Arrêt de la Cour (grande chambre)* du 10 mai 2017, Affaire C-690/15
Wenceslas de Lobkowicz contre Ministère des Finances et des Comptes publics
* (à 13 juges)
La présentation suivante est faite par extraits – Pour consulter le texte intégral de l’arrêt, veuillez suivre le lien :
Légende :
Droit primaire (traités)
Droit dérivé (règlements, directives)
Encadrés à gauche : droit applicable aux
assurés nationaux
Encadrés à droite : droit applicable
aux assurés RCAM
1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du droit de l’Union afin de savoir s’il existe un principe de l’unicité de
la législation applicable, à l’instar de celui exprimé
dans le règlement (CEE) no 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, dans
sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que
modifié par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO 1999, L 38, p. 1) (ci-après le « règlement no 1408/71 »),
puis dans le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1 et rectificatif JO 2004, L 200, p.1), tel qu’interprété par la Cour dans l’arrêt du
26 février 2015, de Ruyter (C-623/13, EU:C:2015:123).
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Cadre juridique
Le droit de l’Union
5
Article 14 du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de
l’Union européenne (JO 2010, C 83, p. 266)
« Le Parlement européen et Conseil, statuant par voie de règlements
conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des
institutions concernées, fixent le régime des prestations sociales
applicables aux fonctionnaires et autres agents de l’Union. »

6-7-8
Statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime
applicable aux autres agents de l’Union, http://eurlex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:01962R003120140101
Article 72 du statut :
« 1. Dans la limite de 80 % des frais exposés, et sur la base d’une
réglementation établie d’un commun accord par les institutions [de
l’Union] après avis du comité du statut, le fonctionnaire [...] [est]
couvert contre les risques de maladie. [...]
Le tiers de la contribution nécessaire pour assurer cette couverture
est mis à la charge de l’affilié sans que cette participation puisse
dépasser 2 % de son traitement de base. »
Article 73 du statut :
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« 1. Dans les conditions fixées par une réglementation établie d’un
commun accord des institutions [de l’Union], après avis du comité
du statut, le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en
service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques
d’accident. Il participe obligatoirement, dans la limite de 0,1 % de
son traitement de base, à la couverture des risques de la vie
privée. »

11-12-13
Article 2, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 : ce règlement
« s’applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux
étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de
plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l’un des
États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur
le territoire d’un des États membres ainsi qu’aux membres de
leur famille et à leurs survivants ».
L’article 13, paragraphe 1, dudit règlement prévoit que « les
personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne
sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette
législation est déterminée conformément aux dispositions du
présent titre ».
Le règlement no 1408/71 a été abrogé à partir du 1er mai 2010,
date d’application du règlement no 883/2004. Toutefois, le
libellé de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 13,
paragraphe 1, du règlement no 1408/71 est en substance
identique à celui, respectivement, de l’article 2, paragraphe 1, et
de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 883/2004.
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Les faits du litige au principal et la question
préjudicielle

23
[La juridiction de renvoi] rappelle que la Cour a déjà jugé, au point 41 de son arrêt du 3 octobre 2000, Ferlini (C-411/98,
EU:C:2000:530), que les fonctionnaires de l’Union et les membres de leur famille, qui sont obligatoirement affiliés au régime de
sécurité sociale des institutions de l’Union, ne sauraient être qualifiés de travailleurs au sens du règlement no 1408/71. Dès lors, le
principe d’unicité de la législation consacré à l’article 13 de ce règlement ne leur serait pas applicable.

Article 45 TFUE
1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union.
2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce
qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.
3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de
santé publique :
a)

de répondre à des emplois effectivement offerts,

b)

de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres,

c)

de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives,
réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux,

d)
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membre, après y avoir occupé un emploi.
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4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration publique.

