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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0820/2011, présentée par J. A. A. Huijsman, de nationalité 
néerlandaise, sur le droit à l’intervention dans les frais liés à l’invalidité

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est un ressortissant néerlandais vivant en République tchèque. Il est retraité et 
perçoit une pension d’invalidité depuis 2005. Habitant à l’étranger, l’intéressé ne peut 
bénéficier du remboursement des frais liés à son invalidité, par l’intermédiaire du «budget 
personnel» (PGB) néerlandais par exemple. Il a perçu une pension d’invalidité des autorités 
tchèques pendant un certain temps, mais cette allocation lui a été retirée en 2010, au motif que 
l’intéressé pouvait demander un remboursement des frais aux Pays-Bas. Or, selon les autorités 
néerlandaises (CVZ), cela n'est pas possible. Le pétitionnaire estime qu’il s’agit d’un 
traitement discriminatoire à l’égard d’un ressortissant de l’Union européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 mars 2012.

Le pétitionnaire est un ressortissant néerlandais vivant en République tchèque. Il perçoit une 
pension d’invalidité des autorités néerlandaises depuis 2005 mais ne peut bénéficier du 
remboursement des frais liés à son invalidité, par l’intermédiaire du «budget personnel» 
(PGB) néerlandais par exemple. Il a perçu une pension d’invalidité des autorités tchèques 
pendant un certain temps, mais cette pension lui a été retirée en 2010 au motif que l’intéressé 
pouvait demander un remboursement des frais aux Pays-Bas. Or, l’institution néerlandaise 
compétente affirme que ce n’est pas possible. Le pétitionnaire estime qu’il s’agit d’un 
traitement discriminatoire à l’égard d’un ressortissant de l’Union européenne.
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Observations de la Commission 

Conformément à l’article 24 du règlement (CE) n° 883/20041, la personne qui bénéficie d’une 
retraite a droit à des prestations de maladie en nature dans l’État membre dans lequel elle 
réside, ces prestations étant servies pour le compte de l’État membre qui paie la retraite. Une 
personne qui perçoit une pension payée par un État membre et qui réside dans un autre État 
membre dans lequel elle n’a pas droit à des prestations de maladie en nature perçoit ces 
allocations par le biais de l’institution de l’État membre de résidence. Les prestations sont 
servies au nom, et pour le compte, de l’État responsable du paiement de la retraite, dans la 
mesure où la personne en bénéficiant aurait droit à ces prestations au titre de la législation de 
l’État responsable du paiement de la retraite en question si elle résidait sur son territoire.

Un retraité qui perçoit un pension d’invalidité néerlandaise et qui réside en République 
tchèque a le droit de percevoir des prestations de maladie en nature versées par les autorités 
tchèques, comme si l’intéressé avait droit à une retraite tchèque. Les coûts de ces prestations 
en nature sont assumés par l’institution néerlandaise et sont remboursés selon les taux 
applicables en République tchèque, comme si l’intéressé y était assuré. 

Pour ce qui est des prestations de maladie en espèces, elles sont versées directement par 
l’institution néerlandaise compétente conformément à la législation applicable.

Le pétitionnaire demande le remboursement des frais liés à son invalidité. Puisqu’il est fait 
référence au PGB, la Commission suppose que le pétitionnaire demande des prestations pour 
des soins de longue durée.

En vertu de l’article 34 du règlement (CE) n° 883/2004, les prestations pour des soins de 
longue durée sont coordonnées comme des prestations de maladie. Elles revêtent différentes 
formes. Tout comme pour les prestations de maladie, les prestations pour des soins de longue 
durée peuvent prendre la forme de prestations en nature ou de prestations en espèces. Seules 
les prestations en espèces sont exportables. 

La Cour de justice de l’Union européenne a déjà statué à diverses reprises que les prestations 
de l’assurance dépendance consistant en une prise en charge ou un remboursement des frais 
de soins spécialisés entrent dans la notion de prestations en nature2. Bien que certaines de ces 
prestations soient payées en espèces, il s’agit en principe de prestations en nature, lesquelles 
ne sont pas exportables. Cette situation s’explique par le principe général voulant que les 
prestations en nature ne soient accordées que par l’État de résidence ou de séjour. Néanmoins, 
l’État membre compétent est tenu de rembourser intégralement l’État membre de résidence 
des prestations en nature qu’il aurait versées. 

