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A – Qu'est-ce une demande de pension avec l'application d’instruments 

internationaux - invalidité, vieillesse et décès? 

 

Il s’agit d’une demande de pension introduite auprès du ou des pays où l’activité professionnelle 

a été exercée et avec lequel(s) le Portugal est lié au niveau international en matière de sécurité 

sociale.  

Les institutions de sécurité sociale compétentes de ces pays vérifient l’éventuel droit à une 

pension. 

 

Quels sont les pays qui ont des liens avec le Portugal en matière de sécurité sociale?  

• Les États membres de l’Union européenne, à savoir: Allemagne, Autriche, Belgique, 

Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Estonie, Finlande, 

France, Grèce, Pays-Bas, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, 

Pologne, Portugal, Royaume-Uni, République Tchèque, Roumanie et Suède; 

• Les pays de l’Espace économique européen (EEE), non membres de l’Union 

européenne: Islande, Liechtenstein et Norvège; 

• La Suisse dans le cadre de l’accord sur la libre circulation des personnes conclu 

entre la Communauté européenne et ses États membres et la Confédération 

suisse; 

• La Turquie dans le cadre de la Convention européenne de sécurité sociale du 

Conseil de l’Europe uniquement pour les questions de loi applicable et de pensions; 

• Andorre, Argentine, Australie, Bolivie, Brésil, Cap-Vert, Canada, Province de Québec, 

Chili, El Salvador, Équateur, États-Unis d'Amérique, Philippines, Inde, Maroc, 

Mozambique, Moldavie, Paraguay, Pérou, Royaume-Uni pour les îles anglo-normandes 

(Jersey, Guernesey, Aurigny, Herm, Jethou et Man), Tunisie, Ukraine, Uruguay et 

Venezuela, dans le cadre d'accords/conventions bilatéraux et multilatéraux. 

 

B1 – Qui a droit à la pension? 

 

Qui a droit à demander la pension de l’étranger? 

• Travailleurs qui sont ou ont été soumis aux législations d’une ou des deux parties; 

• Membres de leur famille et leurs survivants; 

• Apatrides et réfugiés résidant aux pays concernés, pour autant que ceux-ci le prévoient; 

• Ressortissants des pays tiers qui ont leur résidence légale dans un État membre, à 

l’exception de la Danemark, la Suisse et des pays de l’Espace économique européen 

(EEE) non membres de l’Union européenne. 
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B2 – Quelles sont les conditions nécessaires pour avoir accès aux pensions du 

ou des pays où vous avez cotisé et qui ont conclu un accord international avec le 

Portugal? 

 

Cela dépend de ce qui est prévu dans la législation de chaque pays. 

L’introduction d’une demande de pension dans le pays de résidence détermine l’introduction 

d’une même demande auprès de tous les pays où vous avez exercé une activité professionnelle. 

En cas de demande de pension de vieillesse, il est possible d'indiquer expressément que vous 

souhaitez reporter à plus tard la demande pour le ou les pays où vous avez exercé une activité 

professionnelle. 

 

 

B3 – Quelles sont les conditions nécessaires pour avoir accès à une pension 

portugaise en ayant la période d’assurance ou de résidence accomplie à 

l’étranger?  

 

Conditions générales nécessaires pour avoir accès à une pension portugaise 

S'il s'agit d'une demande de pension de vieillesse 

Totalisation des périodes d’assurance pour le calcul d’une pension (périodes d’assurance 

“pertinentes pour le taux d’acquisition de pension”) 

S'il s’agit d’une demande de pension de vieillesse anticipée portugaise en raison de la flexibilité 

de l’âge de la retraite 

Si un travailleur est légalement empêché par les lois du pays de résidence d'exercer une activité 

professionnelle après les 65 ans, peut-il également prendre sa retraite du système portugais à 

l’âge de 65 ans? 

S’il s’agit d’une demande de pension de vieillesse anticipée avec une longue Carrière 

d’assurance sans appliquer le facteur de durabilité  

S’il s’agit d’une demande de pension d’invalidité  

S'il s'agit d'une demande de pension unifiée 

S’il s’agit d’une demande de pension anticipée à cause de chômage de longue durée  

S’il s’agit d’une demande de prestations décès 

 

Conditions générales nécessaires pour avoir accès à une pension portugaise 

Vous devez avoir accompli des périodes d’assurance ou de résidence dans les pays appartenant 

à l’Union européenne, pays de l’EEE (Espace économique européen) non membres de l’UE, en 

Suisse et dans les pays ayant conclu des accords internationaux avec le Portugal. 

 

Vous devez avoir accompli la condition de stage légalement requis par la sécurité sociale 

portugaise. La condition de stage peut être accomplie avec la totalisation des périodes 

d’assurance vérifiées à l'étranger. 
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Vous devez avoir une carrière d’assurance de 12 mois jusqu'au 31/12/1993 ou 120 jours à 

compter du 01/01/1994 au Portugal, en totalisant la période d'assurance portugaise avec la 

période d'assurance ou de résidence de l'étranger, de sorte que la condition de stage requis par 

la législation portugaise soit respectée pour l’attribution de votre pension. 

 

S'il s'agit d'une demande de pension de vieillesse 

L’âge normal d’accès à la pension de vieillesse en 2020 est 66 ans et 5 mois et vous devez avoir 

15 ans de cotisations au minimum.  

 

Pour les bénéficiaires ayant une carrière d’assurance à l’étranger, l’UE, aux pays de 

l’EEE (Espace économique européen) non membres de l’UE, en Suisse, Argentine, 

Bolivie, au Brésil, Chili, en Équateur, El Salvador, Paraguay, Pérou et en Uruguay, la 

totalisation des périodes d’assurance peut être réalisée aux fins de l’âge personnel de 

la pension: 

 

Carrière d’assurance 
(années de cotisations) 

L’âge d’accès à la pension de vieillesse en 
2020 est : 

41 ans 66 ans et 1 mois 

42 ans 65 ans et 9 mois 

43 ans 65 ans et 5 mois 

44 ans 65 ans et 1 mois 

45 ans 64 ans et 9 mois 

46 ans 64 ans et 5 mois 

47 ans 64 ans et 1 mois 

48 ans 63 ans et 9 mois 

49 ans 63 ans et 5 mois 

50 ans 63 ans et 1 mois 

51 ans 62 ans et 9 mois 

 

