
CM\910980FR.doc PE341.483v08-00

FR Unie dans la diversité FR
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Commission des pétitions

27.06.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0358/2003, présentée par Nelson Nunes, de nationalité portugaise, 
sur son droit à la sécurité sociale

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire indique qu'il a travaillé pendant 16 ans pour une entreprise hollandaise sur 
une plate-forme en Mer du Nord et que ses employeurs ne l'ont pas enregistré auprès des 
autorités de sécurité sociale, ce qui l'a privé de ses droits.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 31 octobre 2003. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 175, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 3 février 2004.

Le pétitionnaire se plaint du fait qu'il a travaillé pendant 16 ans pour une entreprise 
hollandaise sur une plate-forme en Mer du Nord et que ses employeurs ne l'ont pas enregistré 
auprès des autorités de sécurité sociale, ce qui l'a privé de ses droits.

La Commission souhaite souligner d'abord qu'afin de permettre aux personnes qui se 
déplacent dans l'Union européenne de bénéficier d'une protection sociale dans les meilleures 
conditions, le règlement (CEE) n°1408/71 coordonne les systèmes de sécurité sociale 
nationaux des Etats membres. Ce règlement comprend notamment un ensemble de règles 
déterminant la législation de sécurité sociale applicable dans des situations qui ont des liens 
avec deux ou plusieurs Etats membres. Il s'agit d'un ensemble de règles qui ont un caractère 
obligatoire et qui ne permettent pas à l'assuré de choisir la législation de sécurité sociale qu'il 
souhaite voir appliquer.
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En principe, c'est la législation de l'Etat de travail qui est applicable (article 13, §2, a) du 
règlement 1408/71). Sera donc applicable à un travailleur, la législation de l'Etat membre où 
est exercée l'activité professionnelle, même s'il réside sur le territoire d'un autre Etat membre, 
et même si les démarches nécessaires n'ont pas été accomplies par l'employeur1. Sur la base 
de ce principe, la Commission a l'intention de demander des explications aux autorités 
néerlandaises afin de vérifier s'il s'agit d'un détachement des travailleurs dans le cadre d'une 
prestation de services et si les exigences du droit communautaire ont été respectées.

La Commission informera le Parlement des suites qui seront données.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 28 mars 2006.

Le pétitionnaire se plaint du fait qu'il a travaillé pendant 16 ans pour une entreprise 
hollandaise sur une plate-forme en Mer du Nord et que ses employeurs ne l'ont pas enregistré 
auprès des autorités de sécurité sociale, ce qui l'a privé de ses droits.

La Commission a l'honneur d'informer le Parlement européen que la présente pétition a été 
enregistrée comme plainte. Les services de la Commission ont demandé aux autorités 
néerlandaises de leur communiquer les informations pertinentes sur la situation des personnes 
concernées au regard de la législation néerlandaise ainsi que du droit communautaire.

Les autorités néerlandaises partagent d'une manière générale l'analyse juridique faite par les 
services de la Commission mais étant donné la complexité de ce problème, elles demandent 
une réunion avec les services de la Commission.

La Commission informera le Parlement des suites qui seront données.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 12 décembre 2006.

Les discussions sur ce dossier entre les services de la Commission et les autorités 
néerlandaises n'ont pas encore abouti. L'examen de certains aspects particulièrement 
complexes continue. Etant donné toutefois que les autorités néerlandaises ne semblent pas 
appliquer correctement le droit communautaire dans ce dossier, la Commission envisage 
d'engager officiellement une procédure d'infraction et tiendra informé le Parlement des suites 
données.

6. Réponse de la Commission, reçue le 17 juillet 2008.

Suite à la procédure d'infraction engagée par la Commission contre les Pays-Bas concernant 
cette affaire, le gouvernement néerlandais a communiqué à la Commission sa réponse le 7 
août 2007.

Dans cette réponse, ce gouvernement partage largement l'analyse juridique faite par la 
Commission; ainsi, il se dit prêt à reconsidérer l'étendue de la protection de sécurité sociale 
publique des travailleurs employés sur la partie néerlandaise du plateau continental. Il 
examinera s'il est souhaitable (et, si oui, dans quelle mesure) de rendre applicable aux dits 
travailleurs la législation en matière de sécurité sociale qui s'applique au travail sur le 
territoire néerlandais.
                                               
1 Arrêt du 15 décembre 1976, Mouthaan, 39/76, Rec. p. 1901.
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A ce jour, aucune décision des autorités néerlandaises à ce sujet n'a été communiquée aux 
services de la Commission. Par conséquent, la Commission poursuit la procédure d'infraction 
et tiendra le Parlement informé des développements dans ce dossier.

7. Réponse de la Commission, reçue le 20 février 2009.

Dans sa précédente communication, la Commission a indiqué qu'elle avait ouvert une 
procédure d'infraction contre les Pays-Bas.

Bien que le gouvernement néerlandais ait affirmé partager largement l'analyse juridique de la 
Commission et se soit dit prêt à reconsidérer l'étendue de la protection de sécurité sociale des 
travailleurs employés sur la partie néerlandaise du plateau continental, le problème subsiste 
encore et aucune mesure concrète n'a été prise par les autorités néerlandaises à ce jour pour 
protéger les doits de ces travailleurs, tels que garantis par la réglementation communautaire.

