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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1115/2011, présentée par H. Q., de nationalité allemande, sur la libre 
circulation des citoyens de l’Union européenne nés dans les États autonomes du 
Royaume des Pays-Bas (Aruba et Curaçao)

1. Résumé de la pétition

Les îles d’Aruba et de Curaçao se sont exprimées contre leur adhésion complète à l’Union 
européenne. Tous les citoyens des États autonomes du Royaume des Pays-Bas sont détenteurs 
de la citoyenneté néerlandaise et sont donc citoyens de l’Union, avec tous les droits qui en 
découlent (droit au travail, droit d’établissement, etc.). D’autre part, ces mêmes droits ne sont 
pas accordés aux citoyens néerlandais de l’Union par les régions autonomes. Le pétitionnaire 
estime que ceci est contraire au principe d’égalité de traitement et il demande au Parlement 
européen de bien vouloir veiller à ce que les parties concernées aplanissent les inégalités. Tant 
que ce n’est pas le cas, les citoyens des États autonomes devraient bénéficier des mêmes 
droits, dans l’Union, que ceux que ces États accordent aux citoyens néerlandais de l’Union.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 2 février 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 juin 2012

Au sens des articles 52 et 355 du traité FUE, les États autonomes du Royaume des Pays-Bas 
(Aruba, Curaçao et Sint-Maarten) ne font pas partie du champ d'application territoriale des 
traités mais sont associés à l'Union européenne en tant que pays et territoires d'outre-mer 
(PTOM).

Les PTOM jouissent d'une relation particulière avec l'Union, en vertu de quoi des règles 
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spécifiques leur sont applicables. C'est ainsi que l'acquis de l'Union ne s'applique pas à ces 
pays et territoires, hormis les dispositions énoncées dans la quatrième partie du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne et les règles et procédures adoptées en application de 
ces dispositions1.

Cependant, les personnes qui ont la nationalité d'un État membre et qui ont leur lieu de 
résidence ou de séjour dans un des PTOM visés à l'article 355, paragraphe 2, du traité FUE 
jouissent du droit de se déplacer et de s'installer où qu'ils le souhaitent dans l'Union 
européenne, c'est-à-dire sur le territoire où s'appliquent les traités (voir ci-dessus), et ce 
conformément à l'article 21 du traité2.

Il peut être indiqué au pétitionnaire que ses droits au titre de la législation de l'Union 
dépendent de ce qu'il souhaite obtenir exactement. Le droit à la libre circulation reconnu par 
l'article 21 du traité FUE s'applique à tous les citoyens de l'Union dans le champ d'application 
territoriale des traités mais il ne s'applique pas dans les PTOM, comme Aruba et Curaçao.

                                               
1 Décision du Conseil 2001/822/CE relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union 
européenne (JO L 341 du 30.11.2001), modifiée par la décision du Conseil 2007/249/CE, JO L 109 du 
16.4.2007.
2 Voir l'affaire C-300/04, Eman et Sevinger, Rec. I-8055 (2006).


