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Résumé 
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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 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. 
Envisagé dans le cadre du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de 
l’acier (CECA) de 1951, un régime global de coordination des systèmes de sécurité sociale 
nationaux a été créé dès 1958 par les règlements fondateurs 3 et 4 de la Communauté 
économique européenne (CEE). Depuis lors, la législation de l’Union en matière de 
coordination de la sécurité sociale a évolué au rythme de l’approfondissement du processus 
d’intégration, de son expansion et de l’adhésion progressive de nouveaux État membres, 
jusqu’à l’élargissement de la période 2004-2007. À l’heure actuelle, les règles de coordination 
sont prévues par le règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 
avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et par le 
règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application de ce dernier. 

Les règles de coordination ne suppriment pas les différences de fond entre les systèmes 
nationaux, y compris les éventuels effets négatifs du franchissement des frontières du fait 
des niveaux et des normes de protection sociale différents dans chaque pays, pas plus qu’elles 
ne compensent de tels effets.  

Indépendamment de ces limites inhérentes, lesdites règles établissent un cadre fondamental 
préalable à l’exercice des droits de libre circulation au sein de l’Union européenne en 
empêchant que les règles nationales de sécurité sociale n’entravent cette liberté, et ce en: 
a) interdisant toute forme de discrimination, directe ou dissimulée, en raison de la nationalité; 
b) déterminant, de façon obligatoire et exclusive, 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; e) favorisant une bonne coopération administrative parmi les institutions de 
sécurité sociale des États membres, dans le but d’assouplir l’exercice effectif des droits (et 
des obligations) conférés aux personnes par les règlements. 

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. 

En ce qui concerne la législation applicable, les ressortissants de l’Union européenne relèvent 
en général 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 
non actifs. 

Dans certains cas, cependant, la classification concrète des régimes de prestations et celle 
des statuts des citoyens au regard des systèmes de sécurité sociale nationaux différents et 
changeants peuvent créer des incertitudes quant à la législation applicable à un cas 
particulier. Ces problèmes s’ajoutent aux lacunes du partage d’informations entre les 
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administrations concernées, ce qui entraîne un risque accru de répercussions injustes en 
matière d’accès aux prestations. 

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 envisagées par la Commission concernent: 1) les limitations de 
l’application du principe de l’égalité de traitement pour les citoyens de l’Union 
économiquement non actifs; 2) les règles d’exportation des prestations de chômage et de 
protection contre le chômage des travailleurs transfrontaliers; 3) l’introduction d’un nouveau 
chapitre sur les prestations pour des soins de longue durée; 4) la révision partielle des règles 
concernant les prestations familiales par l’introduction d’une nouvelle disposition concernant 
les allocations d’éducation; 5) la définition de «travailleurs détachés» aux fins de la 
coordination de la sécurité sociale et le renforcement des instruments administratifs 
correspondants; 6) l’ajustement des règles en vigueur (essentiellement techniques) en 
matière de coopération administrative entre les États membres. 

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.  

L’étude fournit une analyse approfondie, au moyen de recherches documentaires et 
d’entretiens avec des experts et des parties prenantes, des limitations et des enjeux du 
système de coordination en vigueur ainsi que des modifications proposées par la Commission.  

Les faits sont présentés dans différents chapitres, chacun couvrant l’un des domaines abordés 
dans la proposition de la Commission. Chaque chapitre inclut des conclusions et des 
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 une incidence différente selon le domaine abordé. Certaines propositions sont 
susceptibles d’avoir une incidence sur les principes fondamentaux de la coordination en 
matière de sécurité sociale et sur le droit à la libre circulation, tels que le principe d’égalité de 
traitement. D’autres dispositions ont une portée plus limitée, car elles visent essentiellement 
à ajuster les règles en vigueur qui revêtent un caractère spécifiquement technique. Dans tous 
les cas, l’incidence globale des modifications proposées serait importante, puisque la 
proposition de la Commission entend être l’une des réformes les plus ambitieuses, du point 
de vue de l’extension et du champ d’application de la sécurité sociale, dans le cadre de 
l’évolution de la législation en matière de coordination de la sécurité sociale, du moins depuis 
l’entrée en vigueur du règlement (CE) nº 883/2004. 

Plus précisément, la Commission a l’intention de codifier la jurisprudence récente de la 
Cour de justice de l’Union européenne en dérogeant expressément au principe de l’égalité 
de traitement pour les citoyens économiquement non actifs 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 
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directive 2004/38/CE. Cependant, au titre de cette directive, les personnes économiquement 
non actives doivent démontrer qu’elles ont suffisamment de ressources et qu’elles disposent 
d’une assurance maladie complète pour obtenir un droit de résidence. Cela signifie que 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 au sens large du règlement (CE) nº 883/2004 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 une incidence légèrement restrictive.  

D’une part, la période d’exportation des prestations de chômage vers l’État membre où la 
personne recherche un emploi devrait être étendue de trois à six mois minimum. 

D’autre part, 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 verser ces prestations. 

La Commission propose également de modifier les règles d’accès des travailleurs 
frontaliers aux prestations de chômage. En l’état actuel des choses, ces travailleurs sont 
couverts par l’État de résidence s’ils sont «en chômage complet» ou par l’État d’emploi s’ils 
sont «en chômage partiel». Conformément aux nouvelles règles, l’État du dernier emploi 
verserait aux travailleurs frontaliers les prestations de chômage pour autant qu’ils y aient 
travaillé au moins douze mois, et ce qu’ils soient «en chômage complet» ou «en chômage 
partiel». Les travailleurs transfrontaliers ne remplissant pas cette condition devraient soit 
adresser une demande de prestations de chômage à l’État de résidence, soit demander 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», seraient clairement 
définies et incluses dans un nouveau chapitre autonome au titre des modifications proposées. 
Des règles de coordination identiques à celles régissant les prestations de maladie 
continueraient toutefois de s’appliquer. Une telle modification est susceptible de générer 
d’importants inconvénients. En effet, la séparation entre prestations de maladie et prestations 
pour des soins de longue durée exclurait, de façon paradoxale, certaines situations couvertes 
par les règles en vigueur en matière de prestations de maladie, ce qui entraînerait une perte 
de droits et d’admissibilité aux prestations, et créerait des obstacles injustifiés à la libre 
circulation des personnes dans l’Union. 

Dans le domaine des prestations familiales, la proposition de la Commission vise à 
actualiser les règles concernant les allocations destinées à compenser la perte de revenus ou 
de salaire de l’un des parents au cours de périodes d’éducation d’un enfant (allocations 
d’éducation). Aux termes des changements proposés, qui étendent les droits existants, 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, selon la proposition, être modifiée et 
alignée sur celle figurant dans la directive 96/71/CE applicable aux conditions d’emploi des 
travailleurs détachés. Toutefois, au vu des différents objectifs des deux textes législatifs, on 
peut se demander si un tel alignement est souhaitable. La proposition renforcerait également 
les processus de coopération administrative qui sont nécessaires pour déterminer la 
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législation applicable aux travailleurs détachés, en imposant par ailleurs des délais à la 
procédure de partage des informations entre les autorités compétentes. 

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, notamment en facilitant l’échange de données entre les États 
membres au moyen de la numérisation et de l’utilisation de formulaires normalisés. 

Recommandations  
 

Il convient d’évaluer avec soin s’il est opportun d’instaurer une exception expresse au principe 
fondamental de l’égalité de traitement ciblant (et, éventuellement, stigmatisant) les citoyens 
économiquement non actifs de l’Union européenne. Si une telle exception est adoptée, il 
convient de la préciser et de la 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 modifications proposées en matière de prestations de chômage visent 
essentiellement à répartir les charges correspondant au versement des prestations de 
chômage de façon plus efficace et plus équitable entre les États membres. D’une manière 
générale, les modifications proposées des nouvelles règles sont acceptables. Toutefois, 
certaines critiques ont été émises vis-à-vis de la très longue période d’assurance minimale de 
douze mois requise pour que le versement des prestations de chômage des travailleurs 
frontaliers soit attribué à l’État membre du dernier emploi. En raison du caractère toujours 
plus occasionnel et de la précarisation croissante des relations de travail, nombre de 
travailleurs transfrontaliers continueraient à percevoir des prestations de chômage auprès de 
l’État de résidence. Une critique quelque peu similaire vise la proposition d’introduire une 
période d’assurance minimale de trois mois pour autoriser la totalisation des périodes 
d’assurance ou d’emploi accomplies dans d’autres États membres. Ceci établirait en réalité 
une restriction aux règles particulières en vigueur concernant la totalisation des périodes 
d’assurance. 