C'est la raison pour laquelle la procédure d'infraction contre les Pays-Bas suit son cours 
conformément aux règles prévues par le Traité. La Commission tiendra le Parlement informé 
des développements dans ce dossier.

8. Réponse de la Commission, reçue le 26 Octobre 2009.

Le pétitionnaire, qui a travaillé pendant 16 ans pour une entreprise hollandaise sur une plate-
forme en Mer du Nord,  se plaint du fait que ses employeurs ne l'ont pas enregistré auprès des 
autorités de sécurité sociale, ce qui l'a privé de ses droits.

Dans sa précédente communication, la Commission a indiqué qu'elle a engagé une procédure 
d'infraction contre les Pays-Bas.

Le gouvernement néerlandais a annoncé qu'un projet de loi sera déposé en automne 2009 pour 
étendre la protection en matière de sécurité sociale aux travailleurs employés sur la partie 
néerlandaise du plateau continental.

A ce jour, les autorités néerlandaises n'ont pas communiqué les mesures concrètes concernant 
une mise en conformité de leur législation et le règlement des situations individuelles des 
travailleurs employés sur ces plateformes pétrolières.

C'est la raison pour laquelle la procédure d'infraction contre les Pays-Bas suit son cours 
conformément aux règles prévues par le Traité. La Commission tiendra le Parlement informé 
des développements dans ce dossier.

9. Réponse de la Commission, reçue le 11 mai 2010.

A ce jour les Pays-Bas n'ont pas modifié leur législation. Par ailleurs, les autorités 
néerlandaises n'ont pas communiqué les mesures concrètes concernant le règlement des 
situations individuelles des travailleurs employés sur ces plateformes pétrolières.

C'est la raison pour laquelle la Commission a saisi la Cour de justice. L'affaire porte le 
numéro C-141/10.
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10. Réponse de la Commission (REV. VII), reçue le 27 juin 2012.

Dans sa précédente communication, la Commission a indiqué qu'elle a fait un recours en 
manquement contre les Pays-Bas (affaire C-141/10). Avec ce recours, la Commission 
demandait à la Cour de constater qu'en refusant d’octroyer certaines prestations de sécurité 
sociale à des ressortissants d’autres États membres de l’Union européenne qui sont employés 
sur des plateformes pétrolières aux Pays-Bas, le Royaume des Pays-Bas a manqué aux 
obligations qui lui incombent en vertu des dispositions relatives à la libre circulation des 
travailleurs et à la coordination des régimes de sécurité sociale. Dans son arrêt du 19 avril 
2012, la Cour de justice a rejeté ce recours comme irrecevable. Selon cet arrêt, la Commission 
ne précise pas quelles prestations de sécurité sociale elle vise exactement et elle ne fournit 
aucun renseignement au sujet du cadre juridique national régissant ces prestations, en se 
limitant à faire référence aux articles 3 et 4 de la WAMN.

Entre temps, dans un arrêt du 17 janvier 2012, rendu dans le cadre d'une question préjudicielle 
introduite par le Rechtbank Amsterdam (affaire C-347/10, Salemink), la Cour de justice a dit 
que le droit de l'Union européenne relatif à la libre circulation des travailleurs et à la sécurité 
sociale des travailleurs migrants s'applique à un travailleur employé sur une plateforme 
gazière située sur le plateau continental adjacent aux Pays-Bas. 

Selon la Cour, "Dès lors que le plateau continental adjacent à un État membre relève de sa 
souveraineté, bien que fonctionnelle et limitée, un travail accompli sur des installations fixes 
ou flottantes situées sur ledit plateau continental, dans le cadre d’activités d’exploration et/ou 
d’exploitation des ressources naturelles, doit être considéré, pour l’application du droit de 
l’Union, comme accompli sur le territoire dudit État. L’État membre qui tire profit des 
prérogatives économiques d’exploration et/ou d’exploitation des ressources exercées sur la 
partie du plateau continental qui lui est adjacente ne saurait ainsi se soustraire à l’application 
des dispositions du droit de l’Union visant à garantir la libre circulation des travailleurs 
exerçant leur activité professionnelle sur de telles installations" (points 35-36 de l'arrêt).
"En conséquence, l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement 1408/71 et l’article 39 CE 
doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un travailleur qui exerce les 
activités professionnelles sur une installation fixe située sur le plateau continental adjacent à 
un État Membre ne soit pas assuré à titre obligatoire dans cet État membre en vertu de la 
législation nationale d’assurances sociales, au seul motif qu’il réside non pas dans celui-ci 
mais dans un autre État membre" (point 39).

Conclusion

Sur la base de ces éléments, la Commission considère que la situation juridique relative à 
l'application du droit de l'UE aux travailleurs effectuant leur travail sur les plateformes 
pétrolières est clarifiée avec l'arrêt Salemink: désormais, le droit de l'UE relatif à la libre 
circulation des travailleurs et à la sécurité sociale des travailleurs migrants s'applique aux 
travailleurs employés sur de telles plateformes situées sur le plateau continental adjacent aux 
Pays-Bas. Par ailleurs, la Commission a demandé aux autorités néerlandaises de lui fournir 
des renseignements relatifs à l'application concrète de l'arrêt Salemink. Compte tenu de cette 
évolution, la Commission encourage le pétitionnaire à poursuivre son action devant les 
autorités administratives et judiciaires qui sont tenues de respecter le droit de l'Union, tel 
qu'interprété par la Cour.


