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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0356/2010, présentée par Vasile Stoica, vraisemblablement de nationalité 
allemande, sur le non-respect, par les autorités allemandes responsables des 
retraites, des dispositions du 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.

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que les autorités allemandes responsables des retraites ne respectent 
pas les dispositions du règlement (CEE) n° 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 en raison d’une prise en considération inadéquate de son activité professionnelle 
en Roumanie. Le pétitionnaire, qui s’est déjà plaint sans résultat auprès des autorités 
allemandes, notamment de la chancelière allemande, s’estime victime d’une grave violation 
des droits que lui confère la législation de l’Union européenne. Il prie par conséquent le 
Parlement européen de bien vouloir se saisir de son dossier.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 2 juillet 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 8 octobre 2010

Les informations présentées par le pétitionnaire dans sa pétition initiale et dans le complément 
apporté à la suite de la demande y afférente du président de la commission des pétitions ne 
permettent pas à la Commission d’obtenir un aperçu suffisant des faits à l’origine de la 
pétition. En effet, le pétitionnaire se plaint uniquement du fait que sa retraite aurait été mal 
calculée par les autorités allemandes, et avance que les périodes d’assurance allemande et 
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roumaine devraient être cumulées. Il cite ensuite certaines dispositions d’une convention 
bilatérale entre l’Allemagne et la Roumanie relative à la sécurité sociale, ainsi que certaines 
dispositions de la législation européenne dans le domaine de la coordination des systèmes de 
sécurité sociale (règlements (CEE) nº 1408/71 et 574/72 et, depuis le 1er mai 2010, 
règlements (CE) nº 883/2004 et 987/2009) qui ne semblent pas toutes concerner son cas. 
Cependant, le pétitionnaire ne donne pas de détails sur le contenu précis de la décision 
prétendument erronée des autorités allemandes concernant sa retraite ni sur les périodes 
d’assurance qui, selon lui, auraient dû être prises en considération par les autorités 
allemandes. En l’absence d’informations détaillées à ce sujet, la Commission est dans 
l’impossibilité de se prononcer sur le fond du cas du pétitionnaire.

Néanmoins, la Commission tient à préciser que, en vertu de l’article 6 du règlement (CE) nº 
883/2004 (jusqu’au 1er mai 2010, en vertu de l’article 45, paragraphe 1, du règlement (CEE) 
nº 1408/71), les autorités allemandes sont tenues de prendre en considération les périodes 
d’assurance de pension de vieillesse accomplies dans un autre État membre (de la Roumanie 
dans le cas d’espèce, même si elles ont été accomplies avant l’adhésion de ce pays le 
1er janvier 2007) dans la mesure où cela est nécessaire en vertu de la législation allemande 
pour «l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations». Le plus 
important est que les périodes d’assurance accomplies dans un autre État membre comptent 
dès lors pour l’accomplissement de la période minimum d’assurance nécessaire, 
conformément à la législation allemande, à des fins d’acquisition du droit à une pension de 
vieillesse en Allemagne. Or ce cumul des périodes d’assurance ne s’applique qu’à 
«l’acquisition….du droit aux prestations». Il n’a pas d’incidence directe sur le calcul du 
montant d’une pension de vieillesse en Allemagne. En effet, les cotisations à l’assurance de 
pension de vieillesse versées dans un État membre (la Roumanie) ne sont en aucune façon 
«transférées» à un autre État membre (l’Allemagne), et par conséquent, n’augmentent pas le 
montant de la pension de vieillesse dans ce pays. Plus exactement, une personne ayant 
accompli des périodes d’assurance vieillesse (d’au moins un an) dans deux États membres ou 
plus percevra, sous réserve que les autres conditions en vertu de la législation nationale 
prenant en considération les dispositions pertinentes du droit de l’Union soient remplies, une 
pension individuelle dans chacun de ces États membres, qui sera calculée principalement sur 
la base des cotisations versées au cours des périodes d’assurance dans ce pays (voir article 52 
du règlement (CE) nº 883/2004 et, jusqu’au 1er mai 2010, l’article 46 du règlement (CEE) 
nº 1408/71).

Le cumul des périodes d’assurance n’ayant dès lors pas d’effet direct sur le montant précis 
d’une pension de vieillesse accordée par une autorité nationale, il apparaît assez improbable, 
que les autorités allemandes aient mal appliqué la législation de l’UE comme le prétend le 
pétitionnaire, étant donné que ce dernier semble se plaindre précisément d’un calcul erroné 
fondé sur le non-cumul des périodes d’assurance.

