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Commission des pétitions

27.6.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1330/2011, présentée par Agyeman Badu, de nationalité ghanéenne, 
sur la législation italienne relative aux conditions de séjour des travailleurs 
de pays tiers

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste contre la législation italienne en vigueur réglementant les conditions 
de séjour des citoyens provenant de pays tiers. Il dénonce en particulier les normes qui lient le 
droit de séjour à l'exercice d'une activité professionnelle.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 mars 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

La directive 2009/50/CE du Conseil établissant les conditions d’entrée et de séjour des 
ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié est le seul instrument 
juridique de l'Union européenne relatif à la migration de la main-d'œuvre. Elle prévoit que le 
chômage ne constitue pas en soi une raison pour retirer une carte bleue européenne, s'il 
s’étend sur trois mois ou moins. Il n'existe toutefois aucune protection contre le retrait de la 
carte bleue si la période de chômage s'étend sur plus de trois mois.

Les situations de chômage des travailleurs migrants relèvent de la compétence nationale, à 
l'exception du délai de trois mois prévu pour les titulaires d'une carte bleue européenne. La 
question mise en avant par le pétitionnaire ne relève donc pas de la législation de l'Union 
européenne. 
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Le pétitionnaire déplore également de ne pas pouvoir récupérer les cotisations de pension 
versées en Italie. Le remboursement des cotisations sociales n'est pas couvert par la législation 
de l'Union. Toutefois, les cotisations de pension versées à un pays tiers peuvent être couvertes 
par deux conditions distinctes. Tout d'abord si un migrant ressortissant d'un pays tiers a 
travaillé dans plus d'un État membre, les règles de l'Union européenne sur la coordination des 
systèmes de sécurité sociale s'appliquent. S'agissant de l'application du principe d'égalité de 
traitement, le règlement 1231/2010 prévoit que les ressortissants d'un pays tiers bénéficient 
des mêmes prestations sociales que les ressortissants de l'État membre payeur. Le règlement 
est directement applicable et il est possible de s'en prévaloir devant les autorités et les 
juridictions nationales. 

Ensuite, l'article 12, paragraphe 4, de la directive 2011/98/UE (directive "Permis unique")1

dispose ce qui suit:
"Les travailleurs issus de pays tiers qui déménagent dans un pays tiers ou leurs ayants droit 
survivants qui résident dans un pays tiers reçoivent, en relation avec la vieillesse, l’invalidité 
et le décès, des pensions légales basées sur l’emploi antérieur de ces travailleurs et acquises 
conformément à la législation visée à l’article 3 du règlement (CE) n o 883/2004 aux mêmes 
conditions et aux mêmes taux que les ressortissants des États membres concernés lorsqu’ils 
déménagent dans un pays tiers."

Cela signifie qu'un ressortissant d'un pays tiers qui n'a jamais travaillé que dans un État 
membre bénéficie du même traitement que les nationaux s'agissant du transfert des pensions 
vers un pays tiers. Cette directive doit être transposée en droit national d'ici le 25 décembre 
2013. Dans les deux cas visés ci-dessus, le versement de pensions dans le pays tiers est 
possible si les nationaux de l'État payeur ont le droit de se voir verser leur pension dans le 
pays tiers. 

Conclusions

La Commission ne peut pas intervenir pour ce qui est du retrait du statut de résident après un 
an de chômage, cette question relevant de la compétence nationale. Une fois que la directive 
"Permis unique" sera pleinement entrée en vigueur, la Commission veillera à ce que l'Italie 
applique correctement l'article 12, paragraphe 4. 
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