
CM\1022370FR.doc PE529.948v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

28.2.2014

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0117/2013, présentée par Cristinel Corobana, de nationalité 
roumaine, au nom de l'association Freedom Smile, sur une allégation de 
discrimination à l'égard des étudiants roumains au Royaume-Uni

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire considère que les étudiants roumains sont discriminés au Royaume-Uni, car 
ils ont besoin de permis spéciaux pour pouvoir travailler à temps partiel, ainsi que d'une 
assurance santé privée, sans bénéficier de l'assurance santé générale reconnue au niveau de 
l'Union européenne. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 05.11.13. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28.02.14

Le pétitionnaire fait état d'informations parues dans les médias britanniques selon lesquelles 
les étudiants roumains sont victimes de discrimination au Royaume-Uni parce qu'ils ont 
besoin de permis (cartes jaunes) pour travailler dans ce pays et parce que les étudiants 
roumains et bulgares sont censés avoir une assurance santé privée, les assurances communes 
de l'Union européenne (le pétitionnaire se réfère sans doute à la carte européenne d'assurance 
maladie) n'étant pas acceptés par l'Agence britannique des frontières comme preuve d'une 
couverture complète. 

Le pétitionnaire se plaint du fait que les étudiants roumains et bulgares étaient tenus – en 2013 
– de disposer de "cartes jaunes" pour travailler au Royaume-Uni. De fait, jusqu'au 31 
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décembre 2013, des dispositions transitoires figurant dans les traités d'adhésion de la Bulgarie 
et de la Roumanie s'appliquaient, qui permettaient aux États membres, sous réserve de 
certaines conditions, de restreindre l'accès des ressortissants bulgares et roumains à leur 
marché du travail jusqu'au 31 décembre 2013. Sur le plan juridique, l'application des 
dispositions transitoires signifiait que les États membres continuaient à appliquer leurs 
dispositions nationales relatives à l'accès à leur marché du travail et que le droit de l'Union, en 
particulier l'article 45 TFUE et les articles 1 à 6 du règlement (UE) n° 492/2011, n'était pas 
applicable.

Le Royaume-Uni a continué d'appliquer ces dispositions transitoires pour l'accès à son marché 
du travail jusqu'au 31 décembre 2013. Pour cette raison, il imposait aux ressortissants 
roumains de demander un permis s'ils voulaient travailler pendant leurs études, pendant les 
vacances universitaires ou dans le cadre d'une formation professionnelle. L'obligation de carte 
jaune était donc conforme au droit de l'Union européenne. Depuis le 1er janvier 2014, ni les 
ressortissants roumains, ni les ressortissants bulgares n'ont besoin de permis de travail pour 
travailler au Royaume-Uni.

Le pétitionnaire affirme également que les étudiants roumains et bulgares sont tenus d'avoir 
une assurance santé privée, les assurances communes de l'Union européenne n'étant pas 
acceptées. 

Conformément aux règles de l'Union européenne concernant la coordination des systèmes de 
sécurité sociale (règlement (CE) n° 883/2004), les étudiants qui demeurent temporairement 
dans l'État où ils poursuivent des études sont réputés continuer à résider dans leur État 
d'origine. 

La carte européenne d'assurance maladie confère une couverture complète lorsque le citoyen 
de l'Union concerné ne transfère pas sa résidence - au sens des règles de coordination 
énoncées dans le règlement (CE) n° 883/2004 - sur le territoire de l'État membre d'accueil et a 
l'intention de retourner dans le pays d'origine, par exemple, dans le cas d'études ou d'un 
détachement dans un autre État membre1.

Dès lors, si un étudiant présente la carte européenne d'assurance maladie au Royaume-Uni, 
celle-ci démontre la couverture complète nécessaire. Selon les informations fournies sur le 
site internet du gouvernement britannique2, la carte européenne d'assurance maladie est 
acceptée comme preuve d'assurance-maladie complète pour les étudiants.

Conclusion

La disposition imposant aux étudiants d'être titulaires d'un permis de travail au Royaume-Uni 
en 2013 était conforme au droit de l'Union européenne. Cette disposition a été abolie à dater 
du 1er janvier 2014.

                                               
1 COM(2009) 313 final. 
2 Voir le site internet de l'Agence des frontières britannique sur les soins de santé et les dispositions concernant 
les ressortissants roumains et bulgares avant et après le 1er janvier 2014: 
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/rightsandresponsibilites/healthcare/
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/bulgaria-romania/
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Les détails fournis par le pétitionnaire concernant les exigences de couverture d'assurance-
maladie et les informations disponibles concernant les procédures appliquées au Royaume-
Uni n'indiquent pas une infraction au droit de l'Union européenne et en particulier au 
règlement (CE) n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. 


