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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

20.11.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1679/2008, présentée par G. H., de nationalité allemande, 
concernant la recherche d'un emploi à l'étranger avec maintien des 
prestations

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire estime que les bénéficiaires de prestations ALG I et ALG II en Allemagne ne 
peuvent rechercher un emploi à l'étranger en continuant à percevoir leurs prestations. Elle 
affirme être en mesure de trouver un emploi en Espagne. Selon elle, l'office de l'emploi 
allemand ne fournit aucune aide.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 novembre 2009.

La pétitionnaire réside en Allemagne, pays dont les services sociaux lui octroient des 
prestations de chômage. Elle souhaite recevoir une formation pratique à Majorque, en 
Espagne, et a demandé de l'aide à l'institution d'assurance chômage allemande compétente en 
la matière.

La pétitionnaire se plaint de ce que l'office du travail allemand ne fournit aucune aide pour les 
personnes qui cherchent un emploi à l'étranger.

Les dispositions légales de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité sociale visent à 
la coordination et non à l'harmonisation des régimes de sécurité sociale. Cela signifie que 
chaque État membre est libre de déterminer les détails de son propre système de sécurité 
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sociale, y compris les prestations octroyées, les conditions d'éligibilité, la manière dont ces 
prestations sont calculées et le montant de celles-ci. Les dispositions de l'Union européenne, 
en particulier le règlement (CEE) n° 1408/711, établit des règles et des principes communs 
que toutes les autorités nationales doivent respecter lorsqu'elles appliquent leur droit national. 
Cette réglementation garantit que l'application des différentes législations nationales respecte 
les principes de base de l'égalité de traitement et de la non-discrimination. De la sorte, il est 
garanti que l'application des différentes législations nationales n'affecte pas négativement les 
personnes qui exercent leur droit à la liberté de circulation au sein de l'Union européenne.

Suite à la demande de la Commission, le membre allemand de la commission administrative 
pour la sécurité sociale des travailleurs migrants a examiné l'affaire en arrivant aux 
observations suivantes:
Le 23 avril 2008, la pétitionnaire a été informée par l'institution d'assurance chômage 
allemande compétente des possibilités d'assistance offerte aux personnes cherchant du travail 
à l'étranger. En particulier, la pétitionnaire a été informée de la possibilité de recevoir une 
assistance pour les frais de déménagement et pour une formation. Cette assistance se fonde 
sur l'article 16 du SGB II en rapport, à ce moment-là, avec les articles 48 et 54, paragraphe 6,
du SGB III (livres II et III du Code social).

La décision d'offrir cette assistance est du ressort de l'institution compétente qui vérifie si cet 
aide est nécessaire pour retrouver un emploi.
Suite aux informations reçues de l'institution d'assurance chômage allemande, l'avis rendu à la 
pétitionnaire était complet et approprié. Il convient de signaler que l'application correcte des 
conditions d'octroi de cette assistance relève du droit national et ne peut dès lors pas être 
examinée par les services de la Commission.

En ce qui concerne les dispositions de l'UE, rien ne porte à croire qu'il y ait eu discrimination 
indirecte lors de l'application de la réglementation allemande.
En particulier, la pétitionnaire ne se plaint pas d'une infraction éventuelle de l'article 69 du 
règlement (CEE) n° 1408/71 qui prévoit le maintien des prestations de chômage pendant une 
période maximale de trois mois sous certaines conditions. Il ressort des informations reçues 
que la question ne porte pas sur cet article puisque la pétitionnaire perçoit la prestation de 
chômage allemande ALG II ("Arbeitslosengeld II"). Cette prestation fait partie de la liste sous 
l'annexe IIa du point E. Allemagne du règlement (CEE) n° 1408/71 qui dispose ce qui suit:
"Les prestations visant à garantir des moyens d'existence au titre de l'assurance de base pour 
les demandeurs d'emploi sauf si, en ce qui concerne ces prestations, les conditions d'obtention 
d'un complément temporaire à la suite de la perception d'une prestation de chômage (article 
24, paragraphe 1, du livre II du code social) sont remplies."
Il ressort de cette disposition que les prestations ALG II concernant les moyens d'existence au 
titre de l'assurance de base pour les demandeurs d'emploi sont, en règle générale, des 
prestations spéciales en espèces à caractère non contributif qui ne sont pas exportables, de 
sorte qu'elles ne peuvent être perçues dans le pays de résidence.

La pétitionnaire a informé l'institution d'assurance chômage le 6 mai 2009 qu'elle a entre-

                                               
1Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale 
aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la 
Communauté, JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.
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temps trouvé un emploi dans un restaurant allemand.

Conclusion

La Commission n'a pu déceler de violation des dispositions de l'UE dans le domaine de la 
coordination des régimes de sécurité sociale.


