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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 0358/2003, présentée par Nelson Nunes, de nationalité portugaise, sur son droit 
à la sécurité sociale

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire indique qu'il a travaillé pendant 16 ans pour une entreprise hollandaise sur 
une plate-forme en Mer du Nord et que ses employeurs ne l'ont pas enregistré auprès des 
autorités de sécurité sociale, ce qui l'a privé de ses droits.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 31 octobre 2003. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 3 février 2006.

Le pétitionnaire se plaint du fait qu'il a travaillé pendant 16 ans pour une entreprise 
hollandaise sur une plate-forme en Mer du Nord et que ses employeurs ne l'ont pas enregistré 
auprès des autorités de sécurité sociale, ce qui l'a privé de ses droits.

La Commission souhaite souligner d'abord qu'afin de permettre aux personnes qui se 
déplacent dans l'Union européenne de bénéficier d'une protection sociale dans les meilleures 
conditions, le règlement (CEE) n°1408/71 coordonne les systèmes de sécurité sociale 
nationaux des Etats membres. Ce règlement comprend notamment un ensemble de règles 
déterminant la législation de sécurité sociale applicable dans des situations qui ont des liens 
avec deux ou plusieurs Etats membres. Il s'agit d'un ensemble de règles qui ont un caractère 
obligatoire et qui ne permettent pas à l'assuré de choisir la législation de sécurité sociale qu'il 
souhaite voir appliquer.

En principe, c'est la législation de l'Etat de travail qui est applicable (article 13, §2, a) du 
règlement 1408/71). Sera donc applicable à un travailleur, la législation de l'Etat membre où 
est exercée l'activité professionnelle, même s'il réside sur le territoire d'un autre Etat membre, 
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et même si les démarches nécessaires n'ont pas été accomplies par l'employeur1. Sur la base 
de ce principe, la Commission a l'intention de demander des explications aux autorités 
néerlandaises afin de vérifier s'il s'agit d'un détachement des travailleurs dans le cadre d'une 
prestation de services et si les exigences du droit communautaire ont été respectées.

La Commission informera le Parlement des suites qui seront données.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 28 mars 2006.

Le pétitionnaire se plaint du fait qu'il a travaillé pendant 16 ans pour une entreprise 
hollandaise sur une plate-forme en Mer du Nord et que ses employeurs ne l'ont pas enregistré 
auprès des autorités de sécurité sociale, ce qui l'a privé de ses droits.

La Commission a l'honneur d'informer le Parlement européen que la présente pétition a été 
enregistrée comme plainte. Les services de la Commission ont demandé aux autorités 
néerlandaises de leur communiquer les informations pertinentes sur la situation des personnes 
concernées au regard de la législation néerlandaise ainsi que du droit communautaire.

Les autorités néerlandaises partagent d'une manière générale l'analyse juridique faite par les 
services de la Commission mais étant donné la complexité de ce problème, elles demandent 
une réunion avec les services de la Commission.

La Commission informera le Parlement des suites qui seront données.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 12 décembre 2006.

Les discussions sur ce dossier entre les services de la Commission et les autorités 
néerlandaises n'ont pas encore abouti. L'examen de certains aspects particulièrement 
complexes continue. Etant donné toutefois que les autorités néerlandaises ne semblent pas 
appliquer correctement le droit communautaire dans ce dossier, la Commission envisage 
d'engager officiellement une procédure d'infraction et tiendra informé le Parlement des suites 
données.

  
1 Arrêt du 15 décembre 1976, Mouthaan, 39/76, Rec. p. 1901.


