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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0334/2009, présentée par H.K., de nationalité allemande, concernant ses 
problèmes de remboursement de dépenses pharmaceutiques et médicales en 
Espagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire possède, depuis plusieurs années, une résidence secondaire en Espagne, où 
lui et son épouse séjournent durant une partie de l'année. Le couple a jusqu'à présent bénéficié 
des prestations médicales nécessaires, à l'aide du formulaire E111 et d'une caisse 
complémentaire d'assurance maladie allemande. Les autorités espagnoles de la santé viennent 
d'informer le pétitionnaire que les traitements médicaux de longue durée ne seraient plus 
couverts par le formulaire E111 et qu'il devrait produire un formulaire E121. Le pétitionnaire 
conteste le bien-fondé de la demande des autorités espagnoles, puisque le formulaire E121 
implique une immatriculation en Espagne, et donc une modification de son statut fiscal. Il prie 
par conséquent le Parlement européen de bien vouloir se saisir de son dossier. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 juin 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 septembre 2009

Les dispositions communautaires dans le domaine de la sécurité sociale prévoient la 
coordination et non l'harmonisation des régimes de sécurité sociale. Cela signifie que chaque 
État membre est libre de déterminer les détails de son propre régime de sécurité sociale, y 
compris les prestations fournies, les conditions d'éligibilité et le montant des cotisations à 
payer. Néanmoins, le droit communautaire définit, essentiellement par le biais des règlements 
(CEE) nos 1408/71 et 574/72, les règles et principes communs à observer dans l'application 
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des législations nationales. L'objectif de ces règles est de garantir que l'application des 
différentes législations nationales ne porte pas atteinte au droit des personnes à exercer leur 
droit de libre circulation au sein de l'Union européenne. 

Pour ce qui est des prestations de maladie, les règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72 
exposent des règles détaillées en matière de droit des retraités à ces prestations lorsqu'ils 
séjournent ou résident sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent.

Une personne qui séjourne temporairement sur le territoire d'un autre État membre a droit aux 
prestations de maladie nécessaires, dans le respect de la législation de l'État membre de séjour 
et à charge de l'État membre compétent. La carte européenne d'assurance maladie permet de 
vérifier que le citoyen bénéficie bien de ce droit. La commission administrative pour la 
sécurité sociale des travailleurs migrants a défini le concept de "soins nécessaires" comme 
étant les soins de santé dispensés afin d'éviter qu'un assuré ne soit contraint de regagner son 
État membre de résidence avant la fin prévue de son séjour pour y bénéficier du traitement 
nécessaire, et afin de lui permettre de poursuivre son séjour dans des conditions de sécurité 
médicale appropriées, compte tenu de la durée prévue du séjour en question (décision 1941).

Les retraités qui établissent leur résidence dans un État membre autre que celui qui verse leur 
pension ont droit à tous les soins de santé prévus par la législation de leur État membre de 
résidence, aux frais de l'État membre responsable de leur pension. Pour en bénéficier, ils 
doivent présenter un formulaire E121 à l'organisme d'assurance santé de l'État membre de 
résidence.

Dans le cadre du règlement (CEE) n° 1408/71, il faut entendre par "résidence" le lieu où la 
personne concernée possède le centre de ses intérêts. La Cour de justice européenne2 a précisé 
certains critères destinés à déterminer le lieu de résidence d'un assuré: durée et but de 
l'absence, raisons justifiant le transfert de résidence, intention de la personne, etc.

En vertu de cette jurisprudence, un retraité n'est pas considéré comme ayant changé son lieu 
de résidence s'il n'a pas l'intention de s'installer de façon permanente dans un autre État 
membre et prévoit de retourner dans son pays d'origine, quelle que soit la durée du séjour à 
l'étranger.

Les services de la Commission sont d'avis que le pétitionnaire n'est pas tenu de procéder à 
l'immatriculation auprès de l'organisme espagnol d'assurance maladie via un formulaire E121 
s'il ne réside que six mois par an en Espagne. Son épouse et lui-même devraient pouvoir 
bénéficier des soins nécessaires durant leur séjour en Espagne, sur présentation d'une carte 
européenne d'assurance maladie valable délivrée par leur caisse allemande d'assurance 
maladie.

