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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0669/2011, présentée par Jozef Zawadzki, de nationalité polonaise, sur le 
manque d'accès à un traitement médical spécialisé dans les polycliniques à 
Katowice

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui est membre du conseil communal de la ville polonaise de Katowice, fait 
état du manque de possibilités d'accès à un traitement médical spécialisé dans les 
polycliniques locales et souligne que cette situation a notamment des retombées négatives 
pour les patients plus âgés, qui sont moins flexibles et qui éprouvent des difficultés pour payer 
d'éventuels frais de transport. Le pétitionnaire évoque également les dispositions de la 
Constitution polonaise, au titre de laquelle les citoyens ont droit à des soins médicaux 
efficaces, mais indique également que la gestion du budget de la santé n'est pas transparente. 
Vu que la Pologne est liée, par sa signature du traité, aux dispositions de celui-ci quant au 
droit des citoyens à un niveau de protection sanitaire élevé et des prestations de santé 
efficaces, le pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir se saisir de l'affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 21 octobre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 décembre 2011.

Le pétitionnaire affirme que de nombreuses personnes appartenant à des catégories 
vulnérables de la population, telles que les personnes âgées et les personnes en mauvaise 
santé, ne peuvent plus bénéficier de soins de santé complets dans les centres locaux et sont 
obligées de chercher de nouveaux centres de santé et de consulter, en se déplaçant, un 
nouveau médecin.  Il considère cette obligation comme étant contraire à la constitution de la 
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République de Pologne, qui stipule que les autorités publiques sont tenues de prendre des 
dispositions particulières pour la protection de la santé des enfants, des femmes enceintes, des 
personnes âgées et des invalides (article 68, paragraphe 2).

Le pétitionnaire affirme également que les autorités ont violé les dispositions du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne. 

Aux termes du traité, qui définit les limites des compétences de l'Union européenne, "les 
responsabilités des États membres incluent la gestion de services de santé et de soins 
médicaux" (article 168).  Ce même article exige que toute action prise au niveau de l'Union, et 
donc par la Commission,  respecte ces responsabilités. 

La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose, en outre, que "toute 
personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins 
médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales" (article 35).

Il ressort, au vu des informations fournies par le pétitionnaire, que le problème soulevé par ce 
dernier ne fait pas partie du domaine dans lequel la Commission a le pouvoir d'agir.    

La Commission invite me pétitionnaire à soumettre la question à l'autorité compétente en 
Pologne.  Cette autorité peut être au niveau local, régional ou national, et le ministère de la 
santé national devrait être en mesure d'aider à identifier l'autorité la plus compétente.  


