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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.8.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0087/2012, présentée par Giuseppe Pastore, de nationalité italienne, sur 
une pension trop modeste

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, un pensionné âgé de 67 ans, perçoit une pension de 362 euros par mois qui 
ne lui permet pas de couvrir le coût de la vie. Il signale à cet égard qu’il a été contraint de 
travailler au noir pendant plusieurs années, perdant ainsi de nombreuses années de cotisations.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 mai 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

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

La Commission souligne que la conception et l'organisation du système de protection sociale, 
y compris les régimes de retraite, relèvent exclusivement de la compétence des États 
membres. Cependant, en vertu de l'article 153, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, le Conseil "peut adopter des mesures destinées à encourager la 
coopération entre États membres par le biais d'initiatives visant à améliorer les connaissances, 
à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des 
approches novatrices et à évaluer les expériences, à l'exclusion de toute harmonisation des 
dispositions législatives et réglementaires des États membres". 

La Commission a publié un "livre blanc sur des retraites adéquates, sûres et viables"1. Elle y 
examine de quelle manière l’Union et les États membres peuvent relever les défis de taille 
                                               
1 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1194&furtherNews=yes
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auxquels les systèmes de retraite nationaux sont confrontés. Elle y propose une série 
d’initiatives permettant d'aider à créer les conditions qui permettront à ceux qui en sont 
capables de continuer à travailler; de garantir aux personnes qui s’installent dans un autre 
pays la conservation de leurs droits à pension; de favoriser l’épargne individuelle; et de veiller 
à ce que les régimes de retraite respectent leurs engagements et versent aux retraités les 
retraites prévues.

La Commission observe que les retraites italiennes reposent sur le système de retraite par 
répartition, ce qui signifie que le montant des retraites dépend des cotisations versées aux 
régimes de retraite (publics ou privés) tout au long de la vie professionnelle du travailleur. Il 
semble que le faible montant de la retraite versée au pétitionnaire (362 EUR) soit dû à 
l'insuffisance des périodes de travail au cours desquelles des cotisations ont été versées au 
régime de retraite.

Conclusion

La conception et l'organisation des régimes de retraite relèvent de la compétence exclusive 
des États membres. La Commission ne peut intervenir dans l'affaire soumise par le 
pétitionnaire. Le pétitionnaire ne peut donc intenter une action (y compris une action légale) 
que conformément au droit national et aux pratiques nationales."


