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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0414/2012, présentée par Stefanie Mack, de nationalité allemande, 
sur un cas de mauvaise administration de la part de la Commission

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire a eu des enfants avec un fonctionnaire de la Commission, mais elle les a 
élevés seule. Ils ont bénéficié d'une allocation scolaire pendant plusieurs années, sur la base 
des certificats scolaires remis par la mère par l'intermédiaire du père. Par la suite, la 
Commission (PMO) a décidé que ces allocations avaient été versées par erreur et a exigé leur 
remboursement, ce qui représente une somme considérable. La pétitionnaire estime que la 
Commission a agi sans prendre les précautions nécessaires et qu'elle devrait lui laisser le droit 
de garder la moitié de la somme. Le Médiateur européen a examiné l'affaire et a conclu que le 
refus de la Commission de laisser la moitié de la somme constituait un cas de mauvaise 
administration. Cependant, les conclusions du Médiateur ne sont pas juridiquement 
contraignantes et la Commission refuse d'obtempérer. La pétitionnaire demande au Parlement 
d'intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 juillet 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 18 décembre 2012

La pétition concerne la décision de la Commission de ne pas renoncer à une partie du 
recouvrement des montants indûment payés à la pétitionnaire, comme l'avait proposé le 
Médiateur européen. Celui-ci a jugé que la décision de la Commission constituait un cas de 
mauvaise administration.
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La pétitionnaire est l'ex-épouse d'un agent travaillant pour le Centre commun de recherche. À 
ce titre, elle était en droit de percevoir un versement direct des allocations familiales 
accordées pour ses deux fils en vertu du statut des fonctionnaires de l'Union européenne. Les 
allocations familiales se composent de l'allocation de foyer (exigible une fois par ménage), 
l'allocation pour enfant à charge (un montant forfaitaire par enfant) et l'allocation scolaire 
(également un montant forfaitaire par enfant pour les enfants fréquentant un établissement 
supérieur). 
Le paiement direct des allocations familiales aux anciens époux constitue une facilité mise en 
place afin de permettre le suivi et le versement adéquats d'allocations familiales au parent qui 
élève effectivement les enfants. Le paiement direct à d'anciens époux est par définition un 
paiement à des personnes qui ne connaissent pas la réglementation du statut des 
fonctionnaires de l'UE. Ils reçoivent donc une lettre standard qui leur fournit des informations 
de base concernant les allocations familiales auxquelles ils ont droit par l'intermédiaire de leur 
ex-conjoint. Il leur est également demandé d'informer très clairement l'administration de tous 
les changements intervenus dans la situation de leurs enfants qui pourraient affecter les droits 
de ces derniers.
En 2005, l'office payeur de la Commission ("PMO") a repris la gestion des droits individuels 
qui étaient gérés par le Centre commun de recherche. Lors de la vérification du dossier 
concernant les enfants de la pétitionnaire, il est apparu que les documents confirmant 
l'inscription des deux enfants pour l'année scolaire 2002-2003 ne figuraient pas au dossier. Il 
manquait également d'autres informations concernant la rémunération versée à l'un des 
enfants au cours d'un stage.
La pétitionnaire fait observer qu'elle n'avait pas accès aux informations relatives à la 
réglementation de l'UE en matière d'allocations familiales et n'était pas au fait des conditions 
précises imposées, ce qui est juste. La Commission estime néanmoins que cela ne change rien 
au cas présent. 
La plupart des systèmes juridiques conditionnent les allocations familiales pour les enfants de 
plus de 18 ans à la poursuite de leur scolarité. Il est donc évident que la présentation d'une 
preuve de l'inscription était nécessaire pour justifier la poursuite du versement des allocations 
scolaires. Les documents d'inscription des enfants de la pétitionnaire ne figuraient pas au 
dossier. La pétitionnaire n'a transmis qu'un exemplaire du document d'inscription en 2006, 
après d'importants efforts de communication et des demandes réitérées de la Commission.
La plupart des systèmes juridiques imposent également des limites à la rémunération qu'un 
étudiant peut percevoir. Le fait qu'un enfant commence à percevoir une rémunération peut 
être considéré comme un changement important dans sa situation personnelle qui doit être 
notifié à l'administration, au moins pour vérifier d'éventuelles répercussions sur le droit aux 
allocations familiales. Aucune information n'a été communiquée en ce sens. 
Malheureusement, les revenus perçus par un des enfants de la pétitionnaire au cours de son 
stage dépassaient le plafond autorisé permettant de continuer à octroyer des allocations 
familiales, de sorte que le droit à l'allocation pour enfant à charge et l'allocation scolaire ont 
été perdus.

