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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1475/2012, présentée par H. H., de nationalité allemande, sur une 
allégation de discrimination à l'encontre des retraités allemands

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire déclare que les retraités disposent d'un délai de trois mois pour mettre fin à 
leur affiliation à des régimes d'assurances santé obligatoires et pour souscrire à des régimes 
d'assurances privées ou volontaires. Au bout de trois mois, ils n'ont plus la possibilité de 
quitter le régime obligatoire, tandis que les personnes qui travaillent sont autorisées à le faire 
sous certaines conditions. Le pétitionnaire considère qu'il s'agit d'un traitement inégal et d'une 
discrimination à l'encontre des retraités. Ceux-ci peuvent, de surcroît, se trouver sérieusement 
désavantagés s'ils demandent le remboursement des frais médicaux.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 avril 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 septembre 2013.

"La question soulevée par le pétitionnaire est de savoir si le délai de trois mois à compter de la 
date de demande de départ à la retraite dont disposent les retraités allemands pour souscrire à 
un régime d'assurance maladie privée ou rester volontairement affilié au régime public 
constitue un élément de discrimination par rapport aux travailleurs qui disposent d'un délai de 
deux ans pour prendre la même décision.
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Un contrôle juridique exhaustif a été réalisé afin de déterminer si la question relève des règles 
de l'Union en matière de lutte contre la discrimination. Ce n'est pas le cas.

Le droit de l'Union coordonne les systèmes de sécurité sociale pour les travailleurs qui 
exercent leur liberté de circulation en se rendant dans un autre État membre. Il ne limite pas le 
pouvoir des États membres d'organiser leur propre système de sécurité sociale et, en l'absence 
d'harmonisation au niveau de l'Union, il appartient aux États membres de fixer dans leur 
législation nationale les conditions d'octroi des prestations de sécurité sociale. Cela inclut les 
types d'assurance maladie ouverts aux retraités et les conditions relatives au choix d'une 
assurance maladie.

Conclusion

La Commission regrette de ne pouvoir aider le pétitionnaire. La conception des systèmes de 
protection sociale relève des compétences des États membres. La Commission n'est donc pas 
compétente pour réviser les pratiques des États membres dans ce domaine."