Enfin, dans la mesure où le pétitionnaire dénonce la violation d’une convention bilatérale 
entre l’Allemagne et la Roumanie relative à la sécurité sociale, la Commission ne peut pas se 
prononcer, le suivi de l’application de conventions bilatérales de droit public international 
conclues entre les États membres ne relevant pas de son domaine de compétences.

Étant donné que le pétitionnaire ne donne pas suffisamment de détails sur les faits précis du 
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cas donnant lieu à sa pétition, la Commission ne peut pas se prononcer davantage sur le fond 
de cette affaire.

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

Le pétitionnaire a ensuite transmis la décision qu’il conteste, concernant sa retraite, ainsi que 
la décision rejetant le recours administratif qu’il avait introduit contre la décision concernant 
sa retraite.

En ce qui concerne l’affirmation du pétitionnaire selon laquelle les dispositions d’une 
convention bilatérale entre l’Allemagne et la Roumanie relative à la sécurité sociale n’ont pas 
été respectées, la Commission fait référence à sa communication précédente dans laquelle elle 
a indiqué que le suivi de l’application de conventions bilatérales de droit public international 
conclues entre les États membres ne relève pas de son domaine de compétences.

Le pétitionnaire affirme ensuite que l’institution compétente allemande n’a pas correctement 
cumulé les périodes d’assurance accomplies en Allemagne et celles accomplies en Roumanie. 
À cet égard, la Commission souhaite faire référence à sa communication précédente dans 
laquelle elle a indiqué de manière très détaillée que le cumul des périodes conformément aux 
règles européennes en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale signifie 
simplement que les périodes accomplies dans un autre État membre comptent pour 
l’accomplissement de la période minimum d’assurance nécessaire, conformément à la 
législation de l’État membre en question, à des fins d’acquisition du droit à une pension de 
vieillesse dans cet État membre. Ces périodes n’ont pas d’incidence directe sur le calcul du 
montant d’une pension de vieillesse dans cet État membre. Comme clairement indiqué dans la 
décision rejetant le recours administratif introduit par le pétitionnaire contre la décision 
concernant sa retraite, le pétitionnaire a accompli la période minimum d’assurance nécessaire, 
conformément à la législation allemande, à des fins d’acquisition du droit à une pension de 
vieillesse en Allemagne sur la base des périodes accomplies exclusivement en Allemagne. 
Dans le cas du pétitionnaire, il n’était dès lors pas nécessaire de cumuler les périodes 
d’assurance accomplies en Allemagne et celles accomplies en Roumanie. Quoi qu’il en soit, 
la Commission souhaite réaffirmer que, contrairement à ce que maintient le pétitionnaire, le 
cumul des périodes ne signifie pas que les périodes accomplies dans un autre État membre 
doivent être prises en considération pour calculer le montant d’une pension. À cet égard, les 
décisions nationales sont dès lors conformes à la législation de l’Union européenne.

En ce qui concerne une autre affirmation du pétitionnaire selon laquelle certaines périodes 
accomplies en Allemagne (période de fréquentation d’une école de formation professionnelle, 
période au cours de laquelle il était demandeur d’asile) auraient dû être prises en compte par 
les autorités allemandes responsables des retraites, la Commission souhaite indiquer que la 
législation de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité sociale ne concerne que la 
coordination et non l’harmonisation des systèmes de sécurité sociale. Le droit de l’Union 
européenne 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. 
Il s’ensuit que la reconnaissance, par l’institution d’un État membre, des périodes d’assurance 
(qui auraient été) accomplies dans cet État membre est uniquement régie par la législation de 
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l’État membre en question. La Commission n’est dès lors pas en mesure de formuler 
d’observations sur de telles questions étant donné que ces dernières ne relèvent pas de ses 
compétences, fixées par la législation de l’Union européenne.

Le pétitionnaire fait ensuite une nouvelle fois référence à une convention adoptée par le 
Deutsche Rentenversicherung Bund concernant les retraités ayant également droit à une 
pension de vieillesse en Roumanie. Sur la base des documents et des informations concernant
cette convention présentés par le pétitionnaire, la Commission est amenée à conclure que tant 
la situation antérieure à cette convention que la situation ultérieure à cette dernière sont 
conformes à la législation de l’Union européenne relative à la coordination des systèmes de 
sécurité sociale. Cependant, afin de mieux comprendre la nature de cette convention et les 
raisons précises qui ont mené le Deutsche Rentenversicherung Bund à l’adopter, la 
Commission transmettra les documents soumis par le pétitionnaire aux autorités allemandes et 
leur demandera de fournir de plus amples informations sur cette convention et d’expliquer en 
quoi cette convention est pertinente dans le cas du pétitionnaire. La Commission transmettra 
une nouvelle communication à la commission des pétitions lorsqu’elle aura obtenu ces 
informations.

