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1. LITIGE AU PRINCIPAL ET QUESTIONS PRÉJUDICIELLES 

1. Le demandeur dans le litige au principal a été fonctionnaire révocable employé par 

le Land allemand de Rhénanie-du-Nord-Westphalie du 1er septembre 1978 au 

30 avril 1980, et fonctionnaire à vie au service du même Land défendeur du 

1er août 1980 au 31 août 1999, en qualité d’enseignant. Il a démissionné 

volontairement de son poste de fonctionnaire afin d’exercer, à partir du 

1er septembre 1999, un emploi d’enseignant en Autriche.  

2. En renonçant à son statut de fonctionnaire, le demandeur a, selon le Land défendeur, 

perdu ses droits expectatifs en matière de pension et, partant, son droit au service 

d’une pension de fonctionnaire. Il a été assuré à titre rétroactif par le service 

compétent, du 1er septembre 1978 au 31 août 1999, auprès de la 

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Office allemand d’assurance retraite 

des employés). La possibilité de percevoir une pension complémentaire auprès de 

l’Office des pensions de l’État fédéral et des Länder était exclue, le demandeur 

ayant exercé son activité d’enseignant sous le statut de fonctionnaire.  

3. Au titre de l’assurance rétroactive contractée auprès de la 

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, le droit du demandeur à une pension de 

vieillesse s’élèverait, à ce jour, à 1050,67 euros une fois atteinte la limite d’âge. S’il 

avait conservé ses droits expectatifs lors de sa démission de son poste de 

fonctionnaire, il aurait normalement pu faire valoir auprès du Land défendeur, en 

vertu de son emploi à temps plein entre le 1er septembre 1978 et le 21 août 1999, un 

droit à pension de fonctionnaire (ci-après «droit à pension») d’un montant mensuel 

de 2263,03 euros. En tenant compte de la durée des études en tant que période de 

service antérieure, son droit à pension s’élèverait même à un montant de 

2 728,18 euros par mois.  

4. La Pensionsversicherungsanstalt Österreich – Landesstelle Kärnten (Office 

autrichien d’assurance retraite – antenne de Carinthie) a considéré que les périodes 

de service acquises en Allemagne n’avaient aucun effet sur le montant de la pension 

du demandeur en Autriche. 

5. Dans le litige au principal, le demandeur conteste la perte de sa pension de 

fonctionnaire et dénonce une violation de l’article 45 TFUE.  
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6. La juridiction de renvoi, le Verwaltungsgericht Düsseldorf, demande à la Cour de 

justice de l’Union européenne de répondre aux questions suivantes à titre 

préjudiciel: 

1. L’article 45 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions 
nationales selon lesquelles une personne ayant le statut de fonctionnaire dans un État 
membre perd les droits expectatifs à une pension de vieillesse (pensions du régime de 
sécurité sociale des fonctionnaires) acquis en tant que fonctionnaire parce qu’elle a 
volontairement renoncé à son emploi de fonctionnaire pour prendre un nouvel emploi dans 
un autre État membre, alors que le droit national prévoit en même temps que cette 
personne doit être affiliée rétroactivement, sur la base des traitements bruts qu’elle a 
atteints en qualité de fonctionnaire, à l’assurance pension légale, qui ouvre cependant droit 
à des pensions inférieures aux droits expectatifs que cette personne a perdus? 

2. Si la réponse à la première question est affirmative, que ce soit pour tous les 
fonctionnaires ou pour certains d’entre eux, l’article 45 TFUE doit-il être interprété en ce 
sens que, faute de disposition nationale contraire, l’organisme public ayant jadis recruté le 
fonctionnaire en cause doit lui verser soit la pension de vieillesse calculée sur la base du 
nombre d’annuités accomplies en qualité de fonctionnaire et diminuée des droits à pension 
découlant de l’assurance rétroactive soit une autre forme de compensation financière pour 
la perte de cette pension, même si le droit national ne permet l’octroi que des pensions 
qu’il prévoit? 

