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Commission des pétitions

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 0825/2005, présentée par Panagiotis Georgiadis, de nationalité grecque, sur 
les problèmes de pension de son père

1. Résumé de la pétition

Le père du pétitionnaire, qui a travaillé pendant plusieurs années en Allemagne, perçoit une 
pension d’invalidité grecque. Toutefois, les autorités allemandes responsables en matière de 
pension (Landesversicherungsanstalt) du Bade-Wurtemberg, qui ont évalué le degré 
d’invalidité de son père à un niveau inférieur, ont jusqu’ici refusé de lui verser le montant 
qu’il s’estime en droit de percevoir. Le pétitionnaire demande au Parlement européen de 
veiller au respect des principes européens visant à empêcher qu’un travailleur migrant, en cas 
d’invalidité, ne soit pas défavorisé par rapport à une personne vivant et travaillant depuis 
toujours dans un même pays.

Information

– la pétition précédente n° 824/2005 porte sur un sujet semblable en Suède;
– le pétitionnaire s’est déjà adressé, en vain, à la Commission européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 janvier 2006. Informations demandées à la Commission au titre de 
l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 24 mai 2006.

Contexte/Résumé des faits/Historique

Le père du pétitionnaire a travaillé par le passé en Allemagne. Il s’est vu octroyer une pension 
d’invalidité au titre de la législation grecque. Il s’est également vu octroyer une pension 
d’invalidité au titre de la législation allemande. Toutefois, l’institution allemande a estimé son 
degré d’invalidité inférieur à celui estimé par l’institution grecque et a octroyé une allocation 
en rapport avec ce degré d’invalidité inférieur.

La plainte
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Le pétitionnaire considère que la pension d’invalidité allemande, étant donné qu’elle est basée 
sur un degré d’invalidité plus faible que la pension grecque, n’est pas en conformité avec les 
droits des travailleurs migrants. Il estime qu’un travailleur migrant qui devient invalide ne 
doit pas être traité moins favorablement qu’une personne qui a toujours vécu et travaillé dans 
un même État membre.

Les commentaires de la Commission à propos des arguments du pétitionnaire

Le droit de l’UE dans le domaine de la sécurité sociale ne remplace pas les régimes nationaux 
de sécurité sociale existants par un système européen unique. Plutôt que d’harmoniser les 
régimes de sécurité sociale, les dispositions européennes en matière de sécurité sociale 
prévoient la simple coordination de ces systèmes nationaux. En d’autres mots, chaque État 
membre est libre de déterminer les détails de son système national de sécurité sociale, à savoir 
qui est assuré au titre de sa législation, quelles prestations sont octroyées et à quelles 
conditions, comment ces prestations sont calculées et quel est le montant des cotisations à 
payer. Le droit européen, en particulier le règlement (CEE) n° 1408/71, établit des règles et 
principes communs qui doivent être respectés lors de l’application des lois nationales. Ainsi, il 
est garanti que l’application des différentes législations nationales n’affecte pas négativement 
les personnes exerçant leur droit à la libre circulation au sein de l’Union européenne.

La question d’octroyer à quelqu’un une pension d’invalidité au titre de la législation 
allemande et l’appréciation du degré d’invalidité concernent une condition de droit aux 
prestations et ne relèvent donc pas du droit communautaire, mais uniquement de la législation 
nationale allemande. Comme cette question est réglée uniquement en fonction du droit 
national allemand, elle est indépendante de la position adoptée par l’institution grecque. La 
décision allemande n’est donc pas contraire au droit communautaire et aux dispositions du 
règlement n° 1408/71.

Conclusions

Le fait que des institutions dans différents États membres octroient les pensions d’invalidité 
sur la base d’appréciations différentes du degré d’invalidité de la personne n’est pas contraire 
au droit communautaire et aux dispositions du règlement n° 1408/71. Les services de la 
Commission proposent donc de clore la pétition.

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

Contexte/Résumé des faits/Historique

Le père du pétitionnaire a longtemps travaillé par le passé en Allemagne et s’est vu octroyer 
une pension d’invalidité en Allemagne, mais pas en Grèce. Le fonds allemand d'assurance 
(Landesversicherungsanstalt) du Bade-Wurtemberg avait à l'origine fixé un degré d'invalidité 
inférieur mais, depuis 2003, le père du pétitionnaire perçoit une rente permanente. Le 
pétitionnaire estime que le fonds grec IKA-ETAM ne tient toutefois pas compte de la décision 
des autorités allemandes en ce qui concerne le degré d'invalidité. Le pétitionnaire demande 
l'aide du Parlement européen pour que soit respecté le principe européen selon lequel si un 
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travailleur migrant devient invalide, il ne doit pas être traité moins favorablement qu'une 
personne ayant toujours vécu et travaillé dans le même pays.

Les commentaires de la Commission à propos des arguments du pétitionnaire

Ainsi que les services de la Commission l'ont expliqué en détail au pétitionnaire dans la lettre 
du 6 juillet 2005, les décisions relatives au taux d'invalidité relèvent de la compétence 
exclusive des États membres. Comme la Cour de justice l'a souligné à plusieurs reprises, le 
règlement basé sur l'article 42 CE vise à coordonner et non pas à harmoniser les régimes de 
sécurité sociale.

Ces décisions sont prises, en application de la législation nationale, par les institutions 
nationales de chaque État où une personne était assurée. La décision d'une institution ne lie les 
institutions de tous les autres États concernés que dans quelques cas particuliers. Cette situation 
résulte du fait que les dispositions communautaires n'harmonisent pas les systèmes nationaux 
de sécurité sociale, mais se contentent de les coordonner.

Conclusions

Vu le caractère limité de la coordination communautaire des régimes de sécurité sociale, la 
Commission n'est pas en mesure d'intervenir en faveur du pétitionnaire.


