
CM\747375FR.doc PE414.254v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission des pétitions

26.9.2008

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1218/2007 présentée par Djordjevic Peter, de nationalité 
britannique, sur la couverture des soins médicaux et pharmaceutiques de 
citoyens britanniques résidant en France

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, de nationalité britannique, réside en France depuis 2005. En quittant le 
Royaume-Uni, il a reçu un formulaire E106 de manière à bénéficier de la couverture publique 
française en matière de soins médicaux et pharmaceutiques jusqu’au 5 janvier 2008. Par la 
suite, la France  a annoncé en appliquant la directive 2004/38 qu’elle excluait du système de 
santé public les citoyens de l’UE qui n’ont pas la nationalité française et sont inactifs (c’est-à-
dire ceux qui n’ont pas encore atteint l’âge de la mise à la retraite mais ne travaillent pas). Le 
pétitionnaire n’a plus droit à la couverture des soins médicaux et pharmaceutiques et doit 
souscrire une assurance privée. Sa femme est atteinte d’un cancer du sein et n’est plus 
couverte.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 avril 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
en vertu de l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 septembre 2008.

Le premier pétitionnaire est un ressortissant britannique qui séjourne en France depuis 2005. 
Lorsqu’il a quitté le Royaume-Uni, l’institution britannique compétente lui a remis un 
formulaire E106 qui lui a permis de s’inscrire à la Caisse d’assurance maladie française, et de 
pouvoir bénéficier de soins de santé en France aux frais du régime d’assurance maladie 
britannique jusqu’au 5 janvier 2008. En 2007, les autorités françaises  ont annoncé en 
appliquant la directive 2004/38/CE que les citoyens de l’UE non actifs, qui séjournent en 
France mais qui ne perçoivent pas de pension de retraite ou d’invalidité obligatoire, seraient 
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exclus de la couverture maladie universelle (CMU), la caisse d’assurance maladie obligatoire. 
Le pétitionnaire et son épouse, qui est atteinte d’un cancer du sein, n’ont plus droit à la 
couverture britannique des soins de santé. Ils sont, par conséquent, sans couverture médicale,
et sont obligés de souscrire une assurance maladie privée. 

Le deuxième pétitionnaire est également un ressortissant britannique qui séjourne en France. 
Il est couvert par la CMU et paye ses cotisations sur la base de ses revenus. Il a appris que les 
autorités françaises avaient décidé d’exclure de la CMU les citoyens de l’UE récemment 
arrivés en France. Il déplore le fait que les personnes inactives qui n’ont pas encore atteint 
l’âge de la mise à la retraite doivent désormais souscrire une assurance maladie privée 
complète et n’ont plus droit à la carte européenne d’assurance maladie au Royaume-Uni ou en 
France. 

En vertu de la législation française (articles L380-1 et R380-1 du code de la sécurité sociale), 
toute personne résidant régulièrement en France relève de la CMU lorsqu’elle n’a aucune 
autre couverture maladie obligatoire. Les personnes concernées doivent justifier qu’elles 
résident en France de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois.

Dans une circulaire du 23 novembre 2007 relative à la CMU, les autorités françaises ont 
explicité la manière dont il convenait d’interpréter, pour les citoyens de l’UE, la notion 
«résidant régulièrement»: la personne concernée doit satisfaire aux deux conditions établies 
dans la directive 2004/38/CE: (1) posséder des ressources suffisantes afin de ne pas devenir 
une charge pour l’État membre d’accueil, et (2) disposer d’une assurance maladie complète 
préalable. 

En réponse à une demande de clarification des services de la Commission, les autorités 
françaises ont expliqué que les ressortissants de l’UE qui bénéficiaient du système de la CMU 
avant le 27 novembre 2007 continueraient, en vertu du fait qu’ils ont de facto étaient reconnus 
comme résidant régulièrement en France, à être couverts par la CMU. Les personnes qui se 
sont récemment installées en France, ou qui souhaitent résider en France et ne sont plus 
couvertes par un régime d’assurance maladie obligatoire dans leur État membre d’origine, 
sont exclues de la CMU et doivent souscrire une assurance privée. 

Conclusions

Les services de la Commission poursuivent des contacts bilatéraux avec les autorités 
françaises concernant l’articulation du règlement 1408/71 sur la coordination des systèmes de 
sécurité sociale avec la directive 2004/38/CE.