L’introduction d’un nouveau chapitre sur les prestations pour des soins de longue durée, 
qui serait distinct de celui concernant les prestations de maladie, peut poser des problèmes 
de coordination et éventuellement entraîner une perte du droit aux prestations. 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 modifications proposées en matière d’allocations d’éducation ne soulèvent aucun 
problème majeur: leur adoption serait donc recommandée, conformément à d’autres 
initiatives actuelles de la Commission visant à encourager la conciliation entre la vie 
professionnelle et la vie privée des parents et des aidants qui travaillent, dans le cadre du 
socle européen des droits sociaux.     

Concernant le détachement des travailleurs, les nouvelles règles proposées visent 
essentiellement à renforcer les instruments administratifs applicables à la coordination de la 
sécurité sociale, afin de garantir que les autorités nationales disposent des moyens adéquats 
pour vérifier le statut desdits travailleurs au regard de la sécurité sociale et pour prévenir 
toute pratique déloyale ou tout abus potentiels. Ces objectifs ont fait l’objet d’une évaluation 
générale favorable de la part des parties prenantes des différents horizons socio-politiques. 
Les principales interrogations concernent la cohérence effective des finalités (ou objectifs) et 
des moyens (ou outils administratifs ou réglementaires) prévus à cet égard dans la 
proposition de la Commission. Une critique plus concrète formulée à l’encontre de la 
proposition est la référence à la directive 96/71 pour la définition de «travailleurs détachés» 
dans le contexte de la coordination de la sécurité sociale. Cette critique souligne, à juste titre, 
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combien la référence aux différentes notions de travailleurs détachés au sens de la directive 
compromettrait la clarté juridique sans renforcer la lutte contre d’éventuels abus en matière 
de détachement.  

Enfin, en ce qui concerne la coopération administrative, hormis certaines préoccupations 
quant à un risque de rigidité excessive des nouvelles procédures envisagées, les modifications 
proposées semblent être en mesure de renforcer l’assistance mutuelle et la bonne 
gouvernance du système complexe d’échange d’informations entre les institutions de sécurité 
sociale. Leur adoption est donc recommandée, même s’il convient d’avoir conscience, 
évidemment, du fait qu’aucune mesure réglementaire ou technique, aussi soigneusement 
rédigée soit-elle, ne pourrait en elle-même garantir des résultats efficaces dans la pratique. 
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1. LE FONCTIONNEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE EN 
EUROPE – PRINCIPES ET OBJECTIFS CLÉS 

PRINCIPALES CONSTATATIONS 

• La coordination de la sécurité sociale en Europe a été mise en place en 1958 comme 
un complément essentiel de la liberté de circulation des travailleurs. Son champ 
d’application personnel s’est progressivement étendu au rythme de la jurisprudence 
et des évolutions du droit de l’Union, et couvre à l’heure actuelle «tous les 
ressortissants des États membres», constituant ainsi un complément à la citoyenneté 
de l’Union. La coordination, actuellement régie par le règlement (CE) nº 883/2004 et 
le règlement (CE) nº 987/2009 portant application de ce dernier, s’applique également 
aux apatrides, aux réfugiés et aux ressortissants de pays tiers. Le champ d’application 
territorial desdits règlements ne se limite pas aux États membres de l’Union mais inclut 
aussi l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. Le champ d’application 
matériel de la coordination comprend un vaste éventail de systèmes de sécurité 
sociale, bien que les véritables délimitations ne soient pas toujours claires, notamment 
en ce qui concerne l’assistance sociale. 

• La coordination s’appuie sur cinq principes essentiels visant à: garantir l’égalité de 
traitement des citoyens, quelle que soit leur nationalité; veiller à ce que la législation 
d’un seul État membre soit applicable à un moment donné; permettre la prise en 
compte des périodes d’assurance que les citoyens ont accomplies dans un État 
membre pour la reconnaissance du droit de bénéficier de prestations à l’étranger; 
permettre aux citoyens d’exporter leurs prestations; et favoriser une bonne 
coopération entre les États membres. 

• Toutefois, compte tenu des problèmes d’interprétation et de l’évolution constante des 
régimes de sécurité sociale en Europe, l’application des règles de coordination pourrait 
encore produire des résultats contradictoires, tels que le double accès aux prestations 
ou le refus d’accès à celles-ci. 

• En décembre 2016, la Commission européenne a proposé une révision des règles en 
vigueur en matière de coordination de la sécurité sociale. La proposition consiste à 
renforcer le lien entre les prestations et l’État d’assurance. Même si nombre de 
modifications ont reçu l’approbation des parties prenantes, des critiques ont évoqué le 
risque que les nouvelles règles entravent l’accès de certaines catégories de citoyens à 
la sécurité sociale. Au cours des années à venir, la coordination de la sécurité sociale 
devra également faire face à des défis considérables, parmi lesquels la sortie du 
Royaume-Uni de l’Union européenne, ainsi qu’à d’éventuels changements importants 
au sein des systèmes de sécurité sociale nationaux pour garantir une couverture plus 
large aux personnes démunies ou dont le parcours professionnel est atypique.  

 

1.1  Introduction 

La coordination des systèmes de sécurité sociale au sein de l’Union vise à garantir 
l’égalité de traitement des travailleurs et des personnes qui se déplacent à travers 
l’Europe et évoluent entre différents systèmes de sécurité sociale. Elle vise, en substance, à 
déterritorialiser l’application des systèmes nationaux de sécurité sociale de façon à fournir un 
préalable essentiel à la libre circulation des personnes dans l’Union. En ce sens, la législation 
de l’Union en matière de coordination de la sécurité sociale a été décrite, à juste titre, comme 
la somme de toutes les dispositions, règles et principes juridiques principaux et secondaires 
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visant à supprimer les obstacles en matière de sécurité sociale susceptibles d’empêcher une 
personne d’exercer son droit à la libre circulation1.  

La législation de l’Union en matière de coordination constitue un complément essentiel du 
principe de «libre circulation des travailleurs», l’une des «quatre libertés» du marché unique 
européen avec la libre circulation des marchandises, des capitaux et des services, depuis le 
commencement du processus d’intégration européenne. Depuis l’entrée en vigueur du 
règlement (CE) nº 883/2004 (ci-après dénommé le «règlement 883»), la législation de 
l’Union en matière de coordination englobe également les personnes économiquement 
non actives et peut être considérée comme un complément essentiel de la citoyenneté 
européenne. 

Évoquée pour la première fois dans le traité de Rome, la libre circulation des travailleurs est 
actuellement inscrite dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) 
et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’application progressive 
des droits liés à la libre circulation aux personnes économiquement non actives trouve son 
expression à l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui 
résume la nouvelle approche globale inscrite à l’article 2 du règlement 883 dans la définition 
du champ d’application personnel de la coordination de la sécurité sociale. En effet, de la 
même façon que «tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur 
le territoire des États membres» (article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne), l’article 2 du règlement 883 s’applique également aux ressortissants d’un État 
membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou plusieurs États membres, ainsi 
qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants (indépendamment de leur nationalité).  

Le traité FUE énonce, en particulier, l’abolition de toute discrimination fondée sur la 
nationalité en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail 
(article 45), et l’adoption, dans le domaine de la sécurité sociale, des mesures nécessaires 
pour l’établissement de la libre circulation des travailleurs (article 48). Ce dernier article a 
fourni la base juridique pour l’adoption de règles visant à coordonner la sécurité sociale entre 
les États membres dès 1958, avec l’adoption du règlement nº 3/1958. Après avoir été 
reformulées dans le règlement (CEE) nº 1408/712, ces règles sont actuellement énoncées 
dans le règlement 883 et dans le règlement (CE) nº 987/2009 portant application de ce 
dernier (ci-après dénommé le «règlement d’application 987»), entré en vigueur le 
1er mai 2010. 

À l’instar des règlements qui l’ont précédé, le règlement 883 encourage la «coordination» 
plutôt que l’«harmonisation» des différents systèmes nationaux de sécurité sociale3. Cela 
signifie qu’il ne vise ni à modifier ni à établir des normes communes pour les systèmes 
nationaux de sécurité sociale, dont certaines sont abordées de manière sélective par les 
directives européennes, mais plutôt à veiller à ce que lesdites normes ne pénalisent ni les 

                                           
1  Fuchs M. et Cornelissen R., EU Social Security Law. A Commentary on EU Regulations 883/2004 and 987/2009, 

Baden Baden/Oxford, 2015, p. 11. Voir aussi la définition similaire proposée par Pennings F., European Social 
Security Law, Cambridge/Anvers/Portland, sixième édition, 2015, p. 6. 