34
Il convient de rappeler, d’une part, que, si les États membres conservent leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité
sociale, ils doivent néanmoins, dans l’exercice de cette compétence, respecter le droit de l’Union (…).
35
D’autre part, un fonctionnaire de l’Union est susceptible de revêtir la qualité de travailleur migrant au sens de l’article 45 TFUE, en
tant que ressortissant d’un État membre travaillant sur le territoire d’un État membre autre que son État d’origine.
Toutefois, il n’en demeure pas moins que, dans la mesure où les
fonctionnaires de l’Union ne sont pas soumis à une législation nationale
en matière de sécurité sociale, telle que visée à l’article 2, paragraphe 1,
du règlement no 1408/71 et à la même disposition du règlement no
883/2004, qui définit le champ d’application personnel de ces règlements,
ces fonctionnaires ne sauraient être qualifiés de « travailleurs » au sens de
ceux-ci.
Ils ne relèvent pas davantage, dans ce contexte, de l’article 48 TFUE,
qui a conféré au Conseil la mission d’instaurer un régime permettant aux
travailleurs de surmonter les obstacles pouvant résulter pour eux des
règles nationales édictées dans le domaine de la sécurité sociale et dont
celui-ci s’est acquitté en adoptant le règlement no 1408/71, puis le
règlement no 883/2004 (voir, en ce sens, arrêts du 3 octobre 2000,
Ferlini, C-411/98, EU:C:2000:530, points 41 et 42, et du 16 décembre
2004, My, C-293/03, EU:C:2004:821, points 34 à 37)).

Article 48 TFUE
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Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la
procédure législative ordinaire, adoptent, dans le domaine de la
sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l'établissement de la
libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un
système permettant d'assurer aux travailleurs migrants salariés et
non salariés et à leurs ayants droit :
a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux
prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes
prises en considération par les différentes législations nationales ;
b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les
territoires des États membres.
36
En effet, les fonctionnaires de l’Union sont soumis au régime de
sécurité sociale commun aux institutions de l’Union, qui est fixé,
conformément à l’article 14 du protocole, par le Parlement
européen et le Conseil, par voie de règlements selon la procédure
législative ordinaire et après consultation des institutions.
37
Ce régime des prestations sociales a été instauré par le statut qui
édicte, à son titre V, intitulé « Du régime pécuniaire et des
avantages sociaux du fonctionnaire », et plus particulièrement aux
chapitres 2 et 3 de ce titre, relatifs à la sécurité sociale et aux
pensions, les règles applicables aux fonctionnaires de l’Union.
38
Dès lors, la situation juridique des fonctionnaires de l’Union, en
ce qui concerne leurs obligations en matière de sécurité sociale,
relève du domaine d’application du droit de l’Union en raison de
leur lien d’emploi avec l’Union (voir, en ce sens, arrêt du
13 juillet 1983, Forcheri, 152/82, EU:C:1983:205, point 9).
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39
L’obligation incombant aux États membres de respecter le droit
de l’Union dans l’exercice de leur compétence relative à
l’aménagement de leurs systèmes de sécurité sociale, telle que
rappelée au point 34 du présent arrêt, s’étend donc aux règles qui
gouvernent la relation d’emploi qu’un fonctionnaire de l’Union
entretient avec celle-ci, à savoir les dispositions du protocole qui
y sont relatives et celles du statut.
40
À cet égard, (…), d’une part, le protocole a la même valeur
juridique que les traités [avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la
CEDH), du 18 décembre 2014, EU:C:2014:2454, point 161].
41
Par analogie avec l’article 12 du protocole, qui instaure, à l’égard
des fonctionnaires de l’Union, une imposition uniforme au profit
de celle-ci des traitements, des salaires et des émoluments versés
par elle, et prévoit en conséquence une exemption des impôts
nationaux sur ces sommes, l’article 14 de ce protocole, en ce
qu’il attribue aux institutions de l’Union la compétence pour fixer
le régime de sécurité sociale de leurs fonctionnaires, doit être
considéré comme impliquant la soustraction à la compétence des
États membres de l’obligation d’affiliation des fonctionnaires de
l’Union à un régime national de sécurité sociale et de
l’obligation, pour ces fonctionnaires, de contribuer au
financement d’un tel régime.

