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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1753, présentée par V. T. L., de nationalité espagnole, sur le régime 
allemand d'assurance maladie

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, qui perçoit une pension de retraite allemande pour avoir travaillé en 
Allemagne, se plaint d'être obligée de continuer de cotiser auprès du régime d'assurance 
maladie de ce pays (les cotisations étant déduites de sa pension) en dépit du fait qu'elle réside 
désormais en Espagne, où elle bénéficie d'une prise en charge médicale gratuite. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 juin 2009.

"Le règlement (CE) n° 1408/71, qui porte coordination des régimes nationaux de sécurité 
sociale des États membres, prévoit, à l'article 28, que le titulaire d'une pension ou d'une rente 
due au titre de la législation d'un seul État membre reste couvert par l'assurance maladie de 
l'État membre qui lui sert la pension ou la rente, même s'il s'installe dans un autre État 
membre. Dans le nouvel État membre de résidence, il a donc droit aux prestations en nature 
de maladie au titre de la législation de cet État membre, mais à la charge de l'institution de 
l'État membre qui lui sert la pension ou la rente. En d'autres termes, l'institution de l'État 
membre qui sert la pension ou la rente rembourse le montant des prestations à l'institution qui 
a servi lesdites prestations sur la base d'un forfait aussi proche que possible des dépenses 
réelles (article 95 du règlement n° 574/72).

Cette procédure prévue à l'article 28 répond à un double objectif:
 Le premier doit être replacé dans le cadre des législations nationales des États 
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membres qui, souvent, ne permettent pas au titulaire d'une pension ou d'une rente de 
s'affilier au régime d'assurance maladie d'un autre État membre s'il n'a pas eu au 
préalable de lien (travail, résidence, pension, etc.) avec cet État. De même, en vertu 
de la seule législation nationale, le titulaire d'une pension ou d'une rente n'est plus 
couvert par l'assurance maladie s'il ne réside plus dans l'État qui lui sert la pension ou 
la rente. Aussi le règlement n°1408/71 vise-t-il à garantir que le titulaire d'une 
pension ou d'une rente reste couvert par une assurance maladie s'il décide de 
s'installer dans un autre État membre.

 Le deuxième objectif consiste à veiller au respect d'un principe fondamental du droit 
communautaire, celui de la non-discrimination sur la base de la nationalité, dans le 
nouvel État membre de résidence, en ce sens que le titulaire d'une pension ou d'une 
rente y bénéficiera de prestations de maladie dans les mêmes conditions que les 
ressortissants de cet État.

Cet objectif permet également aux prestataires de santé d'éviter un problème 
d'ordre pratique: avec 27 États membres, il est impossible de savoir quel traitement 
médical est couvert par l'assurance d'un autre État membre. C'est ainsi que les 
prestataires de santé traitent tous les assurés, même ceux qui sont assurés dans un 
autre État membre, en fonction de la législation qu'ils connaissent. 

Par ailleurs, l'article 33 du règlement n° 1408/71 autorise l'État membre chargé des coûts de 
soins de santé fournis à un retraité résidant à l'étranger à opérer des retenues sur la pension 
qu'il verse à la personne concernée en vue de compenser les coûts pris en charge. Ces 
retenues sont généralement calculées suivant la législation de l'État membre compétent. 

Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire, qui perçoit une pension allemande, a droit 
en Espagne à des prestations de santé conformément à la législation espagnole (tarifs et 
procédures), mais à charge de l'Allemagne. L'Allemagne est autorisée à déduire des 
cotisations d'assurance-maladie de la pension qu'elle sert au pétitionnaire.

Conclusions

La situation décrite par la pétitionnaire est conforme aux dispositions existantes de l'Union 
européenne."


