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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

2.9.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0184/2010, présentée par Hartmut Hofmeister, de nationalité 
allemande, concernant l’extension de sa couverture d’assurance santé par le 
Régime commun d’assurance maladie (RCAM) après sa retraite

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui a travaillé pour la Commission européenne entre 1989 et 2009 en qualité 
d’expert individuel (1989-2006) et d’agent contractuel (2006-2009), demande une assistance 
pour continuer à bénéficier du Régime commun d’assurance maladie (RCAM) après sa 
retraite, en février 2010. Le pétitionnaire explique avoir demandé à être assuré par la 
compagnie d’assurance allemande BEK (Barmer Ersatzkasse), qui était son assureur avant 
1989, mais que sa requête a été rejetée au motif que le RCAM est un assureur privé. Le 
pétitionnaire indique qu’en vertu du guide des retraites PMO 2008, les agents contractuels 
peuvent être couverts par le RCAM lorsqu’ils comptent trois années de travail, tandis que le 
statut du personnel de la Commission établit qu’un agent contractuel doit avoir travaillé 
pendant plus de trois ans.  Le pétitionnaire déclare s’être fié au guide PMO et n’a pas 
demandé la prolongation de son contrat avec la Commission.  Il estime injuste de se trouver 
dans une situation le contraignant à s’affilier auprès d’un assureur privé pour 400 euros par 
mois, alors qu’il perçoit une retraite de 900 euros.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 9 juin 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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La Commission reconnaît que l’information fournie dans le guide des retraites n’est pas assez 
précise. Ce guide est actuellement en cours de révision afin de rectifier toute 
incompréhension.

La Commission souhaite également attirer l’attention sur le fait que, dans tous les cas de 
litiges, le statut des fonctionnaires l’emporte sur les documents internes qui n’ont pas pour but 
de fournir des informations contraignantes. Le guide des retraites le précise clairement: "Dans 
le cas d’un litige, les seuls textes authentiques sont ceux du statut des fonctionnaires des 
Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents de ces Communautés."

De plus, il faut prendre en considération le fait que le pétitionnaire remarque lui-même qu'il 
était au courant de ce que le statut des fonctionnaires stipulait à cet égard.

Enfin, le pétitionnaire affirme qu'il n'a pas demandé une extension de son contrat, car il était 
certain que le contrat de trois ans lui donnait droit aux avantages du RCAM une fois à la 
retraite. En fait, il faut remarquer qu'on ne lui a pas proposé d’extension de contrat parce qu'il 
n'avait pas réussi le concours CAST RELEX, ce qui constituait un prérequis à une telle 
extension. L’argument du pétitionnaire est donc sans objet dans ce contexte.

La Commission insiste sur le fait que la situation du pétitionnaire n’est pas un cas isolé. 
L’article 95 du régime applicable aux autres agents des Communautés (RAAA) dispose que 
les employés doivent avoir travaillé sous un contrat d’agent contractuel ou un autre type de 
contrat qui prévoit une couverture obligatoire par le RCAM pour une période de plus de trois 
ans. C’est pourquoi les dix-sept années pendant lesquels il a travaillé en tant qu’expert 
individuel ne sont pas prises en compte dans ce contexte. 

Conclusions

Au vu de ces éléments et selon l’article 95 du RAAA, il est impossible d'étendre la couverture 
du RCAM dans de telles circonstances. Lors de sa mise à la retraite, le pétitionnaire a reçu un 
certificat qui confirme que le RCAM n’est ni un système d’assurance maladie publique, ni 
une compagnie d’assurance maladie privée, mais qu’une couverture obligatoire existait 
pendant la durée du contrat entre le membre et la Commission européenne. Ce certificat doit 
lui permettre d’être accepté par les autorités nationales des assurances maladie, qui sont au 
courant de la situation.


