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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 586/2001, présentée par M. Manuel García Bado, de nationalité espagnole, au 
nom de « Asociación Nacional Linense de Pensionistas Ex-trabajadores de Gibraltar », 
sur le défaut d’augmentation de la pension des retraités espagnols qui ont travaillé à 
Gibraltar

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui est président de l’association mentionnée ci-dessus, proteste contre 
l’absence depuis 1990 d’une augmentation de la pension des retraités espagnols qui ont 
travaillé à Gibraltar.  Il affirme en outre que la pension versée aux retraités domiciliés à 
Gibraltar est supérieure à celle versée aux retraités domiciliés en Espagne en dépit de 
cotisations et de périodes de travail identiques. Il estime que ces circonstances sont contraires 
aux dispositions de l’art. 34, al. 1 et 2, de la charte de l’Union européenne sur les droits 
fondamentaux ainsi qu’aux actes légaux communautaires concernant l’application de régimes 
de sécurité sociale et demande que le Parlement européen prenne des mesures visant à faire 
respecter les dispositions concernées et régulariser les pensions rétroactivement depuis 1990.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 décembre 2001. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse intérimaire de la Commission, reçue le 25 février 2002

Le pétitionnaire, qui est le président de l'association mentionnée ci-dessous, se plaint par 
rapport aux problèmes rencontrés par des nombreux retraités ex-travailleurs de Gibraltar  
contre l'absence, depuis 1990, d'une augmentation de la pension des retraités espagnoles qui 
ont travaillé à Gibraltar.

Il affirme en autre que la pension versée aux retraités domiciliés à Gibraltar est supérieure à 
celle versée aux retraités domiciliés en Espagne en dépit des cotisations et de périodes de 
travail identiques.
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Les services de la Commission sont au courant de la problématique en cause et examinent 
actuellement le problème au regard du droit communautaire, plus particulièrement au regard 
du principe de l'égalité de traitement prévu à l'art. 3 du Règlement n° 1408/71 et de son article 
10 qui lève les clauses de résidence pour le paiement et le calcul des pensions.

En vue d'être en mesure d'examiner la plainte, les services de la Commission ont demandé aux 
autorités britanniques de faire parvenir des informations détaillées sur le système de 
revalorisation des pensions à Gibraltar ainsi que leur point de vue sur la compatibilité de ce 
système avec le droit communautaire.

La Commission ne manquera pas d'informer le Parlement européen de la suite à donner 
pétition.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 28 mai 2002

Le pétitionnaire, qui est le président de l'association mentionnée ci-dessous, se plaint des 
problèmes rencontrés par de nombreux retraités ex-travailleurs de Gibraltar contre l'absence, 
depuis 1990, d'une augmentation de la pension des retraités espagnols qui ont travaillé à 
Gibraltar. Il affirme en outre que la pension versée aux retraités domiciliés à Gibraltar est
supérieure à celle versée aux retraités domiciliés en Espagne en dépit de cotisations et de 
périodes de travail identiques.

En vue d'être en mesure d'examiner la plainte, les services de la Commission ont demandé aux 
autorités britanniques de faire parvenir des informations détaillées sur le système de 
revalorisation des pensions à Gibraltar.

Il découle des informations fournies à la Commission que l'ancien Fonds des pensions de 
Gibraltar -SIF à été liquidé à la fin de l'année 1993.
Les paiements de pensions à tous les bénéficiaires du SIF sont restés fixés à des tarifs 
payables au 31.12.1993, sans aucune indexation annuelle.

Apparemment il semble que, pour les pensionnés SIF résidant à Gibraltar, si leur revenu 
tombe en-dessous d'un certain montant, ils auront droit à une assistance sociale.
L'assistance sociale ne rentre pas dans le champ d'application du Règlement n° 1408/71 et de 
telles prestations sont normalement payables dans l'Etat de résidence et  ne sont pas 
exportables.

Afin de vérifier s'il y a eu discrimination au niveau de la nationalité et s'il y a eu des 
infractions au niveau du droit communautaire, les services de la Commission ont demandé à 
l'Association ALPEG d'apporter des détails précis quant aux augmentations du montant de ces 
pensions qui auraient été revalorisées et payées aux résidents de Gibraltar.

