
CM\899824FR.doc PE462.649v02-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

20.4.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0595/2010, présentée par Henryka Magdalena Andersen, de 
nationalité polonaise, sur les dispositions danoises régissant la retraite 
partielle et la violation des principes établis par le 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 qui en découle

Pétition 0799/2010, présentée par Britta Schulz, de nationalité danoise, sur 
les dispositions danoises régissant la retraite partielle et la violation des 
principes établis par le 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 qui en découle

Pétition 0815/2011, présentée par Anna Poulsen, de nationalité polonaise, sur 
les dispositions danoises relatives à la retraite partielle et le non-respect des 
principes 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 qui en découle

1. Résumé de la pétition 0595/2010

La pétitionnaire, qui habite au Danemark depuis 18 ans, renvoie aux règles danoises en 
matière de retraite, lesquelles prévoient que le droit à la retraite est acquis sur la base du 
nombre d'années de résidence d'une personne sur le territoire danois. Le fait que la 
personne concernée ait travaillé ou payé des impôts ne joue aucun rôle. Les personnes 
n'ayant pas été domiciliées au Danemark durant le nombre d'années imposé par la 
législation perçoivent une pension réduite, appelée "brøkpension" (retraite partielle). La 
pétitionnaire explique que cette situation est contraire aux principes établis par l'article 3, 
paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes 
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de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de 
la Communauté, qui précise que "les personnes qui résident sur le territoire de l'un des États 
membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises 
aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les 
mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions 
particulières contenues dans le présent règlement", ainsi qu'aux articles 4 (champ 
d'application matériel) et 46 (liquidation des prestations). La pétitionnaire explique en outre 
que les personnes percevant une retraite partielle au Danemark peuvent vivre dans une 
relative pauvreté avec les deux tiers, voire la moitié, d'une retraite anticipée ou d'une 
pension d'État, bien que l'article 50 du règlement prévoie que "le bénéficiaire de prestations 
auquel le présent chapitre a été appliqué ne peut, dans l'État sur le territoire duquel il réside 
et au titre de la législation duquel une prestation lui est due, percevoir un montant de 
prestations inférieur à celui de la prestation minimale fixée par ladite législation pour une 
période d'assurance égale à l'ensemble des périodes prises en compte pour la liquidation 
conformément aux dispositions des articles précédents. L'institution compétente de cet État 
lui verse éventuellement, pendant toute la durée de sa résidence sur le territoire de cet État, 
un complément égal à la différence entre la somme des prestations due en vertu du présent 
chapitre et le montant de la prestation minimale." La pétitionnaire prie par conséquent le 
Parlement européen de bien vouloir prendre les mesures requises afin d'amener les autorités 
danoises à observer la législation de l'Union européenne en vigueur dans ce domaine.

Résumé de la pétition 0799/2010
La pétitionnaire est citoyenne danoise, mais est originaire du Schleswig méridional, où elle 
a exercé une fonction danoise d'intérêt public au sein de "Dansk Skoleforening", 
organisation faîtière représentant la minorité danoise. La pétitionnaire, qui habite désormais 
au Danemark, renvoie aux règles danoises en matière de retraite, lesquelles prévoient que le 
droit à la retraite est acquis sur la base du nombre d'années de résidence d'une personne sur 
le territoire danois. Le fait que la personne concernée ait travaillé ou payé des impôts ne 
joue aucun rôle. Les personnes n'ayant pas été domiciliées au Danemark durant le nombre 
d'années imposé par la législation perçoivent une pension réduite, appelée "brøkpension" 
(retraite partielle). La pétitionnaire souligne que cette situation est contraire aux principes 
de l'égalité de traitement et au règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatifs à 
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se 
déplacent à l'intérieur de la Communauté. La pétitionnaire affirme par ailleurs que "l'aide 
au démarrage", revenu de substitution public versé aux personnes immigrées au Danemark 
après le 1er juillet 2002, est une honte pour l'État providence danois. L'intéressée prie par 
conséquent le Parlement européen de bien vouloir prendre les mesures requises afin 
d'amener les autorités danoises à observer l'esprit et la lettre des dispositions de l'Union 
européenne en vigueur dans ce domaine.

Résumé de la pétition 0815/2011
La pétitionnaire, qui habite au Danemark depuis 1987, renvoie aux dispositions danoises en 
matière de retraite, en vertu desquelles le droit à la retraite est acquis sur la base du nombre 
d'années qu'une personne a été domiciliée au Danemark. Si la personne n'a pas été 
domiciliée au Danemark durant le nombre d'années imposé par la loi, une retraite d'un 
montant inférieur, appelée "brøkpension" (pension partielle), est versée. La pétitionnaire 
souligne que cette situation est contraire aux principes du règlement (CEE) n° 1408/71 
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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 renvoie également à l'arrêt rendu 
par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-236/78 (Fonds National de 
Retraite des Ouvriers Mineurs (FNROM) contre Giovanni Mura). La pétitionnaire prie 
par conséquent le Parlement européen de bien vouloir prendre les mesures requises pour 
s'assurer que les autorités danoises observent la législation et la jurisprudence de l'UE en 
vigueur dans ce domaine.

