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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1008/2012, présentée par Cecilia Sanna, de nationalité italienne, sur 
la reconnaissance des certificats médicaux

1. Résumé de la pétition

En vertu de la législation italienne, les travailleuses enceintes peuvent s'abstenir de travailler à 
partir du mois précédant la date présumée de l'accouchement et pendant les quatre mois 
suivants, à condition qu'un médecin spécialiste du service sanitaire national ou un médecin 
conventionné atteste que cette possibilité ne porte pas préjudice à la santé de la femme 
enceinte et de l'enfant à naître.

D'après la pétitionnaire, la référence à un médecin du service sanitaire national empêcherait 
toute femme enceinte de remettre à son employeur un certificat établi par un médecin d'un 
autre État membre, ce qui entrave la mobilité des travailleuses au sein de l'UE. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 03.12.12. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 31.01.14

Selon la législation italienne1, les femmes enceintes ne sont pas autorisées à travailler durant 
les deux derniers mois de leur grossesse et les trois premiers mois après l'accouchement. 

Le législateur italien a introduit une exception à cette règle selon laquelle les femmes 
enceintes ont le droit de s'abstenir de travailler à partir du mois précédant la date prévue de 

                                               
1 Article 4 de la loi n. 1204 du 30 décembre 2974.



PE528.127v01-00 2/2 CM\1017833FR.doc

FR

l'accouchement et pendant les quatre mois suivants, à condition que le médecin spécialiste 
appartenant au service national de santé ou approuvé par celui-ci et le médecin responsable de 
la santé et la sécurité au travail attestent que cette option ne met pas en danger la santé de la 
femme enceinte et de l'enfant à naître.

D'après la pétitionnaire, la référence à un médecin du service sanitaire national empêcherait 
toute femme enceinte de remettre à son employeur un certificat établi par un médecin d'un 
autre État membre, ce qui entrave la mobilité des travailleuses au sein de l'UE. 

La libre circulation des personnes est une liberté fondamentale dont jouissent les citoyens de 
l'Union européenne conformément aux traités de l'UE. Dans le domaine de la sécurité sociale 
des travailleurs migrants de l'UE, le droit de l'UE, en particulier les règlements (CE) 
n°s 883/2004 et 987/2009, prévoit la coordination et non l'harmonisation des régimes de 
sécurité sociale. Cela signifie que chaque État membre est libre de définir les détails de son 
propre système de sécurité sociale, y compris les avantages qui sont prévus, les conditions 
d'éligibilité, la manière dont ces avantages sont calculés et le montant des contributions. 

Cela signifie que le droit national peut définir les conditions d'octroi des allocations de 
maternité et/ou de pré-maternité. La question de savoir si les certificats médicaux d'autres 
pays de l'UE sont reconnus par les autorités nationales n'est pas couverte par les règles 
précitées de coordination de la sécurité sociale.

Conclusions

La non-reconnaissance des certificats médicaux par les médecins italiens n'enfreint pas les 
règlements (CE) n°s 883/2004 et 987/2009.


