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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1316/2007 présentée par Hans-Georg Knieriem, de nationalité 
allemande, concernant l’impossibilité de percevoir ses allocations sociales à 
l’étranger

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est un ressortissant allemand, mais vit depuis 16 ans au Portugal. Il affirme 
que les autorités allemandes exigent de lui qu’il conserve une adresse en Allemagne pour 
pouvoir bénéficier des prestations sociales. Son ancien employeur exige lui aussi qu’il 
présente un contrat de location pour pouvoir percevoir sa retraite. Le pétitionnaire souhaite 
percevoir ses allocations à l’étranger et proteste contre les exigences des autorités allemandes.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 mai 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

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

Le pétitionnaire, un citoyen allemand, réside au Portugal depuis 16 ans. Il perçoit des 
prestations sociales en Allemagne ainsi qu’une pension complémentaire du régime de pension 
complémentaire de Volkswagen. 

Le pétitionnaire se plaint que les autorités allemandes exigent qu’un candidat maintienne une 
résidence en Allemagne s’il veut bénéficier de prestations sociales et d’une pension 
complémentaire dans l’UE. Il devait présenter un contrat de location allemand pour percevoir 
sa pension complémentaire du régime de pension complémentaire de Volkswagen. Le 
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pétitionnaire proteste contre ce traitement.

Selon le principe d’exportabilité (ou levée des clauses de résidence), qui est l’un des principes 
généraux de la coordination en matière de sécurité sociale1, le pétitionnaire a le droit de 
percevoir les prestations sociales en espèces dans l’État membre dans lequel il s’établit.
Cependant, toutes les prestations en espèces relevant du champ d’application du règlement 
communautaire sur la coordination ne sont pas exportables. Le principe d’exportabilité ne 
s’applique pas aux prestations en espèces spéciales non-contributives. Ces prestations ne 
peuvent être versées que sur le territoire de l’État membre de résidence de la personne et sous 
la législation de cet État membre. Une série de prestations sont expressément exclues du 
champ d’application du règlement et ne sont donc pas exportables.

Les services de la Commission ne perçoivent pas vraiment quelles sont les allocations sociales 
dont le pétitionnaire bénéficie exactement en Allemagne, si elles sont concernées par le 
règlement de coordination et la manière dont les dispositions du Code civil allemand 
pourraient affecter l’exportabilité de ces allocations au Portugal.

En ce qui concerne le deuxième point relatif à la pension complémentaire fournie par 
Volkswagen, le système de coordination prévu au règlement 1408/71 ne concerne que les 
régimes légaux des pensions de retraite. Les régimes de pensions complémentaires sont 
réglementés par la directive n° 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998. Les États membres 
devaient transposer les dispositions de cette directive dans leur législation nationale. Selon 
l’article 4 de la directive, les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer 
le maintien des droits à pension acquis aux affiliés d’un régime complémentaire de pension. 
Quitter un État membre pour un autre ne doit avoir aucune conséquence négative pour l’affilié 
d’un régime complémentaire de pension.

L’Allemagne a informé les services de la Commission que la directive 98/49/CE a été 
transposée dans la loi sur l’assurance vieillesse (Altersvermögensgesetz – AvmG), qui est 
entrée en vigueur le 1.1.2001, et a ajouté la disposition suivante à la loi sur les pensions
professionnelles2 qui stipule désormais que:

«Si un travailleur quitte le champ d’application territoriale de la présente loi pour un autre 
État membre de l’UE, ses droits restent les mêmes que ceux des personnes qui, à la fin d’une 
relation professionnelle, restent dans le champ d’application territoriale de la présente loi».

Puisqu’il doit y avoir une égalité de traitement dans les régimes complémentaires de pension 
entre les travailleurs qui partent à l’étranger et ceux qui restent en Allemagne, il ne peut y 
avoir de discrimination à l’encontre des personnes qui exercent leur droit à la liberté de 
circulation (article 39 du traité CE).

Si le régime complémentaire de pension auquel est affilié le pétitionnaire exige la présentation 
d’un contrat de location allemand comme condition au versement de la pension, cette mesure 

                                               
1 Règlement 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, JO L 149 du 5.7.1971
2 (Betriebsrentengesetz – BetrAVG), § 1b (1)(6)
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est contraire au droit national, et les services de la Commission recommandent au 
pétitionnaire de contacter l’institution nationale compétente pour la régulation des régimes 
complémentaires de pension. Le pétitionnaire peut également saisir les juridictions du travail 
pour faire respecter ses droits. Une action en justice contre un responsable du régime doit être 
entreprise devant les juridictions civiles générales. 
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