2. Recevabilité

Pétition 0595/2010 déclarée recevable le 4 octobre 2010, pétition 0799/2010 déclarée 
recevable le 5 novembre 2010 et pétition 0815/2011 déclarée recevable le 8 novembre 2011. 
La Commission a été invitée à fournir des informations (article 202, paragraphe 6, du 
règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 29 mars 2011

Pétitions 0595/2010 et 0799/2010

Les deux pétitionnaires reçoivent toutes deux une pension d'invalidité danoise 
(førtidspension). Étant donné qu'elles ont résidé dans un pays autre que le Danemark durant 
certaines périodes (l'une des pétitionnaires est née en Pologne et l'autre en Allemagne, avant 
de déménager au Danemark), elles ne reçoivent qu'une fraction du montant intégral de la 
pension d'invalidité fixée par la législation danoise. Les pétitionnaires estiment que cette 
situation équivaut à un traitement inéquitable non fondé dû au fait qu'elles n'ont pas résidé au 
Danemark durant certaines périodes, ce qui constitue selon elles une discrimination indirecte 
proscrite par l'article 4 du règlement (CE) n° 883/20041 (article 3 du règlement (CEE) 
n° 1408/712 avant le 1er mai 2010) et par l'article 45 TFUE et/ou l'article 21 TFUE.

Outre leur pension d'invalidité, les pétitionnaires reçoivent toutes deux un complément sur la 
base de l'article 27a de la loi danoise sur la politique sociale active (lov om aktiv socialpolitik) 
suite au fait qu'elles ne perçoivent qu'une fraction de la pension d'invalidité intégrale. Les 
pétitionnaires estiment que ce complément n'est pas calculé de manière équitable. Il devrait 
selon elles être calculé de manière à amener la pension d'invalidité partielle qu'elles 
perçoivent au même niveau qu'une pension d'invalidité complète.

Elles sont d'avis que l'article 58 du règlement (CE) n° 883/2004 (article 50 du règlement (CE) 
n° 1408/71 avant le 1er mai 2010) oblige l'institution danoise compétente à leur verser un 
complément calculé de manière à amener la pension d'invalidité partielle qu'elles perçoivent 
au même niveau qu'une pension d'invalidité complète.

                                               
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 200 du 7.6.2004, p. 1, modifié par le règlement (CE) n° 988/2009 (JO L 284 
du 30.10.2009, p. 43).
2 Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale 
aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur 
de la Communauté, JO L 28 du 30.1.1997, p. 1, modifié en dernier par le règlement (CE) n° 592/2008 (JO L 177 
du 4.7.2008, p. 1).
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L'une des pétitionnaires fait référence à la manière dont elle a été imposée au Danemark après 
avoir également perçu une pension d'invalidité polonaise. Elle explique que certaines 
prestations ont été ajustées à la suite d'une régularisation de son IRPP au Danemark. Elle 
estime que la charge fiscale sur sa pension polonaise est excessive.

L'autre pétitionnaire fait référence aux périodes d'emploi qu'elle a accomplies en Allemagne 
pour le Dansk Skoleforening for Sydslesvig (Association scolaire danoise pour le Schleswig 
méridional). La législation danoise stipule que les périodes d'emploi de ce type peuvent dans 
certaines circonstances être considérées comme des périodes d'emploi dans une fonction 
d'intérêt public danoise, et être par conséquent comptabilisées dans l'accumulation des droits à 
la pension de vieillesse et/ou d'invalidité au Danemark. Dans le cas de la pétitionnaire, 
l'institution danoise a néanmoins refusé de tenir compte de ces périodes d'emploi dans 
l'accumulation de ses droits à pension au Danemark, au motif qu'elle était assurée dans le 
cadre du régime de sécurité sociale allemand à cette époque.

Les observations de la Commission 

a. Les compétences limitées de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité sociale

Les compétences de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité sociale sont limitées. 
Comme la Cour de justice l'a confirmé à maintes reprises1, les traités prévoient en effet la 
coordination, et non l'harmonisation, des législations des États membres. Des différences 
subsistent dès lors entre les régimes de sécurité sociale des États membres et, partant, entre les 
droits des personnes travaillant dans les États membres. Les traités ne changent rien aux 
différences de fond et de forme existant entre les régimes de sécurité sociale des États 
membres, et donc entre les droits des personnes y travaillant.

b. Le principe de l'accumulation des périodes sous-tendant les droits aux prestations de 
vieillesse et d'invalidité

Dans le domaine des prestations de vieillesse et d'invalidité2, les règles en matière de 
coordination des régimes de sécurité sociale ont toujours reposé sur le principe qu'une 
personne qui, au cours de sa vie, a été soumise à la législation de sécurité sociale de plus d'un 
État membre, reçoit une prestation séparée (d'ordinaire une pension) dans chacun des États 
membres concernés, et que cette prestation est calculée sur la base de la période accomplie 
dans l'État membre concerné. 

Dans le domaine des prestations de vieillesse et d'invalidité particulièrement, la législation de 
la plupart des États membres requiert l'accomplissement d'une période d'assurance, d'emploi, 

                                               
1 Voir l’affaire 41/84 Pinna / Caisse d'allocations familiales de la Savoie [1986] Rec. 16, paragraphe 20; affaire 
C-340/94 de Jaeck / Staatssecretaris van Financiën [1997] Rec. I-495, paragraphe 18; affaire C-221/95 Institut 
National d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants / Hervein [1997] Rec. I-635, paragraphe 16.
2 Il est à noter que des règles différentes s’appliquent aux prestations d’invalidité en fonction de la dénommée 
"législation de type A", à savoir toute législation en vertu de laquelle le montant des prestations d'invalidité est 
indépendant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence, et qui est expressément mentionnée à 
l’annexe VI du règlement (CE) n° 883/2004, voir l’article 44, paragraphe 1, du règlement (CE) 883/2004. 
L’annexe VI du règlement (CE) n° 883/2004 ne comportant aucune entrée relative au Danemark, elle n’est pas 
pertinente ici.
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d'activité non salariée ou de résidence (comme c'est le cas au Danemark) minimale avant 
l'acquisition d'un droit aux prestations. D'après le principe de totalisation des périodes établi à 
l'article 6 du règlement (CE) n° 883/2004 (article 45, paragraphe 1, du règlement (CEE) 
n° 1408/71 avant le 1er mai 2010), cet État membre doit, aux fins de l'acquisition du droit aux 
prestations, tenir compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi, 
d'activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État 
membre (c.-à-d. dans la mesure où le total des périodes accomplies sous sa législation est 
inférieur à la période minimale requise).