La Commission ne manquera pas d'informer le Parlement européen de la suite donnée à la 
pétition.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 12 décembre 2002

Afin de vérifier s'il y a eu discrimination au niveau de la nationalité et s'il y a eu des 
infractions au niveau du droit communautaire, les services de la Commission ont demandé à 



CM\650923FR.doc 3/8 PE 313.942/REV.VII

FR

l'Association ALPEG d'apporter des détails précis quant aux augmentations du montant de ces 
pensions qui auraient été revalorisées et payées aux résidents de Gibraltar.

Entre-temps, les services de la Commission ont eu un échange de vues technique avec une 
délégation composée de membres du Bureau de Représentation de la Linea de la Concepcion 
à Bruxelles et du pétitionnaire lui-même à propos des problèmes de pensions des ex-
travailleurs espagnols à Gibraltar. La délégation a annoncé qu'elle fournirait de l'information 
complémentaire, et notamment, un dossier élaboré par un cabinet d'avocat. 

La Commission ne manquera pas d'informer le Parlement européen de la suite donnée à ce 
dossier.

6. Confirmation écrite des informations données oralement par la Commission lors de la 
réunion du 20 février 2003 au cours de laquelle l'examen de la pétition a été clôturé, 
reçue le 13 mars 2003

Par la présente communication, la Commission entend informer le Parlement Européen du 
résultat des démarches entreprises en vue d'apporter une réponse aux questions afférentes au 
cas présenté par l'association ci-dessus mentionnée et concernant un cas présumé de 
discrimination en matière de pension en raison de nationalité.

Il convient de rappeler que le problème mis en exergue concerne la non-revalorisation ou non-
indexation des pensions de retraite à charge du Gouvernement de Gibraltar.

Il faut rappeler que le Gibraltar Social Insurance Fund (GSIF), organisme créé par le 
Gouvernement de Gibraltar pour le paiement des pensions de retraite des travailleurs de 
Gibraltar, a fait faillite en 1993, le Gouvernement Britannique assurant le paiement des 
pensions depuis lors, tout en gelant les montants à payer. Ce gel s'applique à tout travailleur 
retraité, indépendamment de sa nationalité, en conformité avec le droit communautaire.

Il convient également de rappeler que le droit communautaire établit dans les règlements 
(CEE) 1408/71 et 574/72 uniquement une coordination des différents systèmes de sécurité 
sociale des États membres pour offrir une protection sociale aux personnes qui se déplacent à 
l'intérieur de l'Union européenne. Dans cet esprit, les États membres restent seuls compétents 
pour déterminer les conditions d'ouverture et d'octroi des prestations octroyées dans le respect 
du droit communautaire et, notamment, du principe de non-discrimination.

Les questions en objet visent plus précisément la nature juridique de deux prestations allouées 
par le Gouvernement de Gibraltar, à savoir, la Elderly Persons Allowance (EPA) et la 
Household Cost Allowance (HCA). Il s'agit de déterminer, en l'occurrence, si l'existence et 
l'allocation de ces deux prestations de type non-contributif ne constitueraient pas un moyen 
détourné d'indexation des pensions de retraite en violation du droit communautaire du fait 
d'imposer une condition de résidence pour en bénéficier.

Des informations recueillies des autorités britanniques, il peut être déduit qu'aussi bien l'une 
que l'autre relèvent par leur nature de l'assistance sociale et se trouvent, par conséquent, en 
dehors du champ de l'assurance sociale et par là, de la réglementation communautaire.

En effet, l'EPA relève d'une organisation privée charitable, la Community Care Limited, qui 
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distribue des fonds relevant du Gouvernement de Gibraltar selon les conditions ci-après: elle 
bénéficie aux personnes âgées de 65 ans ou davantage, résidents à Gibraltar, ayant habités à 
Gibraltar pendant au moins 10 ans durant les 20 dernières années et n'étant pas bénéficiaires 
d'une pension de retraite contributive ou d'une quelconque autre assistance sociale qui 
dépasserait le montant de l'EPA. D'après les autorités britanniques, cette prestation tend à 
disparaître et ne bénéficie en ce moment qu'à une centaine de personnes.

Quant à la HCA, elle est destinée à aider certaines personnes âgées à faire face à leurs charges 
de fourniture domestique, toujours d'après un critère d'éligibilité fondé sur la résidence et le 
revenu. Sa gestion relève également du Community Care Limited.