2  Le règlement (CEE) nº 1408/71 et le règlement (CEE) nº 574/72 portant application de ce dernier ont remplacé 
le règlement nº 3/1958 sur la coordination de la sécurité sociale, ainsi que le règlement nº 4/1958 fixant les 
modalités d’application et complétant les dispositions de ce dernier, et le règlement nº 36/63/CEE concernant la 
sécurité sociale des travailleurs frontaliers. Les nouvelles règles ont rassemblé différents ensembles de 
dispositions d’application de l’article 51 du traité de Rome (actuel article 48 du traité FUE), tout en élargissant 
les champs d’application personnel et matériel de la coordination de la sécurité sociale. 

3  Voir par exemple Pennings F., «Principles of EU Coordination of Social Security», in Pennings F. et Vonk G. (éd.), 
Research Handbook on European Social Security, Cheltenham, Northampton/RU, États-Unis d’Amérique, 2015, 
p. 321 ss. 
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migrants/travailleurs immigrés, ni les ressortissants d’autres États membres (ni les 
ressortissants de pays tiers qui séjournent légalement dans l’Union).  

1.2  Le champ d’application matériel et les principes généraux de la coordination 
de la sécurité sociale 

Le champ d’application matériel du règlement 883 (article 3) couvre un vaste éventail de 
prestations de sécurité sociale, à savoir: 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. 

Les branches de la sécurité sociale énoncées à l’article 3 du règlement 883 s’inspirent 
clairement de la convention (nº 102) de l’Organisation internationale du travail concernant la 
sécurité sociale (norme minimum), adoptée en 1952. Cette liste est exhaustive étant donné 
que toute branche de la sécurité sociale ne figurant pas à l’article 3 dudit règlement ne saurait, 
conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne 
(CJUE)4, être considérée comme telle, bien qu’elle confère au bénéficiaire un droit à des 
prestations qui est reconnu par la loi et qu’elle respecte donc la notion générale de sécurité 
sociale élaborée par la CJUE5. Si le règlement 883 ne définit pas le terme «sécurité sociale», 
la CJUE estime qu’une prestation peut être considérée comme relevant d’un régime de 
sécurité sociale si elle est octroyée sans évaluation individuelle ni discrétionnaire des besoins 
personnels du demandeur, sur la base d’une situation légalement définie (et dans la mesure 
où elle est effectivement fondée sur l’un des risques sociaux expressément énoncés à 
l’article 3).  

De telles prestations relèvent du champ d’application du règlement 883, qu’elles soient 
financées par des charges sociales ou par le système général d’imposition. Cela est clairement 
précisé à l’article 3, paragraphe 2, du règlement 883, en vertu duquel, sauf disposition 
contraire prévue à l’annexe XI, le règlement s’applique aux régimes de sécurité sociale 
généraux et spéciaux, soumis ou non à cotisations (ainsi qu’aux régimes relatifs aux 
obligations de l’employeur ou de l’armateur). En revanche, ainsi que le souligne la 
jurisprudence de la CJUE, les objectifs et les conditions d’octroi de la prestation sont essentiels 
pour déterminer sa véritable classification, tandis que les caractéristiques purement formelles 
ne doivent pas être considérées comme pertinentes à cet effet, car la notion de sécurité 
sociale doit revêtir une signification pour l’ensemble de l’Union. 

De manière générale, afin d’éviter d’éventuels conflits entre différentes dispositions nationales 
en matière de sécurité sociale ainsi que toute discrimination fondée sur la nationalité, le 
règlement 883 se base sur six principes, à savoir: 

• l’application d’une seule législation (article 11): en règle générale, les citoyens 
ne sont soumis qu’à la législation d’un seul État membre par régime. Le règlement 883 
définit les règles visant à déterminer la législation applicable afin d’éviter que les 

                                           
4  Voir par exemple l’arrêt de la CJUE du 11 juillet 1996, Otte, C-25/95, ECLI:EU:C:1996:295, et l’arrêt de la CJUE 

du 5 mars 1998, Molenaar, C-160/96, ECLI:EU:C:1998:84. Afin d’éviter toute confusion, le présent rapport se 
réfère à la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) en tant que «Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE)» pour les décisions rendues avant le 1er décembre 2009. 

5  La notion de «sécurité sociale» ne fait l’objet d’aucune définition réglementaire et a été élaborée par la CJUE de 
façon extrêmement large et globale depuis les années 1970. Voir par exemple l’arrêt de la CJUE du 22 juin 1972, 
Frilli, C-1/72, ECLI:EU:C:1972:56, et, plus récemment, l’arrêt de la CJUE du 27 mars 1985, Hoeckx, C-249/83, 
ECLI:EU:C:1985:139. Voir également: arrêt de la CJUE du 2 août 1993, Acciardi, C-66/92, ECLI:EU:C:1993:341; 
arrêt de la CJUE du 21 février 2006, Hosse, C-286/03, ECLI:EU:C:2006:125; arrêt de la CJUE du 
18 décembre 2007, Habelt, C-396/05, EU:C:2007:810.  
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citoyens ne soient soumis à deux législations en même temps (conflit de lois positif) 
ou ne relèvent du champ d’application d’aucune disposition nationale (conflit de lois 
négatif);  

• l’égalité de traitement (article 4): les citoyens, et plus généralement toutes les 
personnes relevant du champ d’application du règlement 883, ne doivent faire l’objet 
d’aucune discrimination fondée sur leur nationalité, mais disposent des mêmes droits 
et obligations que les citoyens de l’État membre compétent; 

• l’assimilation de prestations, de revenus, de faits ou d’événements 
(article 5): le bénéfice de prestations de sécurité sociale et d’autres revenus ainsi 
que les faits ou événements pertinents survenus dans un État membre ont des effets 
juridiques et doivent par conséquent être pris en compte par les autres États membres 
comme si ces faits ou événements étaient survenus sur leur territoire;  

• la totalisation des périodes (article 6): si nécessaire, les périodes d’assurance, de 
résidence ou de travail accomplies dans d’autres pays peuvent être prises en compte 
aux fins des demandes de prestations; 

• l’exportation des prestations (article 7): les citoyens peuvent en général 
percevoir les prestations en espèces qui leur sont dues même s’ils vivent dans un autre 
pays;  

• la bonne administration (article 76): les États membres sont tenus de coopérer et 
de se prêter mutuellement assistance au bénéfice des citoyens. 

En y regardant de plus près, on pourrait supposer à juste titre que le principe fondamental et 
unificateur de la législation européenne relative à la coordination de la sécurité sociale est le 
méta-principe de la non-discrimination et de l’égalité de traitement. Conformément à 
l’interprétation téléologique de l’article 4 du règlement 883 à la lumière de l’article 45 du 
traité FUE, le principe de l’égalité de traitement va au-delà de l’interdiction de la 
discrimination, directe ou indirecte, fondée sur la nationalité, car il étend son empreinte 
normative jusqu’à englober également les obstacles non discriminatoires à la libre circulation 
des personnes et à l’accès transfrontière aux systèmes de sécurité sociale des États membres. 
Cette interprétation est illustrée par l’affaire Terhoeve6, dans laquelle la CJUE a jugé que, 
dans le cadre de l’application de la coordination de la sécurité sociale, non seulement la 
discrimination fondée sur la nationalité, mais aussi les simples inconvénients que subissent 
les personnes ayant exercé leur droit à la libre circulation, doivent être interdits. 

Les techniques traditionnelles de coordination basées sur l’assimilation des faits et des 
événements (article 5 du règlement 883), sur la totalisation des périodes (article 6) et sur 
l’exportation des prestations (article 7) pourraient être, dans une certaine mesure, 
configurées en tant qu’expressions spécifiques du principe fondamental de l’égalité de 
traitement, inscrit à l’article 4 du règlement 883. En effet, si les règles portant sur la 
totalisation et sur l’exportation des prestations trouvent leur formulation et leur base juridique 
dans l’article 48 du TFUE, la disposition concernant l’assimilation de prestations, de revenus, 
de faits ou d’événements (nouvellement insérée à l’article 5 du règlement 883) codifie la 
jurisprudence constante de la CJUE qui se fonde directement sur le principe fondamental de 
non-discrimination/d’égalité de traitement7. 

