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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0902/2012, présentée par Steven Sylvester, de nationalité 
britannique, sur l'exportation de son allocation de subsistance pour 
handicapés

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire souffre de graves problèmes de santé. En 2002, il a quitté le Royaume-Uni 
pour s'installer en Norvège (membre de l'Espace économique européen). Il a reçu des 
informations contradictoires des ministères du travail et des pensions et de la sécurité sociale 
concernant son droit à continuer de recevoir l'allocation de subsistance pour handicapés. Il va 
sans dire qu'il ne la reçoit pas. Il a contacté L'Europe vous conseille, Solvit et le député de sa 
circonscription, et leur a demandé de présenter son cas au médiateur du Parlement 
britannique.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 novembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 novembre 2012

Le pétitionnaire est un citoyen britannique qui percevait une allocation de subsistance pour 
personnes handicapées, une prestation de maladie en espèces accordées aux personnes 
souffrant d'un grave handicap, avant de déménager en Norvège en novembre 2002. Il a 
demandé de continuer à percevoir l'allocation de subsistance pour handicapés après son 
déménagement, ce qui lui a été refusé au motif qu'il s'agit d'une allocation qui n'est pas 
exportable dans un autre État de l'UE. 

Le 18 octobre 2007, dans l'affaire C-299/05 (Commission contre Conseil européen et 
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Parlement européen)1, la Cour de justice a estimé que l'allocation de subsistance pour 
handicapés constituait une prestation de maladie exportable. Le pétitionnaire a demandé le 
rétablissement de son allocation en 2010, mais il a été refusé par les autorités britanniques. Le 
pétitionnaire a fait une demande de pension d'invalidité norvégienne en 2010, ce qui lui a été 
refusé car il ne remplissait pas les conditions requises, à savoir, avoir travaillé en Norvège 
pendant trois ans. Le pétitionnaire demande que son allocation de subsistance pour personnes 
handicapées soit rétablie depuis 2002.

Jusqu'à son déménagement en 2002, le pétitionnaire résidait au Royaume-Uni et bénéficiait 
du paiement continu de l'allocation de subsistance pour handicapés. À l'époque de son 
déménagement en novembre 2002, cette allocation était considérée comme une "prestation 
spéciale à caractère non contributif". Elle présente à la fois des caractéristiques de sécurité 
sociale et d'assistance sociale. Les prestations listées à l'annexe II bis du règlement (CEE) 
n° 1408/712 ne doivent nécessairement être exportées dans un autre État membre de l'UE ou 
un autre État de l'EEE. Le règlement (CEE) n° 1408/71 s'applique à la Norvège par 
l'intermédiaire de l'annexe VI à l'accord sur l'Espace économique européen3.

Dans son arrêt du 18 octobre 2007 dans l'affaire C-299/05, la Cour de justice a accepté la 
demande de la Commission d'annuler l’intégration de l'allocation de subsistance pour 
handicapés à l'annexe II bis du règlement (CEE) n° 1408/71. Le gouvernement britannique a 
ensuite reconnu que l'allocation de subsistance pour handicapés est une prestation de maladie 
en espèces qui peut être exportée dans un autre État membre de l'UE. Il indique que le 
paiement des allocations des personnes qui ont perdu leur droit à une allocation de subsistance 
pour handicapés en raison d'un déménagement dans un autre État membre à compter de 
mars 2001 et avant le 18 octobre 2007 sera pris en considération à partir du 18 octobre 2007, à 
condition qu'elles aient respecté d'autres exigences nationales et européennes applicables à la 
date de la demande de rétablissement et pendant toute la période au cours de laquelle leur 
demande de prestation a été rejetée.

Lorsque le pétitionnaire a introduit sa demande de rétablissement en 2010, celle-ci a été 
refusée par les autorités britanniques au motif que le pétitionnaire n'a pas rempli les 
conditions relatives à l'assurance nationale pour pouvoir prétendre à l'octroi d'une prestation 
de maladie au Royaume-Uni pendant la période où sa demande a été rejetée. Le refus a pour 
motif que le pétitionnaire ne percevait ni de pension d'État, ni d'indemnités d'invalidité de 
longue durée, ni de pension de veuf lorsqu'il a quitté le Royaume-Uni. En outre, ni lui ni 
aucun membre de sa famille ne sont assurés au Royaume-Uni.

À la lumière des informations communiquées par le pétitionnaire, la Commission hésite 
quelque peu à accepter le raisonnement des autorités britanniques. Après tout, si les autorités 
britanniques n'avaient pas mis un terme au versement continu de l'allocation de subsistance 

                                               
1 Affaire C-299/05, Commission des Communautés européennes contre Parlement européen et Conseil de 
l'Union européenne, [2007] Recueil, p. I-8695.
2 Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale 
aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur 
de la Communauté, JO L 149 du 5.7.1971, p. 2, modifié en dernier par le règlement (CE) n° 592/2008 (JO L 177 
du 4.7.2008, p. 1).
3 JO L 1 du 3.1.1994, p. 3; bulletins officiels des États de l'AELE.
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pour handicapés du pétitionnaire après son déménagement en 2002, le Royaume-Uni serait 
toujours l'État compétent pour exporter ces prestations de maladie en espèces et la législation 
britannique serait toujours applicable. La situation ne serait différente que dans la mesure où 
la législation norvégienne deviendrait applicable au pétitionnaire conformément aux règles 
sur la détermination de la législation applicable établie à l'article 13 du règlement (CEE) 
n° 1408/71. Dans son arrêt rendu dans l'affaire C-276/96 (Kuusijärvi)1, la Cour de justice a 
décidé que "le fait, pour la législation d'un État membre, de subordonner le droit d'une 
personne, qui a cessé toute activité salariée sur son territoire, et qui ne remplit donc plus les 
conditions de l'article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, d'être ou de rester 
affiliée au régime de sécurité sociale de cet État membre à la condition qu'elle ait sa 
résidence sur son territoire n'est pas de nature à priver l'article 13, paragraphe 2, sous f), de 
ce règlement de son effet utile ni à soustraire la personne concernée à l'application de toute 
législation en matière de sécurité sociale, en particulier à celle applicable en vertu du 
règlement n° 1408/71."

