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COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition n° 0512/2007, présentée par Eugenio Bermejo Garcia, de 

nationalité espagnole, sur un contentieux personnel en matière de pension

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire joint une copie de la réclamation qu’il a adressée aux autorités espagnoles de 
prévoyance sociale, par laquelle il proteste contre la non-application à son égard de 
l’article 50 du règlement n° 1408/71 sur l’indemnité complémentaire de la pension prévue à 
charge de l’État de résidence, dans le cas d’espèce l’Espagne, pour lui permettre de bénéficier 
de la pension minimale prévue pour une période correspondant à la totalité des périodes de 
travail, y compris celles qui ont été effectuées dans un autre État membre.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 septembre 2007. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 décembre 2007

Le pétitionnaire joint une copie de la réclamation qu’il a adressée à l’institut national de 
sécurité sociale espagnol (INSS) dans laquelle il proteste contre le calcul par les autorités 
espagnoles du montant de sa pension de vieillesse. Le pétitionnaire réside en Espagne et 
perçoit une pension française et une pension espagnole. Étant donné que le montant de ces 
pensions n’atteint pas le minimum prévu par la législation espagnole, le pétitionnaire reçoit un 
complément, conformément à l’article 50 du règlement (CEE) n° 1408/71, pour atteindre le 
montant minimum de la pension espagnole.

Plainte 

Selon le pétitionnaire, le calcul de sa pension est erroné et le montant devrait être plus élevé. 
Il demande à l’institution espagnole compétente de tenir compte de sa plainte et de lui verser 
le montant qui, selon lui, reste impayé.
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Observations de la Commission

Les dispositions communautaires en matière de sécurité sociale régissent la coordination et 
non l’harmonisation des régimes de sécurité sociale. Cela signifie que les États membres sont 
libres de déterminer les détails de leur propre régime de sécurité sociale, y compris les 
prestations qui doivent être attribuées, les conditions d’admissibilité, la manière dont ces 
prestations sont calculées et le nombre de contributions qui devraient être versées. Les 
dispositions communautaires, en particulier le règlement (CEE) n° 1408/71, établissent des 
règles et des principes communs que toutes les autorités nationales doivent observer dans le 
cadre de l’application de leurs législations nationales respectives. Par le biais de ces règles, les 
autorités européennes s’assurent que les différentes législations nationales respectent les 
principes fondamentaux d’égalité de traitement et de non-discrimination. Ainsi, l’application 
des diverses législations nationales ne nuit pas à la libre circulation des personnes au sein de 
l’Union européenne.
L’article 50 du règlement (CEE) n° 1408/71 prévoit l’attribution d’un complément lorsque la 
somme des prestations dues au titre des législations des différents États membres n’atteint pas 
le minimum prévu par la législation de l’État sur le territoire duquel réside le bénéficiaire.

Conclusion

La Commission a transmis cette plainte au membre espagnol de la Commission administrative 
pour la sécurité sociale des travailleurs migrants afin d’évaluer la plainte à la lumière de la 
législation espagnole et de la législation communautaire; elle tiendra le Parlement informé du 
résultat de cette évaluation.

4. Réponse de la Commission, reçue le 21 octobre 2008

À la demande de la Commission, le membre espagnol de la Commission administrative pour 
la sécurité sociale des travailleurs migrants a vérifié, en coopération avec l’institut national de 
sécurité sociale espagnol (INSS), le calcul de la pension du pétitionnaire et est arrivé à la 
conclusion que les législations communautaire et nationale en matière de sécurité sociale 
étaient correctement appliquées.

Plus précisément, les autorités espagnoles ont informé la Commission que, le 
21 décembre 1995, l’institut national de sécurité sociale (INSS) a accordé au pétitionnaire une 
pension de retraite conformément aux règlements (CEE) n° 1408/71 et 574/72, en vertu 
desquels il a au départ acquis le droit à un complément au titre de l’article 50 du règlement 
(CEE) n° 1408/71.

En 2000, la sécurité sociale française a accordé au pétitionnaire une pension de retraite en 
vertu du principe pro rata temporis.

L’INSS espagnol a demandé le 12 mars 2001 au pétitionnaire de rembourser les sommes qu’il 
avait reçues indûment entre le 1er janvier 2000 et le 31 mars 2001 étant donné que, comme il 
recevait sa pension française et il a eu droit à une pension plus élevée en Espagne lorsqu’il a 
eu 65 ans en 1999, il n’avait plus le droit de recevoir le complément au titre de l’article 50 du 
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règlement (CEE) n° 1408/71, puisque ses pensions espagnole et française dépassaient le seuil 
d’admissibilité à une pension minimale espagnole.

Cette décision de l’INSS a été confirmée par le tribunal espagnol que le pétitionnaire a saisi du 
dossier.

En conclusion, la Commission n’a pu constater aucune infraction aux dispositions 
communautaires en matière de sécurité sociale dans l’affaire en question.
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