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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

25.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet:  Pétition 1287/2008, présentée par John Ross Patrick, de nationalité 
britannique, sur l’arrêt du versement de son allocation pour aide d’une tierce 
personne par les autorités britanniques

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire conteste la décision des autorités britanniques (Department for Works and 
Pensions, Disability and Careers Service) d’arrêter le versement de son allocation pour aide 
d’une tierce personne en raison du fait qu’il réside en Espagne à titre permanent. Il juge cette 
décision injustifiée et contraire à la législation communautaire en la matière, ainsi qu’à la 
décision de la Cour de justice des Communautés européennes dans l’affaire C-299/05. 
Il demande au Parlement européen de prendre les mesures appropriées pour corriger cette 
situation.  

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 février 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.

«Britannique résidant en Espagne, le pétitionnaire se plaint que l’organisme prestataire du 
Royaume-Uni a cessé de lui verser l’allocation pour aide d’une tierce personne du jour où il a 
établi sa résidence en Espagne. Il précise qu’il a été allocataire entre juin 2005 et 
octobre 2006. Il indique aussi qu’il acquitte intégralement les cotisations dues au Service 
national de santé du Royaume-Uni. Il a fait appel de la décision de supprimer son allocation, 
mais cet appel a été rejeté le 21 septembre 2007.
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L’allocation pour aide d’une tierce personne est une prestation britannique que la Cour de 
justice des Communautés européennes a classée, aux fins de la coordination des régimes de 
sécurité sociale en application du règlement n° 1408/71, parmi les prestations maladie en 
espèces1. Par conséquent, le droit de continuer à percevoir l’allocation pour aide d’une tierce 
personne en tant que résident en Espagne est soumis aux dispositions particulières qui sont 
énoncées dans le règlement au sujet du droit à ces prestations pour une personne résidant dans 
un État membre autre que l’État membre de son affiliation.

Pour se prononcer sur la situation du pétitionnaire, il est nécessaire de disposer de 
renseignements plus précis sur le versement au plaignant de prestations par le régime 
obligatoire d’assurance vieillesse du Royaume-Uni.

Afin de faire la lumière sur cette situation, les services de la Commission vont demander aux 
autorités britanniques d’enquêter sur le cas du pétitionnaire. La Commission informera le 
Parlement de l’évolution de ce dossier.»

4. Communication complémentaire de la Commission, reçue le 25 septembre 2009.

En vue de déterminer la situation du pétitionnaire, les services de la Commission ont écrit aux 
autorités britanniques et leur ont demandé d’enquêter sur le cas du pétitionnaire. 

Dans leur réponse du 26 août 2009, les autorités britanniques ont informé la Commission que 
le pétitionnaire est un allocataire du régime de retraite de l’État britannique et que le 
Royaume-Uni est bien l’État compétent pour les prestations maladie. Elles estiment 
néanmoins que le pétitionnaire ne répond pas aux conditions nationales pour bénéficier de la 
prestation, car il n’a pas été présent sur le territoire britannique pendant au moins 26 semaines 
au cours de l’année écoulée à la date de sa demande de rétablissement de la prestation.

La Commission estime que l’exigence fixée par le Royaume-Uni voulant qu’un allocataire du 
régime de pension de l’État soit présent sur son territoire 26 semaines par an est contraire au 
droit communautaire, et plus précisément aux dispositions du règlement 1408/71. 

La Commission a dès lors déposé une plainte officielle contre le Royaume-Uni.

                                               
1 Affaire C-299/05 du 18.10.2007 


