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Commission des pétitions

30.10.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1644/2012, présentée par Alberto Puglia, de nationalité italienne, sur des 
problèmes relatifs à son assurance santé en Allemagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est italien, mais habite en Allemagne. Il perçoit des pensions d'Allemagne et 
d'Italie. Il a souscrit à une assurance santé auprès de l'Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) de 
Munich en complétant le formulaire E121. Après avoir subi une opération, le pétitionnaire a 
reçu une facture précisant qu'il n'était pas assuré. Le pétitionnaire estime qu'il aurait dû être 
assuré en Allemagne et affirme que les autorités allemandes enfreignent entre autres les 
règlements (CE) nº 883/2004 et 987/2009 portant sur la coordination des régimes de sécurité 
sociale.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 mai 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 octobre 2013

La Commission a reçu une plainte identique de la part de ce même citoyen le 
30 novembre 2012. Le pétitionnaire a reçu des informations sur la législation de l'Union en 
matière de sécurité sociale, à savoir les règlements (CE) nº 883/2004 et 987/2009, ainsi que 
sur les règles applicables aux soins de santé pour les personnes bénéficiant d'une double 
pension en vertu de cette législation.

Conformément à l'article 24 du règlement (CE) nº 883/2004, un titulaire de pension dans la 
même situation que le pétitionnaire peut donc bénéficier de l'ensemble des prestations de 
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santé en nature, en vertu de la législation de l'État membre de résidence. Pour bénéficier des 
soins de santé dans l'État membre de résidence au titre de la législation de l'Union, le titulaire 
de pension doit s'enregistrer auprès de l'institution du pays de résidence au moyen du 
formulaire E121 (aujourd'hui appelé formulaire S1) délivré par l'institution compétente de 
l'État membre d'assurance. L'institution de l'État membre de résidence qui a effectué les 
prestations est remboursée par l'institution compétente de l'État membre d'assurance 
(conformément à l'article 35 du règlement (CE) nº 883/2004).

À la lumière des éléments susmentionnés, la Commission est parvenue à la conclusion que 
l'Allemagne n'avait pas correctement appliqué la réglementation de l'Union dans l'affaire 
présentée par le pétitionnaire. Étant donné qu'il incombe principalement aux États membres 
de veiller à l'application correcte du droit de l'Union, la Commission a contacté les autorités 
allemandes pour leur demander des explications sur la démarche suivie dans le cas du 
pétitionnaire.

Dans leur réponse du 3 juillet 2013, les autorités allemandes ont reconnu que le droit de 
l'Union avait été mal appliqué dans le cas du pétitionnaire et ont indiqué que le formulaire S1 
remis par le pétitionnaire avait entre-temps été reconnu par l'institution allemande. Les 
autorités allemandes ont par ailleurs ajouté que les procédures nationales d'enregistrement 
pour les soins de santé au moyen du formulaire S1 applicables aux titulaires de pensions de 
deux États membres étaient en cours de révision. La Commission a transmis au pétitionnaire 
les informations qu'elle a reçues des autorités allemandes. 

Conclusions

La Commission n'a pas reçu d'autres plaintes de ce genre à l'encontre de l'Allemagne. La 
situation du pétitionnaire ne semble concerner qu'un cas particulier et ne démontre pas une 
mauvaise application générale du droit de l'Union par l'Allemagne. Par conséquent, la 
Commission ne considère pas que les éléments dont elle dispose justifient l'ouverture d'une 
procédure d'infraction contre l'Allemagne. La Commission estime qu'une issue positive a été 
trouvée à l'affaire du pétitionnaire et que celle-ci peut dès lors être considérée comme close.


