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Pétition 0315/2006, présentée par Antonia Millmann, de nationalité allemande, 
concernant la retenue de la «Zorgverzekering» de sa rente néerlandaise

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire bénéficie d'une assurance-maladie en Allemagne, mais ce sont les Pays-Bas 
qui lui versent sa pension, sur laquelle est prélevée depuis quelques mois la 
«zorgverzekering» (une assurance dépendance). La caisse d’assurance-maladie allemande, 
qu’elle a interrogée à ce sujet, lui a confirmé qu’elle était assurée exclusivement auprès d’elle. 
Les investigations qu'elle a menées aux Pays-Bas n'ont jusqu’ici pas reçu de réponse 
satisfaisante. Inquiète, elle se demande s'il est possible d'être assuré dans deux pays contre la 
maladie et demande que la question soit examinée.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 septembre 2006. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 12 décembre 2006.

I. Contexte/résumé des faits/historique

La pétitionnaire est une ressortissante allemande qui réside en Allemagne. Elle est 
bénéficiaire de l'assurance maladie dans ce pays (caisse AOK Hessen) depuis 1967, tout en 
percevant une pension néerlandaise. Depuis le 1er janvier 2006, les autorités néerlandaises 
prélèvent des frais sur la pension néerlandaise de la pétitionnaire au titre de l'assurance 
maladie.
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II. La plainte

La pétitionnaire demande s'il est possible qu'elle bénéficie d'une assurance maladie dans deux 
pays, à savoir l'Allemagne et les Pays-Bas. Selon les informations qu'elle a obtenues de 
l'organisme d'assurance maladie allemand, elle est assurée en Allemagne. Elle n'a cependant 
pas obtenu de réponse satisfaisante aux demandes de renseignements adressées aux Pays-Bas.

III. Commentaires de la Commission sur les arguments formulés par la pétitionnaire

Le 1er janvier 2006, une nouvelle loi néerlandaise concernant l'assurance maladie est entrée en 
vigueur. Cette loi instaure un nouveau régime d'assurance maladie qui s'applique 
obligatoirement à toutes les personnes résidentes ou employées aux Pays-Bas. Ce nouveau
régime d'assurance maladie ne tient plus compte de la distinction faite auparavant par la 
législation néerlandaise entre le régime légal d’assurance maladie (Ziekenfondswet), qui ne 
s'appliquait qu'aux personnes dont les revenus ne dépassent pas un certain niveau, et 
l'assurance maladie privée, dont bénéficiaient les personnes qui n'étaient pas couvertes par le 
Ziekenfondswet.

La nouvelle loi néerlandaise régissant l'assurance maladie entre dans le champ d'application 
du règlement du Conseil n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux 
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se 
déplacent à l'intérieur de la Communauté1.

Ce règlement et le règlement n° 574/72 fixant ses modalités d'application ne remplacent pas 
les régimes d'assurance sociale existants des États membres par un système européen unique. 
Plutôt que d'harmoniser les régimes de sécurité sociale, ils permettent une simple coordination 
de ces systèmes nationaux. En d'autres termes, chaque État membre est libre de définir les 
modalités de son régime national de sécurité sociale, à savoir qui est bénéficiaire du régime, 
quelles prestations peuvent être octroyées et sous quelles conditions, de quelle manière ces 
prestations sont calculées et quel est le montant des cotisations à payer. Le règlement 
n° 1408/71 et son règlement d'application 574/72 énoncent des règles et des principes 
communs qui doivent être respectés lors de l'application du droit national.

Le règlement n° 1408/71 définit un ensemble de règles qui déterminent le droit de bénéficier 
de la couverture maladie pour les personnes qui perçoivent plus d'une pension ou qui résident 
à l'extérieur de l'État membre au sein duquel elles bénéficient de la pension. Ces règles 
précisent également quel États membre assume les frais des soins médicaux fournis à l'assuré.

Selon l'article 27 du règlement n° 1408/71, toute personne titulaire de deux ou de plus de deux 
pensions, dont une pension de l'État membre où elle est résidente, a droit à une couverture 
maladie dans le cadre de la législation de l'État membre où elle réside. L'État membre dans 
lequel la personne réside est financièrement responsable des frais de couverture médicale et 
peut prélever des cotisations d'assurance maladie sur la pension qu'il verse.

L'article 28 du règlement n° 1408/71 dispose que toute personne bénéficiant d'une pension 
d'un État membre mais qui réside dans un autre État membre a droit à une couverture maladie 
conformément à la législation de l'État membre où cette personne est résidente, mais aux frais 

  
1 JO L 149 du 5.7.1971, dernière version consolidée: JO L 28 du 30.1.1997.
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de l'institution du pays membre qui verse la pension. Ce dernier organisme doit rembourser à 
l'assurance maladie du pays membre où la personne réside les frais de couverture des soins 
fournis au titulaire de la pension. Dans cette situation, le règlement n° 1408/71 autorise l'État 
membre qui verse la pension et qui assume les frais de couverture maladie à percevoir des 
cotisations. 

Il s'ensuit que si la pétitionnaire perçoit à la fois une pension allemande et une pension 
néerlandaise c'est l'article 27 du règlement n° 1408/71 qui s'applique. Dans cette situation, il 
est possible que les autorités néerlandaises ne prélèvent pas de cotisations sur sa pension 
néerlandaise au titre de l'assurance maladie des Pays-Bas. Cependant, si la pétitionnaire ne 
bénéficie que d'une pension néerlandaise, les Pays-Bas sont, selon l'article 28 du règlement
n° 1408/71, responsables financièrement de la couverture maladie fournie à la pétitionnaire et 
peuvent, par conséquent, prélever des cotisations d'assurance maladie.

D'après la lettre de la pétitionnaire il n'apparaît pas clairement si cette dernière est bénéficiaire 
d'une pension allemande. C'est pourquoi la Commission va contacter les autorités 
néerlandaises et leur demander de vérifier cet élément.

IV. Conclusion

La Commission informera le Parlement européen des résultats de ses investigations après 
obtention des informations exigées.

3. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 23 mars 2007.

Suite à la pétition de Mme Millmann, ressortissante allemande qui réside en Allemagne, qui 
perçoit une pension des Pays-Bas et qui protestait contre le fait que les autorités néerlandaises 
prélèvent des cotisations mensuelles d'assurance-maladie sur sa pension de vieillesse 
néerlandaise, les services de la Commission ont pris contact avec les autorités néerlandaises.

Ils ont demandé aux autorités néerlandaises de vérifier quelle législation en matière de 
sécurité sociale (l'allemande ou la néerlandaise) s'appliquait à la pétitionnaire étant donné que 
l'article 27 du règlement 1408/71 stipule que toute personne titulaire d'une pension de deux ou 
de plusieurs États membres, y compris de l'État membre où elle est résidente, a droit à une 
couverture maladie dans le cadre de la législation de l'État membre où elle réside.

Dans leur réponse, les autorités néerlandaises ont précisé que l'organisme néerlandais 
compétent avait reconnu que la pétitionnaire bénéficiait de la couverture médicale aux frais de 
l'Allemagne. Dès lors, l'organisme néerlandais compétent a suspendu le prélèvement des 
cotisations d'assurance-maladie sur la pension de Mme Millmann et lui remboursera les 
sommes indûment prélevées.
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