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Commission des pétitions

16.12.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0260/2011, présentée par Leonardo Lucia, veuve Barbera, de 
nationalité italienne, sur le respect des droits à la retraite

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, ressortissante italienne résidant en Belgique, a reçu de la part de l’INPS 
d’Enna (Italie) la pension de veuve minimale à la suite du décès de son conjoint en 1968. 
Cette pension a ensuite été recalculée et diminuée dès le 1er juin 1999, date à laquelle on lui a 
versé la pension belge. Ce calcul n’aurait pas respecté le règlement (CEE) n° 1408/71 et le 
tribunal de Rome l’aurait corrigé par son jugement du 28.1.2002.

L’INPS ne semble pas respecter le jugement et a recalculé une énième fois la pension en 
question et demande pour la période comprise entre le 1.1.2006 et le 31.8.2011 la restitution 
de 5 423,76 euros.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 juin 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 décembre 2011.

Observations de la Commission

«Les dispositions européennes applicables à la sécurité sociale prévoient généralement la 
coordination – et non l’harmonisation – des régimes de sécurité sociale. 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, 
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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 qui 
affirme le 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 est conforme aux principes fondamentaux 
que sont l’égalité de traitement et la non-discrimination. 

Selon la pétitionnaire, la Commission a pris contact avec le représentant italien au sein de la 
commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui lui a 
répondu par courrier le 7 octobre 2011:

«La pétitionnaire perçoit une pension de veuve depuis le 1er mai 1968, dont le montant a été 
dûment augmenté pour respecter le minimum légal jusqu’au 5 mai 1999. À partir du mois de 
juin 1999, la pension a été recalculée sur la base du versement d’une pension de veuve à 
charge de l’institution compétente belge, conformément aux règles définies par la direction 
générale de l’INPS dans le message n° 17594 du 29 octobre 1992, conformément au 
règlement (CEE) n° 1247/92. Ce nouveau calcul de la prestation a fait apparaître un 
versement indu de 2 447,18 euros, dûment notifié, en raison de paiements complémentaires 
indus au titre du minimum légal de la pension. La pétitionnaire a introduit un recours 
administratif contre ce calcul devant le comité provincial le 19 juin 2000, recours rejeté par ce 
même comité lors d’une audition le 4 octobre 2001. Le 7 février 2001, la pétitionnaire a lancé 
une action en justice qui a abouti au jugement n° 2084/2002, adopté par le service juridique 
de la commune de Rome le 24 avril 2002 et transmis au bureau d’Enna le 13 mai 2002.

Il convient de noter que la date de naissance de la pétitionnaire n’était pas mentionnée dans le 
jugement, raison pour laquelle les informations manquantes ont été demandées afin d’éviter 
toute confusion avec une personne du même nom.

Le 31 mai 2011, la pétitionnaire a été informée de l’existence d’un versement indu de 
5 423,76 euros résultant du paiement complémentaire effectué le 28 mai 2010. Ce versement 
s’explique par l’erreur commise par l’association caritative étrangère, qui a communiqué des 
données électroniques incorrectes dans le formulaire de revenus étrangers pour les années 
2006 et 2007, confondant les montants de la pension directe et les montants de la pension de 
veuve.

Le 5 octobre 2011, la pension a été recalculée conformément au jugement, et l’erreur de 
communication dans le formulaire de revenus a été corrigée.
Autrement dit, à compter du paiement de novembre 2011, la prestation sera adaptée au 
nouveau montant (287.87 euros).

Il convient également de noter que l’INPS a gelé les arriérés de la période comprise entre le 
1er juin 1999 et le 31 octobre 2011, afin de recouvrer les montants dus pour les raisons 
susmentionnées et dans l’attente d’un accusé de réception du montant total de la part du 
cabinet d’avocats représentant les intérêts de la pétitionnaire, en vue du cours et de l’issue de 
la procédure d’exécution déjà ouverte.»
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La Commission observe que les autorités italiennes ont confirmé que la pension avait été 
recalculée conformément au jugement du tribunal italien en 2002. S’agissant des arriérés pour 
la période comprise entre le 1er juin 1999 et le 31 octobre 2011, les autorités italiennes ont 
informé qu’ils avaient été gelés dans le but de recouvrer le montant correspondant au 
versement indu des années 2006 et 2007.

Quant à la plainte de la pétitionnaire concernant l’effet rétroactif appliqué par l’institution 
italienne, il convient de souligner que le droit européen prévoit uniquement la coordination 
des régimes nationaux de sécurité sociale. Comme l’a affirmé la Cour de justice de l’Union 
européenne dans son arrêt du 19 juin 2003 dans l’affaire C-34/02 («Pasquini»), il y a lieu 
d’appliquer uniquement la législation nationale lorsqu’il est question de l’indu, pour autant 
qu’elle tienne compte des principes européens d’équivalence (les règles de droit national ne 
sont pas moins favorables dans les situations découlant de l’exercice d’un droit européen que 
celles concernant des situations de nature interne) et d’effectivité (les règles de droit national 
ne rendent pas impossible en pratique, ni excessivement difficile, l’exercice des droits 
conférés par l’Union européenne).

Conclusion 

Sur la base des informations dont elle dispose, la Commission n’a détecté aucune infraction 
au droit de l’Union.»


