
CM\853718FR.doc PE456.736v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

13.1.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1549/2009, présentée par Mateja Mark, de nationalité allemande, 
concernant une pension de conjoint survivant pour les veufs étrangers

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, une citoyenne allemande qui touche une pension de conjoint survivant aux 
Pays-Bas où a travaillé son époux, indique que le droit néerlandais le lui permettant a été 
modifié. Le versement de la pension néerlandaise prendra fin après son 65e anniversaire. Les 
veuves néerlandaises continuent pourtant à percevoir cette pension, selon la pétitionnaire, 
qu'elles aient ou non travaillé au cours de leur vie. Soutenant que la perte de cette pension 
réduirait considérablement ses revenus et soulignant que, dans des circonstances similaires en 
Allemagne, les veuves étrangères continuent de toucher une pension jusqu'à leur décès, la 
pétitionnaire estime que ces dispositions sont injustes et discriminatoires et demande l'aide du 
Parlement européen.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 janvier 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 13 janvier 2011.

À compter du 1er juillet 1996, la loi générale sur les veuves et les orphelins (Algemene 
Weduwen en Wezenwet) aux Pays-Bas a été remplacée par la loi générale sur les proches 
survivants (Algemene Nabestaandenwet). L'objectif de cette nouvelle loi sur les proches 
survivants est de fournir une protection uniquement aux parents ne pouvant subvenir à leurs 
propres besoins. À partir de 65 ans, âge légal de la retraite aux Pays-Bas, la pension n'est plus 
reversée aux parents survivants quoi qu'il arrive. Un parent survivant ayant bénéficié de cette 
pension prévue par la loi néerlandaise pourra prétendre au versement d'une pension de retraite 



PE456.736v01-00 2/3 CM\853718FR.doc

FR

à partir de cet âge. Cette condition était déjà présente avec la loi générale sur les veuves et les 
orphelins.

En matière de sécurité sociale, le droit de l'Union prévoit la coordination et non 
l'harmonisation des différents systèmes. En d'autres termes, chaque État membre est libre de 
déterminer les modalités de son propre système de sécurité sociale, et en particulier les types 
d'indemnités qu'il verse, les critères d'attribution, la manière dont ces indemnités sont 
calculées et le montant des cotisations. La législation de l'Union, en particulier le règlement 
(CE) no 883/2004, établit des règles et des principes communs qui doivent être respectés par 
toutes les autorités nationales lorsqu'elles appliquent le droit national.  Ces règles garantissent 
que l'application des différentes législations nationales respecte les principes de base d'égalité 
de traitement et de non-discrimination. Il est ainsi garanti que l'application des différentes 
législations nationales ne porte pas atteinte aux personnes exerçant leur droit de libre 
circulation au sein de l'Union européenne.

Au titre du règlement (CE) no 883/2004, Mme Mark n'a pas fait personnellement usage de sa 
liberté de mouvement. En tant que parent d'un travailleur frontalier, les règles sur la 
législation applicable du Titre II ne s'appliquent pas à son cas. Par conséquent, la pétitionnaire 
était sujette au système de sécurité sociale de son État membre de résidence (l'Allemagne) 
durant la période où elle percevait des indemnités de conjoint survivant de la part des Pays-
Bas et de l'Allemagne. La pétitionnaire n'ayant jamais été soumise à la sécurité sociale 
néerlandaise, elle n'a acquis aucun droit à pension aux Pays-Bas qui pourrait lui permettre de 
prétendre à une pension de retraite à partir de 65 ans.

La Cour de justice de l'Union européenne a rappelé en plusieurs occasions que l'article 48 
TFUE (anciennement article 42 CE), sur lequel se fonde le règlement (CE) no 883/2004, ne 
modifie pas les différences de fond et de procédure entre les différents systèmes de sécurité 
sociale des États membres, ni par conséquent les droits des personnes assurées. 
L'article 48 TFUE ne garantit pas que le transfert d'une activité salariée ou d'un lieu de 
résidence n'aura aucune conséquence sur la sécurité sociale. L'important est que la personne 
en question ne soit pas désavantagée par rapport aux citoyens de l'État membre dans lequel 
elle poursuit ses activités ou a déplacé son lieu de résidence (Affaires C-3/08 Leyman, C-
393/99 et C-394-99, Hervein).

La pétitionnaire a droit à des indemnités de conjoint survivant aux mêmes conditions que 
d'autres proches survivants aux Pays-Bas. Par ailleurs, les conditions d'affiliation énoncées 
dans la loi générale pour l'accès à la pension de retraite s'appliquent aussi bien aux citoyens 
néerlandais qu'aux citoyens étrangers.

Les épouses ont droit à une assurance indépendante depuis la loi générale pour l'accès à la 
pension de retraite du 2 août 1989. D'après la pétitionnaire, celle-ci est veuve depuis 1989. Au 
titre d'une disposition transitoire, l'annexe VI du règlement (CEE) no  1408/71 prévoit une 
assurance volontaire pour l'épouse d'une personne employée qui était auparavant couverte par 
un régime de sécurité sociale obligatoire et qui réside dans un autre État membre que les 
Pays-Bas, à condition que la personne employée ait été assurée au 2 août 1989. L'assurance 
volontaire est maintenue si le régime obligatoire de la personne employée est dissous pour 
cause de décès, mais prend fin quoi qu'il arrive à la date à laquelle la personne volontairement 
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assurée atteint l'âge de 65 ans. D'après la pétition, il ne semble pas que la pétitionnaire ait eu 
recours à une assurance volontaire qui lui aurait permis d'être assurée aux Pays-Bas en tant 
qu'épouse de travailleur frontalier.

Conclusions

Sur la base des informations fournies, la Commission, n'a pas établi de mauvaise application 
des règlements de l'UE en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale, étant 
donné que la loi générale néerlandaise sur les proches survivants a été appliquée au même 
titre que pour des citoyens nationaux.


