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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

20.11.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0765/2009, présentée par E.T., de nationalité allemande, sur la 
reconnaissance des droits à pension qu’il a acquis auprès de la Deutsche 
Reichsbahn

1. Résumé de la pétition

De 1955 à 1992 inclus, le pétitionnaire a travaillé pour la Deutsche Reichsbahn (dans 
l’ex-RDA) puis, de 1992 à 1998 inclus, pour la Deutsche Bundesbahn. Il reçoit pour l’instant 
une pension extrêmement réduite de la Deutsche Bundesbahn et estime qu’en tant que 
successeur légal de la Deutsche Reichsbahn, la Deutsche Bundesbahn devrait également 
reconnaître les droits à pension acquis auprès de la Deutsche Reichsbahn et lui verser une 
pension pour la période antérieure à 1992. Le pétitionnaire estime qu’il s’agit en l’espèce d’un 
cas de discrimination des travailleurs.

2. Recevabilité

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

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 novembre 2009.

De 1955 à 1992 inclus, le pétitionnaire a travaillé pour la Deutsche Reichsbahn (dans 
l’ex-RDA) puis, de 1992 à 1998 inclus, pour la Deutsche Bundesbahn. Il reçoit pour l’instant 
une pension extrêmement réduite de la Deutsche Bundesbahn et estime qu’en tant que 
successeur légal de la Deutsche Reichsbahn, la Deutsche Bundesbahn devrait également 
reconnaître les droits à pension acquis auprès de la Deutsche Reichsbahn et lui verser une 
pension pour la période antérieure à 1992. 
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La Commission a mené une enquête en la matière et souhaiterait expliquer que les questions 
telles que l’établissement des conditions régissant le droit ou l’obligation de devenir membre 
d’un régime de sécurité sociale, ou plus précisément d’un régime accordant des pensions de 
retraite, est du ressort des États membres et relève, en tant que tel, de la responsabilité des 
autorités nationales. La législation européenne ne traite que d’un nombre très limité d’aspects 
tels que la protection des droits de sécurité sociale et de retraite pour les personnes qui 
déménagent d’un État membre à un autre. 

La Commission souligne en particulier que: 
− L’article 39 du Traité dispose que "la libre circulation des travailleurs implique 

l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des 
États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions 
de travail". La réglementation allemande en question s’applique sans tenir compte de 
la nationalité du travailleur concerné.

− La directive 98/49/CE relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire 
des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté 
détermine certains droits et obligations pour les membres des régimes de pension 
complémentaire. Les dispositions principales pourraient être résumées comme suit: 
une personne qui quitte un régime de pension en raison d’un déménagement vers un 
autre État membre ne doit pas être traité différemment d’une personne qui quitte son 
régime de pension mais reste au sein du même État membre, s’agissant de ses droits 
acquis. "droits à pension acquis": tout droit à prestations obtenu après avoir rempli les 
conditions requises par les règles d’un régime complémentaire de pension et, le cas 
échéant, en vertu de la législation nationale. La question soulevée dans la pétition est 
d’ordre purement national, étant donné que le pétitionnaire n’a pas déménagé dans un 
autre État membre. Elle ne fait pas partie du champ d’application de la directive.

Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la Commission n’est pas en mesure de traiter la demande du 
pétitionnaire.


