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Commission des pétitions

27.2.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0267/2012, présentée par József Darányi, de nationalité hongroise, 
sur la suppression des régimes de retraite anticipée en Hongrie

Pétition 0474/2012, présentée par Katus Karoly, de nationalité hongroise, au 
nom de "Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom", accompagnée de 
1860 signatures, sur l’élimination des systèmes de pension anticipée en 
Hongrie

Pétition 0479/2012, présentée par L.G.T., de nationalité hongroise, sur la 
suppression des régimes de retraite anticipée en Hongrie

Pétition 0483/2012, présentée par Attila Fazekas, de nationalité hongroise, 
sur la suppression des régimes de retraite anticipée en Hongrie

Pétition 0625/2012, présentée par Csaba Nyakó, de nationalité hongroise, sur 
la suppression des régimes de retraite anticipée en Hongrie

Pétition 0762/2012, présentée par Flórián Koczka, de nationalité hongroise, 
sur la suppression des systèmes de retraite anticipée en Hongrie

Pétition 1144/2012, présentée par István Balogh, de nationalité hongroise, sur 
la suppression des systèmes de retraite anticipée en Hongrie

Pétition 1261/2012, présentée par László Kuti, de nationalité hongroise, au 
nom de l'association Knoe (une association de protection des intérêts des 
personnes qui ont pris une retraite anticipée), sur la nouvelle loi hongroise 
relative aux pensions de retraite anticipée

1. Résumé de la pétition 267/2012
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Le pétitionnaire a travaillé en tant que garde-frontière jusqu’en 2008, lorsque le service de 
sécurité aux frontières a été réorganisé, et il a été obligé de prendre sa retraite de manière 
anticipée. En vertu de l'acte CLXVII relatif à la suppression des régimes de retraite anticipée, 
adopté en novembre 2011, sa retraite anticipée a été suspendue et remplacée par une 
"indemnisation professionnelle", qui peut être assimilée à une forme d’assistance sociale et 
donc être réduite ou interrompue. Le pétitionnaire considère par conséquent que l’acte en 
question viole les droits fondamentaux et enfreint la législation de l’Union européenne.

Résumé de la pétition 474/2012

Le pétitionnaire explique que le Parlement hongrois a adopté en novembre 2011 la 
loi CLXVII sur l’élimination des systèmes de pension anticipée pour le personnel des forces 
armées et de police. Le pétitionnaire estime que la loi en question viole le droit européen 
(droit de propriété, interdiction de la discrimination, principe de non-rétroactivité, droit à des 
procédures administratives et judiciaires correctes) et demande au Parlement européen de 
revoir la loi CLXVII et d’entreprendre des démarches contre la Hongrie devant la Cour de 
justice de l’Union européenne.

Résumé de la pétition 479/2012

Le pétitionnaire explique qu'en 2009, il a pris sa retraite, après 33 ans d'activité, et bénéficié 
d'une pension conforme aux dispositions juridiques alors en vigueur pour le personnel de 
l'armée et de la police. Le gouvernement actuel a modifié la constitution en mai 2011 et a 
transformé les retraites professionnelles en aides sociales. Le pétitionnaire déclare qu'il 
n'existe aucune voie de recours viable, car la personne ayant déposé l'amendement à la 
constitution a, par la suite, été nommée au Tribunal constitutionnel. Le pétitionnaire demande 
au Parlement européen d'entamer une action contre la Hongrie auprès de la Cour de justice de 
l'Union européenne.

Résumé de la pétition 483/2012

Le pétitionnaire critique l'acte CLXVII concernant la suppression des régimes de retraite 
anticipée pour le personnel de l'armée et de la police, adoptée par le parlement hongrois en 
novembre 2011. Le pétitionnaire a dû prendre sa retraite en 2010 en raison d'une détérioration 
de son état de santé. Depuis le 1er janvier 2012, sa pension de retraite a été remplacée par une 
aide sociale. Il estime que l'acte constitue une violation de ses droits fondamentaux.

