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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

19.02.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0603/2009, présentée par D.S., de nationalité inconnue, sur une 
allégation de violation de la directive 2004/38/CE relative au droit des 
citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de 
séjourner librement sur le territoire des États membres

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire réside légalement en Allemagne depuis 1990. Il vit en situation de partenariat 
reconnu. Il a travaillé et accumulé des droits à la retraite. Entre 2005 et 2007, il a bénéficié, 
lui et son partenaire allemand, d'une prestation sociale dite "Grundsicherungsleistung". 
En 2007, cette prestation a cependant été suspendue en ce qui le concerne, au motif qu'il ne 
pouvait pas présenter de carte de séjour européenne (dite "EU-Freizügigkeitsbescheinigung"). 
Or, lorsque le pétitionnaire a présenté ce document, en même temps qu'un permis de travail 
européen, le versement de la prestation n'a pas repris. Le pétitionnaire estime par conséquent 
être exclu injustement d'une prestation sociale, et qu'il s'agit d'un cas de discrimination et 
d'inégalité de traitement en raison de la nationalité. Il demande l'aide du Parlement européen.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 septembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations en vertu de l'article 202, paragraphe 6, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 février 2010.

Le pétitionnaire est un citoyen polonais qui réside en Allemagne depuis 1990. Depuis 2004, il
vit et partage un appartement avec son compagnon allemand. Le couple recevait au départ des 
prestations, mais depuis le 1er juillet 2007, seul le partenaire du pétitionnaire en bénéficie. 

Le pétitionnaire a fait appel contre cette décision administrative et réclame des prestations en 
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vertu du volume II du code social allemand (Sozialgesetzbuch II concernant les prestations 
visant à garantir des moyens d'existence au titre de l'assurance de base pour les demandeurs 
d'emploi), ainsi qu'une aide au logement. Le 27 mars 2009, le tribunal du contentieux social 
de Berlin a rendu une décision temporaire allouant au pétitionnaire 80 % des prestations 
visées au volume II du code social allemand, ainsi qu'une aide au logement et au chauffage.

Le pétitionnaire considère qu'étant donné qu'il ne reçoit plus les prestations demandées, il
subit une discrimination en raison de sa nationalité, et qu'il s'agit d'une violation de la 
directive 2004/38/CE.

Les dispositions communautaires en matière de sécurité sociale prévoient la coordination, et 
non l'harmonisation, des régimes de sécurité sociale. Ce qui signifie que chaque État membre
est libre de déterminer les spécificités de son propre système de sécurité sociale, y compris les 
prestations accordées, les conditions d'éligibilité, la manière de calculer ces prestations et le 
montant des cotisations à payer. Les dispositions communautaires, en particulier le règlement 
(CEE) n° 1408/71, établissent des règles et des principes communs qui doivent être respectés 
par toutes les autorités nationales lorsqu'elles appliquent le droit national. Ces règles assurent, 
lors de l'application des différentes législations nationales, que les principes fondamentaux 
d'égalité de traitement et de non-discrimination sont observés. Il est ainsi garanti que 
l'application des législations nationales n'a pas d'effet défavorable sur les personnes exerçant 
leur droit de liberté de circulation dans l'Union européenne. 

Les prestations évoquées au volume II du code social allemand (Sozialgesetzbuch II 
concernant les prestations visant à garantir des moyens d'existence au titre de l'assurance de 
base pour les demandeurs d'emploi) tombent dans le champ d'application matériel du 
règlement (CEE) n° 1408/71, et le pétitionnaire peut se référer à l'article 3 de ce règlement 
(CEE) no 1408/71(clause d'égalité de traitement pour les ressortissants d'autres États 
membres).
Il faut souligner que l'annexe II bis, point E, Allemagne, de la réglementation (CEE) 
n° 1408/71 mentionne: 
"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 volume II du code de la sécurité sociale) sont remplies."
Ce qui signifie que les prestations visées au volume II du code social allemand doivent être 
qualifiées, de manière générale, de prestations spéciales en espèces à caractère non 
contributif, et relèvent du champ d'application matériel du règlement (CEE) n° 1408/71, avec 
la particularité que ces prestations ne peuvent pas être versées dans un autre État membre 
(article 10a) mais doivent être payées dans le pays de résidence (l'Allemagne), sous réserve 
que les conditions nationales soient remplies et appliquées de façon non-discriminatoire.

Concernant les aides au logement et au chauffage, l'article 4, paragraphe 4 de la 
réglementation (CEE) 1408/71 exclut l'assistance sociale de son champ d'application.

Sous certaines conditions, le pétitionnaire peut avoir droit en Allemagne à des prestations 
comprenant l'assistance sociale ou bien l'aide au logement ou au chauffage. L'article 21, 
paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dispose que tout citoyen 
de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, 
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sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises 
pour leur application. La directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des 
membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États 
membres énonce les conditions en question. 

L'article 24 de cette directive assure que tout citoyen de l'UE qui séjourne sur le territoire de 
l'État membre d'accueil en vertu de la présente directive bénéficie de l'égalité de traitement 
avec les ressortissants de cet État membre dans le domaine des avantages sociaux. Cependant, 
selon l'article 24, paragraphe 2, de la directive, l'État membre d'accueil n'est pas obligé 
d'accorder le droit à une prestation d'assistance sociale pendant les trois premiers mois de 
séjour à des personnes autres que les travailleurs salariés, les travailleurs non salariés, les 
personnes qui gardent ce statut, et les membres de leur famille.

Selon les informations qu'a reçues le membre allemand de la commission administrative pour 
la sécurité sociale des travailleurs migrants, le cas du pétitionnaire n'est pas encore résolu. La 
décision temporaire du 27 mars 2009, rendue par le tribunal du contentieux social de Berlin,
donne au pétitionnaire le droit à 80 % des prestations visées au volume II du code social 
allemand, ainsi qu'à une aide au logement et au chauffage. 

Au vu des informations dont elle dispose, la Commission ne peut pas établir qu'il existe une 
discrimination en raison de la nationalité. Il semble qu'il s'agisse d'un conflit sur les 
circonstances de fait, plutôt que d'une mauvaise application du droit communautaire.