2. CADRE JURIDIQUE 

7. En ce qui concerne le cadre juridique, la Commission invite tout d’abord la Cour à 

se reporter à la section II de l’ordonnance de renvoi, où sont présentées avec 

exactitude les dispositions nationales applicables.  

8. Les paragraphes pertinents de l’article 45 TFUE sont libellés comme suit: 

Article 45 TFUE 

 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union. 

 2. Elle implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre 

les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et 

les autres conditions de travail.  

 3. [...] 

 4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans 

l’administration publique. 
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3. APPRÉCIATION JURIDIQUE 

3.1. L’article 45 TFUE est applicables aux enseignants ayant un statut de 

fonctionnaire 

9. Le demandeur, en tant qu’enseignant au service du Land de 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie, est un travailleur au sens de l’article 45 TFUE, 

indépendamment de son statut de fonctionnaire à vie. La nature de droit public de la 

relation de travail est, en principe, sans pertinence pour l’application de 

l’article 45 TFUE. La disposition dérogatoire pour les emplois dans 

l'«administration publique» de l’article 45, paragraphe 4, TFUE ne concerne que les 

emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la 

puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts 

généraux de l’État ou des autres collectivités publiques et supposent, de ce fait, de la 

part de leurs titulaires, l’existence d’un rapport particulier de solidarité à l’égard de 

l’État, ainsi que la réciprocité des droits et des devoirs qui sont le fondement du lien 

de nationalité1. Ce n’est généralement pas le cas des enseignants. 

3.2. La perte des droits expectatifs débouche sur une discrimination indirecte  

10. De l’article 45 TFUE découle tout d’abord le principe de l’égalité de traitement, qui 

prohibe non seulement les discriminations ostensibles fondées sur la nationalité, 

mais encore toutes les formes dissimulées de discrimination qui, par application 

d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat2. Une 

disposition de droit national doit être considérée comme indirectement 

discriminatoire dès lors qu’elle est susceptible, par sa nature même, d’affecter 

davantage les travailleurs migrants que les travailleurs nationaux et qu’elle risque, 

par conséquent, de défavoriser plus particulièrement les premiers3. Pour qu’une 

mesure puisse être qualifiée d’indirectement discriminatoire, il n’est pas nécessaire 

qu’elle ait pour effet de favoriser l’ensemble des ressortissants nationaux ou de ne 

                                                 
1  Arrêt du 2 juillet 1996 dans l’affaire C-215/94, Commission/Grèce, Recueil 1996, p. I-3285, point 2. 

2  Voir, par exemple, les arrêts du 23 mai 1996 dans l’affaire C-237/94, O’Flynn, Recueil 1996, 
p. I-2617, point 17, et du 28 juin 2012 dans l’affaire C-172/11, Erny, point 39. 

3  Voir, en ce sens, l’arrêt du 10 septembre 2009 dans l’affaire C-269/07, Commission/Allemagne, 
Recueil 2009, p. I-7811, point 54 et la jurisprudence citée. 
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défavoriser que les seuls ressortissants des autres États membres à l’exclusion des 

nationaux4. 

11. Le demandeur n’a pu travailler comme enseignant en Autriche qu’après avoir 

volontairement renoncé au statut de fonctionnaire en Allemagne. La renonciation au 

statut de fonctionnaire entraîne cependant, selon la législation allemande applicable, 

la perte irrémédiable des droits expectatifs de pension déjà acquis au titre du poste 

de fonctionnaire. Cette perte n’est compensée que partiellement par l’assurance 

rétroactive auprès du régime légal allemand d’assurance retraite, les droits issus de 

ladite assurance rétroactive étant, surtout pour les personnes ayant été longtemps 

fonctionnaires, plus faibles que les droits à pension auxquels auraient donné lieu les 

droits expectatifs. 