 

Totalisation des périodes d’assurance pour le calcul d’une pension (périodes d’assurance 

“pertinentes pour le taux d’acquisition de pension”) 

L’âge personnel d’accès à la pension de vieillesse résulte de la réduction de l’âge normal d’accès 

à la pension, en vigueur, de 4 mois pour chaque année civile au-delà des 40 années de carrière 

d’assurance avec de rémunérations enregistrées à prendre en considération aux fins du calcul 

de la pension; mais, la réduction de l'âge ne peut pas donner accès à la pension de vieillesse 

avant 60 ans.  
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Toutes les périodes d'assurance sont pertinentes (périodes avec rémunérations enregistrées, 

périodes de contribution, périodes de cotisation ou périodes similaires) qui puissent être prises 

en considération aux fins du calcul d'une pension, même si par totalisation. C'est le cas des 

périodes d'assurance dans les pays couverts par les règlements communautaires, la convention 

avec l'Argentine et l'accord avec les États d'Andorre, de la Bolivie, du Brésil, Chili, El Salvador, 

de l'Équateur, du Paraguay, Pérou et de l'Uruguay.   

 

S'il s’agit d’une demande de pension de vieillesse anticipée portugaise en raison de la 

flexibilité de l’âge de la retraite 

 
Vous devez être âgé de 60 ans ou plus et avoir 40 ou plus années civiles de rémunérations 

enregistrées à prendre en considération aux fins du calcul de la pension. 

Toutefois, seules les périodes d'assurance ou de résidence accomplies en vertu des règlements 

communautaires et des conventions bilatérales/multilatérales qui prévoient la totalisation des 

périodes d'assurance pour le calcul d’une pension (Convention ibéro-américaine - Argentine, 

Bolivie, Brésil, Chili, Équateur, El Salvador, Espagne, Paraguay, Pérou et Uruguay) sont 

pertinentes pour l'accomplissement des 40 ans de carrière d’assurance à l'âge de 60 ans ou plus. 

 

S'il s'agit d'une demande de pension de vieillesse anticipée avec une très longue Carrière 

d’assurance sans appliquer le facteur de durabilité 

 
Vous devez être âgé de 60 ans ou plus et avoir au moins 48 ou plus années civiles de 

rémunérations enregistrées à prendre en considération aux fins du calcul de la pension; 

Vous devez être âgé de 60 ans ou plus et avoir au moins 46 années civiles de de rémunérations 

enregistrées à prendre en considération aux fins du calcul de la pension, en ayant un début de 

carrière au régime général de sécurité sociale ou au régime convergent de protection sociale à 

l'âge de 16 ans ou moins. 

 

Si un travailleur est légalement empêché par les lois du pays de résidence d'exercer une 

activité professionnelle après les 65 ans, peut-il également prendre sa retraite du système 

portugais à l'âge de 65 ans?  

Les faits ou événements survenus dans un autre État doivent être pris en compte pour remplir 

les conditions prévues par la législation portugaise, en appliquant les critères qui y sont fixés aux 

fins d’attribution d'une pension portugaise.  

 

S'il s'agit d'une demande de pension d’invalidité 

Vous devez avoir une carrière d’assurance de 5 ans dans le cas d'une pension d'invalidité relative 

et 3 ans dans le cas d'une pension d'invalidité absolue et avoir été reconnu, respectivement, 
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comme étant définitivement incapable d'exercer votre profession ou comme étant définitivement 

incapable d'exercer toute profession.  

 

L'évaluation de l’incapacité par les pays étrangers se fait par le biais du rapport médical et d'autres 

examens.  

 

Entre le Portugal et le Luxembourg:  il-y-a une reconnaissance mutuelle des décisions prises, 

c'est-à-dire que, si le Portugal considère que le bénéficiaire est invalide, le Luxembourg le 

considérera également et vice versa. Elle ne s'applique qu'aux situations d’invalidité relative car, 

à la date de la signature de l'accord (le 10 mars 1997), ni la situation d’invalidité absolue ni celle 

d’invalidité spéciale n'étaient prévues par la législation portugaise (annexe II du règlement (CE) 

nº 883/2004). 

 

S’il s’agit d'une demande de pension unifiée 

[totalisation des périodes de paiement des cotisations au régime de sécurité sociale et à 

Caixa Geral de Aposentações (caisse de retraite des fonctionnaires].  

Vous devez avoir au moins 60 mois de Carrière d’assurance pour l'un des régimes (régime 

général de sécurité sociale ou caisse de retraite des fonctionnaires) et avoir une carrière 

d’assurance nécessaire (condition de stage) pour avoir droit à la pension demandée. La condition 

de stage exigé par la sécurité sociale portugaise peut être rempli par totalisation avec les périodes 

d’assurance accomplis à l'étranger. 

 

Les périodes d'assurance accomplies dans les pays de l'UE, les pays de l'EEE (Espace 

économique européen), non membres de l'UE mais qui sont couverts par les règlements de l'UE, 

et la Suisse, peut être totalisés aux fins de la pension unifiée, soit pour l'ouverture des droits soit 

pour leur calcul. 

 

Depuis le 1er mai 2013, l'accord de sécurité sociale conclu entre la République portugaise et la 

République fédérative du Brésil s'applique aux régimes spéciaux des fonctionnaires et il y a lieu 

d’appliquer le régime de pension unifié aux fins de l'ouverture du droit à la pension.  

  
S'il s'agit d'une demande de pension anticipée à cause de chômage de longue durée 

Si vous avez épuisé votre période de chômage dans un pays ayant conclu un accord international 

de sécurité sociale, membre de l'UE, pays de l'EEE non membres de l'Union européenne, mais 

qui sont couverts par les règlements communautaires et en Suisse, le droit à une pension 

portugaise anticipée à cause de chômage est vérifié comme si vous aviez épuisé votre période 

de chômage au Portugal (voir les conditions d'attribution dans le Guia Prático 7001-Pensão de 

Velhice, capítulo D (Pensão antecipada por desemprego de longa duração) (Guide pratique 

7001- Pension de vieillesse, chapitre D - Pension anticipée à cause de chômage de longue 

durée). 
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S’il s’agit d’une demande de prestations décès 

Pour bénéficier d'une pension de survie, vous devez avoir 36 mois de carrière d’assurance. 