                                           
6   Arrêt de la CJUE du 26 janvier 1999, Terhoeve, C-18/95, ECLI:EU:C:1999:22. 
7  Voir, entre autres: arrêt de la CJUE du 7 juin 1988, Roviello, C-20/85, ECLI:EU:C:1995:394; arrêt de la CJUE du 

22 février 1990, Bronzino, C-228/88, ECLI:EU:C:1990:85; arrêt de la CJUE du 21 février 2008, Klöppel, C-
507/06, ECLI:EU:C:2008:110. D’autres références à cette codification peuvent être consultées dans Schuler R., 
«Article 5», Fuchs M. et Cornelissen R. (éd.), EU Social Security Law. A Commentary on EU Regulations 883/2004 
and 987/2009, Baden Baden/Oxford, 2015, p. 119 ss. 
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En raison de son importance constitutionnelle fondamentale8, le principe de l’égalité de 
traitement a une portée globale et complète: il s’applique à toutes les personnes auxquelles 
le règlement 883 fait référence, sans distinction, et se réfère à toutes les branches de la 
sécurité sociale énoncées à l’article 3. Bien que l’article 4 suggère la possibilité de dérogations 
et d’exceptions à ce principe9, le règlement 883 ne prévoit aucune exception de la sorte. Les 
institutions européennes ne sont pas habilitées à adopter des règlements qui entravent la 
réalisation des objectifs énoncés dans les traités, notamment aux articles 45 et 48 du 
traité FUE10. Le célèbre arrêt de la CJUE rendu dans l’affaire Pinna I11 est un exemple frappant 
de la nature inconditionnelle du principe fondamental de l’égalité de traitement, quelle que 
soit la nationalité, dans le domaine de la coordination de la sécurité sociale. Dans cet arrêt, 
qui concernait des allocations familiales françaises, la CJUE a audacieusement déclaré que les 
institutions de l’Union ne sont pas habilitées à adopter des règles, telles que celle adoptée par 
le Conseil européen en 1983, qui permettent un traitement inégal des citoyens de l’Union, ces 
règles étant nulles car elles vont à l’encontre des traités (en l’espèce, l’article 45 du 
traité FUE). 

La véritable classification des prestations et l’application de ces principes sont souvent 
controversées et il semble difficile de remédier à ces problèmes une fois pour toutes. Le 
règlement lui-même ne donne pas de définition de toutes les prestations concernées, mais 
ses annexes dressent la liste des régimes de sécurité sociale en vue d’améliorer la clarté et 
la transparence des règles. 

En vue de faciliter l’application homogène des règles dans l’ensemble des États membres, le 
règlement 883 énonce qu’une «commission administrative» au sein de laquelle tous les 
États membres sont représentés est chargée de résoudre toute question d’interprétation et 
de promouvoir la collaboration entre les États membres. Toutefois, compte tenu des 
différences entre les systèmes nationaux, de la complexité des régimes spécifiques et de leur 
évolution constante, la définition claire des prestations et la totalisation appropriée des 
périodes demeurent des tâches ardues. 

Bien que les décisions de la commission administrative en elles-mêmes ne puissent pas lier 
les institutions nationales, la CJUE en fait usage pour interpréter le droit de l’Union12. 

Cela vient s’ajouter aux problèmes de coopération entre les États membres concernés, 
laquelle est un facteur essentiel pour déterminer le droit à une prestation ou pour répartir la 
charge financière correspondante entre les institutions concernées lorsque le règlement 883 
le prévoit.  
 

1.3  Les champs d’application territorial et personnel de la coordination de la 
sécurité sociale 

Le règlement 883 s’applique aux États membres de l’Union européenne, à l’Islande, au 
Liechtenstein, à la Norvège et à la Suisse. Les règles énoncées dans le règlement peuvent 
être invoquées par les ressortissants de ces pays (à condition qu’ils soient ou qu’ils aient été 
soumis à la législation d’un ou plusieurs États membres), par les membres de leur famille ou 

                                           
8  Voir par exemple Watson Ph., EU Social and Employment Law, Oxford, 2009, p. 419 ss. 
9  «À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement 

s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation 
de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci» (l’italique a été ajouté par nos soins). 

10  Kahil-Wolf B., «Article 4», Fuchs M. et Cornelissen R. (éd.), EU Social Security Law, A Commentary on EU 
Regulations 883/2004 and 987/2009, Baden Baden/Oxford, 2015, p. 105. 

11  Arrêt de la CJUE du 15 janvier 1986, Pinna I, C-41/84, ECLI:EU:C:1986:1. 
12  Arrêt de la CJUE du 14 mai 1981, Romano, C-98/80, ECLI:EU:C:1981:104. 
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par leurs survivants et, inversement, par les ressortissants de l’Union qui ont été soumis à la 
législation de ces pays. 

Le champ d’application personnel en vigueur résulte d’un élargissement progressif de la 
portée initiale du règlement nº 3/1958 (travailleurs salariés et travailleurs assimilés), opéré 
par la jurisprudence de la CJUE et par les révisions législatives ultérieures. En vue de simplifier 
de façon radicale les dispositions extrêmement complexes du champ d’application 
ratione personae de la législation relative à la coordination de la sécurité sociale contenues 
dans l’ancien règlement (CEE) nº 1408/71, l’article 2 du règlement 883 se réfère de manière 
générale et globale à tous les ressortissants des États membres (qu’ils soient 
économiquement actifs sur le marché du travail en exerçant une activité salariée ou non 
salariée), aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou qui ont été 
soumis à la législation d’un ou plusieurs États membres, ainsi qu’aux membres de leur famille 
et à leurs survivants. 

Cela signifie que le règlement 883 s’applique indépendamment du fait que la personne ait été 
assurée en tant que travailleur salarié ou non salarié, ou en vertu d’autres conditions, telles 
que la résidence ou la citoyenneté, entre autres.  

Au lieu de cela, conformément à l’article 1 du règlement (UE) nº 1231/2010, les 
ressortissants de pays tiers ne relèvent du champ d’application des règles de coordination 
que s’ils «résident légalement sur le territoire d’un État membre et [s’ils] se trouvent dans 
une situation dont tous les éléments ne se cantonnent pas à l’intérieur d’un seul État 
membre»13. 

Toutefois, des exceptions existent, étant donné que l’élargissement aux ressortissants de 
pays tiers ne s’applique pas au Danemark, à l’Islande, au Liechtenstein, à la Norvège, ni à la 
Suisse. Le Royaume-Uni se trouve dans une situation particulière car il n’est pas lié par le 
règlement (UE) nº 1231/2010, mais il a approuvé le règlement (CE) nº 859/2003, qui étend 
le champ d’application personnel des règlements précédents (règlement (CEE) nº 1408/71 et 
règlement (CEE) nº 574/72 portant application de ce dernier) aux ressortissants de pays 
tiers. Le Royaume-Uni continue par conséquent d’appliquer aux ressortissants de pays tiers 
les règles de coordination antérieures à l’entrée en vigueur du règlement 883, lesquelles 
comprenaient, entre autres, un champ d’application personnel plus étroit (limité aux 
personnes qui exercent une activité salariée ou non salariée, et aux membres de leur famille) 
ainsi que des règles complexes concernant le principe de totalisation. 
 

1.4  La législation applicable 

En général, la lex loci laboris (législation de l’État d’emploi) s’applique aux citoyens 
économiquement actifs (article 11, paragraphe 2, point a), du règlement 883). 

Ces citoyens peuvent donc demander des prestations conformément au droit de l’État 
membre dans lequel ils travaillent. Dans le cadre de l’application du critère d’«assimilation», 
les événements pertinents survenus dans d’autres États membres sont pris en compte pour 
bénéficier de la prestation comme s’ils s’étaient produits dans le pays dans lequel la prestation 
est demandée.  

Les travailleurs peuvent également être couverts par la législation du pays de résidence 
s’ils travaillent dans deux États membres ou plus14, ou s’ils sont considérés comme des 

                                           
13  Voir Giubboni S. et Orlandini G., La libera circolazione dei lavoratori nell’Unione europea, Bologna, 2007, 

p. 139 ss. 
14  Lorsqu’une personne exerce ses activités dans plus d’un État membre, le critère général de rattachement au lieu 

où elle est employée ou de l’accomplissement du travail ne peut pas être utilisé. Pour cette raison, conformément 
à l’article 13, paragraphe 1, point a), dudit règlement, la personne concernée est soumise à la législation de l’État 
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travailleurs frontaliers15. Les travailleurs détachés, à savoir les personnes qui exercent une 
activité salariée dans un État membre pour le compte d’un employeur y exerçant 
normalement ses activités, et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son 
compte dans un autre État membre, demeurent soumis à la législation du premier État 
membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas vingt-quatre mois et 
qu’ils ne soient pas envoyés en remplacement d’une autre personne (article 12, paragraphe 1, 
du règlement 883)16. Les fonctionnaires, en revanche, sont couverts par la législation de 
l’État membre dont relève l’administration qui les emploie (article 11, paragraphe 3, point b), 
du règlement 883). 

