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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n°1493/2007présentée par António Araújo Jácome, de nationalité 
portugaise, sur de prétendues violations par les autorités portugaises en 
charge des retraites des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du 
Conseil 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, ainsi que du règlement 
d’application (CEE) n° 574/72

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est employé dans la fonction publique et cotise au régime de retraite depuis 
29 ans au Portugal. En application de la réglementation en vigueur, il doit avoir travaillé 
pendant 36 ans pour avoir droit à une pension de retraite. Par conséquent, il a tenté de faire 
reconnaître une période de travail de 12 ans en France, ce qui lui a été refusé. Par conséquent, 
il dénonce le fait que les autorités portugaises compétentes n’ont pas tenu compte des 
dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil 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, ainsi que du règlement 
d’application (CEE) n° 574/72. Dès lors, il demande au Parlement européen de se pencher sur 
son dossier.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 2 juin 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 21 octobre 2008.

Le pétitionnaire a travaillé comme employé du secteur public et a cotisé pendant 29 années au 
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Portugal pour sa pension. En vertu des règles en vigueur, 36 années de travail sont requises 
pour avoir un droit à une pension. Il a donc essayé de faire reconnaitre une période de 12 
années de travail en France, mais sa demande a été rejetée. Il se plaint donc que les autorités 
portugaises compétentes n'ont pas tenu compte des dispositions du Règlement (CEE) n° 
1408/71 du Conseil sur l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, 
aux travailleurs non salariés et à leurs familles se déplaçant au sein de la Communauté et n'ont 
pas mis en œuvre le Règlement (CEE) n° 574/72.  Il demande donc au Parlement européen de 
s'occuper de son cas.

Observations de la Commission relatives à la pétition 

Il existe, au niveau communautaire, une réglementation contenue dans les Règlements (CEE) 
n° 1408/71 et 574/72, qui a pour but fondamental d'assurer l'effectivité de la libre circulation 
des travailleurs au sein de l'Union européenne, en veillant à ce que le travailleur migrant ne 
perde aucun droit en matière de sécurité sociale du fait qu'il exerce son droit de se déplacer 
dans l'Union européenne. Cependant, cette réglementation ne réalise qu'une simple 
coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale (et non une harmonisation de ceux-
ci). Dès lors, chaque État membre est libre de déterminer son système de sécurité sociale, 
notamment les conditions d'affiliation à ce système, les conditions d'octroi des prestations 
sociales et le montant de celles-ci, etc. Dans l'exercice de cette compétence, les États 
membres doivent bien entendu respecter les principes de droit communautaire.

Il semble que le pétitionnaire demande une pension spéciale même s'il apparait qu'il n'a pas 
toujours été affilié à des régimes spéciaux pour fonctionnaires tout au long de sa carrière, tant 
au Portugal qu'en France.

En ce qui concerne plus particulièrement les régimes spéciaux des fonctionnaires, l'article 51 
bis du règlement 1408/71 stipule: 

"Personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires

1. Les dispositions de l'article 44, de l'article 45, paragraphes 1, 5 et 6, et des articles 46 à 51 
s'appliquent par analogie aux personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires.

2. Cependant, si la législation d'un État membre subordonne l'acquisition, la liquidation, le 
maintien ou le recouvrement des droits aux prestations d'un régime spécial des fonctionnaires 
à la condition que toutes les périodes d'assurance aient été accomplies dans le cadre d'un ou de 
plusieurs régimes spéciaux des fonctionnaires dans cet État membre ou soient assimilées à de 
telles périodes en vertu de la législation de cet État membre, il n'est tenu compte que des 
périodes qui peuvent être reconnues en vertu de la législation de cet État membre.

Si, après qu'il a été tenu compte des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux 
conditions requises pour bénéficier de ces prestations, ces périodes sont prises en compte pour 
l'octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou 
aux employés, selon le cas".



