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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

27.3.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1232/2012 présentée par Heinrich G. Jacob, de nationalité allemande, sur 
ses droits à pension

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, fonctionnaire allemand à la retraite, indique que les longues périodes 
pendant lesquelles il a travaillé à l'étranger n'ont pas été prises en considération dans le calcul 
de ses droits à pension. Il considère qu'il s'agit d'une discrimination pratiquée à son encontre 
par le fonds de pension et affirme que les règles actuelles sont obsolètes à une époque où la 
mobilité dans le domaine de l'emploi est largement répandue. Il précise que sa plainte a été 
rejetée et que la commission des pétitions du parlement allemand l'a dirigé vers le Parlement 
européen.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 janvier 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

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

"À la suite de la demande du Parlement européen de procéder à la vérification de la requête 
formulée par le pétitionnaire, à savoir déterminer s'il était possible de réviser le jugement 
définitif du tribunal d'arbitrage compétent allemand, la caisse de retraite de la République 
fédérale et de ses Länder - la "VBL" (Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) -, en se 
fondant sur la législation européenne, un contrôle juridique exhaustif a été effectué pour 
établir si la question relevait du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du 
Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

Aussi, il apparaît que, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) 
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n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ce règlement ne s'applique 
qu'aux prestations de vieillesse fondées sur la "législation". Au deuxième alinéa de l'article 1, 
paragraphe 1, de ce même règlement, ce terme est défini comme excluant expressément 
(hormis des circonstances exceptionnelles qui ne sont pas pertinentes en l'espèce) les 
dispositions conventionnelles. Le régime d'assurance complémentaire proposé par la VBL se 
fonde sur un accord collectif entre employeurs et employés dans le secteur public en 
Allemagne et sur des dispositions conventionnelles. Par conséquent, il ne peut être considéré 
comme une "législation" relevant du champ d'application matériel du règlement (CE) 
n° 883/2004.

Conclusion
En l'absence de législation européenne, l'élaboration des systèmes de protection sociale est du 
ressort des États membres. La Commission n'est donc pas compétente pour réviser les 
pratiques des États membres dans ce domaine. Elle n'est pas habilitée à demander des 
informations à l'Allemagne sur les questions évoquées ci-dessus."


