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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0957/2007, présentée par Georgios Deskoulidis, de nationalité 
grecque, sur la non-participation à certains programmes sociaux de l’UE

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, de nationalité grecque, est retourné de Russie en Grèce en 1991. Comme il 
l’indique, il existe des programmes de l’UE pour la réinsertion sociale des expatriés, auxquels 
il n’a toutefois pas pu participer. Il signale ainsi que les autorités compétentes n’ont pas 
enregistré sa famille dans les listes électroniques et que celle-ci n’a pu participer à aucun 
programme.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 février 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 février 2009.

Le pétitionnaire se plaint du fait que l’État grec ne lui ait pas accordé le statut de citoyen et les 
indemnités qui en découlent, auxquelles il estime avoir droit, et ajoute que cela constitue une
rétention de fonds délibérée qui équivaut à un détournement. Il exprime sa déception quant au 
fait que, lors de l’examen de ces allégations, l’OLAF ait jugé qu’il n’avait aucune raison de
poursuivre cette affaire.

Comme la Commission l’a souligné dans le cas de nombreuses autres pétitions, les niveaux
des déductions personnelles et les conditions y donnant droit sont des questions qui relèvent 
de la compétence nationale. La compétence communautaire n’est concernée que lorsqu’un(e) 
citoyen(ne) de l’UE exerce son droit de liberté de circulation et réside dans un État membre 
autre que celui qui est responsable de ses indemnités. Ce n’est pas le cas dans la présente 
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pétition. De même, la Commission a souligné régulièrement dans le cas de très nombreuses 
autres pétitions que la citoyenneté nationale relevait également de la compétence nationale. 
Par conséquent, la décision de l’office européen de lutte antifraude de ne pas poursuivre 
l’allégation du pétitionnaire au motif qu’aucune question communautaire n’est en jeu peut 
être considérée comme définitive. La Commission ne peut que confirmer cela une nouvelle 
fois.

Conclusion

La Commission n’est pas en mesure d’aider le Parlement plus avant sur cette question.
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