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COMMUNICATION AUX MEMBRES

– Pétition n° 0923/2005, présentée par Antonio Aranda Dato et Dolores Rodrighuez 
Martinez, de nationalité espagnole, sur leur non-inclusion dans le fonds de 
retraite par Philips

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires, respectivement employés par la société Philips de Nijmegen entre 
1972 et 1978 et entre 1970 et 1980, affirment que ces années ne sont pas prises en compte 
dans le calcul de leurs droits à retraite. Selon eux, Philips ne les a pas informés du fait que ces 
années pouvaient être ajoutées à leur ancienneté conformément à un accord conclu à l’échelon 
européen en 1980 concernant les droits à retraite de tous les travailleurs de la Communauté, 
sans discrimination fondée sur la nationalité ou le sexe. Leur affaire ayant été rejetée par les 
juridictions locales néerlandaises, les pétitionnaires sont prêts à saisir la Cour suprême 
néerlandaise et aimeraient savoir s’il existe d’éventuels précédents susceptibles de les aider à 
plaider leur affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 février 2006. Informations demandées à la Commission en vertu de 
l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 23 mars 2007.

Les pétitionnaires affirment que les périodes allant de 1972 à 1980 et de 1970 à 1980, 
respectivement, n’ont pas été dûment prises en compte dans le calcul de leurs droits à la 
retraite. Les documents pertinents ci-joints indiquent que cette lacune est simplement 
imputable à une absence d’affiliation pendant leurs périodes d’emploi respectives et qu’elle 
n’a aucun lien avec une discrimination fondée sur la nationalité ou le sexe. Leur affaire ayant 
été rejetée par les juridictions locales, qui invoquent une prescription de leurs demandes en 
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vertu du droit national, les pétitionnaires aimeraient savoir s’il existe d’éventuels précédents 
susceptibles de les aider à plaider leur affaire. 

Il convient de rappeler qu’en principe, la Commission ne peut pas interférer dans une 
procédure nationale ou faire opposition en ce qui concerne l’interprétation ou l’application 
des règles du droit national.

Quant à l’application par les juges nationaux d’échéances pour la présentation d’actions dans 
le cadre du droit national, les conditions de fond et de procédure telles que stipulées par la 
législation nationale des États membres peuvent, selon la jurisprudence établie de la Cour de 
justice européenne et en l’absence de règles communautaires régissant cette matière, être 
utilisées contre des travailleurs qui affirment leur droit à adhérer à un régime de retraite 
professionnelle, à condition qu’elles soient aussi favorables pour ce type d’action que des 
actions similaires de nature nationale et qu’elles ne rendent pas l’exercice des droits conférés 
par le droit communautaire virtuellement impossible ou excessivement difficile dans la 
pratique (voir par exemple l’affaire C-312/93 Peterbroeck / État belge [1995] ECR I-4599, 
paragraphe 12 ou l’arrêt de la CJE du 28.9.1994, Fisschler).
La Cour de justice a donc reconnu, dans l’intérêt de la sécurité juridique, que la fixation de 
périodes de limitation raisonnables pour l’introduction de procédures est compatible avec la 
législation communautaire, à condition que ces périodes ne puissent pas être considérées 
comme rendant virtuellement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits 
conférés par la législation communautaire, même si l’expiration de ces périodes entraîne 
nécessairement le rejet, en tout ou en partie, de l’action introduite (voir, en particulier, 
l’affaire 33/76 Rewe / Landwirtschaftskammer Saarland [1976] ECR 1989, paragraphe 5, 
affaire 45/76 Comet / Produktschap voor Siergewassen [1976] ECR 2043, paragraphes 17 et 
18, affaire C-261/95 Palmisani / Istituto Nazionale della Previdenza Sociale [1997] ECR I-
0000, paragraphe 28, et affaire C-188/95, Fantask A/S et alii, paragraphe 48). 

En conclusion, la Commission ne peut pas intervenir en faveur des pétitionnaires.