Les personnes post-actives, à savoir les personnes auxquelles est servie une prestation en 
espèces liée à leur ancienne activité professionnelle, sont en général assimilées à des 
travailleurs pour la couverture des prestations de sécurité sociale (article 11, paragraphe 2). 
Toutefois, lorsqu’il s’agit de prestations de longue durée, notamment de pensions de vieillesse 
ou de survivant, de prestations d’invalidité et de prestations de maladie en espèces destinées 
à couvrir un traitement pour une durée illimitée, les coûts sont répartis entre les États 
membres en fonction des périodes d’assurance. Au vu de l’incidence considérable que ces 
prestations pourraient avoir sur les ressources publiques, cette règle vise à garantir un 
partage équitable de la charge entre les États membres concernés. 

Pour les citoyens économiquement non actifs, en revanche, la lex loci domicilii 
(législation de l’État de résidence) s’applique (article 11, paragraphe 3, point e) du 
règlement 883). 

L’application correcte de ces règles requiert un niveau élevé de coopération entre les États 
concernés et soulève un certain nombre de problèmes en matière de coordination, notamment 
au vu de l’interprétation qui est faite de ces règles par les autorités et les juridictions 
nationales. En effet, des questions concernant la coordination de la sécurité sociale ont 
souvent été soumises à la CJUE, dont les arrêts ont joué un rôle important dans la précision 
de la signification des dispositions législatives ou dans l’amorce de modifications législatives. 
 

1.5  La proposition de la Commission européenne concernant la révision des 
règles de coordination de la sécurité sociale et la portée de l’évaluation  

Les questions d’interprétation découlant des arrêts de la CJUE ainsi que le débat à l’échelle 
nationale et européenne sur l’«équité» perçue du système ont poussé la Commission 
européenne à proposer, en décembre 2016, dans le cadre du «train de mesures sur la mobilité 
des travailleurs», une révision ciblée des règles concernant la coordination de la sécurité 
sociale17.  

                                           

membre de résidence si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre. Si la personne 
concernée n’exerce pas une partie substantielle de son activité dans l’État membre de résidence, la législation de 
l’État membre dans lequel l’entreprise ou l’employeur qui l’emploie a son siège ou son domicile s’applique 
(article 13, paragraphe 1, point b)). 

15  Ainsi, les travailleurs frontaliers sont couverts par la législation de l’État d’emploi tant qu’ils conservent leur 
emploi, mais ils doivent demander des prestations de chômage dans l’État de résidence s’ils perdent leur emploi. 
En effet, conformément à l’article 11, paragraphe 3, point c), du règlement, un travailleur frontalier en chômage 
complet qui bénéficie de prestations de chômage en vertu de la législation de l’État membre de résidence 
conformément aux dispositions de l’article 65, est soumis à la législation de cet État membre. 

16  Cela s’applique mutatis mutandis aux personnes qui exercent une activité non salariée (article 12, paragraphe 2, 
du règlement). Nous reviendrons sur les travailleurs détachés lorsque nous commenterons la proposition de la 
Commission européenne. 

17  Le texte intégral de la proposition (COM(2016) 815 final) est disponible à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=fr&newsId=2699&moreDocuments=yes&tableName=n
ews.  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=fr&newsId=2699&moreDocuments=yes&tableName=news
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=fr&newsId=2699&moreDocuments=yes&tableName=news
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La proposition poursuit les objectifs suivants: a) rendre les règles de coordination plus 
équitables, plus claires et plus faciles à appliquer; b) encourager la libre circulation des 
travailleurs; c) prévenir la fraude; et d) renforcer la coopération administrative entre les États 
membres. 

De manière générale, la proposition est axée sur le principe selon lequel les prestations sont 
dues à l’endroit où les cotisations sont payées, répondant ainsi aux inquiétudes concernant la 
charge financière inégale entre les États membres. 

Dans les chapitres suivants, la présente étude propose une évaluation du règlement 883 et 
de ses lacunes actuelles, ainsi que de la proposition de la Commission européenne. Dans un 
souci de cohérence, seuls les aspects concernant les révisions proposées font l’objet d’une 
analyse approfondie, à savoir: la coordination de la sécurité sociale pour les citoyens 
économiquement non actifs (chapitre 2), la coordination des prestations de chômage, y 
compris les règles qui s’appliquent aux travailleurs transfrontaliers (chapitre 3), la 
coordination des prestations pour des soins de longue durée (chapitre 4), la coordination des 
prestations familiales (chapitre 5), la coordination de la sécurité sociale pour les travailleurs 
détachés (chapitre 6), la coopération administrative et les mesures de lutte contre les fraudes 
et les erreurs (chapitre 7).  

L’étude se fonde sur des recherches documentaires, y compris: a) des documents 
scientifiques et des travaux de recherche, b) la jurisprudence de la CJUE et c) des notes 
d’orientation élaborées par les parties prenantes concernées. 

Les résultats de l’évaluation ont été complétés avec dix entretiens menés auprès d’experts 
sélectionnés aux niveaux européen et national, y compris des universitaires, des conseillers 
d’entreprises spécialisés dans ce domaine, des représentants syndicaux et des fonctionnaires 
du réseau européen des services de l’emploi (EURES). 

Le principe moteur de l’évaluation consiste à garantir l’équité, notamment en ce qui concerne 
a) l’absence de restrictions injustifiées à la libre circulation des travailleurs, b) l’absence 
d’usage abusif des droits à la sécurité sociale de la part des bénéficiaires et de leur famille et 
c) une répartition équitable des charges sociales entre les États membres concernés. 

Les lacunes peuvent découler des différentes interprétations, au niveau national, des 
définitions elles-mêmes ou de l’application des règles de coordination dans la pratique. De ce 
fait, ces questions font l’objet d’une présentation et d’un traitement distincts dans les sections 
suivantes.  

Certains aspects de la proposition ont été critiqués par les partenaires sociaux et par les État 
membres, notamment les mesures visant à lutter contre les abus et à renforcer le lien 
géographique entre les droits aux prestations et le paiement des cotisations, car de telles 
mesures pourraient entraver la mobilité des travailleurs.  

La proposition est actuellement examinée par la commission de l’emploi et des affaires 
sociales (EMPL) du Parlement européen en vue d’être présentée en assemblée plénière. 

1.1. La coordination de la sécurité sociale face aux défis politiques à venir 
 

Avant de se pencher sur l’évaluation des règlements en question et de la proposition de la 
Commission européenne, il convient d’effectuer certaines remarques d’ordre général sur les 
défis auxquels la sécurité sociale en Europe pourrait être confrontée dans un avenir proche. 

À cette fin, nous avons choisi de commenter deux aspects spécifiques: les frontières 
changeantes de l’Union européenne, d’une part, et l’extension éventuelle, soutenue par la 
Commission, de la protection sociale aux ressortissants de tous les États membres qui 
exercent une activité atypique ou une activité non salariée, d’autre part. 
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Le champ d’application du règlement 883 et le Brexit 

Le premier aspect retenu concerne essentiellement le Brexit, premier cas de retrait d’un État 
membre de l’Union, qui doit être achevé d’ici la fin du mois de mars 2019, conformément à 
l’article 50 du traité sur l’Union européenne. 

Sans tenir compte des flux migratoires à venir, environ 4,5 millions de citoyens européens 
sont, à l’heure actuelle, susceptibles d’être touchés par le Brexit. 

Selon les données de 2016 fournies par l’Office des statistiques nationales du Royaume-Uni, 
environ 3 572 000 citoyens européens résident à l’heure actuelle au Royaume-Uni: il s’agit 
pour l’essentiel de ressortissants polonais (1 002 000), irlandais (335 000), roumains 
(328 000) et italiens (233 000). 18 

Inversement, environ 900 000 ressortissants britanniques vivent dans l’Union. Selon les 
statistiques fournies à ce jour par l’Office des statistiques nationales du Royaume-Uni, 
l’Allemagne, l’Irlande, l’Espagne et la France seraient les principales destinations de ces 
citoyens19. 

En matière de coordination de la sécurité sociale, si aucun accord n’a été conclu avant la date 
butoir, l’Union considérerait les citoyens britanniques, conformément au règlement (UE) 
nº 1231/2010, comme des ressortissants de pays tiers, auxquels s’appliqueraient par 
conséquent les mêmes règles de coordination que celles dont bénéficient actuellement les 
citoyens européens, sous réserve que ces ressortissants britanniques résident légalement 
dans l’Union et qu’ils aient été soumis à la législation de plus d’un État membre (voir la 
section 1.3).  

