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Objet: Pétition 0828/2011, présentée par Patrick Anazonwu, de nationalité allemande, 
sur la suspension de certains avantages sociaux en Irlande

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est arrivé en Irlande en 2007, avec son épouse et son enfant. Il a travaillé 
pendant un certain temps mais ses tentatives ultérieures de trouver un emploi ont échoué. En 
2009, il a demandé l'allocation chômage, qui lui a été refusée parce que le Conseil des 
avantages sociaux a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions permettant de satisfaire 
au test de résidence habituelle et qu'il n'avait pas apporté de preuve de sa recherche effective 
d'emploi. Le recours du pétitionnaire ayant été rejeté, d'autres avantages sociaux risquent 
d'être également suspendus. Le pétitionnaire et sa famille se retrouvent dans une situation 
financière désespérée et demandent l'intervention du Parlement européen.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 avril 2012

La Commission fait référence à ses observations relatives à la pétition 1180/2010 dans 
lesquelles elle informait la commission des pétitions que la législation de l'Union européenne 
permettait d'imposer un critère de résidence conditionnant le droit à certaines allocations 
couvertes par le règlement (CE) n° 883/20041. La Commission a précisé que cela serait par 
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exemple le cas pour l'allocation de chômage en Irlande, mentionnée à l'annexe X du 
règlement (CE) n° 883/2004, qui constitue donc une prestation spéciale en espèces à caractère 
non contributif au sens de l'article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 883/2004. 
Conformément à l'article 70, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 883/2004, ces prestations 
"sont octroyées exclusivement dans l'État membre dans lequel l'intéressé réside". La 
Commission a également indiqué que l'article 1, point j, du règlement (CE) n° 883/2004 
définit la "résidence" comme le lieu où une personne réside habituellement.

En conséquence, les autorités irlandaises, en principe, ont agi conformément à la législation 
de l'Union européenne en conditionnant la demande d'allocation de chômage du pétitionnaire 
à la satisfaction d'un test de résidence habituelle en Irlande.

Toutefois, comme la Commission l'a noté dans ses observations sur la pétition 1180/2010, la 
notion de "résidence" a été précisée davantage par la Cour de justice de manière cohérente 
dans la jurisprudence, comme étant l'endroit où se trouve le centre d'intérêt habituel de la 
personne concernée. Dans ce contexte, il faut tenir compte de la situation familiale de la 
personne employée, des raisons qui l'ont poussée à déménager, de la durée et de la continuité 
de sa résidence, du fait (si applicable) que la personne ait un emploi stable et des intentions 
émergeant de l'ensemble des circonstances1. Il est clair que la détermination de la résidence 
habituelle d'une personne au sens du règlement (CE) n° 883/2004 doit se baser sur une 
évaluation globale de tous les éléments pertinents de l'affaire concernée, dont aucun n'est 
décisif en soi.

De l'avis de la Commission, il ressortirait des circonstances présentées par le pétitionnaire que 
l'on ne peut exclure que lui et sa famille résidaient habituellement en Irlande au sens du 
règlement (CE) n° 883/2004 au moment où il a fait la demande d'allocation de chômage. 
Toutefois, comme la détermination de la résidence habituelle est une évaluation globale 
complexe de tous les éléments pertinents – dont tous ne sont pas évidents au vu des 
documents soumis par le pétitionnaire –, la Commission n'est actuellement pas en mesure 
d'émettre un avis final sur le lieu de résidence habituel du pétitionnaire. Elle contactera donc 
les autorités irlandaises et leur demandera de réexaminer la situation du pétitionnaire compte 
tenu de tous les éléments pertinents. Elle informera la commission des pétitions dès qu'elle 
aura reçu les résultats de ce nouvel examen.

Il résulte du dossier du pétitionnaire qu'une autre raison pour laquelle son allocation de 
chômage a été refusée est que les autorités irlandaises ont estimé qu'il n'avait pas montré qu'il 
était véritablement à la recherche d'un emploi. Dans ce contexte, la Commission rappelle que 
la législation de l'Union européenne ne prévoit pas de régime commun de sécurité sociale, 
mais autorise différents régimes nationaux, et que son seul objectif est de garantir la 
coordination de ces régimes. Aussi, d'après la jurisprudence de la Cour de justice, les États 
membres conservent le pouvoir d'organiser leurs régimes de sécurité sociale2. Il s'ensuit que 
l'Irlande était libre de déterminer les conditions d'accès à l'allocation de chômage en ce qui 
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concerne l'obligation de recherche d'emploi effective. L'interprétation précise de cette notion 
de droit national dans l'affaire du pétitionnaire relève de la compétence exclusive de l'Irlande 
et non du droit de l'Union.

Enfin, en ce qui concerne la demande d'allocation sociale supplémentaire (Supplementary 
Welfare Allowance – SWA) du pétitionnaire, la Commission souligne qu'il s'agit d'une 
allocation d'aide sociale qui ne relève pas du champ d'application matériel du règlement (CE) 
n° 883/2004.

