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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0546/2011, présentée par Danilo Mortara, de nationalité italienne, 
sur le non respect du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 sur la 
coordination des systèmes de sécurité sociale 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, ressortissant italien résidant en Belgique, a été assuré en Italie 
(737 semaines) et en Belgique (390 semaines) en tant que travailleur indépendant. En Italie, il 
a versé ses cotisations en partie à l’INPS et en partie à la Fondation Enasarco. Si l’INPS a 
versé la pension dès le 1.5.2006, l’Enasarco a non seulement refusé d’en faire autant au motif 
que les cotisations versées n’étaient pas suffisantes, mais a également refusé de rembourser 
les cotisations non dues mais néanmoins perçues. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 septembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 mai 2012

De manière générale, le droit de l’UE dans le domaine de la sécurité sociale prévoit 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, 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 
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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. 

La Commission a contacté le membre italien de la commission administrative pour la 
coordination des systèmes de sécurité sociale. Selon sa réponse du 20 décembre 2011, les 
autorités italiennes estiment qu’étant donné que les mêmes périodes n’ont pas été complétées 
dans le système belge, l’ENASARCO n’a pas pu cumuler les périodes déjà prises en 
considération dans le régime général vu l’insuffisance des cotisations demandées. Les autorités 
italiennes signalent que le pétitionnaire a pu cumuler les périodes de cotisations belges dans le 
régime général, garantissant ainsi le droit à une pension versée par l’INPS, qui est toujours payée.

Concernant la demande de remboursement des cotisations versées à l’ENASARCO qui n’ont pas 
donné lieu à une pension, les autorisations italiennes sont d’avis que, vu qu’il s’agit d’un régime 
auxiliaire basé sur le principe de solidarité entre assurés, le remboursement des cotisations 
versées n’est pas prévu. 

Le règlement (CE) n° 883/2004 s’applique à tous les ressortissants d’un pays de l’UE qui sont ou 
qui ont été couverts par la législation de sécurité sociale de l’un de ces pays, ainsi qu’aux 
membres de leur famille et à leurs survivants. Conformément à l’article 1, point l, le terme 
«législation» exclut les dispositions conventionnelles «autres que celles qui servent à la mise en 
œuvre d’une obligation d’assurance résultant des lois et règlements visés au point précédent ou 
qui ont fait l’objet d’une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur 
champ d’application, pour autant que l’État membre concerné fasse une déclaration en ce sens, 
notifiée au président du Parlement européen et au président du Conseil de l’Union européenne. 
Cette déclaration est publiée au Journal officiel de l’Union européenne».

Selon les informations fournies par les autorités italiennes, le fonds de pension de l’ENASARCO 
est réglementé par une convention collective conclue par des agents et des représentants de 
commerce. La détermination des prestations de retraite octroyées dans le cadre du fonds de 
pension de l’ENASARCO et leurs conditions ne résultent pas de lois et de règlements nationaux 
mais du texte d’une convention collective. En outre, il n’y a pas de déclaration faisant entrer ce 
régime dans le champ d’application du règlement (CE) n° 883/2004. Le fonds de pension de 
l’ENASARCO peut par conséquent être considéré comme un régime professionnel qui n’est pas 
couvert par le champ d’application dudit règlement. 

En ce qui concerne les régimes professionnels de retraite, il convient de noter que la Commission 
explore en ce moment les mesures d’action potentielles dans ce domaine. Comme indiqué dans le 
livre blanc de la Commission intitulé «Une stratégie pour des retraites adéquates, sûres et viables 
(COM (2012) 55 final)» publié le 16 février 2012, en 2012, la Commission réfléchira à 
l’opportunité d’étendre à certains régimes professionnels le champ d’application du règlement 
(CE) n° 883/2004. Le livre blanc annonce également qu’en 2012, la Commission reprendra, en 
étroite collaboration avec le Conseil et le Parlement européen, les travaux en vue d’une directive 
sur la portabilité des pensions qui établira des exigences minimales pour l’acquisition et la 
préservation des droits à pension complémentaires. 
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En ce qui concerne le refus de l’ENASARCO de rembourser les cotisations versées par le 
pétitionnaire, on peut se référer à un arrêt du 3 mars 2011 rendu par la Cour européenne des droits 
de l’homme (CEDH) dans l’affaire 57028/00, Klein contre Autriche. Cette affaire portait sur le 
refus de la commission du barreau de Vienne d’accorder à un avocat, 
M. Klein, une pension de vieillesse après avoir été déchu du droit d’exercer et avoir contribué 
pendant un certain nombre d’années. La Cour a considéré que l’affiliation à un régime de pension 
de vieillesse, basé sur l’affiliation obligatoire à une association professionnelle durant l’exercice 
d’une profession, peut donner lieu à l’attente légitime de percevoir des prestations de retraite au 
moment de la retraite et constituait donc une possession au sens de l’article I du protocole n° 1. 
Le refus d’accorder la pension constituait une interférence avec le droit de M. Klein au respect de 
ses biens.

Conclusion

La décision de l’ENASARCO de rejeter la demande de pension du pétitionnaire et de ne pas 
cumuler les cotisations de retraites versées en Belgique est conforme au règlement (CE) 
n° 883/2004. Par conséquent, la Commission n’a pas pu détecter d’infraction au droit de l’Union 
européenne. 

Cependant, il est conseillé au pétitionnaire d’examiner ses droits au regard de la Convention 
européenne des droits de l’homme. 