Le Royaume-Uni cesserait en revanche d’être lié par le règlement 883. Ainsi que l’observe 
M. Verschueren, les traités bilatéraux en matière de coordination de la sécurité sociale conclus 
entre le Royaume-Uni et d’autres États membres de l’Union, suspendus à l’heure actuelle en 
vertu du règlement 883, seraient de nouveau applicables. Or, ces traités ne concernent que 
certains États membres et excluent la plupart des pays d’Europe centrale et orientale, et les 
dispositions qu’ils contiennent peuvent s’avérer obsolètes au regard des situations 
transfrontières actuelles20. 

Le Royaume-Uni pourrait toutefois décider de continuer à appliquer ledit règlement, par 
exemple en incorporant les règles de l’Union dans l’ordre juridique du Royaume-Uni au moyen 
d’une proposition de loi ad hoc21.  

Dans un scénario plus optimiste, et dans le sens des déclarations officielles disponibles à 
l’heure actuelle, les parties à l’accord de retrait conviendraient mutuellement de continuer à 
appliquer les principes et les règles du règlement 883, au moins pour les citoyens de l’Union 
qui vivaient au Royaume-Uni avant sa sortie de l’Union ainsi que pour les citoyens 

                                           
18 Voir: 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/datase
ts/populationoftheunitedkingdombycountryofbirthandnationality  

19  Office des statistiques nationales du Royaume-Uni, What information is there on British migrants living in 
Europe?: Jan 2017, 2017, disponible à l’adresse suivante: 
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/article
s/whatinformationisthereonbritishmigrantslivingineurope/jan2017 . 

20  Verschueren H., «Scenarios for Brexit and social security», Maastricht Journal of European and Comparative 
Law, 2017, vol. 24, publication 3, p. 379. 

21  Cette option a été suggérée en tant que solution temporaire pour ce cas de figure dans le document d’orientation 
intitulé Legislating for the United Kingdom’s withdrawal from the European Union, gouvernement de Sa Majesté, 
Royaume-Uni, 2017, disponible à l’adresse suivante: https://www.gov.uk/government/publications/the-repeal-
bill-white-paper/legislating-for-the-united-kingdoms-withdrawal-from-the-european-union. 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/datasets/populationoftheunitedkingdombycountryofbirthandnationality
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/datasets/populationoftheunitedkingdombycountryofbirthandnationality
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/articles/whatinformationisthereonbritishmigrantslivingineurope/jan2017
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/articles/whatinformationisthereonbritishmigrantslivingineurope/jan2017
https://www.gov.uk/government/publications/the-repeal-bill-white-paper/legislating-for-the-united-kingdoms-withdrawal-from-the-european-union
https://www.gov.uk/government/publications/the-repeal-bill-white-paper/legislating-for-the-united-kingdoms-withdrawal-from-the-european-union
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britanniques qui vivaient dans l’Union à la même période22. En théorie, ces citoyens ne 
devraient pas être concernés par le Brexit pour ce qui est de la coordination de la sécurité 
sociale et de la libre circulation. 

Quant au futur flux de citoyens de part et d’autre de la frontière, il convient d’établir une 
distinction entre les effets d’éventuelles restrictions à la libre circulation des travailleurs et les 
restrictions au droit à l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale. 

Pour le moment, le Royaume-Uni et l’Union s’attachent à définir les règles concernant le droit 
de séjour dans le cadre de l’accord de retrait, sans apprécier d’autres aspects. 

Le fait que le Royaume-Uni ou l’Union européenne introduise ou non des conditions plus 
strictes en matière de migration que celles actuellement inscrites dans la 
directive 2004/38/CE n’empêche pas que des restrictions puissent être instaurées sans 
préjudice des règles énoncées par le règlement 883 en ce qui concerne les personnes qui 
franchissent les frontières légalement. D’un point de vue formel, dans ce cas de figure, le 
Royaume-Uni serait soumis au règlement 883 du fait d’un accord bilatéral avec l’Union, 
comme c’est actuellement le cas pour la Suisse, ou serait considéré comme un pays tiers, 
conformément au règlement (UE) nº 1231/2010. Cela n’entraînerait aucune modification 
significative des règles applicables, sauf si des dérogations ad hoc sont mises en place.  

Toutefois, il convient de considérer les effets indirects. Des catégories telles que celle des 
demandeurs d’emploi pourraient trouver plus difficile qu’auparavant d’entrer au Royaume-Uni 
ou d’entrer dans l’Union depuis le Royaume-Uni, et des conditions plus strictes régissant la 
circulation des personnes pourraient viser ceux qui n’ont pas d’emploi, même si, dès lors 
qu’ils remplissent les conditions de migration, les règles existantes en matière de coordination 
de la sécurité sociale continueraient de s’appliquer.  

Les personnes qui perçoivent des prestations de chômage au Royaume-Uni ou dans l’Union 
pourraient également être découragées d’exporter leurs prestations au-delà de la frontière, 
car ils pourraient se heurter à des obstacles ou encourir des coûts supplémentaires pour 
obtenir ou conserver leur droit de séjour tant qu’ils n’ont pas trouvé d’emploi à l’étranger.   

En outre, les règles portant sur l’exportation des prestations sont susceptibles d’évoluer par 
rapport aux dispositions en vigueur. En effet, tandis que l’Union suggère de s’en tenir au 
règlement 883, le Royaume-Uni propose d’appliquer un critère différent, à savoir garantir aux 
citoyens européens le droit d’exporter des prestations versées par le Royaume-Uni au même 
titre que les ressortissants de ce dernier, ainsi que d’adopter des règles similaires pour les 
citoyens britanniques qui souhaitent exporter leurs prestations depuis l’Union. 

Le Brexit et l’avenir des règles en matière de coordination 

Même en supposant que l’Union et le Royaume-Uni confirment l’application du règlement 883, 
d’autres problèmes pourraient être posés, lorsque le Brexit aura lieu, par d’éventuelles 
distorsions des règles en matière de coordination ou de l’interprétation, de l’application 
et de l’exécution de celles-ci. 

Le choix du Royaume-Uni et de l’Union en faveur d’une référence dynamique ou d’une 
référence statique au règlement 883 dans l’accord de retrait ou dans un accord distinct sera 

                                           
22  Commission européenne, Joint technical note on EU-UK position on citizens’ rights after fourth round of 

negotiations, 2017, p. 13-16, disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/table_-_citizens_rights.pdf; et The United Kingdom’s Exit from the European Union.Safeguarding 
the Position of EU Citizens Living in the UK and UK Nationals Living in the EU, ministère de l’intérieur, Royaume-
Uni, 2017, p. 13, disponible à l’adresse suivante:  

 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/621848/60093_Cm9464_NSS_
SDR_Web.pdf. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/table_-_citizens_rights.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/table_-_citizens_rights.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/621848/60093_Cm9464_NSS_SDR_Web.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/621848/60093_Cm9464_NSS_SDR_Web.pdf
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essentiel en vue de déterminer si les futures modifications apportées au règlement 883 
s’appliqueront ou non au Royaume-Uni.  

Si une référence dynamique est retenue, les règles de coordination demeureront les mêmes 
de chaque côté de la frontière, même si le Royaume-Uni n’est plus en mesure d’influer sur 
celles-ci dans le cadre du processus législatif de l’Union. Par ailleurs, conformément à 
l’article 71 du règlement 883, le Royaume-Uni perdrait la faculté d’influencer les décisions de 
la commission administrative, puisque seuls les États membres y sont représentés. Il pourrait 
en revanche obtenir le statut d’observateur. 

Si une référence statique est privilégiée, les accords ad hoc devraient vraisemblablement 
être adaptés aux modifications ultérieures, également par l’intermédiaire d’une commission 
mixte23. 

Comme c’est actuellement le cas pour la Suisse, une commission mixte pourrait également 
convenir des modifications nécessaires à apporter aux annexes, y compris en ce qui concerne 
des aspects tels que les dérogations aux règles de coordination, la liste des prestations 
spéciales en espèces à caractère non contributif et d’autres accords sur la coordination de la 
sécurité sociale entre les États membres, qui demeurent applicables conformément à 
l’article 8 du règlement 883. 

La jurisprudence et les pratiques administratives pourraient également suivre une 
double voie. En effet, la jurisprudence passée et future de la CJUE ne s’appliquera plus au 
Royaume-Uni, sauf si celui-ci et l’Union conviennent expressément du contraire. 

