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Commission des pétitions

20.4.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0730/2011, présentée par Agostino Furfaro, de nationalité italienne, 
sur des aspects du régime italien de retraite

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire attire l’attention sur la loi italienne n° 122 du 30.7.2010 qui établit la date 
d’admission à la pension en fonction des «fenêtres d’accès» (différents délais fixés en 
fonction de la situation de la personne concernée). D’après lui, une telle législation n’est pas 
conforme aux objectifs de la méthode ouverte de coordination prévue par l’Union européenne 
dans le domaine des retraites.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

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

«Le pétitionnaire attire l’attention sur l’article 12 du décret-loi italien n° 78 de 2010 modifié 
et converti en loi par la loi n° 122 de juillet 2010. Le texte dispose que, dès le 1er janvier 2011, 
les personnes qui ont accumulé le minimum de cotisations requis pour l’accès à la pension de 
vieillesse commenceront à recevoir le paiement de leur pension 12 mois après avoir rempli les 
conditions requises (les «fenêtres d’accès»). D’après lui, cette législation n’est pas conforme 
aux objectifs de la méthode ouverte de coordination prévue par l’Union européenne dans le 
domaine des retraites.

Les observations de la Commission

Les dispositions européennes applicables à la sécurité sociale prévoient généralement la 
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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, 
le montant de ces prestations et la période pour laquelle elles sont octroyées. Néanmoins, 
lorsqu’ils exercent cette compétence, les États membres doivent respecter le droit de l’Union, 
et plus particulièrement les dispositions du traité sur la liberté de circulation des travailleurs 
ou le droit de chaque citoyen de l’Union européenne de circuler et de séjourner sur le 
territoire des États membres, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 883/2004. 
Ce règlement établit des règles et des principes communs qui doivent être respectés par toutes 
les autorités nationales lorsqu’elles appliquent le droit national. 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.

Le règlement (CE) n° 883/2004 ne contient pas de dispositions régissant l’âge de la retraite ni 
la date à laquelle cette dernière doit être réputée exigible. Par conséquent, la loi italienne 
n° 122 du 30 juillet 2010 ne viole pas le droit de l’Union, dans la mesure où chaque État 
membre jouit de la compétence exclusive de fixer les conditions d’octroi spécifiques des 
prestations de sécurité sociale.

Par ailleurs, la loi italienne n° 122 du 30 juillet 2010 s’applique à tous les bénéficiaires, qu’ils 
possèdent la nationalité italienne ou non. Par conséquent, elle ne viole pas les principes de 
l’UE que sont l’égalité de traitement et la non-discrimination.

Conclusion
Au vu des informations fournies, la Commission ne peut constater aucune infraction au droit 
de l’Union, étant donné que la législation européenne sur la coordination des systèmes de 
sécurité sociale ne régit pas le cas présenté.

Le pétitionnaire est invité à ne pas dépasser les délais prescrits pour agir en accord avec les 
procédures nationales italiennes.»


