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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0646/2009, présentée par Markus Sonnenschein, de nationalité 
allemande, au nom du Syndicat Nahrung, Genuss, Gaststätten, accompagnée de 
50 signatures, concernant les différences entre la législation sur la sécurité sociale 
allemande et suisse, qui portent préjudice aux travailleurs frontaliers (vivant en 
Allemagne et travaillant en Suisse)

1. Résumé de la pétition

Cette pétition a été adressée au gouvernement fédéral d’Allemagne, au parlement du Land de 
Bade-Wurtemberg et au Parlement européen. Elle est inspirée par le cas d’un salarié 
travaillant dans la restauration en Allemagne, qui était employé auparavant en Suisse, où il a 
été victime d’un accident du travail débouchant sur une invalidité. Il perçoit une pension 
d’invalidité en Suisse. Il se plaint que les autorités allemandes refusent de lui accorder une 
allocation familiale en arguant du fait que la pension versée en Suisse inclut déjà un élément 
équivalant à une allocation familiale.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 septembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010

Les règles de l’Union européenne en matière de sécurité sociale prévoient la coordination, et 
non l’harmonisation, des systèmes de sécurité sociale. Cela implique que chaque État membre 
est libre de déterminer les modalités d’application de son propre système de sécurité sociale, 
ce qui inclut les allocations à verser, les conditions d’admissibilité, le calcul de ces allocations 
et le nombre de cotisations à verser. Les textes législatifs de l’Union européenne, en 
particulier les règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72, fixent des règles et des principes 



PE440.052v01-00 2/3 CM\810956FR.doc

FR

communs que toutes les autorités nationales doivent respecter lorsqu’elles appliquent leur 
droit national. Ces règles garantissent que l’application des différentes législations nationales 
respecte les principes fondamentaux d’égalité de traitement et de non-discrimination.

En ce qui concerne la Suisse, les règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72 susmentionnés 
s’appliquent à ce pays en général par l’intermédiaire de l’accord entre la Communauté 
européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la 
libre circulation des personnes1, dès lors qu’ils sont mentionnés à l’annexe II de cet accord.

S’agissant des prestations familiales, le titre III, chapitres 7 et 8, du règlement (CEE) 
n° 1408/71 prévoit des règles coordination en la matière. Si une famille a droit à des 
prestations familiales au titre de la législation de plus d’un État, elle percevra en principe le 
montant le plus élevé des prestations prévues. Afin d’éviter le versement de prestations 
excédentaires, il existe des règles particulières en cas de cumul, qui désignent l’État auquel 
revient la compétence principale (l’État où l’intéressé travaille) et celui auquel revient la 
compétence secondaire (l’État où l’intéressé réside). En fonction du montant des prestations 
octroyées, l’État auquel revient la compétence secondaire peut suspendre le versement de ses 
prestations jusqu’à concurrence du montant déjà versé par l’État auquel revient la compétence 
principale [voir l’article 76 du règlement (CEE) n° 1408/71 ou l’article 10 du 
règlement (CEE) n° 574/72].

Les services de la Commission ont contacté le membre allemand de la commission 
administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, qui a transmis à la 
Commission des informations sur la réponse donnée par le gouvernement allemand au 
Parlement allemand par lettre du 4 juin 2009. Le gouvernement allemand a fait référence à la 
décision de la plus haute instance judiciaire allemande compétente dans ce domaine, le 
Bundesfinanzhof, qui a statué sur l’affaire en question par l’arrêt du 26 octobre 2006. Dans cet 
arrêt, le Bundesfinanzhof a appliqué l’article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) 
n° 574/72 en déclarant que le droit aux prestations familiales en Allemagne est suspendu 
jusqu’à concurrence du montant des prestations familiales suisses et qu’il n’existe aucun droit 
aux prestations familiales en Allemagne lorsque les prestations familiales suisses sont plus 
élevées que les premières.

Par conséquent, la cour allemande n’a pas nié l’existence d’un droit aux prestations familiales 
en Allemagne en tant que tel mais a estimé que la Suisse est l’État auquel revient la 
compétence principale. En outre, afin d’empêcher le cumul de prestations, il pourrait être 
procédé à la suspension des prestations familiales allemandes jusqu’à concurrence du montant 
versé par la Suisse. Étant donné que l’élément de prestation familiale des prestations versées 
par la Suisse semble être supérieur ou égal à la prestation allemande, aucune prestation ne doit 
être versée par l’Allemagne.

Cette appréciation est conforme au droit de l’Union européenne, pour autant que les 
conditions factuelles régissant l’application des règles relatives au cumul prévues à 
l’article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 574/72 soient remplies.

Le grief du pétitionnaire concernant le fait que la pension d’invalidité versée par la Suisse 
                                               
1 JO L 114 du 30.4.2002, p. 6.
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contienne la prestation familiale suisse est une question relevant de la compétence nationale 
de la Suisse étant donné que ce pays est libre de fixer les modalités d’octroi de ses prestations.

En réponse au reproche du pétitionnaire selon lequel les systèmes de sécurité sociale suisse et 
allemand sont différents, il convient de rappeler qu’il n’existe pas de système de sécurité 
sociale harmonisé au niveau européen. En effet, l’Union européenne est compétente pour la 
coordination des régimes de sécurité sociale, et non pour leur harmonisation.

Eu égard à ce qui précède, les services de la Commission partagent l’avis du gouvernement 
allemand selon lequel il n’est pas nécessaire de modifier le droit national ou la législation 
européenne étant donné que la question à l’examen semble résulter d’une mauvaise 
interprétation de la législation européenne plutôt que d’un problème structurel ou d’une 
mauvaise application de celle-ci.

Toutefois, si, après avoir réévalué la situation de la personne concernée à la lumière des 
explications fournies, le pétitionnaire estime toujours que la législation de l’Union européenne 
n’a pas été correctement appliquée, il est invité à transmettre les détails de cette affaire aux 
services de la Commission pour examen ultérieur.

Conclusions

Sur la base des informations reçues, la Commission estime que la pétition résulte d’une 
mauvaise interprétation des dispositions européennes applicables. Aucune modification de ces 
dispositions n’est donc nécessaire.


