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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1770/2008 présentée par Joseph Kiefer, de nationalité 
luxembourgeoise, sur le retard enregistré dans la mise en œuvre au 
Luxembourg de la directive 77/187/CEE du Conseil concernant le 
rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des 
droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de 
parties d’établissements

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire signale que le retard enregistré dans l’application au Luxembourg (en 1999 
au lieu de 1979) de la directive 77/187/CEE du Conseil concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de 
transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements lui a fait perdre une 
pension de retraite complémentaire pour la période 1971-1983, pendant laquelle il a travaillé 
pour une entreprise allemande dont le siège était situé au Luxembourg. Le pétitionnaire 
souligne que s’il avait travaillé pour la même entreprise en Allemagne, il n’aurait pas 
rencontré le même problème. Il a introduit en vain une action devant les tribunaux 
luxembourgeois, qui l’ont débouté de sa plainte relative au retard enregistré dans la mise en 
œuvre de la directive; il demande donc que le Parlement européen garantisse que justice soit 
enfin rendue.  

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 3 avril 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009.

Observations de la Commission sur la pétition
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Premièrement, il convient de remarquer que l’article 3, paragraphe 1, de la directive expose 
une règle générale de transfert automatique des droits contractuels existant à la date du 
transfert. La disposition stipule ceci: «Les droits et obligations qui résultent pour le cédant 
d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert au sens de 
l’article 1er paragraphe 1 sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.»
Toutefois, il existe une exception au transfert automatique de droits contractuels au 
paragraphe 3, selon lequel «les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux droits des 
travailleurs à des prestations de vieillesse, d’invalidité ou de survivants au titre de régimes 
complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des 
régimes légaux de sécurité sociale des États membres».
Cette exception est atténuée par le deuxième alinéa de l’article 3, paragraphe 3, qui affirme 
que «les États membres adoptent les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des 
travailleurs, ainsi que des personnes qui ont déjà quitté l’établissement du cédant au moment 
du transfert au sens de l’article 1er paragraphe 1, en ce qui concerne leurs droits acquis ou 
en cours d’acquisition à des prestations de vieillesse y compris les prestations de survivants, 
au titre de régimes complémentaires visés au premier alinéa». 

Il découle du dossier soumis par le pétitionnaire que, conformément au contrat de travail, il a 
perdu ses prestations de pension complémentaire accordées par l’employeur à la date de sa 
démission en 1983. Par conséquent, lorsque EFG a été racheté plus tard par ELCO en 1991, le 
pétitionnaire ne détenait plus ses droits acquis ou en cours d’acquisition à des prestations de 
vieillesse. En conséquence, l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa de la directive n’était 
pas applicable.

De même, la Cour d’appel de Luxembourg a statué dans l’affaire que, même si le législateur 
luxembourgeois avait adopté les dispositions de transposition dans le délai prescrit, à savoir 
avant le 5 mars 1979, cela n’aurait rien changé à la situation du pétitionnaire qui était seul 
responsable de la perte de son droit à la pension complémentaire. 

Il est important de noter qu’en vue de protéger les droits à pension complémentaire des 
personnes qui se déplacent à l’intérieur de l’Union européenne, le Conseil a adopté, le 
29 juin 1998, la directive 98/49/CE1 relative à la sauvegarde des droits à pension 
complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l’intérieur de la 
Communauté européenne.
La directive 98/49 a une portée très limitée. L’article 4 de la directive 98/49/CE concerne la 
protection des droits à pension complémentaire acquis des personnes quittant le régime et se 
déplaçant dans un autre État membre, à condition qu’une telle protection existe en vertu de la 
législation nationale et/ou des pratiques concernant les personnes restant dans le même pays. 
Si aucune protection de ce type n’existe au niveau national, comme c’est le cas au 
Luxembourg pour KSB, cet article n’est pas pertinent et se s’applique pas si la personne se 
déplace dans un autre pays et change d’employeur. En fait, dans certains États membres et 
pour certains régimes, tels que les régimes de provision au bilan, et dans certains secteurs et 
entreprises, les périodes de stage pour l’acquisition des droits à pension complémentaire 
peuvent s’élever à plusieurs années. 

                                               
1 JO N° L 209 du 25.7.1998 p.46-49.
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Conclusion
Sur la base des éléments susmentionnés, la Commission n’a pas trouvé dans la présente 
affaire de preuve démontrant l’existence d’une pratique généralisée de la part des autorités 
luxembourgeoises enfreignant la législation communautaire, qui permettrait l’ouverture d’une 
procédure d’infraction à l’encontre du Luxembourg pour application incorrecte des 
dispositions pertinentes de la directive 77/187/CEE. 

Toutefois, la Commission comprend la situation du pétitionnaire et reconnaît la différence de 
traitement des travailleurs au Luxembourg, ainsi que le besoin de garantir une consolidation 
effective des droits au sein de fonds internes de pension complémentaire. La Commission a 
adopté une proposition de directive relative à l’amélioration de la portabilité des droits à 
pension complémentaire1. Son but était justement de garantir une protection des droits de 
pension des travailleurs en fixant des exigences minimales pour l’établissement et la 
protection des droits à pension complémentaire. Toutefois, il n’a pas encore été possible 
d’obtenir un accord sur la proposition au sein du Conseil et du Parlement européen, et une 
décision finale sur son adoption n’a pas encore été prise.

                                               
1 COM(2005) 507 final du 20.10.2005.


