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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

9.12.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1450/2009 présentée Ulrike Büker, de nationalité allemande, concernant 
le versement d’une avance sur la pension alimentaire aux bénéficiaires allemands 
résidant dans un autre État membre

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, qui est installée en Espagne et a quatre enfants mineurs de trois maris 
différents, dont deux résident en Allemagne, explique les problèmes qu’elle rencontre dans le 
cadre de ses demandes de versement d’une avance sur la pension alimentaire, car les pères des 
enfants qui habitent en Allemagne sont chômeurs (bénéficiaires du dispositif Hartz IV). Les 
autorités allemandes l’ont informée qu’elle devait demander la prestation correspondante dans 
son pays de résidence, en l’occurrence l’Espagne, mais le versement de cette prestation 
(maximum 100 euros par mois) est, selon la pétitionnaire, soumis à une procédure de 
perception de longue durée. De surcroît, le versement est, quoi qu’il arrive, limité à 18 mois. 
La pétitionnaire estime qu’elle et ses enfants sont, compte tenu de cette situation, victimes 
d’une violation du principe de libre circulation dans l’Union européenne, et prie le Parlement 
européen de bien vouloir se saisir de l’affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 janvier 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

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

Les avances sur pensions alimentaires sont des avances récupérables visant à faire échec au 
non-respect, par un parent, de son obligation alimentaire à l’égard de son enfant, obligation 
qui découle du droit de la famille.
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Trois arrêts de la CJE1 traitent des avances sur pensions alimentaires. Dans son interprétation 
de l’article 4, paragraphe 1, point h) du règlement (CEE) n° 1408/71, la Cour a estimé que ces 
avantages constituaient des prestations familiales.

À en croire les faits présentés dans cette pétition, l’Espagne est le premier État membre 
compétent pour octroyer à la pétitionnaire des prestations familiales, car elle travaille et réside 
dans ce pays avec ses enfants.

La question se pose de savoir si l’Allemagne pourrait être le second État membre compétent 
pour les prestations familiales destinées aux enfants et dont il est question, puisque leur père 
réside en Allemagne. 

L’article 2, paragraphe 1 du règlement n° 1408/71 stipule que ce règlement s’applique aux 
travailleurs salariés ou non salariés qui sont, ou ont été, soumis à la législation d’un ou de 
plusieurs États membres ainsi qu’aux membres de leur famille.

Les termes «travailleur salarié» et «travailleur non salarié» mentionnés dans cet article sont 
définis à l’article 1er, point a), du règlement. Ils désignent toute personne assurée contre les 
éventualités au titre d’un des régimes de sécurité sociale cités à l’article 1er, point a), et 
soumise aux conditions mentionnées dans l’article.

L’arrêt du tribunal administratif allemand indique clairement que le père n’est ni salarié, ni 
non salarié, et qu’il ne perçoit aucune prestation de chômage. Il reçoit des prestations visant à 
garantir des moyens d’existence au titre de l’assurance de base pour les demandeurs d’emploi, 
sans supplément, qui consiste en une prestation spéciale à caractère non contributif 
mentionnée à l’article 10 bis du règlement n° 1408/71, ainsi qu’à l’annexe II bis, point D. 
«Allemagne». En Allemagne, le père n’est couvert que dans le domaine des soins de santé 
(prestations de maladie en espèces), il s’agit d’une prestation annexe à la prestation spéciale à 
caractère non contributif susmentionnée. 

Si une institution allemande est l’institution compétente pour l’octroi des prestations 
familiales, conformément au titre III chapitre 7 du règlement, est considérée au sens de 
l’article 1er point a) ii) du règlement n° 1408/71 et de l’annexe I, point D. «Allemagne»:

(a) comme travailleur salarié, la personne assurée à titre obligatoire contre le risque de 
chômage ou la personne qui obtient, à la suite de cette assurance, des prestations en espèces 
de l’assurance maladie ou des prestations analogues, ou encore le fonctionnaire qui, par son 
statut, jouit au moins d’un niveau de rémunération tel qu’il donnerait lieu, chez un travailleur 
salarié, à une assurance obligatoire contre le risque de chômage.

(b) comme travailleur non salarié, la personne qui exerce une activité non salariée et qui est 
tenue:

- de s’assurer ou de cotiser pour le risque vieillesse dans un régime de travailleurs non 
salariés,

ou

                                               
1 Affaire C-85/99, Offenmanns, affaire C-255/99, Humer et affaire C-302/02 Effing
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- de s’assurer dans le cadre de l’assurance pension obligatoire.

En définitive, le père n’est pas couvert par l’article 2 du règlement 1408/71 («personnes 
couvertes») en ce qui concerne les prestations familiales, et l’Allemagne n’est donc pas l’État 
membre compétent pour verser ces prestations.

Compte tenu de la nature particulière des avances sur pensions alimentaires, le législateur1 a 
choisi d’exclure totalement ces prestations du champ d’application du nouveau règlement2 de 
coordination en vigueur depuis le 1er mai 2010. Le législateur a estimé que ces avances ne 
devraient pas être assimilées à des prestations directes découlant de l’aide sociale versée en 
faveur des familles, et que les règles de coordination ne devraient pas s’appliquer à de telles 
avances sur pensions alimentaires. En conséquence, le nouveau règlement de coordination 
prévoit explicitement que les avances sur pensions alimentaires citées à l’annexe I du 
règlement n° 883/2004 ne sont pas visées par le règlement de coordination. 

Conclusion

La pétitionnaire a le droit de recevoir des avances sur pensions alimentaires en Espagne, pays 
où elle réside avec ses enfants et où elle exerce son activité professionnelle. La Commission 
ne constate aucune violation du droit européen par les institutions et tribunaux allemands. La 
pétitionnaire doit se conformer à la procédure nationale espagnole et introduire une demande 
d’avances sur pensions alimentaires si elle souhaite les recevoir. Seules les conditions 
nationales peuvent déterminer si elle est en droit de recevoir ces prestations, ou non.

                                               
1 Le Conseil à l’unanimité et selon la procédure de codécision avec le Parlement européen
2 Voir le règlement (CE) n° 883/2004 en vigueur depuis le 1er mai 2010, considérant 36 et 
article 1er, point z).