12. Il ressort des constatations de la juridiction de renvoi qu’il est possible de conserver 

les droits à pension déjà acquis lorsque l’intéressé se met au service d’un autre 

employeur de droit public sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne 

sans renoncer à son statut de fonctionnaire. Un enseignant fonctionnaire peut, dans 

ce cadre, changer d’employeur en Allemagne sans désavantage quant à ses droits à 

pension. En revanche, si l’intéressé se met au service d’un employeur dans un autre 

État membre, il perd ses droits à pension indépendamment de savoir si l’emploi 

qu’il y exerce repose sur une relation de travail de droit privé ou est un poste de 

fonctionnaire.  

13. Il découle de ce qui précède que la perte des droits expectatifs à une pension de 

retraite prévue par la législation allemande en cas de renonciation au statut de 

fonctionnaire affecte, par sa nature même, davantage les travailleurs migrants que 

les travailleurs nationaux. Il est certes exact que ladite perte peut également survenir 

pour les enseignants fonctionnaires qui, en Allemagne, décident d’enseigner dans 

une école privée ou d’exercer un autre emploi relevant du droit privé. Pour qu’une 

mesure puisse être qualifiée d’indirectement discriminatoire, il n’est cependant pas 

nécessaire qu’elle ait pour effet de favoriser l’ensemble des ressortissants nationaux 

ou de ne défavoriser que les seuls ressortissants des autres États membres à 

l’exclusion des nationaux.  

                                                 
4  Voir l’arrêt du 28 juin 2012 dans l’affaire C-172/11, Erny, point 41 et la jurisprudence citée. 
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14. La disposition allemande est donc indirectement discriminatoire et contraire à 

l’article 45 TFUE dans la mesure où elle n’est pas objectivement justifiée et 

proportionnée au but poursuivi5. 

3.3. La perte de droits expectatifs a pour effet de restreindre l’application de 

l’article 45 TFUE  

15. Il résulte d’une jurisprudence constante que l’ensemble des dispositions du 

traité FUE relatives à la libre circulation des personnes visent à faciliter, pour les 

ressortissants de l’Union, l’exercice d’activités professionnelles de toute nature sur 

le territoire de l’Union et s’opposent aux mesures qui pourraient défavoriser ces 

ressortissants lorsqu’ils souhaitent exercer une activité économique sur le territoire 

d’un autre État membre6. La Cour a jugé que «[l’article] 45 TFUE [s’oppose] à toute 

mesure nationale qui, même applicable sans discrimination tenant à la nationalité, 

est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice, par les 

ressortissants de l’Union, des libertés fondamentales garanties par le traité»7. Cette 

jurisprudence peut s’entendre comme signifiant que l’article 45 TFUE s’oppose 

également aux entraves à l’exercice de la libre circulation des travailleurs qui ne 

constituent pas des discriminations directes ou indirectes. 

16. Si un enseignant occupant un poste de fonctionnaire en Allemagne souhaite exercer 

un emploi dans un autre État membre de l’Union européenne, il doit d’abord 

renoncer à son statut de fonctionnaire. Il se trouve alors, en ce qui concerne les 

droits expectatifs en matière de pension déjà acquis, dans une position nettement 

moins avantageuse, dans de nombreux cas, que s’il avait conservé son poste de 

fonctionnaire en Allemagne. En fonction de l’importance des droits déjà acquis, 

cette situation est susceptible de rendre totalement inattrayant l’exercice d’un 

emploi dans un autre État membre de l’UE. Aussi la disposition allemande litigieuse 

                                                 
5  Voir l’arrêt du 5 décembre 2013 dans l’affaire C-514/12, Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen 

Salzburger Landeskliniken Betriebs GmbH, points 26 à 31.  