Il est fondamental de souligner que ce principe de totalisation des périodes ne signifie pas que 
les périodes accomplies dans un État membre doivent être prises en compte dans l'autre État 
membre pour calculer le montant de la prestation due par l'institution du deuxième État 
membre.1 La prise en considération des périodes accomplies dans un autre État membre aux 
fins du calcul du montant de la pension signifierait que chaque prestation reçue par la 
personne concernée dans un État membre donné serait basée sur la totalité des périodes 
accomplies dans tous les États membres. Autrement dit, la personne concernée recevrait 
plusieurs pensions qui seraient toutes calculées en fonction de l'intégralité de sa carrière. En 
plus d'être manifestement contraire à la règle voulant que la législation européenne dans le 
domaine de la sécurité sociale ne doit pas conduire à une situation dans laquelle une personne 
recevrait plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d'assurance 
obligatoire (article 10 du règlement (CE) n° 883/2004, article 12 du règlement (CEE) 
n° 1408/71 avant le 1er mai 2010), cela serait également en contradiction totale avec les 
dispositions relatives au calcul des prestations nationales fixées à l'article 52 du règlement 
(CE) n° 883/2004 (article 46 du règlement (CEE) n° 1408/71 avant le 1er mai 2010), le 
dénommé "calcul au prorata". La totalisation des périodes et le calcul de la pension qu'un État 
membre doit verser constituent dès lors deux questions distinctes. Les périodes totalisées au 
titre de l'article 6 du règlement (CE) n° 883/2004 (article 45, paragraphe 1, du règlement 
(CEE) n° 1408/71 avant le 1er mai 2010) ne sont directement pertinentes que pour 
l'accomplissement de la période minimale requise pour un droit aux prestations en tant que tel 
(l'"acquisition" d'un droit), pas pour le calcul du montant concret de la prestation.

D'après les informations dont dispose la Commission, la législation danoise relative aux 
prestations d'invalidité stipule que les personnes ayant résidé au Danemark pendant au moins 
quatre cinquièmes de la période comprise entre l'âge de quinze ans et le début de leur 
invalidité ont le droit de recevoir l'intégralité de la pension d'invalidité décidée par la 
législation danoise. Les personnes ayant résidé au Danemark moins de quatre cinquièmes de 
la période comprise entre l'âge de quinze ans et le début de leur invalidité reçoivent un 
pourcentage du montant total de la pension d'invalidité décidée par la législation danoise. Ce 
pourcentage correspond à la véritable période de résidence au Danemark accomplie par la 
personne concernée entre l'âge de quinze ans et le début de l'invalidité, divisée par quatre 
cinquièmes de la période totale comprise entre l'âge de quinze ans et le début de l'invalidité.

Il est donc conforme aux règles établies par la législation danoise que les pétitionnaires 
reçoivent respectivement dix-huit quarantièmes (18/40) et vingt-sept quarantièmes (27/40) 

                                               
1 Des règles spécifiques non applicables aux pétitions s’appliquent néanmoins pour les périodes inférieures à une 
année, voir l’article 57 du règlement (CE) n° 883/2004 (article 48 du règlement (CEE) n° 1408/71 avant le 
1er mai 2010).
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d'une pension d'invalidité intégrale, suite au fait qu'elles ont résidé au Danemark durant une 
période inférieure à quatre cinquièmes (4/5) de la période comprise entre l'âge de quinze ans 
et le début de leur invalidité. Le montant respectif de la pension d'invalidité danoise des deux 
pétitionnaires est donc calculé sur la base des périodes (de résidence) qu'elles ont accomplies 
au Danemark. Cette situation est conforme aux principes essentiels de l'UE sur la coordination 
de la sécurité sociale dans le domaine des prestations d'invalidité exposés ci-dessus, et plus 
particulièrement au principe d'accumulation des périodes dans le calcul du droit.

Il est vrai que le fait que la législation danoise traite les périodes de résidence accomplies au 
Danemark différemment de celles accomplies à l'étranger pour déterminer le montant de la 
pension d'invalidité danoise constitue manifestement un traitement différentiel fondé sur la 
résidence. Ce traitement différentiel ne peut toutefois pas être considéré comme incompatible 
avec le droit de l'Union européenne, et notamment les articles 21 et 45 du TFUE et l'article 4 
du règlement (CE) n° 883/2004. Comme exposé ci-dessus, la loi de l'Union européenne sur la 
coordination des régimes de sécurité sociale dans le domaine des prestations de vieillesse et 
d'invalidité repose précisément sur le principe qu'un droit n'est acquis que vis-à-vis des 
périodes réellement accomplies dans l'État membre en question.

c. Le complément accordé en vertu de l'article 27a de la loi sur la politique sociale active 
(lov om aktiv socialpolitik)

D'après les informations dont dispose la Commission, le complément visé à l'article 27a de la 
loi sur la politique sociale active (lov om aktiv socialpolitik) est accordé aux titulaires d'une 
pension d'invalidité qui ne reçoivent qu'une fraction du montant intégral de la pension 
d'invalidité. Ce complément ne peut pas être supérieur à la différence entre une pension 
d'invalidité complète et la pension d'invalidité partielle versée à la personne concernée. Le 
montant en est déterminé au niveau de la prestation d'assistance sociale générale. Il est donc 
manifeste que le complément vise à assurer un revenu minimal de subsistance aux titulaires 
d'une pension d'invalidité en relevant leur pension d'invalidité partielle jusqu'au montant 
intégral de l'assistance sociale.

