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Monsieur,

Je vous remercie pour votre lettre du 25 septembre 2015, dans laquelle vous nous informez des 
problèmes d’affiliation à l’assurance maladie auxquels sont confrontés les travailleurs 
frontaliers français travaillant en Suisse.

Sur la base de la dérogation au règlement (CE) n° 883/2004 prévue à l’annexe II de l’ALCP, 
les personnes intéressées peuvent, à leur demande et sous certaines conditions, être exemptées 
d’affiliation à l’assurance maladie suisse.

Vous nous informez que la France, lorsqu’elle a transposé cette option en droit national, a 
offert la possibilité aux personnes concernées de choisir, pendant une période de temps limitée, 
entre une assurance maladie privée et publique en France. À la fin de la période de transition 
définie, ces personnes étaient automatiquement transférées dans le système d’assurance 
maladie public français.

Vous nous faites également part de cas dans lesquels des personnes ne souhaitant pas être 
transférées dans le système d’assurance maladie public et n’ayant pas fait de demande formelle 
d’exemption du système d’assurance maladie suisse ont demandé l’affiliation à l’assurance 
maladie suisse. Les autorités françaises ont rejeté leur demande de sortie du système français, 
alors que les autorités suisses ont accepté leur demande d’affiliation sur la base d’un arrêt du 
tribunal fédéral.
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Veuillez noter à cet égard qu’un accord bilatéral conclu entre la Suisse et la France le 8 juillet 
2016 permet aux travailleurs frontaliers et aux titulaires de pension suisses de sortir de 
l’assurance maladie suisse. L’accord est entré en vigueur le 1er octobre 2016.

Cet accord clarifie la situation des personnes résidant en France qui n’ont jamais déposé de 
demande formelle d’exemption de l’assurance maladie suisse au titre de l’accord sur la libre 
circulation des personnes [règlement (UE) n° 883/2004, annexe XI, «Suisse», point 3, b)]. Il 
offre la possibilité aux personnes concernées, pendant douze mois à compter de la date 
d’entrée en vigueur de l’accord, de déposer une demande d’exemption du système d’assurance 
maladie suisse selon une procédure formelle. Au terme de ce délai, les personnes concernées 
seront soumises d’office à la législation suisse sur l’assurance maladie. Les assurés doublement 
affiliés qui ne souhaitent pas demander une exemption de l’assurance maladie suisse peuvent 
sortir de l’assurance maladie française à n’importe quel moment sur présentation du formulaire 
E 106 ou du document portable SI émis par le système d’assurance maladie suisse.

L’objectif de l’accord n’est pas seulement de trouver une solution définitive aux cas passés et 
présents, mais aussi d’améliorer les procédures pour le traitement des cas futurs. Une 
exemption formelle de l’assurance maladie suisse combinée à un échange d’informations 
pertinent entre la Suisse et la France devrait permettre l’application correcte de cet accord.

Veuillez trouver ci-après plus d’informations sur cet accord:

http://www.cleiss.fr/actu/2016/1609-suisse-droit-d-option.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-62581.html

Compte tenu de ce qui précède, nous vous informons de notre intention de clôturer votre 
plainte, à moins que vous ne nous fassiez parvenir, dans un délai de quatre semaines à compter 
de la date de la présente lettre, de nouvelles informations faisant état d’une violation des règles 
établies par le droit de l’Union en matière de coordination de la sécurité sociale.

Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.

Chef d’unijŕé faisant fonction
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