6  Voir les arrêts du 1er avril 2008 dans l’affaire C-212/06, Gouvernement de la Communauté française et 
Gouvernement wallon, Recueil 2008, p. I-1683, point 44, et du 26 janvier 1999 dans l’affaire C-18/95, 
Terhoeve, Recueil 1999, p. I-345, point 37 et la jurisprudence citée. 

7  Arrêts du 10 mars 2011 dans l’affaire C-379/09, Maurits Casteels, Recueil 2011, p. I-1379, point 22, et 
du 1er avril 2008 dans l’affaire C-212/06, Gouvernement de la Communauté française et 
Gouvernement wallon, Recueil 2008, p. I-1683, point 45, ainsi que l’arrêt du 27 janvier 2000 dans 
l’affaire C-190/98, Volker Graf, Recueil 2000, p. I-493, point 23. 
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dans l’affaire au principal est-elle susceptible d’entraver la libre circulation des 

travailleurs.  

3.4. Absence de justification par un objectif d’intérêt général 

17. La disposition litigieuse dans l’affaire au principal constituant une discrimination 

indirecte et une entrave à la libre circulation des travailleurs interdites en principe 

par l’article 45 TFUE, elle ne peut être admise qu’à la condition qu’elle poursuive 

un objectif d’intérêt général, qu’elle soit propre à garantir la réalisation de celui-ci et 

qu’elle n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif 

poursuivi8.  

18. Selon les constatations de la juridiction de renvoi, il existe en Allemagne des Länder 

qui servent à des fonctionnaires ayant volontairement démissionné une pension de 

vieillesse au titre des droits à pension déjà acquis. Ce régime applicable dans le 

même État membre, qui permet d’éviter une entrave à la libre circulation des 

travailleurs, indique qu’il n’est pas indispensable, pour des raisons d’intérêt général, 

de désavantager d’anciens fonctionnaires quant à leurs droits à pension acquis.  

19. On ne voit pas, notamment, pourquoi le devoir de fidélité vis-à-vis de l’État, 

caractéristique, en Allemagne, du statut de fonctionnaire, devrait conduire, en cas 

d’exercice d’un emploi à l’étranger, à ce que les droits à une pension de vieillesse 

soient fortement réduits. Si un fonctionnaire renonce volontairement à son statut 

sans que son employeur ait d’objections à formuler quant à la date de sa démission9, 

on ne saurait y voir une «rupture de la fidélité» qui devrait s’accompagner de la 

perte des droits à pension. En toute hypothèse, lesdits droits ne constituent pas une 

«prime de fidélité», les droits expectatifs restant également acquis lorsque, par 

exemple, un fonctionnaire du Land passe d’un emploi de droit public dans un Land 

à un autre emploi de droit public dans un autre Land, soit au service d’un autre 

employeur de droit public. La Cour a déjà jugé à cet égard, dans d’autres 

circonstances, qu’une prestation ou un système ne pouvait être considéré comme 

                                                 
8  Voir, notamment, l’arrêt du 1er avril 2008 dans l’affaire C-212/06, Gouvernement de la Communauté 

française et Gouvernement wallon, Recueil 2008, p. I-1683, point 55 et la jurisprudence citée. 

9  Conformément à l’article 33 de la BBG (loi allemande relative aux fonctionnaires fédéraux), la 
démission peut être reportée jusqu’à ce que le fonctionnaire ait régulièrement accompli les missions 
qui lui ont été confiées, et au plus pour un délai de trois mois. 
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une «prime de fidélité» dès lors qu’il était applicable auprès d’une multiplicité 

d’employeurs10. 

20. Cependant, même s’il existait des raisons impérieuses d’intérêt général susceptibles 

d’être invoquées en faveur d’une compensation incomplète de la perte des droits à 

pension, on devrait se demander si ladite perte constitue dans tous les cas le moyen 

indispensable et adapté pour sauvegarder l’intérêt général. Il faudrait également 

examiner, à cet égard, s’il ne convient pas de distinguer selon le motif de la 

démission. En particulier dans le cas de l’exercice d’un emploi comparable au 

service d’un employeur de droit public dans un autre État membre, on pourrait 

imaginer qu’il soit obligatoire de veiller à ce que les droits à pension acquis soient 

intégralement conservés. S’oppose également au caractère indispensable ou à la 

proportionnalité de la mesure le fait que les droits à une pension de vieillesse sont, 

dans certains cas, fortement réduits, de plus de 50 % comme c’est le cas, par 

exemple, en l’espèce. 

