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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0279/2012, présentée par I.T., de nationalité hongroise, sur la 
réforme des retraites des personnes handicapées en Hongrie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a 56 ans. Il a été classé dans la troisième catégorie d'invalidité et a reçu une 
pension d'invalidité à partir de 2007. Le pétitionnaire explique qu'une nouvelle loi, en vigueur 
depuis le 1er janvier 2012, a entièrement réformé le système de retraite des personnes 
handicapées. Conformément à la loi CXCI de 2011, la situation de l'ensemble des 
bénéficiaires de ces pensions doit être réévaluée. S'il est considéré que ces personnes sont 
aptes au travail, le versement de leur pension de retraite est arrêté et remplacé par celui d'une 
aide sociale sensiblement inférieure. Le pétitionnaire estime que la nouvelle loi a été adoptée 
dans le but précis de supprimer ou de réduire de manière abusive les pensions de retraite et il 
craint que les évaluations ne se fassent selon des critères plus politiques que médicaux.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 juin 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 septembre 2012

La Commission européenne s'est engagée à protéger les droits fondamentaux dans les limites 
de ses compétences, et notamment d'améliorer la situation des personnes handicapées au 
niveau européen.

La directive 2000/78/CE1 interdit toute discrimination fondée sur une série de motifs, dont le 
                                               
1 Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de 
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handicap. Toutefois, cette directive ne s'applique qu'au domaine du travail et de l'emploi. Son 
article 5 exige que les employeurs procèdent à des aménagements raisonnables pour les 
personnes handicapées.

Le droit de l'Union ne limite pas le pouvoir des États membres d'organiser leur propre régime 
de sécurité sociale, et en l'absence d'harmonisation au niveau de l'Union, il appartient aux États 
membres de fixer dans leur législation nationale les conditions d'octroi des prestations de 
sécurité sociale, le montant de ces prestations et la période pour laquelle elles sont octroyées. 
Néanmoins, lorsqu'ils exercent cette compétence, les États membres doivent respecter le droit 
de l'Union, et plus particulièrement les dispositions du traité FUE sur la liberté de circulation 
des travailleurs ou le droit de chaque citoyen de l'Union européenne de circuler et de séjourner 
sur le territoire des États membres1. Par conséquent, la compétence de l'Union européenne est 
très limitée dans le domaine de la sécurité sociale.

Compte tenu de la compétence extrêmement limitée de l'Union en matière de prestations 
sociales, et notamment du montant des pensions d'invalidité, la Commission n'a pas d'autres 
observations à formuler sur la présente pétition.

                                                                                                                                                  
l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303 du 2 décembre 2000, p. 16).
1 Affaire C-135/99, Elsen [2000], Rec. p. I-10409, point 33.


