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Commission des pétitions

27.3.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0657/2009, présentée par Antoniu Wyhnalek, de nationalité 
roumaine, sur le refus des autorités roumaines de verser la retraite acquise 
en Roumanie à un bénéficiaire qui réside en Allemagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a travaillé en Roumanie avant de déménager en Allemagne en 1991. Il 
dénonce le fait que les autorités roumaines refusent de verser sa retraite sur son compte 
bancaire en Allemagne. Les autorités allemandes compétentes en matière de retraite se sont 
même adressées à leurs homologues roumains dans cette affaire, mais en vain. Le 
pétitionnaire demande qu'on l'aide à obliger les autorités roumaines à respecter leurs 
obligations.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 septembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 février 2010

Les prestations de sécurité sociale dans les affaires transfrontalières doivent être payées 
conformément à l'article 88 du règlement n° 1408/711 et à l'article 53, paragraphe 1, du 

                                               
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.
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règlement n° 574/721, ainsi qu'à la procédure fixée à l'annexe 6 du règlement n° 574/722. La 
Roumanie doit appliquer le paiement direct conformément à ce qu'elle a annoncé à 
l'annexe 63.

S'il est courant que l'institution chargée du paiement des retraites dans un État membre verse 
la retraite d'une personne résidant dans un autre État membre directement sur le compte en 
banque dont elle dispose dans cet autre État membre, l'article 88 du règlement n° 1408/71 
dispose que les transferts de sommes d'un État membre à l'autre doivent avoir lieu 
conformément aux accords en vigueur en cette matière entre les États membres intéressés. Il 
convient de noter qu'au cas où de tels accords ne sont pas en vigueur entre deux États 
membres, les autorités compétentes fixent, d'un commun accord, les mesures nécessaires pour 
effectuer ces transferts. 

Les règles actuelles en matière de paiement des prestations de sécurité sociale dans un autre 
État membre ont été établies au début des années 1970. Si, à l'heure actuelle, la plupart des 
paiements de prestations transfrontaliers sont effectués au moyen d'un virement bancaire 
international, la Commission estime que si un État membre a indiqué à l'annexe 6 du 
règlement n° 574/72 qu'il recourra au paiement direct, cet État membre reste libre de 
déterminer le mode de paiement pour autant qu'il ne soit pas disproportionné ni n'entrave la 
libre circulation (le paiement doit ainsi pouvoir être effectué par chèque).

La Commission a déjà reçu par le passé deux pétitions similaires4 et a contacté les autorités 
roumaines pour clarifier les choses. Les deux cas ont été résolus et les autorités roumaines ont 
versé les retraites sur les comptes bancaires allemands des pétitionnaires, suite à l'intervention 
de la Commission. Les institutions roumaines compétentes ont assuré à plusieurs reprises les 
services de la Commission qu'elles veilleraient à ce que, à l'avenir, les paiements de retraites 
en Allemagne soient effectués pour autant que le bénéficiaire fournisse toutes les informations 
nécessaires par le biais de l'institution compétente de l'État membre où il réside. 

La Commission recommande au pétitionnaire de contacter à nouveau l'institution compétente 
de son État membre de résidence. Les autorités compétentes des États membres 
communiquent entre elles, fournissent au pétitionnaire les informations relatives à ses droits et 
obligations et résolvent le problème dans un esprit de coopération mutuelle (article 84 du 
règlement n° 574/72).

La Commission contactera également les autorités roumaines pour obtenir leur garantie que 
les paiements directs des retraites ne poseront plus problème, comme elles l'avaient déjà 
annoncé au début de l'année."

                                               
1 Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement 
(CEE) n° 1408/71 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 74 du 27.3.1972, p. 1.

2 Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement 
(CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs 
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, JO L 74 du 
27.3.1972, p. 1.
3 Annexe 6 du règlement n° 574/72 – lettre de V. ROMANIA sur le paiement direct. 
4 Pétition 0776/2007 présentée par Mihail Dan Lazar et pétition 0599/2008, présentée par I-M Koszin.
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4. Réponse de la Commission, reçue le 8 octobre 2010.

