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Pétition 555/2003, présentée par M. Afonso Serafim Gonçalves, de nationalité 
portugaise, sur sa pension d'invalidité

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a travaillé au Portugal et en France et affirme que la sécurité sociale française 
refuse de prendre en compte le temps qu'il a travaillé au Portugal pour calculer sa pension 
d'invalidité.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 décembre 2003. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 avril 2004

Le pétitionnaire, ressortissant Portugais, fait part du refus des autorités compétentes françaises 
de lui octroyer une pension d'invalidité pour les années cotisées en France à la suite de la 
déclaration d'invalidité effectuée par l'institution portugaise. A l'heure actuelle il bénéficie 
d'une pension d'invalidité à charge de celle-ci.

Les autorités françaises –aussi bien administratives que judiciaires- fondent leur décision sur 
le fait que le pétitionnaire ne remplit pas les conditions marquées par la législation française 
pour pouvoir en bénéficier.

Il faut rappeler tout d'abord, que le droit communautaire prévoit dans les règlements (CEE) 
1408/71 et 574/72 une coordination des différents systèmes de sécurité sociale des États 
membres afin d'offrir une protection sociale aux personnes qui se déplacent à l'intérieur de 
l'Union Européenne. S'agissant d'une coordination des systèmes nationaux et non pas d'une 
harmonisation de la sécurité sociale, chaque État membre reste libre pour déterminer les 
conditions ouvrant droit aux prestations, ainsi que leur montant, les éléments de calcul et la 
durée des prestations.

En outre, le Règlement (CEE) 1408/71 prévoit au chapitre "invalidité" (articles 37 et suivants) 
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une distinction entre Etats membres où le montant des prestations est indépendant de la durée 
des cotisations ou des périodes d'assurance, et Etats membres où les périodes cotisées entrent 
en ligne de compte pour calculer le montant. En ce sens, l'Annexe IV du Règlement 
susmentionné indique que la France est un Etat de type A et le Portugal est un Etat de type B.1
Ceci dit, dans la rubrique France de ladite Annexe, une autre distinction est faite entre 
travailleurs salariés et non-salariés. En ce qui concerne ces derniers, le principe énoncé ne 
s'applique qu'aux travailleurs indépendants du secteur agricole et non pas aux commerçants 
comme c'est le cas du pétitionnaire. De ce fait, celui-ci ne peut pas se prévaloir de la règle qui 
serait celle de type A, mais il est assujetti aux règles contenues à cet effet dans la législation 
française.

Le cadre juridique établi, il faut indiquer que le pétitionnaire a travaillé et cotisé en France 
entre 1969 et 1983, puis au Portugal entre 1983 et 1994 en tant que commerçant, où il s'est vu 
déclarer en invalidité.

D'après la législation française, les non-salariés (comme le pétitionnaire, en l'occurrence) 
doivent justifier de certaines conditions (durée minimale d'immatriculation et d'un nombre 
d'heures de travail salarié au cours de la période de référence).2 A cet égard, la législation 
portugaise ne prévoit des régimes de cotisation différents pour les travailleurs salariés et pour 
les non-salariés ou indépendants, car elle prévoit une caisse unique pour les deux catégories. 
Ceci n'est pas le cas de la France comme il a déjà été exposé et c'est en relation avec la 
législation de cet Etat membre qu'il faut examiner le cas d'espèce comme signalé auparavant.

En ce sens, et puisque le pétitionnaire a été assuré successivement dans un Etat A puis dans un 
Etat B, la pension d'invalidité doit être liquidée en fonction des périodes d'assurance et 
d'emploi prises en compte au regard de la législation nationale.

Cependant, et afin de vérifier que la législation communautaire en la matière a été 
correctement appliquée, les services de la Commission se sont adressés aux autorités 
françaises compétentes pour demander leurs observations sur ce cas. La Commission ne 
manquera pas d'informer la commission des pétitions du Parlement Européen de la suite de 
cette affaire, ainsi que de la décision adoptée.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 1 février 2005

Par sa communication précédente, les services de la Commission avaient expliqué que le 
pétitionnaire, ressortissant Portugais déclaré en invalidité par l'institution portugaise, s'était vu 
refuser une pension d'invalidité française pour les années cotisées en France. A l'heure 
actuelle il bénéficie uniquement d'une pension d'invalidité portugaise.

Les autorités françaises fondent leur décision sur le fait que le pétitionnaire ne remplit pas les 
conditions prévues par la législation française pour pouvoir en bénéficier.

A cet égard, il faut rappeler que le droit communautaire prévoit dans les règlements (CEE) 
1408/71 et 574/72 une coordination des différents systèmes de sécurité sociale des États 
membres afin d'offrir une protection sociale aux personnes qui se déplacent à l'intérieur de 
l'Union Européenne. S'agissant d'une coordination des systèmes nationaux et non pas d'une 

  
1 Lettres E et L de ladite Annexe respectivement.
2 Cf. les articles L 341.2 et R 313.3 et R 313.5 du Code la Sécurité Sociale.
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harmonisation de la sécurité sociale, chaque État membre reste libre pour déterminer les 
conditions ouvrant droit aux prestations, ainsi que leur montant, les éléments de calcul et la 
durée des prestations.

