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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0103/2010, présentée par présentée par Raffaele Sisto, de nationalité 
italienne, sur le calcul de ses droits à pension

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime que l’organisme italien des pensions (INPS) enfreint la loi italienne 
ainsi que le règlement (CE) n° 1408/71/CEE relatif à l’application des régimes de sécurité 
sociale en ce qui concerne la méthode de calcul de ses droits à pension. Il avait sollicité un 
calcul total de ses droits à pension sur la base du règlement 1408/71/CEE pour une période au 
cours de laquelle il a travaillé en France et sur la base d’un accord bilatéral entre l’Italie et 
Monaco pour la période au cours de laquelle il a travaillé à Monaco. À cet égard, le 
pétitionnaire faisait référence à la recommandation n° 22 du 18 juin 2003 concernant la 
jurisprudence Gottardo, selon laquelle les avantages découlant d’une convention bilatérale de 
sécurité sociale entre un État membre et un État tiers prévue pour les travailleurs nationaux 
doivent être accordés aux travailleurs ressortissants d’autres États membres. L’INPS l’a 
toutefois informé considérer que l’arrêt Gottardo ne s’applique pas dans son cas et a rejeté sa 
demande. Le pétitionnaire estime être la victime d’une inégalité de traitement.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 3 mai 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010.

Selon la jurisprudence Gottardo, les avantages découlant d'une convention bilatérale entre un 
État membre et un État tiers doivent être accordés aux travailleurs d'autres États membres, qui 
ne sont pas parties à la convention, et ceci grâce au principe de l'égalité de traitement entre les 
nationaux et les ressortissants des autres Etats membres, prévu par l'article 39 du traité CE.
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L'arrêt Gottardo interdit donc seulement les discriminations sur base de nationalité, pour les 
avantages sociaux octroyés par un Etat membre à ses nationaux.

Or, la présente pétition ne concerne pas un problème de discrimination fondée sur la 
nationalité: le pétitionnaire estime que cette jurisprudence obligerait les Etats membres à tenir 
compte des périodes de travail accomplies dans un Etat tiers, en l'espèce, Monaco.

La Commission est d'avis qu'en l'état actuel de l'évolution du droit de l'UE, l'application de
cette jurisprudence ne signifie pas que les intéressés puissent prétendre à une prise en compte 
de leurs droits créés dans des pays tiers (sur base du règlement 1408/71 et de la convention 
bilatérale). Cette position a été confirmée par la Cour à plusieurs reprises: "les organismes de 
sécurité sociale des Etats membres ne sont pas tenus de tenir compte, aux fins de l'ouverture 
du droit aux prestations de sécurité sociale, des périodes d'assurance accomplies dans des pays 
tiers" (arrêt du 16 novembre 1972, Allgemeine Ortskrankenkasse, 16/72, Rec. p. 1141; voir 
aussi l'arrêt du 10 mars 1977, Kaucic, 75/76, Rec. p. 495). Dans l'affaire Borowitz, (arrêt du 5 
juillet 1988, 21/87, Rec. p. 3715), la Cour souligne que "de telles périodes accomplies sous la 
législation d'un pays tiers ne deviennent pas, par le seul fait d'une prise en compte par 
l'institution allemande conformément à un accord bilatéral conclu par la République fédérale 
d'Allemagne, des périodes accomplies sous les législations des Etats membres' au sens de 
l'article 46 du règlement. Aucune disposition n'oblige donc les institutions des autres Etats 
membres d'en tenir compte en vue de leurs calculs selon l'article 46 et la prise en compte de 
ces périodes par l'institution allemande n'entraîne donc aucune augmentation de leurs 
obligations".

Compte tenu du fait que l'Italie respecte le principe de non discrimination sur base de la 
nationalité en ce qui concerne les accords bilatéraux tel qu'énoncé par la Cour dans l'arrêt 
Gottardo et étant donné que cette jurisprudence se limite uniquement à l'interdiction des 
discriminations, sans imposer aux Etats membres de prendre en compte les droits créés dans 
les pays tiers sur base du règlement 1408/71 et de la convention bilatérale, la Commission ne 
peut intervenir en faveur du pétitionnaire.