42
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D’autre part, le statut, en ce qu’il a été établi par le règlement no
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générale, est obligatoire dans tous ses éléments et directement
applicable dans tout État membre. Il s’ensuit que le respect du
statut s’impose également aux États membres (…)
44
Il découle de ce qui précède que l’Union est seule compétente, à
l’exclusion des États membres, pour déterminer les règles
applicables aux fonctionnaires de l’Union en ce qui concerne
leurs obligations en matière de sécurité sociale.
45
En effet, (…), l’article 14 du protocole et les dispositions du
statut en matière de sécurité sociale des fonctionnaires de
l’Union remplissent, à l’égard de ces derniers, une fonction
analogue à celle de l’article 13 du règlement no 1408/71 et de
l’article 11 du règlement no 883/2004, consistant à prohiber
l’obligation pour les fonctionnaires de l’Union de contribuer à
différents régimes en la matière.
46
Une réglementation nationale, (…), qui grève les revenus d’un
fonctionnaire de l’Union de contributions et de prélèvements
sociaux affectés spécifiquement au financement des régimes de
sécurité sociale de l’État membre concerné (NB : comme, en
l’espèce, la règlementation française contestée par M. de
Lobkowitz), méconnaît donc la compétence exclusive attribuée à
l’Union tant par l’article 14 du protocole que par les
dispositions pertinentes du statut, en particulier celles qui
fixent les contributions obligatoires des fonctionnaires de
l’Union au financement d’un régime de sécurité sociale.
47
En outre, une telle réglementation risquerait de rompre l’égalité
de traitement entre les fonctionnaires de l’Union et, partant,
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de décourager l’exercice d’une activité professionnelle au sein
d’une institution de l’Union, étant donné que certains
fonctionnaires seraient contraints de contribuer non seulement
au régime de sécurité sociale commun aux institutions de
l’Union, mais également à un régime de sécurité sociale
national.

Dispositif de l’arrêt :
L’article 14 du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de
l’Union européenne, annexé aux traités UE, FUE et CEEA, ainsi que
les dispositions du statut des fonctionnaires de l’Union européenne
relatives au régime de sécurité sociale commun aux institutions de
l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une
législation nationale, telle que celle en cause au principal, prévoyant
que les revenus fonciers perçus dans un État membre par un
fonctionnaire de l’Union européenne, qui a son domicile fiscal dans
cet État membre, soient assujettis à des contributions et à des
prélèvements sociaux qui sont affectés au financement du régime de
sécurité sociale de ce même État membre.

Conclusions :
1. La sécurité sociale du personnel de l’UE a comme base juridique l’article 14 du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités (droit
primaire), le Statut des fonctionnaires (droit dérivé). Le protocole a la même valeur juridique que les traités.
a. Commentaire – Puisque ce régime de sécurité sociale est instauré par voie de règlements du Parlement européen et du Conseil, il
revêt un caractère public (ce qui n’est pas la même chose que ‘national’).
2. La sécurité sociale des travailleurs qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté a comme base juridique l’article 48 TFUE (droit
primaire) et le règlement no 883/2004 (droit dérivé).
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3. Les bases juridiques sous 1 et 2 supra occupent le même rang dans la hiérarchie des normes juridiques et sont exclusives l’une de l’autre.
a. Commentaire – Les affiliés au RCAM ne peuvent pas se prévaloir des dispositions du règlement no 883/2004.
4. Les fonctionnaires de l’Union sont obligatoirement affiliés au régime de sécurité sociale des institutions de l’Union.
5. Les fonctionnaires de l’Union ont la qualité de travailleur au sens de l’article 45 TFUE ; par contre, puisque la base juridique de leur
régime de sécurité sociale n’est pas l’article 48 TFUE, ils ne sauraient être qualifiés de travailleurs au sens du règlement no 883/2004. Ils
ne sont donc pas régis par ce dernier.
6. Les États membres conservent leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, ils doivent néanmoins, dans l’exercice
de cette compétence, respecter le droit de l’Union, qui inclut le régime de sécurité sociale du personnel de l’Union.
a. Commentaire – Or, ‘respecter’ ne signifie pas traiter les affiliés du RCAM sur un pied d’égalité avec les affiliés d’un régime
national d’assurance maladie, mais signifie simplement ne pas leur imposer une contribution destinée à financer leur propre
régime d’assurance maladie.
7. Les fonctionnaires de l’Union sont soustraits à l’obligation d’affiliation à un régime national de sécurité sociale et à l’obligation de
contribuer au financement d’un tel régime.

Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de
soins de santé transfrontaliers
Dans une lettre datée du 21.12.2016, le commissaire V. ANDRIUKAITIS, en charge de la ‘Santé et sécurité alimentaire’, note :
“However, please note that the Directive follows by and large the personal scope of the Regulation and hence beneficiaries of the JSIS
scheme, a non-nationally affiliated health insurance scheme, are outside of this remit. Therefore, former and current EU officials and
other persons covered by the JSIS cannot exercise their rights under the Directive, as the personal scope of the Directive impedes them
from doing so, unless they are in parallel "insured" in an EU Member State, within the meaning of Article 1(c) of Regulation (EC) No
883/2004.”
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