En ce qui concerne l'allocation de décès, il suffit d'être bénéficiaire du système de sécurité sociale 

portugais. 

 

 

B4 – Quel est le rapport entre la pension étrangère et d’autres prestations que je 

perçois déjà ou que je pourrais recevoir?  

 

Le cumul de revenus n’est pas possible en cas de 

Le cumul de revenus est possible en cas de 

 

Le cumul de revenus n’est pas possible en cas de 

• Indemnités journalières. 

• Indemnités de chômage. 

Le cumul de revenus est possible en cas de 

• Pensions d’invalidité, vieillesse et prestations décès. 

• Revenus de travail. 

• Majoration pour conjoint à charge (si le retraité a un conjoint à charge et sa pension est 

antérieure au 1er janvier 1994). 

• Complément Dépendance (pour les retraités qui ont besoin de l’assistance d’une tierce 

personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie quotidienne). 

• Supplément de solidarité pour les personnes âgées. 

 

 

C – Comment puis-je demander une pension? C1 – Quels sont les formulaires et 

documents que je dois soumettre?  

 

Formulaires 

Documents nécessaires 

Où faire la demande? 

Quand faire la demande? 

 
 
Formulaires 

• RP 5068-DGSS – Requerimento de pensão de velhice (Demande de pension de vieillesse)  

• RP 5072-DGSS – Requerimento de pensão de invalidez (Demande de pension d’invalidité)  

http://web.seg-social.pt/preview_documentos.asp?r=303820&m=PDF
http://web.seg-social.pt/preview_documentos.asp?r=303825&m=PDF
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• RP 5071-DGSS – Questionário destinado a apresentação de um pedido de Pensão à 

Instituição Estrangeira Competente (Questionnaire - dépôt de demande de pension auprès 

de l’institution étrangère compétente)  

• RP 5081-DGSS – Declaração - Carreira do segurado / segurado falecido (Attestation - 

Carrière  de l’assuré / l’assuré décédé)  

• RP 5075-DGSS – Requerimento de prestações por morte (Demande de prestations décès) 

• RP 5077-DGSS – Requerimento de Pensão do Estrangeiro/pensão de reversão/retificação 

de pensão (Demande de pension étrangère/pension de réversion/correction de pension)  

• RP 5080-DGSS – Declaração de titularidade de outras pensões (pensionistas de velhice e 

invalidez) (Attestation de droit à d’autres pensions - titulaires d’une pension de vieillesse et 

d’invalidité) 

 

Dans le menu Documentos e Formulários (Documents et Formulaires), choisissez 

Formulários (Formulaires) et dans le champ recherche insérez le nom/désignation (complet ou 

partiel) du formulaire ou du modèle. 

 

Documents nécessaires 

• Copie de la carte de sécurité sociale étrangère. 

• Copies des documents de l’activité exercée à l’étranger. 

 

Où faire la demande? 

Si vous résidez à l’étranger, vous devez introduire la demande auprès de l’institution du pays où 

vous résidez ou auprès de l’institution du pays à la législation duquel vous avez été soumis en 

dernier lieu, en indiquant toujours tous les pays où vous avez exercé une activité professionnelle. 

Si vous résidez à l’étranger, dans un pays avec lequel le Portugal n'a conclu aucune convention 

de sécurité sociale, vous pouvez introduire votre demande sur le site Internet, à l’adresse 

www.seg-social.pt, au service Segurança Social Direta (Sécurité Sociale Directe) (uniquement 

pour les pensions de vieillesse). 

 

Vous devez introduire une demande auprès de l'institution d'assurance pension compétente du 

pays où vous résidez ou auprès de l'institution du pays à la législation duquel vous avez été 

soumis en dernier lieu, en indiquant tous les pays dans lesquels vous avez exercé une activité 

professionnelle. 

 

Quand faire la demande? 

Lorsqu'il s'écoule 3 mois ou moins avant la date à laquelle vous souhaitez que la pension prenne 

effet.  

 

 

http://web.seg-social.pt/preview_documentos.asp?r=303831&m=PDF
http://web.seg-social.pt/preview_documentos.asp?r=303841&m=PDF
http://web.seg-social.pt/preview_documentos.asp?r=303829&m=PDF
http://web.seg-social.pt/preview_documentos.asp?r=303831&m=PDF
http://web.seg-social.pt/preview_documentos.asp?r=303837&m=PDF
http://www.seg-social.pt/
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C2 – Quand puis-je obtenir une réponse? 

 

Le délai de réponse moyen est de 120 jours, étant donné qu’il est nécessaire d'envoyer la 

demande au pays étranger. 

 

 

D – Comment fonctionne cette prestation? D1 – Combien s’élève la pension et 

quand vais-je le recevoir? 

 

Combien s’élève la pension? 

Si vous percevez votre pension de l'étranger. 

Si vous demandez une pension de vieillesse anticipée à partir de 60 ans en raison de la flexibilité 

de l'âge de la retraite, en fonction du nombre d'années de cotisations à l'étranger  

Comment le montant de la pension portugaise est-il calculé en cas de totalisation des périodes 

d'assurance?  

À partir de quand a-t-on le droit de percevoir la pension?  

 

Combien s’élève la pension?  

Le montant de la pension dans le(s) pays où vous avez travaillé dépend de ce qui est prévu par 

la législation de ce pays.  

Si vous percevez votre pension de l’étranger  

Le système de sécurité sociale portugais garantit la pension nationale minimale en cas 

de vieillesse, d’'invalidité ou quand il-y-a des raisons qui vous empêchent d'exercer une 

activité professionnelle. 

   La pension minimale est assurée dans les situations susmentionnées, mais s'il existe une 

pension de l'étranger, le montant de la pension minimale est assuré en accord avec la 

pension de l'étranger.  

   Si avec le montant de la pension étrangère, le montant minimum prévu pour la carrière 

contributive au Portugal n'est pas atteint, un supplément social est ajouté, à l'exception 

des pensions anticipées en raison de la flexibilité de l’âge de la retraite et de celles 

prévues en raison du chômage, qui ne garantissent pas le paiement de pensions 

minimales.  

