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PARLEMENT EUROPÉEN 2009-2014

Commission des pétitions

1.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0026/2009, présentée par Bojan Navonik, de nationalité slovène, 
concernant ses problèmes avec ses allocations de chômage en Autriche

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est de nationalité slovène et habite en Slovénie. Toutefois, il travaille en 
Autriche depuis 1991. En 2008, il a perçu une allocation de chômage parce que son 
employeur n’avait pas suffisamment de travail pour lui. Selon le pétitionnaire, depuis la 
révision de la législation autrichienne en 2008, les personnes ne résidant pas de manière 
permanente en Autriche, mais travaillant dans ce pays, n’ont plus droit aux indemnités de 
chômage. Le pétitionnaire a, toutes les années durant lesquelles il a travaillé en Autriche, 
toujours payé des impôts et des primes en Autriche. Il se sent traité de manière injuste en tant 
que citoyen communautaire. L’intéressé ajoute que si son employeur avait à nouveau du 
travail pour lui et qu’il tombait malade, il se trouverait dans une situation défavorable par 
rapport à des travailleurs autrichiens, puisqu’il ne percevrait pas d’indemnités de maladie. Il 
prie le Parlement européen de bien vouloir vérifier si la législation autrichienne est conforme 
à la législation européenne dans ce domaine.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 21 avril 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009

Le pétitionnaire, de nationalité slovène et qui habite en Slovénie, travaille en Autriche depuis 
1991. Fin 2008, il a perdu son emploi et a demandé ses indemnités de chômage en Autriche. 
Sa demande a cependant été rejetée, car il ne réside pas en Autriche. Le pétitionnaire affirme 
que l’application de la clause de résidence est discriminatoire et va à l’encontre du droit 
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communautaire.
La Commission a reçu d’autres informations du pétitionnaire concernant sa situation au cours 
de son dernier emploi en Autriche. D’après ces informations, il semble que le pétitionnaire 
résidait en fait en Slovénie et se rendait tous les jours en Autriche pour son travail.

Par conséquent, il doit être considéré comme un «travailleur frontalier» au titre de l’article 1, 
paragraphe b), du règlement (CE) n° 1408/71. En cas de chômage, le règlement n° 1408/71 
prévoit une règle particulière pour les travailleurs frontaliers à l’article 71, paragraphe 1, 
point a), ii) qui dispose que «le travailleur frontalier qui est en chômage complet bénéficie des 
prestations selon les dispositions de la législation de l’État membre sur le territoire duquel il 
réside, comme s’il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi; ces 
prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence et à sa charge».

D’après le règlement n° 1408/71, un travailleur frontalier doit donc toujours demander ses 
indemnités de chômage dans son pays de résidence. Cela signifie que le pétitionnaire ne peut 
demander des indemnités de chômage qu’en Slovénie, comme s’il avait été soumis à sa 
législation au cours de son dernier emploi. L’Autriche n’est pas tenue de verser des 
indemnités de chômage dans ce cas. La Slovénie doit cependant calculer les indemnités de 
chômage du pétitionnaire à partir du salaire qu’il recevait au cours de son dernier emploi en 
Autriche.

Ce régime spécial des travailleurs frontaliers a été confirmé par la Cour de justice européenne 
dans l’affaire 67/79, Fellinger, Rec. 1980, p. 535, et autres.

De même, le travailleur frontalier au chômage perçoit également de son pays de résidence des 
indemnités de maladie (voir sur ce point l’article 25, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71).

Conclusion

À la lumière de ce qui précède, il ne semble pas y avoir de violation du droit communautaire 
dans le cas du pétitionnaire, car ses indemnités de sécurité sociale devraient être versées par 
son pays de résidence, la Slovénie, conformément au règlement (CE) n° 1408/71.


