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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

9.12.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0302/2009, présentée par Eugenia Ioan, de nationalité allemande, 
concernant la perte de change due au versement de sa retraite roumaine en 
Allemagne 

1. Résumé de la pétition

Domiciliée en Allemagne, la pétitionnaire perçoit une retraite roumaine. Elle souligne que 
Citybank Bucarest et Deutsche Rentenversicherung, lorsqu’elles convertissent en euros la 
retraite libellée en lei (RON), appliquent différemment les règles d’application du règlement 
(CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) 
nº 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à 
leur famille se déplaçant à l’intérieur de la Communauté (article 107 sur la conversion des 
monnaies), ce qui engendre une perte de change mensuelle comprise entre 25 et 35 euros.  
S’estimant victime d’une application erronée des dispositions du règlement, la pétitionnaire 
prie le Parlement européen de bien vouloir se saisir de l’affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 juin 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 septembre 2009.

La pétition

La pétitionnaire vit en Allemagne et perçoit une retraite roumaine. Selon les informations 
qu’a reçues la Commission, le montant de cette retraite est d’abord converti en euros avant 
d’être versé par la banque roumaine.
La pétitionnaire considère que les règles sur les taux de change sont appliquées de manière 
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erronée par la banque qui opère le transfert, et qu’en conséquence, elle perd chaque mois entre 
25 et 35 euros.
La pétitionnaire soutient que la banque roumaine et la Deutsche Rentenversicherung 
interprètent différemment les règles sur les taux de change. Elle demande confirmation que 
les points 5 ou 6 de l’article 107 de la directive concernée sont bien applicables.

Observations de la Commission

Lorsqu’une personne ne réside pas dans l’État membre de l’UE qui lui verse la retraite à 
laquelle elle a droit, le montant de cette retraite est transféré dans l’État membre où réside la 
personne retraitée.

Aux termes de l’article 53 du règlement 574/72, le mode de paiement est fixé à l’annexe 6 
dudit règlement. Dans le cas de la Roumanie, les revenus sont directement versés par 
l’institution habilitée sur le compte de la personne retraitée.

Dans le cas du versement d’une retraite, le calcul du taux de change précisé au point 6 de 
l’article 107 s’applique, et la conversion est faite conformément au taux publié à la date du 
paiement du revenu.

Si la plainte de la pétitionnaire ne porte que sur le paiement du revenu de la retraite par 
l’institution roumaine, il n’y a pas d’interférence avec l’institution allemande responsable du 
versement des retraites, et aucune interprétation litigieuse du règlement n’est possible qui soit 
susceptible d’influencer le montant du revenu à verser.

Conclusion

Sur la base des informations fournies, aucun problème d’application du droit communautaire 
n’apparaît en ce qui concerne la coordination des régimes de sécurité sociale pour les 
personnes qui circulent au sein de l’UE et les membres de leurs familles.

4. Réponse de la Commission, reçue le 9 décembre 2010.

Selon les informations transmises à la Commission le 17 juillet 2010 par le ministère du 
travail et de la sécurité sociale allemand, la retraite que perçoit la pétitionnaire en Allemagne 
est calculée en fonction d’une loi allemande (FRA) qui prévoit que pour certaines catégories 
de personnes, en Allemagne, la retraite se calcule sur la base des périodes d’assurance en 
Allemagne mais également dans d’autres pays, comme si ces périodes s’étaient écoulées en 
Allemagne.

L’objectif de la loi en question vise à inclure les personnes de nationalité allemande et 
touchées par les conséquences de la Seconde Guerre mondiale dans le régime social allemand 
des retraites.

Le montant de la retraite étrangère est déduit (cette déduction ne peut dépasser le montant que 
l’Allemagne aurait payé pour la période en question) du montant de la retraite calculé sur la 
base des dispositions susmentionnées. Dans ce cas-ci, la retraite étrangère étant versée en 
monnaie roumaine, l’Allemagne doit convertir cette somme en euros.
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Avant le 1er mai 2010, l’institution allemande appliquait l’article 107 du règlement n° 574/72 
pour fixer le taux de change à appliquer. Cet article établissait le taux de change à appliquer 
si, pour le calcul de certains revenus, un montant libellé dans une différente monnaie devait 
être pris en considération. La Commission publiait tous les trois mois au Journal officiel les 
taux de change à appliquer, déterminés en fonction du taux moyen en vigueur au précédent 
trimestre. Ainsi, le taux à appliquer pour la conversion d’un montant à déduire en avril, mai et 
juin, par exemple, dépendait de la moyenne des taux appliqués entre janvier et mars de la 
même année.

