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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1132/2010, présentée par Richard Prince, de nationalité polonaise, 
sur sa situation personnelle et une allégation de discrimination des 
travailleurs étrangers au Royaume-Uni

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui est installé en Irlande du Nord, se plaint du régime britannique 
d'enregistrement des travailleurs (WRS), instauré en 2004 lors de l'adhésion de nouveaux 
États membres à l'Union européenne. Ce régime constitue, selon lui, une mesure 
discriminatoire et affecte les travailleurs étrangers concernés lorsque ceux-ci ont besoin de 
prestations sociales. Le pétitionnaire, qui souffre de graves problèmes de santé, 
insuffisamment pris en considération à ses yeux, prie par conséquent le Parlement européen 
de bien vouloir intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 janvier 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 18 juillet 2011

Le pétitionnaire est un citoyen polonais qui vit au Royaume-Uni, où il a travaillé en tant que 
camionneur. Il affirme que le régime d'enregistrement des travailleurs (WRS) est 
discriminatoire et que les travailleurs migrants n'ont pas été informés de l'obligation de 
s'enregistrer, ce qui est important lorsque ces personnes ont besoin de prestations sociales. Il 
indique par ailleurs qu'il souffre de maux de dos depuis juin 2009 et considère que son état de 
santé l'empêche d'effectuer un quelconque travail, mais le médecin de la sécurité sociale le 
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considère comme apte au travail; il a donc été mis fin à son allocation pour incapacité de 
travail. De plus, il se plaint de ce que son aide au logement a été supprimée.

À partir de mars 2011, le pétitionnaire a envoyé au Parlement des documents supplémentaires 
présentant sa correspondance avec un tribunal national, concernant sa plainte pour mauvaise 
conduite contre un juge national dans le cadre d'une affaire que le pétitionnaire avait intentée 
contre son ancien employeur. Il a également introduit des plaintes contre le procureur et 
l'avocat de la défense.

Observations de la Commission

Régime d'enregistrement des travailleurs

Le droit de l'Union donne généralement aux citoyens de l'UE le droit de se déplacer librement 
vers un autre État membre pour y travailler, sans avoir besoin pour cela d'un permis de travail.
Cependant, en vertu des dispositions transitoires des traités d'adhésion de 8 des 10 États 
membres ayant rejoint l'Union le 1er mai 2004 (appelés pays UE-8), ce droit peut être restreint 
de manière temporaire pour les ressortissants des pays UE-8 par les autres États membres de 
l'Union. Des dispositions similaires ont été mises en place lors de la plupart des 
élargissements de l'Union dans le passé, et elles visent à une introduction progressive du droit 
de l'Union en matière de libre circulation des travailleurs, afin d'éviter une perturbation du 
marché du travail qu'engendrerait un afflux soudain de travailleurs. Le Royaume-Uni a 
exploité cette possibilité et, jusqu'au 30 avril 2011, a exigé des travailleurs des pays UE-8 
souhaitant travailler au Royaume-Uni qu'ils s'enregistrent auprès du WRS, moyennant des 
frais.

Contrairement à ce qu'indique le pétitionnaire, l'obligation pour les travailleurs polonais de 
s'enregistrer ne relevait donc pas d'une discrimination basée sur la nationalité, puisqu'elle était 
permise par le droit de l'Union. Depuis le 1er mai 2011, les citoyens des pays UE-8 bénéficient 
du même droit de libre circulation que les autres travailleurs au sein de l'Union.

Allocation pour incapacité de travail

Les dispositions transitoires ne permettent pas aux États membres de déroger au droit de 
l'Union en matière d'égalité de traitement sur la base de la nationalité dans le cadre des 
prestations de sécurité sociale telles que l'allocation pour incapacité au travail. Cependant,
l'allocation pour incapacité de travail perçue par le pétitionnaire semble avoir été interrompue 
non parce qu'il n'est pas citoyen britannique, ni parce qu'il est soumis au WRS, mais parce 
qu'il n'est pas considéré comme inapte au travail. Contrairement à ce qu'affirme le 
pétitionnaire, l'arrêt de ses allocations n'est donc pas contraire au droit de l'Union, étant donné 
que les conditions d'octroi des prestations relèvent de la responsabilité de chaque État 
membre, et qu'elles sont définies dans la législation nationale uniquement. Les allocations 
pour incapacité au travail exigeant habituellement que le bénéficiaire soit incapable de 
travailler, le pétitionnaire doit faire appel aux voies de recours disponibles au niveau national 
s'il considère qu'il est inapte au travail et qu'il devrait percevoir l'allocation.

