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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0103/2011 présentée par Georg Götz, de nationalité allemande, sur 
une allégation de discrimination et de violations du droit à la libre circulation 
et du droit de séjour des citoyens européens commises par les autorités et les 
entreprises néerlandaises

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime que les autorités et les entreprises néerlandaises commettent des 
discriminations à l’encontre des non-Néerlandais séjournant aux Pays-Bas et enfreignent le 
droit à la libre circulation et le droit de séjourner librement sur le territoire néerlandais des 
ressortissants de l’Union européenne (directive 2004/38/CE). Le pétitionnaire affirme que les 
autorités centrales, les organismes publics et les entreprises néerlandais appliquent des règles 
différentes en ce qui concerne les documents au moyen desquels les personnes peuvent 
s’identifier pour accomplir des formalités administratives ou pour faire valoir certains droits. 
Il souligne qu’un permis de conduire valable suffit à titre de document d’identification pour 
les citoyens néerlandais résidant aux Pays-Bas. Les citoyens ne possédant pas la nationalité 
néerlandaise sont fréquemment amenés à produire d’autres documents d’identité, notamment 
en cas de demande d’allocation, par exemple. Il demande une explication. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 mai 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 février 2012

Au titre de l’article 26 de la directive 2004/38/CE portant sur la libre circulation des citoyens 
de l’Union européenne, les États membres peuvent effectuer des contrôles quant au respect de 
toute disposition de la législation nationale imposant aux ressortissants étrangers d’être 
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toujours en possession de l’attestation d’enregistrement ou de la carte de séjour, à condition 
d’imposer la même obligation à leurs propres ressortissants en ce qui concerne la carte 
d’identité. Cela étant, rien n’empêche les États membres d’accepter d’autres formes de preuve 
d’identité (comme un permis de conduire en cours de validité) délivrées par leurs propres 
autorités.  

Conclusion

Sur la base des informations disponibles, aucune violation de la directive 2004/38/CE de la 
part des autorités néerlandaises n’a pu être établie à cet égard.


