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16.3.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0964/2010, présentée par A. d'A., de nationalité italienne, sur la carte 
européenne d'assurance maladie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire relate les problèmes rencontrés par un étudiant bulgare dans ses démarches 
pour obtenir une carte européenne d'assurance maladie lui permettant de bénéficier d'une prise 
en charge des soins médicaux en Italie. Ce dernier a été renvoyé d'un service communal à 
l'autre alors qu'il tentait de se faire enregistrer en Italie et des informations incorrectes lui ont 
été communiquées. Le pétitionnaire, qui affirme connaître plusieurs cas similaires, s'est dès 
lors renseigné auprès de la Commission européenne (DG EMPL) et a appris que celle-ci avait 
mis fin à une procédure d'infraction contre l'Italie pour non-reconnaissance de la carte 
européenne d'assurance maladie, au prétexte que l'Italie aurait pris les mesures requises pour 
conformer la législation italienne à la réglementation européenne applicable (directive 
2004/38/CE). Néanmoins, le pétitionnaire affirme que les autorités italiennes n'appliquent pas 
ces règles et demande dès lors la réouverture de la procédure d'infraction. Il renvoie, à cet 
égard, à la réponse donnée par le commissaire européen Jacques Barrot à la question écrite 
E-2909/08 posée par Mme Angelilli.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 novembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 3 mars 2011

Le pétitionnaire dénonce la conduite des autorités municipales italiennes dans le cadre d'un 
dossier impliquant un étudiant bulgare. Le pétitionnaire a déjà introduit une plainte séparée à 
ce sujet auprès de la Commission, laquelle a demandé des informations aux autorités 
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italiennes. Le pétitionnaire évoque également d'autres cas, mais les éléments de preuve qu'il a 
envoyés à la Commission ne concernent que ce cas précis.

La plainte a trait à la conduite des autorités municipales lorsqu'un étudiant vient s'inscrire 
comme résident de la commune. Conformément à l'article 7, paragraphe 1, alinéa b), de la 
directive 2004/38/CE, les autorités demandent des preuves de la souscription à une assurance 
maladie complète en Italie.

L'article 19 du règlement (CE) n° 883/2004 prévoit qu'une personne disposant d'une assurance 
santé dans un État membre peut bénéficier des prestations en nature qui s'avèrent nécessaires 
du point de vue médical au cours de son séjour dans un autre État membre. La carte 
européenne d'assurance maladie (CEAM) prouve que son titulaire dispose d'une assurance 
santé dans son pays d'origine et qu'il peut faire valoir les droits que lui accorde l'article 19 du 
règlement (CE) n° 883/2004.

Lorsqu'un étudiant compte retourner dans son pays d'origine à la fin de ses études, et que le 
centre de ses intérêts se situe toujours dans l'État qui a délivré sa CEAM, il a le droit d'utiliser 
la CEAM dans l'État où il étudie. La CEAM confère à l'étudiant et aux membres de sa famille 
le droit de recevoir tous les soins nécessaires en Italie et doit dès lors être considérée comme 
une preuve de la souscription à une assurance maladie complète au sens de la directive 
2004/38/CE.

Le droit des étudiants d'utiliser la CEAM à cette fin est clairement énoncé au paragraphe 2.3.2 
de la communication publiée en 2009 par la Commission concernant les lignes directrices 
destinées à améliorer la transposition et l'application de la directive 2004/38/CE 
(COM(2009)0313):
"La carte européenne d'assurance maladie confère cette couverture complète lorsque le 
citoyen de l'Union concerné ne transfère pas sa résidence – au sens du règlement (CEE) 
n° 1408/71 – sur le territoire de l'État membre d'accueil et a l'intention de retourner dans l'État 
membre où il réside, par exemple, dans le cas d'études ou d'un détachement dans un autre État 
membre".

Le pétitionnaire indique à juste titre que la Commission a clôturé une procédure d'infraction 
engagée à l'encontre de l'Italie à cet égard. La Commission a ouvert en 2008 une procédure 
d'infraction en raison de plaintes reçues (déposées, là encore, par le pétitionnaire) indiquant 
que les autorités municipales italiennes refusaient d'accepter la CEAM comme preuve de la 
souscription à une assurance maladie complète pour les étudiants. La Commission a par 
conséquent engagé des discussions avec les autorités italiennes. Celles-ci ont accepté de 
modifier leur application de l'article 7, paragraphe 1, alinéa b), de la directive 2004/38/CE de 
manière à respecter les conditions de la communication de la Commission précitée. Le 
ministère italien de l'intérieur a pour ce faire émis la circulaire administrative 18/2009. La 
Commission a dès lors clôturé en 2009 la procédure d'infraction engagée à l'encontre de 
l'Italie.

La Commission a écrit aux autorités italiennes pour leur demander d'enquêter sur la plainte 
déposée par le pétitionnaire au nom de l'étudiant bulgare.

