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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0386/2012, présentée par Viorel Staicu, de nationalité roumaine, sur la 
législation relative au délai de carence pour la perception de l'allocation de 
chômage à Chypre

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a travaillé pendant 4 ans à Chypre. En décembre 2011, celui-ci s'est retrouvé 
au chômage. Il a déposé en janvier 2012 les dossiers nécessaires pour l'octroi de l'allocation 
de chômage. Il a été informé que la première allocation de chômage lui serait versée au bout 
de trois mois. Sa situation matérielle se dégradant jour après jour, le pétitionnaire se demande 
si ce délai de carence respecte la législation européenne. Il a tenté d'entrer en contact avec les 
autorités chypriotes, mais n'a plus reçu aucune réponse.

2. Recevabilité

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

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2013

"De manière générale, le droit de l'Union dans le domaine de la sécurité sociale prévoit la 
coordination et non l'harmonisation des régimes de sécurité sociale. Le droit de l'Union ne 
limite pas la compétence des États membres d'organiser leurs régimes de sécurité sociale. En 
l'absence d'harmonisation au niveau de l'Union, il appartient à chaque État membre de prévoir 
dans sa législation nationale les conditions dans lesquelles les prestations de sécurité sociale 
sont accordées, ainsi que le montant de ces prestations et la période pendant laquelle elles sont 
octroyées. Toutefois, lorsqu'ils exercent cette compétence, les États membres doivent se 
conformer au droit de l'Union et, plus particulièrement, aux dispositions du traité relatives à la 
libre circulation des travailleurs ou au droit de tout citoyen de l'Union européenne de circuler 
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et de séjourner librement sur le territoire des États membres, ainsi qu'aux dispositions du 
règlement (CE) n° 883/2004, qui établit des règles et des principes communs que toutes les 
autorités nationales doivent observer lors de l'application des actes législatifs nationaux. Ces 
règles assurent que l'application des différentes législations nationales respecte les principes 
fondamentaux d'égalité de traitement et de non-discrimination. Il est ainsi garanti que 
l'application des différentes législations nationales ne porte pas atteinte aux personnes qui 
exercent leur droit à libre circulation au sein de l'Union européenne.
Par conséquent, si un État membre est libre d'établir un délai de carence concernant le 
versement des allocations de chômage en vertu de sa réglementation nationale, sur la base des 
informations fournies dans la pétition, il ne peut, avant le premier versement des allocations 
de chômage, appliquer des délais de carence différents à un chômeur selon que ce dernier a 
toujours travaillé dans l'État membre compétent ou dans un État autre que l'État membre 
compétent.

Il convient de rappeler qu'en vertu de la jurisprudence constante de la Cour de justice de 
l'Union européenne, à moins qu'elle ne soit objectivement justifiée et proportionnée à 
l'objectif poursuivi, une disposition de droit national doit être considérée comme 
indirectement discriminatoire dès lors qu'elle est susceptible, par sa nature même, d'affecter 
davantage les travailleurs migrants que les travailleurs nationaux et qu'elle risque, par 
conséquent, de défavoriser plus particulièrement les premiers1. 

La Commission estime que l'application de délais de carence plus longs pour le versement 
d'allocations de chômage à des personnes qui ont exercé leur droit à la libre circulation au sein 
de l'Union défavoriserait tout particulièrement les travailleurs migrants par rapport aux 
travailleurs nationaux et, en tant que telle, serait dès lors contraire aux articles 45 et 48 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE).

À cette fin, les services de la Commission ont adressé une demande aux autorités chypriotes, à 
laquelle ces dernières ont répondu le 5 novembre 2012.

Dans leur réponse, les autorités chypriotes ont déclaré que la loi sur l'assurance sociale 
[n° 59(1)/2010] dispose dans son article 31, paragraphe 1, qu'un personne assurée a droit à 
l'allocation de chômage pour chaque jour chômé pour lequel les conditions applicables sont 
remplies.

L'article 31, paragraphe 1, de la loi sur l'assurance sociale n° 59(1)/2010 prévoit également 
que nul n'est en droit de percevoir des allocations de chômage les trois premiers jours suivant 
la fin du contrat de travail. Toutes les personnes couvertes par une assurance volontaire 
pendant les périodes durant lesquelles elles ont travaillé pour un employeur chypriote dans un 
pays tiers autre que les États membres de l'EEE ou la Suisse ne peuvent percevoir des 
allocations de chômage au cours des 30 premiers jours.

Au titre de l'article 2 de la loi n° 59(1)/2010, on entend par "pays tiers" tout pays autre que les 
États membres de l'Union européenne et les États parties à l'accord sur l'EEE et la Suisse ne 
sont pas inclus.
Les autorités chypriotes ont confirmé qu'en aucun cas, le droit chypriote ne prévoit de délai de 
                                               
1 Voir, en ce sens, l'arrêt du 21 septembre 2000, Borawitz, C-124/99, Rec. p. I‑ 7293, points 25-27, et la 
jurisprudence citée.
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carence de trois mois pour le versement des allocations de chômage.
Compte tenu de ce qui précède, il peut être observé que le droit chypriote prévoit un délai de 
carence plus long pour les personnes couvertes par l'assurance volontaire sur le territoire de 
pays tiers situés en dehors de la zone EEE ou la Suisse. Dès lors, cette disposition ne 
s'applique dès pas aux personnes qui ont circulé dans l'Union européenne.
Les autorités chypriotes soulignent que, pour toutes les personnes ayant droit aux allocations 
de chômage à Chypre, sans exception pour les travailleurs migrants de l'Union européenne, le 
délai de carence de trois jours est d'application. Dans ce contexte, la situation présentée par le 
pétitionnaire met en lumière une application erronée du droit chypriote, à laquelle il aurait dû 
être remédié avec les autorités nationales concernées.

Conclusions

Compte tenu de ce qui précède, les services de la Commission estiment que le droit chypriote 
ne contient aucune condition discriminatoire en vertu de laquelle des délais de carence 
différents seraient appliqués aux travailleurs qui ont exercé leur droit à la libre circulation au 
sein de l'Union européenne et que, à cet égard, les personnes circulant dans l'Union 
européenne bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations en vertu du 
droit chypriote que les ressortissants du pays."


