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30.1.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0840/2012, présentée par Anli Heuser-He et Liangchun Yu, de nationalité 
allemande, accompagnée de 84 signatures, sur les pensions chinoises pour les 
citoyens allemands d'origine chinoise

1. Résumé de la pétition

Selon les pétitionnaires, l'Union européenne coopère avec le ministère des affaires sociales de 
la République populaire de Chine en vue de l'élaboration d'un régime d'assistance sociale pour 
la Chine. Les pétitionnaires et d'autres cosignataires d'origine chinoise, avant d'arriver en 
Europe et d'acquérir la nationalité allemande, travaillaient pour la plupart dans des entreprises 
chinoises ou pour les autorités chinoises. Ils n'ont toutefois pas droit à une pension pour les 
années de travail qu'ils ont effectuées en Chine. Les autorités chinoises refusent de reconnaître 
leur droit à pension parce qu'ils ne possèdent pas (plus) la nationalité chinoise et qu'ils ont 
quitté le pays. Les pétitionnaires estiment cependant que la Chine est tenue de reconnaître leur 
droit à pension en vertu des conventions de l'ONU. Étant donné qu'ils ont accumulé, en 
majorité, peu de droits à pension en Europe (Allemagne), leurs conditions de vie seront 
précaires après leur vie active. Les pétitionnaires demandent de l'aide.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 octobre 2012. La Commission a été invitée à fournir des
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2013

Observations de la Commission
Le droit de l'Union européenne ne s'applique généralement que sur le territoire des États 
membres de l'Union européenne. Plus particulièrement, les règlements (CE) n° 883/2004 et 
n° 987/2009 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ne couvrent que les situations 
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qui ont une dimension transfrontalière intracommunautaire. Il ne sont applicables en tant que 
tels aux relations d'un État membre avec un pays tiers - comme la Chine - en matière de 
sécurité sociale.

Les États membres sont compétents pour conclure des accords bilatéraux en matière de 
sécurité sociale avec des pays tiers afin de garantir que les droits des personnes ayant acquis 
leurs droits de sécurité sociale (y compris les pensions) dans un pays tiers ne sont pas perdus 
si elles déménagent dans un pays de l'Union européenne. Cela dépend cependant de la volonté 
d'un pays tiers de conclure un accord bilatéral et de réglementer la portabilité des droits à 
pension. Selon la Commission, l'Allemagne est le seul pays européen qui dispose 
actuellement d'un accord bilatéral avec la Chine. Cependant, il semble que cet accord ne 
couvre pas la portabilité des droits à pension.

Dans sa communication sur la dimension extérieure de la coordination en matière de sécurité 
sociale dans l'Union européenne adoptée le 30 mars 2012 (COM (2012) 153 final)1, la 
Commission appelle à renforcer la coopération entre les États membres dans leurs 
négociations bilatérales avec les pays tiers en matière de coordination de la sécurité sociale. 

Comme plusieurs États membres ont entamé des négociations bilatérales avec la Chine, la 
Commission facilite l'échange entre ces pays afin qu'ils puissent coopérer s'ils souhaitent le 
faire dans leurs relations avec la Chine.

Le projet de réforme UE-Chine en matière de sécurité sociale mentionné par les pétitionnaires 
n'a pas abordé la question de la portabilité des droits à pension entre les États membres de 
l'Union européenne et la Chine."

                                               
1 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7549&langId=en. 