   Dans le cas où vous viendrez à percevoir une pension de survie, les pourcentages de 

calcul prévus par la loi, qui déterminent le montant de la pension, sont garantis.  
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Pour les bénéficiaires dont la condition de stage est remplie par totalisation des 

périodes accomplies au Portugal et à l'étranger et pour les pensions octroyées 

après le 06/01/2007, la pension minimale à garantir est proportionnelle. 

S'il est nécessaire de totaliser les années de l'étranger pour garantir le droit à une pension 

portugaise, le montant minimum de la pension à garantir est réduit en fonction du nombre 

d'années de cotisations au système de sécurité sociale portugais par rapport au nombre 

d'années requis par la loi. 

 

Les prestations sont versées par tous les régimes de sécurité sociale, conformément à 

la législation des pays concernés, qui ont accordé une pension au bénéficiaire sur la base 

de toutes les périodes d'assurance ou de résidence et des périodes similaires accomplies 

par l'intéressé. 

 

Si vous demandez une pension de vieillesse anticipée à partir de 60 ans en raison de la 

flexibilité de l'âge de la retraite, en fonction du nombre d'années de cotisations à l'étranger  

 

Le montant de la pension portugaise est calculé sur la base de vos cotisations enregistrées au 

système de sécurité sociale portugais et de l'application d'un facteur minoration de 0,5 %, pour 

chaque mois d'anticipation jusqu'à 66 ans et 5 mois d'âge, ne garantissant pas un montant 

minimum de pension. 

 

Les prestations sont versées par tous les régimes de sécurité sociale, conformément à la 

législation des pays concernés, qui ont accordé une pension au bénéficiaire sur la base de toutes 

les périodes d'assurance ou de résidence et des périodes similaires accomplies par le 

bénéficiaire.  

La totalisation avec la période à l'étranger peut vous favoriser en termes d'une éventuelle 

réduction du facteur de minoration applicable à la pension anticipée par rapport à l'âge de 66 ans 

et cinq mois, en le réduisant de 4 mois pour chaque année de carrière au-delà les 40 années de 

Carrière d’assurance à l’âge de 60 ans ou plus. 

 

Comment le montant de la pension portugaise est-il calculé en cas de totalisation des 

périodes d'assurance? 

Les pensions sont calculées conformément aux règles de calcul prévues dans la législation 

portugaise et dans les accords internationaux. 

 

Si vous avez travaillé dans des pays de l'Union européenne, de l'EEE non membres de l'Union 

européenne, couverts par les règlements communautaires, en Suisse et dans des pays couverts 

par la Convention multilatérale ibéro-américaine de sécurité sociale (Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, 

Équateur, El Salvador, Espagne, Paraguay, Pérou et Uruguay), la formule de calcul de la pension fait 

référence au montant de la pension théorique (PT), qui est celui résultant du salaire moyen et de la durée 

totale de la carrière d'assurance accomplie au Portugal (N 1) et dans d'autres États membres (N 2).  
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La pension théorique trouvée est réduite en fonction de la durée de la carrière d'assurance au 

Portugal et de la durée totale de la carrière d'assurance: 

Pension due = Pension théorique x N 1 

N1 + N 2 

 

Si vous avez travaillé dans des pays qui n'appartiennent pas à l'Union européenne et qui ont des 

conventions bilatérales avec le système de sécurité sociale portugais, le calcul des 

prestations se fait avec les années de cotisations portugaises. Toutefois, pour ouvrir le droit à 

une pension, nous considérons le nombre d'années de cotisations à l'étranger, mais en règle 

générale, ces années n'entrent pas dans le calcul ou le taux d’acquisition.  

 

Formule de calcul des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survie: 

▪ Carrière d’assurance au Portugal avec paiement des cotisations (N1)  

▪ Nombre d’années pour la condition de stage (N)    

              

 Pension due = Pension théorique x N 1 

                                             N 

La totalisation ne sera utilisée qu'avec la période de cotisation des pays ayant conclu des accords 

internationaux, si le bénéficiaire n'a pas rempli la condition de stage nécessaire pour le droit à 

une pension portugaise uniquement avec la carrière d’assurance accompli au Portugal.  

 

A partir de quand a-t-on le droit à percevoir la pension? 

La pension portugaise et la pension étrangère sont dues, en règle générale, à partir de 

la date de dépôt de la demande ou de la date choisie, mais jamais avant.  

 

 

D2 – Comment puis-je percevoir la pension? 

 

− Par virement bancaire ou par lettre-chèque. 

− Par mandat postal (uniquement pour les résidents au Portugal). 

 

 

D3 – Quelles sont mes obligations? 

 

Vous devez: 

− Communiquer toutes les situations qui peuvent affecter votre droit à une pension, en modifier 

son montant, ou entraîner l'interruption du versement, notamment l'octroi d'une pension par 

le régime étranger. 

− Maintenir l'adresse complète à jour. 
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D4 – Pour quelles raisons le versement de la pension prend-il fin? 

 

Le versement de la pension de l’étranger est suspendu: 

En cas de cessation des conditions d’octroi. 

 

 

E – Autres informations. E1 – Législation applicable  

 

Dans le menu Documentos e Formulários (Documents et Formulaires), choisissez Legislação 

(Législation) et dans le champ recherche insérez le nombre/année de la loi ou du décret. 

 

États membres appartenant à l’Union Européenne, Suisse et pays de l’Espace économique 

européen non-membres de l’UE: 

• Règlement (UE) nº 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 de mai 2012 

modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 et le règlement (CE) nº 987/2009; 

• Règlement (UE) nº 1224/2012 de la Commission du 18 décembre modifiant le règlement 

(UE) no 883/2004 et le règlement (CE) nº 987/2009; 

• Règlement (UE) nº 1244/2010 de la Commission du 9 décembre modifiant le règlement 

(UE) nº 883/2004 et le règlement (CE) nº 987/2009; 

• Règlement (UE) nº 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre, 

visant à étendre le règlement (CE) nº 883/2004 et le règlement (CE) nº 987/2009 aux 

ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement 

en raison de leur nationalité (ce règlement ne s’applique pas à Danemark, Suisse et aux 

pays de l’EEE (Espace économique européen) non membres de l’UE; pour le Royaume-

Uni le règlement (CE) nº 859/2003 du 14 de mai continue de s’appliquer); 

• Règlement (CE) nº 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 

2009 modifiant le règlement de base (CE) nº 883/2004; 

• Règlement d’application (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 

septembre 2009; 

• Règlement de base (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 

2004. 