"Depuis sa dernière communication sur le sujet, la Commission a contacté à plusieurs reprises 
les autorités roumaines et demandé que la plainte soit étudiée. Elle a été informée que le 
pétitionnaire ne reçoit pas de pension au titre du régime obligatoire général mais une pension 
militaire, accordée via le système de pension du ministère roumain de la défense. Ce système 
de pension étant indépendant du régime général et aucune procédure n'existant pour le 
virement de la pension vers un autre État membre, le ministère roumain du travail, de la 
famille et de la protection sociale est intervenu au niveau ministériel pour régler le problème.

À la suite de ces contacts, le ministère de la défense a engagé une procédure visant à conclure 
des conventions avec une banque afin de procéder au virement de la pension dans l'Union 
européenne. Pour finir, la Commission a été informée de ce que la pension militaire roumaine 
du pétitionnaire est versée, depuis juin 2010, sur le compte en banque du pétitionnaire en 
Allemagne. La question est par conséquent réglée conformément aux souhaits du 
pétitionnaire."

5. Réponse de la Commission (REV. II), reçue le 27 mai 2013.

"Le pétitionnaire s'est une nouvelle fois adressé à la commission des pétitions en mai 2012, se 
plaignant que sa pension militaire roumaine avait été réduite et déplorant ne pas avoir été 
promu au grade de colonel en Roumanie. Il affirme avoir reçu, au titre des cinq derniers mois, 
la somme de 2080,38 EUR au lieu des 3028,57 EUR qui auraient dû lui être versés. Dans ces 
conditions, estimant que les autorités roumaines avaient déduit illicitement 948,19 EUR sur sa 
pension, il a formé un recours devant l'instance roumaine compétente.

Le texte de la pétition ne permet pas de savoir avec précision de quelle nature était la 
déduction effectuée sur la pension du pétitionnaire et d'établir si cette déduction correspond à 
un impôt ou à un prélèvement social. Il a également été porté à la connaissance des services 
de la Commission que les pensions militaires roumaines avaient été réduites en 2012 par suite 
de la crise économique et en raison du caractère élevé de leur montant par rapport au niveau 
moyen des salaires et des pensions versées au titre du régime général des pensions en 
Roumanie. Les services de la Commission ne peuvent donc émettre que des observations 
générales.

Si le pétitionnaire perçoit une pension roumaine, mais aussi une pension allemande (la 
pétition n'est pas claire sur ce point), il ne doit cependant relever du régime d'assurance-
maladie que d'un seul État membre, en l'occurrence celui de l'Allemagne, son pays de 
résidence. L'Allemagne peut également prendre en compte sa pension roumaine dans le calcul 
de ses cotisations au régime allemand d'assurance-maladie. Les services de la Commission ne 
sont pas en mesure de porter une appréciation sur les réductions des pensions qui auraient été 
effectuées en Roumanie, car ils ne disposent pas d'informations claires sur la nature de la 
déduction effectuée sur la pension du pétitionnaire, ni sur les dispositions sur lesquelles elle 
repose. Le calcul des pensions et des cotisations relèvent en principe du droit national et non 
du droit européen. La législation de l'Union, en particulier le règlement (CE) no 883/2004, 
établit des règles et des principes communs, qui doivent être respectés par toutes les autorités 
nationales lorsqu'elles appliquent le droit national. Ces règles garantissent que l'application 
des différentes législations nationales respecte les principes fondamentaux de l'égalité de 
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traitement et de la non-discrimination.

Les services de la Commission ne sont pas en mesure de formuler des observations sur le 
grade détenu par le pétitionnaire dans l'armée roumaine, ni sur son éventuelle promotion. 

Les doléances exprimées à présent par le pétitionnaire sont sans lien avec sa pétition initiale et 
ne permettent pas de tirer de conclusions décisives sur les déductions dont aurait fait l'objet sa 
pension. La Commission, n'ayant pas constaté de violation du droit de l'Union, suggère au 
pétitionnaire de poursuivre la procédure de recours qu'il a engagée en application du droit 
roumain, s'il estime que la déduction effectuée sur sa pension militaire ou la réduction globale 
de celle-ci est illégale."