Toutefois, même en ce qui concerne les allocations non couvertes par le règlement (CE) 
n° 883/2004, le droit de l'Union1 interdit la discrimination fondée sur la nationalité en matière 
d'accès aux prestations sociales. La SWA est à l'évidence une prestation de ce type, et toute 
discrimination fondée sur la nationalité pour y accéder est donc interdite.

D'après les informations dont dispose la Commission2, les citoyens de l'Union qui ne sont pas 
considérés comme des travailleurs en Irlande doivent passer un test de résidence habituelle 
portant sur cinq facteurs (durée et continuité de la résidence en Irlande ou dans tout autre pays 
particulier, durée et motif de toute absence d'Irlande, nature et type d'emploi, principal centre 
d'intérêt du demandeur et intention future du demandeur concerné tels qu'ils ressortent de 
toutes les circonstances) pour avoir droit à la SWA.

Le test de résidence habituelle, notamment le facteur lié à la durée de la résidence en Irlande, 
introduit une condition susceptible de créer une différence de traitement entre les 
ressortissants irlandais et les citoyens de l'Union non irlandais (qui sont moins susceptibles 
que les Irlandais de satisfaire aux exigences). Cette différence de traitement pourrait 
indirectement défavoriser les citoyens de l'Union non irlandais, mais n'est pas nécessairement 
contraire au droit de l'Union puisqu'elle peut se justifier en vertu du test développé par la Cour 
de justice de l'Union européenne.

Toutefois, vu qu'il semble que la demande de SWA du pétitionnaire ait été refusée car il 
n'avait pas passé le test de résidence habituelle lié à l'octroi de l'allocation de chômage, le 
réexamen de la situation du pétitionnaire par les autorités irlandaises pourrait également 
résoudre la partie de sa réclamation relative à la SWA.

Conclusion

La Commission contactera les autorités irlandaises afin de les inviter à réexaminer la situation 
du pétitionnaire, de sorte à déterminer s'il résidait habituellement en Irlande au moment où il a 
fait la demande d'allocation de chômage. Elle informera la commission des pétitions dès 
qu'elle aura reçu les résultats de ce nouvel examen.

Dans ce contexte, la Commission indique à la commission des pétitions qu'il existe une 
différence entre le test de résidence habituelle, conformément au droit de l'Union européenne 
décrit plus haut, et l'organisation d'un test de résidence supplémentaire, à l'égard duquel la 
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Commission a entamé une procédure d'infraction à l'encontre du Royaume-Uni.

4. Réponse de la Commission (REV.), reçue le 27 mars 2013

La Commission note qu'en principe, les autorités irlandaises ont agi conformément à la 
législation de l'Union européenne en conditionnant la demande d'allocation de chômage du 
pétitionnaire à la satisfaction d'un test de résidence habituelle en Irlande. Néanmoins, elles 
auraient potentiellement conclu de manière injustifiée que la résidence habituelle du 
pétitionnaire ne se trouvait pas en Irlande au moment de sa demande d'allocation de chômage 
du fait qu'un des critères du test visant à déterminer si une personne réside habituellement en 
Irlande porte sur la durée de son séjour dans le pays au moment de la soumission de la 
demande d'allocation, or, d'après la Commission, ce critère, auquel le pétitionnaire ne 
satisfaisait pas, est contraire à la législation de l'Union. La Commission a dès lors invité les 
autorités irlandaises à réexaminer leur décision dans l'affaire du pétitionnaire. Aux termes de 
la procédure de réexamen, l'allocation de chômage a été attribuée au pétitionnaire le 
1er mai 2012, avec effet rétroactif au 27 juin 2011.

Sur la question du rejet de la demande d'allocation sociale supplémentaire (Supplementary 
Welfare Allowance – SWA) du pétitionnaire, les autorités irlandaises ont indiqué que le 
pétitionnaire avait bénéficié du paiement de la SWA dans l'attente de la décision relative à la 
sa demande d'allocation de chômage, du 27 juin 2011 au 11 août 2011, date à laquelle la 
demande précité avait été rejetée. En vertu de la législation irlandaise, la SWA et l'allocation 
de chômage ne peuvent être versées simultanément, et tout rejet de la demande d'allocation de 
chômage ferme également le droit à la SWA. Ainsi que cela a été mentionné ci-dessus, au 
moment de l'attribution de l'allocation de chômage au pétitionnaire en mai 2012, le versement 
effectué incluait les arriérés pour la période du 27 juin 2011 au 24 avril 2012. Le montant 
total de la SWA versée au pétitionnaire du 27 juin 2011 au 11 août 2011 a été défalqué desdits 
arriérés.

Conclusions

Suite à l'intervention de la Commission, les autorités irlandaises ont réexaminé la situation du 
pétitionnaire et ont décidé de lui attribuer l'allocation de chômage, avec effet rétroactif au 
mois de juin 2011. L'allocation sociale supplémentaire (SWA) ne peut pas être versée 
simultanément. Cela clôt l'affaire du pétitionnaire.


