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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

28.2.2014

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0153/2013, présentée par G.B., de nationalité italienne, sur les problèmes 
administratifs avec la carte d'assurance maladie dans la région d'Émilie-Romagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, ressortissant italien résidant actuellement en Espagne, résume succinctement 
les problèmes qu'il a rencontrés avec les autorités régionales d'Émilie-Romagne dans le cadre 
de l'émission d'une carte européenne d'assurance maladie. Elles ne lui ont remis qu'un 
certificat temporaire en italien qui ne lui sert apparemment à rien. Il considère avoir le droit à 
une carte européenne d'assurance maladie comme n'importe quel autre citoyen européen.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 novembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2014

La carte européenne d'assurance maladie (CEAM) certifie qu'une personne affiliée à un 
système public d'assurance maladie d'un État membre de l'Union européenne (UE) ou de 
l'Espace économique européen (EEE) a le droit de bénéficier des prestations de santé qui 
s'avèrent nécessaires du point de vue médical au cours d'un séjour temporaire dans un autre 
État membre de l'UE ou de l'EEE, compte tenu de la nature des prestations et de la durée 
prévue du séjour. C'est la preuve qu'une personne est une "personne assurée" au sens du 
règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et 
elle donne le droit à son titulaire d'être traité de la même manière que les autres personnes 
assurées dans le cadre du système public d'assurance maladie de l'État de séjour temporaire.
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Pour avoir droit à cette carte, la personne concernée doit être couverte par un système public 
de sécurité sociale d'un État membre de l'Union européenne, d'Islande, du Liechtenstein, de 
Norvège ou de Suisse. Les citoyens peuvent obtenir la CEAM en s'adressant à l'institution 
d'assurance maladie de l'État membre dans lequel ils sont assurés. D'après les informations 
dont dispose la Commission, en Italie, la CEAM est en principe délivrée automatiquement à 
tous les assurés, car elle est imprimée au verso de la carte nationale de santé1. Toutefois, 
comme le pétitionnaire réside en Espagne, il doit tout d'abord tirer au clair quel pays est 
responsable de sa sécurité sociale, car en fonction de son statut économique, il est possible 
que ce soit l'Espagne qui soit responsable de ses prestations de maladie et qui doive lui 
délivrer la CEAM. Les institutions de sécurité sociale déterminent de quelle législation le 
citoyen relève, conformément aux règles établies dans le règlement (CE) n° 883/20042. 

L'autre problème soulevé par le pétitionnaire est qu'il a l'impression que le certificat 
provisoire de remplacement qui lui a été délivré en italien ne peut pas lui servir, et il estime 
que ce certificat n'est pas reconnu dans les autres États membres de l'Union européenne. Il 
convient de souligner que, conformément aux règles de l'Union européenne, le certificat 
provisoire de remplacement est un document qui est équivalent à la CEAM. Il remplace cette 
carte si le titulaire l'a perdue ou oubliée, ou si l'institution d'assurance maladie n'est pas en 
mesure de délivrer une CEAM au demandeur avant son départ du pays. En l'absence d'autres 
précisions, le fait que les autorités italiennes aient délivré un certificat provisoire de 
remplacement en italien n'indique pas une violation du droit de l'Union. 

Conclusion

À la lumière de ce qui précède, la Commission estime que les informations fournies par le 
pétitionnaire n'indiquent pas une violation du droit de l'Union, notamment du règlement (CE) 
n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. 

Le pétitionnaire a le droit d'obtenir une carte européenne d'assurance maladie (CEAM) des 
institutions de l'État membre dans lequel il est couvert par le système public de sécurité 
sociale. Il est à conseiller au pétitionnaire de se renseigner auprès des autorités pour savoir s'il 
est toujours couvert par le régime italien d'assurance maladie ou s'il est désormais couvert par 
le système de son pays de résidence, l'Espagne. Par ailleurs, étant donné que le certificat 
provisoire de remplacement est équivalent à la CEAM, le fait que les autorités délivrent ce 
document dans la langue nationale n'est pas une violation du droit de l'Union.

                                               
1 Voir le site web de la DG EMPL sur "Comment identifier la carte": 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=653&langId=fr&albumId=32
2 Pour avoir une vue d'ensemble, voir le site web de la DG EMPL: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=851&langId=fr ainsi que le portail "L'Europe est à vous": 
http://europa.eu/youreurope/citizens/health/when-living-abroad/health-insurance-cover/index_fr.htm