De ce qui précède, il peut être déduit que les deux prestations visées relèvent de l'assistance 
sociale, de part de leur nature juridique et de leur critère d'éligibilité. En ce sens, aucune 
discrimination fondée sur la nationalité n'a été appréciée. De surplus, il faut affirmer que 
l'assistance sociale tombe en dehors du champ d'application de la réglementation 
communautaire, comme ceci est nettement affiché à l'article 4.4 du Règlement (CEE) 
1408/71.

Cependant, et en vue d'assurer une ultime vérification relative à la nature juridique de l'EPA, 
les services de la Commission se sont adressés de nouveau aux autorités britanniques afin de 
connaître s'il existe une base légale ou des critères ou paramètres guidant l'allocation de cette 
prestation.

En ce qui concerne les pensions de retraite contributives, la Commission n'a pas relevé, ni 
l'association pétitionnaire apporté la preuve de l'existence d'une quelconque discrimination 
fondée sur la nationalité des travailleurs. En effet, ces prestations sont gelées aussi bien pour 
les anciens travailleurs à Gibraltar ressortissants britanniques qu'espagnols.

De tout ce qui précède, la Commission ne manquera pas d'informer le Parlement Européen de 
la suite à sa demande adressée aux autorités britanniques quant à l'éventuel existence de 
critères d'éligibilité pour l'EPA.

7. Communication complémentaire de la Commission, reçue le  6 juillet 2004

Par la présente communication, la Commission souhaite informer le Parlement européen des 
démarches entreprises en vue d'apporter une réponse à la pétition présentée par l'association 
ci-dessus mentionnée et concernant un cas présumé de discrimination en raison de nationalité 
dans le cadre des pensions de retraite à charge du Gouvernement de Gibraltar.

La pétition présente deux volets: les pensions de retraite contributives d'un côté, et deux 
prestations allouées aux résidents à Gibraltar, de l'autre.

1. S'agissant des pensions de retraite contributives, les services de la Commission n'ont pas 
décelé de discrimination fondée sur la nationalité des travailleurs. En effet, il a été constaté 
que ces prestations sont gelées aussi bien pour les anciens travailleurs à Gibraltar 
ressortissants britanniques qu'espagnols à la valeur de 1993, date de la dissolution de 
l'ancien Gibraltar Social Insurance Fund (GSIF). A cet égard, il faut rappeler que c'est 
grâce à l'intervention de la Commission Administrative pour la Sécurité Sociale des 
Travailleurs Migrants qu'une solution a pu être dégagée afin d'assurer le paiement des 
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pensions depuis la liquidation du GSIF.

2. La pétition en objet visait plus particulièrement deux prestations allouées à certains 
résidents à Gibraltar; à savoir, la Elderly Persons Allowance (EPA) et la Household Cost 
Allowance (HCA). Il s'agissait de déterminer, en l'occurrence, si l'allocation de ces deux 
prestations de type non-contributif ne constituerait pas un moyen détourné d'indexation des 
pensions de retraite en violation du droit communautaire. Les services de la Commission se 
sont adressés à plusieurs reprises aux autorités britanniques afin de recueillir des 
informations plus détaillées concernant ces deux prestations. Le résultat de ces requêtes a 
confirmé la plupart de l'analyse qui avait déjà été avancée lors de communications 
précédentes eu égard à la nature juridique des deux prestations en cause. Cependant, il 
convient de préciser ce qui suit.

• L'EPA, instituée en 1973, repose sur des arrangements administratifs –et non pas sur des 
textes législatifs- et ne peut bénéficier aux titulaires d'une pension contributive ou 
d'assistance sociale qui dépasserait son montant. En ce sens, cette prestation semble 
relever, de par sa nature et ses critères d'attribution, de l'assistance sociale et non pas de 
la sécurité sociale au sens du règlement (CEE) 1408/71.1 Pour cette raison, elle est 
exclue du champ d'application de ce règlement.

• Quant à la HCA –qui a pour but d'aider certaines catégories de personnes à faire face à 
des frais ménagers-, selon les informations fournies par les autorités britannique, elle 
n'est basée sur aucun instrument légal ou arrangement administratif. En outre, il s'agit 
d'une prestation dont la gestion et les fonds alloués relèvent d'une organisation 
charitable privée, la Community Care Limited. Ceci devrait amener, selon les autorités 
britanniques, à la même analyse juridique conclue pour l'EPA.

