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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 960/2001, présentée par Patrick O'Brien, de nationalité britannique, sur les 
droits à la pension de citoyens britanniques résidant dans un autre État membre

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire considère que certains aspects du régime des pensions de l'État britannique 
discriminent les pensionnés qui sont à la retraite dans un autre État membre. En particulier, il 
attire l'attention sur les dispositions du régime qui autorisent à allouer des crédits gratuits à 
des hommes âgés de 60 ans et plus, qui n'auraient pas accumulé la quantité nécessaire de 
cotisations pour avoir droit à une pension d'État complète. Toutefois, cette allocation est 
uniquement disponible aux citoyens britanniques résidant au Royaume-Uni et n'est pas 
accordée aux citoyens britanniques qui se sont établis dans un autre État membre. Le 
pétitionnaire estime que cette situation constitue une entrave à la liberté de mouvement.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 mars 2002. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 mai 2002.

"Le pétitionnaire est un ressortissant britannique à la retraite résidant en France. Il se plaint de 
la législation britannique relative aux retraites versées par l'état, qui octroie des crédits aux 
hommes âgés de 60 ans dont la carrière d'assurance est incomplète et ne donne pas droit à une 
retraite complète. Ces crédits gratuits ne sont pas attribués si la personne se rend à l'étranger 
pendant plus de six mois par an – la personne doit acheter des cotisations volontaires 
supplémentaires pour couvrir la période passée à l'étranger. Selon le pétitionnaire, cela 
constitue une nette discrimination à l’encontre des citoyens britanniques qui choisissent de 
vivre à l'étranger, et une importante restriction du droit des citoyens à la libre circulation et du 
droit à séjourner librement dans un État membre.

La Commission écrira aux autorités britanniques pour demander un complément 
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d'informations sur la question, et tiendra la commission des pétitions dûment informée de son 
analyse dès qu'elle aura reçu une explication."

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 24 octobre 2002.

"Au mois de juillet 2002, la Commission a écrit aux autorités britanniques pour demander un 
complément d'informations.  Elle a obtenu les explications suivantes.

Au Royaume-Uni, les hommes âgés de 60 à 64 ans qui n'étaient ni employés ni travailleurs 
indépendants pouvaient "s'inscrire" au chômage et recevoir ainsi des points de retraite. Il n'est 
désormais plus nécessaire de s'inscrire et les points en question sont à présent attribués de 
façon automatique. Cependant, une condition supplémentaire a été imposée : l'intéressé doit 
être présent sur le territoire britannique pendant 182 jours au moins. En d'autres termes, il ne 
peut s'absenter du pays pour plus de 6 mois au cours de l'année fiscale correspondante. 

Sur le plan communautaire, les prestations de sécurité sociale sont coordonnées – mais pas 
harmonisées – par les règlements 1408/71 et 574/721. Autrement dit, il est loisible aux États 
membres de fixer les modalités de leurs régimes de sécurité sociale respectifs, y compris la 
nature des prestations attribuées, leur montant et les conditions d'admissibilité. Le règlement 
1408/71 précise le régime dont dépend un citoyen qui se déplace à l'intérieur de la 
Communauté.

Une personne qui cesse d'être assujettie à la législation d'un l'État membre (parce qu'elle ne 
travaille plus ou ne réside plus dans cet État, n'y paie pas ses contributions et n'en reçoit 
aucune prestation de sécurité sociale – ce qui semble être le cas de M. O'Brien –) relève de la 
législation de l'État membre où elle réside2. Étant donné que M. O'Brien n'est plus assujetti à 
la législation britannique, la Commission ne peut intervenir en sa faveur.

Cependant, la présente pétition soulève, à propos des dispositions législatives 
communautaires portant sur l'octroi d'avantages sociaux aux travailleurs migrants3, des 
questions auxquelles les autorités britanniques n'ont pas répondu clairement. La Commission 
a donc écrit une nouvelle fois à celles-ci pour demander d'autres renseignements en la matière 
et informera la commission des pétitions des résultats de cette démarche."

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 6 juillet 2005.

"Depuis la dernière communication de la Commission relative à cette pétition, et après 
examen complémentaire des faits et du droit britannique, les services de la Commission ont 
décidé de reprendre contact avec les autorités britanniques afin de clarifier certains points et 
de déterminer une éventuelle violation du droit communautaire sur la libre circulation des 
personnes. Á la lumière des nouveaux éléments apportés par les autorités britanniques, la 
Commission évaluera la nécessité de donner suite au traitement de ce dossier."

6. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 10 novembre 2006

  
1 Actualisé par le règlement (CE) n° 118/97 (JO n° L 28, du 30.01.97)
2 Article 13, paragraphe 2 du règlement 1408/71
3 Article 7 du règlement 1612/68 et article 39 CE
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Dans une précédente communication à la commission des pétitions du Parlement européen, 
les services de la Commission l'ont informée qu'ils étaient en train d'examiner la réponse des 
autorités britanniques à leur lettre de mise en demeure relative à cette pétition. Leur réponse 
laisse entendre que le système des points de retraite, auquel le pétitionnaire fait référence, ne 
dépend pas, semble-t-il, du précédent emploi des personnes ayant droit à la retraite car 
nombre d'entre elles seraient au chômage depuis plusieurs années au moment d'atteindre l'âge 
de la retraite (60 ans).

La Commission pourrait donner suite à ce dossier si l'expression "points de retraite", à 
entendre comme des avantages sociaux conformément au règlement 1612/68/CEE, impliquait 
que la législation britannique était discriminatoire pour les ressortissants d'un État membre qui 
exercent leur droit de libre circulation.

Toutefois, d'après la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et les 
explications données par les autorités britanniques, la Commission considère que, 
conformément à l'interprétation qu'a donnée la Cour de justice de l'article 7 du règlement 
1612/68 dans les affaires C-57/96 (Meints), C-43/99 (Leclere) et C-33/99 (Esmoris), ces 
points de retraite ne constituent pas un avantage social pour un retraité.

Étant donné qu'après examen de la précédente réponse des autorités britanniques à la lettre de 
mise en demeure, le Royaume-Uni ne semble pas violer la législation communautaire dans 
son application de l'article 7 du règlement 1612/1968, la Commission n'a pas l'intention de 
donner suite à ce dossier.


