyens 
européens pouvaient être dissuadés d’y recourir par une législation qui pénalise l’usage qu’il 
font de ces droits. 

Toutefois, une restriction à la liberté fondamentale de circuler librement peut être justifiée (et, 
par conséquent, conforme à la législation communautaire), si elle se fonde sur des 
considérations objectives d’intérêt public, quelle que soit la nationalité des personnes 
concernées et proportionnellement à l’objectif légitime des dispositions nationales.

L’allocation WWB est octroyée indépendamment de la nationalité des bénéficiaires et leur 
donne accès à un programme de réinsertion visant à faciliter leur retour sur le marché du 
travail. Dans un tel contexte, il est légitime que la législation néerlandaise veuille s’assurer 
qu’il existe un lien réel entre le demandeur de l’allocation et le marché du travail néerlandais.

Conclusion

Considérant les observations susmentionnées, la Commission estime que le fait que les 
autorités néerlandaises refusent à la pétitionnaire le droit de réaliser un stage dans un autre 
État membre dans le cadre du programme de réintégration sur le marché du travail semble ne 
pas enfreindre les principes de la libre circulation des personnes. 

                                               
1 Voir notamment les jugements de la Cour du 11 juillet 2002 dans l’affaire C-224/98 D'Hoop (Rec.2002, p. I-
6191) et du 29 avril 2004 dans l’affaire C-224/02 Pusa (Rec.2004, p. I-5763).


