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PARLEMENT EUROPÉEN 2009-2014

Commission des pétitions

1.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0394/2007, présentée par Peter Welz, de nationalité allemande, 
concernant la délivrance par le Svensk Kassaservice d’une carte personnelle 
aux ressortissants non suédois

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire évoque les nouvelles conditions plus strictes que le principal prestataire de 
services de paiement, le Svensk Kassaservice, applique depuis cette année pour la délivrance 
aux ressortissants non suédois d’une carte personnelle requise pour les services de paiement. 
Le pétitionnaire, qui séjourne à titre permanent et travaille en Suède, signale que le Svensk 
Kassaservice ne reconnaît pas son passeport allemand comme pièce d’identité valable et a, en 
conséquence, refusé la demande de carte personnelle qu’il avait présentée par l’intermédiaire 
de sa banque, dont il est cependant client depuis sept ans. Estimant que cette attitude est 
contraire aux principes de l’UE concernant l’interdiction des discriminations fondées sur la
nationalité, il demande au Parlement européen d’intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 septembre 2007. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009

Le pétitionnaire, un ressortissant allemand résidant en Suède, se plaint qu’il a été obligé 
d’obtenir une carte personnelle suédoise afin de pouvoir bénéficier des services de la Svensk 
Kassaservice AB et que la Svensk Kassaservice AB a refusé de reconnaître son passeport 
allemand valable comme pièce d’identité.

L’article 18 du traité CE dispose que tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de 
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séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et 
conditions prévues par le traité et par les dispositions prises pour son application. Ces 
limitations et conditions sont énoncées dans la directive 2004/38/CE relative au droit des 
citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur 
le territoire des États membres.

Cette directive prévoit que les citoyens de l’UE qui ont l’intention de résider dans l’État 
membre d’accueil pour une période supérieure à trois mois reçoivent une attestation 
d’enregistrement si l’État membre d’accueil leur impose de se faire enregistrer auprès des 
autorités compétentes. L’attestation d’enregistrement n’atteste que le fait que son titulaire est 
enregistré auprès des autorités nationales compétentes de l’État membre d’accueil et a le droit 
d’y résider.

L’attestation d’enregistrement n’est pas destinée à être utilisée à la place d’une carte 
personnelle ou d’un document d’identité. Si les citoyens de l’UE doivent établir leur identité, 
ils ont le droit de le faire en présentant une carte personnelle ou un passeport valable délivré 
par l’État membre dont ils sont ressortissants. Ainsi que l’indique l’article 4, paragraphe 3, de 
la directive, ces documents ne peuvent être délivrés qu’aux ressortissants conformément à la 
législation nationale.

La Commission a contacté les autorités suédoises en 2007 et a demandé leurs observations. 
Elles ont répondu qu’il existe actuellement différents types de «cartes personnelles» en Suède:
les permis de conduire, les cartes personnelles SIS et les cartes d’identité nationales1. En 
outre, la Posten AB et les banques ont la permission de délivrer des cartes personnelles à leurs 
clients.

La Svensk Kassaservice AB (une société à responsabilité limitée) a été créée en 2002 comme 
filiale de la Posten AB et offre un nombre limité de services financiers en vertu de la loi 
relative aux services de base au guichet. De plus, la Svensk Kassaservice propose, à des fins 
commerciales uniquement, d’autres services, tels que les cartes personnelles. Depuis que la
Svensk Kassaservice a découvert qu’un certain nombre de demandes de carte personnelle
avaient été introduites sous une fausse identité, des règles plus strictes ont été mises en place 
afin de veiller à ce que les cartes personnelles ne soient délivrées qu’à des demandeurs
légitimes.

Dans la mesure où ces nouvelles règles ont compliqué l’obtention de cette carte personnelle
pour les résidents non suédois, les autorités suédoises ont commandé une étude sur la question 
en vue d’examiner le meilleur moyen de garantir que les résidents non suédois peuvent 
obtenir une carte personnelle suédoise.

Le rapport de cette étude, qui a été publié en 2008, a présenté plusieurs solutions différentes 
pour résoudre ce problème. Reconnaissant l’importance pour les citoyens de l’UE résidant en 
Suède de pouvoir obtenir une identité certifiée SIS, des cartes de service des autorités ou un 

                                               
1 Les cartes d’identité nationales ne sont délivrées qu’aux citoyens suédois par la direction générale de la police 
nationale. Les cartes personnelles SIS peuvent être délivrées moyennant une permission octroyée par la Det 
Norske Veritas Certifikation AB. Cette permission donne le droit de délivrer une carte personnelle à une 
personne possédant un lien direct avec l’organisme émetteur, par exemple dans le cadre de l’emploi.
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permis de conduire suédois, les autorités suédoises ont adopté un règlement1 concernant les 
cartes personnelles destinées aux personnes résidant en Suède. Ce règlement est entré en 
vigueur le 1er juin 2009. Tous les résidents permanents peuvent demander cette carte 
personnelle.

                                               
1 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2009:284


