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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Sujet: Pétition n° 1019/2008, présentée par Reinhold Goisser, de nationalité 
allemande, concernant la reconnaissance d’une période de travail assortie du 
droit à la retraite en Grèce

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a travaillé en Grèce de 1993 à 1997 et était affilié auprès du service public 
grec de sécurité sociale, l’IKA. Depuis 2003, il tente en vain de faire reconnaître cette période 
comme assortie du droit à pension. Ses démarches auprès du SOLVIT à Berlin n’ayant pas 
abouti, l’intéressé prie le Parlement européen de bien vouloir examiner son dossier.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 décembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue 11 mai 2010

Le pétitionnaire est un citoyen allemand ayant travaillé comme employé en Grèce de 1993 à 
1997, et ayant cotisé à ce titre au système de retraite grec. Le pétitionnaire indique qu’il tente 
de faire valoir ses droits à une retraite grecque depuis 2002, mais que l’une des conditions de 
la validation de ses périodes de cotisation en Grèce est la présentation d’un carnet d’assurance 
grec, qui n’est plus en sa possession. 

En 2002, l’office fédéral allemand de sécurité sociale des employés (BfA), à Berlin, a 
demandé à l’organisme grec de gestion des retraites (O.A.E.E.) de lui fournir un formulaire E-
205. En réponse, la Grèce a demandé à ce que le pétitionnaire présente au fonds de retraite 
IKA un certain nombre de documents justifiant son travail en Grèce pendant la période 
susmentionnée, ainsi que ses cotisations à l’IKA. Ces documents comprennent une copie du 
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contrat de la branche de l’entreprise où le pétitionnaire travaillait comme cadre, un certificat 
d’assurance et une copie de son permis de conduire. 

D’après la correspondance entre le pétitionnaire et les autorités grecques au cours des années 
qui ont suivi, il apparaît que le carnet d’assurance est un élément essentiel pour la 
reconnaissance des périodes de cotisation du pétitionnaire, ce carnet enregistrant les 
contributions au système grec de retraites. Le pétitionnaire indique avoir conservé ce carnet 
pendant sa période de travail, mais qu’il l’a égaré après son retour en Allemagne en 1997. 

À la demande de la Commission, le Parlement européen a fait parvenir à la Commission les 
documents pertinents dans cette affaire. D’après les informations fournies par le pétitionnaire, 
il apparaît qu’il a présenté aux autorités grecques un certain nombre de documents prouvant 
son activité en Grèce au cours de la période susmentionnée, ainsi que le paiement des 
cotisations de retraite aux organismes de sécurité sociale compétents. 

Sur la base de ces informations, la Commission a demandé aux autorités grecques d’étudier la 
question de nouveau, et d’indiquer en particulier si la présentation d’un carnet d’assurance 
original grec est une condition formelle du droit à une retraite grecque; dans l’affirmative, la 
Commission a également demandé aux autorités grecques de justifier l’existence de cette 
condition formelle pour la reconnaissance des périodes de cotisation en Grèce.

Il apparaît de prime abord que l’exigence formelle de ce document pour obtenir d’une retraite 
représente une condition disproportionnée. Elle constituerait en effet un obstacle à la libre 
circulation des travailleurs définie par l’article 39 CE. 

La Commission européenne tiendra le Parlement européen informé de l’évolution de la 
situation dès qu’elle aura reçu une réponse des autorités grecques.

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 6 mai 2011

Depuis la dernière communication au Parlement européen, la Commission a reçu des 
informations de la part des autorités grecques concernant les démarches à entreprendre par 
le pétitionnaire en vue d’assurer son droit à la retraite en Grèce.

Dans leur réponse, les autorités grecques ont confirmé que le pétitionnaire était 
effectivement affilié auprès de l’organisme grec de gestion des retraites, l’O.A.E.E. 
(anciennement T.A.E.), depuis le 1er février 1995.

Conformément à l’arrêté présidentiel grec 668/81, portant création de l’organisme de 
gestion des retraites (O.A.E.E.), et en particulier l’article 22, paragraphe 2, la personne 
assurée doit présenter à la caisse d’assurance les documents justificatifs requis par cet 
arrêté, ainsi que toutes les preuves de ses cotisations de sécurité sociale. Sur la base de ces 
documents, la caisse pourra établir la preuve de la durée de son activité professionnelle en 
Grèce.

Il semble que le seul document manquant à ce stade est, en effet, le carnet d’assurance 
original. S’il n’est plus en possession de ce carnet, le pétitionnaire peut introduire une 
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demande d'attestation des cotisations de sécurité sociale versées à l’organisme de gestion 
des retraites grec.

Le 19 janvier 2011, la Commission a informé le pétitionnaire de l’issue de son enquête et 
lui a transmis les informations nécessaires afin qu’il demande ladite attestation auprès de 
l’organisme de gestion des retraites, ainsi que d’autres informations attestant de son statut 
de salarié pour la période de 1993 à 1995.

Conclusion

Une fois que le pétitionnaire aura pu obtenir l’attestation relative aux cotisations de sécurité 
sociale auprès de l’organisme de gestion des retraites, celui-ci devrait être en possession de 
toutes les informations nécessaires pour remplir le formulaire E-205 demandé par l’institution 
allemande en vue du calcul du montant de sa retraite en Allemagne. La Commission 
surveillera que la demande de retraite du pétitionnaire sera alors traitée correctement et avec 
diligence.


