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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0724/2007, présentée par Wolfgang Doetsch, de nationalité 
allemande, sur le versement des allocations familiales conformément au 
règlement (CEE) 1408/71

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire reçoit une pension conformément à la loi allemande sur les pensions, et 
concernant son emploi en Grèce. Le versement d’allocations familiales, qu’il a perçues 
jusqu’en 2004 conformément à l’article 77 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 
14 juin 1971, 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, a été suspendu «pour des raisons d’égalité de traitement». Le pétitionnaire fait 
référence à la brochure «Vos droits de sécurité sociale quand vous vous déplacez à l’intérieur 
de l’Union européenne», selon laquelle toutes les familles concernées semblent être traitées 
comme si elles vivaient et étaient assurées dans le pays disposant de la législation la plus 
avantageuse. Son bureau local de versement des prestations familiales, qui est le bureau de 
Nuremberg, l’a informé qu’il ne pouvait répondre à sa demande de versement d’allocations 
familiales avant l’adoption du règlement d’application correspondant. Le pétitionnaire fait 
observer que cela pourrait prendre trois ans, et demande un avis.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 décembre 2007. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 avril 2008

Le pétitionnaire, qui réside en Grèce, bénéficie d’une pension allemande et d’une pension 
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grecque. Il indique que l’établissement chargé de verser les prestations familiales, la 
Familienkasse allemande de Nuremberg, l’a informé qu’il ne pouvait répondre à sa demande 
de versement d’allocations familiales avant l’adoption du règlement d’application 
correspondant.
Le pétitionnaire dénonce le rejet de sa demande qui, selon lui, serait contraire au prétendu 
principe voulant que les citoyens profitent de la législation la plus avantageuse. En outre, il 
fait observer qu’une décision concernant le règlement d’application pourrait prendre trois ans.

La réglementation communautaire en matière de sécurité sociale prévoit la coordination et pas 
l’harmonisation des régimes de sécurité sociale. Autrement dit, chaque État membre est libre 
de fixer les détails de son système de sécurité sociale, y compris les prestations octroyées, les 
conditions d’éligibilité, le calcul des prestations et le nombre de contributions à verser. La 
réglementation communautaire, notamment le règlement (CEE) n° 1408/711, définit des 
règles et des principes communs devant être respectés par toutes les autorités nationales dans 
l’application du droit national. Ces règles garantissent que l’application des différentes 
législations nationales respecte les principes de base d’égalité de traitement et de non-
discrimination. Ce faisant, il est garanti que l’application des différentes législations 
nationales ne porte pas préjudice aux personnes exerçant leur droit de circuler librement au 
sein de l’Union européenne.

S’agissant des prestations familiales, le règlement (CEE) n° 1408/71 définit, en son titre III, 
chapitres 8 et 9, des règles de coordination concernant les prestations familiales. Si une 
famille est en droit de bénéficier de prestations familiales au titre de la législation de plusieurs 
États membres, cette famille perçoit en principe le montant le plus élevé des prestations 
prévues. Il existe des règles spéciales anticumul qui empêchent tout excédent en désignant 
l’État compétent principal et l’État compétent secondaire qui, selon le montant des prestations 
octroyées, peut suspendre le versement de ses prestations jusqu’au montant déjà versé par 
l’État compétent principal (voir, par exemple, l’article 76 du règlement (CEE) n° 1408/71).

S’agissant des titulaires d’une pension, des règles spéciales de coordination sont 
d’application: quel que soit le lieu de résidence du titulaire d’une pension ou des enfants, 
l’article 77, paragraphe 2, lettre a), du règlement (CEE) n° 1408/71 prévoit l’octroi de 
prestations familiales au titulaire de la pension par l’État qui lui verse celle-ci.
Dans les cas où le titulaire perçoit plusieurs pensions, l’article 77, paragraphe 2, lettre b), 
dispose que, selon certaines conditions à remplir, l’État compétent est soit l’État de 
résidence (i), soit l’État sous la législation duquel le titulaire a accompli la plus longue 
période d’assurance (ii).

S’agissant des références faites par le pétitionnaire au règlement (CE) n° 883/042 et au 
règlement d’application, il convient de noter que, en vertu de l’article 91 du 
règlement (CE) n° 883/04, ce règlement est d’application à compter de la date d’entrée en 

                                               
1 Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale 
aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la 
Communauté, JO L 149 du 5.7.1971, p. 2, règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1992/2006 
du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, JO L 392 du 30.12.2006, p. 1.
2 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des 
systèmes de sécurité sociale, JO L 200 du 7.6.2004, p. 1.
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vigueur du règlement d’application. La proposition de règlement d’application1 est 
actuellement négociée par le Conseil et le Parlement à titre de colégislateur.

Conclusions

Vu qu’il n’est pas possible, sur la base des informations fournies par le pétitionnaire, de 
déterminer si celui-ci est en droit de percevoir des prestations familiales (question relevant du 
droit national) ou si la réglementation communautaire a été correctement appliquée, les 
services de la Commission ont demandé au membre allemand de la commission 
administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants de leur fournir de plus amples 
renseignements sur le cas du pétitionnaire.

Les services de la Commission informeront le Parlement de l’évolution du dossier.

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

D’après les informations fournies par les autorités allemandes, la situation du pétitionnaire 
relève de l’article 77, paragraphe 2, lettre b) ii), du règlement (CEE) n° 1408/71 étant donné 
qu’il réside en Grèce. Conformément à l’arrêt de la Cour de justice européenne du 
24 septembre 2002 dans l’affaire C-471/99 (Martínez Dominguez), l’institution compétente 
allemande a décidé que le pétitionnaire n’avait pas droit aux allocations familiales allemandes 
étant donné qu’il ne remplissait pas les conditions nationales et qu’il n’avait pas acquis son 
droit à pension en vertu de la seule législation allemande (voir le point 32 de l’arrêt).

Le pétitionnaire a été informé par l’institution compétente allemande que la situation juridique 
décrite ci-dessus changerait dès que le règlement (CE) n° 883/042 serait appliqué puisque ce 
règlement prévoira des règles de coordination différentes de celles mentionnées à l’article 77, 
paragraphe 2, lettre b) ii), du règlement (CEE) n° 1408/71.

Il est important de noter qu’en vertu de l’article 91 du règlement (CE) n° 883/04, ce règlement
s’appliquera à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement d’application. La proposition 
de règlement d’application3 est actuellement en cours d’examen au Parlement et au Conseil et 
ces règlements devraient entrer en vigueur en 2010.

En conclusion, la Commission n’a pas décelé en l’espèce de violation des dispositions 
communautaires.

                                               
1 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du 
règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, 31.1.2006, COM(2006) 
16 final.

2 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des 
systèmes de sécurité sociale, JO L 200 du 7.6.2004, p. 1.
3 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du règlement 
(CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, 31.1.2006, COM(2006) 16 final.
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