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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1691/2012, présentée par Erwin Michaeler, de nationalité allemande, sur 
sa pension italienne et l'organisme de pension italien INPS 

1. Résumé de la pétition

Depuis l'âge de 65 ans, le pétitionnaire bénéficie d'une pension de retraite de la part de 
l'organisme de pension italien INPS. Auparavant, entre 55 et 60 ans, il percevait une pension 
d'invalidité. Le pétitionnaire se demande pourquoi les autorités italiennes ne lui ont pas versé 
une pension entre 60 et 65 ans. Il a posé cette question à l'INPS en novembre 2012, mais il n'a 
pas encore reçu de réponse. En 2008, son organisme de pension allemand a également écrit à 
l'INPS à propos de ce problème, mais celui-ci n'a reçu aucune réponse.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 9 juillet 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 septembre 2013

"Le droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité sociale prévoit la coordination 
et non l'harmonisation des régimes de sécurité sociale. Le droit de l'Union ne limite pas la 
compétence des États membres d'aménager leurs régimes de sécurité sociale. En l'absence 
d'harmonisation au niveau de l'Union, il appartient à chaque État membre de prévoir dans sa 
législation nationale les conditions dans lesquelles les prestations de sécurité sociale sont 
accordées, ainsi que le montant de ces prestations et la période pendant laquelle elles sont 
octroyées. Dans l'exercice de cette compétence, les États membres doivent cependant se 
conformer au droit de l'Union, en particulier aux dispositions des règlements communautaires 
relatifs à la coordination des régimes de sécurité sociale, qui établissent des règles et principes 
communs devant être respectés par toutes les autorités nationales.
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L'article 43 du règlement (CEE) n° 1408/71, applicable au moment des faits, prévoit que la 
conversion de prestations d'invalidité en prestations de vieillesse au titre de la législation d'un 
ou plusieurs États membres n'a aucune incidence sur le versement des prestations d'invalidité 
dues au titre de la législation d'un autre État membre. L'article 43, paragraphe 2, du règlement 
dispose que: "Toute institution débitrice de prestations d'invalidité au titre de la législation 
d'un État membre continue à servir au bénéficiaire de prestations d'invalidité admis à faire 
valoir des droits à des prestations de vieillesse au titre de la législation de l'un ou de plusieurs 
des autres États membres, conformément à l'article 49, les prestations d'invalidité auxquelles 
il a droit au titre de la législation qu'elle applique, jusqu'au moment où les dispositions du 
paragraphe 1 deviennent applicables à l'égard de cette institution ou sinon, aussi longtemps 
que l'intéressé remplit les conditions nécessaires pour en bénéficier."

Au vu de ces éléments, la Commission est dans l'incapacité de déterminer si l'interruption du 
versement de la pension italienne était justifiée ou non et, si elle l'était, sur quelle disposition 
de la législation italienne s'appuyait cette décision. Elle déplore que le pétitionnaire n'ait pas 
reçu de réponse à sa demande d'informations de la part de l'INPS. Cependant, comme il 
incombe en priorité aux États membres et à leurs institutions, y compris à leurs autorités 
judiciaires, de veiller à la bonne application de la loi (y compris du droit de l'Union), la 
Commission peut uniquement conseiller au pétitionnaire d'introduire un recours à ce niveau.

Le pétitionnaire peut également contacter SOLVIT par internet 
(http://ec.europa.eu/solvit/site/index_fr.htm), qui est un réseau reliant les administrations 
nationales de tous les États membres de l'Union européenne. SOLVIT a pour tâche de trouver 
rapidement des solutions à des problèmes liés à l'application des règles régissant le marché 
intérieur par les États membres sans avoir besoin de saisir les tribunaux. Si le pétitionnaire 
choisit cette voie, il doit cependant savoir que cette action ne suspend pas pour autant les 
délais de procédure dans l'État membre et qu'elle peut donc se traduire par une protection 
moindre de ses droits par rapport aux actions introduites à l'échelle nationale. 

Conclusion

Les informations fournies par le pétitionnaire sont insuffisantes pour déterminer si le droit de 
l'Union a été bafoué par l'INPS. Dans tous les cas, la suspension du versement de la pension 
par l'INPS ne saurait se fonder sur l'article 43, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1408/71, 
qui prévoit en substance la poursuite du versement des prestations d'invalidité par un État 
membre également dans le cas où les prestations d'invalidité versées par un autre État membre 
ont été converties en prestations de vieillesse. Afin de sauvegarder ses droits, le pétitionnaire 
se voit conseiller d'introduire un recours à l'échelle nationale ou de contacter SOLVIT, auquel 
cas il devrait également fournir son numéro italien de sécurité sociale afin de faciliter 
l'identification de son dossier."


