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Objet: Pétition 0938/2011, présentée par Andrea Niemeyer-Otte, de nationalité 
allemande, sur la non-reconnaissance d'une période d'éducation par les services 
sociaux allemands

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire se plaint que les services sociaux allemands ne reconnaissent pas une période 
durant laquelle elle n'a pas travaillé pour élever son enfant. Selon la pétitionnaire, c'est ce que 
prévoient les articles 44 et 97 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du 
Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale. L'intéressée est d'avis que dans son cas, le 
règlement va à l'encontre du principe de l'égalité entre homme et femme visé à l'article 23 de 
la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 décembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 novembre 2012

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. En d'autres termes, chaque État 
membre est libre de déterminer les modalités de son propre système de sécurité sociale et, en 
particulier, les types d'indemnités qu'il verse, les critères d'attribution, la manière dont ces 
indemnités sont calculées et le montant des cotisations. Le droit de l'Union, et notamment le 
règlement (CEE) n° 883/2004, établit des règles et des principes communs qui doivent être 
observés par toutes les autorités nationales dans l'application du droit national. Ces règles 
assurent que l’application des différentes législations nationales respecte les principes 
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fondamentaux d’égalité de traitement et de non-discrimination. Elles garantissent ainsi que 
l'application des différentes législations nationales n'a pas d'effets négatifs sur les personnes 
exerçant leur droit de libre circulation au sein de l'Union européenne.

S'agissant des périodes consacrées à l'éducation, de nouvelles dispositions ont été introduites 
par le règlement (CE) n° 987/2009 sur la prise en compte de ces périodes au moment du 
calcul des pensions. L'article 44, paragraphe 1, contient une définition de ce qu'il convient 
d'entendre par "période d'éducation d'enfants". Les paragraphes 2 et 3 de ce même article 
établissent à quel État membre il incombe de prendre en compte les périodes d'éducation 
d'enfants pour le calcul d'une pension. La nouvelle disposition tient largement compte de la 
jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne concernant les affaires C-135/99, 
Elsen, et C-28/00, Kauer, dans lesquelles la Cour a estimé que le dernier État membre où une 
personne a travaillé demeure compétent pour la prise en compte des périodes d'éducation 
d'enfants, sachant que dans le cas contraire, il y aurait discrimination injustifiée sur la base de 
critères de nationalité. 

La législation de nombreux États membres prévoit que les périodes consacrées à l'éducation 
des enfants pendant lesquelles l'activité professionnelle est interrompue ou arrêtée, et où, par 
conséquent, l'employé ne paie aucune contribution, sont malgré tout prises en compte dans le 
calcul des pensions de vieillesse (ou des pensions d'invalidité dont le montant dépend de la 
durée de la période d'assurance). 

En l'espèce, la pétitionnaire a quitté l'Allemagne pour s'installer en France deux ans après 
avoir donné naissance à son enfant, parce que son mari avait trouvé un emploi en France, où 
elle a résidé pendant environ deux ans. Pendant cette période, elle s'est occupée de son enfant 
et n'a pas exercé d'activité professionnelle. Une fois rentrée en Allemagne, les autorités 
allemandes n'ont pas reconnu cette période comme étant une période consacrée à l'éducation 
d'un enfant à prendre en compte pour le calcul de la pension. 

En ce qui concerne la législation allemande en matière de périodes d'éducation d'enfants, dans 
les affaires citées plus haut, la Cour de justice a estimé que le fait d'exiger, en vertu de la 
législation pertinente, que la fin d'un emploi doive précéder immédiatement le début de la 
période consacrée à l'éducation d'un enfant - en prévoyant que moins d'un mois calendrier doit 
s'être écoulé entre ces deux périodes –, alors même que le respect d'une telle condition n'est 
pas exigé si le parent élevant l'enfant réside habituellement avec lui en Allemagne, pénalisait 
certains citoyens du seul fait qu'ils ont exercé leur droit de circuler et de séjourner librement 
dans un autre État membre. Cette interprétation a récemment été confirmée par un récent arrêt 
rendu le 19 juillet 2012 (affaire C-522/10, Doris Reichel-Albert), qui portait également sur la 
législation allemande concernant les périodes d'éducation d'enfants. Au point 38 de cet arrêt, 
la Cour rappelle que "si les États membres conservent leur compétence pour aménager leurs 
systèmes de sécurité sociale, ils doivent néanmoins, dans l’exercice de cette compétence, 
respecter le droit de l’Union et, notamment, les dispositions du traité relatives à la libre 
circulation des citoyens garantie à l’article 21 TFUE". 

