
Février 2021

NEWSLETTER
N°18

Legal News from Union Syndicale

Le présent numéro est consacré à un récent arrêt 
du Tribunal portant sur le remboursement des 
frais médicaux. En l’absence, dans les dispositions 
applicables, d’un plafond de remboursement 
explicite pour la location d’un appareil médical, 
l’AIPN avait décidé d’appliquer le plafond existant 
pour l’achat dudit appareil. Le Tribunal a toutefois 
sanctionné l’introduction de ce plafond parce qu’il 
n’est pas prévu par les règles de remboursement. 
Il s’agit là d’une interprétation stricte et littérale 
des règles du régime d’assurance maladie. C’est 
par la mise en place d’un ensemble de règles 
que les AIPN doivent assumer leur obligation 
de sauvegarder l’équilibre financier du régime 
d’assurance maladie. L’AIPN ne peut remplacer 
ce processus par une interprétation des règles 
existantes qui n’est pas conforme à leur libellé.

Continuez à nous envoyer vos suggestions de 
sujets à traiter ou vos questions et commentaires 
à l’adresse: StaffMatters@unionsyndicale.eu.

Affaire T-736/19, HA / Commission,  
arrêt du 16 décembre 2020

Avertissement 
Bien que cette lettre d’informations juridiques ait été préparée avec soin, elle ne peut remplacer un conseil juridique individuel. Chaque 

situation comporte de nombreux aspects et requiert une analyse juridique complexe et une stratégie d’action individuelle. Plutôt que 
d’agir uniquement sur la base d’explications génériques ou de précédents, adressez-vous plutôt à nos experts juridiques pour un conseil 

juridique individuel et/ou pour vous représenter.

Le plafond de 
remboursement pour la 
location d’un appareil 
médical est annulé

Plafond de remboursement des 
frais médicaux – Article 20 de 
la réglementation Assurance-
maladie – RCAM – Dispositions 
générales d’exécution relatives au 
remboursement des frais médicaux 
– interprétation littérale
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Les arguments des parties 
et l’arrêt
Devant le Tribunal, la requérante invoque un moyen 
unique, à savoir qu’aucune des dispositions applicables 
ne prévoirait un plafond de remboursement pour 
la location d’un appareil CPAP. La décision de 2019 
appliquant un tel plafond méconnaîtrait ainsi ces 
dispositions et serait, par conséquent, illégale. La 
requérante a également avancé que la Commission 
n’avait pas démontré que l’achat d’un appareil CPAP 
s’imposerait pour une utilisation de longue durée et elle 
a contesté l’argument, avancé par la Commission, d’une 
possible discrimination entre les affilié(e)s qui louent un 
appareil CPAP et ceux et celles qui en achètent un.

Le Tribunal a annulé la décision de l’AIPN. L’article 20 
de la réglementation relative à l’assurance maladie ne 
prévoit pas de plafond pour le remboursement de la 
location de ce type d’appareil médical. L’article 20  
permet de fixer certains plafonds et, même 
lorsqu’aucun plafond n’est fixé, le bureau liquidateur 
peut décider de ne pas rembourser la partie des frais 
considérés comme excessifs au regard des coûts 
normaux dans le pays où les frais ont été exposés. 
Cela démontre que la possibilité qu’aucun plafond 
de remboursement n’ait été fixé dans les DGE a été 
expressément prévue dans la réglementation.  

Les faits
La requérante est affiliée au Régime commun 
d’assurance maladie des institutions de l’UE 
(RCAM). Elle avait obtenu une autorisation 
préalable pour la location d’un appareil 
d’assistance respiratoire à pression positive 
continue destiné à pallier les apnées du 
sommeil (ci-après un « appareil CPAP ») pour 
la période 2012-2014. En 2014, elle a introduit 
une nouvelle demande d’autorisation préalable 
pour poursuivre la location de l’appareil CPAP. 
En réponse, le bureau liquidateur a d’abord 
délivré une autorisation d’achat d’un appareil en 
avançant que, médicalement seul l’achat d’un 
appareil CPAP se justifie et non plus une location. 
Quelques mois plus tard, la requérante a introduit 
une demande de remboursement relative aux 
frais de location de son appareil CPAP. Le bureau 
liquidateur a autorisé, en partie rétroactivement, 
la location d’un appareil CPAP jusqu’en 2019 
tout en fixant un plafond de remboursement 
de 1 700 €, correspondant à celui prévu par les 
dispositions générales d’exécution relatives au 
remboursement des frais médicaux (les DGE) 
pour l’achat d’un appareil CPAP. En réponse 
à une réclamation de la requérante, l’AIPN a 
décidé que le plafond de 1 700 € devait être porté 
à 3 100 €. Cette majoration correspondait au 
remboursement pendant quatre ans des frais 
d’entretien et d’achat d’accessoires encourus 
après la première année suivant l’achat de 
l’appareil CPAP. En 2018, la requérante a 
demandé une prolongation d’autorisation 
préalable pour la location d’un appareil CPAP. En 
réponse à cette demande, le bureau liquidateur a 
autorisé la location d’un appareil jusqu’en 2024, 
en fixant un plafond de remboursement de  
3 100 €. La requérante a contesté cette décision.