De même, comme la Commission l’a appris dans une lettre reçue le 16 juin 2010 et envoyée 
par la Caisse nationale roumaine des pensions et autres droits d’assurances sociales, les 
caisses régionales des pensions qui versaient une pension aux retraités roumains résidant à 
l’étranger se fondaient sur les dispositions d’une convention interne sur les services bancaires 
en matière de paiement des retraites et autres avantages de sécurité sociale. Cette convention 
prévoit que toutes les retraites transférées en monnaie étrangère sur les comptes des retraités 
roumains résidant à l’étranger sont versées par la filiale roumaine de Citibank Europe. Pour 
convertir les montants libellés en lei (RON), Citibank utilisait le taux de change en vigueur à 
10 heures le premier jour ouvrable qui suit le 19 du mois en question. Cette pratique respectait 
les dispositions du règlement européen, qui ne prévoyaient aucun taux de change pour le 
versement de revenus à des personnes résidant dans un autre État membre. Selon l’ex-
article 52 du règlement n° 574/72, seul le mode de paiement des revenus (paiements aux 
personnes résidant en dehors de l’État membre compétent) est prévu à l’annexe 6 du 
règlement n° 574/72. La Roumanie procédait par paiement direct des revenus, ce qui implique 
que le paiement était directement effectué sur le compte bancaire dans un autre État membre.
Les nouveaux règlements européens ne modifient pas les normes en vigueur.

Il y a lieu de rappeler que lorsque les taux de change subissaient d’importantes variations, il 
était possible que le taux utilisé pour la conversion de la retraite étrangère (afin de la déduire 
du montant de la retraite versée par l’Allemagne) soit nettement différent du taux utilisé par la 
banque roumaine pour effectuer le paiement. En cause: les taux de change utilisés pour 
calculer la retraite roumaine étaient fixés pour une période de trois mois et déterminés en 
fonction du taux de change moyen des trois mois précédant le jour de publication du taux.
Dans les faits, la différence ne se ressent que si la variation des taux dépasse les 10 %. Ce fut 
notamment le cas lors de la crise économique au début de l’année 2009.

Il convient également de noter que de nouvelles normes ont été établies en matière de 
conversion à la suite de l’entrée en vigueur des règlements n° 883/2004 et 987/2009, 
abrogeant les règlements n° 1408/71 et 574/72 dès le 1er mai. Selon l’article 90 du règlement 
n° 987/2009, le taux de change est désormais fixé quotidiennement. La décision H3 du 
15 octobre 2009 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visé à 
l’article 90 du règlement (CE) n° 987/20091 détermine la date de référence. En vertu du 
paragraphe 3, point b), de cette décision, lorsqu’une institution dans un État membre doit, 
pour déterminer le droit à la prestation et pour le premier calcul de celle-ci, convertir un 
certain montant dans la monnaie d’un autre État membre, elle utilisera le taux de change 
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publié pour le premier jour du mois précédant immédiatement le mois au cours duquel la 
disposition doit s’appliquer. Dès lors, la date qui détermine le taux de change utilisé pour le 
calcul du revenu se rapprochera de la date de paiement de ce revenu et ainsi, les conséquences 
négatives des variations de taux de change seront réduites.

Conclusion

Sur la base des informations fournies, aucun problème d’application du droit européen 
n’apparaît en ce qui concerne la coordination des régimes de sécurité sociale pour les 
personnes qui circulent au sein de l’UE et les membres de leurs familles. Les nouvelles 
dispositions de la décision relative aux taux de change permettra de réduire le problème des 
effets négatifs dus aux variations de taux de change, car la date de référence fixant le taux de 
change à utiliser pour calculer le montant de la retraite roumaine à déduire lors du calcul de la 
retraite allemande se rapproche désormais de la date à laquelle le revenu est versé à la 
personne par la banque roumaine. 


