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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0890/2004, présentée par Ingrid Mantzouridis, de nationalité allemande et 
grecque, sur ses problèmes de versement de pension

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire est habilitée à bénéficier d’une pension à la fois en Allemagne et en Grèce. 
Toutefois, elle a rencontré des problèmes à l’occasion du versement de sa pension grecque 
qu’elle souhaite voir versée sur un compte bancaire allemand. Entre autres, la Banque 
nationale grecque a prélevé des frais administratifs pour le virement de sa pension sur son 
compte allemand. Ces frais sont de loin supérieurs à ceux prélevés auprès d’autres retraités 
grecs domiciliés en Allemagne. La pétitionnaire se réfère à cet égard aux dispositions de la 
proposition de modification du règlement 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 qu’aux dispositions afférentes à 
l’harmonisation des droits et à la simplification des procédures.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 avril 2005. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 3 février 2006.

Afin de faire la lumière sur ces affirmations, les services de la Commission européenne ont 
pris contact avec les autorités grecques pour obtenir des informations précises sur le dossier 
de la pétitionnaire.

La Commission informera le Parlement européen en temps utile de l'évolution de ce dossier.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 10 octobre 2006.
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Les autorités grecques ont communiqué le 28 avril 2006 aux services de la Commission que le 
problème rencontré par le pétitionnaire sera bientôt réglé.

En effet, ces autorités sont conscientes du problème des charges bancaires lors du paiement 
des pensions dans d'autres Etats membres. Par ailleurs, ce problème existe même à l'intérieur 
de la Grèce lorsque le paiement d'une pension est effectué via une banque qui n'est pas 
conventionnée avec l'organisme payeur. Ce problème est dû au fait qu'il y avait une multitude 
d'organismes de sécurité sociale qui n'arrivaient pas à négocier avec les banques.

Afin de régler d'une manière uniforme ce problème, tant au niveau interne qu'externe, les 
autorités grecques ont entrepris un vaste programme de réorganisation interne. 

Le décret présidentiel 258 du 28 décembre 2005 crée un organisme unique de sécurité sociale 
pour les travailleurs indépendants, l'OAEE. Cet organisme se trouve actuellement à la phase 
finale de négociations avec les banques pour mettre en place les formalités nécessaires 
(IBAN, BIC etc.) qui permettront  le paiement des pensions sans aucune charge pour les 
bénéficiaires.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 20 mars 2009.

Les autorités grecques ont communiqué que le problème des charges bancaires n'existe plus 
pour la grande majorité des personnes assurées auprès de la Caisse IKA. En revanche le 
problème perdure encore pour les assurés auprès de la Caisse pour les travailleurs 
indépendants, l'OAEE.  En effet, les négociations avec les banques, pour mettre en place les 
formalités nécessaires (IBAN, BIC etc.) permettant le paiement des pensions sans aucune 
charge pour les bénéficiaires, n'ont pas abouti.

Cette question des charges bancaires sur les versements faits par des organismes de sécurité 
sociale à des particuliers est une question générale et concerne la plupart des Etats membres.  
Dans le contexte du Règlement 883/04, la Commission européenne va inviter les Etats 
membres dans le cadre de la commission administrative à éliminer ces charges, dans toute la 
mesure du possible, lorsqu'elles ne sont pas justifiées.
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