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Commission des pétitions

2.9.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0762/2007, présentée par Adam Kowalcyzk, de nationalité 
polonaise, sur sa pension de marin

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a autrefois travaillé sur des navires marchands attachés à Limassol. Il perçoit 
aujourd’hui une pension de retraite polonaise et s’est donc adressé aux autorités chypriotes et 
grecques chargées des retraites en vue de faire transférer ses cotisations de retraite à sa caisse 
polonaise. Les services de la sécurité sociale chypriote lui ont répondu qu’il n’était pas 
couvert par l’assurance sociale de leur pays, et ne pouvait donc bénéficier d’une pension 
chypriote. La caisse de retraite grecque des marins, quant à elle, ne lui a pas répondu. 
Estimant que les mentions inscrites dans son livret de marin lui donnent droit à percevoir une 
pension de retraite chypriote et grecque, le pétitionnaire demande au Parlement européen de 
se pencher sur son dossier.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 décembre 2007. Informations demandées à la Commission en vertu 
de l’article 192, paragraphe 4.

3. Réponse de la Commission, reçue le 5 mai 2008.

 Le pétitionnaire a demandé une pension de retraite en Pologne en mai 2004, à la suite de quoi 
l’institution compétente de ce pays a contacté les organismes assureurs grecs et chypriotes au 
sujet des périodes d’assurance accomplies lorsqu’il a travaillé à bord du navire. L’organisme 
chypriote a rétorqué qu’aucune période d’assurance n’avait été accomplie par le pétitionnaire 
dans le cadre du régime de sécurité sociale de l’île. Côté grec, on a demandé des documents 
complémentaires au pétitionnaire en septembre 2005 (le pétitionnaire les a envoyés 
directement à l’organisme grec en octobre 2005). Cependant, ce dernier n’a transmis aucune 
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réponse à ce jour sur les périodes d’assurance du pétitionnaire dans le cadre du régime de 
sécurité sociale grec.

Le pétitionnaire déplore que l’organisme grec compétent prenne autant de temps pour 
communiquer son dossier d’assurance (périodes d’assurance accomplies dans le cadre du 
régime de sécurité sociale grec) à l’autorité compétente en Pologne. 

La législation européenne en matière de sécurité sociale ne substitue pas un seul système 
européen aux différents régimes de sécurité sociale des États membres. Loin d’uniformiser les 
régimes de sécurité sociale, les dispositions communautaires en la matière ne font qu’assurer 
leur coordination. En d’autres termes, chaque État membre est libre de choisir les détails de 
son système de sécurité sociale national, à savoir qui doit être assuré au titre de sa législation, 
quelles prestations doivent être accordées et dans quelles conditions, le mode de calcul de ces 
prestations et le montant des cotisations. Le droit européen, en particulier le règlement (CEE) 
n° 1408/711, établit des règles et principes communs qui doivent être observés lors de 
l’application des lois nationales. Il est ainsi possible de veiller à ce que la mise en œuvre des 
différents instruments législatifs nationaux n’ait pas d’effets négatifs sur les personnes qui 
exercent leur droit de circuler librement au sein de l’Union européenne.

Vu l’absence de système harmonisé, une personne qui a travaillé dans plusieurs États 
membres percevra une pension de retraite de chacun d’entre eux. Ces pensions correspondent 
aux périodes d’assurance accomplies dans chacun des États membres concernés. En vertu de 
l’article 13, paragraphe 2, point c), du règlement 1408/71, une personne employée à bord d’un 
navire battant pavillon d’un État membre sera soumise à la législation de cet État. Par 
conséquent, lorsqu’il travaillait à bord d’un navire, le pétitionnaire était assuré dans l’État du 
pavillon, lequel devrait également lui verser une pension de retraite correspondant à ces 
périodes d’assurance. Le lieu d’enregistrement du navire n’intervient pas pour déterminer 
l’État membre qui doit verser les pensions de retraite.

En ce qui concerne la procédure de réclamation des pensions, l’article 36 du règlement 574/72 
dispose qu’une personne qui a travaillé dans plus d’un État membre de l’Union européenne, et 
qui souhaite réclamer sa pension de retraite du régime public, doit le faire dans l’État de 
résidence. L’institution compétente du pays de résidence prend ensuite contact avec les 
autorités d’autres États en son nom afin que lui soient communiquées les périodes d’assurance 
accomplies dans le cadre de leur législation. 

Le règlement 1408/71 et le règlement (CEE) n° 574/72 qui en fixe les modalités d’application 
exposent les procédures à suivre dans de tels cas. En particulier, l’article 84 bis du règlement 
1408/71 dispose que les institutions de sécurité sociale des États membres sont tenues de 
s’échanger des informations et de coopérer, et «conformément au principe de bonne 
administration répondent à toutes les demandes dans un délai raisonnable». Ces procédures 
donnent généralement de bons résultats. Néanmoins, étant donné qu’une institution doit 
parfois examiner certains cas au niveau national, comme prendre des renseignements auprès 
                                               
1 Règlement (CE) 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 18.12.2006, JO L 392 du 30.12.2006, p. 1.
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d’anciens employeurs afin de compléter le dossier, la composition d’un tel dossier peut 
prendre un certain temps. 

