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Résumé 

La présente étude, élaborée par le département thématique A à la demande de la 
commission de l’emploi et des affaires sociales, montre les évolutions actuelles 
dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale dans l’Union 
européenne. 

Elle offre une évaluation du fonctionnement des règles de coordination dans les 
domaines visés par la proposition de modification présentée par la Commission 
européenne ainsi que des effets éventuels de ladite proposition. L’étude examine 
l’incidence que certaines des modifications proposées pourraient avoir sur les 
principes fondamentaux du droit en matière de coordination des régimes de 
sécurité sociale et de libre circulation, tels que le principe de l’égalité de 
traitement.  
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SYNTHÈSE 

Contexte 
Le but de la coordination des systèmes de sécurité de sociale au sein de l'Union européenne 
est de veiller à ce que chaque citoyen de l'Union et chaque ressortissant de pays tiers résidant 
dans l'Union ait un accès équitable à la sécurité sociale, quel que soit le pays où il demeure. 

Le droit qui régit la coordination des systèmes de sécurité sociale est un pilier fondamental 
de la libre circulation des personnes depuis le début du processus d'intégration européenne; 
il a été institué dès 1958 par les règlements fondateurs 3 et 4 de la CEE.  

Les règles de coordination, qui figurent actuellement dans le règlement (CE) n° 883/2004 et 
son règlement d'application (CE) n° 987/2009, établissent un cadre fondamental préalable à 
l'exercice des droits de libre circulation au sein de l'Union européenne en: a) interdisant toute 
forme de discrimination en raison de la nationalité; b) déterminant la législation applicable; 
c) permettant la totalisation des périodes d’assurance, de travail ou de résidence accomplies
dans un autre État membre afin de satisfaire aux périodes d’acquisition de droits à des
prestations et de calculer leur niveau; d) supprimant toute condition de territorialité pour le
versement de telles prestations; f) favorisant une bonne coopération administrative parmi
les institutions de sécurité sociale des États membres.

Le champ d'application matériel des règles de coordination comprend: a) les prestations de 
maladie; b) les prestations de maternité et de paternité assimilées; c) les prestations 
d'invalidité; d) les prestations de vieillesse; e) les prestations de survivant; f) les prestations 
en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles; g) les allocations de décès; h) 
les prestations de chômage; i) les prestations de préretraite; et j) les prestations familiales. 

D'une manière générale, les ressortissants de l'Union européenne relèvent de l'État d'emploi 
ou de l’État du dernier emploi s'ils sont économiquement actifs, tandis qu'ils reçoivent des 
prestations de l'État de résidence s’ils sont économiquement inactifs.  

Dans certains cas, cependant, la classification concrète des régimes de prestations et celle 
des statuts des citoyens au regard des différents systèmes de sécurité sociale nationaux 
peuvent créer des incertitudes. Ces problèmes s'ajoutent aux lacunes du partage 
d'informations entre les administrations concernées. 

Afin de moderniser et de simplifier les règles en vigueur, ainsi que de garantir un partage 
équitable des charges sociales entre les États membres, la Commission européenne a 
présenté une proposition de révision des règles de coordination en décembre 2016 (COM 
(2016) 815 final).  

Les principales modifications que propose la Commission concernent: 1) les limitations de 
l’application du principe de l’égalité de traitement pour les citoyens de l’UE économiquement 
non actifs; 2) les règles d'exportation des prestations de chômage et de protection contre le 
chômage des travailleurs frontaliers; 3) l’introduction d’un nouveau chapitre sur les 
prestations pour des soins de longue durée; 4) un nouvel article sur les allocations 
d’éducation d’enfants; 5) la définition de travailleurs détachés à des fins de coordination de 
la sécurité sociale et pour les outils administratifs liés; 6) l’ajustement des règles de 
coopération administrative. 
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Objectif 
La présente étude a pour objet de fournir aux membres de la commission EMPL un aperçu 
actualisé du système de coordination de la sécurité sociale dans le cadre de l'examen de la 
proposition de la Commission.  

Chaque chapitre couvre l'un des domaines abordés dans la proposition de la Commission 
européenne et comprend certaines recommandations pour la réforme en question.  

L’introduction donne des informations générales sur le fonctionnement des règles de 
coordination et analyse les futurs défis qui pourraient découler de l'élargissement des droits 
de sécurité sociale au titre du socle social et de la sortie du Royaume-Uni de l'Union 
européenne.  

Conclusions 
La proposition de la Commission visant à modifier et à adapter la coordination en vigueur 
devrait avoir un impact différent selon le domaine abordé.  

Plus précisément, la Commission a l'intention de déroger expressément au principe de 
l'égalité de traitement pour les citoyens économiquement inactifs qui se déplacent d'un État 
membre à un autre. Pour cette catégorie de citoyens, l'accès aux prestations sociales 
dépendrait, en fait, de la satisfaction des conditions de résidence légale, au sens de la 
directive 2004/38/CE. Cependant, au titre de cette directive, les personnes économiquement 
inactives doivent démontrer qu'elles ont suffisamment de ressources et qu'elles disposent 
d'une assurance santé complète pour obtenir un droit de résidence. Ces personnes pourraient 
se retrouver dans une zone grise, ne pouvant ni exporter les prestations sociales du pays 
d'origine, conformément aux règles dérogatoires au principe d'exportation pour les 
prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, ni prétendre aux prestations 
sociales dans le pays où elles résident étant donné que cela pourrait prouver l'absence de 
ressources suffisantes pour y résider légalement.   