La pétitionnaire affirme que ces documents ont été communiqués dans les délais et que 
l'administration n'a pas agi en conséquence, ce qui a conduit à une répétition importante de 
l'indu de manière rétroactive. La Commission ne peut que confirmer que, lorsque le dossier a 
été vérifié par le PMO, les documents nécessaires pour l'année scolaire 2002-2003 ne 
figuraient pas au dossier et que la pétitionnaire ne les a (re)transmis qu'une fois la procédure 
de recouvrement déjà lancée.
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Malgré l'existence de contacts intensifs entre le PMO et la pétitionnaire dès 2005, celle-ci a 
omis d'informer le PMO que son fils a interrompu sa scolarité au début de 2006. Le PMO n'en 
a été informé qu'en septembre, par l'intermédiaire du père des enfants. Malheureusement, cela 
n'a fait qu'accroître les montants indûment perçus par la pétitionnaire.
La Commission entend souligner qu'elle gère l'argent des contribuables. Les allocations 
familiales octroyées en vertu du statut des fonctionnaires de l'Union européenne constitue une 
aide significative pour la prise en charge et l'éducation des enfants des agents de l'UE. Il va de 
soi que les conditions d'un tel versement sont appliquées d'une manière stricte. Les conditions 
qui n'étaient plus remplies dans le cas de la pétitionnaire étaient: (1) la poursuite de la 
scolarité des enfants de plus de 18 ans (absence de documents d'inscription ou de fin de 
scolarité) et (2) le dépassement du plafond des revenus d'un enfant (aucune information 
relative à un enfant débutant un stage rémunéré).
Pour la répétition de sommes indûment payées, les services administratifs de l'UE sont liés 
par l'article 85 du statut des fonctionnaires de l'UE ainsi que par la réglementation fixée par le 
règlement financier. Les conditions de renonciation à l'indu sont également strictement 
appliquées. La Commission a estimé que les conditions d'une telle renonciation en vertu de 
l'article 85 du statut des fonctionnaires n'étaient pas remplies dans le cas de la pétitionnaire, 
car elle aurait pu savoir qu'un enfant qui interrompt sa scolarité (ou pour lequel les documents 
d'inscription n'ont pas été transmis) ou un enfant qui commence à percevoir une rémunération 
n'a plus droit aux allocations familiales, quel que soit le service administratif qui devrait 
verser ces droits.
La Commission est d'avis qu'elle ne pouvait accepter le règlement à l'amiable proposé par le 
Médiateur européen en vue d'un remboursement à la pétitionnaire de la moitié de la somme 
qui a été recouvrée pour la période 2002-2005. La Commission peut certes comprendre la 
position du Médiateur et elle regrette profondément les difficultés rencontrées avec la 
pétitionnaire, mais accepter la proposition du Médiateur européen reviendrait en fait à verser à 
la pétitionnaire une somme pour laquelle il n'existe absolument aucune base juridique. Bien 
que le montant en jeu soit minime par rapport au budget de la Commission, mais conséquent
pour la pétitionnaire, la Commission estime qu'un tel versement à titre gracieux serait injuste 
par rapport à d'autres cas auxquels la réglementation s'applique de la même manière.

Conclusion

La Commission déplore la situation difficile à laquelle la pétitionnaire a été confrontée, mais 
maintient sa position selon laquelle le dossier a été géré correctement. Le cas de la 
pétitionnaire a été traité dans les mêmes termes que d'autres cas similaires.