Concrètement, le Règlement (CEE) 1408/71 prévoit au chapitre "invalidité" (articles 37 et 
suivants) une distinction entre Etats membres où le montant des prestations est indépendant de 
la durée des cotisations ou des périodes d'assurance, et Etats membres où la durée des 
cotisations entre en ligne de compte pour calculer le montant. En ce sens, l'Annexe IV du 
règlement susmentionné indique que la France est un Etat du premier groupe et le Portugal du 
deuxième.1 Ceci dit, dans la rubrique France de ladite annexe, une autre distinction est faite 
entre travailleurs salariés et non-salariés. En ce qui concerne ces derniers –le cas du 
pétitionnaire-, le principe énoncé ne s'applique qu'aux travailleurs indépendants du secteur 
agricole et non pas aux commerçants, comme c'est le cas du pétitionnaire. De ce fait, celui-ci 
ne remplit pas les conditions prévues afin que les années cotisées en France soient dûment 
tenues en compte pour bénéficier d'une pension d'invalidité française.

Puisque le pétitionnaire a été assuré successivement dans un Etat où la durée des cotisations 
n'entre pas en ligne de compte, puis dans un Etat où ceci est bien le cas, la pension d'invalidité 
doit être liquidée en fonction des périodes d'assurance et d'emploi prises en compte au regard 
de la législation nationale.

Les services de la Commission se sont adressés aux autorités françaises et les observations 
demandées montrent bien que le pétitionnaire n'a pas apporté la preuve de cotisations ou de 
périodes d'assurance valables au regard de la législation française pendant la période de 
référence pour l'examen des conditions d'ouverture du droit. Ainsi, aucune activité relevant du 
régime entrant dans le champ d'application du Règlement (CEE) 1408/71 n'a été prouvée.

Par conséquent, et de ce qui précède, les services de la Commission sont au regret de ne pas 
pouvoir intervenir en faveur du pétitionnaire car ils sont d'avis que la réglementation 
communautaire en la matière semble avoir été correctement appliquée.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 23 mars 2007.

Comme la Cour de justice des Communautés européennes l'a souligné à maintes reprises, 
l'article 42 du Traité CE prévoit une coordination des différents systèmes de sécurité sociale 
des États membres afin d'offrir une protection sociale aux personnes qui se déplacent à 
l'intérieur de l'Union européenne. S'agissant d'une coordination des systèmes nationaux et non 
pas d'une harmonisation de la sécurité sociale, chaque État membre reste libre de déterminer 
les conditions ouvrant droit aux prestations, ainsi que leur montant, les éléments de calcul et 
la durée des prestations.

A cet égard, le règlement (CEE) 1408/71 – norme de droit dérivé de base dans ce domaine -
prévoit pour la branche “invalidité” (celle qui concerne le pétitionnaire) une distinction entre 
Etats membres où le montant des prestations est indépendant de la durée des périodes 
d'assurance, et Etats membres où la durée des cotisations entre en ligne de compte pour 
calculer le montant. En ce sens, son annexe IV indique que la France est un Etat du premier 
groupe (pays, dit, de type A) et le Portugal du deuxième (pays, dit, de type B).

  
1 Lettres E et L de ladite Annexe respectivement.
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Compte tenu des dispositions précédentes, puisque le pétitionnaire a été assuré 
successivement dans un Etat où la durée des cotisations n'entre pas en ligne de compte, puis 
dans un Etat où ceci est bien le cas, le dossier de l'intéressé doit être examiné au regard des 
règles établies au chapitre 3 du règlement (CEE) 1408/71 (pensions de retraite). La pension 
d'invalidité est calculée dans ce cas en fonction des règles nationales, en ne retenant à ce titre 
que les périodes d'assurance et d'emploi prises en compte au regard de la législation nationale.

Les droits du pétitionnaire devant être examinés au regard de la législation française, celle-ci 
prévoit certaines conditions d'assurance et d'immatriculation. En effet, les conditions 
d'ouverture du droit doivent être examinées au premier jour du mois au cours duquel l'état 
d'invalidité est constaté. Ainsi, la date à laquelle il faut examiner le cas d'espèce était le 1er

avril 1996, date de la mise en invalidité au Portugal.

L'information transmise par l'institution portugaise à son homologue française au moyen du 
formulaire E 205 (relevé de carrière) ne montre aucune période d'assurance pour la période 1er

avril 1995 – 31 mars 1996 –période de référence française pour l'examen des conditions 
d'ouverture du droit. De fait, l'institution portugaise a confirmé qu'aucune période d'assurance 
ne pouvait être apportée entre le 1er octobre 1994 et le 1er avril 1996.

Le pétitionnaire est, quant à lui, d'avis que pendant cette période il a exercé en tant que 
commerçant au Portugal et qu'il a cotisé à ce titre pendant cette période de référence. 
Cependant, les informations obtenues par les services de la Commission ont confirmé que la 
caisse portugaise déclare que l'intéressé n'a pas travaillé pendant cette période.

L'invocation de l'article 45.1 du règlement (CEE) 1408/71 faite par le pétitionnaire n'est pas 
pertinente à cet égard, étant donné qu'il ne peut pas apporter la preuve de périodes accomplies 
pendant la période de référence mentionnée ci-dessus.

Par conséquent, les services de la Commission estiment que les autorités nationales ont 
appliqué correctement la réglementation communautaire en la matière et confirment qu'ils ne 
sont pas en mesure d'intervenir en faveur du pétitionnaire.

Ce qui précède ne préjuge en rien des droits du pétitionnaire lorsque celui-ci aura atteint l'âge 
de la retraite car, en effet, à ce moment-là, l'institution française compétente examinera les 
années cotisées en France à la lumière des principes régissant la coordination communautaire 
des régimes de sécurité sociale pour décider de l'ouverture du droit à pension.


