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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

2.9.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1715/2008, présentée par Thomas Stange, de nationalité 
allemande, sur l’allégation d’infraction des autorités néerlandaises et 
allemandes à la directive (CEE) n° 1408/71 relative à la sécurité sociale en 
Europe

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est allemand, habite en Allemagne mais travaillait aux Pays-Bas, où, suite à 
un accident de travail, il a été déclaré en incapacité de travail. Il bénéficie d’une allocation 
d’incapacité de travail versée par les Pays-Bas et il est couvert par une assurance maladie 
néerlandaise. Ses frais médicaux occasionnés en Allemagne sont indemnisés à la caisse 
d’allocations allemande, l’AOK de Hesse, par son assurance maladie néerlandaise via le 
formulaire E-121. L’épouse et les enfants du pétitionnaire sont obligatoirement co-assurés. 
Pendant une période déterminée (du 1.5.2006 au 31.3.2008), l’épouse du pétitionnaire a 
touché une allocation sociale allemande (ALG II). Suivant l’AOK, elle était de ce fait 
obligatoirement co-assurée par une assurance maladie allemande. Or, l’institution allemande 
responsable des allocations ALG II a refusé de la prendre en charge et de lui verser des 
prestations car elle était, par le biais de son époux, assurée aux Pays-Bas. Finalement, et selon 
le pétitionnaire, suite aux pressions exercées par l’AOK, elle a été acceptée par l’assurance 
allemande avec effet rétroactif à partir du 1.5.2006. L’AOK a donc ainsi perçu l’argent versé 
par les Pays-Bas et par l’Allemagne. Selon le pétitionnaire, il s’agit là d’une violation du droit 
allemand et européen applicable. L’AOK a ensuite déclaré l’épouse du pétitionnaire comme 
n’étant plus assurée depuis le 1.4.2008 et l’a sommée de lui rembourser les prestations 
médicales dont elle a bénéficié. Le pétitionnaire vit le comportement des autorités allemandes 
comme une discrimination et demande de l’aide et des éclaircissements sur cette affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
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(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010.

La pétition

Le pétitionnaire est un ressortissant allemand qui reçoit uniquement une pension d’invalidité 
versée par les Pays-Bas. Il réside en Allemagne avec sa femme et leurs cinq enfants. Le 
pétitionnaire et sa famille sont couverts par une assurance maladie aux Pays-Bas. Entre le 
1er mai 2006 et le 31 mars 2008, l’épouse du pétitionnaire a perçu des prestations sociales en 
Allemagne, les ALG II («Grundsicherung für Arbeitssuchende- Arbeitslosengeld II»). 
L’institution allemande compétente, l’AOK de Hesse, a considéré que l’État membre 
compétent pour les personnes percevant des ALG II était l’Allemagne. Elle a dès lors informé 
son homologue néerlandaise, le CVZ Diegem, que l’épouse du pétitionnaire était couverte par 
une assurance allemande pour les soins de santé obligatoires. Le mode de communication 
utilisé était le formulaire E 108 (Notification de suspension ou de suppression du droit aux 
prestations en nature de l’assurance maladie-maternité).
Le pétitionnaire avance que les règles européennes relatives à la coordination des régimes de 
sécurité sociale n’ont pas été respectées puisque son épouse était assurée deux fois, aux Pays-
Bas et en Allemagne. Il conteste la déduction des cotisations contractuelles versées au nom de 
son épouse entre le 1er mai 2006 et le 31 mars 2008, car son épouse n’était couverte par 
aucune assurance médicale néerlandaise à cette période puisque le droit allemand primait. Le 
pétitionnaire demande que lui soient remboursées les cotisations contractuelles qu’il a versées 
au nom de son épouse à la caisse d’assurance-santé néerlandaise (le CVZ) durant cette 
période.

Le pétitionnaire dénonce également le fait que l’institution allemande AOK de Hesse ait 
demandé à son épouse de rembourser les frais liés aux soins de santé qui lui ont été prodigués 
alors qu’elle n’était couverte par aucune assurance légale à compter du 31 mars 2008, date à 
partir de laquelle elle n’a plus eu droit aux allocations allemandes ALG.

