
CM\770977FR.doc PE421.178v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission des pétitions

20.02.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0969/2008, présentée par Ingeborg Merker, de nationalité 
allemande, concernant un problème relatif à son assurance sociale

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire est journaliste touristique et verse, à ce titre, des primes d’assurance sociale à 
la Künstlersozialversicherung (KSK). Elle a effectué un séjour imprévu en Italie de juin 1996 
à juillet 1997. Durant cette période, la KSK a prélevé de son compte bancaire des primes 
relatives à son assurance sociale à intervalles réguliers. À son retour en Allemagne, il s’est 
avéré que la KSK avait radié la pétitionnaire avec effet rétroactif au 31 mai 1996 en vertu de 
l’article 14 du règlement (CEE) n° 1408/71. À la suite de cette démarche, la pétitionnaire a 
rencontré des difficultés à réintégrer la caisse d’assurance maladie. La pétitionnaire déclare 
que la KSK ne peut, depuis le traité de Maastricht (1993), invoquer un ancien règlement CEE, 
celui-ci étant contraire aux objectifs de l’Union européenne tels que la mobilité, le travail à 
l’étranger et l’apprentissage de langues étrangères. Elle estime que cette radiation de la KSK 
pour cause de séjour à l’étranger constitue une exclusion sociale et que ses droits de citoyenne 
de l’Union européenne ont été violés. L’intéressée souhaite savoir si le règlement CEE de 
1996/97 est encore d’application.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 novembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 février 2009.

La pétitionnaire, une citoyenne allemande, était affiliée depuis le 1er janvier 1985 au régime
de sécurité sociale allemand via Künstlersozialversicherung. Elle travaille en tant que 
journaliste touristique et a vécu en Italie, où elle a également travaillé, du 5 juin 1996 au 3 
juillet 1997. Par lettre du 16 avril 1997, la Künstlersozialversicherung a mis fin avec effet 
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rétroactif à l’affiliation de la pétitionnaire au régime allemand à partir du 31 mai 1996, 
invoquant l’article 14 bis du règlement (CEE) n° 1408/71. 

La pétitionnaire estime que ses droits en tant que citoyenne de l’UE ont été violés lorsqu’il a 
été mis fin à son affiliation au régime de sécurité sociale allemand et souhaite savoir si le 
règlement (CEE) n° 1408/71 était encore d’application pendant la période en question
(1996/97).

Les commentaires de la Commission sur la pétition

Les dispositions communautaires dans le domaine de la sécurité sociale prévoient la 
coordination et non l’harmonisation des régimes de sécurité sociale. Autrement dit; tout État 
membre est libre de fixer les détails de son régime de sécurité sociale, et notamment les 
prestations qui seront fournies, les conditions d’éligibilité, le mode de calcul de ces 
prestations et le nombre de contributions qui doivent être versées. Les dispositions 
communautaires, en particulier le 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 Communauté, fixe des règles et des principes communs que toutes les 
autorités nationales sont tenues de respecter lorsqu’elles appliquent le droit national. Ces 
règles garantissent que l’application des diverses législations nationales respecte les principes 
de base de l’égalité de traitement et de la non-discrimination. Ce faisant, il est garanti que 
l’application des différentes législations nationales ne porte pas préjudices aux personnes qui 
exercent leur droit à la libre circulation au sein de l’Union européenne. 

Le règlement (CEE) n° 1408/71 demeure applicable dans sa version actuelle, qui est 
régulièrement mise à jour, telle que modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) 
n° 592/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 modifiant le 
règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil 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 Communauté.

Le titre II du règlement (CEE) n° 1408/71 détermine quelle est la législation applicable, c.-à-
d. la législation de quel État membre s’applique à la personne concernée. L’article 14 bis du 
règlement (CEE) n° 1408/71 contient des règles spéciales applicables aux travailleurs 
indépendants. Les informations fournies par le pétitionnaire semblent montrer que le régime 
de sécurité social allemand a appliqué l’article 14 bis, paragraphe 2, première phrase, du
règlement (CEE) n° 1408/71, qui indique que «la personne qui exerce normalement une 
activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la 
législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de 
son activité sur le territoire de cet État membre.»

Les informations fournies par la pétitionnaire semblent montrer que l’institution allemande a 
conclu à juste titre que l’État membre compétent était l’Italie et non; comme noté  
initialement, l’Allemagne, puisque la pétitionnaire travaillait apparemment en tant que 
travailleuse indépendante en Allemagne et en Italie tout en résidant en Italie, conformément à 
l’article 14 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1408/71. 

Ceci ne saurait être remis en question par l’observation de la pétitionnaire selon laquelle elle 
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paie des impôts en Allemagne, puisque le règlement (CEE) n° 1408/71 ne renvoie pas aux 
règles d’imposition lorsqu’il détermine quelle est la législation applicable.

Conclusions

Les services de la Commission ne notent aucune infraction au droit communautaire dans le 
domaine de la coordination des régimes de sécurité sociale.
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