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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

22 avril 2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1367/2009 présentée par Ján Loncik, de nationalité slovaque, 
concernant des problèmes de retraite à la suite de la division de l’ancienne 
Tchécoslovaquie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, ressortissant slovaque résidant en Slovaquie, a travaillé dans la partie 
tchèque de l’ancienne Tchécoslovaquie pendant 38 ans. Depuis son départ à la retraite en 
1992, le pétitionnaire perçoit une retraite de la sécurité sociale slovaque. Toutefois, le calcul 
de cette retraite, basée sur 38 années de travail dans la partie tchèque et 5 années de travail 
dans la partie slovaque de la Tchécoslovaquie, ne tient pas compte du fait que la retraite 
tchèque est plus élevée que la retraite slovaque, raison pour laquelle l’intéressé se trouve privé 
d’un montant mensuel d’environ 100 euros. Le pétitionnaire prie par conséquent le Parlement 
européen de bien vouloir intervenir et de vérifier si cette situation est conforme aux 
dispositions communautaires en vigueur dans ce domaine. </TEXTE>

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 janvier 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

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

Le pétitionnaire, ressortissant slovaque résidant en Slovaquie, se plaint de n’avoir pas droit à 
la pension de vieillesse tchèque malgré le fait qu’il ait travaillé 38 ans sur le territoire de la 
partie slovaque de l’ancienne République fédérale tchèque et slovaque (ci-après «RFTS») 
pour une entreprise dont le siège se trouve dans la partie tchèque de la RFTS, jusqu’à sa 
retraite en juillet 1992.
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Le pétitionnaire souhaite recevoir une pension de vieillesse tchèque, et obtenir que tous les 
retraités slovaques ayant travaillé dans la partie tchèque de la RFTS mais touchant 
aujourd’hui une pension slovaque reçoivent également réparation.

Le pétitionnaire a pris sa retraite le 1er juillet 1992 en RFTS, et a touché une pension 
conforme aux normes alors en vigueur dans l’ancienne RFTS. Lors de la dissolution de la 
RFTS, un certain nombre de problèmes ont dû être résolus, parmi lesquels la question des 
pensions, puisqu’il n’existait qu’un seul système de retraite en RFTS. Le partage des 
responsabilités pour les futures pensions des personnes ayant participé à cet unique système 
avant la dissolution de la RFTS est inclus dans l’accord sur la sécurité sociale, conclu entre la 
République tchèque et la République slovaque le 29 octobre 1992 (décret no 228/1992 du JO). 

Concernant les retraités touchant déjà une pension avant la dissolution de la RFTS (le 
31 décembre 1992), comme c’est le cas du pétitionnaire, l’accord en question est fondé sur la 
supposition que leur pension continuera d’être considérée comme relevant de l’État sur le 
territoire duquel résidaient ces personnes au moment de la dissolution. Étant donné que le 
pétitionnaire résidait dans la partie slovaque de la RFTS, sa pension est payée par la 
République slovaque.

Les dispositions concernant le partage des responsabilités (articles 12, 20 et 33) ont été 
insérées dans l’annexe III du règlement no 1408/711, et sont applicables à compter de la date 
d’entrée dans l’Union de la République tchèque et de la République slovaque (1er mai 2004). 
L’inclusion des dispositions pertinentes de l’accord bilatéral dans l’annexe III du règlement 
no 1408/71 signifie que ces dispositions font partie du droit européen sur la coordination des 
systèmes de sécurité sociale.

Conclusion

Ce cas n’entrant pas en conflit avec le droit de l’Union, la Commission ne peut aider le 
Parlement plus avant dans le cadre de cette pétition.

                                               
1 Règlement (CEE) no 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 05/07/1971, p. 2.


