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Commission des pétitions

6.9.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0173/2011, présentée par Krasimir Krumov, de nationalité 
bulgare, sur une allégation de violation des dispositions de l’Union 
européenne relatives à la coordination des régimes de sécurité sociale par 
les autorités bulgares

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est rentré en Bulgarie en 2010 après avoir travaillé pendant 6 mois à Chypre 
et au Royaume-Uni respectivement. Il s’est ensuite inscrit comme demandeur d’emploi auprès 
de l’agence pour l’emploi de Sofia. Les autorités bulgares compétentes ne lui ont toutefois pas 
versé les aides auxquelles il estime avoir droit. Considérant que cette situation constitue une 
infraction aux règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du 
Conseil sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, le pétitionnaire prie le Parlement 
européen de bien vouloir se saisir de l’affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 mai 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.

Le pétitionnaire indique qu’il a travaillé trois ans à l’étranger avant de rentrer en Bulgarie, son 
pays d’origine. À son retour, il a présenté aux autorités bulgares des documents attestant ses 
périodes de travail à l’étranger, mais ces dernières ont rejeté sa demande d’allocations de 
chômage. 

Les dispositions européennes applicables à la sécurité sociale prévoient généralement la 
coordination – et non l’harmonisation – des régimes de sécurité sociale. Le droit de l’Union 
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ne limite pas le pouvoir des États membres d’organiser leur propre régime de sécurité sociale 
et, en l’absence d’harmonisation au niveau de l’Union, il appartient aux États membres de 
fixer dans leur législation nationale les conditions d’octroi des prestations de sécurité sociale, 
le montant de ces prestations et la période pour laquelle elles sont octroyées. En exerçant cette 
compétence, les États membres doivent néanmoins se conformer au droit de l’Union, et plus 
particulièrement aux dispositions du Traité relatives à la libre circulation des travailleurs ou 
encore à la liberté de tout citoyen de l’Union européenne de circuler et de résider sur le 
territoire des États membres, conformément au règlement (CE) n° 883/2004. Ce texte de loi 
établit des règles et des principes communs que toutes les autorités nationales doivent 
observer lors de l’application des actes législatifs nationaux. Ces règles garantissent que 
l’application des différentes législations nationales est conforme aux principes fondamentaux 
que sont l’égalité de traitement et la non-discrimination. 

Les dispositions relatives aux prestations de chômage sont exposées au chapitre 6 du 
règlement (CE) n° 883/2004. En principe, un travailleur en situation de chômage est censé 
demander des prestations de chômage dans l’État membre dans lequel il a travaillé en dernier 
lieu, et l’institution compétente de cet État membre est tenue de tenir compte, le cas échéant, 
des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies par la personne concernée dans d’autres 
États membres. Pour que cette règle de totalisation s’applique, la personne doit avoir accompli 
la période d’emploi ou d’assurance la plus récente conformément à la législation au titre de 
laquelle elle réclame les prestations.

L’article 65 du règlement (CE) n° 883/2004 prévoit cependant une exception pour les 
personnes qui résidaient durant leur dernière période d’emploi dans un État membre autre que 
l’État membre employeur. Ces travailleurs transfrontaliers sont autorisés à demander les 
prestations de chômage aux autorités de l’État membre dans lequel ils résident.

Dans ce contexte, il peut être utile de clarifier le concept de «résidence» au titre du règlement 
(CE) n° 883/2004 et le champ d’application de l’article 65. D’après la jurisprudence constante 
de la Cour de justice de l’Union européenne (voir les affaires C-76/76 Di Paolo, C-216/89 
Reibold, C-102/91 Knoch, etc.), la notion d’État membre de résidence du travailleur, qui 
apparaît à l’article 65 du règlement (CE) n° 883/2004, doit se limiter à l’État membre dans 
lequel le travailleur continue à résider habituellement, et dans lequel se situe le centre habituel 
de ses intérêts, même s’il est employé dans un autre État membre. 

Il incombe en premier lieu à l’institution nationale concernée (soit les services bulgares de 
l’emploi) de déterminer le lieu de résidence de la personne concernée à partir des 
circonstances propres à chaque dossier. La Commission ne peut pas se charger elle-même de 
ces enquêtes, car elles doivent être menées à l’échelon national. 
Les informations communiquées ne permettent pas aux services de la Commission de 
déterminer si les conclusions des autorités bulgares sont conformes ou non au droit européen, 
car cela dépend des circonstances propres à ce dossier.

Il appartient aux autorités nationales, ou à une juridiction nationale, d’examiner les éléments 
de fait relatifs au pétitionnaire, en tenant compte des dispositions européennes concernées et 
de la jurisprudence de la Cour. 

Le pétitionnaire est invité à ne pas dépasser les délais prescrits pour agir en accord avec les 
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procédures nationales.


