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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 206/2006 présentée par M. John Kaufman, de nationalité britannique, sur la 
compatibilité de la loi britannique sur les pensions de 2004 avec l’article 8 de la directive 
80/987/CEE du Conseil

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire fait valoir que la loi britannique de 2004 sur les pensions, entrée en vigueur le 
6 avril 2005, n’apporte pas une protection suffisante aux pensionnés en cas d’insolvabilité de 
l’employeur. Il souligne que la loi sur les pensions prévoit un paiement maximum de 90 % de 
la pension, plafonné à 25 000 £ par an sur la base d’une mise à la retraite à l’âge normal de 
65 ans, défavorisant ainsi les préretraités et les employés qui, d’après leurs années de service, 
pourraient prétendre à une pension supérieure à 25 000 £. Le pétitionnaire estime que la loi 
sur les pensions n’est pas compatible avec l’article 8 de la directive 80/897/CEE du Conseil.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 juillet 2006. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 12 décembre 2006.

Historique/Les faits

Le pétitionnaire soutient que la loi sur les pensions de 2004 du Royaume-Uni, entrée en 
vigueur le 6 avril 2005, n'assure pas aux pensionnés un degré suffisant de protection en cas 
d'insolvabilité de l'employeur concerné. Il souligne que, aux termes de la loi sur les pensions, 
l'indemnité maximale, dans ce cas, est de 90% de la pension de base, avec un plafond de 25 
000£ par an, sur la base de l'âge normal de la retraite, soit 65 ans, ce qui représente une 
discrimination à l'encontre des préretraités et des employés qui, en fonction de leurs années de 
travail, auraient eu droit à une pension supérieure au plafond de 25 000£. Le pétitionnaire 
estime que la loi sur les pensions ne respecte pas l'article 8 de la directive 80/987.
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Le pétitionnaire citoyen britannique qui aura 65 ans en janvier 2007 (âge de la retraite) verra 
sa retraite réduite à 25 000 livres par an alors qu'il escomptait une retraite d'un montant 
approximatif de 85 000 livres.

Observations de la Commission relatives à la petition 
La directive 80/987/CEE1 organise la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité 
de leur employeur, en particulier pour garantir le paiement de leurs créances impayées 
(salaires, retraites et autres prestations). Son champ d'application a été étendu et adapté par la 
directive 2002/74/CE2 pour couvrir également les procédures d'insolvabilité autres que la 
liquidation et pour garantir la sécurité juridique en cas d'insolvabilité d'entreprises 
transnationales. L'article 8 de la directive 80/987/CEE, non modifié par la directive de 2002, 
concerne les prestations de vieillesse, y compris les prestations de survivants, au titre de 
régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels existant en 
dehors des régimes légaux nationaux de sécurité sociale.

Tous les États membres sont confrontés aux effets sociaux et économiques du vieillissement 
de la population et un grand nombre d'entre eux ont engagé des stratégies de réforme des 
systèmes de retraite qui accordent une importance croissante aux régimes de retraite 
professionnelle et aux autres régimes privés. Cette évolution a résulté de la prise de 
conscience croissante de la baisse des taux de remplacement dans les régimes légaux et de la 
nécessité de prévenir une chute des niveaux de vie relatifs des retraités. En conséquence, de 
nombreux États membres appliquent des stratégies visant à accroître la partie de leurs 
systèmes de retraite3 qui est financée par capitalisation. 

Étant donné que les régimes de retraite professionnelle se multiplient et gagnent en 
importance dans tous les États membres de l'UE, on doit s'attendre à ce que les risques 
économiques liés à leur fonctionnement deviennent plus visibles et soulèvent des problèmes 
du point de vue de la protection des droits des travailleurs et des retraités. L'insolvabilité des 
employeurs est l'un de ces risques et les services de la Commission ont d'ores et déjà reçu un 
nombre élevé de plaintes et de pétitions- au rang desquelles figure la présente pétition- qui 
non seulement semblent attester une augmentation de l'importance concrète des situations 
relevant de l'article 8 de la directive 80/987/CEE, mais révèlent des divergences de vues 
considérables concernant les obligations concrètes que ledit article impose aux États 
membres.

Au vu de cette évolution, les services de la Commission ont jugé nécessaire de disposer d'une 
vision globale, claire et actualisée de la mise en œuvre de cet article dans l'ensemble des Etats 
membres de l'Union élargie. Ils ont pour ce faire chargé un expert indépendant d'élaborer une 
étude sur la transposition de l'article 8 dans les 25 Etats membres. Sur la base de cette étude 
mais aussi des réponses à un questionnaire détaillé envoyé aux Etats membres les services de
la Commission ont préparé un projet de rapport qui sera adressé sous peu, pour consultation, 
aux partenaires sociaux au niveau européen.

Il est important in fine de rappeler que the High Court of Justice du Royaume Uni a saisi la

  
1 JO L 283 du 28.10.1980, p. 23.
2 JO L 270 du 8.10.2002, p. 10.
3 Voir le rapport du Comité de la protection sociale sur les régimes de retraite privés intitulé «Privately Managed 
Pension Provision», de février 2005.
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Cour de Justice des communautés européennes de trois questions préjudicielles (Affaire C-
278/05 entre - Carol Marylin Robinson and John Burnett against the Secretary of State for 
Work and Pensions) sur le sens et la portée de l'article 8 de la Directive 80/987/CEE. Ces 
questions revêtent une importance toute particulière car elles donneront l'occasion, pour la 
première fois, à la Cour de Justice de se prononcer sur cet article.

L'avocat général désigné dans cette affaire a rendu ses conclusions le 13 juillet 2006.

Il confirme la position de la Commission dans ses observations à la Cour dans cette affaire sur 
deux points. Tout d'abord, l'article 8 n'oblige pas les Etats membres à garantir la protection 
des intérêts des travailleurs par des prestations financières propres. Par ailleurs, l'article 8 
impose aux Etats membres d'établir un cadre juridique clair qui  oblige les employeurs à 
maintenir ou à rétablir un niveau de financement adéquat afin de garantir que les actifs des 
régimes suffisent à couvrir toutes les promesses de retraite complémentaires, en particulier 
concernant les travailleurs proches de la retraite et ayant de nombreuses années de service à 
leur actif, et dans le cas des "régimes à équilibre de coûts".

Il convient de noter que l'avocat général semble donner à l'article 8 une portée assez large 
puisqu'il considère que cet article "suppose en principe une protection complète des intérêts 
des travailleurs en ce qui concerne leurs droits acquis ou en cours d'acquisition à pension de 
retraite complémentaire professionnelle" et que seules  des situations très exceptionnelles 
pourraient justifier des restrictions très modérées. 

Malgré cela, l'avocat général dans ses conclusions a considéré qu'il n'y avait pas d'éléments 
suffisamment solides permettant de constater une violation caractérisée du droit 
communautaire par le gouvernement britannique, ce qui donnait aux particuliers un droit de 
dédommagement direct. 

L'arrêt attendu de la Cour de justice, qui devrait non seulement préciser pour la première fois 
le sens et la portée de l'article 8 mais aussi donner des indications sur la violation éventuelle 
de cet article par le Royaume Uni, devrait apporter des éléments répondant précisément aux 
attentes du pétitionnaire.