Dès lors, le complément visé à l'article 27a de la loi sur la politique sociale active (lov om 
aktiv socialpolitik) semble présenter les caractéristiques d'une prestation spéciale en espèces à 
caractère non contributif telle que décrite à l'article 70, paragraphe 2, alinéas a), point i), et b) 
du règlement (CE) n° 883/2004. Ces prestations présentent certaines caractéristiques d'une 
prestation de sécurité sociale (relevant du champ d'application du règlement (CE) 
n° 883/2004), ainsi que celles d'une assistance sociale (laquelle est exclue du champ 
d'application du règlement (CE) n° 883/2004 par son article 3, paragraphe 5, alinéa a). Or, 
puisque ce complément n'est pas repris à l'annexe X du règlement (CE) n° 883/2004, il ne 
peut pas être considéré comme une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif 
au sens de ce règlement (voir l'article 70, paragraphe 2, alinéa c, du règlement (CE) 
n° 883/2004).

D'autre part, le complément visé à l'article 27a de la loi sur la politique sociale active (lov om 
aktiv socialpolitik) pourrait également être considéré comme un complément visant à atteindre 
une "prestation minimale" au sens de l'article 58 du règlement (CE) n° 883/2004 (article 50 du 
règlement (CEE) n° 1408/71 avant le 1er mai 2010), la prestation minimale correspondant au 
montant de la prestation d'assistance sociale générale.
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La Commission étudiera plus en détail la classification précise du complément visé à 
l'article 27a de la loi sur la politique sociale active (lov om aktiv socialpolitik) et contactera les 
autorités danoises à cet égard.

Il convient toutefois de souligner que le droit de l'Union européenne ne contraint pas les États 
membres à accorder un certain niveau de prestation. Conformément à ce principe, les États 
membres sont en grande partie libres de déterminer le niveau de prestation versé en vertu de 
leur législation en matière de sécurité sociale. Dès lors, l'affirmation des pétitionnaires voulant 
que la législation de l'Union européenne leur donne droit à un complément en vertu de 
l'article 27a de la loi sur la politique sociale active (lov om aktiv socialpolitik) devant être 
calculé d'une certaine manière, c.-à-d. pour amener leur pension partielle au niveau d'une 
pension complète, ne peut en aucun cas être suivie. La classification du complément dans 
l'une ou l'autre catégorie de prestations établies par le règlement (CE) n° 883/2004 importe 
peu à cet égard.

d. Le complément de "prestation minimale" visé à l'article 58 du règlement (CE) 
n° 883/2004

Concernant l'affirmation des pétitionnaires voulant qu'elles aient droit à une pension 
d'invalidité complète sur la base de l'article 58 du règlement (CE) n° 883/2004 (article 50 du 
règlement (CEE) n° 1408/71 avant le 1er mai 2010), la Commission souligne que la 
formulation de cette disposition indique clairement que la notion de "prestation minimale" 
doit être définie d'après la législation nationale de l'État membre de résidence. Il n'existe pas 
de définition commune de la notion de "prestation minimale" au niveau de l'Union 
européenne qui s'appliquerait dans tous les États membres. L'article 50 du règlement (CEE) 
n° 1408/71 ne saurait s'appliquer "… que dans les cas où la législation de l'État membre sur le 
territoire duquel le travailleur réside, connaît une pension minimale".1 Le droit de l'Union 
européenne n'oblige pas en soi les États membres à prévoir ces "prestations minimales" dans 
leur législation. Dans tous les cas, il n'y a "prestation minimale" au sens de l'article 58 du 
règlement (CE) n° 883/2004 (article 50 du règlement (CEE) n° 1408/71 avant le 1er mai 2010) 
"que si la législation de l'État de résidence comporte une garantie spécifique ayant pour objet 
d'assurer aux bénéficiaires de prestations de sécurité sociale un revenu minimal dépassant le 
niveau des prestations auxquelles ils pourraient prétendre en fonction du seul état de leurs 
périodes d'affiliation et de leurs cotisations".2

Il n'y a donc "prestation minimale" au sens de l'article 58 du règlement (CE) n° 883/2004 
(article 50 du règlement (CEE) n° 1408/71 avant le 1er mai 2010) que lorsque la législation 
nationale garantit un revenu minimal de subsistance. Comme expliqué ci-dessus, dans le 
contexte des pensions d'invalidité, l'article 27a de la loi sur la politique sociale active prévoit 
une prestation destinée à relever les pensions d'invalidité partielles au niveau de l'assistance 
sociale décidée par la législation danoise. L'existence même de cette disposition indique 

                                               
1 Affaire 64/77 Mario Torri / Office national des pensions pour travailleurs salariés, [1977] Rec. 2299, 
paragraphe 13; voir également affaire 22/81, Regina / Social Security Commissioner, ex parte Norman Ivor 
Browning [1981] Rec. 3357, paragraphe 10.
2 Affaire 22/81, Regina v Social Security Commissioner, ex parte Norman Ivor Browning [1981] Rec. 3357, 
paragraphe 15.
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qu'une pension d'invalidité complète ne peut pas être considérée comme un revenu minimal 
de subsistance, et partant une "prestation minimale" au sens de l'article 58 du règlement (CE) 
n° 883/2004 (article 50 du règlement (CEE) n° 1408/71 avant le 1er mai 2010). L'affirmation 
des pétitionnaires voulant que cette disposition leur donne droit à un complément 
correspondant à la différence entre une pension d'invalidité complète et leur pension 
d'invalidité partielle ne peut donc être suivie.

e. Imposition des pensions d'invalidité danoise et polonaise par les autorités danoises

L'imposition directe n'est pas harmonisée au niveau de l'Union européenne et relève 
largement de la responsabilité des États membres. Dans le domaine de l'imposition des 
pensions, les États membres sont libres de décider les éléments à imposer et le taux 
d'imposition, dans la mesure où la législation nationale n'induit pas de discrimination, directe 
ou indirecte, à l'égard des ressortissants étrangers ou des non-résidents. La Commission ne 
peut par conséquent pas intervenir vis-à-vis de l'imposition des revenus d'une pension par les 
autorités danoises, à moins que ne soit établi un traitement fiscal discriminatoire. Or, les 
informations communiquées ne permettent pas à la Commission de déceler la moindre 
indication de traitement fiscal discriminatoire à l'égard de la pétitionnaire. La Commission ne 
dispose dès lors d'aucun élément sur lequel prendre appui pour engager des actions à l'égard 
des autorités danoises dans cette affaire.

