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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1038/2012, présentée par Luciano Iannuccelli, de nationalité italienne, sur 
le fonctionnement de la carte européenne d'assurance maladie en République 
tchèque

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique, sur la base de ses expériences personnelles, que les autorités 
tchèques ne reconnaîtraient pas toujours la carte européenne d'assurance maladie, même si 
celle-ci est destinée à préserver la santé des citoyens des États membres dans tous les pays de 
l'Union en leur accordant les mêmes droits et devoirs qui incombent aux autochtones.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 décembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 31 mai 2013

"Le pétitionnaire explique, sur la base de ses expériences personnelles, que les autorités 
tchèques ont refusé, à deux reprises, de reconnaître la carte européenne d'assurance maladie 
pour les soins nécessaires dispensés à son épouse, alors que cette carte est destinée à couvrir 
les soins nécessaires à apporter aux citoyens des États membres dans tous les pays de l'Union 
en leur accordant les mêmes droits et devoirs qui incombent aux autochtones.

Conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 883/2004, les personnes 
assurées et les membres de leur famille qui séjournent dans un État membre autre que l'État 
membre compétent peuvent bénéficier des prestations en nature qui s'avèrent nécessaires du 
point de vue médical au cours du séjour. Ces prestations sont servies pour le compte de l'État 
membre compétent, par l'État membre de séjour, selon la législation qu'il applique, comme si 
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les personnes concernées étaient assurées en vertu de cette législation. Afin de donner accès 
auxdites prestations en nature, l'État membre compétent dans lequel la personne est assurée 
délivre une carte européenne d'assurance maladie (conformément à l'article 25, paragraphe 1, 
du règlement (CE) nº 987/2009).

C'est le prestataire de soins qui détermine si les soins reçus sont nécessaires ou pas. Il est 
important de noter qu'au titre du règlement (CE) nº 883/2004, les États membres sont obligés 
de couvrir les seuls soins apportés par les prestataires qui sont soumis à la législation 
nationale de l'État membre de séjour (les prestataires conventionnés, pas les prestataires 
privés ou non conventionnés).

Selon la structure du système dans l'État membre de séjour, les États membres peuvent 
dispenser des soins gratuitement, demander un ticket modérateur ou facturer le prix plein pour 
les soins. Dans les États membres où les soins sont dispensés gratuitement ou dans lesquels 
seul un ticket modérateur est facturé, le patient demande le remboursement directement dans 
l'État membre de séjour. L'État membre compétent prend en charge les prestations reçues et 
les rembourse à l'État membre de séjour (article 35 du règlement (CE) nº 883/2004). Ces 
remboursements sont effectués entre les deux États membres concernés, conformément aux 
dispositions financières du titre IV du règlement (CE) nº 987/2009.

Seulement dans les États membres qui facturent les soins de santé au prix plein, la personne 
assurée supporte les coûts et est ensuite remboursée directement dans l'État membre de séjour 
(article 25, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 987/2009). L'État membre de séjour demande 
ultérieurement le remboursement à l'État membre compétent, conformément aux dispositions 
financières du titre IV du règlement (CE) nº 987/2009.

En règle générale, le remboursement est demandé et effectué dans les limites et conditions 
prévues par la législation de l'État membre de séjour (article 25, paragraphes 4 et 5, du 
règlement (CE) nº 987/2009).

À la connaissance de la Commission, les soins de santé publics en République tchèque sont 
dispensés gratuitement ou, dans certains cas, contre le seul paiement d'un ticket modérateur. 
Toutefois, d'après les informations communiquées par le pétitionnaire, il est difficile d'évaluer 
si le prestataire de soins a motivé son refus de reconnaître la carte européenne d'assurance 
maladie pour couvrir le coût des soins nécessaires et, par conséquent, si le principe 
susmentionné de l'égalité de traitement a été ou non respecté par le prestataire de soins. 

Conclusions

Sur la base des informations communiquées, il est difficile de déterminer si les autorités 
tchèques ont violé le droit européen dans le cas présent. La Commission européenne 
contactera les autorités tchèques afin de demander des clarifications sur l'application des 
principes du droit européen en ce qui concerne l'utilisation de la carte européenne d'assurance 
maladie par les hôpitaux mentionnés en République tchèque."

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 29 novembre 2013



CM\1012834FR.doc 3/4 PE514.902v02-00

FR

"Dans la correspondance antérieure, la Commission a expliqué en détail les règles concernant 
la carte européenne d'assurance maladie et le remboursement des traitements au titre des 
règles européennes en matière de coordination de la sécurité sociale établies dans le 
règlement (CE) nº 883/2004. La Commission européenne s'est engagée à contacter les 
autorités tchèques compétentes afin de demander des clarifications sur l'application des 
principes du droit européen en ce qui concerne l'utilisation de la carte européenne d'assurance 
maladie par les hôpitaux mentionnés en République tchèque. 

Dans sa réponse, le ministère tchèque de la santé a fait savoir que l'affaire du pétitionnaire 
avait déjà été portée à son attention en novembre et en décembre 2012. Immédiatement après 
avoir été informé du refus de fournir des prestations en nature sur présentation de la preuve 
d'admissibilité européenne, il a demandé à l'établissement de santé concerné de donner une 
explication et de remédier à la situation.

La déclaration fournie au ministère de la santé indiquait que le problème s'était présenté en 
dispensant les soins médicaux nécessaires au pétitionnaire. L'hôpital Pardubice a également 
déclaré ce qui suit:

Au cours du traitement du pétitionnaire, il a été découvert que:

– la personne concernée disposait d'un passeport italien au nom d'Eva K., qui était arrivé à 
échéance le 11 novembre 2007.

– la personne concernée disposait d'un passeport tchèque au nom d'Eva I., valable jusqu'au 
7 janvier 2015.

– la personne concernée était en possession d'une carte européenne d'assurance maladie 
valide, émise en Italie au nom d'Eva K., mais le nom ne correspondait pas à celui de la carte 
d'identité valide, et la personne n'a pas pu produire une carte européenne d'assurance maladie 
valide.

– les documents susmentionnés présentent également des dates de naissance différentes pour 
la personne concernée, à savoir le 13 juin 1948 sur le passeport tchèque et la carte européenne 
d'assurance maladie, et le 13 juin 1949 sur le passeport italien.

Compte tenu de ce qui précède, le personnel de l'établissement de santé ne disposait pas de 
preuves suffisantes pour identifier correctement et adéquatement Mme Eva I.

Le ministère de la santé a rappelé à l'hôpital de district Pardubice et à l'hôpital Litomyšl les 
informations concernant la fourniture de prestations en nature aux personnes assurées dans 
d'autres États membres de l'Union européenne et de l'EEE ainsi qu'en Suisse. Il ressort de la 
déclaration remise au ministère de la santé qu'une attention appropriée est accordée à la 
formation du personnel médical.

Conclusions

Sur la base des informations communiquées, la Commission conclut que les autorités 
tchèques sont au fait des règles de coordination en vigueur et supervisent leur bonne 
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application. La Commission contrôle la mise en œuvre de la carte européenne d'assurance 
maladie dans les États membres et, dans chaque cas porté à son attention concernant une 
violation potentielle des règles de l'Union, elle examine la situation avec l'État membre 
concerné. Pour l'instant, la Commission ne constate aucun élément qui démontrerait une 
infraction au droit de l'Union par la République tchèque."