 

Conventions bilatérales et multilatérales 

Andorre: 

• Avis nº 106-A/91, publié au Diário da República (Journal officiel portugais), série I – A , 

2e supplément, nº 161, du 16 juillet 1991; 

• Décret nº 12/90 du 02 mai, publié au Diário da República (Journal officiel portugais), série 

I, nº 100, du 02 mai 1990. 

 

Argentine: 
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• Convention de sécurité sociale entre la République portugaise et la République 

argentine, publiée au Diário da República (Journal officiel portugais), série I, nº 66, du 03 

avril 2009 (en vigueur au 1er novembre 2014). 

 

Australie: 

• Accord administratif signé le 15 juillet 2003, avis nº 228/2003, publié au Diário da 

República (Journal official portugais), série I – A, nº 280, du 04 décembre 2003; 

• Avis nº 1/2003, publié au Diário da República (Journal official portugais), série I, nº 5, du 

07 janvier 2003; 

• Décret nº 11/2002, du 13 avril, publié au Diário da República (Journal official portugais), 

série I, – A, nº 87, du 13 avril 2002. 

 

Brésil: 

• Arrangement administratif pour l'application de l'accord de sécurité sociale entre la 

République portugaise et la République fédérative du Brésil, publié par l’avis nº 

3968/2016 au Diário da República (Journal official portugais), série II, nº 58, du 23 mars 

2016;  

• Arrangement administratif complémentaire modifiant l’accord de sécurité sociale entre la 

République portugaise et la République fédérative du Brésil et son arrangement 

administratif, publié au Diário da República (Journal official portugais), série I, nº 123, du 

28 juin 2013; 

 

Cap Vert: 

• Accord administratif pour l’application de la Convention de sécurité sociale entre la 

République portugaise et la République de Cap Vert, prenant effet à la date d'entrée en 

vigueur de la Convention le 10 avril 2001 et signé le 20 septembre 2018, Diário da 

República (Journal officiel portugais), série I, nº 207, du 26 octobre de 2018. 

• Avis no 379/2007, publié au Diário da República (Journal officiel portugais), série I, nº 

223, du 20 novembre 2007; 

• Décret nº 2/2005 du 04 février, publié au Diário da República (Journal officiel portugais), 

série I – A, nº 25, du 04 février 2005; 

• Décret nº 45/85 du 06 novembre, publié au Diário da República (Journal officiel 

portugais), série I – A, nº 255, du 06 novembre 2005. 

 

Canada: 

• Décret nº 34/81 du 05 mars, publié au Diário da República (Journal officiel portugais), 

série I, nº 53, du 05 de mars 1981; 

• Arrangement administratif signé le 15 décembre 1980, publié au Diário da República 

(Journal officiel portugais), série I, nº 34, du 10 février 1981; 
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Chili: 

• Accord administratif signé le 25 mars 1999, décret nº 57/99, publié au Diário da República 

(Journal officiel portugais), série I – B, nº 291, du 16 décembre 1999; 

• Décret nº 34/99, du 1er novembre, publié au Diário da República (Journal officiel 

portugais), série I – A, nº 204, du 1er septembre 1999. 

 

Convention ibéro-américaine (convention multilatérale) – Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, 

Équateur, El Salvador, Espagne, Paraguay, Pérou, Portugal, Uruguay 

• Accord d’application de la Convention multilatérale ibéro-américaine de sécurité sociale, 

publié par l’avis no 28/2015, au Diário da República (Journal officiel portugais), série I, nº 

59, du 25 mars 2015;  

• Décret nº 15/2010, publié au Diário da República (Journal officiel portugais), série I, nº 

209, du 27 octobre 2010. 

 

États-Unis d’Amérique: 

• Accord de sécurité sociale (retraites) signé le 30 mars 1988, décret nº 48/88, publié au 

Diário da República (Journal officiel portugais), série I, nº 299, du 28 décembre 1988; 

• Arrangement administratif signé le 30/03/1988, décret nº 47/88, publié au Diário da 

República (Journal officiel portugais), série I, nº 297, du 26 décembre 1988. 

 

Philippines: 

• Accord administratif pour l’application de la convention de sécurité sociale entre la 

République portugaise et la République des Philippines, publié au Diário da República 

(Journal officiel portugais), série I, nº 134, du 13 juillet 2018; 

• Avis nº134/2017, publié au Diário da República (Journal officiel portugais), série I, nº 236, 

du 11 décembre 2017; 

• Convention de sécurité sociale entre la République portugaise et la République des 

Philippines, publié au Diário da República (Journal officiel portugais), série I, nº 146, du 

31 juillet 2017. 

 

Inde: 

• Avis nº 100/2017, publié au Diário da República (Journal officiel portugais), série I, nº140, 

du 21 juillet 2017. 

• Convention de sécurité sociale entre la République portugaise et la République de l’Inde, 

publié au Diário da República (Journal officiel portugais), série I, nº 22, du 31 janvier 

2017. 

 

Maroc: 

• Avis nº 127/2010, du 05 juillet, publié au Diário da República (Journal officiel portugais), 

série I, nº 137, du 16 juillet 2010; 
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• Accord administratif, publié au Diário da República (Journal officiel portugais), série I, nº 

137, du 16 juillet 2010; 

• Décret nº 27/99, du 1 octobre, publié au Diário da República (Journal officiel portugais), 

série I – A, nº 170, du 1 octobre. 

 

Mozambique 

• Convention de sécurité sociale entre la République portugaise et la République du 

Mozambique, approuvée au Portugal par le décret-loi nº 19/2011, du 6 décembre, et 

publié au Diário da República (Journal officiel portugais), série I, nº 233, du 6 décembre 

2011 et approuvée au Mozambique par la résolution de l’Assemblée de la République nº 

18/2016 et publiée au Boletim da República (Journal officiel mozambicain), série I, nº 

156, du 30 décembre 2016; 

• Avis nº 102/2017, publié au Diário da República (Journal officiel portugais), série I, nº 

142, du 25 juillet de 2017, en vigueur au 1er juillet 2017.  