Pour répondre à la réclamation, le bureau 
liquidateur a, comme la réglementation le prévoit, 
sollicité l’avis du Comité de gestion du RCAM 
(CGAM). Au cours des délibérations au sein du 
CGAM, des représentants du personnel membres 
de l’Union Syndicale ont soutenu les arguments 
de la requérante mais ils n’ont malheureusement 
pas été suivis, même par les autres représentants 
du personnel, alors que l’arrêt confirmera le point 
de vue de l’Union Syndicale.

L’AIPN a confirmé la position du bureau 
liquidateur et rejeté la réclamation. La requérante 
a alors introduit un recours devant le Tribunal.
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En ce qui concerne le principe d’égalité de traitement 
entre affilié(e)s, le Tribunal considère qu’une différence 
de traitement injustifiée entre les affilié(e)s qui achètent 
un appareil CPAP et ceux et celles qui louent le même 
appareil pour une longue durée, à la supposer établie, 
ne serait pas susceptible de conduire, aux fins de 
respecter le principe d’égalité de traitement, à une 
interprétation des DGE qui serait contraire à leur libellé, 
ainsi qu’à l’économie des dispositions pertinentes de la 
réglementation commune et des DGE. Il en va de même, 
selon le Tribunal, pour le risque de contournement du 
plafond applicable à l’achat d’un appareil CPAP ou pour 
le risque d’atteinte à l’équilibre financier du RCAM. Les 
mécanismes destinés à éviter que des coûts excessifs 
ne soient supportés par le RCAM doivent être prévus 
dans les dispositions relatives à l’assurance maladie.

En tout état de cause, ni l’existence d’une différence 
entre les montants des frais générés par la location 
d’appareils CPAP et ceux générés par l’achat de 
tels appareils, ni l’existence d’une pratique de 
contournement du plafond applicable à l’achat d’un 
appareil CPAP n’ont été étayées par aucun élément de 
preuve apporté par la Commission. Enfin, le Tribunal 
a considéré que l’existence d’un risque d’atteinte 
à l’équilibre financier du RCAM qui résulterait de 
l’absence de plafond de remboursement pour la location 
des appareils CPAP n’avait pas été établie par la 
Commission.

Le Tribunal a conclu que le bureau liquidateur, en fixant 
un plafond de remboursement dans sa réponse à la 
demande d’autorisation préalable présentée par la 
requérante, a méconnu les DGE.

Une procédure spécifique est même prévue pour 
sauvegarder l’équilibre financier du RCAM dans un tel 
cas. La partie des frais considérés comme excessifs est 
déterminée au cas par cas par le bureau liquidateur. 
Il appartient dès lors à la Commission, autorité 
compétente pour adopter les DGE, si elle entend 
instaurer un plafond de remboursement pour une 
prestation, de faire apparaître ce plafond de manière 
explicite dans les dispositions pertinentes.

Le fait qu’aucun plafond ne soit expressément 
mentionné dans les DGE ne signifie toutefois pas qu’il 
soit possible d’établir un plafond implicite pour des 
raisons financières. Il convient en effet de suivre la 
procédure spécifique destinée à assurer l’équilibre 
financier du RCAM. Les DGE prévoient ainsi un plafond 
pour le remboursement des frais générés par la location, 
par exemple, des fauteuils roulants et un plafond 
pour l’achat d’un appareil CPAP. Mais elles ne fixent 
aucun plafond de remboursement pour la location d’un 
appareil CPAP. Le Tribunal a dès lors conclu du libellé 
des dispositions applicables qu’aucun plafond n’était 
applicable au remboursement des frais de location d’un 
appareil CPAP.

