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 COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0330/2007 présentée par Ion Anghel, de nationalité roumaine, sur 
le mépris de ses droits à la sécurité sociale par les autorités grecques

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique résider légalement en Grèce depuis 1998 et s’acquitter de ses 
cotisations de sécurité sociale depuis 2000. En 2003, le pétitionnaire est tombé gravement 
malade et a été contraint de mettre un terme à son activité professionnelle le 1er avril 2004. 
Selon le pétitionnaire, les autorités grecques ont refusé de lui accorder le moindre droit à la 
sécurité sociale parce qu’il travaillait en Grèce depuis moins de 5 ans lorsqu’il est tombé 
malade. Le pétitionnaire s’est également vu refuser le droit à l’aide financière spéciale 
accordée aux personnes souffrant de problèmes rénaux à deux occasions: la première fois 
parce que la Roumanie n’était pas membre de l’Union européenne, la deuxième fois après le 
1er janvier 2007, parce que la Roumanie ne serait pas membre à part entière de l’Union 
européenne. Le pétitionnaire demande au Parlement européen de mener l’enquête sur sa 
situation.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 3 septembre 2007. La Commission a été invitée à fournir des 
informations en vertu de l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 septembre 2008.

I. La pétition
Le pétitionnaire est un ressortissant roumain qui déclare résider en Grèce depuis 1996. Il a 
travaillé et payé ses cotisations de sécurité sociale dans ce pays entre 2000 et 2004. En 2004, 
il est tombé malade et a cessé de travailler.
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Le pétitionnaire déplore le fait que les autorités grecques aient refusé de lui accorder des 
prestations sociales au prétexte que lorsqu’il est tombé malade, il cotisait à la sécurité sociale 
grecque depuis moins de cinq ans. Il s’est également vu refuser le droit à l’aide financière 
spéciale accordée aux personnes souffrant de problèmes rénaux. 

II. Les commentaires de la Commission sur les arguments du pétitionnaire 
La Commission a demandé au ministère grec du travail et de la protection sociale de lui 
transmettre des informations sur cette affaire. Selon les informations reçues, le pétitionnaire
était assuré par l’organisme grec de sécurité sociale pour les travailleurs agricoles (OGA) 
depuis le 1er janvier 2000. L’intéressé a demandé une pension d’invalidité et, en avril 2004, il 
a été déclaré inapte au travail par une décision de l’OGA. Le pétitionnaire n’a pas eu droit à 
une pension d’invalidité parce qu’à la date de la constatation de son invalidité, il ne pouvait 
pas justifier de cinq années d’immatriculation à la sécurité sociale grecque, et qu’aucune autre 
période d’assurance ne pouvait être totalisée. 

Sur la base des informations fournies par le ministère grec, il apparaît que depuis mai 2004 le 
pétitionnaire est régulièrement dialysé aux frais de l’OGA. Depuis mai 2004, l’OGA paie
chaque mois son traitement et son transport à l’hôpital pour dialyse rénale (410 € par mois 
jusqu’en janvier 2007, et 450 € par mois depuis février 2007).

La réponse ne précise pas les conditions permettant de bénéficier de l’assistance/aide sociale 
connue en Grèce sous le nom de «pronia» et, partant, des droits du pétitionnaire. Il semble 
qu’il s’agisse d’une allocation d’aide sociale qui ne relève pas du champ d’application 
matériel du règlement (CEE) n°1408/711. Toutefois, la Commission va redemander aux 
autorités grecques d’expliciter la nature et les conditions de cette prestation.

Étant donné que la Roumanie est membre de l’UE depuis 2007, et que le règlement 
n° 1408/07 est applicable aux citoyens roumains depuis le 1er janvier 2007, le ministère grec 
informe la Commission que si le pétitionnaire soumet une nouvelle demande de pension 
d’invalidité, les autorités grecques traiteront sa requête conformément aux règles établies par 
le règlement n°1408/71, et qu’elles tiendront compte des périodes d’assurance accomplies 
sous la législation de tout autre État membre. Les régimes d’invalidité des États membres de 
l’Union européenne varient considérablement. Toutefois, l’organisme de l’État membre où la 
pension d’invalidité est demandée tient compte des périodes d’assurance ou de résidence
accomplies par le demandeur sous la législation de tout autre État membre si cela s’avère 
nécessaire pour qu’il ait droit aux prestations.

