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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0591/2007, présentée par Mme Lăcrămioara Slavnicu, de nationalité 
belge, sur les problèmes auxquels elle s'est heurtée pour encaisser sa pension 
versée en Roumanie

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, qui habite depuis l'année 2000 en Belgique, où elle bénéficie d'une pension 
de réversion, dénonce les problèmes auxquels elle s'est heurtée lorsqu'elle a voulu toucher la 
pension à laquelle elle avait droit sur la base de la dernière activité professionnelle qu'elle 
avait exercée en Roumanie. La pétitionnaire fait savoir que, selon les autorités roumaines
compétentes, elle doit se déplacer en Roumanie pour toucher sa pension ou désigner un 
mandataire à cet effet, vu que cette somme ne peut pas être transférée en Belgique. Elle 
expose les difficultés qu'elle rencontre pour trouver un mandataire et précise que le coût d'un 
éventuel déplacement en Roumanie serait supérieur au montant de sa pension (120 EUR 
environ). La pétitionnaire sollicite l'appui du Parlement européen pour trouver une solution.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 octobre 2007. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 12 février 2008.

La pétitionnaire de nationalité belge, réside en Belgique et bénéficie, d'une part, d'une pension 
de survie belge et, d'autre part, d'une pension de retraite roumaine sur la base de son activité 
professionnelle antérieure. Elle éprouve des difficultés pour obtenir le versement de sa 
pension roumaine au motif que pour obtenir sa pension elle doit, soit se rendre 
personnellement en Roumaine, soit donner une procuration à un mandataire roumain afin de 
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lui donner accès à son compte bancaire pour virer le montant de la pension sur son compte en 
Belgique. L'institution refuse de virer le montant de la pension sur le compte de la 
pétitionnaire en Belgique.

En vertu de l'article 10 du règlement (CE) n°1408/71 relatif à l'application des régimes de 
sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur 
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, les pensions ne peuvent subir aucune 
réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire 
réside dans un Etat membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice de la pension. 
Selon la Cour de justice, l'objet de l'article 10 du règlement est de favoriser la libre circulation 
des travailleurs en protégeant les intéressés contre les préjudices qui pourraient résulter de 
leur résidence d'un Etat membre à un autre (cfr en ce sens arrêt du 2 mai 1990, affaire Winter-
Lutzins C-293/88).

Il apparaît par conséquent que l'obligation qui est imposée à un résident dans un autre Etat 
membre de donner une procuration à une personne de nationalité roumaine pour percevoir sa 
pension est de nature à l'empêcher de bénéficier de sa pension du fait qu'il réside dans un 
autre Etat membre et semble donc contraire au droit communautaire. 

Les services de la Commission ont donc interrogé les autorités roumaines à ce propos en leur 
demandant d'examiner sa situation afin de trouver une solution lui permettant de bénéficier de 
sa pension.

Conclusion

Les services de la Commission informeront la Commission des pétitions dès qu'une réponse 
des autorités roumaines leur sera parvenue.

4. Réponse de la Commission, reçue le 20 février 2009.

Comme il a été indiqué dans la première communication de la Commission au Parlement 
européen, les services de la Commission ont interrogé les autorités roumaines à ce propos en 
leur demandant d'examiner la situation de la pétitionnaire afin de trouver une solution lui 
permettant de bénéficier de sa pension.

Celles-ci ont répondu que des procédures ont été mises en place pour permettre l'exportation 
des pensions mais qu'en raison de problèmes survenus dans la mise en place de ces
procédures, celles-ci n'ont pu être finalisées pour le 1er janvier 2007, date d'entrée de la 
Roumanie dans l'Union européenne. 

Elles assurent cependant que les problèmes sont à présent résolus et que les pensions peuvent 
être exportées sans obstacle dans le pays de résidence du pensionné depuis le 1er janvier 2008. 

Par conséquent, les difficultés rencontrées par la pétitionnaire sont, en principe, résolues.
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