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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1511/2010, présentée par P. B., de nationalité allemande, sur le refus 
de soins par une assurance-maladie allemande

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est de nationalité allemande mais réside aux Pays-Bas. Il souffre d’une grave 
maladie des poumons et a introduit une demande de  soins en Allemagne, mais ceux-ci ont été 
refusés parce qu’il réside à l’étranger. Selon ses médecins, il remplit les conditions pour 
recevoir les soins en question. Le pétitionnaire est sans emploi depuis avril 2010 et perçoit des 
allocations de chômage aux Pays-Bas. Il estime qu’il s’agit d’une discrimination du côté 
allemand parce qu’il réside à l’étranger.

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.

Le pétitionnaire est un citoyen allemand. Il était travailleur frontalier, résidant aux Pays-Bas 
mais travaillant en Allemagne. Il est actuellement sans emploi et se plaint de ce que sa 
demande de traitement médical en Allemagne a été refusée par les autorités allemandes en 
raison de son statut de résident à l’étranger.

Les règlements (CE) nos 883/2004 et 987/2009 déterminent quel État membre est responsable 
des soins de santé pour une personne migrante.

En tant que travailleur frontalier sans emploi, le pétitionnaire est couvert par la législation de 
son État membre de résidence en matière de sécurité sociale (État membre payeur, 
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conformément à l’article 65, paragraphe 2 du règlement (CE) no 883/2004, sur les prestations 
de chômage). L’État membre de résidence est donc responsable de ses soins de santé.

Au vu de ce qui précède, le refus par les autorités allemandes de prendre en charge les soins 
de santé du pétitionnaire est justifié, puisqu’un travailleur frontalier sans emploi n’a un accès 
illimité aux soins de santé que dans l’État membre qui paye les prestations de chômage (dans 
ce cas l’État membre de résidence, bien que le pétitionnaire travaille en Allemagne).

La situation du pétitionnaire a effectivement changé depuis la perte de son emploi, puisqu’en 
tant que travailleur frontalier actif il avait, conformément à l’article 18 du règlement (CE) 
no 883/2004, droit à un accès illimité aux soins de santé dans les deux pays: État membre de 
résidence et État membre d’emploi. Dans sa situation actuelle de travailleur frontalier sans 
emploi, le pétitionnaire aurait besoin, selon l’article 20 du règlement (CE) no 883/20041, 
d’une autorisation préalable émise par l’institution néerlandaise compétente afin de recevoir 
des soins de santé programmés en Allemagne dans les mêmes conditions que les personnes 
assurées dans ce pays.
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