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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1121/2011, présentée par Hans-Peter Oppinger, de nationalité 
allemande, sur son droit, en tant que membre retraité des forces armées 
allemandes, à la couverture d'assurance maladie en France

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a pris sa retraite des forces armées allemandes en 2004 et a déménagé en 
France. Le régime d'assurance maladie pour les membres des forces armées allemandes 
semble être très particulier et ne donne apparemment pas droit à la couverture d'assurance 
maladie ordinaire en France. Les autorités allemandes refusent de lui délivrer le 
formulaire S1. Au lieu de cela, il a été obligé de souscrire à un régime spécial et de payer des 
contributions trimestrielles considérables. Il demande au Parlement de bien vouloir l'aider à 
bénéficier des mêmes droits que d'autres citoyens qui ont vécu et travaillé en Allemagne et 
ont pris leur retraite en France.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 2 février 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 août 2012

De manière générale, le droit de l'UE dans le domaine de la sécurité sociale prévoit la 
coordination et non l'harmonisation des régimes de sécurité sociale. Le droit de l'Union ne 
limite pas la compétence des États membres d'organiser leurs régimes de sécurité sociale et il 
appartient à chaque État membre de prévoir, dans sa législation, les conditions dans lesquelles 
les prestations de sécurité sociale sont accordées ou remboursées. Toutefois, lorsqu'ils 
exercent cette compétence, les États membres doivent se conformer au droit de l'Union et 
notamment au règlement (CE) n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité 
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sociale. Ces règles garantissent que l'application des différentes législations nationales est 
conforme aux principes fondamentaux que sont l'égalité de traitement et la 
non-discrimination. 

À la connaissance de la Commission et comme l'indique le pétitionnaire, le régime 
d'assurance maladie des agents des forces armées allemandes est aligné sur le régime des 
fonctionnaires nationaux. L'Allemagne a mis en place, pour ses fonctionnaires, le régime 
maladie particulier visé à l'annexe 2 du règlement (CE) n° 987/2009. Cette annexe énumère 
les régimes spéciaux applicables à des fonctionnaires auxquels ne s'appliquent pas les 
dispositions correspondantes du règlement (CE) no 883/2004, notamment celles visant les 
prestations en nature. Dès lors, ces dispositions du droit de l'Union ne s'appliquent pas au 
régime d'assurance maladie des forces armées allemandes. C'est la raison qui explique qu'il 
n'est pas possible, au titre des mesures de coordination de l'Union, d'obtenir le formulaire S1 
permettant de s'inscrire à un régime d'assurance santé en France.

L'Allemagne a toutefois fait savoir à la Commission que le régime maladie particulier de ses 
fonctionnaires nationaux était avantageux pour ses affiliés. Selon les informations dont 
dispose la Commission, le régime d'assurance santé des fonctionnaires allemands rembourse 
les frais de santé exposés dans les autres États membres sur la base des tarifs de 
remboursement appliqués en Allemagne. Ces modalités de remboursement sont généralement 
plus favorables à l'assuré affilié à ce régime que celles qui s'appliqueraient avec les règles de 
coordination de l'Union. 

Les règles de l'UE en matière de coordination de la sécurité sociale ne s'appliquent pas au cas 
présent. Le pétitionnaire est affilié à un régime maladie allemand particulier mentionné à 
l'annexe 2 du règlement (CE) n° 987/2009 et n'est donc pas visé par les dispositions du 
règlement (CE) n° 883/2004 en matière de maladie. À la connaissance de la Commission, le 
pétitionnaire devrait obtenir, au titre du régime maladie allemand particulier, le 
remboursement des frais de santé exposés par lui ou sa famille dans d'autres États membres, et 
ce dans des conditions souvent plus favorables pour le pétitionnaire que si le règlement (CE) 
n° 883/2004 s'appliquait."