21. Il s’ensuit que la perte, prévue dans la législation allemande, des droits à pension 

déjà acquis des fonctionnaires qui, pour exercer un emploi dans un autre État 

membre, renoncent à leur statut de fonctionnaire est contraire à l’article 45 TFUE, 

ladite perte n’étant pas raisonnablement compensée par l’acquisition de droits à 

pension dans le régime général.  

3.5 Conséquences du caractère contraire au droit de l’Union de la perte des droits à 

pension 

22. On peut imaginer différentes possibilités pour remédier à la violation constatée de 

l’article 45 TFUE. Premièrement, les droits à pension déjà acquis pourraient ne pas 

être perdus en cas de renonciation au statut de fonctionnaire. Les droits à pension de 

ce régime viendraient alors s’ajouter à d’autres droits acquis pour l’avenir auprès 

d’une assurance pension dans le régime légal d’un autre État membre. 

Deuxièmement, une telle perte pourrait continuer d’exister dans l’intérêt d’une 

séparation claire entre les droits du régime légal et ceux acquis au titre de la pension 

de fonctionnaire, mais elle serait alors compensée par l’acquisition de droits à 

pension légaux équivalents dans le régime allemand ou au titre du régime 
                                                 
10  Voir, notamment, l’arrêt du 30 septembre 2003 dans l’affaire C-224/01, Köbler, Recueil 2003, 

p. I-10290, point 81, ainsi que l’arrêt du 5 décembre 2013 dans l’affaire C-514/12, Zentralbetriebsrat 
der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebs GmbH, point 40 et la jurisprudence citée. 
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complémentaire du service public. Troisièmement, la différence entre les droits à 

pension perdus et les droits de moindre valeur acquis au titre du régime légal 

pourrait faire l’objet d’une compensation financière d’une autre nature, par exemple 

sous la forme d’un droit à pension direct vis-à-vis de l’employeur public à 

concurrence de l’écart par rapport au régime légal. 

23. Dans le cadre de sa seconde question, la juridiction de renvoi relève que, selon la 

législation nationale, seules les prestations prévues par la loi peuvent être servies, de 

sorte qu’aucune des possibilités précitées n’est envisagée dans la loi.  

24. Il convient, à cet égard, de rappeler tout d’abord le devoir d’interprétation du droit 

national conformément au droit de l’Union, qui commande que les juridictions 

nationales fassent tout ce qui relève de leur compétence, en prenant en considération 

l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation 

reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine effectivité du droit de l’Union et 

d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celui-ci11. 

25. Si une interprétation et une application de la disposition nationale conformes aux 

exigences du droit de l’Union n’est pas possible, une réglementation nationale 

contraire qui entre dans le champ d’application du droit de l’Union doit, en vertu du 

principe de primauté du droit de l’Union, qui est également valable en ce qui 

concerne la règle directement applicable de l’article 45 TFUE, être laissée 

inappliquée12.  

26. En l’espèce, il existe une possibilité de solution conforme aux exigences du droit de 

l’Union par la voie de l’interprétation de l’article 28, paragraphe 3, de la LBG NRW 

(loi du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie relative aux fonctionnaires du Land). 

Conformément à cette disposition, l’ancien fonctionnaire n’a pas droit, après sa 

démission, aux prestations servies par l’employeur, sauf disposition légale contraire. 

