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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 177/2006, présentée par Claude Karsenti, de nationalité française, au nom de 
M. Fabrice Keller, sur l'octroi des prestations dues à celui-ci après changement de son 
lieu de résidence de France en Autriche

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, président de l'association "Défense des citoyens", s'adresse au Parlement 
européen au nom de Fabrice Keller, membre de l'association. Le pétitionnaire demande au 
Parlement européen d'intervenir pour trouver une solution à la situation de M. Keller. Ce 
dernier, citoyen français actuellement résidant en Autriche, a été victime d'un accident de 
travail en France. Après le changement de son lieu de résidence de France en Autriche, il a 
souffert une rechute étant forcé d'arrêter de travailler pour raisons de santé. L'Office général 
autrichien des assurances contre les accidents (AUVA) lui aurait refusé le bénéfice des 
prestations dues au titre des règlements 1408/71/CEE et 574/72/CEE. De plus, AUVA aurait 
refusé lui notifier sa décision ce qui, selon le pétitionnaire, met M. Keller dans l'impossibilité 
de faire recours conformément à la législation communautaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 juillet 2006. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse intérimaire de la Commission, reçue le 10 octobre 2006.

Résumé

Le pétitionnaire décrit la situation de M. Keller, un citoyen français qui a subi un accident du
travail en France et qui réside actuellement en Autriche. L'institution autrichienne AUVA a 
refusé de lui accorder certaines prestations telles que des mesures de revalidation
supplémentaires.

Plainte

Le pétitionnaire reproche à l'institution autrichienne de ne pas avoir agi conformément à la 



PE 380.625v01-00 2/2 CM\634931FR.doc

FR

législation communautaire, en particulier au règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à 
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se 
déplacent à l'intérieur de la Communauté1, et au règlement (CEE) 574/72 fixant les modalités 
d'application du règlement (CEE) nº1408/712, et de ne pas lui avoir fait parvenir de
notification écrite.

Commentaires de la Commission
Les dispositions communautaires relatives aux prestations en matière d'accidents du travail 
prévoient que la personne concernée bénéficie de prestations même si elle ne réside pas dans 
l'État membre où elle est assurée. Selon ces dispositions, l'institution de l'État membre de 
résidence, dans ce cas l'institution autrichienne, lui octroie alors des prestations en nature 
conformément à la législation de cet État membre (c'est-à-dire l'Autriche) et sera remboursée
par l'institution compétente de l'État membre où cette personne est assurée (la France) pour 
toutes les prestations versées.

En ce qui concerne la plainte transmise par le pétitionnaire, la Commission a contacté le 
membre autrichien de la Commission administrative des Communautés européennes pour la 
sécurité sociale des travailleurs migrants, afin d'obtenir plus d'informations.

Conclusions
La Commission entend étudier de plus près cette pétition. Elle informera le Parlement des 
résultats de cet examen.

  
1 Complété par le règlement (CE) n° 629/2006 (JO L 114/1, du 27.4.2006)
2 Complété par le règlement (CE) n° 207/2006 de la Commission (JO L 36/3 du 8.2.2006)
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