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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

16.12.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0596/2009 présentée par Emin Ates, de nationalité turque, au nom de 
la "Stichting Inspraakorgann Turken in Nederland (IOT)", concernant des 
infractions à l’accord d’association entre l’Union européenne et la Turquie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire souligne que certains États membres enfreignent l’accord d’association entre 
l’Union européenne et la Turquie, en vertu duquel les ressortissants turcs sont couverts par les 
dispositions de la directive 2003/86/CE du Conseil relative au droit au regroupement familial 
et de la directive 2003/109/CE relative au statut des ressortissants de pays tiers de longue 
durée. En référence aux arrêts de la Cour de justice dans l’affaire C-465/01 (Commission 
européenne contre République d’Autriche (Manquement d’État — Libre circulation des 
travailleurs — Ressortissants de l’Union ou de l’EEE — Ressortissants des pays tiers liés à la 
Communauté par un accord — Principe de non-discrimination en ce qui concerne les 
conditions de travail)) et l’affaire C-92/07 (Commission européenne contre Royaume des 
Pays-Bas (non-respect des obligations découlant de l’accord d’association)), le pétitionnaire 
invite le Parlement européen et la Commission à garantir que les travailleurs turcs au sein de 
l’Union européenne et les membres de leur famille puissent se prévaloir des droits dont ils 
jouissent en vertu de la législation européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 9 septembre 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 8 octobre 2010.

La pétition

Le pétitionnaire souligne que certains États membres enfreignent l’accord d’association entre 
l’Union européenne et la Turquie, qui, aux côtés du protocole de 1970 et des décisions du 
Conseil d’association UE-Turquie, accorde aux ressortissants turcs au sein de l’Union 
européenne un statut privilégié afin de renforcer leur intégration dans l’État membre 
d’accueil.  Le statut accordé aux ressortissants turcs en vertu des règles de l’accord 
d’association leur confère des droits supplémentaires à ceux des dispositions de la 
directive 2003/86/CE du Conseil relative au droit au regroupement familial et de la 
directive 2003/109/CE relative au statut des ressortissants de pays tiers de longue durée. En 
référence aux arrêts de la Cour de justice dans l’affaire C-465/01 (Commission européenne 
contre République d’Autriche (Manquement d’État — Libre circulation des travailleurs —
Ressortissants de l’Union ou de l’EEE — Ressortissants des pays tiers liés à la Communauté 
par un accord — Principe de non-discrimination en ce qui concerne les conditions de travail)) 
et l’affaire C-92/07 (Commission européenne contre Royaume des Pays-Bas (non-respect des 
obligations découlant de l’accord d’association)), le pétitionnaire invite le Parlement européen 
et la Commission à garantir que les travailleurs turcs au sein de l’Union européenne et les 
membres de leur famille puissent se prévaloir des droits dont ils jouissent en vertu de la 
législation européenne. Le pétitionnaire demande aussi au Parlement d’insister auprès de la 
Commission pour qu’elle fasse une étude sur l’application de la décision 1/80, ainsi qu’une 
éventuelle communication dans ce domaine.

Les observations de la Commission

Comme le mentionne le pétitionnaire, la Commission a constaté à deux reprises que deux 
États membres ne respectaient pas la jurisprudence de la Cour de justice relative à certains 
droits des travailleurs turcs. Elle a donc engagé des procédures d’infraction contre l’Autriche 
et les Pays-Bas. L’Autriche a déjà été condamnée le 16 septembre 2004 pour non respect du 
principe de l’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs turcs, dans le 
domaine des conditions de travail, tel que prévu par l’article 10 de la décision 1/80 du Conseil 
d’association.

En ce qui concerne la procédure d’infraction relative au paiement de droits fiscaux pour 
l’octroi d’un permis de séjour engagée par la Commission contre les Pays-Bas, la Cour de 
justice a rendu son arrêt le 29 avril 2010 (affaire Commission contre Pays-Bas, aff. C-92/07).

