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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

2.9.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1521/2008, présentée par Justinus A. Linskens, de nationalité 
allemande, sur des problèmes concernant les allocations sociales d’Allemagne 
et des Pays-Bas

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire souffre d’une maladie auto-immune et aujourd’hui, en tant qu’ancien 
travailleur frontalier circulant entre l’Allemagne et les Pays-Bas, il connaît des problèmes liés 
à la responsabilité relative aux allocations sociales. Le pétitionnaire ne donne toutefois pas 
d’exemple concret des problèmes qu’il rencontre.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010

La réglementation de l’UE en matière de sécurité sociale prévoit la coordination et non 
l’harmonisation des régimes de sécurité sociale. Cela signifie que chaque État membre est 
libre de déterminer les détails de son régime national de sécurité sociale, dont les prestations à 
accorder, les conditions à remplir, le calcul de ces prestations et les cotisations à payer. Le 
droit de l’UE, notamment les règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009, prévoit des 
règles et des principes communs qui doivent être observés par toutes les autorités nationales 
au moment d’appliquer le droit national. Ces règles assurent que l’application des différentes 
législations nationales respecte les principes fondamentaux d’égalité de traitement et de non-
discrimination. 
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Les services de la Commission ont pris contact avec les autorités néerlandaises afin d’éclaircir 
l’affaire. Ces dernières ont répondu que l’institution néerlandaise compétente, à savoir 
l’organisme de gestion des assurances sociales (Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen - UWV), a examiné le cas du pétitionnaire et a conclu que celui-ci 
perçoit actuellement des allocations d’incapacité de travail à taux plein de la part de l’UWV.

Il se peut que les raisons qui ont motivé la pétition viennent du fait qu’à l’époque, le 
pétitionnaire n’avait pas reçu de réponse de la part des l’institution néerlandaise compétente, à 
la suite d’une erreur dans la correspondance, qui avait été envoyée à une adresse au Pays-Bas 
au lieu de la bonne adresse en Allemagne. L’organisme de gestion des assurances sociales 
néerlandais a assuré que cette erreur a été rectifiée depuis lors.

Conclusion

À la lumière des informations fournies par les autorités néerlandaises, les services de la 
Commission estiment que les problèmes rencontrés par le pétitionnaire concernant ses droits à 
la sécurité sociale sont résolus et qu’il n’y a par conséquent aucune infraction au droit de 
l’UE.