4. Réponse de la Commission REV, reçue le 16 mars 2012
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Dans les informations complémentaires qu'il a fournies, le pétitionnaire déclare qu'un certain 
nombre de personnes l'ont contacté à propos du problème dénoncé dans sa pétition; cependant 
celle-ci se concentre toujours sur le cas de l'étudiant bulgare qui n'a pas été autorisé à 
s'inscrire dans le registre de recensement de la ville de Pise à l'aide de sa carte européenne 
d'assurance maladie. La Commission a écrit en 2011 aux autorités italiennes pour leur 
demander d'enquêter sur la plainte déposée par le pétitionnaire. Dans sa réponse, le ministère 
italien de la santé a souligné qu'une nouvelle circulaire avait été adoptée par le ministère de 
l'intérieur en 2009, de laquelle il ressortait clairement que les étudiants ayant l'intention de 
retourner dans leur pays d'origine avaient le droit d'utiliser leur CEAM pour bénéficier d'une 
couverture médicale pendant leurs études en Italie. Le ministère de la santé a implicitement 
reconnu qu'il était possible que les services n'aient pas été suffisamment informés du 
changement intervenu dans la façon de procéder. Il a entrepris une nouvelle campagne de 
sensibilisation, à l'attention de toutes les institutions de santé concernées, sur la nécessité de 
fournir une assistance médicale complète à tous les étudiants européens en possession d'une 
CEAM, en précisant que cette assistance pouvait être accordée pour des périodes de plus de 
3 mois. Le ministère a également écrit à l'agence sanitaire de Pise afin de connaître son avis 
sur la plainte en question. 

En ce qui concerne le fait – évoqué dans la pétition – que l'étudiant en question ait été assuré 
en Bulgarie, mais se soit vu refuser l'accès au système de santé public italien et ait été obligé 
de payer lors de chaque contrôle et examen médical, le ministère italien de la santé a souligné 
que le refus concernant l'enregistrement auprès de la commune n'avait aucun rapport avec le 
fait qu'une personne assurée a le droit de bénéficier de tous les soins de santé nécessaires sur 
présentation de la CEAM. En l'absence de preuves concrètes de dépenses liées à des "visites 
et examens médicaux", le ministère s'est déclaré dans l'impossibilité d'enquêter plus avant sur 
l'allégation selon laquelle les droits conférés par la CEAM n'avaient pas été respectés. 

Dans la deuxième partie des informations complémentaires envoyées par le pétitionnaire, ce 
dernier met l'accent sur le fait que la circulaire administrative 18/2009 du ministère italien de 
l'intérieur mentionne un registre de population temporaire. Le pétitionnaire se plaint du fait 
que les étudiants qui souhaitent utiliser leur CEAM soient tenus de s'inscrire dans ce registre 
temporaire et se voient de ce fait privés de certains droits garantis aux personnes inscrites en 
tant que résidents ordinaires. 

La circulaire 18/2009 renvoie aux lignes directrices fixées par la Commission dans sa 
communication concernant l'application de la directive 2004/38/CE (COM(2009)0313), selon 
lesquelles la CEAM doit être considérée comme une couverture maladie valide lors de séjours 
temporaires pendant lesquels le citoyen d'un État membre de l'Union conserve sa résidence 
habituelle dans l'État ayant délivré la CEAM. 

La circulaire 18/2009 établit que les autorités italiennes utilisent un registre différent pour 
l'enregistrement de citoyens d'un autre État membre de l'Union européenne, conformément à 
la directive 2004/38/CE, dans le cas de personnes qui maintiennent le centre de leurs intérêts 
dans l'État ayant délivré la CEAM. De l'avis de la Commission, il semble légitime que les 
États membres gardent une trace des personnes qui séjournent temporairement sur leur 
territoire (comme les étudiants) afin de s'assurer qu'elles satisfont également aux conditions de 
l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE. De fait, ces personnes peuvent faire 
usage de la CEAM comme d'une preuve de la souscription à une assurance maladie complète 
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au sens de l'article 7, paragraphe 1, et de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE, 
lorsqu'elles ne changent pas leur résidence habituelle conformément au règlement (CE) 
n° 883/2004. Par conséquent, elles se trouvent dans une situation différente de celle d'autres 
citoyens européens qui déménagent dans un autre État membre dans le but d'y résider pour 
une période indéfinie. Ces derniers doivent bénéficier d'une assurance maladie complète –
distincte de la CEAM – pour satisfaire aux conditions énoncées à l'article 7, paragraphe 1, de 
la directive 2004/38/CE. 

En ce qui concerne les droits électoraux, un citoyen d'un État membre de l'Union qui 
déménage dans un autre État membre n'a le droit de voter aux élections européennes et locales 
qu'à condition d'y résider, c'est-à-dire d'y être enregistré en tant que résident par les autorités 
de l'État membre d'accueil. La législation italienne (article 3 du règlement n° 223/1989 sur le 
registre de population) prévoit qu'une personne ne peut être considérée comme résidente que 
si elle a sa résidence habituelle dans la commune. 

Conclusion

De l'avis de la Commission, rien ne permet de penser que la CEAM de l'étudiant bulgare ait 
été refusée lorsqu'il a fait appel aux services de soins de santé. En outre, l'utilisation d'un 
registre différent pour les étudiants ne semble pas restreindre leur droit à la libre circulation.


