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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0749/2010, présentée par Steven Gordon, de nationalité 
autrichienne, sur une décision prise par un organisme de retraite allemand

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est un autrichien et perçoit une allocation de retraite allemande. Il se plaint 
que son fonds de retraite allemand ait soustrait de son allocation le montant versé par une 
caisse d’assurance maladie autrichienne pour la thérapie contre l’hépatite C chronique qu’il a 
suivie en Autriche. Le fonds de retraite allemand considère que la thérapie a été administrée 
en Allemagne et considère l’infection à l’hépatite C comme un accident du travail. C’est 
injuste selon le pétitionnaire, qui estime que l’État allemand viole la souveraineté de 
l’Autriche en soustrayant de son allocation les charges payées par l’Autriche. Il prie le 
Parlement européen de bien vouloir intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 octobre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 mai 2011.

Le pétitionnaire vit en Autriche et perçoit une retraite allemande. L’institution autrichienne 
d’assurance pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Allgemeine 
Unfallversicherungsanstalt (AUVA), verse au pétitionnaire une allocation depuis qu’il a 
contracté une hépatite C chronique à la suite d’un don de plasma sanguin. L’institution 
allemande d’assurance pension compétente, la Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV 
Bund), a soustrait des allocations versées au pétitionnaire le montant versé par l’AUVA. Le 
pétitionnaire prétend que l’hépatite C qu’il a contractée ne peut être considérée comme un 
accident du travail et qu’en déduisant les allocations qui lui sont versée par l’AUVA, la DRV 
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Bund a violé la souveraineté de l’Autriche.

La législation de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité sociale, et en particulier 
le règlement (CE) n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale1, prévoit 
uniquement la coordination, et non l’harmonisation, des systèmes de sécurité sociale des États 
membres. Cela veut dire que les États membres restent essentiellement libres de déterminer 
les détails de leurs propres systèmes de sécurité sociale. Cette liberté concerne, notamment, la 
définition de ce qui constitue un accident du travail ou une maladie professionnelle. Selon les 
informations dont dispose la Commission, les allocations versées aux personnes souffrant de 
maladies contractées à la suite d’un don de sang ou de plasma sanguin sont considérées 
comme des allocations pour maladie professionnelle en vertu du droit autrichien. Le fait que 
la DRV Bund considère les allocations qui sont versées au pétitionnaire par l’AUVA comme 
une allocation pour accident du travail ou maladie professionnelle n’est donc pas contraire au 
droit de l’Union européenne.

Étant donné que les allocations versées au pétitionnaire par l’AUVA ne constituent pas une 
allocation d’invalidité, de retraite ou de survivant, leur cumul avec la retraite versée au 
pétitionnaire par la DRV Bund doit être considéré comme un «cumul de prestations de nature 
différente» (article 53, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 883/2004). Les règles 
applicables dans ces situations de cumul de prestations de nature différente, décrites à 
l’article 53, paragraphe 3, et à l’article 55 du règlement (CE) n° 883/2004, n’empêchent en 
rien l’adoption de dispositions nationales telles que celle appliquée par la DRV Bund, qui 
prévoit que le montant d’une allocation, qu’il s’agisse d’une allocation accordée en vertu de la 
législation allemande ou d’une allocation accordée au titre de la législation d’un autre État 
membre, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle soit déduit de sa 
retraite. Bien au contraire: étant donné que l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 883/2004 établit des règles détaillées sur la façon dont ces déductions (d’allocations de 
nature différente) doivent être réalisées à partir de plusieurs prestations (d’invalidité, de 
retraite ou de survivant), il s’ensuit qu’il n’est pas contraire au droit de l’Union européenne 
que ces déductions (d’allocations de nature différente) soient opérées à partir d’une seule 
prestation (d’invalidité, de retraite ou de survivant).

Conclusions

La Commission en conclut que la décision prise par la DRV de déduire les allocations versées 
au pétitionnaire par l’AUVA n’est pas contraire au droit de l’Union européenne.

                                               
1 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la 
coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 166 du 30.4.2004, p. 1 (rectifié au JO L 
200 du 7.6.2004, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 1244/2010 de la 
Commission (JO L 338 du 22.12.2010, p. 35).


