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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1383/2012, présentée par Johannes Maaz, de nationalité allemande, 
sur le remboursement des billets d'avion dans le cas d'une urgence médicale

1. Résumé de la pétition

Le frère du pétitionnaire, qui vivait en Italie, devait subir une opération d'urgence. Étant 
donné qu'il n'y avait pas de place dans une clinique spécialisée en Italie, le patient a été 
transféré par avion à Vienne. Après l'opération sur le conseil du médecin, il a regagné l'Italie 
par avion. Le vol a été payé par sa mère avec de l'argent emprunté. Le frère du pétitionnaire 
est décédé dix jours après son retour en Italie. Étant donné que la personne décédée avait des 
dettes, le pétitionnaire et sa mère ont refusé l'héritage. L'assurance-maladie du frère en Italie 
refuse de rembourser le vol au titre qu'il n'y a pas de légataire légitime. Le pétitionnaire 
demande si l'attitude de l'organisme assureur est conforme au droit européen.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 février 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2014

Le droit de l'Union européenne, et en particulier les règlements (CE) n° 883/2004 et 
n° 987/2009, prévoit la coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale, mais non leur 
harmonisation. Cela signifie que chaque État membre est libre de définir les détails de son 
propre système de sécurité sociale, y compris les avantages prévus, les conditions 
d'attribution, la manière dont ces avantages sont calculés et le montant des cotisations à 
verser. 
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D'après la description effectuée dans la pétition, les soins reçus par le frère du pétitionnaire 
présentent les caractéristiques des "soins programmés" au sens des dispositions de l'Union 
susmentionnées. En ce qui concerne la prise en charge des frais de voyage dans le contexte de 
soins programmés, l'article 26, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 987/2009 dispose que 
l'institution compétente doit prendre en charge ces frais lorsque les soins ont été autorisés et si 
la législation nationale de l'institution compétente prévoit le remboursement de cette catégorie 
de frais.

Il s'avère donc que, si les frais de transport en question sont remboursables en vertu du droit 
italien, l'institution italienne aurait dû prendre en charge ces frais en même temps que ceux du 
traitement principal, sous réserve que les conditions de l'article 26, paragraphe 8, du 
règlement (CE) n° 987/2009 soient remplies.  

La question de l'héritage relève du droit civil et doit être appréciée au regard des dispositions 
du droit national. Sur le point de savoir si le remboursement est encore possible, le 
pétitionnaire est invité à s'adresser aux instances administratives ou juridictionnelles 
nationales (y compris le médiateur national ou régional) et/ou à avoir recours aux procédures 
d'arbitrage et de conciliation disponibles. 

Conclusions

Au vu des informations fournies, le soin en question présente les caractéristiques des soins 
programmés au sens des règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009. L'article 26, 
paragraphe 8, du règlement (CE) n° 987/2009 dispose que l'institution compétente doit 
prendre en charge les frais de voyage lorsque la législation nationale prévoit le 
remboursement de cette catégorie de frais. Compte tenu de cette disposition, l'autorité 
nationale est compétente pour apprécier si les frais auraient dû être pris en charge par 
l'institution italienne et s'ils doivent être à présent remboursés à la famille du patient. La 
Commission n'est pas en mesure d'examiner les circonstances de fait d'affaires particulières.


