
CM\789532FR.doc PE428.106

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

 Commission des pétitions

1.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0289/2009, présentée par Henry Saarinen, de nationalité finlandaise, 
concernant son droit à percevoir l’allocation de recherche d’emploi en Suède

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui a déménagé du Royaume-Uni en Suède en août 2006, affirme avoir droit 
à l’allocation de recherche d’emploi en Suède. Il déclare qu’un fonctionnaire suédois aurait 
manipulé les données de sa demande de formulaire E-301, raison pour laquelle l’allocation lui 
a été refusée. Il prie le Parlement européen de bien vouloir intervenir et de remédier à cette 
situation.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 juin 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.

«Observations de la Commission

Vu la brièveté de la pétition, la Commission limitera ses observations à des éléments 
contextuels, pour l’information des membres de la commission des pétitions. Comme indiqué 
dans le cadre de nombreuses autres pétitions, la compétence communautaire en matière 
d’allocations sociales est très limitée. Il existe une certaine coordination, qui garantit qu’un 
travailleur migrant, ou un retraité qui a exercé son droit de libre circulation, continuera en fait 
d’accumuler ses droits à recevoir un soutien ou une pension de retraite de base aux frais de 
l’autorité nationale responsable de lui, après son déménagement. Cependant, cette 
coordination est loin de constituer une harmonisation qui garantirait qu’un demandeur 
bénéficie nécessairement de la même éligibilité, par exemple aux allocations de chômage,
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dans chacun des 27 États membres. Et le niveau de soutien ne serait pas non plus 
nécessairement comparable. Les questions relatives à l’éligibilité à ce soutien et à ses niveaux 
absolus relèvent de la compétence nationale. La Suède ne violerait aucune législation 
communautaire simplement parce qu’elle applique des conditions d’éligibilité différentes de 
celles disponibles au Royaume-Uni pour les chômeurs.

Le formulaire E-301 mentionné par le pétitionnaire est le certificat concernant les périodes à 
prendre en considération pour l’octroi des allocations de chômage. Il est utilisé aux fins de 
l’application de l’article 67 du règlement 1408/71 relatif à l’application des régimes de 
sécurité sociale aux travailleurs migrants. Excepté pour certaines catégories de personnes 
telles que les travailleurs transfrontaliers, les périodes certifiées dans ce formulaire ne doivent 
être prises en considération que par l’État du dernier emploi de la personne concernée (à 
savoir le Royaume-Uni dans le cas du pétitionnaire). Par conséquent, l’institution suédoise 
n’est en principe pas obligée de tenir compte du formulaire.

En ce qui concerne l’allégation de mauvais traitement ou de mauvaise gestion de la demande 
du pétitionnaire, la solution naturelle pour celui-ci serait de contacter le médiateur suédois, 
qui est compétent pour traiter les erreurs commises par les administrations locales. Voici les 
coordonnées du médiateur suédois:

Riksdagens ombudsmän – JO
Box 16327 
SE-10326 Stockholm 
Tél.: +46 8 786 40 00 
Fax: +46 8 21 65 58 
Site internet: http://www.jo.se

Conclusion

Sur la base des informations fournies, il ne semble pas qu’il y ait de problème d’application 
du droit communautaire dans le cas présent. Il convient de recommander d’autres voies de 
recours au pétitionnaire.»


