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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

22.1.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1033/2009, présentée par Elizabeth Schinkel, de nationalité néerlandaise, 
au sujet de sa retraite néerlandaise

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire réside en Belgique et perçoit une retraite néerlandaise (AOW). Elle se plaint 
du calcul de sa retraite AOW, laquelle est diminuée au titre des périodes durant lesquelles 
l’intéressée n’était pas domiciliée aux Pays-Bas. La pétitionnaire se plaint également de la 
réduction de l’allocation partenaire. Elle estime par ailleurs injuste de devoir payer une 
cotisation AWBZ (assurance frais médicaux), alors qu’elle ne peut bénéficier en Belgique des 
mêmes soins que les retraités vivant aux Pays-Bas. Elle prie le Parlement européen de bien 
vouloir l’aider.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 novembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

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

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 
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droit à la libre circulation au sein de l’Union européenne.  

La retraite néerlandaise est une prestation de sécurité sociale relevant du champ d’application 
du règlement nº 1408/71. Mise en place en 1957, cette retraite repose sur les périodes de 
résidence au Pays-Bas. Pour chaque année de résidence ou de travail au Pays-Bas entre l’âge 
de 15 et 65 ans, une personne perçoit 2 % du montant total de la retraite. La plaignante ne 
résidait pas ou n’était pas assurée aux Pays-Bas entre l’âge de 15 et 65 ans pendant une 
période de 12 ans. Par conséquent, elle a droit à 76 % du montant total de la retraite 
néerlandaise.

S’agissant de l’allocation de partenaire, la législation néerlandaise prévoit que le 
compagnon/la compagne d’un(e) retraité(e) qui ne bénéficie pas encore d’une pension de 
vieillesse a droit à une allocation de partenaire à partir du moment où ledit/ladite partenaire 
remplit les conditions d’octroi, à savoir être domicilié(e) aux Pays-Bas ou être l’épouse/le 
conjoint d’une personne assurée aux Pays-Bas. Cette allocation est destinée à compenser la 
perte de revenu d’une famille étant donné que la législation néerlandaise prévoit des retraites 
individuelles mais pas de retraite familiale. L’allocation de partenaire n’est plus accordée à 
partir du moment où le/la partenaire atteint l’âge de 65 ans et qu’il/elle a droit à sa propre 
retraite.

Conformément à la législation néerlandaise, l’allocation de partenaire est calculée sur la base 
des périodes d’affiliation aux Pays-Bas et tient compte du revenu du partenaire. Selon les 
autorités néerlandaises, la partenaire de la pétitionnaire n’était pas assurée aux Pays-Bas 
pendant une période de 29 ans, autrement dit elle n’était assurée que pour 42 % de la période 
d’assurance totale. Toutefois, son allocation de partenaire (42 % du montant total) est réduite 
du fait qu’elle perçoit des ressources qui lui sont propres.

La législation néerlandaise en matière de méthode de calcul de la retraite et de l’allocation de 
partenaire n’est pas contraire au règlement nº 1408/71.

S’agissant de la plainte de la pétitionnaire concernant le fait qu’elle doive payer des 
cotisations AWBZ sans pour autant bénéficier du même niveau de soins que les retraités du 
Pays-Bas, le règlement nº 1408/71 prévoit que les retraités ont droit à des prestations de 
maladie dans leur pays de résidence conformément à la législation de ce dernier, mais aux 
frais de l’État membre qui paie leur retraite et qui peut réduire le montant de la retraite avec 
une cotisation d’assurance maladie calculée conformément à sa législation. L’AWBZ doit être 
considéré comme une assurance maladie. En tant que retraitée néerlandaise, la pétitionnaire 
doit payer des cotisations à l’AWBZ et au Zvw (Zorgverzekeringswet) bien qu’elle ait droit à 
des prestations de maladie conformément à la législation belge. Toutefois, cette dernière ne 
prévoit pas les mêmes prestations de soins médicaux que l’AWBZ. Cette situation n’est pas 
contraire à la législation communautaire et résulte du fait que la législation de l’UE dans le 
domaine de la sécurité sociale ne prévoit pas de système européen harmonisé.

Sur la base des informations fournies, il ne semble pas y avoir de problème concernant 
l’application du droit communautaire relatif à la coordination des régimes de sécurité sociale 
pour les personnes qui se déplacent à l’intérieur de l’UE et les membres de leur famille.