Résumé de la pétition 625/2012

Le pétitionnaire a travaillé dans la police et, jusqu'à présent, il était couvert par les 
dispositions de l'acte XLIII de 1996 relatif aux conditions de travail applicables aux membres 
des forces armées. Depuis quelques années, ce texte a été modifié à plusieurs reprises. 
L'acte CLXVII relatif à l'abolition des régimes de retraite anticipée pour les membres des 
forces armées et de la police est entré en vigueur le 1er janvier 2012. Le pétitionnaire critique 
le nouvel acte, jugeant qu'il est contraire à la législation communautaire. Il cite à ce propos la 
directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre général relatif 
à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne. 
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Résumé de la pétition 762/2012

Le pétitionnaire critique l’acte CLXVII relatif à la suppression des systèmes de retraite 
anticipée pour le personnel des forces armées et de la police, adopté par le parlement hongrois 
en novembre 2011. À compter du 1er janvier 2012, les retraites ont été remplacées par une 
aide sociale, laquelle, par sa nature intrinsèque, n'offre aucune garantie. Le pétitionnaire 
considère que l’acte en question viole ses droits fondamentaux et demande au Parlement 
européen d’intervenir. 

Résumé de la pétition 1144/2012

Le pétitionnaire explique qu'au 1er janvier 2012, sa pension en Hongrie a été remplacée par 
une pension d'un montant nettement inférieur. Les anciens bénéficiaires ont été informés de ce 
changement par écrit, sans que soit révoquée ni modifiée la décision judiciaire ayant servi de 
base pour déterminer le montant de la pension. Les personnes concernées par la décision dès 
2012 ont déposé plainte à la Cour européenne des droits de l'homme. Le pétitionnaire estime 
que leurs droits sont violés, en vertu des articles 17, 21 et 47 de la Charte européenne des 
droits fondamentaux.

Résumé de la pétition 1261/2012

Le pétitionnaire critique l'acte CLXVII concernant la suppression des régimes de retraite 
anticipée pour le personnel de l'armée et de la police, adoptée par le parlement hongrois en 
novembre 2011. Le pétitionnaire indique que bon nombre de membres de l'association ont été 
contraints de prendre leur retraite anticipée par le gouvernement hongrois, suite à une série de 
réorganisations et de réductions de personnel. En vertu de cette loi, les personnes qui ont pris 
leur retraite anticipée ne sont plus considérées comme des retraités et leur retraite a été 
remplacée par une aide sociale, qui peut, à tout moment, être supprimée, réduite ou soumise à 
l'impôt. 

Durant les négociations qui ont précédé l'adoption de cette nouvelle loi, seuls quelques 
syndicats, qui ne représentaient pas les intérêts des retraités, ont été consultés. La loi prévoit 
également que, pour définir les motifs pour lesquels les paiements sont interrompus, les 
données à caractère personnel des citoyens qui ont pris une retraite anticipée peuvent être 
transmises au bureau des casiers judiciaires pour que leurs données puissent être comparées 
aux données de criminels condamnés. Le pétitionnaire estime que cette loi enfreint plusieurs 
droits fondamentaux des citoyens, tels que le droit à la propriété, le droit à un recours effectif 
et le droit de la protection des données personnelles.

2. Recevabilité

Déclarées recevables: le 26 juin 2012 (pétition 267/2012), le 7 septembre 2012 (pétition 
474/2012), le 10 septembre 2012 (pétition 479/2012 et 483/2012), le 19 septembre 2012 
(pétition 625/2012), le 11 octobre 2012 (pétition 762/2012), le 20 décembre 2012 (pétition 
1144/2012) et le 21 janvier 2013 (pétition 1261/2012). La Commission a été invitée à fournir 
des informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 février 2013.
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Les pétitions concernent la suppression des régimes de retraite anticipée en Hongrie.

Les pétitionnaires avaient travaillé dans l'armée ou la police et, jusqu'au début de 2012, ils 
étaient couverts par les dispositions de l'acte XLIII de 1996 relatif aux conditions de travail 
applicables aux membres des services susmentionnés. Au cours des dernières années, ce texte 
avait été plusieurs fois modifié. L'acte CLXVII relatif à la suppression des régimes de retraite 
anticipée pour les membres des forces armées et de la police est entré en vigueur le 
1er janvier 2012. 