• Accord administratif relatif à l’application de la convention de sécurité sociale, signé le 5 

juillet 2018 et publié au Diário da República (Journal officiel portugais), série I, nº 144, du 

27 juillet 2018, par l’avis nº 94/2018, entrée en vigueur à la date de sa signature et avec 

effet rétroactif à partir la date d’entrée en vigueur de la convention. 

 

Moldova: 

• Accord administratif, publié au Diário da República (Journal officiel portugais), série I, nº 

231, du 02 décembre 2011;  

• Avis nº 1/2011, du 31 décembre 2010 publié au Diário da República (Journal officiel 

portugais), série I, nº 11, du 17 janvier 2011; 

• Décret do Président de la République nº 93/2010, du 24 septembre, publié au Diário da 

República (Journal officiel portugais), série I, n.º 187, du 24 septembre 2010. 

 

Province do Québec 

• Décret nº 61/91, publié au Diário da República (Journal officiel portugais), série I – A, nº 

280, du 5 décembre 1991; 

• Arrangement administratif complémentaire signé le 28 mars 1990, décret nº 61/91, publié 

au Diário da República (Journal officiel portugais), série I – A, nº 280, du 05 décembre 

1991; 

• Accord administratif signé le 28 mars 1990, décret nº 61/91, publié au Diário da República 

(Journal officiel portugais), série I – A, nº 280, du 05 décembre 1991; 

• Arrangement administratif signé le 20 mars 1981, publié au Diário da República (Journal 

officiel portugais), série I, nº 218, du 22 septembre 1981; 

• Arrangement administratif signé le 20 de mars 1981, publié au Diário da República 

(Journal officiel portugais), série I, nº 218, du 22 septembre 1981. 
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Royaume Uni (Îles Anglo-Normandes): 

• Arrangement complémentaire à l’accord pour l’application de la convention, publié au 

Diário da República (Journal officiel portugais), série I, nº 172, du 27 juillet 1988; 

• Accord sous forme d’échange de notes entre les gouvernements du Portugal et du 

Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, publié au Diário da República 

(Journal officiel portugais), série I, nº 244, du 23 octobre 1987; 

• Avis du 19 juillet 1979, publié au Diário da República (Journal officiel portugais), série I, 

nº 188, du 16 août 1979; 

• Décret nº 16/79, du 14 février, publié au Diário da República (Journal officiel portugais), 

série I, nº 38, de 14 février 1979. 

 

Tunisie: 

• Accord administratif signé le 23 mars 2010, publié au Diário da República (Journal officiel 

portugais), série I, nº 122, du 25 juin 2010, aux fins de l’application de la convention du 

09 novembre 2006; 

• Avis nº 96/2010, du 16 juin 2010, publié au Diário da República (Journal officiel 

portugais), série I, nº 122, du 25 juin 2010; 

• Avis nº 33/2009, du 08 mai 2009, publié au Diário da República (Journal officiel 

portugais), série I, nº 125, du 1er juillet 2009;  

• Résolution de l’Assemblée de la République nº 29/2009, publié au Diário da República 

(Journal officiel portugais), série I, nº 75, du 17 avril 2009. 

 

Turquie: 

• Protocole à la Convention européenne de sécurité sociale, publié au Diário da República 

(Journal officiel portugais), série I – A, nº 213, du 14 septembre 2000;  

• Décret nº 23/2000 de 14 septembre, publié au Diário da República (Journal officiel 

portugais), série I – A, nº 213, du 14 septembre 2000.  

 

Ukraine: 

• Accord administratif, publié au Diário da República (Journal officiel portugais), série I, nº 

108, du 4 juin 2010; 

• Décret nº 8/2010, du 27 avril, publié au Diário da República (Journal officiel portugais), 

série I, nº 81, du 27 avril 2010. 

 

Uruguay: 

• Accord administratif, publié au Diário da República (Journal officiel portugais), série I, nº 

148, du 1er juillet 1987; 

• Décret du gouvernement nº 85/84, du 31 décembre, publié au Diário da República 

(Journal officiel portugais), série I, nº 301, de 31 décembre 1984. 
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Venezuela: 

• Décret nº 27/92 du 2 juin, publié au Diário da República (Journal officiel portugais), série 

I – A, nº 127, du 2 juin 1992. 

 

 

E2 – Glossaire 

 

État membre contractant 

Pays où les périodes d'assurance ou de résidence sont accomplies.  

 

Pension statutaire 

C'est le montant auquel le bénéficiaire a droit, le résultat de la formule de calcul qui prend en 

compte le nombre d'années cotisées et la rémunération de référence. 

 

Périodes de résidence 

Les périodes définies ou considérées comme telles par la législation sous laquelle elles ont été 

accomplies ou sont censées ayant été accomplies.  

 

Période d’assurance ou période de cotisation  

Les périodes de cotisation ou de résidence considérées sous la législation où elles ont été 

accomplies ou sont considérées comme accomplies 

 

Condition de stage 

Période de cotisation nécessaire pour ouvrir droit à une pension. 

 

Rémunération de référence  

Il s'agit du total des rémunérations annuelles réévaluées pour l'ensemble de la carrière et le 

nombre d'années civiles avec rémunérations enregistrées, dans la limite de 40. 

 

Allocation de décès 

Toute somme versée en une seule fois en cas de décès. 

 

Totalisation de périodes de cotisation  

La condition de stage peut être remplie avec les années de cotisation d'autres régimes de 

protection sociale à condition qu’ils ne se superposent pas.   

 

Questions fréquentes  

 

1 – Le montant de ma pension portugaise change avec la pension étrangère? 
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R.: La partie de la pension portugaise résultant de l'effort contributif du bénéficiaire est la pension 

statutaire, déterminée par la combinaison de la rémunération de référence et la durée de la 

carrière d’assurance (par l’application des formules de calcul établies dans le décret-loi nº 187, 

du 10 mai). Celle-ci n'est pas affectée par la perception de toute autre pension, seule la partie 

non contributive est susceptible d’une réduction ou augmentation, dénommée supplément social, 

qui est ajoutée au montant de la pension statutaire, si l'ensemble des pensions perçues n'atteint 

pas le montant minimum garanti selon la carrière d’assurance enregistrée auprès de la sécurité 

sociale portugaise et qui est stipulé par un arrêté ministériel (arrêté ministériel n° 320-B/2011, du 

30 décembre). 

