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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0872/2012, présentée par H. D. H., de nationalité allemande, sur son 
assurance maladie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est travailleur indépendant. Il souhaite résilier son assurance maladie. Or, il 
ne le peut pas, car en Allemagne, l'assurance maladie est obligatoire. Le pétitionnaire déclare 
qu'il ferait faillite s'il devait payer les primes d'assurance plus l'amende pour non-paiement. Il 
fait opposition à cette obligation d'assurance. Il fait savoir que les autorités l'ont incité à 
frauder ("Eingehungsbetrug" ou fraude à la souscription) en l'obligeant à contracter une 
assurance alors qu'elles savaient qu'il n'avait pas de revenu fixe et qu'il ne pourrait sans doute 
pas payer. Il estime que la souscription obligatoire d'une assurance maladie qui ne peut être 
payée est une atteinte à ses droits fondamentaux et à ceux d'un million quatre cent mille autres 
citoyens allemands.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 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

Le droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité sociale prévoit la coordination 
et non l'harmonisation des régimes de sécurité sociale. Le droit de l'Union européenne ne 
limite pas les pouvoirs des États membres de déterminer les détails de leurs systèmes de 
sécurité sociale et, en l'absence d'harmonisation à l'échelon européen, il incombe à la 
législation de chaque État membre de fixer les conditions dans lesquelles les prestations de 
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sécurité sociale sont accordées, les conditions d'éligibilité, comment ces prestations sont 
accordées et quelle contribution devrait être payée.

Lorsqu'ils exercent ces prérogatives, les États membres doivent toutefois respecter le droit de 
l'Union européenne et notamment les dispositions du traité sur la libre circulation des 
travailleurs, la liberté reconnue à tout citoyen de l'Union de circuler et de séjourner sur le 
territoire des États membres et les dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 sur la 
coordination des systèmes de sécurité sociale. Ce règlement établit des règles et des principes 
communs qui doivent être respectés par toutes les autorités nationales lorsqu'elles appliquent 
le droit national. Ces règles garantissent que l'application des différentes législations 
nationales respecte les principes de base de l'égalité de traitement et de la non-discrimination.
De cette façon, elles veillent à ce que l'application des différentes législations nationales ne 
porte pas préjudice aux personnes qui exercent leur droit à la libre circulation au sein de 
l'Union européenne.

En ce qui concerne l'accès à l'assurance maladie pour les travailleurs migrants, l'article 11 du 
règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale 
établit la législation applicable dans des situations concrètes pour les différentes catégories de 
personnes. En vertu de l'article 11, paragraphe 3, point a), une personne qui exerce une 
activité indépendante dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre.
L'article 4 de ce règlement précise que les personnes auxquelles le règlement s'applique 
bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la 
législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci.

Il convient toutefois de faire observer que les règles de coordination ci-dessus s'appliquent 
uniquement aux situations transfrontalières qui ne se limitent pas, à tous les égards, à un seul 
État membre. Lorsqu'un citoyen n'a jamais exercé son droit à la libre circulation, il est soumis 
à la législation nationale spécifique de son État membre en matière de sécurité sociale.

En ce qui concerne les systèmes de santé, l'article 168 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne indique que les États membres sont responsables "en ce qui concerne la 
définition de leur politique de santé, ainsi que l'organisation et la fourniture de services de 
santé et de soins médicaux" (même si la Cour de justice a soutenu que, dans l'exercice de ces 
responsabilités, les États membres doivent respecter le droit de l'Union européenne, 
notamment les dispositions sur la liberté de fournir des services interdisant aux États membres 
d'adopter ou de maintenir des restrictions injustifiées à l'exercice de cette liberté dans le 
secteur des soins de santé1).

En ce qui concerne la compatibilité de la situation décrite par le pétitionnaire avec la Charte 
des droits fondamentaux de l'Union européenne, il convient de noter que la Charte ne 
s'applique pas à toute situation de violation alléguée des droits fondamentaux. Conformément 
à l'article 51, paragraphe 1, la Charte s'applique uniquement aux États membres lorsqu'ils 
appliquent le droit de l'Union. De plus, l'article 6, paragraphe 1, du traité sur l'Union 
européenne indique que les "dispositions de la Charte n'étendent en aucune manière les 
compétences de l'Union telles que définies dans les traités." Par conséquent, des situations 
                                               
1 Cf., entre autres, l'affaire C-372/04 Watts, Recueil de jurisprudence 2006, page I-04325, 
paragraphe 92, et la jurisprudence visée.
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purement internes se rapportant à l'organisation du système de sécurité sociale national 
n'entrent pas dans le champ du contrôle de la compatibilité avec la Charte.

Conclusions
Les services de la Commission considèrent que le droit allemand ne contient pas d'éléments 
qui enfreignent le droit de l'Union. Les États membres sont libres de déterminer les détails de 
leurs systèmes de sécurité sociale et de leur politique de santé. Aussi longtemps qu'il n'y a pas 
d'élément transfrontalier, le droit de l'Union sur la coordination des systèmes de sécurité 
sociale, notamment le règlement (CE) n° 883/2004, n'est pas applicable. Aussi longtemps que 
la situation n'implique pas l'application du droit de l'Union européenne, la Charte des droits 
fondamentaux n'est pas applicable.