Les pétitionnaires estiment que la nouvelle loi met fin à une série de droits (acquis) et place 
les travailleurs et les syndicats dans une situation particulièrement désavantageuse par rapport 
à leur (ex)employeur. Ils affirment que cette loi convertit la "pension de service", qu'ils 
percevaient jusqu'en 2012, en prestation sociale d'une autre nature juridique.

En rejoignant l'armée ou la police, les pétitionnaires auraient bénéficié d'un statut particulier 
de fonctionnaire sous l'ancienne loi, qui accordait les droits et privilèges ci-après, aujourd'hui 
supprimés par la nouvelle loi:

 l'âge de départ à la retraite de cinq ans inférieur à celui des autres citoyens;
 la possibilité de quitter le service en cas de suppression d'un poste dans l'intérêt du 

service, le travailleur refusait le nouveau poste et acquérait les droits à pension 
nécessaires;

 "pension de service" après 25 ans de service (en l'occurrence, le concept de "pension 
de service" a été abandonné), dont le montant était prévu dans l'ancienne loi;

 pension d'invalidité à la suite d'une incapacité de travail de 67%, indépendamment du 
nombre d'années de service, dont le montant était prévu dans l'ancienne loi;

 pension d'invalidité à la suite d'un accident de travail, dont le montant était prévu dans 
l'ancienne loi;

 régime de retraite et d'assurance pour les conjoints et personnes à charge;
 "treizième mois" (supprimé par l'acte CX de 2008); et
 chèques-repas/indemnité de repas (supprimé par l'acte CXLI de 2009).

En outre, la nouvelle législation apporte des modifications substantielles aux dispositions 
relatives aux syndicats: 

 le corps de police et l'armée ne sont plus tenus de coopérer avec les syndicats, ni de 
leur communiquer des notifications;

 le corps de police et l'armée ne sont plus tenus d'accorder aux syndicats les conditions 
nécessaires à l'exercice de leur activité (libre utilisation d'espaces de bureau, espaces 
disponibles pour l'affichage de notifications sur le lieu du travail);

 la procédure de dépôt de plainte a été supprimée. L'ancienne législation permettait aux 
syndicats de poser la question de la légalité de certaines mesures.  Le déclenchement 
d'une procédure de plainte entraînait la suspension de la mise en œuvre d'une mesure 
illégale, dans l'attente d'un jugement juridiquement contraignant et définitif;

 les cotisations syndicales ne sont plus déductibles du revenu net fiscal;
 les heures consacrées aux travaux syndicaux ne peuvent plus être prises en compte et 

sont déduites de la rémunération;
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 les syndicats sont exclus du comité d'intérêt sectoriel; et
 les travailleurs qui s'expriment au nom d'un syndicat, sont limités dans leur liberté de 

parole lorsqu'il est fait référence à "des faits, données, informations et solutions 
violant les intérêts légitimes des forces armées" – qui constituent des catégories 
subjectives. Cette disposition limite fortement les pouvoirs des syndicats. Le 
pétitionnaire s'inquiète de ce que cette pétition pourrait être considérée comme une 
infraction à la nouvelle loi. 

Les pétitionnaires estiment que la nouvelle loi viole le droit de l'Union européenne à plusieurs 
titres: 

 le préambule, les articles 2, 6, 9 et 21 de la version consolidée du traité sur l’Union 
européenne;

 le préambule, les articles 12, 17, 21 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne;

 la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre 
général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté 
européenne.

Observations/analyse de la Commission

Les pétitionnaires critiquent plusieurs dispositions qui modifient l'ancienne législation 
hongroise dans certains domaines. La Commission évalue comme suit la conformité de ces 
amendements avec le droit de l'UE:

- La violation présumée de la directive 2002/14/CE1

Ladite directive établit un cadre général relatif à l'information et la consultation des 
représentants des travailleurs dans l'entreprise2 et/ou dans l'établissement3. L'information et la 
consultation couvrent, entre autres, les décisions susceptibles d'entraîner des modifications 
importantes dans l'organisation du travail ou dans les contrats de travail4.

Toutefois, conformément aux articles 2 et 3, la directive 2002/14/CE ne couvre pas 
l'administration publique et n'est, dès lors, pas applicable au corps de police. 

