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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0951/2012 présentée par Josef Müllejans, de nationalité allemande, 
sur des problèmes liés à sa pension de retraite et à son assurance maladie aux 
Pays-Bas

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est un ressortissant allemand habitant aux Pays-Bas, mais n'y ayant jamais 
travaillé. Il bénéficie d'une pension en Allemagne et, depuis son soixante-cinquième 
anniversaire, il reçoit également des Pays-Bas une prestation de vieillesse de 36 euros. À la 
suite d'une modification de la législation néerlandaise, le pétitionnaire doit, depuis 2006, 
souscrire une assurance maladie aux Pays-Bas. Celle-ci lui coûte 125 euros de prime par 
mois, soit 5 % de sa pension allemande pour l'assurance soins de santé et une assurance 
hospitalisation équivalant à 22,25 % de sa pension allemande. Le pétitionnaire estime que sa 
situation n'est pas correcte d'un point de vue social. Il affirme que, selon l'arrêt Nikula, l'État 
de résidence d'un retraité ressortissant d'un autre État membre ne peut pas compter des primes 
d'assurance maladie supérieures à la pension que le retraité reçoit de cet État de résidence.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 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 février 2013

La Commission a déjà eu l'occasion d'examiner en détail les affirmations du pétitionnaire et a 
conclu dans un précédent courrier que sa plainte n'indiquait pas de mauvaise application de la 
législation de l'Union européenne. Par lettres des 5 juillet 2010, 19 avril 2011 et 
29 novembre 2011, la Commission a communiqué au pétitionnaire les résultats de son analyse 
de la plainte.
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Dans un premier temps, la Commission voudrait souligner que le droit de l'Union européenne, 
en particulier l'article 48 du traité FUE et le règlement (CE) n° 883/20041, prévoit la 
coordination, et non l'harmonisation, des législations des États membres. En d'autres termes, 
chaque État membre reste libre de déterminer les modalités de son propre système de sécurité 
sociale et, en particulier, les types d'indemnités qu'il verse, les critères d'attribution, la manière 
dont ces indemnités sont calculées et le montant des cotisations. Le droit de l'UE, et 
notamment le règlement (CE) n° 883/2004, établit des règles et des principes communs qui 
doivent être observés par toutes les autorités nationales dans l'application du droit national.

Bien qu'en vertu du règlement (CEE) n° 1408/712 les cotisations de soins de santé des 
titulaires de pensions se limitent au montant de la pension que la personne concernée reçoit de 
la part de l'État qui recouvre les cotisations, la disposition correspondante de l'article 30, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 ne prévoit pas cette limitation.

La raison justifiant le fait ne pas réintroduire la limitation prévue à l'article 33 du règlement 
(CEE) n° 1408/71 est que celle-ci pourrait aboutir à une situation où, en raison d'une pension 
minimale, les cotisations pourraient être réduites à un montant négligeable, alors que l'État 
membre compétent reste tenu de fournir une couverture complète pour les soins de santé.

Un tel avantage ne pouvait se justifier et, en outre, engendrait une situation d'inégalité entre 
les retraités qui ont perçu la majorité de leur pension auprès de l'État membre compétent (et 
ont été tenus de payer l'ensemble des cotisations) et les retraités qui n'ont perçu qu'une petite 
partie de leur pension auprès de cet État (et dont les cotisations ont été réduites de manière 
significative).

C'est la raison pour laquelle l'article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 
supprime cette inégalité en indiquant que les cotisations seront non seulement déduites de la 
pension perçue auprès de l'État membre qui prélève les cotisations mais également, si la 
situation l'exige, des pensions reçues de la part d'autres États membres.

C'est pourquoi les cotisations pour les prestations de maladie, de maternité et de paternité 
assimilées qui peuvent être prélevées par les Pays-Bas au titre de l'article 30 du règlement 
(CE) n° 883/2004 peuvent non seulement être déduites de la pension perçue auprès de l'État 
membre qui prélève les cotisations mais également, si la situation l'exige, des pensions reçues 
de la part d'autres États membres.

Cependant, un retraité concerné par l'application de l'article 30 du règlement (CE) 

                                               
1 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des 
systèmes de sécurité sociale (JO L 200 du 7.6.2001, p. 1 – Rectificatif), modifié en dernier lieu par le règlement 
(UE) n° 465/2012 (JO L 149 du 8.6.2012, p. 4) et le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la 
coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le 
règlement (UE) n° 1224/2012 de la Commission (JO L 349 du 19.12.2012, p. 45)
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).
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n° 883/2004 ne devrait pas se retrouver dans une plus mauvaise situation qu'un ressortissant 
national de l'État membre concerné qui bénéficie d'une pension d'un montant comparable de 
la part de cet État. Il se peut donc qu'il ne soit pas exigé au pétitionnaire de payer plus de 
cotisations qu'un ressortissant néerlandais qui reçoit une pension équivalente (calculée comme 
étant la somme des pensions allemande et néerlandaise).

La Commission reconnaît que dans certaines situations, un retraité peut se retrouver dans une 
position moins avantageuse lorsqu'il quitte un État membre où les cotisations maladie sont 
plus élevées. Cependant, au vu des différences entre les législations des États membres 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 en termes de cotisations1.

Conclusion

Les informations soumises par le pétitionnaire à la commission des pétitions, qui ont 
également été évaluées à la lumière des informations soumises directement à la Commission 
par le pétitionnaire auparavant, n'indique pas de mauvaise application du droit de l'Union 
européenne.

                                               
1 Voir par exemple l'arrêt dans l'affaire C-137/11 (Partena ASBL contre Les Tartes de Chaumon-Gistoux SA) 
[2010], non encore paru, point 52; l'arrêt dans l'affaire C-208/07 (von Chamier-Glisczinski) Rec. 2009, p. I–
6095, points 84 et 85; l'arrêt dans l'affaire C-211/08 (Commission contre Espagne), Rec. 2010, p. I-5267, 
point 61; et les arrêts conjoints dans les affaires C-393/99 et C-394/99 (Hervein et autres) Rec. 2002, p. I-2829, 
points 50 à 52.


