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30.7.2014

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1212/2013, présentée par Oisin Jones-Dillon, de nationalité 
irlandaise, sur la discrimination de ressortissants de l'Union européenne à 
Malte

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, comme dans ses pétitions précédentes, proteste contre la discrimination 
présumée de ressortissants de l'Union européenne à Malte. Il fait un compte rendu détaillé et 
décrit la situation dans les bureaux chargés de traiter les demandes (titre de séjour, certificats, 
formulaires d'allocations familiales, etc.) des ressortissants de l'Union européenne, les 
réponses tardives, ainsi que le mauvais traitement présumé des ressortissants non maltais. Le 
pétitionnaire a déjà contacté la Commission concernant ses plaintes. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 2 avril 2014. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 216, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 juillet 2014

"Les informations demandées par les autorités maltaises aux citoyens non maltais résidant à 
Malte pour obtenir les allocations familiales comprennent une preuve de résidence sur la base 
d'un document spécifique d'e-résidence et un document officiel des autorités du pays d'origine 
confirmant que la famille ne perçoit pas d'allocations familiales dans ce pays. Une déclaration 
officielle du chef d'un établissement d'enseignement certifiant que l'enfant suit de façon 
régulière un programme d'enseignement à temps plein est également requise, même pour les 
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enfants de moins de 16 ans, de même qu'une attestation de la date d'arrivée de l'enfant à Malte 
et des documents officiels confirmant les revenus du mari et de la femme à l'étranger.

Le pétitionnaire affirme que ces exigences sont assimilables à une discrimination 
systématique institutionnalisée sur la base de la nationalité, contre les citoyens non maltais.

Conformément au règlement (CE) n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité 
sociale, les citoyens de l'Union qui ont leur résidence habituelle à Malte ont le droit de 
recevoir les mêmes allocations familiales que les citoyens maltais. Toutefois, pour que les 
institutions compétentes puissent veiller à la bonne application du règlement, le demandeur 
des prestations et les autres institutions sont tenus de fournir les informations nécessaires 
[article 76, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 883/2004].

Si des informations supplémentaires sont demandées aux citoyens non maltais, ces 
informations doivent être nécessaires pour évaluer la situation spécifique de ces citoyens afin 
de déterminer leur droit aux allocations familiales.

Dans ce contexte, les informations relatives à la date d'arrivée de l'enfant à Malte et les 
documents confirmant les revenus des parents paraissent pertinents, étant donné que 
l'allocation dépend des revenus.

Les informations relatives à la résidence et à la fréquentation scolaire à temps plein pourraient 
également être pertinentes. Toutefois, pour que le règlement (CE) n° 883/2004 soit respecté, il 
serait nécessaire que les familles maltaises soient également tenues de fournir les mêmes 
informations.

Enfin, les informations relatives aux allocations familiales du pays d'origine ne correspondent 
pas aux dispositions du règlement car le fait que ces allocations soient accordées dans un 
autre État membre n'exclut pas un droit aux allocations sur la base de la législation maltaise. 
Dans cette situation, les règles sur le cumul des prestations s'appliquent [article 68 du 
règlement (CE) n° 883/2004] et doivent être appréciées par les deux autorités sur la base des 
faits [article 60 du règlement (CE) n° 987/2009, concernant la procédure d'application de 
l'article 68 du règlement (CE) n° 883/2004].

Conclusions

Certains des points mentionnés par le pétitionnaire, comme les demandes d'informations 
sur les allocations familiales perçues dans d'autres États membres, de documents relatifs à 
la résidence et de documents émis par les établissements d'enseignement, qui ne sont pas 
imposées aux citoyens maltais, pourraient indiquer une pratique établie à Malte qui n'est pas 
conforme au droit de l'Union, en particulier au règlement (CE) n° 883/2004 sur la 
coordination des systèmes de sécurité sociale.

La Commission européenne écrira donc aux autorités maltaises en vue d'obtenir de plus 
amples informations sur les règles décrites dans cette pétition et en référera au Parlement 
après avoir obtenu de nouvelles informations à ce sujet."

4. Réponse de la Commission (REV.), reçue le 28 février 2015
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"La Commission a reçu des informations complémentaires de la part des autorités maltaises 
concernant les règles relatives à l'octroi d'allocations familiales au titre des règles de l'Union 
en matière de sécurité sociale. Le pétitionnaire a déjà reçu ces informations à la suite d'une 
plainte déposée en 2012.

Dans leur réponse, les autorités maltaises signalent qu'il n'y a aucune discrimination à l'égard 
des citoyens européens non maltais résidant à Malte eu égard au droit de recevoir des 
allocations familiales à Malte. Toutes les informations requises par les autorités maltaises 
servent à garantir que les prestations en question sont correctement calculées et déterminées. 
Une telle procédure est reconnue dans la déclaration contenue dans le formulaire de demande 
conformément à l'article 133 de la loi sur la sécurité sociale, et s'applique à tous les 
demandeurs, indépendamment de leur nationalité.

