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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0866/2011, présentée par Peter Mohr, de nationalité allemande, sur 
la non-reconnaissance de son document allemand prouvant son handicap en 
Belgique

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est allemand et possède une résidence secondaire en Belgique. Il pensait 
avoir droit à une réduction spéciale sur l’impôt relatif à sa résidence secondaire en raison de 
son handicap. Pour le prouver, il a remis une copie du document allemand prouvant son 
handicap. Les autorités flamandes n’ont pas reconnu cette preuve parce qu’elle n’émane pas 
de l’autorité flamande compétente et ont exigé une déclaration complémentaire concernant 
son handicap. Le pétitionnaire estime que dans l’UE, une pièce probante émise par l’autorité 
allemande compétente devrait également être reconnue en Belgique. Si tel n’est pas encore le 
cas, l’intéressé prie le Parlement européen de bien vouloir assurer cette reconnaissance 
mutuelle.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 février 2012

Le cadre légal de l’Union offre une protection contre la discrimination fondée sur le handicap 
en matière d’emploi, de travail et de formation professionnelle1. En outre, la coordination des 

                                               
1 Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur 
de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, JO L 303 du 2.12.2000, p. 16).
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systèmes de sécurité sociale est régie par un règlement1 qui couvre également la transférabilité 
des prestations d’invalidité. Les prestations transférables n’incluent pas les «prestations non 
contributives» accordées par les autorités compétentes nationales, régionales ou locales des 
États membres.

L’octroi du statut d’invalidité et la gestion des prestations correspondantes relèvent des 
autorités nationales, régionales ou locales de chaque État membre2. Il existe une grande 
diversité de procédures et de méthodes. Dans certains États membres, les autorités 
n’accordent pas de statut d’invalidité en tant que tel, mais fournissent des prestations en 
fonction des besoins individuels.

Le cadre juridique de l’UE n’impose pas la reconnaissance des documents d’invalidité 
délivrés soit par un autre État membre, soit par une autre autorité régionale ou locale. Dans la 
stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées, la Commission 
reconnaît que de nombreux obstacles empêchent encore les personnes handicapées d’exercer 
pleinement leurs droits fondamentaux, dont le droit à la libre circulation, le droit au libre 
établissement et au mode de vie de son choix. Cette stratégie s’engage à soutenir les mesures 
nationales visant à permettre aux personnes handicapées de tirer parti de tous les avantages de 
la citoyenneté européenne3.

L’annexe4 de la stratégie regroupe un certain nombre de mesures concrètes visant à éliminer 
les entraves qui empêchent les personnes handicapées de participer pleinement à la société. 
Ces mesures concernent notamment l’étude des effets de la reconnaissance mutuelle des 
cartes d’invalidité et des droits qui y sont associés; la promotion du dialogue entre les États 
membres au sein du groupe de haut niveau sur les personnes handicapées concernant la 
transférabilité des droits, tels que le droit à l’assistance personnalisée, ainsi que 
l’identification des obstacles rencontrés par des personnes handicapées dans l’exercice de 
leurs droits en tant que citoyens de l’UE, notamment le droit à la libre circulation et le droit de 
séjour.

Conclusions

La Commission considère que les questions abordées dans la présente pétition, à savoir 
l’octroi du statut d’invalidité et des réductions de taxe foncière, relèvent directement des 
compétences de l’autorité de l’État membre concerné, le «Vlaamse Overheid» dans le cas 
présent.

                                               
1 Règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la 
coordination des systèmes de sécurité sociale.
2 Voir également la réponse formulée par Mme Reding au nom de la Commission à la question 
parlementaire E-010626/2011.
3 «Un engagement renouvelé pour une Europe sans entraves», COM(2010) 636 final, page 5.
4 SEC(2010)1324.


