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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition no 0202/2009 présentée par S.O.P., de nationalité autrichienne, 
concernant le problème auquel il est confronté avec un fonds de pension roumain

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint du fait que les instances roumaines, malgré des appels répétés, ne 
réagissent pas aux requêtes de communication d’informations concernant son passé 
professionnel en Roumanie à son fonds de pension autrichien. Le pétitionnaire affirme que la 
Roumanie ne satisfait pas à ses obligations et ajoute qu’il n’est pas le seul à être confronté à 
ce problème. Il prie le Parlement européen de bien vouloir intervenir. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 03.06.09. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17.12.09.

Le pétitionnaire est un citoyen roumain qui a déménagé en Autriche il y a 20 ans. Il est sur le 
point de prendre sa retraite et l’institution autrichienne compétente en matière de pensions a 
commencé à établir sa carrière professionnelle. Pour ce faire, elle a demandé à l’institution 
roumaine responsable des pensions, par lettre du 14 mars 2007, de transmettre la carrière 
d’assurance du pétitionnaire en Roumanie et, malgré plusieurs rappels, elle n’a toujours pas 
reçu de réponse.

Les dispositions communautaires en matière de sécurité sociale prévoient la coordination et 
non l’harmonisation des régimes de sécurité sociale. Cela signifie que chaque État membre est 
libre de déterminer les détails de son régime national de sécurité sociale, y compris quelles 
prestations sont accordées et à quelles conditions, comment ces prestations sont calculées et 
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quelles sont les cotisations à payer. Les dispositions communautaires, en particulier le 
règlement (CEE) no 1408/711, établissent des règles et des principes communs qui doivent 
être respectés par toutes les autorités nationales dans l’application des lois de leur pays.  Ces 
règles assurent que l’application des différentes législations nationales respecte les principes 
fondamentaux d’égalité de traitement et de non-discrimination. Elles garantissent ainsi que 
l’application des différentes législations nationales n’a pas d’effets négatifs sur les personnes 
exerçant leur droit de libre circulation au sein de l’Union européenne. 

En ce qui concerne la demande du pétitionnaire, la Commission a pris contact avec le membre 
roumain de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants 
afin de se renseigner sur la question. La Commission a reçu les informations suivantes de 
l’organisme de liaison roumain, l’Office national des pensions et autres droits d’assurance 
sociale (CNPAS)°: 

Le 19 novembre 2007, l’Office national roumain des pensions et autres droits d’assurance 
sociale (CNPAS) a transmis le formulaire E 205 RO (certificat concernant la carrière 
d’assurance du pétitionnaire en Roumanie) qu’il avait reçu de l’institution autrichienne à 
l’Office des pensions du département de Sibiu pour traitement. 
Après avoir examiné les périodes d’assurance en Roumanie de la personne en question, 
l’Office des pensions du département de Sibiu a estimé que le traitement de la demande 
incombait en fait à l’institution qui gère le régime des pensions militaires. Par conséquent, la 
demande a été transmise à l’Office militaire du département de Sibiu. Ce dernier a répondu à 
l’Office des pensions du département de Sibiu qu’il n’était pas responsable du traitement de la 
demande, mais que celui-ci relevait de la responsabilité de l’Office militaire secteur 5 de 
Bucarest. Le dossier a alors été transféré à l’Office municipal des pensions de Bucarest, qui, 
après avoir étudié les documents du dossier de retraite du pétitionnaire, a refusé de se charger 
du dossier, de sorte que l’Office municipal des pensions de Bucarest a alors demandé à 
l’Office militaire secteur 4 de Bucarest de délivrer le formulaire. 

En ce qui concerne la Roumanie, les différentes autorités et institutions compétentes en 
matière de sécurité sociale figurent dans le règlement (CEE) no 574/72 et le règlement (CE) 
no 1791/2006 du 20 novembre 2006 portant adaptation de certains règlements et décisions 
adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation 
des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture (y 
compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la 
fiscalité, des statistiques, de l’énergie, de l’environnement, de la coopération dans les 
domaines de la justice et des affaires intérieures, de l’union douanière, des relations 
extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, qui, en raison 
de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, ont approuvé l’inclusion de la Roumanie dans 
les annexes des deux règlements. 

En vertu des annexes de ces règlements, l’Office national des pensions et autres droits 
d’assurance sociale (CNPAS) est l’organisme de liaison pour les pensions, et les offices des 
pensions locaux et les unités spécialisées au sein du ministère de la défense nationale, du 
                                               
1 Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes 
de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la 
Communauté, JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.
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ministère de l’administration et de l’intérieur et de l’Office des assurances des avocats 
roumains sont les institutions compétentes pour la fixation et le versement des droits à 
pension et des allocations de décès pour les travailleurs migrants.

Après avoir reçu des informations du CNPAS roumain (l’institution compétente pour 
déterminer la législation applicable aux travailleurs migrants et l’organisme de liaison pour 
les pensions), des instructions pour l’application des règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) 
n° 574/72 afin de veiller à ce qu’ils soient contraignants pour les tiers ont été rédigées et 
publiées au Journal officiel roumain. 
D’après l’article 6 des «Instructions générales concernant l’application des règlements 
1408/71 et 574/72», les institutions responsables de l’application des règlements en question 
sont les offices des pensions locaux et les unités spécialisées dans les régimes de pension non 
intégrés octroyant des allocations conformément à la législation en vertu de laquelle elles 
opèrent, tandis que le remplissage et l’envoi des formulaires de liaison européens relèvent de 
la responsabilité de l’institution compétente susmentionnée.
L’article 9, paragraphe 1, de ces instructions affirme qu’aux fins de l’application des 
règlements 1408/71 et 574/72, les unités spécialisées dans les régimes de pension non intégrés 
doivent coopérer avec les institutions correspondantes à l’étranger par le biais du régime 
public pour les pensions et autres droits d’assurance sociale, qui fait office de régime de 
coordination pour la Roumanie en matière de responsabilité du CNPAS.
Conformément au règlement (CE) n° 1791/2006 et aux instructions internes pour l’application 
de la législation communautaire en la matière, lorsqu’ils s’occupent de demandeurs résidant à 
l’étranger qui ont, pendant certaines périodes, été assurés en Roumanie exclusivement par des 
régimes de pension non intégrés non gérés par le CNPAS, les offices des pensions locaux de 
Roumanie sont tenus d’envoyer les demandes aux institutions de pensions responsables des 
régimes en question.