La Commission constate en outre qu'il est conforme à la pratique internationale commune 
d'imposer les revenus étrangers (comme la pension polonaise) sur une base brute plutôt que 
nette, avant de permettre de déduire l'impôt payé à l'étranger (l'impôt polonais) de l'impôt 
payable final, afin d'éviter la double imposition des revenus (au Danemark et en Pologne). La 
pratique consistant à recalculer l'impôt applicable à un certain contribuable s'il apparaît que 
ses revenus ont augmenté est également inhérente à un système d'imposition progressif. Il 
semble donc que le Danemark ne s'écarte pas de la pratique fiscale commune à cet égard.

f. Non-reconnaissance des périodes accomplies en Allemagne aux fins de l'accumulation 
des droits à pension au Danemark

Conformément aux règles relatives à la détermination de la législation applicable fixées au 
titre II du règlement (CE) n° 883/2004, et plus particulièrement à l'article 11, paragraphe 3, 
alinéa a) (article 13, paragraphe 2, alinéa a), du règlement (CEE) n° 1408/71 avant le 
1er mai 2010), la pétitionnaire était soumise à la législation allemande en matière de sécurité 
sociale lorsqu'elle était employée en Allemagne. Elle a par conséquent accompli des périodes 
d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité devant être prises en compte dans 
l'accumulation de ces pensions en Allemagne lorsqu'elle y était employée. Étant donné que la 
pétitionnaire n'était pas soumise à la législation danoise en matière de sécurité sociale 
lorsqu'elle était employée en Allemagne, le fait que les autorités danoises ne tiennent pas 
compte des périodes correspondantes dans le calcul des droits à pension au Danemark ne peut 
être considéré comme contraire au droit de l'Union européenne.

La Commission ajoute que la législation européenne dans le domaine de la sécurité sociale 
stipule par ailleurs spécifiquement qu'elle ne doit pas conduire à une situation dans laquelle 
une personne recevrait plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même 
période d'assurance obligatoire (article 10 du règlement (CE) n° 883/2004, article 12 du 
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règlement (CEE) n° 1408/71 avant le 1er mai 2010). Or, cela serait précisément le cas s'il était 
donné suite à l'affirmation de la pétitionnaire voulant que la période d'emploi qu'elle a 
accomplie en Allemagne doive non seulement être comptabilisée dans le calcul de ses droits à 
pension en Allemagne, mais également au Danemark.

Indépendamment de ces règles, fixées dans la législation de l'Union européenne, et 
conformément au principe exposé ci-dessus voulant que les États membres restent libres de 
fixer les modalités de leur régime de sécurité sociale, les États membres peuvent bien entendu 
reconnaître de manière unilatérale des périodes accomplies dans un autre État membre dans le 
calcul d'un droit à une prestation. Cette reconnaissance unilatérale (appliquée apparemment au 
Danemark vis-à-vis de certaines périodes accomplies à l'étranger dans une fonction d'intérêt 
public danoise) excède toutefois le champ d'application de la loi de l'Union européenne et 
relève purement du droit national. Les affirmations de la pétitionnaire à cet égard ne peuvent 
dès lors pas être appréciées à l'aune des dispositions de l'Union européenne.

Conclusion

Au vu du concept clair de coordination dans le domaine des pensions de vieillesse et 
d'invalidité fixé par le droit de l'Union européenne, l'affirmation des pétitionnaires voulant 
qu'elles aient droit, au titre du droit de l'Union européenne, à une pension d'invalidité 
complète, ne peut être soutenue. Le traitement fiscal réservé aux revenus des pétitionnaires 
par les autorités danoises est conforme à la pratique fiscale internationale commune et, même 
si ce n'était pas le cas, la Commission ne serait pas autorisée à intervenir dans le système 
danois d'imposition directe des pensions puisque les impôts directs ne sont pas harmonisés au 
niveau de l'UE et qu'aucune discrimination n'a été établie. D'autre part, la non-reconnaissance 
des périodes d'emploi accomplies à l'étranger dans l'accumulation des droits à pension au 
Danemark est conforme au droit de l'Union européenne. À ce stade, la Commission ne perçoit 
dans les pétitions aucun indice suggérant une violation du droit de l'Union européenne.

Pour renforcer la sécurité juridique à cet égard, la Commission étudiera plus en détail la 
classification précise du complément visé à l'article 27a de la loi sur la politique sociale active 
(lov om aktiv socialpolitik) et les implications juridiques qui en découlent. Il ne semble 
toutefois pas à l'heure actuelle que les conclusions de cet examen auront une quelconque 
incidence sur les requêtes des pétitionnaires.

4. Réponse de la Commission, reçue le 20 avril 2012

Pétitions 595/2010, 799/2010 et 815/2011

La présente communication répond à la nouvelle pétition 815/2011, mais propose également 
un aperçu actualisé de la législation principale sur la coordination des droits en matière de 
sécurité sociale, en complément de la précédente communication de la Commission sur les 
pétitions 595/2010 et 799/2010 qui étaient similaires.