La Commission procède à des consultations auprès des autorités nationales concernées afin 
d'examiner plus avant cette problématique et informera dûment le Parlement de l'évolution du 
dossier.

                                               
1 JO L 104 du 8.4.2004.
2 Arrêts du 8.2.1992, affaire C-102/91 et du 17.2.1977, affaire C-76/76.
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4. Réponse de la Commission, reçue le 8 octobre 2010

Les dispositions communautaires dans le domaine de la sécurité sociale prévoient la 
coordination et non l'harmonisation des régimes de sécurité sociale. Cela signifie que chaque 
État membre est libre de déterminer les détails de son propre régime de sécurité sociale, y 
compris les prestations fournies, les conditions d'éligibilité et le montant des cotisations à 
payer. Cependant, la législation de l'Union, en particulier les règlements (CE) nos 883/2004 et 
987/2009, établit des règles et des principes communs qui doivent être respectés par toutes les 
autorités nationales lorsqu'elles appliquent le droit national. L'objectif de ces règles est de 
garantir que l'application des différentes législations nationales ne porte pas atteinte au droit 
des personnes de circuler librement au sein de l'Union européenne.

Pour ce qui est des prestations de maladie, les règlements (CEE) nos 883/2004 et 987/2009 
exposent des règles détaillées en matière de droit des retraités à ces prestations lorsqu'ils 
séjournent ou résident sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent.

Les citoyens ont droit, au cours d'un séjour temporaire dans un autre État membre, à des 
prestations de maladie conformément à la législation de l'État membre où ils séjournent, à la 
charge de leur pays de résidence. La carte européenne d'assurance maladie est la preuve de ce 
droit. La commission administrative pour la coordination des régimes de sécurité sociale a 
défini le concept de "soins nécessaires" comme concernant les soins donnés à des personnes 
qui, autrement, se verraient forcées de rentrer chez elles avant la fin prévue de leur séjour afin 
de recevoir les soins nécessaires; les assurés peuvent ainsi poursuivre leur séjour dans de 
bonnes conditions de santé, compte tenu de la durée prévue du séjour (décision S31).

Les retraités qui établissent leur résidence dans un État membre autre que celui qui verse leur 
pension ont droit à tous les soins de santé prévus par la législation de leur État membre de 
résidence, aux frais de l'État membre responsable de leur pension. Afin de recevoir ces soins 
de santé, le retraité doit présenter un document S1 à l'organisme d'assurance maladie de l'État 
membre de résidence.

Dans le cadre du règlement (CE) n° 883/2004, il faut entendre par "résidence" le lieu où la 
personne concernée possède le centre de ses intérêts. La Cour de justice2 a défini des critères 
permettant de déterminer le pays de résidence d'un assuré: durée et but du séjour, raisons du 
déplacement, intentions de la personne, etc. Ces critères ont été intégrés à l'article 11 du 
règlement (CE) n° 987/2009, qui définit des éléments d'orientation permettant aux institutions 
de décider dans quel pays une personne réside.

En vertu de cette jurisprudence et du contenu de l'article 11 du règlement (CE) n° 987/2009, 
un retraité n'est pas considéré comme ayant changé son lieu de résidence s'il n'a pas l'intention 
de s'installer de façon permanente dans un autre État membre et prévoit de retourner dans son 
pays d'origine, quelle que soit la durée du séjour à l'étranger.

La Commission est d'avis que le pétitionnaire n'est pas tenu de procéder à l'immatriculation 
auprès de l'organisme espagnol d'assurance maladie via un document S1 (anciennement 

                                               
1 JO C 106 du 24.4.2010.
2 Arrêts du 8.2.1992, affaire C-102/91 et du 17.2.1977, affaire C-76/76.
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formulaire E121) s'il ne demeure que 6 mois par an en Espagne et qu'il maintient son centre 
d'intérêts en Allemagne. Son épouse et lui-même devraient pouvoir bénéficier des soins 
nécessaires durant leur séjour en Espagne, sur présentation d'une carte européenne d'assurance 
maladie valable délivrée par leur caisse allemande d'assurance maladie.

