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Commission des pétitions

25.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0081/2009, présentée par A.L.C., de nationalité espagnole, sur la 
mobilité des travailleurs dans l’UE et sur les droits à pension

1. Résumé de la pétition

 Le pétitionnaire dénonce les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes travaillant 
dans différents pays de l’UE au cours de leur vie active pour pouvoir obtenir une pension de 
retraite maximale qui tienne compte de la totalité des années travaillées dans les différents 
pays.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 mai 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 septembre 2009.

La pétition

Le pétitionnaire, ressortissant espagnol, formule un grief général concernant le fait que les 
personnes qui ont travaillé dans plus d’un État membre sont désavantagés pour ce qui est du 
montant de la pension de vieillesse qu’ils perçoivent. Il fait référence, en particulier, au fait 
que certains États membres ont soumis le bénéfice d’une pension de retraite maximale au 
versement de contributions pendant une période longue de plus de 30 ans. Il prétend qu’il est 
impossible pour un individu ayant travaillé dans deux États membres ou plus de remplir les 
conditions requises pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse complète.
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Commentaires de la Commission

Les dispositions communautaires dans le domaine de la sécurité sociale prévoient la
coordination, et non l’harmonisation, des régimes de sécurité sociale. Cela signifie que chaque 
État membre est libre de déterminer les modalités de son régime national de sécurité sociale, 
c’est-à-dire qui est assuré dans le cadre de sa législation, quelles prestations sont attribuées et 
à quelles conditions, comment ces prestations sont calculées et combien de cotisations 
devraient être payées. Toutefois, la législation communautaire, en particulier les règlements 
(CEE) nos 1408/71 et 574/72, fixe des règles et des principes communs devant être respectés 
dans le cadre de l’application du droit national. Ces règles visent à garantir que l’application 
des différentes législations nationales ne se fasse pas au détriment des personnes exerçant leur 
droit à la libre circulation au sein de l’Union européenne.  

S’agissant des droits à une pension de vieillesse, les règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72 
prévoient des règles détaillées pour le calcul des pensions de vieillesse légales pour une 
personne ayant travaillé dans plus d’un État membre de l’EEE (et la Suisse). Ces règles ont 
été tout spécialement conçues pour protéger les travailleurs qui se déplacent d’un État 
membre à l’autre, accumulant ainsi les cotisations de sécurité sociale dans les différents pays 
où ils se rendent. Des règles garantissent notamment que, si la période d’assurance ne suffit 
pas pour atteindre la période éventuellement requise par la législation d’un État membre pour 
l’ouverture du droit à la retraite, les périodes d’assurance accomplies dans d’autres pays 
doivent être prises en considération (en vertu du principe de totalisation).  

Par conséquent, lorsqu’une personne a travaillé et a été assurée pendant 10 ans dans l’État 
membre A, 5 ans dans l’État membre B, et 25 ans dans l’État membre C, c’est l’État membre 
A qui doit d’abord calculer, conformément à sa propre législation nationale, le montant de la 
pension que cette personne serait en droit de recevoir après 40 années d’assurance. Le résultat 
de ce calcul donne un «montant théorique». L’État membre A calcule ensuite le montant réel 
qu’il paiera à cette personne en procédant à un calcul pro rata du montant théorique 
correspondant aux périodes d’assurance réellement accomplies dans l’État A (dans le présent 
cas, 10/40). Les États membres B et C font également leurs propres calculs du montant 
théorique et de la pension proratisée à payer à cette personne pour la période travaillée dans 
leurs pays respectifs.

Le résultat final est que la personne qui a travaillé dans plusieurs États membres recevra une 
pension de vieillesse de la part de chacun de ces États concernés, chaque pays payant une 
pension nationale correspondant aux périodes d’assurance accomplies sur son territoire.  

Les règlements exigent également que les pensions de vieillesse soient versées quel que soit le 
lieu où réside ou séjourne l’ancien travailleur migrant, dans les limites de l’EEE (et la Suisse), 
et ce, sans réduction, modification ou suspension.
  
Les règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72 seront remplacés, très probablement à partir du 
1er mars 2010, par un nouveau règlement (CE) no 883/04 et un nouveau règlement 
d’application. Ces nouveaux règlements portant sur la coordination des régimes de sécurité 
sociale ne modifieront toutefois pas la méthode de calcul des retraites auxquelles ont droit les 
personnes ayant travaillé dans différents État membres.
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Conclusions

Les services de la Commission estiment que, s’agissant du calcul des pensions de vieillesse 
servies par l’État et destinées aux personnes ayant travaillé dans plusieurs États membres, les 
règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72 portent déjà remède aux problèmes dont se plaint le 
pétitionnaire.


