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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1831/2008, présentée par M. Mustafa Irkan, de nationalité britannique, 
sur la discrimination indirecte de la part des autorités suédoises

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, un ressortissant britannique d’origine turque, estime qu’il risque d’être 
victime d’une discrimination indirecte de la part des autorités suédoises dans la mesure où, 
s’il devait s’installer en Suède, il n’aurait pas droit aux bénéfices de la sécurité sociale. Il a 
envisagé de s’installer en Suède dans le cadre de la directive 2004/38/CE et il s’est renseigné 
sur les prestations offertes par la sécurité sociale. Il prétend qu’on lui aurait dit qu’il n’avait 
aucun droit à la sécurité sociale s’il n’a pas travaillé en Suède. Le pétitionnaire soutient qu’un 
tel traitement est discriminatoire et contraire à la législation communautaire dans la mesure où 
il ne concerne pas les ressortissants suédois (un ressortissant suédois qui n’a jamais travaillé 
ni payé de taxes en Suède mais dans d’autres États membres bénéficierait des avantages 
sociaux en Suède s’il y réside). Le pétitionnaire prétend qu’il lui est impossible de prédire le 
temps qu’il lui faudrait pour trouver un emploi en Suède. Il estime par conséquent que les 
citoyens de l’UE qui recherchent activement un emploi devraient bénéficier des mêmes droits 
sociaux que ceux qui sont accordés aux ressortissants suédois. Le pétitionnaire demande au 
Parlement européen de se pencher sur cette affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 avril 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 26 octobre 2009.

"Le pétitionnaire, un ressortissant britannique d’origine turque, souhaitait s’installer en Suède 
avec sa famille. Il se plaint du fait que les autorités suédoises l’ont informé de ce que, 
contrairement aux citoyens suédois se trouvant dans une situation similaire, il n’aurait pas 
droit aux prestations de chômage et devrait payer ses soins de santé jusqu’à ce qu’il ait trouvé 
un emploi. Il se plaint également du fait qu’il risque d’être discriminé sur la base de son 
origine ethnique dans la mesure où le taux de chômage en Suède est d’environ 5 %, mais que 
ce chiffre atteint 45 % pour les personnes d’origine turque. Il prétend que la combinaison d’un 
taux de chômage élevé de manière disproportionnée et l’absence de toute aide sociale pour les 
demandeurs d’emploi l’a dissuadé de s’installer en Suède.

La Commission a également reçu cette plainte directement du pétitionnaire et lui a fait 
parvenir une analyse de son cas à la lumière du droit communautaire applicable.

En ce qui concerne l’accès aux prestations de chômage, cela a trait à la coordination de la 
sécurité sociale au sein de l’UE.

Le droit communautaire dans le domaine de la sécurité sociale prévoit la coordination et non 
l’harmonisation des régimes de sécurité sociale. Cela signifie que chaque État membre est 
libre de fixer les détails de son propre régime de sécurité sociale, notamment quels types de 
prestations accorder, les conditions d’éligibilité, la manière de calculer le montant des 
prestations et le montant des prestations à payer.

Cependant, les dispositions communautaires, en particulier le règlement (CEE) n° 1408/71, 
établissent des règles et des principes communs qui doivent être respectés par toutes les 
autorités nationales lors de l’application de la législation nationale. Ces règles garantissent 
que l’application des différentes législations nationales respecte les principes de base d’égalité 
de traitement et de non-discrimination. Cela permet de garantir que l’application des 
différentes législations nationales n’a pas un effet défavorable sur les personnes exerçant leur 
droit à la liberté de circulation au sein de l’Union européenne.

Les règles coordonnant les prestations de chômage sont fixées dans le chapitre 6 du règlement 
n° 1408/71. En principe, un travailleur ne peut prétendre à des prestations de chômage que 
dans l’État membre où il a exercé son dernier emploi. Si il/elle souhaite aller chercher un 
emploi dans un autre État membre, le règlement° 1408/71 prévoit des dispositions concernant 
l’exportation des prestations de chômage (article 69). Ces dispositions indiquent que, pendant 
une période limitée, un demandeur d’emploi conserve le droit aux prestations de chômage 
même s’il ou elle se rend dans un ou plusieurs autres États membres pour y chercher un 
emploi. Cette disposition s’applique clairement à tous les citoyens de l’UE de la même façon.

Pendant cette période au cours de laquelle les prestations sont transférées, le demandeur 
d’emploi doit être inscrit comme demandeur d’emploi auprès des services de l’emploi de 
chacun des États membres où il/elle se rend et se soumettre au contrôle qui y est organisé. Le 
demandeur d’emploi devrait contacter le centre d’offres d’emplois où il/elle est inscrit(e) afin 
d’obtenir davantage d’informations.

Il est également important d’expliquer que l’article 18 du traité CE indique que tout citoyen 
de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, 
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sous réserve des limitations et conditions prévues par le traité et par les dispositions prises 
pour son application. Ces limitations et conditions sont inscrites dans la 
directive 2004/38/CE1.

D’après la jurisprudence2 de la Cour de justice européenne, un demandeur d’emploi peut 
rester dans l’État membre d’accueil pendant «un délai raisonnable lui permettant de prendre 
connaissance des offres d’emploi et de prendre les dispositions nécessaires pour être 
engagé». Dans ce cas, la CJCE a considéré qu’un délai de 6 mois était raisonnable. À l’issue 
de cette période, il ne peut être expulsé s’il apporte la preuve qu’il continue à chercher un 
emploi et qu’il a des chances véritables d’être engagé. 

Sans préjudice du droit de résidence susmentionné, en vertu de l’article 24, paragraphe 2, de 
la directive, l’État membre d’accueil n’est pas obligé d’accorder le droit à une prestation 
d’assistance sociale aux demandeurs d’emploi. L’objectif de cette règle est d’éviter de faire 
peser une charge excessive sur les régimes d’aide sociale des États membres d’accueil. Cette 
disposition s’applique à tous les citoyens de l’UE, quelle que soit leur origine ethnique.

Cependant, les prestations de nature financière qui, indépendamment de leur statut en vertu de 
la législation nationale, sont destinées à faciliter l’accès au marché du travail ne peuvent être  
considérées comme étant des «prestations d’assistance sociale» au sens de l’article 24, 
paragraphe 2 de cette directive3. En effet, cette règle ne s’applique pas aux prestations visant à 
faciliter l’accès à l’emploi sur le marché du travail d’un État membre si un lien réel existe 
entre le demandeur d’emploi et le marché du travail de cet État membre. L’existence d’un tel 
lien peut être vérifiée, notamment, par la constatation que la personne en cause a, pendant une 
période d’une durée raisonnable, effectivement et réellement cherché un emploi dans l’État 
membre en question4."

                                               
1  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 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, 
JO L 158 du 30 avril 2004, p. 77  
2 Arrêt de la Cour du 26 février 1991 dans l’affaire  C-292/89 Antonissen, ECR 1991 p. I-00745.
3 Arrêt de la Cour du 4 juin 2009 dans les affaires jointes C-22/08 et C-23/08 Vatsouras et Koupatantze
4 Arrêt de la Cour du 23 mars 2004 dans l’affaire C-138/02 Collins ECR 2004, p. I-2703.


