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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

2.9.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1600/2009, présentée par Román Jiménez Gil, de nationalité espagnole, 
au nom de l’association d’expatriés britanniques Puma 22, accompagnée de 
100 signatures, sur le droit aux soins médicaux pour les préretraités européens 
résidant dans la communauté autonome de Valence

1. Résumé de la pétition

En 2002, au moyen de la lettre circulaire n° 1/2002, la communauté autonome de Valence a 
accordé aux citoyens européens résidant dans les provinces d’Alicante, de Castellón et de 
Valence et qui n’ont ni la qualité de retraité ni celle de travailleur, le droit à l’assistance 
médicale universelle. Cette lettre circulaire a été retirée le 5 juin 2008 et remplacée par la 
nouvelle loi espagnole sur l’assurance médicale. Les personnes concernées par cette mesure 
sont celles qui n’ont pas accès au système britannique de santé, au moyen d’un formulaire 
E 121 ou E 108, et qui ne cotisent pas auprès du système espagnol de sécurité sociale. Il s’agit 
majoritairement de préretraités. En novembre 2009, le gouvernement valencien a demandé 
1 080 euros par personnes, soit 2 160 euros par an et par couple, aux préretraités pour pouvoir 
bénéficier de l’assistance médicale du département valencien de la santé. Le gouvernement du 
Royaume-Uni a demandé aux préretraités britanniques d’adhérer à une assurance maladie 
privée jusqu’à l’âge de la retraite où ils seront en droit de bénéficier du droit aux prestations 
médicales.  Les pétitionnaires estiment que le paiement de cette assurance privée est abusif et 
demandent à ce que les soins médicaux soient gratuits.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 février 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010.
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Chaque État membre est libre de déterminer les spécificités de son propre système de sécurité 
sociale, y compris les prestations accordées, les conditions d’éligibilité, la manière de calculer 
ces prestations et le montant des cotisations à payer. Les dispositions communautaires, en 
particulier les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009, établissent des règles et des 
principes communs qui doivent être respectés par toutes les autorités nationales lorsqu’elles 
appliquent le droit national. Ces règles assurent, lors de l’application des différentes 
législations nationales, que les principes fondamentaux d’égalité de traitement et de non-
discrimination sont observés.

Le pétitionnaire tombe dans la catégorie des personnes inactives. Les personnes inactives 
relèvent en principe des règlements relatifs à la coordination des systèmes de sécurité sociale. 
La législation applicable à ses personnes est celle de l’état où celles-ci résident. En ce qui 
concerne les règlements relatifs à la sécurité sociale, la résidence est déterminée par les 
institutions de sécurité sociale en fonction du «centre d’intérêt» de la personne. Si on admet 
que les pétitionnaires ont leur centre d’intérêt en Espagne, cela signifie qu’ils relèvent de la 
législation espagnole et doivent remplir les conditions nécessaires en Espagne pour s’affilier 
au régime de soin de santé légal. Dans la région autonome de Valence, l’affiliation est offerte 
à ceux qui n’ont pas rempli toutes les conditions de cotisation, s’ils s’acquittent d’un paiement 
annuel.  Ce qui permet aux pétitionnaires de choisir entre s’affilier au régime de soin de santé 
légal ou souscrire à une police d’assurance privée. 

Cependant, une fois que les personnes commencent à percevoir une pension d’État, la 
législation de l’État qui paie la pension leur sera applicable, et leur droit aux soins de santé 
sera régi par cette législation. L’État qui paie la pension sera alors compétent pour fournir le 
document (PDF) S1 (ancien formulaire E121), qui leur permettra de s’inscrire auprès de 
l’institution de soin de santé de leur lieu de résidence. Selon la réglementation relative à la 
coordination, ils auront alors le droit exactement au même traitement dans l’État de résidence 
que les personnes qui y sont assurées, mais les coûts des soins de santé seront supportés par 
l’État qui paie la pension.

Conclusion

Cette pétition ne révèle aucune violation de la législation européenne. 


