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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0967/2010, présentée par A.S., de nationalité allemande, sur le 
non-versement, par les autorités roumaines responsables, de sa retraite en 
Allemagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui a travaillé en Roumanie de 1955 à 1982, est désormais citoyen allemand 
et domicilié en Allemagne. Il se plaint que les autorités roumaines en charge des retraites ont 
rejeté ses multiples demandes de retraite pour la période de travail concernée au motif que les 
autorités allemandes sont responsables du dossier. La caisse de retraite allemande du 
pétitionnaire s’est également adressée à la caisse de retraite roumaine dans son courrier du 
18 novembre 2008 en demandant un suivi du dossier en référence au règlement (CEE) 
n° 1408/71 du Conseil 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, au règlement (CEE) 
nº 574/72 du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CEE) nº 1408/71 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 et à l’accord conclu entre la République fédérale 
d’Allemagne et la Roumanie au sujet de la sécurité sociale en date du 8 avril 2005. Les 
autorités roumaines n’ayant pas répondu à cette demande, le pétitionnaire prie le Parlement 
européen de bien vouloir intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 novembre 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.

D’une manière générale, les dispositions de l’UE dans le domaine de la sécurité sociale 
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prévoient la coordination des régimes de sécurité sociale, et non leur harmonisation. Le droit 
de l’Union ne limite pas le pouvoir des États membres d’organiser leur propre régime de 
sécurité sociale, et en l’absence d’harmonisation au niveau de l’Union, il appartient aux États 
membres de fixer dans leur législation nationale les conditions d’octroi des prestations de 
sécurité sociale, le montant de ces prestations et la période pour laquelle elles sont octroyées. 
En exerçant cette compétence, les États membres doivent néanmoins se conformer au droit de 
l’Union, et plus particulièrement aux dispositions du traité relatives à la libre circulation des 
travailleurs ou encore au droit de tout citoyen de l’Union européenne de circuler et de résider 
librement sur le territoire des États membres, ainsi qu’aux dispositions du règlement (CE) 
n° 883/2004, qui établit des règles et des principes communs que toutes les autorités 
nationales doivent observer lors de l’application des actes législatifs nationaux. Ces règles 
garantissent que l’application des différentes législations nationales respecte les principes 
fondamentaux d’égalité de traitement et de non-discrimination.

Les services de la Commission ont pris contact avec les autorités roumaines afin d’éclaircir 
l’affaire. Par courrier du 29 mars 2011, la caisse nationale de retraite roumaine, l’organe de 
liaison dans le domaine des allocations de retraite, a informé la Commission que l’institution 
compétente roumaine, la caisse de retraite territoriale de Timis, avait établi, par la décision 
n° 270616 du 23.9.2010, le droit du pétitionnaire à bénéficier d’une allocation de retraite dans 
le cadre du système public roumain de retraite depuis le 8.8.2008 et que l’allocation de retraite 
roumaine du pétitionnaire était versée sur son compte depuis décembre 2010. Selon les 
informations reçues par l’institution compétente roumaine, le calcul de l’allocation se base sur 
le nombre d’années que le pétitionnaire a passées en Roumanie (24 ans et 8 mois) et en 
Allemagne (9 ans et 8 mois). Sur la base des informations reçues par les autorités roumaines, 
la Commission estime que le droit de l’UE dans le domaine a été appliqué comme suit: le 
pétitionnaire a soumis sa demande d’allocation à l’institution compétente de son lieu de 
résidence conformément à l’article 45, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 987/2009, qui 
n’est autre que l’institution allemande responsable des retraites. Conformément à l’article 47 
du règlement (CE) n° 987/2009, cette institution a enquêté, en sa qualité d’institution de 
contact, sur la demande du pétitionnaire, enquête qui comprenait, conformément à l’article 47, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 987/2009, l’échange de données, la communication de 
décisions et toutes les opérations nécessaires en collaboration avec les institutions des autres 
États membres concernés. En l’espèce, c’est l’institution compétente roumaine qui a été 
contactée et qui a rendu la décision relative à la retraite roumaine. 

Conformément à l’article 52 du règlement (CE) n° 883/2004, le pétitionnaire perçoit une 
allocation de retraite roumaine proportionnelle, dans le cadre de laquelle un montant théorique 
a tout d’abord été fixé sur la base de la règle qui veut que toutes les périodes passées par le 
pétitionnaire en Allemagne et en Roumanie soient additionnées comme si elles avaient toutes 
été passées en Roumanie et, ensuite, le montant effectif a été fixé en appliquant à ce montant 
théorique le rapport entre les périodes passées en Roumanie et le total des périodes passées en 
Allemagne et en Roumanie. 

Selon l’article 52 du règlement (CE) n° 883/2004, le montant des allocations de retraite est 
calculé en vertu de la législation de chaque État membre.

En vertu de l’article 7 du règlement (CE) n° 883/2004 et de l’article 48 du TFUE, l’allocation 
de retraite roumaine a été exportée sur le compte bancaire du pétitionnaire.
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Sur la base de ce qui précède, la Commission n’a détecté aucune infraction au droit de 
l’Union.