Pétition 815/2011

La situation exposée dans la pétition 815/2011 est comparable à celle des autres 
pétitionnaires. La pétitionnaire est une citoyenne polonaise, née en 1950, qui possède sa 
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résidence permanente au Danemark depuis juin 1987. En mars 2007, elle s'est vue accorder 
une pension d'invalidité s'élevant à vingt-trois quarantièmes (23/40) du montant total d'une 
pension d'invalidité danoise. Elle considère que cette situation est contraire au droit de l'Union 
européenne. À titre d'exemple, une personne qui acquiert le droit à une pension d'invalidité 
danoise à l'âge de 26 ans et qui a déménagé au Danemark à l'âge de 18 ans, recevra selon elle
trente-six quarantièmes (36/40) du montant total d'une pension d'invalidité danoise. D'autre 
part, la pétitionnaire, qui est arrivée au Danemark à l'âge de 37 ans, n'a reçu que vingt-trois 
quarantièmes (23/40) du montant total d'une pension d'invalidité danoise, même si elle a 
résidé au Danemark pendant environ 20 ans, plus du double de la personne citée dans son 
exemple. Elle estime cela illogique et injuste.

La pétitionnaire indique qu'elle a été assurée en Pologne pendant 19 ans avant d'arriver au 
Danemark. D'après le principe de totalisation des périodes, elle considère que cette période 
d'assurance doit être prise en considération par les autorités danoises lors du calcul de sa 
pension d'invalidité. Elle renvoie au jugement de la Cour de justice dans l'affaire C-236/78 
(Fonds national de retraite des ouvriers mineurs (FNROM) contre Giovanni Mura)1 et à la 
décision n° H6 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité 
sociale2, en particulier son considérant 2.

En préliminaire, la Commission renvoie la commission des pétitions à sa première 
communication sur les pétitions 595/2010 et 799/2010.

La Commission souhaite répéter plus particulièrement que la totalisation des périodes et le 
calcul de la pension à payer par un État membre constituent deux questions distinctes. Les 
périodes totalisées au titre de l'article 6 du règlement (CE) n° 883/20043 (article 45, 
paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/714 avant le 1er mai 2010) ne sont directement 
pertinentes que pour l'accomplissement de la période minimale requise pour un droit aux 
prestations en tant que tel (l'"acquisition" d'un droit), pas pour le calcul du montant concret de 
la prestation. Autrement dit: selon le droit de l'Union européenne, le principe de totalisation 
des périodes n'impose pas à un État membre de verser une pension pour les périodes 
accomplies dans un autre État membre. La décision n° H6 de la commission administrative 
pour la coordination des systèmes de sécurité sociale5, à laquelle la pétitionnaire fait référence 
dans la pétition 815/2011, ne contient aucun élément qui remettrait ce principe en question.6

                                               
1 Affaire 236/78, Fonds national de retraite des ouvriers mineurs (FNROM) contre Giovanni Mura, 
[1979] ECR 1819.
2 Décision n° H6 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 
16 décembre 2010 relative à l’application de certains principes concernant la totalisation des périodes en vertu de 
l’article 6 du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO C 45 
du 12.2.2011, p. 5.
3 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination 
des systèmes de sécurité sociale, 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).
4 Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale 
aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur 
de la Communauté, JO L 28 du 30.1.1997, p. 1, modifié en dernier par le règlement (CE) n° 592/2008 (JO L 177 
du 4.7.2008, p. 1).
5 Voir note 3 ci-dessus.
6 La Commission fait observer que le considérant 2 de la décision n° H6 de la commission administrative pour la 
coordination des systèmes de sécurité sociale, à laquelle la pétitionnaire fait plus particulièrement référence dans 
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Par conséquent, bien que la pétitionnaire (à l'instar des deux autres pétitionnaires) estime que 
les périodes qu'elle a accomplies en Pologne devraient être prises en considération par les 
autorités danoises lors de la détermination du pourcentage d'une pension d'invalidité danoise 
complète qui doit lui être versée, le droit de l'Union européenne est totalement muet à ce sujet. 
La Commission souligne - comme elle l'a déjà fait dans sa première communication sur les 
pétitions 595/2010 et 799/2010 - que la pétitionnaire de la pétition 815/2011 a plus que 
probablement aussi droit à une pension d'invalidité polonaise pour les périodes d'assurance 
qu'elle a accomplies en Pologne (à condition, bien entendu, qu'elle respecte les autres 
conditions établies dans le droit polonais, comme l'existence d'une invalidité). S'il fallait 
considérer que les périodes qu'elle a accomplies en Pologne doivent également être prises en 
considération pour le calcul du pourcentage d'une pension d'invalidité danoise complète qui 
doit lui être versée, elle aurait droit en réalité à recevoir deux pensions distinctes pour la 
même période. En plus d'être manifestement contraire à la règle voulant que la législation 
européenne dans le domaine de la sécurité sociale ne doit pas conduire à une situation dans 
laquelle une personne recevrait plusieurs prestations de même nature se rapportant à une 
même période d'assurance obligatoire (article 10 du règlement (CE) n° 883/2004, article 12 du 
règlement (CEE) n° 1408/71 avant le 1er mai 2010), cela serait également en contradiction 
totale avec les dispositions relatives au calcul des prestations nationales fixées à l'article 52 du 
règlement (CE) n° 883/2004 (article 46 du règlement (CEE) n° 1408/71 avant le 
1er mai 2010), le dénommé "calcul au prorata".

En outre, la référence faite dans la pétition 815/2011 par la pétitionnaire à l'arrêt de la Cour de 
justice dans l'affaire C-236/78 (Fonds national de retraite des ouvriers mineurs (FNROM) 
contre Giovanni Mura1) n'est pas pertinente dans son cas. Cet arrêt concerne l'application des 
règles en vigueur dans la législation des États membres afin d'éviter le chevauchement des 
prestations de sécurité sociale, dans le cas de deux pensions d'invalidité versées au titre du 
droit belge et français pour des périodes distinctes.

