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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

2.9.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0967/2009, présentée par Jurgen De Ceuninck, de nationalité belge, 
concernant les problèmes qu’il rencontre avec les instances néerlandaises et 
belges compétentes en matière de sécurité sociale

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a été déclaré inapte au travail et invalide en Belgique. Depuis 2005, il réside 
aux Pays-Bas. Il rencontre depuis lors des problèmes importants avec les allocations versées 
par la Belgique. Celles-ci ont même été subitement suspendues. Les instances responsables 
des allocations se sont mutuellement rejeté la faute pour ces problèmes. Les plaintes déposées 
par le pétitionnaire auprès des diverses instances n’ont pas été entendues et les engagements 
n’ont pas été respectés. Le médiateur des instances belges s’est même abstenu de toute 
réponse. Ne sachant plus quoi faire, le pétitionnaire demande l’aide du Parlement européen.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 octobre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 janvier 2010.

Le pétitionnaire se plaint du fait que les allocations d’invalidité des instances belges ont été 
suspendues depuis qu’il réside aux Pays-Bas. 

Les règles de l’UE en matière de sécurité sociale prévoient la coordination, mais non 
l’harmonisation, des régimes de sécurité sociale. Chaque État membre est donc libre de 
définir les détails de son système national de sécurité sociale, en particulier qui sont les 
bénéficiaires de la législation, quelles allocations sont accordées, et à quelles conditions et 
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quel montant de cotisations doit être versé. Toutefois, le droit de l’UE, notamment les 
règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72, établissent des règles et des principes communs qui 
doivent être respectés dans l’application du droit national. Ces règles visent à s’assurer que 
l’application des différentes législations nationales ne nuit pas aux personnes exerçant leur 
droit de libre circulation au sein de l’Union européenne. 

Le règlement (CEE) n° 1408/71 établit, entre autres, le principe selon lequel le régime de la 
sécurité sociale d’un seul État membre est applicable à un assuré, et le principe d’exportation 
des prestations en espèces telles que les prestations de maladie et les pensions. Un État 
membre ne peut dès lors suspendre le versement d’une prestation de maladie en espèces, ou 
d’une prestation d’invalidité, aux seuls motifs que le bénéficiaire a déménagé dans un autre 
État membre.

Les informations fournies par le pétitionnaire ne permettent pas de déterminer clairement à 
quel type de prestation il avait droit (prestation de maladie en espèces ou pension 
d’invalidité), ni pour quelles raisons le versement des prestations a pris fin.

Les services de la Commission contacteront les autorités belges pour leur demander un 
complément d’informations sur la situation du pétitionnaire. Sur la base des informations 
reçues, ils examineront si la décision des autorités belges de suspendre le versement des 
prestations est contraire au droit de l’UE.

Les services de la Commission contacteront les autorités belges pour leur demander un 
complément d’informations sur la situation du pétitionnaire au regard du droit de l’UE.

4. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010.

Le règlement (CE) n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale établit des 
règles et des principes communs qui doivent être observés par toutes les autorités nationales 
dans l’application du droit national. Ces règles visent à s’assurer que l’application des 
différentes législations nationales ne nuit pas aux personnes exerçant leur droit de libre 
circulation au sein de l’Union européenne. 

La Commission a contacté le membre belge de la commission administrative pour la 
coordination des systèmes de sécurité sociale pour qu’il examine la question soulevée par le 
pétitionnaire. Le service public fédéral Sécurité sociale, qui est l’autorité compétente pour les 
régimes de sécurité sociale en Belgique, a informé la Commission que le pétitionnaire avait 
droit à une allocation d’invalidité en Belgique à partir du 2 mai 2003 et, à titre provisoire, 
jusqu’au 31 août 2010. L’autorité a contacté l’institution compétente pour vérifier si des 
prestations d’invalidité avaient bien été versées depuis le 2 mai 2003. Il lui a été confirmé que 
le versement le plus récent avait été effectué le 30 juin 2010. L’interruption momentanée du 
paiement des prestations doit être attribuée à un problème administratif rencontré par 
l’institution compétente, à savoir du retard dans l’obtention d’informations de nature 
administrative ou médicale. L’institution compétente a confirmé que tous les versements en 
attente depuis le 2 mai 2003 avaient maintenant été effectués.

Le service public fédéral Sécurité sociale a toutefois souligné que le droit du pétitionnaire à 
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une allocation d’invalidité prendrait fin le 31 août 2010. Puisqu’il réside aux Pays-Bas, 
l’institution compétente a demandé à l’organisme néerlandais de gestion des assurances 
sociales (UWV) de procéder aux examens médicaux auxquels doit se soumettre tout 
bénéficiaire d’une allocation d’invalidité. Si le pétitionnaire ne donne pas suite à la demande 
d’examen médical, la législation belge prévoit l’interruption du versement des prestations 
jusqu’à ce qu’il se conforme à cette obligation. Le pétitionnaire doit donc répondre à la 
demande d’examen médical s’il ne veut pas perdre son droit à une allocation d’invalidité. Le 
versement des prestations d’invalidité se poursuivra jusqu’à ce que l’institution compétente 
belge se prononce sur le degré d’invalidité du pétitionnaire sur la base des examens médicaux 
et d’autres éléments pertinents.

Il ressort des informations présentées ci-dessus que la suspension provisoire du versement des 
prestations d’invalidité au pétitionnaire n’a pas été causée par son déménagement dans un 
autre État membre que celui qui lui verse les prestations. L’organisation des régimes de 
sécurité sociale est une responsabilité des États membres. Rien n’indique que les règles 
relatives à la levée des clauses de résidence prévues dans le règlement (CE) 883/2004 n’aient 
pas été respectées dans le cas du pétitionnaire. 

Néanmoins, s’il s’avérait que les problèmes administratifs ayant entravé le versement des 
prestations d’invalidité étaient de nature structurelle, il serait loisible au pétitionnaire 
d’envoyer des informations à la Commission à ce sujet. La Commission réexaminerait alors la 
question avec le membre de la commission administrative.

Conclusion

La Commission n’a détecté aucune violation des dispositions communautaires relatives à la 
coordination des systèmes de sécurité sociale.