L’accord pourrait par ailleurs comprendre les éléments suivants: a) la mise en place d’une 
instance arbitrale destinée à résoudre les affaires transfrontalières entre l’Union et le 
Royaume-Uni; b) la soumission à différentes juridictions des citoyens britanniques résidant 
dans l’Union (qui seraient entendus par les juridictions nationales de l’Union et, en dernier 
ressort, par la CJUE) ainsi que des citoyens de l’Union résidant au Royaume-Uni (qui seraient 
entendus par les juridictions britanniques et, en dernier ressort, par la Cour suprême du 
Royaume-Uni); et c) l’établissement d’un mécanisme de règlement des différends. 

Contrairement à la solution consistant à mettre en place une instance arbitrale et, surtout, à 
celle consistant à soumettre les intéressés à différentes juridictions, l’établissement d’un 
mécanisme de règlement des différends permettrait d’éviter le chevauchement des différentes 
interprétations des règles de coordination. Un tel mécanisme permettrait en effet au 
Royaume-Uni et à l’Union de soumettre à un organe bilatéral les différends portant sur 
l’application des règles de coordination afin de conserver une interprétation commune24. Par 
ailleurs, le Royaume-Uni, en dépit de son statut de pays tiers, aurait ainsi la possibilité 
d’influencer l’interprétation du droit européen au même titre que l’ensemble des pays 
membres de l’Union.  

Les règles de coordination de la sécurité sociale face à une éventuelle extension des 
droits sociaux aux travailleurs atypiques, aux personnes exerçant une activité non 
salariée et aux personnes démunies 

Dans sa récente communication intitulée «Mise en place d’un socle européen des droits 
sociaux» (COM(2017) 250 final), officiellement proclamée en novembre 2017 par le 
Parlement européen, le Conseil et la Commission lors du sommet de Göteborg, la Commission 
                                           
23  Voir Verschueren H., «Scenarios for Brexit and social security», Maastricht Journal of European and Comparative 

Law, 2017, vol. 24, publication 3, p. 367. 
24  Voir Enforcement and dispute resolution: a future partnership paper, gouvernement de Sa Majesté, Royaume-

Uni, 2017, disponible à l’adresse suivante:  
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/639609/Enforcement_and_disp
ute_resolution.pdf. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/639609/Enforcement_and_dispute_resolution.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/639609/Enforcement_and_dispute_resolution.pdf
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européenne a reconnu la nécessité de «faire face aux défis sociaux émergents et aux 
mutations du monde du travail, compte tenu, notamment, de l’apparition de nouveaux types 
d’emploi découlant des nouvelles technologies et de la révolution numérique». Pour le 
moment, la communication vise simplement à exprimer le soutien de toutes les institutions à 
l’égard des principes et des droits inscrits dans ledit socle, lequel n’est aucunement 
contraignant. Elle présente néanmoins un certain nombre de propositions importantes, qui 
doivent être mises en œuvre au moyen d’une législation spécifique et qui concernent la 
protection sociale des travailleurs atypiques, des personnes qui exercent une 
activité non salariée et des personnes démunies.  

En particulier, le chapitre III («Protection et inclusion sociales») de la communication indique 
que «[les] travailleurs salariés et, dans des conditions comparables, les travailleurs non 
salariés ont droit à une protection sociale adéquate, quels que soient le type et la durée de la 
relation de travail». Plus précisément, en ce qui concerne les prestations examinées dans le 
cadre de cette étude, le socle devrait introduire les éléments suivants: 

• un droit à un «revenu de remplacement» destiné à protéger les personnes qui exercent 
une activité salariée ou non salariée et permettre aux personnes qui exercent une 
activité non salariée de bénéficier d’une protection sociale, y compris des branches qui 
relèvent du règlement 883; 

• l’extension du droit à des prestations de chômage appropriées pendant une durée 
raisonnable à tous les chômeurs, y compris à ceux qui attestent d’une courte période 
d’emploi et aux anciens chômeurs, mais en fonction de leurs cotisations et des règles 
nationales d’admissibilité; 

• un droit à un revenu minimum pour toute personne qui ne dispose pas de ressources 
suffisantes. La communication précise que les prestations de revenu minimum ont «un 
caractère non contributif, universel et sont soumises à des conditions de ressources», 
et «sont subordonnées à la condition que les personnes soient disposées à travailler 
ou qu’elles participent à des activités communautaires»; 

• un droit aux services de soins de longue durée pour les personnes dépendantes, en 
privilégiant les services de soins à domicile et les services de proximité. 

La proposition pourrait améliorer l’accès à la protection sociale des travailleurs atypiques et 
des personnes qui exercent une activité non salariée dans l’ensemble de l’Europe en les 
plaçant sur un pied d’égalité avec les personnes qui exercent une activité salariée, et fournir 
un niveau minimum commun de protection sociale à tous les chômeurs25. 

Conformément aux traités européens, les étapes suivantes nécessaires à la mise en œuvre 
du socle européen des droits sociaux sont l’élaboration et l’adoption d’une législation 
européenne dans tous les domaines concernés ainsi que l’application de celle-ci au niveau 
national.  

Le niveau réel d’élargissement des champs d’application personnel et matériel de la 
couverture de sécurité sociale dépendra également de l’existence de politiques cohérentes en 
matière d’emploi, de fiscalité et de macroéconomie, convenues par les États membres et la 
Commission européenne dans le cadre du Semestre européen. 

En effet, il se peut que les ressources financières destinées à garantir les droits sociaux 
proposés soient considérablement limitées par rapport à l’objectif, également inclus dans le 
socle des droits sociaux, de «garantir la flexibilité nécessaire aux employeurs pour s’adapter 
                                           
25  Au moment de la rédaction de la présente étude, la Commission européenne mène, dans le cadre de l’initiative 

du socle européen des droits sociaux, des consultations avec les partenaires sociaux et les parties prenantes au 
sujet d’une éventuelle initiative européenne visant à garantir aux travailleurs atypiques et aux personnes qui 
exercent une activité non salariée l’accès à une série de prestations de sécurité sociale et de services d’emploi. 
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rapidement aux changements du contexte économique», ce qui, compte tenu des restrictions 
appliquées aux budgets publics26, pourrait en fin de compte renforcer la flexibilité sans offrir 
la sécurité appropriée27.  

Cela étant dit, l’adoption des initiatives législatives concernant le socle des droits sociaux et 
la bonne mise en œuvre, au niveau national, du droit à une protection sociale élargie auraient 
également des répercussions notables sur la coordination de la sécurité sociale. 

Il convient d’accorder une attention particulière à la classification du «revenu de 
remplacement» et du «revenu minimum» adoptée aux fins du règlement 883. Si le «revenu 
de remplacement» semble revêtir les caractéristiques d’une prestation de chômage, le 
«revenu minimum» pourrait être considéré comme une «prestation spéciale en espèces à 
caractère non contributif».  

Comme nous l’expliquerons dans le chapitre suivant, cela signifie que ces deux types de 
prestation seraient accessibles aux citoyens mobiles de l’Union, mais avec quelques 
restrictions. 

Le scénario serait assez différent si les États membre catégorisaient ces prestations en tant 
qu’«assistance sociale». Compte tenu du fait que cette catégorie de prestations est en principe 
exclue des règles de coordination, les citoyens mobiles de l’Union pourraient être soumis à 
des conditions strictes pour avoir accès à la prestation et la conserver lorsqu’ils s’installent à 
l’étranger. Toutefois, la notion d’assistance sociale au sens du règlement 883 est très 
restrictive, étant donné qu’elle ne s’applique qu’aux prestations sociales accordées par les 
États membres sur la base d’une appréciation discrétionnaire des besoins personnels des 
demandeurs (voir la section 2.1 ci-dessous).   

Une autre difficulté est susceptible d’apparaître en ce qui concerne l’application du principe 
de totalisation pour les personnes qui exercent une activité non salariée et qui souhaitent 
totaliser leurs périodes d’assurance afin de bénéficier de prestations de chômage à l’étranger. 

En effet, les informations pertinentes des personnes qui exercent une activité non salariée 
pourraient s’avérer difficiles à convertir, compte tenu du fait qu’elles ne sont pas tenues de 
travailler un nombre d’heures donné et que les règles en vigueur et à venir visant à déterminer 
le droit à la prestation et la durée de celle-ci se fondent sur une base qui diffère selon le pays. 

