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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 0088/2006, présentée par Claus Dieter Most, de nationalité allemande, sur des 
problèmes inhérents à une indemnisation concernant une formation professionnelle

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est un citoyen allemand qui vit en France (Alsace) et est au chômage 
depuis 2003. D’après l’office de l’emploi en Allemagne, les chances de trouver un nouvel 
emploi dans son ancien secteur (magasinier) seraient limitées. Il a été jugé trop âgé pour 
suivre une formation d’infirmier. En avril 2005, il a trouvé un emploi de conducteur de train. 
Avant de décrocher cet emploi, il devait d’abord suivre une formation professionnelle à 
Leipzig. Le pétitionnaire a ensuite demandé à la France et à l’Allemagne d’être indemnisé 
pour les frais qu’il a supportés dans le cadre de sa formation. Sa demande a été rejetée en 
France au motif que la formation n’avait pas eu lieu dans le pays. En Allemagne, la demande 
a également été rejetée, alors que le pétitionnaire disposait de l’engagement écrit de son futur 
employeur selon lequel il obtiendrait un contrat fixe dès qu’il aurait accompli avec succès sa 
formation professionnelle. Une réclamation contre cette décision a été rejetée, de même que la 
proposition du pétitionnaire d’obtenir un prêt sans intérêt pour la formation. Le pétitionnaire a 
tout de même entamé sa formation, qu’il finance à présent avec ses propres deniers. Le coût 
se situe entre 15 000 à 20 000 euros, un montant auquel il ne peut pourvoir que très 
difficilement. Il considère toutefois cette option comme la seule issue à son existence de 
chômeur. Le pétitionnaire estime que les coûts de l’allocation de chômage qu’il perçoit en 
France sont supportés par l’Allemagne. Il se demande pourquoi il n’en irait pas de même en 
Europe pour les aides financières destinées aux formations, d’autant plus que l’entreprise pour 
laquelle il travaillera a fait savoir qu’elle comptait aussi implanter ses activités en France, de 
sorte qu’il pourra également travailler dans ce pays. Il estime qu’une Europe unie doit non 
seulement garantir la libre circulation des travailleurs dans l’UE, mais également favoriser les 
formations à travers les frontières. Il demande l’aide du Parlement européen.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 31 mai 2006. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 10 octobre 2006.

I. Résumé

Le pétitionnaire, citoyen allemand vivant en France depuis 1997, fût admis chômage le 
1er mars 2003. Des allocations de chômage lui furent versées jusqu'au 20 avril 2004. En avril 
2005,  il trouva un emploi de conducteur de train en Allemagne: il lui fallut terminer au 
préalable une formation spécialisée à Leipzig (Allemagne) et sa demande de remboursement 
des frais y afférents fut rejetée par l’office allemand du chômage et, apparemment, par son 
homologue français.

II. Plainte

Le pétitionnaire se plaint de ne recevoir aucune aide financière des offices allemands et 
français du chômage.

III. Observations de la Commission

Les dispositions communautaires en matière d’allocations de chômage, figurant notamment 
dans le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux 
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se 
déplacent à l'intérieur de la Communauté1, établissant en règle générale, que le paiement des
allocations est de la compétence d'un seul État membre. Une fois qu’a été déterminé quel est 
l’État membre compétent, celui-ci décide librement des modalités de son propre régime de 
sécurité sociale, en ce compris les allocations à accorder, les conditions d’éligibilité ou le 
mode de calcul de ces allocations, étant donné que la législation communautaire prévoit la 
coordination et non l’harmonisation des régimes de sécurité sociale, sous réserve du respect 
de principes de base en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination.
Les informations fournies par le pétitionnaire ne permettent pas d’établir clairement si l’État 
membre compétent est l'Allemagne ou la France. Il semble toutefois que le pétitionnaire n'ait 
pas satisfait, ni en Allemagne ni en France, aux conditions nationales pour avoir droit à la 
formation professionnelle. 

IV. Conclusions

La Commission a besoin d’approfondir l’examen de la pétition, notamment en ce qui 
concerne la détermination de l'État membre compétent. La Commission a contacté le 
pétitionnaire pour obtenir de plus amples informations et tiendra le Parlement informé.

  
1 Modifié par le règlement (CE) n° 629/2006 (JO L 114 du 27 avril 2006, p. 1).