                                               
1 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant 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° 1244/2010 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2010, p. 35).

2 Voir notamment l’affaire C-208/07, Von Chamier-Glisczinski [2009] Rec. I-06095, paragraphe 48, et 
l’affaire C-160/96 Molenaar [1998] Rec. I-843, paragraphes 6 et 32.
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Il peut également arriver que l’État membre de résidence ne fournisse pas de prestations en 
nature pour des soins de longue durée. Dans de tels cas, la Cour de justice de l’UE a statué 
que l’intéressé ne peut bénéficier de ces prestations même si la législation de l’État membre 
compétent pour les frais de santé fixe de telles prestations1. Partant, transférer sa résidence 
dans un autre État membre peut entraîner une limitation de l’accès à certaines prestations. 
Cette situation découle de l’absence d’harmonisation des règles au niveau de l’UE et de la 
liberté de chaque État membre de déterminer la nature et le type des prestations fournies dans 
sa législation.

Pour ce qui est du PGB, cette prestation a les caractéristiques d’une prestation en nature pour 
des soins de longue durée et n’est dès lors accessible qu’aux personnes résidant aux Pays-Bas. 
Bien que cette prestation soit fournie sous la forme d’un préfinancement, elle ne relève pas du 
système de coordination des prestations en espèces et n’est donc pas exportable. La 
Commission n’estime dès lors pas que les institutions néerlandaises enfreignent la législation 
européenne en refusant de payer cette prestation au motif que le pétitionnaire réside en 
République tchèque.

Bien qu’il soit assuré sous le régime néerlandais de sécurité sociale, le pétitionnaire a droit 
aux prestations en nature pour des soins de longue durée prévues dans la législation tchèque, 
dans les mêmes conditions que les personnes affiliées au régime de sécurité sociale tchèque. 
Si l’allocation d’invalidité tchèque constitue une prestation en nature pour des soins de longue 
durée, la Commission ne comprend pas pourquoi la République tchèque a mis un terme à 
l’allocation d’invalidité au motif que le pétitionnaire pouvait demander une intervention dans 
les frais liés à son handicap aux Pays-Bas. Dans le cadre du système de coordination des 
régimes de sécurité sociale, le pétitionnaire devrait pouvoir percevoir une prestation en nature 
pour des soins de longue durée versée par la République tchèque, même s’il ne peut demander 
le remboursement de cette prestation aux Pays-Bas. La Commission est dès lors d’avis que 
l’affaire nécessite des investigations plus poussées quant au type d’allocation tchèque et aux 
raisons de son retrait.

Conclusion

Le refus des autorités néerlandaises de rembourser les prestations en nature servies par la 
République tchèque ne semble pas contraire à l’article 34 du règlement (CE) n° 883/2004. Il 
serait néanmoins souhaitable d’obtenir des précisions concernant le type d’allocation 
d’invalidité et les raisons ayant poussé les autorités tchèques à la suspendre. Si le pétitionnaire 
accepte de communiquer les données le concernant, la Commission est disposée à contacter 
les autorités tchèques pour leur demander des éclaircissements sur cette affaire. 

4. Réponse de la Commission (REV.), reçue le 27 mars 2013

Dans ses premières observations, la Commission a estimé que l'affaire demandait des 
investigations plus poussées auprès des autorités tchèques quant au type d'allocation tchèque 
et aux raisons de son retrait.

                                               
1 Affaire C-208/07, Von Chamier-Glisczinski [2009] Rec. I-06095, paragraphe 53.
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La réponse des autorités tchèques a confirmé les observations de la Commission.  Dans le cas 
des retraités, les prestations de maladie en espèces doivent être fournies par l'État membre qui 
est compétent pour l'assurance maladie de la personne concernée (article 28, paragraphe 1, 
point b), du règlement (CEE) n° 1408/711 et article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 883/20042). Étant donné que le pétitionnaire reçoit uniquement une retraite des Pays-Bas et 
non pas de la République tchèque, les Pays-Bas sont l'État compétent pour l'assurance maladie 
du pétitionnaire. Les Pays-Bas devront donc exporter leurs prestations (à long terme) en 
espèces. Ledit «budget personnel» (PGB) néerlandais ne représente toutefois pas des 
prestations en espèces, mais des prestations en nature. Les prestations en nature ne peuvent 
pas être exportées et sont uniquement fournies par l'État de résidence de la personne 
concernée. Bien qu'un retraité ait le droit, au titre du règlement (CE) n° 883/2004 de 
demander des prestations maladie en espèces dans l'État compétent, ces prestations doivent 
exister dans la législation nationale.

