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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

9.12.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0474/2010 présentée par A. S., vraisemblablement de nationalité 
roumaine, sur l’amélioration et l’uniformisation de la réglementation 
régissant l’attribution d’une carte d’assurance maladie dans l’Union 
européenne

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire habite en Allemagne. Chaque année, sa mère, qui habite en Roumanie, se 
rend en Allemagne chaque année pour une durée de trois mois. Elle doit demander en 
Roumanie une carte d’assurance maladie pour ce séjour. Cette carte est valable 6 mois et la 
mère de la pétitionnaire doit, pour l’obtenir, remettre un grand nombre de documents et 
effectuer un voyage de 200 kilomètres. Lorsqu’à titre exceptionnel, la mère de la pétitionnaire 
s’est rendue en Allemagne deux fois au cours de la même année et que la carte d’assurance est 
arrivée à son terme durant son séjour, l’intéressée n’a pu recevoir de nouvelle carte à l’avance, 
car l’ancienne était toujours valable à la date de la demande. La mère de la pétitionnaire est 
tombée malade en Allemagne trois jours après l’échéance de sa carte. La mère ne disposant 
pas de carte valable, la pétitionnaire a été contrainte de payer personnellement les frais 
médicaux de sa mère en Allemagne. La demande de nouvelle carte présentée par courrier aux 
autorités roumaines n’a pas abouti, le demandeur devant retirer la carte en personne. La 
pétitionnaire estime toutefois que les autorités roumaines étaient tenues d’émettre une 
nouvelle carte. La pétitionnaire demande l’application de règles claires et uniformes pour les 
cartes d’assurance dans toute l’Union européenne, sans qu’il faille remettre un nombre 
important de documents à chaque nouvelle demande. Par ailleurs, la carte devrait également 
rester valable en permanence pour les retraités et être émise dans le cadre d’un dispositif 
décentralisé pour que ceux-ci ne doivent plus effectuer de longs trajets afin de retirer la leur.

2. Recevabilité
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Déclarée recevable le 8 septembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 9 décembre 2010.

La carte européenne d’assurance maladie (CEAM) est un document à garder sur soi et qui 
donne droit à des soins lors d’un séjour à l’étranger, pour autant que la personne soit couverte 
par la sécurité sociale de son État membre. Cependant, une personne a le droit d’accéder à des 
soins médicaux au même titre qu’un ressortissant national lors d’un voyage au sein de l’UE 
des 27, de l’EEE et en Suisse, qu’elle possède ou non cette carte. 

Ainsi, le fait qu’une personne ne soit pas en possession d’une CEAM en cours de validité 
n’implique pas que cette personne n’ait pas droit aux soins médicaux nécessaires lors d’un 
séjour à l’étranger. Comme d’autres documents de ce genre, la CEAM ne crée pas des droits, 
elle les prouve. Il n’est toutefois pas garanti que les coûts soient remboursés aux mêmes 
conditions que si le patient avait présenté une CEAM. Le médecin ou l’hôpital pourrait 
demander au patient de payer l’ensemble des coûts ou d’avancer une partie de ces coûts, 
procédure qui n’incombe pas aux personnes assurées dans cet État membre.

En cas de circonstances exceptionnelles, un certificat provisoire de remplacement d’une durée 
limitée doit être octroyé. Par «circonstances exceptionnelles» on entend le vol ou la perte 
d’une CEAM, ou un départ trop soudain pour que la CEAM soit délivrée à temps. Le 
certificat provisoire de remplacement peut être demandé par l’assuré(e) ou par l’organisme de 
l’État où il/elle séjourne. 

Si le patient assuré a supporté tout ou partie des coûts du traitement médical, il/elle peut 
envoyer une demande de remboursement à l’organisme du lieu du séjour. Si le règlement de 
cet organisme permet le remboursement des coûts payés par l’assuré(e), il remboursera à la 
personne assurée le montant des coûts correspondant aux soins reçus, en fonction des taux de 
remboursement fixés par son règlement. Si l’assuré(e) n’introduit aucune demande de 
remboursement, l’organisme compétent remboursera la personne en fonction des taux de 
remboursement déterminés par l’organisme du lieu de séjour (ou le montant qu’il aurait 
remboursé à ce dernier, sur la base des dépenses réelles). 