Les spécifications suivantes sont prévues concernant les informations requises:

Certificat de naissance

Un certificat de naissance est exigé pour les enfants non nés ou enregistrés à Malte. La 
fourniture de ce certificat a pour but de vérifier les détails nécessaires relatifs à la naissance de 
l'enfant pour lequel les allocations familiales sont demandées. Les demandeurs dont les 
enfants sont nés et/ou enregistrés à Malte ne sont pas tenus de soumettre un certificat de 
naissance, étant donné que les autorités maltaises disposent d'un accès intradépartemental aux 
documents du registre public aux fins de l'octroi de prestations. Concrètement, les directives 
maltaises sur le service public interdisent expressément aux administrations publiques 
d'exiger des demandeurs qu'ils produisent des actes d'état civil émis par d'autres 
administrations publiques. Toutefois, dans le présent cas de figure, un tel document n'est à la 
disposition des autorités maltaises puisque l'enfant n'est pas né et n'a pas été enregistré à 
Malte. Une telle procédure s'appliquerait également à un ressortissant maltais demandant à 
recevoir des prestations pour un enfant né dans un autre pays que Malte et qui n'a pas été 
inscrit au registre public.

Acte de mariage

Un acte de mariage est demandé afin de vérifier un mariage qui n'a pas eu lieu à Malte et qui 
n'a pas été enregistré à Malte. Les autorités ne disposent pas d'un accès intradépartemental à 
ce document, et c'est donc la raison pour laquelle l'acte de mariage est requis. La même 
exigence s'applique aux couples maltais qui se sont mariés en dehors de Malte et qui n'ont pas 
fait enregistrer leur mariage dans le registre public. Dans un tel cas, un acte de mariage sera 
également demandé au demandeur. 

Un document officiel des autorités du pays d'origine confirmant que le demandeur ne perçoit 
pas d'allocations familiales dans ce pays

Les autorités maltaises reconnaissent que ces informations peuvent être obtenues auprès du 
pays d'origine de la personne concernée au titre des règlements de l'Union sur la coordination 
des systèmes de sécurité sociale. Toutefois, afin d'accélérer le processus de versement d'une 
prestation, le demandeur est invité à fournir, lorsque cela est possible, des éléments prouvant 
qu'il ne perçoit pas de prestations familiales dans son pays d'origine. Ces informations 
peuvent déjà être à la disposition du demandeur sous la forme d'une déclaration officielle ou 
d'une correspondance entre l'institution et le demandeur. Cette demande est formulée dans 
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l'intérêt du demandeur afin de contribuer à accélérer le processus de demande, qui peut 
prendre en moyenne trois à six mois lorsqu'elle est effectuée au moyen de documents 
électroniques structurés en vertu des règlements de coordination. Les autorités maltaises 
demandent les mêmes documents à tous les demandeurs indépendamment de leur nationalité 
(y compris aux ressortissants maltais) si, dans la demande, la case "durée de résidence en 
dehors de Malte de plus de trois mois" est cochée.

Lettre du chef de l'établissement d'enseignement dans lequel les enfants ont suivi/suivront un 
programme d'enseignement confirmant que ceux-ci ont suivi/suivront un programme 
d'enseignement à Malte

Ce document est uniquement requis pour les enfants âgés de 16 à 21 ans. En vertu de la 
législation nationale, les enfants âgés de plus de 16 ans mais de moins de 21 ans peuvent 
recevoir des allocations familiales spéciales s'ils n'exercent pas une activité économique et ne 
sont pas inscrits comme demandeurs d'emploi ou s'ils suivent toujours un enseignement ou 
une formation à plein temps dans un établissement d'enseignement et ne reçoivent aucune 
forme de rémunération ou d'allocation. Dans le cas du demandeur concerné, au moment de la 
demande, les enfants étaient âgés de moins de 16 ans, par conséquent un tel document n'aurait 
pas été requis. Une lettre de confirmation est demandée à chaque demandeur 
(indépendamment de sa nationalité) qui prétend à des allocations familiales soumises à des 
conditions de ressources pour des enfants âgés de 16 à 21 ans.

Une déclaration signée confirmant la date d'arrivée du mari, de la femme et des enfants à 
Malte

Cette déclaration est demandée afin de déterminer la date de début de la réception de la 
prestation, et ce dans l'intérêt du demandeur car, en vertu de la législation locale, le 
demandeur dispose d'une période de six mois à compter de la date d'arrivée à Malte pour 
déposer une demande d'allocations familiales et recevoir les versements rétroactifs à compter 
de la date d'arrivée. La déclaration n'est pas requise pour les demandeurs locaux s'ils ne 
cochent pas la case susmentionnée. Cependant, un demandeur maltais dans la même situation 
sera invité à produire les mêmes documents afin de pouvoir bénéficier de ces conditions.

Des documents officiels de l'étranger confirmant les revenus du mari et de la femme à 
l'étranger

Ces informations sont uniquement nécessaires pour les allocations familiales soumises à des 
conditions de ressources dans le cas d'une déclaration de revenus émise dans les pays où un 
revenu a été enregistré. Les demandeurs locaux qui prétendent aux allocations familiales 
soumises à des conditions de ressources sont invités à joindre au formulaire de demande des 
déclarations de revenus chaque année. De même, les demandeurs non maltais travaillant à 
Malte pendant la période de référence sont invités à fournir des déclarations de revenus 
locales et non des déclarations de revenus des pays dans lesquels un revenu a été enregistré.

Conclusion

Sur la base de ce qui précède, il est possible de conclure qu'aucun élément ne démontre 
l'existence d'une discrimination fondée sur la nationalité."