CM\770915FR.doc 3/4 PE415.087/rev

FR

Conclusion
La lettre du pétitionnaire ne fournit pas d'informations suffisamment précises pour pouvoir 
évaluer si le cas relève d'un non-respect des règles communautaires de la coordination des 
régimes de sécurité sociale. Les services de la Commission ont donc pris contact avec les 
autorités portugaises pour leur demander des informations plus détaillées. 

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

Le pétitionnaire a travaillé en France où il était couvert par un régime général de sécurité 
sociale. Il a également travaillé au Portugal où il demande à bénéficier d'une pension spéciale 
pour fonctionnaires, prévue par la législation portugaise.

Observations de la Commission relatives à la pétition

Comme la Commission l'a expliqué dans sa première communication au PE, la lettre du 
pétitionnaire ne fournissait pas d'informations suffisamment précises pour pouvoir évaluer si 
le cas relève d'un non-respect des règles communautaires de la coordination des régimes de 
sécurité sociale. Les services de la Commission ont donc pris contact avec les autorités 
portugaises pour leur demander des informations plus détaillées.

Ces autorités ont répondu qu'elles ont appliqué correctement le droit communautaire dans le 
cas du pétitionnaire et, plus particulièrement, l'article 51 bis du règlement 1408/71.

La Commission ne constate aucune violation du droit communautaire. En effet, en ce qui 
concerne plus particulièrement les régimes spéciaux des fonctionnaires, l'article 51 bis du 
règlement 1408/71 stipule: 

"Personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires

1. Les dispositions de l'article 44, de l'article 45, paragraphes 1, 5 et 6, et des articles 46 à 51 
s'appliquent par analogie aux personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires.

2. Cependant, si la législation d'un État membre subordonne l'acquisition, la liquidation, le 
maintien ou le recouvrement des droits aux prestations d'un régime spécial des fonctionnaires 
à la condition que toutes les périodes d'assurance aient été accomplies dans le cadre d'un ou de 
plusieurs régimes spéciaux des fonctionnaires dans cet État membre ou soient assimilées à de 
telles périodes en vertu de la législation de cet État membre, il n'est tenu compte que des 
périodes qui peuvent être reconnues en vertu de la législation de cet État membre.
Si, après qu'il a été tenu compte des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux 
conditions requises pour bénéficier de ces prestations, ces périodes sont prises en compte pour 
l'octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou 
aux employés, selon le cas".

Le législateur communautaire explique cette particularité au 6ème considérant du règlement 
1606/98 en des termes suivants:
"Il est nécessaire de tenir compte des spécificités de certains régimes spéciaux de pension des 
fonctionnaires dans certains États membres, et notamment de l'absence dans certains États 
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membres de systèmes de coordination entre les régimes spéciaux et le régime général, de 
l'existence dans d'autres États membres de systèmes particuliers de coordination entre les 
régimes spéciaux et le régime général, de la portée limitée de ces régimes, de leurs structures 
budgétaires et de primes, par exemple l'existence d'un lien direct entre le droit aux prestations 
et de longues périodes de service"

Par conséquent, pour l'octroi d'une pension spéciale des fonctionnaires, le droit 
communautaire permet à un Etat membre de prendre en considération uniquement les 
périodes accomplies dans d'autres États membres dans le cadre d'un régime spécial des 
fonctionnaires. Or tel n'est pas le cas du pétitionnaire qui était couvert par un régime général
de sécurité sociale en France.

Cela ne signifie cependant pas que le citoyen perd des droits en matière de sécurité sociale. 
Dans une telle hypothèse, l'article 51 bis du règlement 1408/71 prévoit que les périodes 
accomplies dans un État membre sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime 
général.

Conclusion

Compte tenu de ce qui précède et étant donné que le droit communautaire a été respecté par 
les autorités portugaises, la Commission n'est pas en mesure d'intervenir en faveur du 
pétitionnaire.
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