Cependant, le formulaire que les bénéficiaires potentiels de la HCA doivent remplir pour 
effectuer la demande comporte deux exigences préalables: la résidence à Gibraltar et le statut 
de bénéficiaire d'une pension de sécurité sociale. C'est notamment ce dernier élément qui 
souleve la question de savoir si cette prestation allouée aux anciens travailleurs devenus 
pensionnés ne constituerait pas un “avantage social lié à la qualité de travailleur” au sens de 
l'article 7 du Règlement (CEE) 1612/68, qui prévoit que le travailleur migrant et sa famille 
bénéficient des mêmes avantages sociaux que les travailleurs nationaux2. La possibilité 
d'établir un lien entre la qualité de travailleurs des personnes représentées par l'association 
pétitionnaire au sens du Règlement (CEE) 1612/68 et de la jurisprudence de la CJCE et 
l'octroi de cette prestation constitue l'un des éléments clé dans cette affaire; c'est pourquoi les 
services de la Commission se sont adressés de nouveau aux autorités britanniques pour 
connaître leurs observations sur ce point précis.

De ce qui précède, les services de la Commission ne manqueront pas d'informer la 
commission des pétitions du Parlement européen de la suite des démarches

  
1 Article 4.4 du Règlement (CEE) 1408/71, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale 
aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur 
de la Communauté.
2 En ce sens, la Cour de Justice a rappelé que pour bénéficier des “avantages sociaux”, le droit à la prestation doit 
être intrinsèquement lié à la qualité objective de travailleurs des bénéficiaires. Cf. Arrêt de la CJCE C-57/96, du 
27 novembre 1997, dans l'affaire "Meints / Ministère du Travail", Rec. 1997, pp. I-6.689 et ss. Attendus nº 39-
41.
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8. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 20 mai 2005

Par la présente communication, la Commission souhaite informer le Parlement européen des 
démarches entreprises depuis la dernière communication en vue d'apporter une réponse à la 
pétition présentée par l'association ci-dessus mentionnée et concernant un cas présumé de 
discrimination en raison de nationalité dans le cadre des pensions de retraite à charge du 
Gouvernement de Gibraltar.

Les services de la Commission souhaitent rappeler tout d'abord que la pétition en objet visait 
plus particulièrement une prestation allouée à certains résidents à Gibraltar; à savoir, la 
Household Cost Allowance (HCA). Il s'agissait de déterminer, en l'occurrence, si l'allocation 
de cette prestation de type non-contributif ne constituerait pas un moyen détourné 
d'indexation des pensions de retraite en violation du droit communautaire.

Il convient de rappeler également que la HCA a pour but d'aider certaines catégories de 
personnes à faire face à des frais ménagers; elle n'est basée sur aucun instrument légal ou 
administratif. En outre, il s'agit d'une prestation dont la gestion et les fonds alloués relèvent 
d'une organisation charitable privée, la Community Care Limited. Cependant, le formulaire 
que les bénéficiaires potentiels de la HCA doivent remplir pour effectuer la demande 
comporte deux exigences préalables: la résidence à Gibraltar et le statut de bénéficiaire d'une 
pension de sécurité sociale. Tenant compte du fait que cette prestation allouée aux anciens 
travailleurs devenus pensionnés pourrait constituer un “avantage social lié à la qualité de 
travailleur” au sens de l'article 7.2 du Règlement (CEE) 1612/68, qui prévoit que le travailleur 
migrant et sa famille bénéficient des mêmes avantages sociaux que les travailleurs nationaux1, 
la Commission a envoyé une lettre de mise en demeure aux autorités britanniques pour 
connaître leurs observations sur ce point précis.

De ce qui précède, les services de la Commission ne manqueront pas d'informer la 
commission des pétitions du Parlement européen de la suite de cette affaire.

9. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 03 fevrier 2006

Il convient de rappeler également que la HCA a pour but d'aider certaines catégories de 
personnes à faire face à des frais ménagers; elle n'est basée sur aucun instrument légal ou 
administratif. En outre, il s'agit d'une prestation dont la gestion et les fonds alloués relèvent 
d'une organisation charitable privée, la Community Care Limited. Cependant, le formulaire 
que les bénéficiaires potentiels de la HCA doivent remplir pour effectuer la demande 
comporte deux exigences préalables: la résidence à Gibraltar et le statut de bénéficiaire d'une 
pension de sécurité sociale. C'est ce dernier élément qui a amené les services de la 
Commission à examiner si cette prestation allouée aux anciens travailleurs devenus 
pensionnés ne constituerait pas un “avantage social lié à la qualité de travailleur” au sens de 
l'article 7.2 du Règlement (CEE) 1612/68, qui prévoit que le travailleur migrant et sa famille 
bénéficient des mêmes avantages sociaux que les travailleurs nationaux.2 C'est pourquoi la 

