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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0416/2008, présentée par M. Gábor Somorjai, de nationalité 
hongroise, concernant la transposition insuffisante de la législation 
communautaire dans le domaine social et professionnel en Hongrie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire signale, à l’aide d’un exemple, les contradictions entre la législation 
européenne (directive 1408/71) et la législation hongroise. La question concerne la définition 
de la retraite constituée par l’intéressé en Hongrie et à l’étranger. Il prie le Parlement 
européen de bien vouloir faire le nécessaire pour que la Hongrie satisfasse à toutes les 
obligations découlant du traité CE et prenne l’ensemble des mesures requises afin de 
conformer sa législation au droit communautaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 2 septembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 novembre 2012

I. La pétition

Le pétitionnaire est un ressortissant hongrois qui a travaillé en Allemagne avant l’adhésion de 
la Hongrie à l’Union européenne. Pendant sa période d’emploi en Allemagne, il était 
obligatoirement assuré par le régime hongrois de sécurité sociale, car, conformément à la 
législation hongroise, son travail (et son assurance) à l’étranger n’était pas pris en 
considération. Par conséquent, pour cette période, il était simultanément assuré par deux 
régimes sociaux, hongrois et allemand.
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Le pétitionnaire affirme que la législation hongroise viole les articles 12 et 13 du 
règlement 1408/71 et que la manière de calculer la retraite proportionnelle hongroise est 
désavantageuse pour les travailleurs migrants.  

II. Observations de la Commission

Les dispositions communautaires dans le domaine de la sécurité sociale prévoient la 
coordination et non l’harmonisation des régimes de sécurité sociale. Cela signifie que chaque 
État membre est libre de déterminer les détails de son propre système de sécurité sociale, y 
compris les avantages fournis, les conditions d’éligibilité, la manière de calculer ces 
avantages et le montant des cotisations à payer. Il appartient également aux États membres de 
déterminer les règles de procédure pour l’octroi des avantages, telles que les limites de temps 
pour décider des avantages. Les dispositions communautaires, notamment le 
règlement (CEE) 1408/711, établissent des règles et des principes communs qui doivent être 
respectés par toutes les autorités nationales lorsqu’elles appliquent le droit national.  Ces 
règles assurent que l’application des différentes législations nationales respecte les principes 
fondamentaux d’égalité de traitement et de non-discrimination. Il est ainsi garanti que 
l’application des différentes législations nationales n’a pas d’effet défavorable sur les 
personnes exerçant leur droit de libre circulation au sein de l’Union européenne.

L’un des principes fondamentaux de coordination de la sécurité sociale est qu’une personne 
n’est soumise qu’à la législation d’un seul État membre (article 13, paragraphe 1, du 
règlement 1408/71), généralement la législation de l’État membre où elle travaille (article 13, 
paragraphe 2, a)).  

La plainte du pétitionnaire concerne cependant la période antérieure à l’adhésion de la 
Hongrie à l’UE. En principe, le droit communautaire dans le domaine de la coordination de la 
sécurité sociale ne s’applique pas rétrospectivement. La seule exception est l’article 94, 
paragraphe 2, du règlement 1408/71, qui dispose que toute période d’assurance ainsi que, le 
cas échéant, toute période d’emploi ou de résidence accomplie sous la législation d’un État 
membre avant la date de son application sur le territoire de cet État membre est prise en 
considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du 
présent règlement.

Il en ressort que le principe d’application d’une seule législation ne s’applique pas 
rétrospectivement et que, par conséquent, il ne s’applique pas à la période antérieure à 
l’adhésion de la Hongrie à l’UE.

Le fait que le pétitionnaire ait été soumis à la fois aux législations allemande et hongroise 
pendant qu’il travaillait en Allemagne avant l’adhésion de la Hongrie à l’UE n’est donc pas 
contraire au droit communautaire.

                                               
1 Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, 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, JO L 149 
du 5.7.1971, p. 2, règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1992/2006 du Parlement 
européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, JO L 392 du 30.12.2006, p. 1.
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Concernant la méthode de calcul de la retraite proportionnelle par l’institution hongroise de 
retraite, l’institution hongroise est en principe supposée prendre en considération toutes les 
périodes d’assurance accomplies par le pétitionnaire sous les législations de tous les États 
membres pour calculer le montant théorique d’une retraite, puis multiplier ce montant 
théorique par une fraction représentant la proportion des périodes hongroises d’assurance. La 
Commission ne peut cependant pas commenter ce point en détails sans analyser la ventilation 
du calcul dans la décision relative à la retraite en question. La Commission suggère donc que 
le pétitionnaire contacte directement les services compétents de la Commission et leur 
fournisse une copie des documents pertinents.

