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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1588/2012, présentée par Eusebio de Blas Rivero, de nationalité 
espagnole, sur la discrimination inhérente aux critères employés pour le 
calcul des pensions de retraite en Espagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce la discrimination inhérente aux critères employés pour le calcul des 
pensions de retraite en Espagne. En l'état actuel du système, les contributions versées par une 
personne au cours des dernières années de sa vie active bénéficient d'une pondération 
supérieure à celles versées au cours des années précédentes. Par conséquent, une personne 
qui, au cours de sa vie, a cotisé davantage mais a connu le chômage ou occupé un emploi 
moins bien rémunéré à la fin de sa vie active risque de recevoir une pension moindre qu'une 
personne qui a moins cotisé en valeur absolue mais dont les contributions à la fin de la vie 
active ont été plus élevées. Le pétitionnaire considère ce système comme étant injuste et 
discriminatoire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 mai 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

La mise en place et l'organisation des systèmes de retraite relèvent des compétences des États 
membres. L'article 48 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) confère 
uniquement à l'Union les compétences en matière de coordination, et non d'harmonisation, des 
règles des États membres dans le domaine de la sécurité sociale, y compris des retraites 
légales. L'article 153 TFUE dispose que "l'Union soutient et complète l'action des États 
membres", notamment dans les domaines de "la sécurité sociale et la protection sociale des 
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travailleurs" et de "la modernisation des systèmes de protection sociale". Cependant, ce même 
article souligne également que "les dispositions arrêtées en vertu du présent article ne portent 
pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes fondamentaux de 
leur système de sécurité sociale". Le législateur de l'Union peut uniquement prévoir des 
mesures de coordination pour les cas dans lesquels une personne a été soumise à la législation 
de sécurité sociale de plusieurs États membres. De telles mesures visent à garantir qu'une 
personne qui a été soumise à la législation de plusieurs États membres n'est pas désavantagée 
en ce qui concerne ses droits en matière de sécurité sociale. En principe, ce n'est donc pas à 
l'Union d'intervenir dans l'organisation des systèmes de retraite nationaux, y compris dans la 
manière dont les prestations de retraite sont calculées dans des cas purement nationaux.

Le rôle de l'Union dans la politique de retraite est de soutenir et compléter l'action des États 
membres en renforçant l'apprentissage mutuel et l'échange des meilleures pratiques. Les 
initiatives politiques de la Commission, y compris le livre blanc intitulé "Une stratégie pour 
des retraites adéquates, sûres et viables" [COM(2012) 55 final], adoptent cette approche 
dénommée "la méthode ouverte de coordination". Les initiatives législatives visées dans le 
livre blanc sont limitées aux domaines de compétence de l'Union, tels que la facilitation de la 
libre circulation des personnes.

La surveillance générale des politiques de retraite des États membres et de leur incidence sur 
l'adéquation et la viabilité des retraites se déroule dans le cadre du Comité de la protection 
sociale et du Comité de politique économique. Le rapport 2012 sur l'adéquation des retraites1

élaboré par le Comité de la protection sociale soulignait que, dans le cadre de la réforme des 
retraites de 2011, l'Espagne avait décidé d'augmenter progressivement à 25 ans la période de 
cotisation prise en considération pour le calcul des allocations de retraite. À l'avenir, en raison 
de cette réforme, les retraites dépendront moins des dernières années de carrière. Toutefois, 
ces observations politiques sont sans préjudice de la responsabilité des États membres de 
définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale, telle que prévue dans 
les traités.

Enfin, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'applique aux États 
membres uniquement lorsqu'ils appliquent le droit de l'Union. Ainsi, on ne peut s'appuyer sur 
le droit de l'Union pour demander au législateur espagnol de modifier la méthode de calcul 
des pensions de retraite.

Conclusion
Vu les compétences conférées par le TFUE, le livre blanc sur des retraites adéquates, sûres et 
viables présente des initiatives facilitant la libre circulation des personnes, mais pas des 
initiatives concernant l'organisation des retraites au sein des États membres.

                                               
1 Rapport sur l'adéquation des retraites dans l'Union européenne 2010-2050 (Pension 
Adequacy in the European Union 2010-2050), 
ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7805&langId=en


