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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0776/2007, présentée par Mihail Dan Lazar, de nationalité allemande, 
concernant le refus de versement de sa retraite en Allemagne par son organisme 
de retraite roumain.

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui a travaillé en Roumanie de 1964 à 1987, possède actuellement la 
nationalité allemande et est domicilié en Allemagne. Il déplore que son organisme de retraite 
roumain refuse de lui verser sa pension sur un compte ouvert auprès d’une caisse d’épargne 
en Allemagne et renvoie à l’article 88 du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application 
des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à 
l'intérieur de la Communauté (transferts, d'un État membre à l'autre, de sommes dues en 
application du présent règlement). L’intéressé doit régulièrement venir chercher sa pension en 
Roumanie.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 janvier 2008. Informations demandées à la Commission en vertu de 
l’article 192, paragraphe 4.

3. Réponse de la Commission, reçue le 5 mai 2008.

I. Résumé 
Le pétitionnaire, ressortissant et résident allemand; a travaillé en Roumanie de 1964 à 1987. Il 
déplore que son organisme de retraite roumain refuse de lui verser sa pension directement sur 
un compte d’épargne ouvert en Allemagne, préférant le lui virer sur son compte bancaire en 
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Roumanie. Il renvoie à l’article 88 du règlement no 1408/711 et laisse entendre que 
l'établissement roumain ne respecte pas cet article.

II. Observations de la Commission 
La Roumanie est tenue d’appliquer le versement direct des pensions, comme elle s’est 
engagée à le faire en adhérant à l’annexe 6 du règlement no 574/72. Les paiements directs au 
sens de ce règlement impliquent que le paiement ne peut pas passer par un organisme 
intermédiaire ou l’institution du lieu de résidence. Conformément à l’article 88 du règlement 
no 1408/71, les virements d'un État membre à l'autre devraient avoir lieu conformément aux 
accords correspondants conclus entre les États membres concernés. Il convient de faire 
remarquer que l’interprétation de l'article 88 ne peut induire que la position de l'organisme 
roumain est contraire à cet article.

III. Conclusions

Les services de la Commission écriront aux autorités roumaines afin d'examiner la plainte et 
tiendront le Parlement informé des suites de cette affaire.

                                               
1 Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale 
aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés, aux indépendants et aux membres de leur famille qui se 
déplacent à l’intérieur de la Communauté, JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le 
règlement (CE) n° 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18.12.2006, JO L 392 du 30.12.2006, p.1.
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