Conclusions

La Commission a eu deux échanges de correspondance avec les autorités nationales 
espagnoles afin de discuter de la question soulevée par la présente pétition. Le résultat de cet 
échange est que les autorités nationales espagnoles partagent l'interprétation de la 
Commission concernant le droit de l'Union en matière de sécurité sociale dans cette affaire. 
Elles conviennent qu'un retraité résidant dans un autre État membre a le droit d'utiliser sa 
carte européenne d'assurance maladie pour régler ses soins de santé durant son séjour en 
Espagne, à condition qu'il ne soit pas un "résident habituel" d'Espagne selon la définition des 
règlements. Il s'agit d'une question de fait, qui doit être examinée selon la situation 
particulière de chaque personne. 

Les prestations de santé en Espagne sont décentralisées, et relèvent de la responsabilité des 
autorités régionales. Les autorités nationales espagnoles ont proposé de mener une enquête 
auprès des autorités régionales de la région de Valence concernant la demande de document 
S1 dans le cas du pétitionnaire. Le pétitionnaire n'est cependant pas disposé à révéler son 
identité, et cette enquête ne peut donc pas être menée à bien. 

La Commission considère que les autorités espagnoles sont informées, au niveau national, des 
contextes juridiques où la carte européenne d'assurance maladie peut être utilisée.

5. Réponse complémentaire de la Commission (REV II), reçue le 27 juin 2012

La Commission a exposé les règles de l'Union dans le domaine de la coordination des régimes 
de sécurité sociale dans sa réponse du 8 octobre 2010. L'accès aux régimes privés de soins de 
santé dans les États membres n'est pas régi par le droit de l'Union européenne. Les 
dispositions de l'UE, en particulier les règlements (CE) nos 883/2004 et 987/2009, prévoient la 
coordination des régimes de sécurité sociale soumis à la législation nationale des États 
membres. Par ailleurs, ces dispositions de l'UE ne prévoient pas l'harmonisation des régimes 
de sécurité sociale, ce qui signifie que chaque État membre est libre de déterminer les détails 
de son propre régime de sécurité sociale. En conséquence, à la suite d'un changement de 
circonstances personnelles, l'application de la législation nationale à une personne soumise 
aux dispositions de l'UE qui est moins favorable eu égard aux prestations de sécurité sociale, 
peut en principe être compatible avec les exigences du droit de l'Union. Toutefois, cette 
législation doit être appliquée à égalité vis-à-vis des ressortissants de cet État membre et des 
ressortissants d'autres États. 

Les règles de coordination de l'UE en matière de droit des retraités à des prestations de 
maladie dans un État membre autre que l'État compétent ont été expliquées dans la 
correspondance précédente. La Commission rappelle que, conformément à ces règles, lors 
d'un séjour temporaire en Espagne, le pétitionnaire et son épouse ont droit aux prestations de 
maladie nécessaires aux frais de l'Allemagne, au titre de la carte européenne d'assurance 
maladie. Ce droit permet à ces personnes de recevoir les prestations nécessaires dans le 
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système public de santé espagnol, aux mêmes conditions que les personnes assurées dans ce 
pays. Le type de prestations remboursées, ainsi que le taux de remboursement, dépendent des 
dispositions de la législation espagnole et, par conséquent, peuvent être différents de ce que 
prévoit la législation allemande. En outre, tous les soins ne sont pas nécessairement jugés 
nécessaires et la carte européenne d'assurance maladie couvre spécifiquement les soins de 
santé nécessaires. Comme cela a été mentionné dans la correspondance précédente, la 
commission administrative pour la coordination des régimes de sécurité sociale a défini le 
concept de "soins nécessaires" (décision S31). À la suite de l'évaluation du cas du pétitionnaire 
par un professionnel espagnol de la santé, on pourrait conclure que les soins de santé reçus par 
le pétitionnaire et/ou son épouse en Espagne ne remplissaient pas les conditions des "soins 
nécessaires".

Dans un tel cas, conformément aux règles de l'UE en matière de coordination, une personne 
assurée résidant dans un État membre, et qui prévoit de recevoir des soins de santé dans un 
autre État membre, peut demander une autorisation préalable (formulaire S2) délivrée à 
l'avance par l'organisme compétent dans l'État membre d'assurance. La procédure applicable 
dans ce cas est exposée à l'article 26 du règlement (CE) n° 987/2004. Une fois autorisée, la 
prestation de maladie est remboursée par l'organisme compétent dans les conditions et au taux 
de remboursement de l'État membre dans lequel la prestation a été fournie. En principe, la 
procédure de remboursement se déroule entre les organismes des États membres concernés.

