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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

28.8.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1571/2012, présentée par V.G., de nationalité hongroise, sur des 
allocations d'invalidité

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire souffre d'une sclérose en plaques, d'une névralgie du trijumeau et d'autres 
maladies depuis six ans. Elle est incapable de marcher, rencontre des difficultés pour parler et 
a besoin d'une assistance constante. Malgré cela, le comité d'évaluation a estimé qu'elle était 
apte à travailler. La pétitionnaire a contesté cette décision devant les tribunaux, mais son 
avocat ne l'a pas défendue correctement et a fait des déclarations qu'elle n'approuvait pas. La 
pétitionnaire se trouve dans une situation désespérée. Elle n'a pas d'assurance maladie, ni de 
médicaments, et doit vivre avec la modeste pension que perçoit son mari et qui cessera bientôt 
d'être versée. La pétitionnaire profère des accusations à l'encontre du Premier ministre, du 
maire de Debrecen et des trois médecins qui ont appuyé la décision. Elle demande en outre 
10 millions de forints hongrois de compensation.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 mai 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

La Commission est résolue à protéger les droits fondamentaux des citoyens de l'Union, et 
notamment à améliorer la situation des personnes handicapées au niveau européen.

Toutefois, la compétence de l'Union est très limitée dans le domaine de la sécurité sociale. 
L'article 153 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne indique que, dans ce 
domaine, l'Union se limite à soutenir et à compléter l'action des États membres, qui sont 
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responsables au premier chef de l'organisation de leurs systèmes de sécurité sociale et sont 
libres de déterminer les prestations à verser et les conditions d'éligibilité y afférentes. En 
particulier, la reconnaissance du statut d'invalidité au niveau national relève de la compétence 
exclusive des États membres. Dans ces domaines, la Commission ne peut donc pas intervenir 
sur le contenu des actes législatifs nationaux, ni mener d'enquête dans les États membres, ni 
imposer d'amende ou de paiement compensatoire.

Dans la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées, adoptée par la 
Commission en 2010, l'Union incite les États membres à promouvoir l'intégration sociale de 
toutes les personnes handicapées, conformément à la convention des Nations unies relative 
aux droits des personnes handicapées, à laquelle l'Union est devenue partie en janvier 2011. 
Les États membres se sont engagés à respecter la convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées, qui a pour objet de "promouvoir, protéger et assurer la 
pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales 
par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque".

Conclusion

L'Union européenne n'est par conséquent pas compétente en matière de reconnaissance du 
statut d'invalidité, de versement de prestations sociales ou de révision des décisions prises par 
des organismes nationaux.