Conclusions

Compte tenu du retard, les services de la Commission porteront la question à l’attention du 
ministère grec et tiendront le Parlement au courant.

Il est également conseillé au pétitionnaire d’entreprendre les démarches nécessaires telles que 
prévues par la législation nationale de Grèce afin d’accélérer la procédure.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 30 janvier 2009.

La Commission a écrit aux autorités grecques à plusieurs reprises afin d’accélérer l’affaire du 
pétitionnaire. Cependant, bien que les lettres de la Commission aient été transmises à 
l’institution grecque compétente, cette dernière n’a jusqu’à présent pas fait preuve de la 
coopération nécessaire.

Comme la Commission a été contactée par plusieurs citoyens pour le même problème de 
retards dans les périodes de communication concernant les assurances gérées par l’institution 
en question, elle entend traiter toutes ces plaintes connexes dans le cadre d’une affaire 
commune, et prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les articles 84 et 84 bis du 
règlement 1408/71 relatif à la coopération entre les institutions soient respectés par 
l’institution grecque concernée.

Afin de traiter le cas du pétitionnaire dans le cadre de l’affaire commune, la Commission doit 
cependant obtenir le consentement du pétitionnaire pour pouvoir agir en son nom vis-à-vis des 
autorités grecques. 

Conclusions

La Commission voudrait ajouter cette pétition à l’affaire commune ayant trait au manque de 
coopération de la part de l’institution grecque en question. Pour ce faire, elle a besoin du 
consentement écrit du pétitionnaire. 

Parallèlement, le pétitionnaire peut également, s’il le souhaite, entreprendre les démarches 
nécessaires prévues par la législation nationale grecque pour accélérer la procédure.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 2 septembre 2010.

La Commission a écrit aux autorités grecques à plusieurs reprises afin qu’elles traitent en 
priorité l’affaire du pétitionnaire. Cependant, bien que les lettres de la Commission aient été 
transmises à l’institution grecque compétente, cette dernière n’a toujours pas fait preuve de la 
coopération nécessaire.

Suite à l’intervention de la Commission par l’intermédiaire de la représentation permanente 
de la Grèce, l’institution grecque compétente (la caisse de retraite des marins, NAT) a 
finalement informé la Commission que le pétitionnaire n’était repris dans aucun de ses 
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dossiers d’assurance. À ce stade, il importe de souligner qu’à l’époque où le pétitionnaire 
travaillait à bord du navire grec, il n’était, en tant que ressortissant polonais, pas soumis au 
droit communautaire puisque la Pologne n’a accédé à l’UE que le 1er mai 2004. Dès lors, 
l’accès du pétitionnaire au régime grec de sécurité sociale était à ce moment exclusivement 
régi par la législation nationale grecque, et il ne dispose d’aucun recours vis-à-vis du droit 
communautaire à cet égard. La Commission ne peut dès lors pas déterminer si le pétitionnaire 
aurait dû être assuré par la sécurité sociale grecque au regard du travail qu’il a effectué à bord 
du navire grec, puisque le droit communautaire ne s’appliquait pas au pétitionnaire à cette 
époque.

Si le pétitionnaire estime que, d’après la législation grecque en vigueur à ce moment-là, il 
aurait dû être assuré, il devra porter l’affaire devant les autorités grecques ou devant une 
juridiction grecque.

La Commission a demandé à la représentation permanente de la Grèce de vérifier que les 
informations relatives au dossier d’assurance du pétitionnaire ont bien été transmises à 
l’institution polonaise qui enquête sur sa demande de pension. La Commission a par ailleurs 
demandé confirmation que, dans l’esprit de coopération améliorée et renforcée encouragée 
par les règlements 883/2004 et 987/2009, les autorités grecques fournissent bien tous les 
efforts nécessaires à l’approfondissement de la coopération avec les autorités et les 
institutions de sécurité sociale des autres États et à l’amélioration des délais d’échange des 
informations. 

Conclusions

Sur le fond, la Commission n’est pas en position d’intervenir en faveur du pétitionnaire, étant 
donné que le droit communautaire ne lui était pas applicable à l’époque où il travaillait à bord 
du navire grec. La Commission pourrait seulement intervenir au regard de l’échange 
d’informations entre les institutions de sécurité sociale concernant les périodes d’assurance 
accomplies par le pétitionnaire dans les États membres (conformément à l’article 43 du 
règlement 574/72, combiné à l’article 94, paragraphe 2, du règlement 1408/71).

Néanmoins, au vu du retard considérable enregistré par les autorités grecques pour répondre à 
la demande de transmission du dossier d’assurance présentée par l’institution polonaise 
compétente, et au regard du principe de coopération améliorée et renforcée visé dans les 
nouveaux règlements 883/2004 et 987/2009, la Commission continuera à suivre de près la 
situation pour s’assurer qu’elle est en voie d’amélioration et que les autorités grecques 
renforcent l’efficacité de la coopération avec les autorités et institutions de sécurité sociale des 
autres États.