Si, au titre de la législation tchèque, le pétitionnaire avait eu droit à des prestations en nature, 
la République tchèque aurait dû fournir ces prestations au pétitionnaire. L'allocation de soins, 
toutefois, est une prestation en espèces et non pas en nature. Cela signifie que, si elle doit être 
exportée en dehors de la République tchèque, elle est accordée uniquement aux personnes qui 
ont leur assurance maladie en République tchèque. Étant donné que le pétitionnaire est 
couvert par la législation néerlandaise en ce qui concerne son assurance maladie, il ne peut 
recevoir que des prestations en nature pour des soins de longue durée en République tchèque.

Le pétitionnaire a reçu une allocation de soins pour la période allant du 3 janvier 2007 jusqu'à 
la fin du mois d'avril 2010. Les autorités tchèques ont admis que le versement de l'allocation 
de soins au pétitionnaire était erroné, puisqu'ils n'étaient pas compétents pour fournir ces 
prestations en espèces, et qu'ils ont corrigé cette erreur lors de l'entrée en vigueur des 
nouveaux règlements sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, le 1er mai 2010 
(règlement (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009).

La Commission tient à faire observer que les systèmes nationaux de soins de santé à long 
terme et les conditions d'octroi de ces prestations diffèrent largement entre les États membres. 
Les dispositions de l'Union sur la coordination des systèmes de sécurité sociale du règlement 
(CE) n° 883/2004 ne remplacent pas les systèmes nationaux de sécurité sociale par un 
système européen unique. Plutôt que d'harmoniser les systèmes nationaux de sécurité sociale, 
les dispositions de l'union prévoient leur coordination. Il revient donc à la législation de 
chaque État membre de déterminer les conditions d'octroi des prestations de sécurité sociale. 

Il peut dont arriver qu'un État membre ait basé son système sur des prestations en nature et un 
                                               
1 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).
2 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 7.6.2004, p. 1) (Rectificatif), tel que modifié pour la dernière fois 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 coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1), tel que modifié pour la 
dernière fois par le règlement (UE) n° 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 (JO L 149 
du 8.6.2012, p. 4).
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autre sur des prestations en espèces. Dans certains cas, cela peut effectivement conduire à une 
situation dans laquelle un migrant reçoit des prestations inférieures ou différentes par rapport 
à ce qu'il percevait avant de déménager dans un autre État membre. Compte tenu des 
disparités entre les législations des États membres en matière de sécurité sociale, qui ne sont 
pas surmontées ou aplanies par les dispositions en matière de coordination, le déménagement 
d'un État membre vers un autre peut être plus ou moins avantageux pour la personne assurée 
en termes de contributions. 1

Conclusion

Le PGB est une prestation en nature pour des soins de longue durée qui est fournie par l'État 
membre de résidence en vertu de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004. 
L'institution néerlandaise compétente n'est donc pas tenue de fournir ces prestations à des 
personnes résidant dans d'autres États membres. L'institution de la République tchèque n'est 
pas obligée non plus de fournir au pétitionnaire des prestations en espèces pour des soins de 
longue durée, conformément à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004. Il ne 
s'agit pas d'un cas de traitement discriminatoire au titre de la législation de l'Union, mais de 
systèmes divergents en matière de sécurité sociale, ce qui n'est pas surmonté ou aplani par les 
dispositions actuelles sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

                                               
1 Voir par analogie l'affaire C-137/11 (Partena ASBL / Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA) [2010] non encore 
publiée, paragraphe 52, affaire C-208/07 (von Chamier-Glisczinski)  [2009] ECR I-6095, paragraphes 84 et 85, 
affaire  C-211/08 (Commission / Espagne) [2010] ECR I-5267, paragraphe 61, et affaires conjointes C-393/99 et 
C-394/99 (Hervein et autres) [2002] ECR I-2829, paragraphes 50 à 52.