L'article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement (CEE) n° 1408/71 prévoit une règle de conflit 
de lois pour les personnes qui n'exercent pas (plus) d'activité professionnelle. Cette règle 
prévoit que "la personne à laquelle la législation d'un État membre cesse d'être applicable, 
sans que la législation d'un autre État membre lui devienne applicable en conformité avec 
l'une des règles énoncées aux alinéas précédents ou avec l'une des exceptions ou règles 
particulières visées aux articles 14 à 17, est soumise à la législation de l'État membre sur le 
territoire duquel elle réside, conformément aux dispositions de cette seule législation".

Au moment du déménagement en Norvège en 2002, la législation britannique a effectivement 
cessé de s'appliquer au pétitionnaire étant donné que celui-ci ne percevait plus aucune 
prestation au Royaume-Uni établissant un véritable rattachement au système de sécurité 
sociale britannique. À moins qu’une autre législation ne soit devenue applicable au 
pétitionnaire, le pétitionnaire était soumis à la législation de l'État membre de résidence. Il 
ressort de l'un des documents annexés à la pétition par le pétitionnaire que ce dernier 
percevait une allocation de réadaptation en Norvège depuis un certain temps. Le pétitionnaire 
a donc introduit une demande et bénéficié de prestations de maladie en espèces de la part de 
l'État membre de résidence après y avoir établi son domicile. 

Dans sa lettre du 19 mai 2011, le ministère royal du travail a informé le pétitionnaire qu'il 
n'était pas éligible à une pension d'invalidité car la période d'assurance qu'il a accomplie en 
Norvège n'est pas conforme à l'exigence selon laquelle une personne doit avoir été assurée au 
cours des trois années précédant son invalidité. Le pétitionnaire n'a pas non plus accompli de 
période d'assurance sous la législation britannique qui pourrait être prise en considération 
pour acquérir un droit à une pension d'invalidité au titre de l'article 45 du règlement (CEE) 
n° 1408/71.

Bien que le raisonnement expliquant pourquoi les périodes d'assurance accomplies au 
Royaume-Uni n'ont pas pu être totalisées ne soit pas indiqué dans la pétition, la Commission 
souhaiterait insister sur les éléments suivants. En vertu de l'article 45 du règlement (CEE) 
n° 1408/71, l'institution compétente tient compte des périodes d'assurance ou de résidence 
accomplies sous la législation de tout autre État membre comme s'il s'agissait de périodes 

                                               
1   Affaire C-275/96, (Kuusijärvi) [1998] Rec. p. I-3419, point 32.
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accomplies sous la législation qu'elle applique. Un État membre est en droit d’imposer une 
période minimale de cotisation en vue de l’ouverture d’un droit à une pension prévue par la 
législation nationale et de déterminer la nature des périodes d’assurance susceptibles d’être 
prises en compte à cet effet, pour autant que, conformément à l’article 45 du règlement 
nº 1408/71, les périodes accomplies sous la législation de tout autre État membre sont 
également prises en considération dans les mêmes conditions, comme si elles avaient été 
accomplies sous la législation nationale1. Il est inhérent à un tel système de présenter 
conditions différentes pour la prise en compte de périodes d'emploi ou d'assurance selon l'État 
membre où la personne concernée a exercé son activité professionnelle. Ces conditions sont, 
conformément à l'article premier, paragraphe r), du règlement n° 1408/71, exclusivement 
définies par la législation de l'État membre sous laquelle les périodes concernées ont été 
accomplies.

Le fait que les périodes d'assurance accomplies au Royaume-Uni correspondent à des 
périodes de résidence alors que seules les périodes d'emploi sont prises en considération pour 
la pension d'invalidité en Norvège ne constitue pas en soi un traitement moins favorable pour 
les travailleurs migrants. Au vu des différences entre les législations en matière de sécurité 
sociale que les dispositions relatives à la coordination n'ont pas permis de surmonter, 
déménager d'un État membre à un autre peut s'avérer plus ou moins avantageux pour l'assuré.

Conclusion

Le règlement (CEE) n° 1408/71 met en place un système obligatoire de règles de litige 
permettant de déterminer la législation applicable à une personne qui se retrouve dans une 
situation ayant un caractère transfrontalier. 

En vertu du règlement (CEE) n° 1408/71, la législation de l'État membre de résidence ne 
s'applique que si la législation de l'État membre qui couvrait la personne a cessé d'être 
applicable. Le pétitionnaire était effectivement assujetti à la législation en matière de sécurité 
sociale de l'État membre de sa résidence et a bénéficié de ce système d'assurance sociale 
après avoir établi sa résidence dans cet État membre. L'octroi ou le refus du droit à percevoir 
d'autres prestations de sécurité sociale en vertu de ce système relève de la compétence du 
législateur au niveau national, à condition que le migrant ne soit pas traité moins 
favorablement.

                                               
1 Affaire C-306/03, Salgado Alonso [2005] Recueil, I-705, paragraphe 31.


