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Commission des pétitions

16.12.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0401/2009, présentée par Avram Simon, de nationalité allemande, sur 
la discrimination présumée au Royaume-Uni fondée sur la nationalité et l’atteinte 
à la liberté de circulation

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, un retraité allemand vivant au Royaume-Uni, se plaint du fait que la société 
«Your Homes Newcastle» ait rejeté sa demande d’obtention d’un logement public. La société 
«Your homes» pense que le pétitionnaire ne remplit pas les critères pour bénéficier des 
logements qu’elle propose, car elle considère qu’il «vient de l’étranger et qu’il est sujet au 
contrôle de l’immigration». Le pétitionnaire conteste ce statut et affirme qu’il est victime de 
discrimination fondée sur la nationalité et qu’il y a violation de son droit à la liberté de 
circulation au sein de l’Union européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 juin 2009. 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 retraité allemand vivant au Royaume-Uni, se plaint du fait que les 
autorités britanniques aient rejeté sa demande de logement social au motif qu’il ne répond pas 
aux critères d’attribution de logement et n’a pas pu prouver son statut de travailleur. Le 
pétitionnaire affirme qu’il est victime d’une discrimination fondée sur la nationalité et que son 
droit de libre circulation au sein de l’Union européenne est violé.

L’article 18 du traité CE dispose que tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de 
séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et 
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conditions prévues par ce traité et par les dispositions prises pour son application. Ces 
limitations et conditions sont établies par 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.

Comme il est indiqué à l’article 24, paragraphe 1, de cette directive, sous réserve des 
dispositions spécifiques expressément prévues par le traité et le droit dérivé, tout citoyen de 
l’Union qui séjourne sur le territoire de l’État membre d’accueil bénéficie de l’égalité de 
traitement avec les ressortissants de cet État membre dans le domaine d’application du traité.

L’accès au logement social entre dans le champ d’application du traité et ne devrait pas faire 
l’objet de discrimination fondée sur la nationalité. Les critères d’attribution constituent une 
condition que les ressortissants du Royaume-Uni ont plus de chances de remplir, ce qui 
entraîne une discrimination indirecte fondée sur la nationalité. Une telle condition ne pourrait 
être justifiée que si elle reposait sur des considérations objectives indépendantes de la 
nationalité des personnes concernées et proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi par 
les dispositions nationales.

Afin d’évaluer la conformité du Housing Act 1996, la Commission a demandé aux autorités 
britanniques de transmettre leurs observations sur les critères d’attribution de logement social 
et leur justification.

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 16 décembre 2011.

Comme elle l'a indiqué dans ses précédentes communications au sujet de cette pétition, la 
Commission a demandé aux autorités britanniques de transmettre leurs observations sur les 
critères d’attribution de logement social et leur justification.

Les autorités britanniques ont répondu le 16 juin 2011 et ont décrit le cadre juridique 
britannique applicable. Conformément à la réglementation britannique, certaines catégories de 
citoyens européens1 peuvent bénéficier de l'attribution d'un logement social sans devoir 
résider habituellement au Royaume-Uni; ils peuvent donc en bénéficier dès leur arrivée au 
Royaume-Uni.

D'autre part, les citoyens européens dont le droit de séjour au Royaume-Uni est soumis à 
l'obligation de ressources suffisantes2 et les membres de leurs familles doivent résider 
habituellement au Royaume-Uni pour pouvoir bénéficier d'une aide.

Concernant les critères d'attribution de logement social, les autorités britanniques ont indiqué 
que le terme "résidence habituelle" n'était pas défini dans la législation britannique mais qu'il 
s'agissait d'une question de fait, compte tenu de toutes les circonstances d'une situation 
particulière. Les critères portent sur les faits et la nature du séjour. Selon la jurisprudence 
britannique, les décideurs doivent prendre en considération des facteurs tels que la nature 
générale du séjour, les motifs de la venue et la durée du séjour actuel.
                                               
1 Travailleurs salariés, travailleurs non salariés, personnes conservant le statut de travailleur, citoyens européens 
ayant leur résidence permanente au Royaume-Uni et membres de la famille des groupes de citoyens européens 
énumérés ci-dessus.
2 Citoyens européens relevant de l'article 7, paragraphe 1, point b) ou c) de la directive 2004/38/CE.
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Dans le cadre de l'accès au logement social, les autorités britanniques ont confirmé que les 
critères d'attribution de logement étaient généralement remplis après trois mois de séjour qui 
démontraient un lien et une intégration suffisants au Royaume-Uni. Les critères d'attribution 
de logement social s'appliquent également aux ressortissants du Royaume-Uni. Selon les 
autorités britanniques, une différence de traitement entre les ressortissants du Royaume-Uni 
(qui sont généralement mieux placés pour remplir les critères d'attribution de logement social) 
et les citoyens européens peut se justifier par le fait que le système poursuit l'objectif légitime 
d'une distribution adaptée et juste d'une ressource publique limitée, assurant un domicile fixe 
aux personnes éligibles ayant une priorité suffisante.

Conclusion

La demande de logement social du pétitionnaire n'a été déposée que quelques semaines après 
son arrivée au Royaume-Uni. Après avoir analysé sa situation, la Commission n'a identifié 
aucune violation de la législation européenne.