Conclusion

Compte tenu de ce qui précède, les informations fournies par la pétitionnaire pourraient 
indiquer l'existence d'un cas de non-respect de la législation de l'Union. Cependant, la 
Commission estime que des informations supplémentaires sont nécessaires et s'adressera donc 
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aux autorités allemandes compétentes afin d'obtenir davantage d'éclaircissements. 

4. Réponse de la Commission (RÉV), reçue le 27 mars 2013

En ce qui concerne la législation allemande en matière de périodes d'éducation d'enfants, la 
Cour de justice de l'Union européenne a estimé que la législation pertinente, qui exige que 
lorsqu'une personne a vécu dans un État membre autre que l'Allemagne, la fin d'un emploi 
doit précéder immédiatement le début de la période consacrée à l'éducation d'un enfant alors 
même que le respect d'une telle condition n'est pas exigé si le parent élevant l'enfant réside 
habituellement avec lui en Allemagne, pénalisait certains citoyens du seul fait qu'ils ont 
exercé leur droit de circuler et de séjourner librement dans un autre État membre. Cette 
interprétation a été confirmée par un récent arrêt rendu le 19 juillet 2012 (affaire C-522/10, 
Doris Reichel-Albert). Il s'agit précisément de la législation dont se plaint la pétitionnaire.
Dans sa communication précédente, la Commission a observé que, d'après les informations 
fournies par la pétitionnaire, il pourrait s'agir d'un cas de non-respect de la législation de 
l'Union. Cependant, la Commission a estimé que des informations supplémentaires étaient 
nécessaires et qu'elle s'adresserait donc aux autorités allemandes compétentes afin d'obtenir 
davantage d'éclaircissements.

Les autorités allemandes ont répondu à la demande d'informations de la Commission par une 
lettre datée du 21 janvier 2013, dans laquelle elles affirment que la question de la 
reconnaissance des périodes d'éducation d'enfants en France de la pétitionnaire serait éclaircie 
dans le cadre de la procédure d'appel actuellement en cours devant le tribunal régional 
supérieur du contentieux de Basse-Saxe et de Brême, qui tiendra compte de la jurisprudence 
pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne.

Conclusion

Étant donné que la question soulevée par la pétitionnaire est actuellement à l'examen dans le 
cadre d'une procédure d'appel au niveau national, laquelle tiendra compte de la jurisprudence 
de la Cour de justice, la Commission recommande qu'une évaluation quant à un éventuel 
manquement au droit de l'Union dans le cas exposé par la pétitionnaire soit réalisée une fois 
que la procédure en cours sera terminée. 

5. Réponse de la Commission (RÉV II), reçue le 30 octobre 2013

Les autorités allemandes ont de nouveau écrit aux services de la Commission le 21 août 2013 
en expliquant que la procédure en l'espèce devant le tribunal supérieur du contentieux social 
de Basse-Saxe et de Brême était close et que le Deutsche Rentenversicherung Bund
(l'organisme allemand d'assurance vieillesse) avait reconnu comme consacrées à l'éducation 
d'enfants les périodes allant du 20 février 1989 au 15 mai 1991, non prises en considération 
précédemment, et que la pension d'invalidité de la pétitionnaire avait été réévaluée en prenant 
comme point de départ le début du versement de la pension, en tenant compte des périodes 
d'éducation d'enfants concernées. 

Conclusion
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Étant donné que les périodes consacrées à l'éducation d'enfants de la pétitionnaire ont été 
prises en compte pour le calcul de sa pension d'invalidité, conformément aux conclusions de 
la Cour dans l'affaire C-522/10, Doris Reichel-Albert, la Commission considère que l'affaire a 
été tranchée et qu'il ne subsiste aucune question en suspens concernant le droit de l'Union.


