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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0900/2011 , présentée par Andreka Maftei, de nationalité roumaine, 
sur la discrimination supposée des Roumains en Espagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est un ressortissant roumain établi en Espagne depuis onze ans. Il considère 
que la réactivation de la période de transition a un caractère discriminatoire ne touchant que 
les Roumains. Le pétitionnaire cite à cet égard les articles 1 à 6 du règlement (CEE) 
n° 1612/68 du Conseil relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la 
Communauté. Le pétitionnaire se demande comment les immigrants roumains pourront payer 
les crédits contractés s’ils n’ont plus la possibilité de travailler légalement.

2. Recevabilité

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

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 mars 2012

La législation relative à la libre circulation des travailleurs octroie aux citoyens de l’UE le 
droit, entre autres, de chercher du travail et de travailler dans un autre État membre sans 
devoir posséder de permis de travail. Toutefois, les dispositions transitoires arrêtées dans le 
traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie prévoient que les autres États membres 
peuvent restreindre l’exercice du droit au libre accès au marché de l’emploi, visé aux 
articles 1 à 6 du règlement 492/20111, pour les travailleurs bulgares et roumains durant une 
période temporaire de sept ans, allant jusqu’au 31 décembre 2013 au plus tard. Ces mesures 
transitoires ont été de mise pour la plupart des élargissements de l’UE. Le but recherché est 
d’introduire graduellement la législation européenne en matière de libre circulation des 
travailleurs afin d’éviter qu’un afflux massif de travailleurs ne perturbe le marché du travail. 
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Ces mesures transitoires prévoient également une clause de sauvegarde:  un État membre qui 
a mis fin à la restriction d’accès au marché du travail aux travailleurs bulgares et roumains 
avant le terme de la période de sept ans et qui a appliqué la législation de l’UE relative à la 
libre circulation des travailleurs peut réintroduire cette restriction s’il constate que le marché 
du travail est gravement perturbé ou menace de l’être. L’Espagne, qui a levé les restrictions à 
l’accès au marché du travail pour les travailleurs bulgares et roumains le 1er janvier 2009, a eu 
recours à la clause de sauvegarde pour les travailleurs roumains le 22 juillet 2011. Par la 
décision 2011/503/UE du 11 août 20111, la Commission a confirmé que l’Espagne connaissait 
une perturbation grave du marché du travail et a autorisé l’Espagne à suspendre 
temporairement et à certaines conditions l’application des articles 1 à 6 du 
règlement 492/2011 en ce qui concerne les travailleurs roumains jusqu’au 31 décembre 2012. 

Malgré la différence de traitement opérée entre les travailleurs roumains et les ressortissants 
des autres États membres, qui n’ont pas besoin de permis de travail pour travailler en 
Espagne, cette situation n’équivaut pas à une discrimination fondée sur la nationalité, laquelle 
serait contraire au droit de l’UE: le traité de l’UE interdit en effet la discrimination fondée sur 
la nationalité sans préjudice des dispositions particulières prévues par les traités.  Les 
dispositions transitoires du traité d’adhésion, y compris la clause de sauvegarde, qui 
permettent explicitement l’exigence d’un permis de travail temporaire constituent une de ces 
dispositions particulières prévues par le traité.
Finalement, la réintroduction de restrictions ne signifie nullement que les citoyens roumains 
n’ont plus le droit de travailler légalement en Espagne, comme le suggère le pétitionnaire. 
Elle signifie seulement que les citoyens roumains doivent répondre aux conditions établies par 
la loi espagnole - par exemple être en possession d’un permis de travail - pour pouvoir 
travailler légalement en Espagne.  Cette situation ne s’applique même pas à tous les citoyens 
roumains puisque, conformément aux conditions de la décision de la Commission, les 
citoyens roumains qui avaient un emploi ou étaient repris comme demandeurs d’emploi en 
Espagne le 22 juillet 2011 n’ont pas besoin de permis de travail. 

Conclusion

Contrairement à l’avis du pétitionnaire, l’obligation temporaire imposée aux travailleurs 
roumains de disposer d’un permis pour travailler en Espagne n’équivaut pas à une 
discrimination sur base de la nationalité interdite par la législation UE.