En ce qui concerne les prestations de chômage, la proposition de la Commission contient un 
bouquet de mesures qui, pour certaines, accroissent l'accès aux prestations, et, pour 
d’autres, ont un impact légèrement restrictif.  

D'un côté, la période d'exportation des prestations de chômage vers l'État membre où la 
personne recherche un emploi devrait être étendue d'un minimum de 3 à 6 mois. 

D'un autre côté, aux fins de la totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi dans d'autres 
États membres, il est prévu d’introduire une période d'assurance minimale de trois mois. Si 
la personne concernée ne remplit pas cette condition, il appartiendra à l'État membre où elle 
était auparavant employée de servir ces prestations. 

La Commission propose également de modifier les règles d'accès des travailleurs frontaliers 
aux prestations de chômage. Conformément aux nouvelles règles, l'État du dernier emploi 
verserait les prestations de chômage pour autant que les travailleurs frontaliers y aient 
travaillé au moins 12 mois. Les personnes ne remplissant pas cette condition resteraient 
couvertes par l'État de résidence ou demanderaient des prestations de chômage à l’État du 
dernier emploi mais sans se prévaloir du principe de totalisation.   

Les prestations pour des soins de longue durée, qui relèvent actuellement des règles de 
coordination au sein du chapitre relatif aux «prestations de maladie», devraient être 
clairement définies et incluses dans un nouveau chapitre autonome. Même si des règles de 
coordination identiques à celles régissant les prestations de maladie continuent de 
s'appliquer, la séparation entre prestations de maladie et prestations de soins de longue 
durée réduirait, de manière quelque peu paradoxale, les droits des citoyens mobiles dans 
certaines situations.  
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Dans le domaine des prestations familiales, la proposition vise à actualiser les règles en 
matière d’allocations d’éducation d’enfants. Aux termes des changements proposés, qui ne 
posent pas de problèmes particuliers, ces prestations devraient être considérées comme des 
prestations «personnelles» et versées par l’État d’assurance à l’assuré, et non pas, 
également, aux membres de sa famille à charge. 

La définition de travailleurs détachés devrait être modifiée et alignée sur la directive 
96/71/CE applicable aux conditions d’emploi des travailleurs détachés. L’opportunité d’un tel 
alignement est sujette à caution. La proposition renforcerait également les processus de 
coopération administrative qui sont nécessaires pour déterminer la législation applicable aux 
travailleurs détachés. 

En ce qui concerne la coopération administrative, la Commission européenne a l’intention 
d'instaurer une définition légale de la fraude et de moderniser les procédures de partage de 
l'information existantes. 

Recommandations 
Il convient d'évaluer avec soin s’il est opportun d'instaurer des exceptions expresses au 
principe fondamental de l'égalité de traitement ciblant (et, éventuellement, stigmatisant) les 
citoyens économiquement inactifs de l'UE. Si de telles exceptions sont adoptées, il convient 
de les préciser et de les circonscrire correctement pour veiller à ce qu’aucun élément des 
nouvelles règles proposées ne restreigne les droits fondamentaux reconnus dans la Charte 
des droits fondamentaux de l'Union européenne. 

Les changements proposés en matière de prestations de chômage soulèvent également 
certaines inquiétudes. Par exemple, les périodes d'assurance minimale de 3 mois et de 
12 mois ont fait l'objet de critiques. 

Dans le domaine des prestations pour des soins de longue durée, une meilleure solution, 
également plus simple, pour améliorer la clarté juridique serait d'inclure la définition 
proposée de ces prestations dans le chapitre sur les prestations de maladie. 

Les changements qu'il est proposé d'apporter aux allocations d'éducation d'enfants ne posent 
pas de problème majeur: leur adoption serait donc recommandée, conformément également 
aux autres initiatives de la Commission visant à soutenir l’équilibre entre vie professionnelle 
et vie privée des parents et aidants qui travaillent au titre du socle européen de droits 
sociaux.     

En ce qui concerne le détachement de travailleurs, certains s’interrogent sur la pertinence 
réelle des outils administratifs ou réglementaires que la Commission prévoit dans sa 
proposition pour la réalisation des objectifs de renforcement de la coordination et de lutte 
contre les abus. Une critique plus concrète formulée à l’encontre de la proposition est la 
référence à la directive 96/71 pour la définition des travailleurs détachés. Cette référence 
compromettrait la clarté juridique sans renforcer la lutte contre d'éventuels abus en matière 
de détachement.  

Enfin, en ce qui concerne la coopération administrative, si l'on excepte certains risques de 
rigidité excessive, les changements semblent réellement en mesure de renforcer l’assistance 
mutuelle. 
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