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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0461/2008, présentée par Yolande Rodulfo, de nationalité française, à 
propos d’une allocation d’orphelin

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire s’est mariée en 1978 avec un ressortissant allemand, dont elle a eu trois 
enfants. Son conjoint est décédé en 1997. Elle percevait en France des allocations familiales, 
dont une allocation d’orphelin pour ses trois enfants. Elle a ensuite contacté le service des 
pensions en Allemagne afin qu’il calcule les périodes de travail effectuées par son mari dans 
ce pays. Ce service l’a informée qu’elle avait effectivement droit à une allocation d’orphelin, 
mais uniquement pour le troisième enfant, les deux autres ayant déjà atteint leur majorité. Il 
lui a ensuite expliqué qu’elle devait lui soumettre un document faisant apparaître le montant 
des allocations perçues pour les trois enfants après le décès de son époux, parce qu’un accord 
au sein de l’UE prévoit que si les allocations d’orphelin sont supérieures dans un des États 
membres impliqués, la différence est versée au bénéficiaire. La pétitionnaire a envoyé les 
documents requis, sans toutefois recevoir de réponse. Le versement de l’allocation d’orphelin 
de son troisième enfant a été interrompu parce que la pétitionnaire s’est remariée le 25 juin 
2005.  

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 septembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 novembre 2008.

Le pétitionnaire, une ressortissante française, est veuve d'un ressortissant allemand, le père de 
ses trois enfants. Après son décès en 1997 elle a perçu en France les allocations familiales 
dont l'allocation d'orphelin pour les enfants mineurs. Le pétitionnaire n'a reçu aucune 
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prestation allemande. En réaction à l'information qui lui a été transmise par l'institution 
allemande sur un droit à la prestation d'orphelin (le complément différentiel avec les 
prestations reçues en France) pour le troisième enfant encore mineur  à l'occasion d'une prise 
de contact avec l'institution allemande après le décès de son mari, elle a décidé de faire valoir 
ses droits en Allemagne.

Le pétitionnaire se plaint que depuis qu'elle a envoyé une demande ainsi que les documents 
requis à l'institution allemande, elle n'a toujours pas reçu de réponse. 

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.

En ce qui concerne les allocations d'orphelin, le règlement n° 1408/71 détermine dans les 
articles 78 – 79a l'Etat membre responsable des allocations d'orphelin. Pour déterminer l'Etat 
compétent, il est nécessaire de savoir dans quels Etats membres un parent décédé a travaillé et 
quelle était sa situation avant le décès (s'il était un travailleur ou un retraité). 

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. La Commission prendra 
contact avec les autorités allemandes pour obtenir des informations plus détaillées 
(notamment des informations sur les périodes de travail du conjoint défunt de la pétitionnaire 
en Allemagne et la date à laquelle la pétitionnaire a déposé sa demande). 

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 19 juin 2009.

Selon les clarifications apportées par l'autorité allemande de l'institution compétente 
(Dutschen Rentenversicherung), la pétitionnaire a pris le premier contact avec cette dernière 
le 18 avril 2004. Une décision négative concernant le droit à sa prestation (une pension du 
survivant) en Allemagne a été prise le 7 octobre 2005. Le revenu de la pétitionnaire dépassant
le seuil prévu par la législation allemande, aucune prestation n'a été payée. 

En ce qui concerne le droit des enfants de la pétitionnaire à une pension d'orphelin en 
Allemagne, il a été établi que seul l'enfant mineur remplissait les conditions du droit allemand 
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pour recevoir cette prestation. 

Les montants à payer ont été calculés par l'institution allemande sur la base du droit allemand 
et en application de l'article 78 du Règlement 1408/71, de la décision 150 de la Commission 
Administrative du 26 juin 1992 (concernant l'application des articles 77, 78 et 79 paragraphe 
3 du règlement (CEE) n° 1408/71 et de l'article 10 paragraphe 1 point b) ii) du règlement 
(CEE) n° 574/72) et en application de la jurisprudence de la Cour.  

Selon ces règles, un enfant qui a droit à l'allocation d'orphelin dans son pays de résidence (ici, 
la France), ne perd pas le droit à la pension d'orphelin dans un autre pays, où le parent a 
travaillé (ici l'Allemagne), et doit recevoir le complément couvrant la différence entre 
l'allocation familiale dans le pays de résidence et le montant de la pension d'orphelin dû dans 
ce deuxième Etat Membre. L'institution allemande a indiqué que le complément différentiel à 
la prestation d'orphelin pour l'enfant mineur de la pétitionnaire a été payé à trois reprises: le 
30 décembre 2005 (900,83 EUR), le 5 juillet 2006 (432,60 EUR) et le 19 septembre 2008 
(867,60 EUR). 

Conclusion

En dépit des reproches formulés par la pétitionnaire à l'institution allemande responsable, il 
apparaît, sur la base des informations communiquées que les prestations dues au titre de la 
législation allemande et destinées à compléter les prestations reçues au titre de la législation 
française ont bien été calculées et versées pour son enfant mineur.

Sur la base des informations reçues, les services de la Commission n'ont pas constaté de
violation du droit communautaire. Cependant, ils rappelleront, auprès des autorités 
allemandes, la nécessité de faire en sorte que les personnes concernées puissent bénéficier de 
l'information nécessaire sur leurs droits, se voir communiquer les décisions prises et enfin 
verser les montants des prestations dues dans les meilleurs délais possibles.