Cette conclusion, ajoute le Tribunal, n’est pas remise 
en cause par les autres arguments avancés par la 
Commission. La Commission n’a pas indiqué les raisons 
médicales qui devraient conduire à privilégier l’achat 
d’un appareil CPAP à sa location pour une longue durée. 
Le fait que tant la location d’un appareil CPAP pour une 
longue durée que l’achat d’un tel appareil soient soumis 
à une autorisation préalable n’implique pas que le 
plafond de remboursement s’applique dans les deux cas.
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Commentaires:
1. L’AIPN a travaillé pour ainsi dire par analogie 
pour aligner les deux modalités de recours à cet 
appareil médical : l’achat et la location. Dans 
l’optique d’un traitement similaire de ces deux 
modalités, elle a appliqué au remboursement des 
frais de location un plafond qui n’existe que pour 
l’achat de l’appareil.

2. Le Tribunal a statué conformément à une 
interprétation littérale des dispositions  
applicables : en l’absence d’un plafond de 
remboursement établi selon la procédure prévue, 
l’AIPN ne peut pas interpréter les dispositions 
existantes en ce sens qu’il faudrait aligner leurs 
conséquences économiques (dans le cas d’espèce 
la location de l’appareil et son achat). Ce n’est donc 
pas l’équivalence économique qui doit présider à 
une décision sur une limite du remboursement, 
mais la disposition prévoyant expressément que la 
dépense est remboursable ou non.

3. Le scénario aurait été différent si le bureau 
liquidateur avait insisté sur l’achat et n’avait pas 
commencé par accorder le remboursement de la 
location. C’est l’AIPN qui a décidé que le plafond de 
1 700 € devait être porté à 3 100 € et elle a calculé 
cette majoration en fonction des frais typiquement 
liés à l’achat d’un appareil CPAP (bien qu’il ne 
se soit pas agi d’un achat). Cette confusion entre 
la location et l’achat ne peut mener à créer des 
règles de plafonnement différentes de celles qui 
s’appliquent à la location.

4. Il convient de noter que le principe d’égalité de 
traitement ne peut être instrumentalisé contre 
le ou la bénéficiaire du régime d’assurance de 
manière contradictoire avec le libellé de la norme 
elle-même. Une jurisprudence précédente (voir 
affaire T-685/14, EEB / Commission, ordonnance 
du 17 juillet 2015) avait pavé la voie à cette 
argumentation en précisant que le principe voulant 
que les textes de droit communautaire dérivé soient 
interprétés de manière conforme à une convention 
internationale ne pouvait pas servir de fondement à 
une interprétation contra legem de ces textes.

5. De même, la jurisprudence existante 
(affaire F-14/11, AW / Commission, arrêt du 
5 juin 2012) sur le remboursement des frais 
médicaux a établi qu’il n’existait pas de droit à 
obtenir dans tous les cas le taux maximal de 
remboursement. Elle a également précisé qu’il 
convenait de sauvegarder l’équilibre financier du 
régime d’assurance maladie commun à toutes 

les institutions, à savoir maintenir un rapport 
sain entre les dépenses et les contributions et 
que, dans ce contexte, les institutions étaient 
habilitées, à défaut de plafonds de remboursement 
établis par le statut, à fixer de tels plafonds 
dans les dispositions d’exécution, sans toutefois 
outrepasser les limites tracées à leur pouvoir par 
le principe de couverture sociale.

6. Dans le cas d’espèce, le fait qu’il existe une 
procédure permettant de modifier les règles 
existantes afin d’éviter que le régime d’assurance 
maladie n’ait à supporter des coûts excessifs, 
notamment en instaurant des plafonds de 
remboursement, a sans aucun doute été à 
l’avantage de la requérante. Cela lui a permis de 
faire valoir que l’AIPN avait choisi de ne pas établir 
de plafond pour la location de l’appareil médical 
concerné (l’appareil CPAP).

7. Il n’est pas rare que le bureau liquidateur fixe 
des plafonds qui n’ont pas été prévus dans les 
DGE, limitant artificiellement les remboursements 
réclamés par les affilié(e)s. Cette pratique s’est 
avérée illégale. L’Union Syndicale est heureuse 
d’aider les collègues qui continueraient à être 
victimes de telles pratiques.


