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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1400/2012, présentée par Marian Holy, de nationalité autrichienne, sur 
l'absence d'une politique cohérente de l'Union en ce qui concerne les prestations
de chômage destinées aux travailleurs migrants

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui est un ressortissant autrichien, a travaillé au cours des 10 dernières 
années dans 3 pays européens différents (Autriche, Allemagne et Finlande). Il possède un 
diplôme d'économie (spécialité gestion internationale d'entreprises) et, après avoir perdu son 
emploi en Finlande, est rentré en Autriche où il réside actuellement. Il se plaint de n'avoir 
droit à des prestations de chômage dans aucun des trois pays où il a travaillé, chacun de 
ceux-ci appliquant des conditions d'octroi différentes. Or, il déclare avoir payé des impôts 
quand il travaillait (en Autriche pendant 4 ans, en Allemagne pendant 3 ans et en Finlande 
pendant 3 ans). En outre, à son retour dans son pays, il a été invité à se présenter aux services 
de l'immigration autrichiens.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 février 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 juin 2013

"Les dispositions européennes applicables à la sécurité sociale prévoient généralement la 
coordination – et non l'harmonisation – des régimes de sécurité sociale. 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. Toutefois, 
lorsqu'ils exercent cette compétence, les États membres doivent se conformer au droit de 
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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 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 
garantissent que les différentes législations nationales sont appliquées conformément aux 
principes fondamentaux que sont l'égalité de traitement et la non-discrimination. 

En principe, un travailleur au chômage est censé s'adresser, pour recevoir ses prestations de 
chômage, au dernier État membre où il a travaillé, conformément aux règles applicables dans 
cet État. L'institution compétente de l'État membre compétent est tenue de prendre en compte, 
le cas échéant, les périodes d'assurance ou d'emploi accomplies dans d'autres États membres1. 

Le pétitionnaire pourrait dès lors prétendre à des prestations de chômage en Finlande, qui 
devraient tenir compte, si cela s'avérait nécessaire pour le droit aux prestations, des périodes 
d'assurance ou d'activité non salariée accomplies sous la législation de tout autre État membre. 
Cette règle, instituée à l'article 48 du traité FUE et mise en application à l'article 61 du 
règlement (CE) n° 883/2004, vise à garantir que les travailleurs migrants ne soient pas 
pénalisés du simple fait que leur carrière s'est déroulée dans plusieurs États membres.

Cependant, comme rappelé précédemment, le traité prévoit la coordination – et non 
l'harmonisation – de la législation des États membres. Bien que le droit de l'Union prévoie la 
prise en compte des périodes d'assurance ou d'activité non salariée pour l'acquisition du droit 
aux prestations dans l'État membre compétent, les régimes d'assurance-chômage diffèrent 
beaucoup, tant par le fond que par la procédure, entre les États membres, notamment en ce qui 
concerne les conditions d'octroi des prestations de chômage. Ainsi, les conditions d'octroi en 
Finlande sont différentes de celles appliquées en Allemagne ou en Autriche.

En Finlande, en effet, les prestations de chômage se composent de trois éléments: allocation 
liée aux revenus, allocation de base et aide aux demandeurs d'emploi. La plupart des 
travailleurs sont couverts par la caisse d'assurance-chômage de leur secteur d'activité, ce qui 
leur donne droit à l'allocation liée aux revenus, qui est versée par ladite caisse. L'allocation de 
base et l'aide aux demandeurs d'emploi sont, quant à elles, versées par l'institution finlandaise 
d'assurance sociale (Kansaneläkelaitos, Kela). 

Il semble que le pétitionnaire ne cotisait pas auprès de la caisse d'assurance-chômage. Il n'a 
donc pu prétendre à l'allocation liée aux revenus. Il n'a pas été possible de déterminer si le 
pétitionnaire a également demandé l'octroi de l'allocation de base ou de l'aide aux demandeurs 
d'emploi après s'être vu refuser l'allocation liée aux revenus. La raison pour laquelle l'octroi de 
l'autre prestation évoquée dans la pétition ("pécule de survie") a été refusé demeure également 
incertaine. La Commission n'est dès lors pas en mesure de se prononcer sur ces points.

En ce qui concerne le droit du pétitionnaire à bénéficier de prestations de chômage dans les 
États membres où il avait travaillé auparavant (Autriche et Allemagne), il convient de 

                                               
1 Des règles différentes s'appliquent dans le cas des travailleurs frontaliers, qui résidaient dans un autre État 
membre que celui où ils exerçaient leur dernière activité professionnelle, et perçoivent dès lors les allocations de 
chômage dans leur État de résidence. Ce n'était cependant pas le cas du pétitionnaire, qui, avant de se trouver au 
chômage, travaillait et résidait en Finlande.
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rappeler que ces pays ne sont pas, au titre du règlement (CE) n° 883/2004, compétents pour 
octroyer des prestations de chômage au pétitionnaire, étant donné que c'est en Finlande que ce 
dernier a travaillé en dernier lieu. Cela signifie que le droit de l'Union en matière de 
coordination des prestations de chômage, y compris les règles spécifiques sur la totalisation 
des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée, ne saurait être invoqué par le 
pétitionnaire vis-à-vis de l'Autriche ni de l'Allemagne. Dans ces deux États, le pétitionnaire ne 
pourrait prétendre à des prestations de chômage qu'en vertu du droit national et des délais 
fixés par ce dernier.

Conclusions

Eu égard à ce qui précède, les services de la Commission ne sont pas en mesure de conclure à 
une quelconque violation du droit de l'Union. Il semble que l'octroi des prestations de 
chômage finlandaises liées aux revenus ait été refusé au motif d'un non-respect des conditions 
d'octroi nationales, à savoir l'absence d'inscription auprès de la caisse d'assurance-chômage 
correspondante. Au vu des informations présentées par le pétitionnaire, la raison pour laquelle 
l'octroi de l'autre prestation ("pécule de survie") a été refusé demeure incertaine. 

En ce qui concerne le droit du pétitionnaire à bénéficier de prestations de chômage en 
Allemagne et en Autriche, les services de la Commission rappellent que ces deux États ne 
sont pas compétents pour octroyer des prestations de chômage au pétitionnaire au titre du 
droit de l'Union en matière de coordination, et que le pétitionnaire ne pourrait prétendre à des 
prestations de chômage qu'en vertu du droit interne de ces États.

Le pétitionnaire est invité à se rendre sur le site Internet de la Commission, à la rubrique 
"Coordination de la sécurité sociale dans l'Union européenne", afin de mieux s'informer sur 
les droits que lui garantit le droit de l'Union, tels que le droit à prétendre à une prestation de 
vieillesse après son départ à la retraite.  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=854"


