
CM\657094FR.doc PE 374.196/REV

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commission des pétitions

28.02.2007

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 0236/2005, présentée par Pasquale Galluccio, de nationalité italienne, sur le 
non-respect par l’Italie de l’arrêt Gottardo en matière d’extension territoriale du régime 
de sécurité sociale communautaire

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce l’absence d’application en Italie de l’arrêt «Gottardo» de la Cour de 
justice (du 15/1/02, affaire C-55/00) aux travailleurs ayant versé des cotisations sociales dans 
des pays tiers (en l’espèce, la Principauté de Monaco) dans le cadre du régime de sécurité 
sociale des travailleurs salariés, en vertu des articles 39 et subséquents du traité.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 juillet 2005. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

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

Dans son arrêt du 15 janvier 2002, (affaire C-55/00, Gottardo), la Cour a dit pour droit que: 
"les autorités de sécurité sociale compétentes d'un premier État membre sont tenues, 
conformément aux obligations communautaires leur incombant en vertu de l'article 39 CE, de 
prendre en compte, aux fins de l'acquisition du droit à prestations de vieillesse, les périodes 
d'assurance accomplies dans un pays tiers par un ressortissant d'un second État membre 
lorsque, en présence des mêmes conditions de cotisation, lesdites autorités compétentes 
reconnaissent, à la suite d'une convention internationale bilatérale conclue entre le premier 
État membre et le pays tiers, la prise en compte de telles périodes accomplies par leurs 
propres ressortissants".

Afin que les services de la Commission puissent examiner la présente pétition en toute 
connaissance de cause, LA Commission attend  que le pétitionnaire communique l'ensemble 
de son dossier.
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4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 28 février 2007.

La Commission a l'honneur d'informer le Parlement européen qu'elle a décidé d'engager une 
procédure d'infraction contre l'Italie pour non respect de la jurisprudence Gottardo. Selon 
cette jurisprudence, les avantages découlant d'une convention bilatérale entre un État membre 
et un État tiers doivent être accordés aux travailleurs d'autres États membres, qui ne sont pas 
parties à la convention, et ceci grâce au principe de l'égalité de traitement entre les nationaux 
et les ressortissants des autres Etats membres, prévu par l'article 39 du traité CE.

L'article 39 CE étant d'application directe par les tribunaux nationaux, il est dans l'intérêt du 
pétitionnaire d'utiliser également les voies de recours disponibles sur le plan national, qui 
peuvent en général lui permettre de faire valoir ses droits de façon plus directe et 
personnalisée. Ainsi, en cas de dommages, seules les juridictions nationales peuvent accorder 
réparation contre l'Etat membre en cause. De plus, les recours nationaux étant limités dans le 
temps, le pétitionnaire risque de perdre ses droits sur le plan national s'il ne les utilise pas 
rapidement.
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