Aide au logement
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Le pétitionnaire a présenté des documents supplémentaires en janvier et en février 2011 
indiquant que son aide au logement a été interrompue car les autorités du Royaume-Uni 
considéraient qu'il ne remplissait pas une des conditions d'admissibilité définies dans la 
législation nationale, à savoir l'obligation pour les citoyens de l'Union d'avoir spécifiquement 
le droit de résider au Royaume-Uni, par exemple le droit de résider en tant que travailleur.

Selon le droit de l'Union, les travailleurs migrants de l'Union ont droit au même traitement 
que les citoyens de leur État de résidence en termes d'accès aux prestations sociales telles que 
l'aide au logement. Un citoyen d'un État membre de l'Union qui n'exerce plus d'activités peut, 
selon les conditions définies à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE, conserver 
son statut de travailleur et a alors droit au même traitement dans le champ d'application du 
traité. Or, le pétitionnaire ne travaille plus. Il semble qu'il ne puisse pas non plus être 
considéré comme ayant conservé le statut de travailleur s'il a effectivement travaillé au 
Royaume-Uni sans s'être enregistré auprès du WRS, ce que semblent indiquer certains des 
documents qu'il a présentés: en vertu des dispositions transitoires, le Royaume-Uni pouvait 
légitimement exiger des citoyens polonais qu'ils s'enregistrent, ce qui signifie que le 
pétitionnaire ne travaillait pas légalement au Royaume-Uni. De ce fait, de l'avis de la 
Commission, il ne saurait invoquer le droit de l'Union face au fait qu'il ne soit pas considéré 
comme pouvant prétendre à une aide au logement.

Documents supplémentaires présentés depuis mars 2011

Les plaintes pour mauvaise conduite introduites contre un juge national, un procureur et un 
avocat relèvent entièrement du droit national.

Conclusion

La pétition ne révèle pas une violation du droit de l'Union. Elle relève exclusivement de la 
législation nationale.

4. Réponse de la Commission REV, reçue le 16 mars 2012.

Outre sa pétition initiale, le pétitionnaire continue d'envoyer des lettres dans lesquelles il 
décrit en détail la façon dont il perçoit de nombreux aspects des divers procès en cours devant 
des juridictions nationales et d'autres procédures qu'il a engagées. Il réitère sa plainte initiale 
concernant le fait que l'administration chargée de la gestion de l'aide au logement ainsi que le 
juge font preuve de discrimination à son égard en refusant sa demande d'aide au logement. 

Dans la mesure où le pétitionnaire réitère l'une de ses plaintes initiales, à savoir qu'il a droit à 
l'aide au logement, la Commission ne peut que répéter les informations qu'elle a déjà données, 
selon lesquelles les circonstances personnelles du pétitionnaire l'empêchent de se prévaloir 
des dispositions du droit de l'Union qui prévoient qu'un citoyen d'un État membre de l'Union, 
travaillant ou conservant le statut de travailleur dans un autre État membre, a droit au même 
traitement que les ressortissants de son État de résidence en termes d'accès aux prestations 
sociales telles que l'aide au logement.
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En général, une personne a droit à une allocation dès lors qu'elle remplit les conditions 
prévues par le droit national. La législation nationale et les conditions donnant droit aux 
prestations doivent certes respecter le droit de l'Union, mais en ce qui concerne l'aide au 
logement dans le cas présent, la Commission a déjà expliqué que la pétition ne révélait aucune 
violation du droit de l'Union. Il incombe dès lors à la juridiction nationale de prendre la 
décision finale quant au fait de savoir si le pétitionnaire remplit les conditions du droit 
national donnant droit à une aide au logement, et d'établir les circonstances du cas d'espèce. 

Aucun des courriers envoyés par la suite n'apporte d'éléments nouveaux à la Commission lui 
permettant de revoir l'avis exprimé dans sa précédente communication. 