  
1 En ce sens, la Cour de Justice a rappelé que pour bénéficier des “avantages sociaux”, le droit à la prestation doit 
être intrinsèquement lié à la qualité objective de travailleurs des bénéficiaires. Cf. Arrêt de la CJCE C-57/96, du 
27 novembre 1997, dans l'affaire "Meints / Ministère du Travail", Rec. 1997, pp. I-6.689 et ss. Attendus nº 39-
41.
2 En ce sens, la Cour de Justice a rappelé que pour bénéficier des “avantages sociaux”, le droit à la prestation doit 
être intrinsèquement lié à la qualité objective de travailleurs des bénéficiaires. Cf. Arrêt de la CJCE C-57/96, du 
27 novembre 1997, dans l'affaire "Meints / Ministère du Travail", Rec. 1997, pp. I-6.689 et ss. Attendus nº 39-
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Commission avait envoyé une lettre de mise en demeure aux autorités britanniques pour 
connaître leurs observations sur ce point précis.

Les autorités britanniques ont répondu à cette mise en demeure en faisant état de leurs 
observations et arguments. Ceux-ci ont amené les services de la Commission à demander à 
l'association pétitionnaire des renseignements supplémentaires concernant cette affaire.

Les services de la Commission souhaitent rappeler que ceci ne préjuge nullement le sens de sa 
décision finale sur cette affaire, les informations requises servant, précisément, à l'aider dans 
cette tâche.

De ce qui précède, les services de la Commission ne manqueront pas d'informer la 
commission des pétitions du Parlement européen de la suite de cette affaire.

10. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 25 janvier 2007.

Les informations recueillies par la Commission ont montré la portée limitée de la pétition en 
ce sens que le nombre de personnes ayant exercé le droit à la libre circulation était 
extrêmement réduit. En effet, l'analyse de ces informations a montré que la plupart des 
pétitionnaires n'avaient pas exercé le droit à la libre circulation des travailleurs, ses 
dispositions n'étant pas applicables pour l'Espagne à cette époque-là.

La plupart des personnes concernées ont arrêté leurs cotisations de sécurité sociale en 1969, 
suite à la fermeture de la frontière terrestre entre Gibraltar et l'Espagne. Dans ce contexte, il 
est à rappeler que l'Espagne n'est devenue Etat Membre des Communautés européennes qu'en 
1986 et que les périodes transitoires concernant la libre circulation des travailleurs n'ont 
expiré qu'en 1992. De ce fait, la qualification de travailleurs migrants au sens de la 
réglementation communautaire n'est pas applicable à la grande majorité d'entre eux.

D'un autre côté, le 18 septembre dernier les pourparlers trilatéraux entre les Gouvernements 
du Royaume Uni, de l'Espagne et de Gibraltar ont abouti à un accord sur le dossier des 
pensions de retraite des anciens travailleurs. D'après cet accord, un nouveau fonds de pensions 
sera créé en 2007 pour remplacer le système actuel. Les retraités actuels seront appelés à 
adhérer à ce nouveau fonds qui effectuera:

o d'une part, le paiement des sommes arriérées des anciennes pensions du Gibraltar 
Social Insurance Fund (GSIF) jusqu'à un montant correspondant à l'indexation qui 
aurait dû avoir eu lieu entre 1969 et 2007. Ceci, sous forme de somme forfaitaire 
(lump sum) à payer en deux tranches: la première, en avril 2007 et la seconde, en 
avril 2008.1

o de l'autre, les nouvelles pensions de retraite, indexées cette fois-ci.

Même si l'accord ne vise formellement pas à résoudre le problème prioritaire du "household 
cost allowance", cette solution, dont les services de la Commission se réjouissent et dont ils 
ont été informés par les parties concernées, devrait, en principe,  rencontrer les attentes des 
anciens travailleurs à Gibraltar, sous réserve de l'examen des modalités de contrôle qui seront 

    
41.
1 Le montant moyen dont il est question est de 6.200 €;
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appliquées à l'exécution de l'accord.


