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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

27.2.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1395/2010, présentée par Krzysztof Szremski, de nationalité polonaise, 
sur ses problèmes avec les régimes de sécurité sociale polonais et espagnol par 
rapport à sa demande de prestations en espèces pour incapacité de travail

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui a travaillé depuis janvier 2006 en Espagne, est tombé en arrêt maladie 
pendant des vacances en Pologne en 2009. Ensuite, il a été licencié au motif que les raisons de 
son absence n'avaient pas été expliquées dans les formulaires E 115 (rapport médical en cas 
d'incapacité de travail) et E 116 (demande de prestations en espèces pour incapacité de 
travail). Le pétitionnaire indique qu'il s'agit, dans le cas présent, d'une erreur administrative, 
car l'INSS (la sécurité sociale espagnole) n'a pas transmis sa demande d'envoi des formulaires 
en question au département de la ZUS (la sécurité sociale polonaise) dont le pétitionnaire 
dépend. Il ajoute que la ZUS n'a pas suivi la procédure prévue par les règlements relatifs à la 
sécurité sociale des travailleurs migrants applicables en la matière. Il demande au Parlement 
d'intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 février 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 juin 2011

Aux termes des règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 relatifs à la coordination 
des régimes de sécurité sociale, applicables à l'époque des faits, une personne ayant droit à 
des prestations de maladie en espèces peut percevoir lesdites prestations dès lors qu'une 
incapacité de travail a été confirmée pendant le séjour temporaire de la personne en question 
sur le territoire d'un autre État membre. 
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Les règlements (CEE) n° 1408/71 et n° 574/72 ont été remplacés, à compter du 1er mai 2010, 
par les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2010. Les règles en matière de prestations de 
maladie en espèces n'ont cependant pas été modifiées de manière significative.

La procédure de demande de prestations de maladies en espèces, lorsque l'incapacité de 
travail a commencé lors d'un séjour temporaire de l'employé en dehors de l'État membre 
compétent, est définie par l'article 24 en conjonction avec l'article 18 du 
règlement (CEE) n° 574/72. 

À la lumière de ces dispositions, la communication entre les institutions de sécurité sociale 
s'opère par voie directe. Seule la personne assurée a l'obligation d'informer l'institution de 
l'État membre de séjour de son incapacité de travail. Cette information doit être communiquée 
par l'institution du lieu de séjour à l'institution de l'État membre compétent (au moyen du 
formulaire E116). Toute communication ultérieure entre les institutions de l'État membre 
compétent et de l'État membre de séjour est directe et repose sur les formulaires E (qui, bien 
qu'ils soient toujours utilisés après l'entrée en vigueur des nouveaux règlements, sont 
supprimés progressivement pour être remplacés complètement au 1er mai 2012 par l'échange 
de données électronique). L'institution de l'État membre compétent pourrait à tout moment 
demander à l'institution de l'État membre de séjour de délivrer un formulaire E116, qui est un 
rapport médical conformant l'incapacité de travail. 

Eu égard aux documents présentés, l'institution espagnole compétente a demandé à 
l'institution polonaise de délivrer un formulaire E116 à deux occasions (8/4/2009 et 7/7/2009). 
Les demandes ont été acceptées par cette dernière et les informations ont été communiquées 
(18/5/2009 et 31/8/2009). 

Il ressort de la correspondance entre le pétitionnaire et son employeur que la raison de son 
licenciement était le fait que l'institution de sécurité sociale espagnole avait informé 
l'employeur que l'incapacité de travail du pétitionnaire n'avait pas été confirmée par un 
formulaire E116. 

Les documents joints à la pétition indiquent que l'organisme de liaison polonais (pour les 
prestations de maladie en espèces, (Zakład Ubezpieczen Społecznych - Depertament Zasiłków) 
a contacté l'organisme de liaison espagnol (Instituto National de la Seguridad Social) à deux 
occasions (le 2/9/2009 et un rappel a été ensuite envoyé le 14/1/2011). Le dossier de pièces 
joint à la pétition ne contient pas la réponse de l'institution espagnole à la demande de 
clarification émanant de l'institution de sécurité sociale polonaise.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que la situation à laquelle le pétitionnaire est confronté 
découle de problèmes de coopération entre les deux institutions de sécurité sociale 
concernées. 

Il est impossible de déterminer clairement si l'institution de sécurité sociale espagnole a fondé 
sa décision sur le fait que le formulaire E116 n'avait pas été délivré ou, comme le courrier de 
l'employeur concernant le licenciement pourrait le laisser entendre, sur le fait que le 
pétitionnaire lui-même n'a pas remis le formulaire E116 à l'autorité espagnole compétente. 
Cette dernière demande ne serait pas conforme aux règles applicables en matière de 
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coordination des systèmes de sécurité sociale. 

Si le pétitionnaire accepte de révéler ses informations, la Commission est prête à contacter les 
autorités espagnoles afin de demander des éclaircissements sur cette affaire.

4. REV Réponse de la Commission, reçue le 27 février 2013.

S'agissant du licenciement du pétitionnaire, la Commission fait savoir qu'il n'existe pas de 
texte législatif de l'Union régissant les motifs, la procédure et les conséquences des 
licenciements individuels1. Il incombe, dès lors, aux autorités espagnoles compétentes de 
résoudre ce type d'affaire conformément à la législation nationale applicable, après avoir 
établi tous les faits pertinents pour chaque dossier.

Concernant la question de la sécurité sociale des travailleurs migrants, comme l'a souligné la 
Commission dans sa communication précédente, il ressort, sur la base des informations 
disponibles, que le département de la ZUS a accepté les demandes de l'institution de la 
sécurité sociale espagnole visant à délivrer le formulaire E116 et s'est mise en relation avec 
l'organe de liaison espagnol à deux occasions.

Afin de clarifier la situation, la Commission a adressé une demande aux autorités espagnoles, 
après que le plaignant eut accepté de divulguer ses données à caractère personnel. Elle a 
demandé aux autorités espagnoles d'informer le pétitionnaire directement des résultats de leur 
enquête. La Commission devrait recevoir une copie de cette réponse et si son examen laisse 
apparaître une violation des règles de l'Union en matière de coordination des systèmes de 
sécurité sociale, elle prendra les mesures qui s'imposent.

La Commission n'est pas en mesure d'apprécier les circonstances de fait dans chaque cas 
particulier, mais elle contrôle la mise en œuvre du droit de l'Union par les États membres et 
examine la législation et les pratiques nationales lorsque celles-ci sont susceptibles de porter 
atteinte au droit de l'Union européenne.

                                               
1 À l'exception des cas de discrimination fondée sur la nationalité, le sexe, la race ou d'autres critères prohibés, ce qui ne 
semble pas être le cas en l'occurrence.