 

2 - J'ai travaillé au Canada et j'ai payé des cotisations de sécurité sociale. Je voudrais 

savoir comment intégrer ces cotisations dans ma retraite lorsque j’atteigne l’âge normal 

d’accès à la pension de vieillesse. J'ai tous les documents du Canada (identification de 

ressortissant étranger, etc.) Je vous remercie de bien vouloir m’informer comment 

procéder.  

R.: Si le demandeur réside au Portugal, il peut se rendre au Centro Nacional de Pensões (Centre 

National des Pensions) ou au Centre de district de son lieu de résidence et soumettre tous les 

documents nécessaires à l'instruction du dossier. 

Si la condition de stage portugaise a été remplie, la demande de pension portugaise est examinée 

sans l’intervention de l'institution canadienne compétente, à laquelle la demande de pension sera 

envoyée ultérieurement, avec l’indication de la date de dépôt. Il est aussi envoyé le formulaire 

avec l’indication des périodes d'assurance portugaises et les montants accordés. 

 

Les prestations sont versées par les deux régimes de sécurité sociale directement à l’assuré sur 

la base des périodes d'assurance ou de résidence et des périodes similaires accomplies par 

l'intéressé, conformément à la législation des deux pays. 

 

Pour l'application de la législation portugaise, la totalisation des périodes accomplies dans les 

deux pays ne sera faite que si la condition de stage n'est pas remplie exclusivement sur la base 

des périodes d'assurance portugaises, c'est-à-dire que seules les années de cotisations au 

Canada sont prises en compte si elles sont nécessaires pour ouvrir droit aux prestations 

portugaises 

 

3 - Si le bénéficiaire est décédé à l'étranger, les membres de sa famille ont droit à 

l'allocation de décès versée par la sécurité sociale portugaise? 

R.: Si le bénéficiaire décède dans des pays ayant conclu des accords internationaux avec le 

Portugal en matière de sécurité sociale, l'allocation de décès est toujours versée par la sécurité 

sociale portugaise. 
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4 - Si un bénéficiaire réside à l'étranger et les funérailles ont été célébrées dans ce pays. La 

personne qui paie les frais funéraires peut demander le remboursement au Portugal? 

R.: Oui, celui qui paie les frais funéraires peut demander leur remboursement, indépendamment 

du lieu de résidence, à condition que le bénéficiaire décédé a au moins un jour de contributions 

enregistrées à la sécurité sociale portugaise. 

 

5 - Si le bénéficiaire en tant que travailleur indépendant au Portugal, est décédé et était 

salarié dans un autre État membre de l'Union européenne ou de l'EEE (Espace économique 

européen) non membre de l'UE, ou en Suisse, la sécurité sociale portugaise verse une 

allocation de décès aux membres de sa famille?  

R.: L’allocation de décès est payable, à condition que le droit soit reconnu. 

 

6 - Je suis un ressortissant étranger, j'ai travaillé et cotisé à la sécurité sociale portugaise. 

Maintenant que je retourne dans mon pays, comment procéder pour recevoir le montant 

des cotisations faites au Portugal? 

R.: Le restitution des cotisations versées (remboursement des cotisations) exigée par les 

bénéficiaires n'est possible qu’en cas d’invalidité à la suite d’une incapacité permanente totale de 

travail sans avoir accompli la condition de stage pour l'octroi de la pension ou si les bénéficiaires 

ont atteint l'âge de 70 ans et n'accomplissent pas la condition de stage pour l'octroi de la pension 

de vieillesse au Portugal, également par totalisation. Dans ces deux situations, le remboursement 

ne peut avoir lieu que si la condition de stage ne peut être accompli par la totalisation des périodes 

d'assurance avec d'autres régimes de protection sociale de base obligatoire, nationaux ou 

étrangers (pays avec lesquels le Portugal est lié au niveau international en matière de sécurité 

sociale). 

 

7 - Je réside à l'étranger et j'ai cotisé au Portugal. Je souhaite demander ma pension 

d'invalidité. Comment dois-je procéder? 

R.: Pour autant que la condition de stage ait été accomplie, la demande est déposée dans le pays 

de résidence qui est tenu d’envoyer la demande au(x) autre(s) pays où vous avez versé des 

cotisations sociales, en utilisant les formulaires de liaison respectives.  

 

8 – Je suis titulaire d’une pension d’invalidité à l'étranger. L’invalidité peut-elle être 

reconnue par la sécurité sociale portugaise?  

R.:  Non, la reconnaissance de l'incapacité est régie par la législation de chaque pays. 

Exception: Entre le Portugal et le Luxembourg, il-y-a une reconnaissance mutuelle des décisions 

prises, c'est-à-dire que, si le Portugal considère que le bénéficiaire est invalide, le Luxembourg 

le considérera également et vice versa. 
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9 - Si une pension d'invalidité m'est accordée à l'étranger, est-ce qu’elle me sera également 

accordée au Portugal? 

R.: Non. Chaque pays a sa propre législation pour l'octroi d’une pension d'invalidité. L'institution 

étrangère envoie le formulaire E213 (rapport médical), qui est soumis au Service de Vérification 

d’Incapacité Permanente (SVIP) pour évaluation. En l'absence de ce formulaire, le dossier est 

retourné à l’organisme étranger. 

Remarque: Si le formulaire est rempli en français, en anglais ou en espagnol, aucune traduction 

n'est requise.  

 

10 – Je perçois une pension d’invalidité. Lorsque j'atteins l'âge normal d’accès à la pension 

de vieillesse, ai-je le droit de demander une autre pension? 

R.: Non. La pension d’invalidité est automatiquement convertie en pension de vieillesse à partir 

du mois suivant celui où le pensionné atteint l'âge normal d'accès à la pension de vieillesse en 

vigueur.  

 

11 - Puis-je transférer ma carrière d’assurance dans le pays où je réside/travaille? 

R.: Il n'y a pas de transfert de réserves mathématiques de cotisations. Chaque pays paie une 

pension au titre des cotisations versées dans ce pays et peut utiliser la totalisation des périodes 

de cotisation.  

 

12 - Où et quand puis-je introduire ma demande de pension? 

R.: Toujours dans le pays de résidence et 90 jours avant sa date d’effet. 

