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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0754/2012, présentée par Alexander Kunasek, de nationalité tchèque, 
sur l'harmonisation de l'aide sociale au niveau européen

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande que l'Union européenne harmonise les services d'aide sociale et de 
santé à l'échelle de l'Union européenne. Il demande en particulier l'instauration d'un salaire 
minimal garanti au niveau européen.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 octobre 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

Le pétitionnaire demande que l'Union européenne établisse un ensemble de "valeurs 
minimales" pour les pensions, les soins de santé, etc., qui seraient "complétées par États 
membres au titre de leurs ressources propres".

L'établissement, l'organisation et le financement des services d'aide sociale et de santé 
relèvent de la compétence des États membres.

L'article 48 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) attribue à l'Union 
des compétences pour la coordination des réglementations nationales en matière de sécurité 
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sociale pour ce qui est de l'établissement de la libre circulation des travailleurs mais pas à des 
fins d'harmonisation.

L'article 153 TFUE dispose que "l'Union soutient et complète l'action des États membres", 
notamment dans les domaines de "la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs" 
et de "la modernisation des systèmes de protection sociale". À cette fin, l'Union peut adopter 
des exigences minimales en matière de protection des travailleurs et d'égalité entre les 
femmes et les hommes. Mais ce même article précise par ailleurs que "les dispositions 
adoptées en vertu du présent article ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États 
membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne 
doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier". Il exclut également toute initiative 
portant sur les rémunérations (paragraphe 5).

De même, l'article 168 TFUE dispose que l'action de l'Union est menée dans le respect des 
responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, 
ainsi que l'organisation et la fourniture de services de santé.

Les principes des droits de l'homme sont consacrés par la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne. Néanmoins, il convient de noter que ladite Charte s'adresse aux 
institutions, aux organes, aux bureaux et aux agences de l'Union, et qu'elle s'applique aux 
États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (article 51 de la 
Charte).

L'Union dispose donc de compétences limitées qui ne lui permettraient pas de procéder à 
l'harmonisation étendue proposée par le pétitionnaire.


