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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1764/2013, présentée par Nikolay Antonov, de nationalité bulgare, 
sur une discrimination commise par une compagnie de croisières à l'encontre 
de deux étudiants bulgares souhaitant embarquer en Suède

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire et un compagnon étudiant ont acheté des billets pour une croisière de 
24 heures entre Stockholm et Mariehamn (Finlande). Après avoir présenté leurs cartes 
d'identité et leurs passeports, le personnel de sécurité les a informés qu'ils ne pourraient pas 
embarquer parce qu'ils avaient besoin d'un visa, étant donné que la Bulgarie n'est pas membre 
de l'espace Schengen. Le pétitionnaire a tenté de faire valoir son droit à la libre circulation, tel 
que le prévoit la législation européenne, mais le personnel a reçu l'ordre du capitaine du 
navire de ne pas laisser embarquer les deux étudiants. Le pétitionnaire estime qu'il s'agit d'une 
grave violation de ses droits et demande au Parlement d'ouvrir une enquête pour traitement 
discriminatoire à l'encontre de certains citoyens de l'Union européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 juin 2014. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 216, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2015

Observations de la Commission

L'article 21, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que 
tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États 
membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les 
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dispositions prises pour leur application. 

Les limitations et conditions en question figurent dans la directive 2004/38/CE relative au 
droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner 
librement sur le territoire des États membres. 

En vertu de son article 3, paragraphe 1, cette directive s'applique à tout citoyen de l'Union qui 
se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu'aux 
membres de sa famille qui l'accompagnent ou le rejoignent.

Conformément au considérant 7 de ladite directive, la nature des formalités liées à la libre 
circulation des citoyens de l'Union sur le territoire des États membres devrait être clairement 
définie, sans préjudice des dispositions applicables aux contrôles aux frontières nationales. 

L'article 4, paragraphe 1, de cette directive (relatif au droit de sortie) dispose que, sans 
préjudice des dispositions concernant les documents de voyage, applicables aux contrôles aux 
frontières nationales, tout citoyen de l'Union muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en 
cours de validité, ainsi que les membres de sa famille qui n'ont pas la nationalité d'un État 
membre munis d'un passeport en cours de validité, ont le droit de quitter le territoire d'un État 
membre en vue de se rendre dans un autre État membre.

La directive ne fait pas de distinction entre les États membres qui appliquent l'acquis de 
Schengen en totalité et les autres. Ses dispositions s'appliquent à tous les États membres.

En d'autres termes, les citoyens de l'Union devraient toujours pouvoir franchir la frontière s'ils 
disposent d'une pièce d'identité valable. Il peut s'agir d'un passeport ou d'une carte d'identité 
nationale en cours de validité. En particulier, les autorités nationales des États membres ou les 
transporteurs ne peuvent obliger aucun citoyen de l'Union à présenter un visa d'entrée. 

Il y a lieu d'ajouter que dans l'espace Schengen, les dispositions suivantes s'appliquent: 
conformément à l'article 21, point b), du code frontières Schengen, la suppression du contrôle 
aux frontières intérieures ne porte pas atteinte à l'exercice des contrôles de sûreté dans les 
ports ou aéroports, effectués sur les personnes par les autorités compétentes en vertu du droit 
de chaque État membre, par les responsables portuaires ou aéroportuaires ou par les 
transporteurs pour autant que ces contrôles soient également effectués sur les personnes 
voyageant à l'intérieur d'un État membre. Le personnel des aéroports, des ports ou des 
transporteurs peut contrôler l'identité des passagers à des fins commerciales ou de sûreté des 
transports. Néanmoins, ces contrôles ne doivent servir qu'à vérifier l'identité du voyageur par 
rapport à son document de voyage. En cas de tels contrôles, un citoyen de l'Union peut 
présenter un passeport ou une carte d'identité.

Au vu des informations fournies par le pétitionnaire, il semblerait qu'en l'espèce, l'atteinte aux 
droits du pétitionnaire établis par l'Union ne soit pas imputable aux autorités suédoises 
(gardes-frontières) mais au personnel de sécurité de la compagnie du navire chargé de faire 
entrer les passagers.

En principe, la Commission n'intervient pas et n'engage pas de procédure d'infraction contre 
un État membre dans ce cas puisque l'article 258 du traité ne s'applique a priori que lorsqu'un 
État membre manque à une des obligations qui lui incombent en vertu du traité (autrement dit, 
en raison de mesures prises par une autorité publique mais également en raison de pratiques 
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de certains organismes privés sous certaines conditions). 

La Commission n'a connaissance d'aucune autre plainte à ce sujet et ne compte donc pas 
poursuivre son enquête sur cette affaire. 

Conclusion

Le pétitionnaire a déposé, parallèlement à sa pétition, une plainte qui a été enregistrée par la 
Commission et traitée selon les procédures habituelles. 

Il a été informé de ce qui précède et du fait que les services de la Commission ne sont pas en 
mesure de poursuivre l'affaire. Le pétitionnaire a également été invité à s'informer sur les 
voies de recours disponibles au niveau national et à les utiliser. Étant donné que le plaignant 
n'a pas communiqué aux services de la Commission de nouveaux éléments leur permettant de 
constater une violation du droit de l'Union par les autorités suédoises, l'affaire est close.