- La violation présumée de l'article 6 TUE et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne

"En vertu du traité sur l'Union européenne (TUE) et du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (traité FUE), la Commission européenne n'a pas compétence générale pour 
intervenir dans les cas de violation présumée des droits fondamentaux. Une intervention est 
                                               
1http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0014:FR:HTML.
2"entreprise", l'entreprise publique ou privée exerçant une activité économique, qu'elle poursuive ou non un but 
lucratif, située sur le territoire des États membres (article 2, point a), de la directive).
3"établissement", une unité d'exploitation définie conformément à la législation et aux pratiques nationales, et 
située sur le territoire d'un État membre, dans laquelle est exercée de façon non transitoire une activité 
économique avec des moyens humains et des biens (article 2, point b) de la directive).
4Voir l'article 4 par. 2, point c) de la directive.
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envisageable uniquement si le droit de l'Union européen est concerné.  Par conséquent, 
l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne mentionne que ses 
dispositions sont adressées aux institutions de l'Union et aux États membres uniquement 
lorsqu'ils appliquent le droit de l'Union. 

Les pétitions portent sur des textes législatifs des autorités nationales hongroises. La Charte 
ne peut donc s'appliquer que si ces textes servent la mise en œuvre de la législation 
européenne. Tel ne semble pas être le cas pour ce qui concerne les points suivants:

 Il n'existe pas de législation spécifique de l'UE régissant les rémunérations. En 
l'occurrence, l'UE n'a pas le pouvoir de légiférer sur cette question dans le cadre du 
volet social du traité étant donné que l'article 153, paragraphe 5), du traité FUE1

indique que cette disposition ne vise pas la rémunération. Par conséquent, des 
éléments tels que le "treizième mois" et/ou le chèque-repas/indemnité de repas 
relèvent du droit national et non du droit de l'Union.

 De même, il n'existe pas de législation spécifique de l'UE sur les syndicats. L'article 
153, paragraphe 5) du traité FUE précise que cette disposition ne s'applique pas au 
droit d'association. Par conséquent, des éléments tels que ceux de la nouvelle loi sur 
les syndicats relèvent du droit national et non du droit de l'Union.

 De plus, conformément à l'article 153, paragraphe 4) du traité FUE, il appartient aux 
les États membres de définir les principes fondamentaux de leurs systèmes de sécurité 
sociale, y compris les conditions de droit à pension. Le droit de l'Union assure 
seulement la coordination des régimes de sécurité sociale en relation avec la libre 
circulation des travailleurs dans l'Union2, ce qui ne semble pas s'appliquer dans le cas 
présent.

La directive 2000/78/CE interdit les discriminations fondées, notamment, sur l´âge, mais elle 
s'applique seulement aux régimes de sécurité sociale des travailleurs et pas aux régimes 
légaux3.

- Articles 2, 9 et 21 TUE

Les articles 2 (sur les valeurs de l'Union) et 9 (sur le principe démocratique d'égalité des 
citoyens de l'UE) du traité sur l'Union européenne énoncent des principes généraux et sont 
destinés à l'Union. Ils ne semblent pas pertinents dans le cas présent. Idem pour l'article 21 
TUE qui concerne l'action extérieure de l'Union.

- La Convention européenne des droits de l'homme 

La Commission européenne, en tant qu'institution de l'Union européenne, ne dispose d'aucun 
pouvoir au niveau des procédures de la Cour européenne des droits de l'homme et n'est dès 
lors pas habilitée à prendre des mesures en relation avec cette partie de la pétition. Par 

                                               
1Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm.
2Voir dans ce contexte Regulations 883/2004 and 987/2009 dans: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=849.
3Considérant 13 de la 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 02/12/2000, p. 16.
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conséquent, il appartient aux pétitionnaires de décider – s'ils le souhaitent et après avoir 
épuisé tous les recours possibles en Hongrie pour obtenir réparation dans le cas présent – de 
porter leur affaire devant les organes compétents du Conseil de l'Europe, notamment la Cour 
européenne des droits de l'homme 1. 

Conclusion 

Le droit de l'UE ne semble pas avoir été violé. Par conséquent, la Commission n'a pas, dans 
le cas présent, le pouvoir d'intervenir au nom des pétitionnaires.

                                               
1http://www.echr.coe.int/ECHR/FR/Header/Applicants/Information+for+applicants/Frequently+asked+questions
/.