Les observations de la Commission

En matière de sécurité sociale, le droit de l’Union prévoit la coordination, et non 
l’harmonisation, des différents régimes existants. Cela signifie que chaque État membre est 
libre de déterminer les modalités de son propre régime de sécurité sociale, y compris les 
prestations versées, les conditions d’éligibilité, le mode de calcul de ces prestations et le 
montant des cotisations. Le droit européen, et plus particulièrement le règlement (CE) 
n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, établit des règles et 
des principes communs à observer par les différentes autorités nationales chargées de faire 
appliquer le droit national. Ces règles garantissent que les différentes législations nationales 
sont appliquées conformément aux principes fondamentaux que sont l’égalité de traitement et 
la non-discrimination. 

Pour ce qui est de la couverture médicale du titulaire d’une pension, l’article 24 du règlement 
(CE) n° 883/2004 stipule que ce titulaire et les membres de sa famille ont droit aux prestations 
de soins de santé dans l’État membre de résidence, conformément à la législation dudit État 
membre de résidence. Les frais médicaux sont assumés par l’État membre qui verse la 
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pension. Les règles de coordination garantissent qu’une personne et les membres de sa famille 
qui n’auraient autrement pas droit aux prestations de soins de santé dans l’État membre de 
résidence, aient néanmoins accès à des soins médicaux dans l’État membre où ils résident.

Pour ce qui est des doubles cotisations que le pétitionnaire pourrait avoir été contraint de 
verser au nom de son épouse durant la période où elle percevait des prestations allemandes 
ALG II (du 1er mai 2006 au 31 mars 2008), le fait d’imposer de cotiser deux fois serait 
contraire aux règles de coordination précitées, qui prévoient l’application d’une seule 
législation et non le versement de doubles cotisations. 

Interrogées par la Commission, les autorités allemandes ont expliqué qu’à l’époque, elles 
estimaient que les bénéficiaires de prestations allemandes ALG II devaient être 
obligatoirement assurées en Allemagne, et qu’il convenait d’appliquer le principe selon lequel 
le droit indépendant d’une personne à bénéficier de prestations en nature prime sur le droit 
dérivé accordé aux membres de la famille. L’épouse du pétitionnaire devait dès lors être 
couverte par une assurance obligatoire au titre de la législation allemande pour la période 
durant laquelle elle a perçu des prestations allemandes ALG II. En vue d’éviter une double 
cotisation, l’institution allemande a informé son homologue néerlandaise que l’État membre 
compétent serait l’Allemagne, par le biais du formulaire E 108.

La Commission a demandé aux autorités néerlandaises de clarifier la situation, et notamment 
les cotisations dues par le pétitionnaire au nom de son épouse en vertu de l’article 69 de la loi 
néerlandaise sur les soins médicaux (ci-après «Zvw», du néerlandais Zorgverzekeringswet). 
Les autorités néerlandaises ont informé la Commission que l’institution néerlandaise CVZ 
s’était entretemps rendu compte que le pétitionnaire n’était pas redevable, au nom de son 
épouse, des cotisations visées à l’article 69 Zvw entre le 1er mai 2006 et le 31 mars 2008. Les 
autorités néerlandaises ont déclaré qu’un montant de 3 526 euros serait remboursé au 
pétitionnaire, intérêts légaux compris. Elles ont en outre indiqué que le pétitionnaire avait été 
mis au courant et qu’elles s’excusaient du retard pris dans le traitement de ce dossier.

Pour ce qui est de la plainte concernant le fait que l’institution allemande AOK de Hesse a 
demandé à l’épouse du pétitionnaire de rembourser les coûts des soins de santé qu’elle a reçus 
sans être couverte par une assurance légale après le 31 mars 2008, les autorités allemandes ont 
informé la Commission qu’une procédure de remboursement avait été lancée mais avait 
depuis été interrompue. Elles ont indiqué qu’à partir du moment où elle n’a plus eu droit aux 
prestations allemandes ALG II, le 31 mars 2008, l’épouse du pétitionnaire a perçu des 
prestations de soins de santé en Allemagne avant que l’institution allemande ne reçoive le 
formulaire E 121 (Attestation pour l’inscription des titulaires de pension et des membres de 
leur famille). En raison du délai de transmission de ce formulaire entre l’institution 
néerlandaise et son homologue allemande, cette dernière a considéré à tort que l’épouse ne 
bénéficiait d’aucune couverture à cette époque. 

Conclusions

La Commission estime que les institutions néerlandaise et allemande ont répondu aux 
questions du pétitionnaire en conformité avec les principes du droit européen dans le domaine 
de la coordination des systèmes de sécurité sociale. 


