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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

10 juin 2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1503/2010, présentée par Lutz Kiuntke, de nationalité allemande, sur 
le paiement obligatoire d’une assurance-maladie complémentaire

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, de nationalité allemande, est retraité et habite en Autriche. Il paie la prime de 
son assurance-maladie en Allemagne mais dispose d’une carte d’assurance-maladie (E-card) 
autrichienne qui lui permet de recevoir des soins médicaux en Autriche. Récemment, sa caisse 
maladie allemande lui a demandé de payer une prime pour une assurance-maladie 
complémentaire. Le pétitionnaire estime qu’il ne doit pas payer cette prime supplémentaire. 
Selon lui, il dépend de la législation autrichienne en matière d’assurance-maladie. Le 
pétitionnaire demande des éclaircissements sur cette situation.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 mars 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 juin 2011.

Observations de la Commission

Le pétitionnaire réside en Autriche, mais sa retraite est payée par l’Allemagne. Selon 
l’article 24 du règlement (CE) no 883/2004, des prestations en nature doivent être offertes par 
l’Autriche pour le compte de l’Allemagne, comme si le pétitionnaire bénéficiait de la  retraite 
et des prestations en nature selon la législation de l’Autriche. Par conséquent, l’Allemagne a 
délivré un formulaire S1 attestant que le pétitionnaire a droit à des prestations en nature en 
Autriche. Le pétitionnaire a également été inscrit, sur la base du formulaire S1, auprès de 
l’institution compétente en Autriche. À la suite de cette inscription, une carte d’assurance 
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maladie autrichienne lui a été délivrée.

Le pétitionnaire étant inscrit, l’Allemagne remboursera l’Autriche pour les prestations en 
nature qu’elle a offertes au pétitionnaire. Cette procédure de remboursement se déroule entre 
institutions compétentes. L’Allemagne est également responsable de la délivrance d’une carte 
européenne d’assurance maladie (CEAM) au pétitionnaire, ainsi que des prestations de 
maladie en espèces.

Le pétitionnaire a également droit à des prestations en nature conformément à l’article 27, 
paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004 lorsqu’il séjourne de manière temporaire en 
Allemagne, étant donné que ce pays fait partie de la liste dans l’annexe IV dudit règlement.

Selon l’article 30 du règlement (CE) no 883/2004, l’Allemagne peut exiger au pétitionnaire 
des contributions pour les prestations en nature, conformément à la législation allemande. Le 
montant des contributions exigées ne peut toutefois pas dépasser le montant des contributions 
que paierait un retraité vivant en Allemagne et percevant la même pension (article 30 du 
règlement (CE) no 987/2009). Dans ce cas, selon les informations transmises par le 
«Bundesministerium für Arbeit und Soziales» allemand, les contributions sont exigées 
conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 883/2004 et à l’article 30 du règlement 
(CE) no 987/2009.

Conclusion

La situation décrite par le pétitionnaire est conforme aux dispositions du règlement (CE) 
no 883/2004 du règlement (CE) no 987/2009. Le pétitionnaire devrait donc être informé de ses 
droits comme indiqué ci-dessus.


