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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0671/2012 présentée par Philippe Lang, présumé de nationalité 
française, sur les problèmes liés aux prestations sociales offertes aux 
travailleurs transfrontaliers

1. Résumé de la pétition

La famille du pétitionnaire vit en Allemagne, mais travaille en France, pays dans lequel les
enfants sont scolarisés. Alors que le ménage paie ses impôts en Allemagne, les autorités 
allemandes lui refusent des prestations telles que les allocations familiales. Les autorités 
françaises, bien sûr, ne veulent lui accorder aucune prestation, étant donné qu'il ne paie pas 
ses impôts en France. Par conséquent, le ménage en question n'appartient à aucune catégorie 
et se retrouve moins bien loti que les citoyens qui ne sont pas mobiles.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 septembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 février 2013

Règles européennes de coordination en matière de prestations familiales
Lorsque les parents relèvent de la législation relative à la sécurité sociale de plusieurs États 
membres, la législation de l'Union détermine un premier et un second États membres 
compétents en ce qui concerne le versement des prestations familiales. Celles-ci sont versées 
par le premier État membre compétent et le second État membre compétent fournit un 
"complément différentiel" (le montant qui dépasse les prestations octroyées par le premier 
État compétent). 
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Il est évident en l'occurrence que les deux parents relèvent de la législation française relative à 
la sécurité sociale, étant donné qu'ils travaillent tous deux en France. Ils devraient dès lors 
recevoir toutes les prestations familiales françaises, même si la famille réside en Allemagne.
Les services de la Commission n'ont pas une connaissance approfondie des diverses 
prestations sociales octroyées dans les vingt-sept États membres et ne peuvent dès lors pas 
formuler d'avis sur le type de prestation/d'allocation octroyée pour les voyages scolaires que 
mentionne le pétitionnaire et sur les conditions d'obtention.
Le terme "prestations familiales" désigne toutes les prestations en nature ou en espèces 
destinées à compenser les charges de famille, à l'exclusion des avances sur pensions 
alimentaires et des allocations spéciales de naissance. Dans l'affaire C-85/99 Offermans, la 
Cour de justice de l'Union européenne a décidé que l'expression "compenser les charges de 
famille" doit être interprétée en ce sens qu'elle vise, notamment, une contribution publique au 
budget familial, destinée à alléger les charges découlant de l'entretien des enfants.
Il incombe à l'administration nationale ou à la juridiction compétente de déterminer et de 
décider si une prestation telle que celle mentionnée par le pétitionnaire est une prestation de 
sécurité sociale au sens du règlement (CE) n° 883/2004. Si tel était le cas, la France, en tant 
qu'État compétent en ce qui concerne la sécurité sociale de la famille du pétitionnaire, serait 
contrainte de lui verser cette prestation. 
Si le juge national concluait que cette prestation ne relève pas du champ d'application matériel 
du règlement (CE) n° 883/2004, elle pourrait être considérée comme un "avantage social", qui 
pourrait être octroyé au pétitionnaire en vertu du règlement (UE) n° 492/2011, puisque le 
pétitionnaire est employé en France. Dans ce cas, la France devrait également lui verser la 
prestation/l'allocation de voyage scolaire.
En revanche, l'"assistance sociale", en tant que prestation d'un autre type ou soumise à d'autres 
conditions, est dans la plupart des cas étroitement liée à l'environnement social et, dès lors, au 
lieu de résidence des personnes concernées. Dans ce cas, l'Allemagne, en qualité d'État de 
résidence, devrait verser la prestation si une telle allocation existe en vertu de sa législation et 
si le pétitionnaire remplit les conditions.
Puisque la famille du pétitionnaire réside en Allemagne, en fonction de l'issue réservée à la 
question préjudicielle pendante dont est saisie la Cour de justice de l'Union dans l'affaire 
C-126/12 Brück, le pétitionnaire pourrait, conformément au droit fédéral allemand, avoir le 
droit de recevoir, en outre, le complément différentiel des allocations familiales allemandes, si 
ces dernières étaient supérieures au montant versé à la famille par la France. 

Loi relative à l'impôt sur le revenu et réduction de l'assiette de l'impôt dans la situation du 
pétitionnaire 
La Commission renvoie à sa communication relative à la pétition 0135/2012 sur un sujet 
similaire.

Conclusion
Le pétitionnaire doit s'adresser à l'autorité française compétente et demander à recevoir 
l'ensemble des prestations familiales prévues par la législation française relative à la sécurité 
sociale nationale. La qualification correspondante dans le droit de l'Union – l'évaluation des 
objectifs d'une allocation spécifique octroyée en vertu du droit national – relève de la 
compétence de l'administration nationale et, en dernier ressort, d'une juridiction nationale. La 
Commission ne peut intervenir dans les procédures administratives ou judiciaires nationales 
dans des cas individuels.
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En fonction de l'issue réservée à la question préjudicielle pendante dont est saisie la Cour de 
justice de l'Union dans l'affaire C-126/12 Brück, le pétitionnaire pourrait, conformément au 
droit fédéral allemand, avoir le droit de recevoir le complément différentiel des allocations 
familiales allemandes, si ces dernières étaient supérieures au montant versé à la famille en 
France.
En ce qui concerne la législation fiscale, les informations transmises par le pétitionnaire à la 
commission des pétitions ne laissent apparaître aucune violation de la législation européenne.


