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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1401/2011 présentée par Ingeborg Munker, de nationalité 
autrichienne, sur le transfert de ses droits à pension d'Autriche en Allemagne

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire a acquis 69 mois de droits à pension en Autriche durant les années 60, avant 
de déménager en Allemagne où elle a vécu et travaillé depuis lors. Une fois à la retraite, elle 
avait espéré recevoir une pension d'Autriche, sur la base du temps qu'elle a travaillé là-bas, ou 
que ces mois viennent s'ajouter à sa pension allemande. Elle a toutefois été informée par les 
autorités autrichiennes qu'il lui manque 12 mois pour avoir droit à une pension. Elle s'est vu 
proposer d'acheter ces droits, mais elle ne peut pas se le permettre financièrement. Elle a 
demandé que ses cotisations soient remboursées, ce qui lui a été refusé. Elle se demande si 
cette situation est conforme au droit de l'UE.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 avril 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 juin 2012

Les dispositions européennes applicables à la sécurité sociale prévoient généralement 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. En exerçant cette 
compétence, les États membres doivent néanmoins se conformer au droit de l'Union, et plus 
particulièrement aux dispositions du traité relatives à la libre circulation des travailleurs, qui 
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affirme le droit de tout citoyen de l'Union européenne de circuler et de résider librement sur le 
territoire des États membres, ainsi qu'aux dispositions du règlement (CE) n° 883/2004, qui 
établit des règles et des principes communs que toutes les autorités nationales doivent 
observer lors de l'application des actes législatifs nationaux. 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. 

En ce qui concerne plus spécifiquement les pensions de vieillesse, qui font l'objet du 
chapitre 5 du règlement (CE) n° 883/2004, ces dispositions peuvent être résumées comme suit 
(des dispositions spécifiques sont prévues pour les périodes d'assurance ou de résidence 
inférieures à une année):

 Dans chaque État membre où un citoyen a été assuré, les périodes d'assurance accomplies 
sont conservées jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de la retraite. En d'autres termes, les 
contributions qui ont été versées ne sont ni transférées à un autre État membre, ni versées 
au citoyen s'il n'est plus assuré dans l'État membre en question.

 Tout État membre où le citoyen a été assuré devra lui verser une pension de retraite 
lorsqu'il aura atteint l'âge requis. Par exemple, s'il a travaillé dans trois États membres, il 
percevra trois pensions de vieillesse différentes une fois l'âge de la retraite atteint.

 Cette pension sera calculée en fonction des périodes d'assurance accomplies dans chaque 
État membre. Le montant que lui versera chaque État membre dépendra de la durée de la 
couverture dans chacun. 

En vertu des dispositions européennes, les États membres de l'Union sont tenus de prendre en 
considération les périodes d'assurance accomplies dans d'autres pays si cela permet au citoyen 
de réunir le nombre minimum d'années nécessaires pour bénéficier d'une pension.  

Par conséquent, dans le cas de la pétitionnaire, le total des périodes d'emploi en Autriche et en 
Allemagne devrait être pris en compte pour déterminer ses droits à une pension de vieillesse 
en Autriche. Il se peut toutefois qu'après un tel calcul, la période d'emploi minimum requise 
par la législation autrichienne pour prétendre à une pension ne soit pas atteinte. Sur la base 
des informations fournies par la pétitionnaire, il n'est pas possible de déterminer si tel est le 
cas. 

S'agissant de la possibilité que la sécurité sociale autrichienne rembourse à la pétitionnaire les 
contributions versées, il y a lieu de souligner que les règles de coordination de l'Union ne
prévoient pas d'obligation de remboursement par les autorités nationales dans le contexte des 
régimes de retraite. Par conséquent, chaque État membre a le droit de réglementer comme il 
l'entend un éventuel remboursement des contributions versées aux régimes de retraite.

Pour plus d'informations concernant la coordination des régimes de sécurité sociale, voir: 

 le site internet de la Commission http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=fr; 
 la publication "Les dispositions européennes en matière de sécurité sociale – Vos droits 

lorsque vous vous déplacez à l'intérieur de l'Union européenne – Mise à jour 2010", 
disponible à l'adresse: 
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=486&type=2&furtherPu
bs=no    

 le dépliant sur la coordination des pensions, qui peut être consulté sur le site 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=6591&visible=1

Conclusions

Sur la base des informations fournies par la pétitionnaire, il n'est pas possible de déterminer si 
la législation européenne a été respectée ou non. La Commission entend prendre contact avec 
les autorités autrichiennes et réexaminer la pétition à la lumière des informations reçues.

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 27 novembre 2012

Les autorités autrichiennes compétentes ont été consultées le 10 juillet 2012 en vue d'obtenir 
des précisions sur le droit du pétitionnaire à une pension au titre du régime autrichien. Par 
lettre du 25 juillet 2012, les autorités autrichiennes ont confirmé à la Commission qu'il 
manquait au pétitionnaire 12 mois de cotisation pour pouvoir bénéficier d'une pension 
autrichienne. Les autorités autrichiennes soulignent que le régime autrichien d'assurance 
sociale ne prévoit pas de remboursement des cotisations. Celui-ci est fondé sur la solidarité et, 
conformément à la législation en vigueur, les cotisations déjà versées ne sont ni transférées à 
un pays tiers, ni remboursées aux citoyens qui continuent à résider en Autriche.  

Conclusions

Les informations soumises par les autorités autrichiennes semblent indiquer que, si l'on 
cumule les périodes de cotisation en Autriche et en Allemagne, le pétitionnaire n'atteint pas la 
période d'emploi minimum requise par la législation autrichienne pour bénéficier d'une 
pension (15 ans).

C'est pourquoi les informations soumises par le pétitionnaire à la commission des pétitions, 
qui ont également été évaluées à la lumière des informations soumises directement à la 
Commission par les autorités autrichiennes compétentes, ne semblent pas indiquer de 
mauvaise application du droit de l'Union européenne.