Enfin, concernant la manière dont la fraction d'une pension d'invalidité danoise complète est 
déterminée dans le droit danois, la Commission renvoie à la description donnée dans sa 
première communication sur les pétitions 595/2010 et 799/2010. Le pourcentage à accorder 
correspond à la véritable période de résidence au Danemark accomplie par la personne 
concernée entre l'âge de quinze ans et le début de l'invalidité, divisée par quatre cinquièmes de 
la période totale comprise entre l'âge de quinze ans et le début de l'invalidité. Selon ce 
mécanisme de calcul, ce n'est manifestement pas la durée absolue de la période de résidence 
au Danemark qui est déterminante, mais bien le pourcentage de la période de "risque" totale 
qui commence à l'âge de quinze ans et qui se termine le jour de l'ouverture du droit à une 
pension d'invalidité danoise pendant laquelle la personne concernée réside au Danemark. La 
détermination à vingt-trois quarantièmes (23/40) du montant total d'une pension d'invalidité 
danoise (pétitionnaire de la pétition 815/2011) a de toute évidence été effectuée en respect de 
ces règles. Comme dans les pétitions 595/2010 et 799/2010, le montant de sa pension 

                                                                                                                                                  
la pétition 815/2011, est exposé comme suit: "L’article 6 du règlement (CE) n° 883/2004 énonce le principe de 
totalisation des périodes. Ce principe doit être appliqué d’une manière uniforme, notamment en ce qui concerne 
la totalisation des périodes qui, dans la législation nationale, entrent uniquement en ligne de compte pour 
l’ouverture ou la majoration du droit à la prestation."
1 Voir note 2 ci-dessus.
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d'invalidité danoise est donc calculé sur la base des périodes (de résidence) qu'elle a 
accomplies au Danemark. La Commission réaffirme que cette situation est conforme aux 
principes essentiels de l'UE sur la coordination de la sécurité sociale dans le domaine des 
prestations d'invalidité, et plus particulièrement au principe d'accumulation des périodes dans 
le calcul du droit.

Le complément accordé en vertu de l'article 27a de la loi sur la politique sociale active (lov 
om aktiv socialpolitik)

Dans sa première communication sur les pétitions 595/2010 et 799/2010, la Commission a 
indiqué qu'elle étudiera plus en détail la classification précise du complément visé à 
l'article 27a de la loi sur la politique sociale active (lov om aktiv socialpolitik) et contactera les 
autorités danoises à cet égard.

Tout d'abord, la Commission souligne à nouveau que le droit de l'Union européenne ne 
contraint pas les États membres à accorder un certain niveau de prestations. Conformément au 
principe selon lequel les compétences de l'Union européenne se limitent à la coordination des 
systèmes de sécurité sociale des États membres, ces derniers sont en grande partie libres de 
déterminer le niveau de prestation versé en vertu de leur législation en matière de sécurité 
sociale. Par conséquent, bien que les pétitionnaires continuent d'affirmer que le droit de 
l'Union européenne leur donne droit à un complément visé à l'article 27a de la loi sur la 
politique sociale active (lov om aktiv socialpolitik) calculé d'une certaine manière ou une 
certaine somme globale de prestations (toute combinaison possible), le droit de l'Union 
européenne est muet à ce sujet. La classification du complément dans les catégories de 
prestations établies par le règlement (CE) n° 883/2004 n'importe aucunement à cet égard.

L'enquête de la Commission a révélé que le complément visé à l'article 27a de la loi sur la 
politique sociale active (lov om aktiv socialpolitik) ne peut pas être considéré comme un 
complément d'une "prestation minimale" au sens de l'article 58 du règlement (CE) 
n° 883/2004 (article 50 du règlement (CE) n° 1408/71 avant le 1er mai 2010). Selon la 
formulation même de cette disposition, elle s'applique effectivement à une "prestation 
minimale fixée par [la] législation [de l'État membre de résidence] pour une période 
d'assurance ou de résidence égale à l'ensemble des périodes prises en compte pour la 
liquidation conformément au présent chapitre". Logiquement, cette "prestation minimale" ne 
peut dès lors exister que lorsque la législation de l'État membre en question prévoit des 
montants différents de prestations pour une période d'une certaine durée. Ce n'est pas le cas de 
la législation danoise sur les pensions d'invalidité, qui ne prévoit qu'un seul montant de 
prestation pour une période d'une certaine durée.

Le complément visé à l'article 27a de la loi sur la politique sociale active (lov om aktiv 
socialpolitik) est accordé pour compléter une pension d'invalidité reçue effectivement par la 
personne concernée jusqu'à deux niveaux différents de revenu de subsistance, à savoir le 
niveau d'"assistance de départ" (starthjaelp) et le niveau supérieur d'"assistance en liquide" 
(kontanthjaelp). Selon les informations obtenues par la Commission de la part des autorités 
danoises, le droit à un complément en fonction du niveau d'"assistance en liquide" 
(kontanthjaelp) et non de l'"assistance de départ" (starthjaelp) dépend du fait que le 
demandeur ait résidé au Danemark pendant un total de sept des huit dernières années et qu'il 
ait eu un emploi régulier au Danemark pendant une période qui équivaut au total à un emploi 
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à plein temps d'une durée de deux ans et six mois au cours des huit dernières années. Cette 
dernière condition ne s'appliquerait qu'à partir de l'été 2013 et uniquement aux personnes qui 
arrivent au Danemark depuis l'été 2006. Les deux conditions ne s'appliqueraient pas aux 
résidents de l'UE ou de l'EEE s'ils ont droit à l'assistance prévue dans le droit de l'UE, en 
particulier au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 492/20111. Dans la 
pratique, cette disposition serait interprétée au sens que les travailleurs migrants de l'UE ont le 
droit que leur résidence et leurs périodes d'emploi dans d'autres États membres soient 
considérées comme équivalentes à une résidence au Danemark.