III. Conclusions

Étant donné que la plainte sur la convergence des législations relatives à la sécurité sociale 
concerne la période antérieure à l’adhésion de la Hongrie à l’UE, le droit communautaire 
n’était pas applicable à cette période en Hongrie et il ne saurait donc exister d’infraction aux 
dispositions communautaires sur la coordination de la sécurité sociale à cet égard.

En ce qui concerne la méthode de calcul de la retraite proportionnelle par l’institution 
hongroise, la Commission ne peut commenter ce point sans en connaître les détails, en 
particulier la ventilation du calcul dans la décision relative à la retraite en question. La 
Commission va contacter les autorités hongroises pour examiner ce point et tiendra le 
Parlement informé des suites.

4. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009

Note explicative de la Commission européenne:

La pétition initiale ne précisait pas clairement les circonstances factuelles de l’affaire, c’est-
à-dire qu’elle ne mentionnait pas dans quel État membre le pétitionnaire travaillait 
effectivement au moment où il a quitté la Hongrie. Néanmoins, sur la base des indications 
figurant dans le texte, il a été supposé que le pétitionnaire travaillait en Allemagne, il est 
ressorti des consultations avec les autorités hongroises que le pétitionnaire travaillait en fait 
en Autriche, ce qui est mentionné dans la communication de suivi de la Commission du 
1er septembre 2009. Cependant, d’un point de vue juridique, la question de savoir dans quel 
État membre le pétitionnaire a travaillé n’importe pas, étant donné que l’affaire concerne la 
méthode de calcul de la retraite employée par les autorités hongroises pour une personne qui 
a accompli des périodes d’assurances qui se chevauchent dans un autre État membre (peu 
importe quel autre État membre est réellement concerné).

La Commission a contacté les autorités hongroises compétentes en matière de retraite et leur a 
demandé de lui fournir leurs commentaires concernant le cas du pétitionnaire, en particulier 
pour ce qui est de la méthode de calcul de la retraite. Dans l’explication donnée, les autorités 
hongroises ont indiqué que lors du calcul de la retraite du pétitionnaire, deux méthodes de 
calcul ont été utilisées – l’une prenant en compte la période hongroise d’assurance 
chevauchant l’autre période et l’autre prenant en compte les périodes d’assurance à l’étranger 
– afin de garantir que le retraité ne perde pas ses droits. Cependant, il s’est avéré que le calcul 
le plus favorable au retraité est celui qui ne tient compte que des périodes d’assurance 
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nationales en vertu de l’article 46, paragraphe 1, sous a, du règlement n° 1408/71. Par 
conséquent, c’est ce montant, le plus élevé, qui a été accordé au pétitionnaire.

Conclusions

La plainte sur la convergence de deux législations relatives à la sécurité sociale concerne la 
période antérieure à l’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne et dès lors, la règle 
relative à l’application d’une seule législation, établie par l’article 13, paragraphe 1, du 
règlement n° 1408/71, n’était pas applicable en Hongrie à cette période-là. Cela signifie que 
toutes les périodes d’assurance chevauchant l’autre période doivent être prises en compte en 
intégralité tant par les institutions hongroises qu’autrichiennes lors du calcul de la retraite.

Eu égard à la méthode de calcul de la retraite utilisée par l’institution hongroise, d’après 
l’explication donnée, plusieurs calculs ont été utilisés et la méthode de calcul la plus favorable 
en vertu du règlement n° 1408/71 a été appliquée afin d’accorder la pension la plus élevée au 
pétitionnaire.

Dès lors, aucune violation du droit communautaire n’a été trouvée dans le cas du 
pétitionnaire.

5. Réponse de la Commission (REV.II), reçue le 30 août 2012

La Commission a examiné les informations supplémentaires fournies par le pétitionnaire. 
Toutefois, ces informations n'apportent pas d'éléments nouveaux significatifs à la pétition 
initiale et ne changent donc pas l'évaluation de la Commission contenue dans ses précédentes 
communications.

La plainte sur la convergence de deux législations relatives à la sécurité sociale concerne la 
période antérieure à l'adhésion de la Hongrie à l’Union européenne. Dès lors la règle relative à 
l’application d’une seule législation, établie par l’article 13, paragraphe 1 du règlement 
n° 1408/71, n’était pas applicable en Hongrie à cette période-là. Cela signifie que toutes les 
périodes d’assurance chevauchant l’autre période doivent être prises en compte en intégralité 
tant par les institutions hongroises qu’autrichiennes lors du calcul de la retraite.

Eu égard à la méthode de calcul de la retraite utilisée par l’institution hongroise, d’après 
l’explication donnée, plusieurs calculs ont été utilisés et la méthode de calcul la plus favorable 
en vertu du règlement n° 1408/71 a été appliquée afin d’accorder la pension la plus élevée au 
pétitionnaire.

Dès lors, aucune violation du droit de l'Union n’a été relevée dans le cas du pétitionnaire.


