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Commission des pétitions

30.9.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0297/2011, présentée par M. S., de nationalité sri-lankaise, sur sa 
demande de naturalisation tchèque 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire possède la nationalité sri-lankaise et a trouvé asile en Tchéquie depuis 2003. 
Il a une petite amie tchèque avec laquelle il a eu un enfant, lui-même citoyen tchèque. 
L’intéressé a demandé la nationalité tchèque, mais sa demande a été rejetée parce qu’il se 
trouve au chômage. Lorsqu’il a demandé un permis de séjour de longue durée, cette demande 
a elle aussi été rejetée. Les autorités tchèques déclarent qu’il devrait d’abord abandonner sa 
carte de séjour de réfugié. Le pétitionnaire ne comprend pas pourquoi il doit d’abord remettre 
cette carte et craint de ne plus pouvoir demander de permis de séjour sans ce document. Il 
demande l’aide du Parlement européen. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 juin 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 septembre 2011

Les droits que les États membres de l’Union européenne doivent accorder aux ressortissants 
de pays tiers ayant obtenu le statut de réfugié ont été harmonisés à l’échelle européenne par la 
directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives 
aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour 
pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin 
d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts. Les États membres 
doivent veiller à traiter les bénéficiaires du statut de réfugié et leurs ressortissants de manière 
égale en ce qui concerne un certain nombre de ces droits. 
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Les États membres sont notamment tenus, en vertu de l’article 26, paragraphes 1 et 2 de la 
directive, d’autoriser les réfugiés à exercer une activité salariée ou non salariée. De plus, ils 
doivent veiller à ce que des activités telles que des possibilités de formation liée à l’emploi 
pour les adultes, des actions de formation professionnelle et des expériences pratiques sur le 
lieu de travail soient offertes aux bénéficiaires du statut de réfugié dans des conditions 
équivalentes à celles applicables à leurs ressortissants.

Conformément à l’article 24 de la directive, les États membres doivent délivrer aux 
bénéficiaires du statut de réfugié un titre de séjour valable pendant une période d’au moins 
trois ans et renouvelable. Les conditions dans lesquelles un permis de séjour peut être retiré 
sont limitativement énoncées et ne concernent pas les cas dans lesquels un réfugié reconnu 
demande uniquement un permis de séjour de longue durée. 

En ce qui concerne le refus par les autorités tchèques de naturaliser un réfugié reconnu, il 
incombe toutefois à chaque État membre de fixer les conditions d’acquisition et de perte de sa 
nationalité. Ces questions ne relèvent pas de la législation de l’Union européenne et la 
Commission n’est, par conséquent, pas compétente pour intervenir à ce sujet.

La directive 2003/109/CE du Conseil (la directive «résidents de longue durée») a été modifiée 
en 20111 afin d’intégrer également les bénéficiaires de la protection internationale, à savoir 
les réfugiés et les bénéficiaires d’une protection subsidiaire. Selon la directive modifiée, les 
bénéficiaires de la protection internationale peuvent se voir délivrer un permis de séjour de 
longue durée après un séjour légal et ininterrompu de 5 ans dans un État membre. Après 
l’obtention de ce statut et sous certaines conditions, ils peuvent déménager dans un 
deuxième État membre et également y obtenir un permis de séjour de longue durée. 

Les États membres doivent transposer cette directive dans leur législation nationale pour le 
20 mai 2013. En règle générale, les bénéficiaires de la protection internationale ne peuvent, à 
ce sujet, exercer les droits exposés dans la directive qu’une fois cette échéance expirée. 

Conclusions

La Commission ne peut donner suite à ce cas parce qu’aucune information n’indique une 
violation de la législation de l’Union européenne. Le pétitionnaire peut, s’il le souhaite, 
s’adresser à un conseiller juridique et/ou une organisation non gouvernementale en 
République tchèque afin d’obtenir des informations supplémentaires sur les procédures 
nationales relatives à son cas.
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