À la lumière des prescriptions découlant de l’article 45 TFUE, ladite disposition 

pourrait être interprétée en ce sens qu’il existe une disposition légale contraire, et 

que par conséquent, un droit à pension de fonctionnaire reste acquis à concurrence 

                                                 
11  Voir, en ce sens, l’arrêt dans l’affaire C-42/11, Lopes Da Silva Jorge, EU:C:2012:517, point 56. 

12  Voir, en ce sens, l’arrêt dans l’affaire C-555/07, Kücükdeveci, EU:C:2010:21, point 54 et la 
jurisprudence citée. Sur l’applicabilité directe de l’article 45 TFUE, voir déjà l’arrêt de la Cour du 
4 décembre 1974 dans l’affaire 41-74, Yvonne van Duyn, Recueil 1974, p. 1337, points 4 à 7. 
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de l’écart par rapport à la pension légale si le fonctionnaire a renoncé à son statut 

pour exercer un emploi dans un autre État membre de l’UE. 

27. Dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi parviendrait néanmoins à la conclusion 

qu’une interprétation du droit national conforme au droit de l’Union paraît exclue, la 

Cour a déjà jugé que lorsque le droit national, en violation du droit de l’Union, 

prévoit un traitement différencié entre plusieurs groupes de personnes et aussi 

longtemps que des mesures rétablissant l’égalité de traitement n’ont pas été 

adoptées, le respect du principe d’égalité ne saurait être assuré que par l’octroi aux 

personnes de la catégorie défavorisée des mêmes avantages que ceux dont 

bénéficient les personnes de la catégorie privilégiée13. 

28. En l’espèce, cela signifierait que des fonctionnaires allemands ayant renoncé à leur 

statut dans le but d’exercer un emploi dans un autre État membre doivent être traités 

à l’identique des fonctionnaires allemands qui, malgré un changement d’employeur 

public, conservent leurs droits à pension en vertu de la législation allemande. Il n’en 

résulterait pas la création de droits à prestation supplémentaires non prévus dans la 

législation nationale et grevant le budget de l’État membre, puisqu’il s’agit de droits 

à pension déjà acquis et inscrits au budget. Les effets d’économie qu’un État 

membre pourrait avoir visés en désavantageant des fonctionnaires qui décident 

d’exercer un emploi dans un autre État membre ne méritent pas d’être protégés au 

titre de l’article 45 TFUE. 

  

                                                 
13  Voir, en ce sens, l’arrêt de la Cour du 19 juin 2014 dans les affaires jointes C-501/12 à C-506/12, 

C-540/12 et C-541/12, Thomas Specht, ECLI:EU:C:2014:2005, point 95 et la jurisprudence citée. 
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4. CONCLUSION 

29. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a l’honneur de proposer 

à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles: 

1. L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions 
nationales selon lesquelles une personne ayant le statut de fonctionnaire dans un État 
membre perd les droits expectatifs à une pension de vieillesse (pensions du régime de 
sécurité sociale des fonctionnaires) acquis en tant que fonctionnaire parce qu’elle a 
volontairement renoncé à son statut de fonctionnaire pour exercer un nouvel emploi dans 
un autre État membre, alors que le droit national prévoit parallèlement que cette personne 
doit être affiliée à titre rétroactif, sur la base des traitements bruts qu’elle a atteints en 
qualité de fonctionnaire, à l’assurance pension légale, qui ouvre cependant droit à des 
pensions inférieures aux droits expectatifs que cette personne a perdus. 

2. L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens que, faute de disposition nationale 
contraire, l’organisme public ayant jadis recruté le fonctionnaire en cause doit lui verser 
soit la pension de vieillesse calculée sur la base du nombre d’annuités accomplies en 
qualité de fonctionnaire et diminuée des droits à pension découlant de l’assurance 
rétroactive, soit lui offrir une autre forme de compensation financière pour la perte de cette 
pension, même si, interprété conformément au droit de l’Union, le droit national ne permet 
que le service des prestations qu’il prévoit.  
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