Il résulte de ces explications que le possible retard dans le traitement de la demande de 
pension du pétitionnaire découle du fait que plusieurs institutions roumaines étaient 
impliquées dans le traitement du dossier. Dans la mesure où le droit communautaire en la 
matière coordonne mais n’harmonise pas les régimes de sécurité sociale, il incombe à chaque 
État membre d’organiser sa structure institutionnelle. 

Le CNPAS a confirmé à la Commission que, dès qu’il aurait reçu le formulaire E205 
complété par l’institution compétente, celui-ci sera transmis à l’institution autrichienne 
responsable.   

Conclusions

La Commission n’a décelé aucune violation des dispositions communautaires en matière de 
coordination des régimes de sécurité sociale. Dans le cas où l’institution autrichienne 
responsable des pensions ne recevrait pas le formulaire E 205 RO dans un délai raisonnable, 
les services de la Commission soulèveront une nouvelle fois la question auprès des 
institutions concernées.

4. Réponse de la Commission, reçue le 06.05.11.
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Les observations de la Commission

Le pétitionnaire a reçu une lettre datée du 28 septembre 2010 de la part du ministère roumain 
de la défense nationale, direction des ressources financières et de la comptabilité, à Bucarest, 
qui le priait d’envoyer certains documents, dans le but de bénéficier éventuellement d’une 
pension militaire, par exemple une copie de son passeport ou d’autres documents mentionnant 
son domicile ou son lieu de résidence habituel, une copie de son livret militaire ou d’autres 
documents justifiant son emploi militaire, ses antécédents professionnels (pour tout emploi 
civil), une copie de la décision de mise à la retraite ou d’un reçu de paiement de pension, s’il 
avait déjà reçu une pension militaire auparavant. 

‘, Le pétitionnaire a reçu, par courrier du 9 octobre 2009, un paiement de pension provisoire 
de 707,33 euros nets de la part de l’institution autrichienne de pensions, avec effet au 
1er octobre 2009.

D’après la lettre du pétitionnaire du 9 février 2011, celui-ci revendique sa pension roumaine 
et, en outre, il réclame des dommages et intérêts auprès des autorités roumaines, à 
concurrence de 500 000 euros.

Pour ce qui est de l’enquête sur la pension en Roumanie, il est conseillé au pétitionnaire 
d’envoyer les documents demandés à l’institution roumaine, comme demandé dans le courrier 
daté du 28 septembre 2009. À cet égard, les règles de coordination modernisées des 
règlements (CE) no 883/2004 et 987/2009 prévoient des obligations devant être respectées par 
les citoyens et les institutions.

‘L’article 46, paragraphe 1, du règlement (CE) no 987/2009 impose des obligations aux 
citoyens lorsqu’ils réclament une pension: ils sont tenus de fournir les renseignements 
nécessaires aux institutions, plus précisément pour accompagner la demande des documents 
justificatifs requis par la législation nationale, notamment tous les renseignements et 
documents justificatifs pertinents disponibles concernant les périodes d’assurance 
(institutions, numéros d’identification), d’emploi (employeurs) ou d’activité indépendante 
(nature et lieu de l’activité), ainsi que la résidence (adresses) qui pourraient avoir été 
effectuées dans le cadre d’une autre législation, ainsi que des informations sur la durée de ces 
périodes.

En ce qui a trait aux obligations imposées aux institutions des États membres à l’égard des 
citoyens, leurs actions «reposent sur les principes du service public, de l’efficacité, de 
l’assistance active, de la fourniture rapide et de l’accessibilité, y compris l’accessibilité en 
ligne, aux personnes handicapées et aux personnes âgées en particulier» [article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE) no 987/2009]; l’échange de données sera effectué dans les 
meilleurs délais. [L’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 987/2009] et les institutions 
veillent à la convivialité des services fournis [article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) 
no 987/2009]. 
‘L’article 76, paragraphe 4 du règlement (CE) no 883/2004 impose aux institutions une 
obligation d’information, de coopération et de respect, conformément au principe de bonne 
administration, et elles doivent répondre à toutes les demandes dans un délai raisonnable.

Il s’ensuit qu’au niveau du droit de l’Union européenne, aucun délai précis ne stipule qu’un 
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État membre doit traiter une demande de pension dans une période déterminée.

Pour ce qui est de la demande de dommages et intérêts du pétitionnaire, les règles de 
coordination susmentionnées ne prévoient pas ce type de sanction. À défaut d’une loi 
pertinente à l’échelle de l’Union européenne, il revient au système juridique national de 
chaque État membre de fixer les critères permettant de déterminer l’ampleur de la réparation. 
Si le pétitionnaire a l’impression qu’il a subi des pertes ou des dommages, seuls les autorités 
ou tribunaux de son pays peuvent accorder ladite réparation.

Conclusions

La Commission recommande que le pétitionnaire transmette les informations nécessaires à 
l’institution roumaine. En parallèle, la Commission enverra une lettre au membre roumain de 
la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale en 
soulignant que les principes précités s’appliquent en cas d’enquête relative à une demande de 
pension.