En ce qui concerne la délivrance d’une CEAM, il n’y a, à ce jour, aucune procédure commune 
au niveau européen et il revient aux États membres de fixer les règles d’octroi de la carte. De 
même, les organismes des États membres déterminent la période de validité des cartes qu’ils 
émettent. En Roumanie, la période de validité des CEAM délivrées aux personnes assurées est 
identique pour tous: 6 mois. 

Les États membres estiment que la période de validité de la CEAM doit prendre en 
considération la durée probable de la couverture d’une personne assurée. Ainsi, si une 
personne ne reçoit plus d’indemnités de maladie en nature dans un État membre mais obtient 
les mêmes indemnités dans un autre État membre, il/elle ne peut continuer à utiliser la CEAM 
délivrée par l’organisme du premier État membre au-delà de la date à laquelle il/elle n’a plus 
droit à des indemnités en nature dans  ce pays. 
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Il arrive également que l’État membre compétent change, par exemple lorsqu’un retraité qui 
reçoit une pension de plus d’un État membre change de pays de résidence. 

Actuellement, aucun mécanisme ne permet de vérifier la validité des droits d’une personne. 
C’est pourquoi certains États membres émettent des cartes dont la durée de validité est très 
limitée. La Commission est consciente des conséquences qu’une telle période de validité de la 
CEAM peut avoir sur les personnes concernées. Une discussion est actuellement en cours au 
sein de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale et 
les scénarios possibles pour régler cette limite seront examinés dans le cadre du système 
d’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI) en cours d’élaboration. 

En ce qui concerne la procédure de délivrance d’une CEAM, la Commission a pris contact 
avec les autorités roumaines qui ont établi qu’en vertu du droit national roumain, une 
personne assurée par le régime social roumain d’assurance maladie peut introduire une 
demande de CEAM en se rendant en personne à son agence d’assurance maladie, ou par 
courrier ou par courriel. Pour demander une carte d’assurance, la personne doit remplir un 
formulaire de demande standard disponible sur le site internet de la caisse nationale 
d’assurance maladie, dans les agences décentralisées de la caisse nationale ou à l’annexe 1 des 
caractéristiques techniques établies par le décret modifié n° 559/2006 du président de la caisse 
nationale d’assurance maladie.

Conclusions

En vertu du droit européen sur la coordination de la sécurité sociale, l’assuré(e) a le droit de 
demander le remboursement des coûts de maladie encourus à l’étranger, même s’il/elle ne 
possédait pas de CEAM lorsqu’il/elle a reçu les soins médicaux. Cette demande peut être 
présentée dans l’État membre du lieu de séjour ou dans l’État membre de résidence de la 
personne. Le remboursement tiendra compte des taux de remboursement appliqués par 
l’organisme du lieu de séjour (ou de la somme qui aurait été remboursée à ce dernier, sur la 
base des dépenses réelles).

Selon les informations transmises par les autorités roumaines, la demande d’une CEAM peut 
se faire en personne, par courrier ou par courriel. Dans ce cas précis, la Commission ne 
connaît pas toutes les raisons qui ont porté au refus de délivrer la carte. Elle examinera 
toutefois plus en détails ce refus, lorsqu’elle aura reçu des informations supplémentaires de la 
pétitionnaire. 

Enfin, en raison de l’absence de mécanisme pour vérifier la validité des droits d’une personne, 
les organismes des États membres fixent la période de validité des cartes qu’ils délivrent. 
Même dans le cas des retraités, ces droits peuvent changer si la personne reçoit une pension 
de plus d’un État membre. À ce jour, aucune base juridique n’autorise la Commission à exiger 
des États membres qu’ils délivrent des CEAM valides de manière permanente.
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