 

13 - Quelle est la raison pour laquelle je ne perçois pas la pension minimale portugaise en 

fonction de ma carrière d’assurance? 

R.:  

  - Si la pension est proportionnelle car la condition de stage n'est pas remplie, aucun montant 

minimum de pension n'est garanti. 

  - Si la pension est proportionnelle mais la condition de stage est remplie, les montants de toutes 

les pensions perçues sont pris en considération (art. 5 du décret-loi n° 141/91 du 10 avril et 

n° 1 de l'art. 55 du décret-loi n° 187/2007 du 10 mai).  

Lorsque la somme des pensions (étrangères et portugaises) est supérieure à celle prévue 

pour la carrière effectuée au Portugal, le montant minimum de la pension n'est pas garanti.  

 

14 – Je percevais la pension par lettre-chèque et je ne la reçois plus. Qu'est-ce qui aurait 

pu se passer? 

R.: Il y a plusieurs raisons: 

- Changement d'adresse sur la carte de citoyen; 

- Perte de la lettre-chèque; 

- Suspension de la pension en raison du retour de plus de 3 pensions mensuelles. 
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15 – Pourquoi ai-je commencé à percevoir une pension moins élevée (IR de résident à 

l’étranger)? 

R.: Vous effectuez une retenue d'impôt pour non-résident au pays où vous résidez actuellement. 

Afin d’éviter la double imposition, les titulaires de pension résidant à l'étranger doivent demander 

une exonération de la retenue à la source de l’impôt (IRS) au Portugal. À cette fin, vous devez 

soumettre les documents suivants : 

− Le formulaire Mod. 21-RFI (modèle fiscal), disponible pour impression sur le portail 

financier, dûment certifié par l'autorité compétente de l'État de résidence (tableau III du 

formulaire) ou accompagné d'un document délivré par les autorités compétentes de l'État 

de résidence; 

− Une pièce d’identité valable; 

 

Le formulaire Mod. 21-RFI doit être envoyé par courrier à l'adresse suivante: 

     Instituto da Segurança Social, I.P. 

Departamento de Gestão e Controlo Financeiro 

(Département Gestion et contrôle financiers) 

Av. 5 de Outubro,175 

1069-451 Lisboa 

 

16 - Pourquoi ma pension portugaise est-elle de nature provisoire? 

R.: La pension portugaise est accordée dans l’attente d'une décision de l'organisme étranger. 

Des informations sur la valeur de la pension étrangère sont nécessaires pour l’éventuel octroi du 

complément social et garantir ainsi le montant de la pension minimale échelonnée.  

 

17 – Je ne suis pas retraité au Portugal, mais je perçois une pension de l’étranger. Que 

dois-je faire pour bénéficier du SEP (Supplément spécial de pension)? 

R.: Si vous n'avez pas encore demandé un certificat de bonification appliquée à la durée du 

service militaire au Departamento dos Antigos Combatentes (Département des anciens 

combattants), vous devez consulter le Guia Prático Antigo Combatente (Guide pratique des 

anciens combattants) pour toute information. 

 

18 - Je ne suis pas retraité au Portugal, mais je perçois une pension de l’étranger. Que 

dois-je faire pour bénéficier du SEP (Supplément spécial de pension)? 

R.: Si vous avez déjà demandé un certificat de bonification appliquée à la durée du service 

militaire au Département des anciens combattants, vous devez envoyer les documents suivants: 

- Demande Mod. RP 5079 - DGSS, dûment complétée  

- Photocopie de la carte d’identité, carte de citoyen ou passeport  

- Photocopie de la carte avec le numéro d’identification fiscale (NIF) portugais, si vous avez en 

votre possession 

https://assets.exercito.pt/SiteAssets/DARH/Requerimentos/Requerimentos%20novos%2010Out16/Guia%20pr%C3%A1tico%20Antigos%20Combatentes.pdf
http://www.seg-social.pt/documents/10152/9909237/RP_5079_DGSS.pdf/d8f05fe7-d9de-447b-b80e-2d7d53e70cb5
http://www.seg-social.pt/documents/10152/9909237/RP_5079_DGSS.pdf/d8f05fe7-d9de-447b-b80e-2d7d53e70cb5
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- Déclaration attestant la situation de retraité avec mention de la date d’effet de la pension 

- Relevé d’identité bancaire indiquant l’IBAN, le code BIC/SWIFT et le nom du retraité, dûment 

certifiée par la Banque (uniquement disponible pour le Portugal, le Brésil, le Cap-Vert et 

l’Espace unique de paiements en euros (SEPA*) 

 

Les documents peuvent être envoyés à ce Centre par: 

▪ Courriel: CNP-Antigoscombatentes@seg-social.pt  

▪ Courrier: ISS, I.P. – Centro Nacional de Pensões – Avenida 5 de Outubro, n.º 175  

  1069-451 Lisboa 

 

19 - Ai-je besoin d'un certificat de vie pour continuer à percevoir la pension du Portugal? 

R.: Non, mais la plupart des pays exigent un certificat de vie par an. 

 

20 - Ayant cotisé à 2 ou plusieurs pays, peuvent les carrières d’assurance être totalisées 

pour l'attribution des pensions? 

R.: Le bénéficiaire qui n’ a pas accompli la condition de stage prévu, peut utiliser les périodes 

d'assurance à l'étranger pour garantir son droit à une pension portugaise, à condition que ces 

pays aient conclu un accord avec le Portugal. 

 

21 - Si le bénéficiaire est décédé à l'étranger, les membres de sa famille ont-ils droit à 

l'allocation de décès versée par la sécurité sociale portugaise? 

R.: Si le bénéficiaire décède dans un pays avec lesquels Portugal a conclu des accords 

internationaux en matière de sécurité sociale, l'allocation de décès est toujours versée par la 

sécurité sociale portugaise.  

 

22 – Je réside à l'étranger où je me suis retrouvée veuve avec deux enfants mineurs. Mon 

mari a cotisé 5 ans au Portugal. Ai-je droit à une pension de survie? 

R.: Oui. Si le bénéficiaire décédé était déjà pensionné, vous avez droit à 60 % du montant de sa 

pension et chaque enfant a droit à 15 %. 

S’il n'était pas pensionné, un calcul de la pension sera effectué à la date du décès et ces 

pourcentages seront octroyés. 

 