La Cour constate qu’en appliquant aux ressortissants turcs des droits d’un montant 
disproportionné pour l’obtention de permis de séjour ou la prorogation de ceux-ci par rapport 
aux droits appliqués aux citoyens de l’Union pour des documents similaires, le Royaume des 
Pays-Bas a imposé des droits à caractère discriminatoire. Pour autant que ces droits 
s’appliquent aux travailleurs turcs ou aux membres de leur famille, ils introduisent une 
condition de travail discriminatoire contraire à l’article 10 de la décision n° 1/80. Dans la 
mesure où ces droits s’appliquent à des ressortissants turcs souhaitant faire usage de la liberté 
d’établissement ou de la libre prestation des services au titre de l’accord d’association ou aux 
membres de leur famille, ils sont contraires à la règle générale de non-discrimination énoncée 
à l’article 9 de l’accord d’association (point 75 de l’arrêt).
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Il résulte de ce qui précède qu’en instituant et en maintenant, pour la délivrance de permis de 
séjour, un régime prévoyant des droits disproportionnés par rapport à ceux qui sont exigés des 
ressortissants des États membres pour la délivrance de documents similaires, et en appliquant 
ce régime aux ressortissants turcs ayant un droit de séjour aux Pays-Bas en vertu de l’accord 
d’association, du protocole additionnel ou de la décision n° 1/80, le Royaume des Pays-Bas a 
manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 9 de l’accord d’association, de 
l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel ainsi que des articles 10, paragraphe 1, et 
13 de la décision n° 1/80 (point 76 de l’arrêt).

Conclusions

La Commission va prendre contact avec les autorités néerlandaises pour connaître les 
intentions de celles-ci quant à la mise en conformité de leur législation avec le droit de l’UE.

En ce qui concerne les autres points soulevés par le pétitionnaire, la Commission souhaite 
indiquer qu’elle entend présenter une étude sur l’application de la décision 1/80 dans les 
différents États membres d’ici fin 2011.

Qui plus est, elle présentera également une communication sur la dimension internationale des 
règles relatives à la coordination de la sécurité sociale dans l’Union européenne.

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

La Commission souhaite informer le Parlement européen d'une évolution importante 
intervenue dernièrement en ce qui concerne les droits sociaux des ressortissants turcs, tels 
que garantis par le droit d'association UE-Turquie et notamment les décisions 1/80 et 
3/80 du conseil d'association.

Concernant d'abord l'application de la décision 3/80, relative à la sécurité sociale, mentionnée 
par le pétitionnaire, la Commission signale que la Cour de justice de l'UE a rendu le 
26 mai 2011 un arrêt important qui prévoit l'exportation des prestations sociales vers la 
Turquie. Il s'agit de l'affaire AKDAS (C-485/07) relative au complément à la pension 
d’invalidité versé par les Pays Bas aux fins d’assurer le minimum vital aux bénéficiaires. 
Avec cet arrêt, la Cour affirme le principe d'exportation des prestations sociales vers la 
Turquie. Elle souligne que ce principe d'exportation, qui est prévu tant par l'article 39, 
paragraphe 4, du Protocole additionnel que par l'article 6 de la décision 3/80, prescrit une 
obligation de résultat qui pèse sur les États membres. Aucune mesure complémentaire n'est 
indispensable pour sa mise en œuvre. La règle est "suffisamment opérationnelle" pour être 
appliquée par un juge national et obliger ce dernier à écarter toute mesure nationale contraire.
Ainsi, la Cour reconnaît au principe d’exportation des prestations un effet direct, au même 
titre que celui de l’interdiction des discriminations en raison de la nationalité (voir à cet égard 
l'arrêt du 4 mai 1999, Sürül, C-262/96, Rec. p. I-2685).

En ce qui concerne le respect d'autres droits sociaux des ressortissants turcs, prévus par la 
décision 1/80, les services de la Commission ont déjà demandé aux autorités néerlandaises de 
respecter la jurisprudence de la Cour relative à l'obligation d’acquitter des droits aux fins de 
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l’obtention et de la prorogation d’un permis de séjour aux Pays-Bas (suite à l'arrêt du 
29 avril 2010, affaire C-92/07, Commission contre Pays-Bas). Dans leur réponse 
d'octobre 2011, les autorités néerlandaises ont confirmé que les redevances devant être payées 
par les ressortissants turcs ont été alignées avec celles perçues des ressortissants de l'Union 
européenne. Par ailleurs, la Commission suit de près la conformité avec les accords des lois 
relatives à l'intégration et, en particulier, l'obligation pour les ressortissants turcs de passer des 
tests de langue néerlandaise pour l'obtention d'un permis de séjour. Ainsi, selon les 
informations à la disposition de la Commission, un arrêt du 6 septembre 2011 de la Cour 
d'appel d'Utrecht a conclu que de telles obligations étaient contraires aux clauses de 
"standstill" contenues dans le droit d'association CEE-Turquie.

Sur la base de ces éléments, la Commission considère que la situation est clarifiée et 
encourage le pétitionnaire à poursuivre son action devant les autorités administratives et 
judiciaires qui sont tenues de respecter le droit de l'Union, tel qu'interprété par la Cour.


