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COMMUNICATION AUX MEMBRES

– Pétition n° 0171/2006, présentée par Miguel Garcia Cacho, de nationalité 
espagnole, sur la discrimination des hommes découlant des régimes différents en 
matière de pension de veuf/veuve et de pension de retraite eu égard à la pension 
de retraite et d'invalidité SOVI 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire reproche à la loi espagnole 9/2005 d'être discriminatoire, car elle détermine la 
compatibilité entre la pension de veuf/veuve et la pension générale de retraite et d'invalidité 
SOVI, alors qu'il n'existe pas de telle disposition concernant la pension de retraite. La pension 
de veuf/veuve étant principalement perçue par des femmes, le pétitionnaire estime qu'une 
grande partie des retraités de sexe masculin sont indirectement victimes de discrimination par 
rapport aux retraitées qui perçoivent une pension de veuve.

2. Recevabilité 

Déclarée recevable le 5 juillet 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.

Contexte:

Le pétitionnaire se plaint du traitement discriminatoire lié à la compatibilité de certaines 
pensions en Espagne. L’adoption en Espagne en juin de l’année dernière de la loi 9/2005 a 
déterminé la compatibilité entre les pensions de veuf/veuve et la pension générale de retraite 
et d’invalidité (SOVI), alors qu’une telle disposition n’existe pas en ce qui concerne la 
pension de retraite. Selon lui, une personne n’a pas le droit de percevoir une pension de 
retraite et une pension d’invalidité SOVI.

En fait, d’après la page web de la «Seguridad Social» (http://www.seg-
social.es/inicio/?MIval=cw_usr_view_Folder&LANG=6), la loi 9/2005, datée du 6 juin, qui 
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rend les pensions obligatoires de retraite et d’invalidité (SOVI) compatibles avec les pensions 
de veuf/veuve du système de sécurité sociale, a modifié le régime strict des incompatibilités 
qui régissait les anciennes pensions SOVI.

Depuis le 1er septembre 2005, le droit de percevoir une pension SOVI sera donc compatible 
avec le droit de percevoir une pension de veuf/veuve du système de sécurité sociale espagnol. 
Toute personne qui satisfait aux conditions requises pour avoir droit à ces pensions ne devra 
plus choisir entre celles-ci et pourra percevoir les deux pensions en même temps.

Le plaignant estime que ces dispositions sont non seulement superflues, étant donné que la loi 
elle-même fixe les limites supérieures pour rendre effective cette incompatibilité entre les 
types de pensions, mais il s’avère également qu’elles constituent un cas de discrimination 
indirecte fondée sur le sexe, compte tenu du fait que ce sont principalement des femmes qui 
bénéficient des pensions SOVI en combinaison avec une pension de veuve.

Évaluation juridique:

En ce qui concerne les pensions de veuf/veuve de la sécurité sociale, la directive 79/7/CE du 
Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité 
de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale est d’application. En 
vertu de l’article 3(2) «cette directive ne s’appliquera pas aux dispositions concernant les 
pensions de veuf/veuve». Le principe de l’égalité de traitement dans ce domaine tel que stipulé 
à l’article 1er de la directive du Conseil 79/7/CE n’est donc pas applicable dans le contexte des 
pensions de veuf/veuve.

Par conséquent, l’Espagne est libre d’adopter, dans le domaine des pensions de veuf/veuve, 
des dispositions qui risquent de ne pas être compatibles avec le principe de l’égalité de 
traitement et l’absence de discrimination indirecte. Cette exemption du principe de l’égalité de 
traitement dans le domaine des pensions de veuf/veuve s’applique également aux règles qui 
régissent l’incompatibilité de la pension de veuf/veuve avec un autre régime de pension.

La Commission estime donc que la législation espagnole en matière de pensions de 
veuf/veuve est compatible avec le droit communautaire.
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