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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Petition 1815/2009 by Michel Berny (Belgian), on disparities regarding the 
treatment of European Union citizens who have worked in more than two EU 
Member States on retirement

1. Résumé de la pétition

The petitioner, a Belgian citizen resident in France who has worked in Belgium, France and 
the United States, indicates that the French authorities are only taking account of the periods 
he worked in Belgium (18 years) and France (9 years) for the purposes of calculating his 
pension entitlements, refusing to take account of the 16 years he worked in the United States. 
According to the petitioner, this is because, under Regulation 1408/71/EC, the application of 
bilateral agreements concerning social security renders Community legislation inapplicable. 
At the same time, he refers to the judgment of the Court of Justice in Case C-55/00 which, 
under the principle of equal treatment, stipulates that a bilateral agreement concerning social 
security concluded by a Member State with a third country applies to all EU citizens. He 
regards this as discrimination, taking the view that EU citizens who have worked in two 
Member States or in one Member State and one third country are treated more favourably 
than those who have worked in three countries (where bilateral agreements have been 
concluded).

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 mars 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 11 février 2011.

La Commission signale tout d'abord que le règlement n° 883/2004 ne prévoit que la totalisation 
des périodes accomplies sous les législations des seuls Etats membres et ne permet donc pas de 
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totaliser également les périodes accomplies sous la législation d’un Etat tiers, en l'occurrence les 
Etats-Unis.

Le pétitionnaire estime que la jurisprudence Gottardo pourrait, d'une manière générale, obliger les 
Etats membres à prendre en compte, dans le cadre du règlement 1408/71 (tel que modifié par le 
règlement 883/2004), les périodes d'assurance accomplies dans des pays tiers, aux fins du calcul de 
sa pension (règles de totalisation et de proratisation).

La Commission souligne que l'arrêt Gottardo du 15/1/2002 ne crée nullement une telle obligation 
générale mais se limite uniquement au respect du principe de l'égalité de traitement. En effet, il 
résulte de cet arrêt que les avantages découlant, en matière de pensions, d'une convention de 
sécurité sociale entre un État membre et un État tiers prévue pour les travailleurs nationaux sont en 
principe  accordés aux travailleurs ressortissants d'autres États membres dans la même situation 
objective, cela en application du principe de l'égalité de traitement et de non discrimination entre 
travailleurs nationaux et les ressortissants des autres Etats membres qui ont exercé leur droit à la 
libre circulation  en vertu de l'article 45 TFUE.

Les mesures réglementaires prises par les autorités françaises (circulaire n° 2003/4 du 17 janvier 
2003) sont conformes aux enseignements de la jurisprudence Gottardo précitée.

Toutefois, comme il est susmentionné, l'application de la jurisprudence Gottardo ne signifie pas 
que les intéressés puissent prétendre, d'une manière générale, à une prise en compte de leurs droits 
créés dans des pays tiers (sur la base du règlement 883/2004 et de la convention bilatérale). Cette 
position a été confirmée par la Cour à plusieurs reprises dans des arrêts antérieurs à Gottardo: "les 
organismes de sécurité sociale des Etats membres ne sont pas tenus de tenir compte, aux fins de 
l'ouverture du droit aux prestations de sécurité sociale, des périodes d'assurance accomplies dans 
des pays tiers" (arrêt du 16 novembre 1972, Allgemeine Ortskrankenkasse, 16/72, Rec. p. 1141; 
voir aussi l'arrêt du 10 mars 1977, Kaucic, 75/76, Rec. p. 495). Dans l'affaire Borowitz, (arrêt du 5 
juillet 1988, 21/87, Rec. p. 3715), la Cour souligne que "de telles périodes accomplies sous la 
législation d'un pays tiers ne deviennent pas, par le seul fait d'une prise en compte par l'institution 
allemande conformément à un accord bilatéral conclu par la République fédérale d'Allemagne, des 
périodes accomplies sous les législations des Etats membres' au sens de l'article 46 du règlement. 
Aucune disposition n'oblige donc les institutions des autres Etats membres d'en tenir compte en 
vue de leurs calculs selon l'article 46 et la prise en compte de ces périodes par l'institution 
allemande n'entraîne donc aucune augmentation de leurs obligations".

Compte tenu de cette jurisprudence et en l’absence d’une disposition particulière des règlements 
européens de coordination des systèmes de sécurité sociale, il ne parait pas possible, dans l’état 
actuel du droit, de voir l’ensemble d’une carrière exercée à l’étranger, en France et dans un ou 
plusieurs autres Etats membres et un ou plusieurs Etats tiers, prise en compte pour le calcul d’une 
pension de retraite française. Cette situation est valable indépendamment du fait que l'intéressé soit 
français ou citoyen de l'UE.

Ainsi, la pension du pétitionnaire (ou d'un français qui se trouve dans la même situation) est 
déterminée de la façon suivante :
- les périodes accomplies au régime général français (9 ans) et au régime de pension américain (16 
ans) sont totalisées au titre de l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclu entre la France et 
les Etats-Unis;
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- les périodes accomplies en France (9 ans) et en Belgique (18 ans) sont totalisées, sans ajouter les 
périodes travaillées aux Etats-Unis, puisque la convention franco- américaine ne permet pas de 
prendre en compte les périodes accomplies en Belgique. De même, les règlements européens ne 
permettent pas de totaliser les périodes accomplies aux Etats-Unis avec celles accomplies dans un 
ou plusieurs Etats membres.

Par conséquent, il y a lieu de constater que la France respecte le principe de non discrimination sur 
la base de la nationalité en ce qui concerne les accords bilatéraux, tel qu'énoncé par la Cour dans 
l'arrêt Gottardo. Cette jurisprudence se limite uniquement à l'interdiction des discriminations, sans 
imposer aux Etats membres l'obligation de prendre en compte les droits créés dans les pays tiers 
sur la base des règlements de coordination et de la convention bilatérale. La situation rencontrée 
par l'intéressé témoigne des limites de la coordination européenne des régimes de sécurité sociale.

Conclusion

Compte tenu de ce qui précède, la Commission n'est pas en mesure d'intervenir en faveur du 
pétitionnaire.


