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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1408/2007, présentée par Vicente Felipe Sanchez Pedrosa, de 
nationalité espagnole, sur la violation du droit communautaire en relation 
avec l’arrêt C-347/00 et avec le règlement (CEE) n° 1408/71 par les autorités 
de Santander en charge de la sécurité sociale

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que les autorités de Santander en charge de la sécurité sociale ne 
reconnaissent et n’appliquent pas l’arrêt C-347/00 de la CEJ ni le règlement (CEE) 
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale 
aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté. Il 
fait référence à une documentation exhaustive qu’il peut envoyer à titre de preuve.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 21 mai 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 septembre 2008.

Lorsqu’il a atteint l’âge de la retraite en Espagne, le pétitionnaire a soumis une demande de 
pension de vieillesse à l’institution espagnole des pensions à Santander. Il déclare avoir 
accompli des périodes d’assurance en Espagne et en Allemagne. Comme il n’acceptait pas la 
décision prise par l’institution des pensions à Santander, il a déposé une réclamation devant le 
tribunal des affaires de sécurité sociale, qui l’a rejetée.  

Le pétitionnaire affirme que l’institution des pensions de Santander et le tribunal des affaires 
de sécurité sociale ont violé le règlement CE 1408/71 et la jurisprudence de la Cour, en ne 
tenant pas compte de toutes les périodes d’assurance qu’il a accomplies dans différents États 
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membres, aussi bien pour l’octroi du droit à une pension que pour le calcul de cette pension 
au titre de la législation espagnole en matière de pensions. Plus précisément, l’institution des 
pensions et le tribunal national n’ont pas considéré dans leur évaluation l’arrêt C-347/00 de la 
Cour (Angel Barreira-Pérez c/ INSS). 

L’affaire à laquelle le pétitionnaire fait référence traite de l’interprétation à donner au concept 
de «périodes d’assurance» dans le règlement 1408/71 et de la question de savoir si les 
périodes de bonification attribuées conformément au droit espagnol pour protéger les droits en 
cours d’acquisition au titre d’anciens régimes d’assurance vieillesse, aujourd’hui abrogés, 
doivent être considérées comme des périodes d’assurance et donc être prises en compte lors 
du calcul du montant théorique et du montant effectif de la pension. 

La Commission ne dispose pas des informations nécessaires pour évaluer correctement 
l’affaire afin de déterminer si les autorités espagnoles ont violé le règlement CE 1408/71 et 
plus précisément l’article 1, paragraphe r, et les articles 45 et 46. Les services de la 
Commission invitent donc le pétitionnaire à fournir une description exhaustive des faits, ainsi 
que les documents pertinents, son numéro espagnol de sécurité sociale et son adresse.  

Les services de la Commission sont entièrement disposés à ouvrir une enquête sur cette 
affaire au nom du pétitionnaire et à contacter les autorités espagnoles dès qu’ils auront reçu 
les informations pertinentes de la part du pétitionnaire.

4. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010.
L’arrêt de la Cour de justice auquel le pétitionnaire fait référence traite de l’interprétation à 
donner au concept de «périodes d’assurance» dans le règlement (CEE) n° 1408/1971 et de la 
question de savoir si les périodes de bonification attribuées conformément au droit espagnol 
pour protéger les droits en cours d’acquisition au titre d’anciens régimes d’assurance 
vieillesse, aujourd’hui abrogés, doivent être considérées comme des périodes d’assurance et 
donc être prises en compte lors du calcul du montant théorique et du montant effectif de la 
pension. Dans l’affaire C-347/00, l’arrêt de la Cour indique que ces périodes sont 
effectivement des périodes d’assurance au sens du règlement,  ce qui signifie qu’elles doivent 
entrer en ligne de compte aussi bien pour évaluer l’octroi du droit à pension au titre de la 
législation espagnole (selon laquelle il faut 15 années de cotisation), que pour le calcul du 
montant théorique et du montant effectif de la pension.  Cet arrêt revêt une importance 
considérable pour le calcul des pensions espagnoles basées sur la législation prévue par le 
règlement (CEE) n° 1408/1971.

Le droit du pétitionnaire à une pension espagnole a été calculé pour la première fois en 1996, 
sur la base de la législation en vigueur en Espagne avant l’arrêt dans l’affaire C-347/00. 
Cependant, les informations fournies par le Ministerio de Trabajo et Asuntos Sociales 
espagnol, en juin 2007, montrent que la pension du pétitionnaire a été recalculée afin de tenir 
compte de la décision de la Cour de justice dans l’affaire C-347/00. Le prorata de 60,47 % de 
la pension espagnole octroyé en 1996 a été ajusté en sa faveur pour atteindre 62,93 %.  

Conclusions
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Les services de la Commission sont satisfaits quant au fait que les autorités espagnoles ont 
correctement recalculé la pension du pétitionnaire à la lumière de l’arrêt dans l’affaire C-
347/00 et conformément à la législation définie par le règlement (CEE) n° 1408/71.


