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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

6.9.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1587/2010, présentée par Dumitru-Julian Andrian, de nationalité 
roumaine, sur le refus de lui octroyer des allocations de chômage en Irlande

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a travaillé pendant 3 ans en Irlande, sans permis de travail, mais a payé toutes 
les cotisations officielles prévues. Ses allocations lui sont actuellement refusées au motif qu’il 
ne disposait pas d’un permis de travail.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 1er avril 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 septembre 2011

Parallèlement au dépôt de la pétition, le pétitionnaire a également contacté la Commission 
européenne.

En plus des observations formulées à propos de la pétition 984/2010, qui porte sur le même 
sujet, la Commission fait remarquer que la pratique administrative de l’Irlande, quand elle 
applique les dispositions transitoires, est susceptible de produire des résultats injustifiés 
lorsqu’une personne a cotisé au système de sécurité sociale pendant plusieurs années. S’il y a 
bel et bien un risque que des personnes travaillant illégalement en Irlande versent des 
cotisations à l’assurance sociale, l’attention des autorités nationales ne peut être attirée sur 
cette situation que dans certain cas, lorsque des allocations sont réclamées.

L’exigence d’un permis de travail pour qu’un emploi exercé en Irlande par un travailleur 
roumain soit légal est conforme aux règles de l’UE. Les autorités irlandaises sont habilitées à 
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exiger que l’emploi soit légal avant d’accorder la couverture par la sécurité sociale en Irlande.
Cependant, les règles nationales doivent être transparentes et l’application des dispositions 
transitoires ne doit pas donner lieu à des résultats objectivement injustifiés.

Par conséquent, la Commission européenne prendra contact avec les autorités irlandaises et 
leur demandera d’informer systématiquement les personnes de l’UE-2 qui demandent un 
numéro de sécurité sociale irlandais du fait que, si elles ont l’intention de travailler en Irlande, 
le permis de travail est une condition indispensable pour être couvert par la sécurité sociale en 
Irlande.

La Commission fait savoir au pétitionnaire que s’il veut obtenir une réparation, comme le 
remboursement des cotisations à la sécurité sociale versées en vertu de ces contrats, il doit la 
demander au niveau national, et ce en veillant à ne pas dépasser les délais d’action prévus par 
les procédures nationales.


