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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0387/2011 présentée par Gianfranco Jean-François Pardo, de 
nationalité italienne, sur la suspension de l’indemnité de chômage de l’INEM 
depuis début 2010 (Espagne)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, citoyen italien résidant en Espagne, bénéficiait depuis octobre 2009 d’une 
indemnité de chômage espagnole octroyée par l’INEM. Son indemnité est suspendue depuis 
décembre 2010 en raison de son absence du territoire espagnol. Selon la législation espagnole, 
un citoyen européen ne peut rester plus de 15 jours en dehors du territoire espagnol sans 
fournir de justifications dûment attestées. Le pétitionnaire indique que son absence s’explique 
par une visite urgente à sa fille malade, hospitalisée au Brésil, et affirme avoir transmis aux 
autorités espagnoles compétentes les preuves justificatives, sans succès.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 juillet 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

D’une manière générale, les dispositions de l’UE dans le domaine de la sécurité sociale 
prévoient la coordination des régimes de sécurité sociale, et non leur harmonisation. Le droit 
de l’Union 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. 
Néanmoins, lorsqu’ils exercent cette compétence, les États membres doivent respecter le droit 
de l’Union, et plus particulièrement les dispositions du traité sur la liberté de circulation des 
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travailleurs ou le droit de chaque citoyen de l’Union européenne de circuler et de séjourner 
sur le territoire des États membres, conformément aux disposition du règlement (CE) 
n° 883/2004. Ce règlement établit des règles et des principes communs qui doivent être 
respectés par toutes les autorités nationales lorsqu’elles appliquent le droit national. Ces règles 
garantissent que l’application des différentes législations nationales respecte les principes 
fondamentaux d’égalité de traitement et de non-discrimination. 

Le pétitionnaire tombe sous le coup de la législation espagnole, qui prévoit qu’un citoyen 
européen ne peut rester plus de 15 jours en dehors du territoire espagnol sans fournir de 
justifications dûment attestées. Le pétitionnaire a quitté l’Espagne pendant trois mois pour 
rester auprès de sa fille malade au Brésil. Son indemnité de chômage a été suspendue en 
raison de son absence du territoire espagnol.

Les règles de l’UE en matière de coordination de la sécurité sociale ne s’appliquent pas au cas 
présent. La fixation des conditions d’octroi de l’indemnité de chômage relève de la 
compétence du législateur national. En général, les législateurs associent l’octroi d’une 
indemnité de chômage à la présence de l’individu dans le pays compétent et à sa disponibilité 
pour les services de l’emploi. Il est essentiel que l’institution nationale concernée, ou que le 
tribunal national, évalue si le pétitionnaire avait une bonne raison de quitter le territoire 
espagnol. La Commission ne peut se substituer aux autorités chargées de réaliser l’enquête au 
niveau national. 

Conclusion

Les règles de l’UE en matière de coordination de la sécurité sociale ne s’appliquent pas au cas 
présent. Il est essentiel que l’institution nationale concernée (INEM) évalue si le pétitionnaire 
avait une bonne raison de quitter le territoire espagnol. La Commission ne peut se substituer 
aux autorités chargées de réaliser l’enquête au niveau national. 

Il convient de recommander au pétitionnaire de ne pas manquer les délais applicables pour 
introduire un recours conformément aux procédures nationales.


