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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

10.11.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1480/2009, présentée par Eva Margulius, de nationalité roumaine, 
sur des problèmes liés au transfert de ses droits à la retraite de Roumanie 
en Hongrie

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, citoyenne roumaine qui réside actuellement en Hongrie, sollicite le soutien 
du Parlement européen en vue du calcul correct de sa retraite. La pétitionnaire déclare avoir 
travaillé vingt-huit ans en Roumanie, puis avoir travaillé en Hongrie de 1996 jusqu’à l’âge de 
la retraite en 2009. Selon la pétitionnaire, la retraite calculée pour la période travaillée en 
Hongrie est extrêmement faible (l’équivalent de 40 euros). Elle affirme que malgré les 
demandes répétées adressées aux autorités roumaines compétentes à partir de l’année 2004, 
celles-ci n’ont pas encore calculé les droits qui lui sont dus pour les années de travail en 
Roumanie.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 janvier 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2010

Les dispositions européennes dans le domaine de la sécurité sociale prévoient la coordination 
et non l’harmonisation des programmes de sécurité sociale. Cela signifie que chaque État 
membre est libre de déterminer les détails de son régime national de sécurité sociale, dont les 
prestations à accorder, les conditions à remplir, le calcul de ces prestations et les cotisations à 
payer. Le droit de l’UE, et notamment le règlement (CE) n° 883/2004, établit des règles et des 
principes communs qui doivent être observés par toutes les autorités nationales dans 
l’application du droit national. Ces règles garantissent que l’application des différentes 
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législations nationales respecte les principes de base d’égalité de traitement et de non-
discrimination. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les autorités roumaines afin d’éclaircir 
l’affaire. Les autorités roumaines ont en particulier répondu ceci:

«[…] Les registres de la CNPAS montrent que Mme M. [la pétitionnaire], née le 
20 septembre 1947, a initialement demandé la reconnaissance de sa durée de service 
(historique des cotisations au système public de retraite de Roumanie) au titre de la 
convention de 1961 conclue entre le gouvernement de la République populaire de Roumanie 
et le gouvernement de la République populaire de Hongrie sur la coopération en matière 
sociale, parce qu’elle s’est installée en Hongrie en 2004. En vertu de cet acte législatif 
bilatéral, qui était en vigueur jusqu’au 1er novembre 2006, les personnes qui ont travaillé en 
Roumanie et ont cotisé au système de sécurité sociale roumain pouvaient se voir reconnaître 
une certaine durée de services lorsqu’elles établissaient leur domicile en Hongrie. La CNPAS 
a délivré un tel document pour Mme M. et le lui a envoyé. Nous faisons remarquer qu’avant de 
s’installer dans son nouveau pays de résidence, Mme M. n’avait obtenu aucun droit à pension 
en Roumanie.
Par la suite, l’organisme des pensions hongrois responsable (Közép Magyarországi Regionalis 
Nyugdijbiztositasi Igazgatóság) a envoyé à la CNPAS des documents concernant les droits à 
pension communautaires en vertu des règlements (CEE) n° 1408/71 et n° 574/72 du Conseil, 
à savoir les formulaires européens E 202 HU, indiquant que la personne en question avait 
demandé une pension de retraite à partir du 21 juillet 2009, et E 205 HU, ainsi que des copies 
certifiées conformes des documents confirmant la durée de service en Roumanie.
Les documents ont été transmis au bureau des pensions du comté de Bihor (le bureau des 
pensions local où Mme M. était inscrite en dernier lieu en Roumanie). Ce dernier a répondu 
que le formulaire E 205 HU confirmait une période d’assurance dans le système hongrois de 
11 ans et 306 jours, jusqu’au 31 décembre 2008. Ensuite, le bureau des pensions local 
roumain a demandé que l’organisme des pensions hongrois certifie la période d’assurance 
comprise entre le 1er janvier 2009 et le 20 juillet 2009, lorsque la personne en question a arrêté 
de travailler en Hongrie, comme indiqué dans le formulaire E 202 HU. Le 7 avril 2010, 
l’organisme hongrois a envoyé un nouveau formulaire E 205 HU au bureau des pensions local 
de Bihor, certifiant l’entièreté de la période d’assurance en Hongrie, jusqu’au 20 juillet 2009.
Le bureau des pensions du comté de Bihor a alors pu adopter la décision n° 315067 du 
30 avril 2009 concernant la pension et a fixé le début des droits à pension au 21 juillet 2009.
Cette décision a été envoyée à l’organisme hongrois responsable de l’assurance sociale et à la 
personne concernée. Le paiement a débuté en juin 2010. […]»

Conclusions

Étant donné que la lettre que la pétitionnaire a adressée au Parlement européen date du 
19 octobre 2009 et que le paiement par l’institution roumaine compétente de Bihor a débuté 
en juin 2010, la Commission considère que le problème de la pétitionnaire est résolu, 
puisqu’elle reçoit désormais sa pension roumaine.