Étant donné la reconnaissance des périodes de résidence et d'emploi dans d'autres États 
membres, la Commission considère que ces conditions supplémentaires du droit à un 
complément en fonction du niveau d'"assistance en liquide" (kontanthjaelp) et non du niveau 
inférieur de l'"assistance de départ" (starthjaelp) ne sont pas contraires au droit de l'Union 
européenne.

La Commission estime que le complément visé à l'article 27a de la loi sur la politique sociale 
active (lov om aktiv socialpolitik), quand il est accordé en fonction du niveau de l'"assistance 
de départ" (starthjaelp) présente les caractéristiques d'une prestation spéciale en espèces à 
caractère non contributif telle que décrite à l'article 70, paragraphe 2, alinéas a), point i) et b), 
du règlement (CE) n° 883/2004. En effet celui-ci prévoit de couvrir à titre complémentaire, 
subsidiaire ou de remplacement, les risques d'invalidité (mentionnés à l'article 3, 
paragraphe 1, alinéa c), du règlement (CE) n° 883/2004) et garantit aux intéressés un revenu 
minimal de subsistance eu égard à l'environnement économique et social au Danemark 
(article 70, paragraphe 2, alinéa a), point i), du règlement (CE) n° 883/2004). Le niveau 
supérieur d'"assistance en liquide" (kontanthjaelp) garantit toutefois davantage que le revenu 
minimal de subsistance défini par la législation danoise de manière générale (à savoir 
également dans le contexte de l'assistance sociale en général) au niveau de l'"assistance de 
départ" (starthjaelp). En outre, le complément est financé exclusivement par des contributions 
fiscales obligatoires au sens de l'article 70, paragraphe 2, alinéa b), du règlement (CE) 
n° 883/2004.

Cependant, puisque le complément visé à l'article 27a de la loi sur la politique sociale active 
(lov om aktiv socialpolitik) n'est pas repris dans la liste de l'annexe X du règlement (CE) 
n° 883/2004, il ne peut pas être considéré comme une prestation spéciale en espèces à 
caractère non contributif, conformément à l'article 70, paragraphe 2, alinéa c), du règlement 
(CE) n° 883/2004. Dès lors, les exceptions prévues à l'article 70, paragraphe 3, du règlement 
(CE) n° 883/2004 ne s'y appliquent pas. Cela signifie plus particulièrement que l'article 7 du 
règlement (CE) n° 883/2004 s'applique bien au complément et que le droit de le recevoir n'est 
donc pas limité aux personnes qui résident de manière habituelle au Danemark. Selon la 
Commission, cela signifie dans la pratique que le complément doit également être versé aux 
personnes qui reçoivent une pension d'invalidité danoise, mais qui résident en dehors du 
Danemark.

La Commission souhaite plus particulièrement souligner que cette constatation - qui a été 
communiquée aux autorités danoises - n'importe aucunement dans les affaires des 

                                               
1 Règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation 
des travailleurs à l’intérieur de l’Union, JO L 141 du 27.5.2011, p. 1.
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pétitionnaires. Elles résident toutes au Danemark. La Commission rappelle que cette 
classification du complément visé à l'article 27a de la loi sur la politique sociale active (lov 
om aktiv socialpolitik) n'implique aucunement que les pétitionnaires auraient droit à un 
complément calculé d'une certaine manière ou à une somme globale de prestations (toute 
combinaison possible). La classification du complément dans les catégories de prestations 
établies par le règlement (CE) n° 883/2004 n'importe aucunement à cet égard.

Conclusion

Le droit de l'Union européenne ne contraint pas un État membre à verser une pension pour les 
périodes accomplies dans un autre État membre. Il n'exige pas non plus que les États membres 
prévoient un certain niveau de prestation. Par conséquent, le droit de l'Union européenne ne 
donne pas le droit aux pétitionnaires de recevoir une certaine somme globale de prestations 
(toute combinaison possible). Les pétitions ne font donc pas apparaître une situation qui serait 
contraire au droit de l'Union européenne.

La Commission considère que le complément visé à l'article 27a de la loi sur la politique 
sociale active (lov om aktiv socialpolitik) en fonction du niveau de l'"assistance de départ" 
(starthjaelp) présente les caractéristiques d'une prestation spéciale en espèces à caractère non 
contributif telle que décrite à l'article 70, paragraphe 2, alinéas a), point i), et b), du règlement 
(CE) n° 883/2004 eu égard à l'invalidité. Toutefois, étant donné qu'il n'est pas repris dans la 
liste de l'annexe X du règlement (CE) n° 883/2004, il est soumis aux règles définies dans le 
règlement (CE) n° 883/2004 en matière de prestations d'invalidité, plus particulièrement la 
levée des clauses de résidence de l'article 7 du règlement (CE) n° 883/2004. En revanche, cela 
n'est aucunement pertinent dans les affaires des pétitionnaires, car elles vivent au Danemark.

Pour résumer, la Commission conclut que les trois pétitions ne mettent pas en évidence une 
mauvaise application du droit de l'Union européenne. 

La Commission souhaite ajouter que les principes du droit de l'Union européenne en matière 
de coordination de la sécurité sociale exposés ci-dessus et dans sa première communication 
sur les pétitions 595/2010 et 799/2010 sont fondamentaux. Ils sont au cœur de la coordination 
de la sécurité sociale au niveau européen et sont dès lors peu susceptibles de changer.