Les options susvisées sont actuellement à la disposition du pétitionnaire au titre des règles de 
l'UE en matière de coordination, étant entendu que son lieu de résidence reste l'Allemagne. Le 
concept de "résidence" aux fins de la législation de l'UE sur la sécurité sociale a été expliqué 
dans la réponse de la Commission du 8 octobre 2010. Si le pétitionnaire décide d'établir sa 
résidence en Espagne, il aurait alors droit à tous les soins de santé prévus par la législation de 
ce pays. Les coûts de ces soins de santé seraient supportés par son institution compétente en 
Allemagne. Il convient de relever que le changement de résidence habituelle aux fins des 
prestations de sécurité sociale n'implique pas nécessairement le changement de situation 
fiscale du retraité, et la situation fiscale spécifique devrait faire l'objet d'une évaluation 
distincte par les services compétents.

Les options disponibles au titre des règlements (CE) nos 883/2004 et 987/2009 n'excluent pas 
l'application de l'article 56 du traité FUE dans l'affaire qui concerne le pétitionnaire. La 
jurisprudence abondante de la Cour de justice en la matière2 sur l'application de l'article 56 
aux soins de santé a été codifiée dans la directive 2011/24/UE3 récemment adoptée relative à 
l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers. 
Indépendamment des droits prévus par ces règlements, les patients ont droit au 
remboursement des coûts des soins de santé reçus à l'étranger, au titre de la jurisprudence 
codifiée dans la directive. Ce droit ne s'applique qu'aux traitements que les patients ont le 
droit de recevoir dans leur propre État membre. Les États membres peuvent également 
rembourser les coûts de ces soins de santé sous condition d'autorisation préalable pour 
certains traitements. Les patients doivent payer les coûts du traitement et ont droit au 
remboursement du coût de ce traitement dans la limite de ce qu'il leur aurait coûté dans leur 
                                               
1 JO C 106 du 24.4.2010.
2 Affaires C-158/96 Kohll [1998] REC I-01931 et C-120/95 Decker [1998] REC I-01831.
3 JO L 88 du 4.4.2011.
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pays d'origine, et sans excéder le coût réel du traitement, à moins que l'État membre décide de 
le rembourser en totalité. La directive doit être transposée par les États membres d'ici le 
25 octobre 2013, les régimes nationaux pourraient par conséquent ne pas être conformes à ses 
dispositions pour le moment. Toutefois, les États membres sont déjà tenus d'appliquer la 
jurisprudence de la Cour de justice sur la liberté de fournir des services dans ce domaine.

Conclusion

La Commission estime que, sur la base d'une carte européenne d'assurance maladie, le 
pétitionnaire est à présent en mesure de recevoir les soins de santé nécessaires durant son 
séjour en Espagne aux mêmes conditions que les personnes qui sont assurées dans ce pays. Le 
pétitionnaire devrait également être en mesure de demander une autorisation préalable 
(formulaire S2) aux autorités compétentes en Allemagne pour les soins de santé qu'il prévoit 
de recevoir en Espagne. Si le pétitionnaire décide d'établir sa résidence en Espagne, il aurait 
alors droit à tous les soins de santé publics dans ce pays aux mêmes conditions que les 
retraités espagnols. Indépendamment de ces droits, le pétitionnaire peut demander le 
remboursement des coûts qu'il a supportés pour des traitements en Espagne auprès de son 
organisme d'assurance maladie en Allemagne, au titre de la jurisprudence de la Cour de 
justice sur l'application de l'article 56 du traité FUE. 

Le pétitionnaire ne remet pas en question la légalité des actions des autorités espagnoles, mais 
formule des suggestions pour améliorer les règles de l'UE. Toutefois, la législation existante 
de l'UE dans le domaine de la coordination de la sécurité sociale est conçue de façon à
coordonner et non à harmoniser les législations nationales et, en tant que telle, elle doit être 
respectée par les autorités nationales. 

D'après les informations reçues de la part des autorités espagnoles et du pétitionnaire, la 
Commission n'a pas constaté d'infraction au droit de l'UE.