Enfin, la Commission souhaite attirer l’attention de la commission des pétitions sur le fait 
qu’il ressort clairement des documents transmis par le pétitionnaire que ce dernier a introduit 
un recours contre la décision concernant sa retraite devant le tribunal du travail allemand 
compétent. Cette affaire semble ne pas encore avoir été jugée.

Conclusion

Les documents supplémentaires soumis par le pétitionnaire ne font pas référence à une 
situation qui serait contraire à la législation de l’Union européenne. Néanmoins, la 
Commission contactera les autorités allemandes afin d’obtenir des éclaircissements sur la 
convention adoptée par le Deutsche Rentenversicherung Bund concernant les retraités ayant 
également droit à une pension de vieillesse en Roumanie. La Commission transmettra une 
nouvelle communication à la commission des pétitions lorsqu’elle aura obtenu ces 
informations.

5. Réponse complémentaire de la Commission (REV II), reçue le 16 mars 2012

La Commission a reçu les informations demandées des autorités allemandes sur la convention 
mentionnée par le pétitionnaire et son rapport avec l'affaire du pétitionnaire.

Les autorités allemandes expliquent que la convention a été conclue entre les institutions 
d'assurance pension légale allemandes (regroupées au sein de la Deutsche 
Rentenversicherung) et un certain nombre d'agents des pensions. Elle concernait les cas où 
des personnes ayant droit à une pension allemande en vertu de la Fremdrentengesetz
allemande pour des périodes accomplies en Roumanie demandaient le report de l'attribution 
d'une pension de vieillesse pour ces périodes ou renonçaient à une telle pension roumaine. La 
convention prévoyait que les institutions d'assurance pension allemandes n'appliqueraient pas 
l'article 31 de la Fremdrentengesetz, en vertu duquel la pension allemande pour les périodes 
roumaines était réduite à concurrence de la pension roumaine relative aux mêmes périodes, 
dans la mesure où la personne concernée avait effectivement demandé une pension roumaine 
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pour cette période mais sans en recevoir le bénéfice effectif. En ce sens, les institutions 
d'assurance pension allemandes assumaient les "risques" associés à des retards éventuels dans 
l'obtention d'une pension roumaine pour les périodes accomplies en Roumanie donnant 
également droit à une pension allemande en vertu de la Fremdrentengesetz.

Les autorités allemandes précisent que, à la suite d'un arrêt de la Cour sociale fédérale 
allemande (Bundessozialgericht), cette convention n'est plus appliquée. À présent, il n'est 
procédé à une réduction en vertu de l'article 31 de la Fremdrentengesetz que si une pension 
roumaine est effectivement perçue (la condition supplémentaire selon laquelle la personne 
concernée doit avoir effectivement demandé une pension roumaine est donc supprimée).

En ce qui concerne le pétitionnaire, les autorités allemandes expliquent que les périodes qu'il 
avait accomplies en Roumaine ne pouvaient de toute façon pas être reconnues comme 
périodes donnant droit à une pension allemande en vertu de la Fremdrentengesetz. En effet, la 
Fremdrentengesetz prévoit la reconnaissance de certaines périodes accomplies en-dehors de 
l'Allemagne pour les personnes déplacées (Vertriebene) et les rapatriés tardifs 
(Spätaussiedler) après la Seconde guerre mondiale. Étant donné que le pétitionnaire 
n'appartient à aucune de ces catégories, les périodes accomplies par lui en Roumanie ne 
comptent pas pour obtenir un droit à une pension de vieillesse allemande mais lui ouvrent 
uniquement un droit en Roumanie. Par conséquent, l'article 31 de la Fremdrentengesetz ne lui 
a jamais été applicable et la convention est sans intérêt dans son affaire.

Si la Deutsche Rentenversicherung Nordbayern avait à un moment annoncé au pétitionnaire 
qu'elle envisagerait l'application de l'article 31 de la Fremdrentengesetz, les autorités 
allemandes indiquent que cette information erronée a été rectifiée au cours de la procédure en 
justice introduite par le pétitionnaire et qu'aucune déduction au titre de l'article 31 de la 
Fremdrentengesetz n'a été pratiquée à aucun moment.

Conclusion

La Commission conclut dès lors que les autorités allemandes – et en particulier la Deutsche 
Rentenversicherung Nordbayern – ont agi conformément aux dispositions du droit de l'Union 
européenne dans l'attribution d'une pension de vieillesse allemande au pétitionnaire.