Étant donné que le pétitionnaire ne remplissait pas les conditions requises pour percevoir une 
pension d’invalidité lorsqu’il a été déclaré inapte au travail sous la législation grecque, et 
qu’aucune autre période d’assurance ne pouvait être cumulée à sa période d’assurance 
grecque en vertu de la législation communautaire, la décision des autorités grecques ne peut 
                                               
1 Règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale 
aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur 
de la Communauté, JO L 149 du 5.7.1971, p. 2, règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) 
n°1992/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006,  JO L 392 du 30.12.2006, p.1.
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pas être contestée par les services de la Commission.

Comme l’indique le ministère grec dans sa lettre, la situation du pétitionnaire a changé au 1er

janvier 2007, lorsque la Roumanie est devenue membre de l’Union européenne, et l’intéressé 
peut donc soumettre une nouvelle demande de pension d’invalidité conformément à l’article 
94 du règlement n° 1408/71. Dans le cas où une période d’assurance a été accomplie en 
Roumanie, elle sera totalisée à la période d’assurance grecque. Le pétitionnaire serait alors en 
mesure de satisfaire aux cinq années d’immatriculation nécessaires pour avoir droit à une 
pension d’invalidité en Grèce.

III. Conclusions
La Commission n’a trouvé aucune infraction au droit communautaire dans le domaine de la 
sécurité sociale. Le pétitionnaire peut soumettre une nouvelle demande de pension 
d’invalidité et, si une période d’assurance a été accomplie en Roumanie, elle sera ajoutée par 
les autorités grecques à la période d’assurance grecque afin de parvenir à la période 
d’assurance minimale requise. 

Les services de la Commission vont tâcher de clarifier ultérieurement la nature et les 
conditions d’obtention de l’aide financière connue en Grèce sous le nom de «pronia», et ils 
informeront le Parlement dès qu’ils auront de nouvelles informations. 

4. Réponse de la Commission, reçue le 22 janvier 2010

Depuis la dernière communication, les services de la Commission ont contacté le pétitionnaire 
et les autorités grecques à maintes reprises afin de clarifier la situation du pétitionnaire. 

Concernant la demande de pension d’invalidité en Grèce, les autorités grecques ont confirmé 
que le pétitionnaire n’avait pas accompli une période d’assurance suffisamment longue pour 
bénéficier des prestations au titre de la législation grecque. Afin de tenir compte des périodes
d’assurance et d’ouvrir le droit du pétitionnaire aux prestations sociales au titre de la 
législation grecque, les autorités grecques ont fourni la preuve qu’elles avaient contacté les 
autorités roumaines compétentes en vue d’échanger des informations sur les périodes 
d’assurance du pétitionnaire [les autorités grecques ont transmis les formulaires E204, E205, 
E213 et d’autres documents (décision sur le degré d’invalidité) et ont demandé aux autorités 
roumaines le formulaire E205, ainsi que toute autre décision éventuelle relative à l’invalidité 
du pétitionnaire au titre de la législation roumaine].

Pour ce qui est des prestations sociales accordées aux patients dialysés en Grèce (appelées 
«pronia/trofima» par le pétitionnaire), les autorités grecques ont transmis aux services de la 
Commission le texte de l’arrêté ministériel modifiant les règles et étendant le champ 
d’application ratione personae de cette assistance à tous les citoyens des États membres de 
l’UE résidant en Grèce depuis août 2009.

Conclusions

La demande de pension d’invalidité du pétitionnaire fait actuellement l’objet d’une enquête 
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réalisée par les autorités grecques compétentes, et l’obtention de la pension d’invalidité 
grecque dépend de l’accomplissement d’une période d’assurance supplémentaire au titre de la 
législation roumaine.  

Les prestations sociales pour les patients dialysés sont accordées à tous les citoyens de l’UE 
résidant en Grèce – y compris le pétitionnaire – depuis août 2009.