Enfin, l’introduction d’un «droit aux soins de longue durée» et la référence spécifique aux 
prestations en nature, telles que les soins à domicile, pourraient favoriser une adoption plus 
large et plus homogène de ces régimes dans l’ensemble de l’Europe. La coordination de ces 
derniers pourrait dès lors être facilitée si, ainsi que l’a proposé la Commission européenne, 
un chapitre spécifique ciblant les «prestations pour des soins de longue durée» était 
finalement inséré.  

 

  
                                           
26  À l’heure actuelle, l’Espagne, la France et le Royaume-Uni font l’objet d’une procédure pour déficit excessif, tandis 

que cette même procédure vient d’être close pour la Grèce, la Croatie et le Portugal. En ce qui concerne le ratio 
de la dette publique par rapport au produit intérieur brut (PIB), la Belgique, l’Allemagne, l’Irlande, la Grèce, 
l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Slovénie et le 
Royaume-Uni se situent au-dessus de la valeur de référence de 60 % fixée par le pacte de stabilité et de 
croissance. 

27  Sur les coûts sociaux des politiques européennes en matière d’emploi, voir: Giubboni S., «Europe’s Crisis Law 
and the Welfare State: A Critique», European Labour Law Journal, 2015, vol. 6, publication 1, p. 4 ss.; Deakin S. 
et Koukiadaki A., «The Sovereign Debt Crisis and the Evolution of Labour Law in Europe», in Countouris N. et 
Freedland, M. (éd.), Resocialising Europe in a Time of Crisis, Cambridge, 2013, p. 163 ss.; et Myant M., 
Theodoropoulou S. et Piasna A., Unemployment, internal devaluation and labour market deregulation in Europe, 
Institut syndical européen (ETUI), Bruxelles, 2016. 
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2. COORDINATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR LES 
CITOYENS ÉCONOMIQUEMENT NON ACTIFS  

2.1. Situation actuelle 
 

Définition 

Le règlement 883 ne fournit aucune définition des «citoyens économiquement non actifs». 
Toutefois, comme nous l’expliquerons plus en détail ensuite, ce groupe peut être défini par 
opposition aux citoyens catégorisés comme étant «économiquement actifs» en vertu de 
l’article 11 du règlement 883 et du recoupement avec l’article 7 de la directive 2004/38/CE. 

Outre les personnes ayant un emploi, qui sont évidemment considérées comme 
«économiquement actives», d’autres catégories de personnes pré- ou post-actives sont 
assimilées à des «travailleurs».  L’article 11, paragraphe 2, du règlement 883 assimile à des 
travailleurs les personnes auxquelles est servie une prestation en espèces du fait ou à la suite 
de la perte de leur emploi (c’est-à-dire les personnes «post-actives») dans un État, et ce pour 
toutes les prestations, à l’exception des suivantes: a) les pensions de vieillesse et de 
survivant; b) les pensions pour accident du travail et maladie professionnelle; et c) les 
prestations de maladie en espèces couvrant des soins à durée illimitée. 

En ce qui concerne les personnes «pré-actives», les demandeurs d’emploi sont également 
considérés comme des personnes actives dans des circonstances particulières, comme nous 
l’exposerons plus en détail dans la section suivante. 

Coordination 

En règle générale, les personnes «économiquement non actives» sont couvertes par la 
législation de l’État de résidence [article 11, paragraphe 3, point e), du règlement 883]28. 
Conformément à l’article 1, point j), «le terme “résidence” désigne le lieu où une personne 
réside habituellement»29. 

Les titulaires de pension, dont les allocations de pension sont versées par le ou les États 
d’assurance (articles 23 à 30 du règlement 883), et les membres de la famille à charge, qui 
sont soumis à la législation de l’État du travailleur ou du titulaire de pension dont ils dépendent 
(article 2), constituent des exceptions à cette règle30. 

En ce qui concerne l’accès à la sécurité sociale, les citoyens économiquement non actifs 
bénéficient de toutes les prestations qui relèvent du champ d’application matériel du 

                                           
28  Il convient de mentionner le cas particulier des titulaires de pension, dont les allocations de pension sont versées 

par le ou les États membres 
 d’assurance. 
29  Ainsi que l’énonce l’article 11 du règlement d’application 987, les éléments servant à déterminer la résidence se 

fondent principalement sur des indicateurs factuels plutôt que juridiques, à savoir: a) la durée et la continuité de 
la présence sur le territoire d’un État membre, et b) la situation de la personne découlant de la nature et des 
caractéristiques spécifiques de l’activité exercée, de sa situation familiale et de ses liens de famille, de l’exercice 
d’activités non lucratives, de la source de ses revenus (lorsqu’il s’agit d’un étudiant), de sa situation en matière 
de logement, et du lieu où la personne est censée résider aux fins de l’impôt. En outre, en cas de désaccord 
persistant entre les États membres, l’intention de la personne, notamment les raisons qui l’ont amenée à se 
déplacer, est considérée comme déterminante pour établir le lieu de résidence aux fins du règlement 883. 

30  L’étendue de ce droit demeure toutefois controversée, comme l’indique l’évolution de la jurisprudence de la CJUE. 
Plus précisément, dans l’arrêt de la CJUE du 23 novembre 1976 rendu dans l’affaire Kermaschek, C-40/76, 
ECLI:EU:C:1976:157, la CJUE a semblé limiter ce droit aux seules prestations qui concernent spécifiquement les 
membres de la famille à charge, tandis que dans son arrêt du 30 avril 1996 rendu dans l’affaire Cabanis, C-
308/93, ECLI:EU:C:1996:169, elle a adopté une interprétation plus extensive en considérant que les exceptions 
devaient uniquement s’appliquer aux prestations spécifiquement destinées aux personnes qui exercent une 
activité salarié ou non salariée (c’est-à-dire aux prestations de chômage). 
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règlement 883 au même titre que les ressortissants de l’État membre compétent. Cela n’inclut 
pas l’assistance sociale et médicale, qui est expressément exclue du champ d’application 
matériel du règlement 883 (article 3, paragraphe 5, point a)). 

En quoi consiste l’«assistance sociale»? 

Compte tenu du fait que les citoyens non actifs peuvent dépendre, dans une plus grande 
mesure que les citoyens actifs, de régimes visant à assurer leur subsistance, qui ne sont pas 
forcément liés aux antécédents d’emploi ou de cotisations à la sécurité sociale, la signification 
réelle de l’«assistance sociale» au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement 883, est 
particulièrement importante pour cette catégorie de personnes.  

Ledit règlement n’offrant aucune définition, la CJUE a élaboré, dans les années 1970 et 1980, 
une interprétation restrictive de l’exclusion de l’assistance sociale du champ 
d’application du règlement 883. 

Comme l’illustrent les affaires Frilli et Hoeckx31, la CJUE estime que l’absence d’exigence en 
matière de cotisations à la sécurité sociale ou d’emploi en vue de bénéficier d’une prestation 
constitue un critère permettant de considérer qu’une prestation possède les caractéristiques 
d’une «assistance sociale», laquelle doit être accordée, contrairement aux autres prestations, 
en raison d’une nécessité et compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé. En 
revanche, une prestation est considérée comme une «prestation de sécurité sociale» couverte 
par le règlement 883 lorsque: a) la prestation est subordonnée à une situation légalement 
définie et non à une appréciation discrétionnaire, et b) elle concerne l’un des cas qui relèvent 
du champ d’application matériel du règlement 883 (article 3, paragraphe 1). 

La CJUE a également précisé que la classification des prestations repose sur les objectifs et 
sur les conditions de celles-ci tels qu’ils sont définis par le droit de l’Union, et que la 
classification adoptée en pratique dans la législation nationale n’a aucune incidence à cet 
égard.  

En vue de clarifier les problèmes d’interprétation découlant de la jurisprudence de la CJUE, 
les règles de coordination de la sécurité sociale ont été modifiées à plusieurs reprises et, 
depuis 1992, le règlement 883 inclut un chapitre consacré aux «prestations spéciales en 
espèces à caractère non contributif» (article 70)32. Selon le règlement 883, ces 
prestations doivent remplir trois conditions pour être considérées comme telles, à savoir: 
a) elles doivent être entièrement financées au moyen du système général d’imposition; 
b) elles doivent couvrir à titre complémentaire les risques relevant du règlement 883 en vue 
de garantir aux intéressés un revenu minimum de subsistance ou la protection spécifique des 
personnes handicapées, eu égard à l’environnement social de la personne dans l’État membre 
concerné; et c) elles doivent figurer à l’annexe X33. 

Le compromis atteint visait, d’une part, à garantir que les citoyens mobiles puissent avoir 
accès à des régimes de soutien de longue durée dans le pays de résidence, tels que le revenu 
minimum de subsistance, et, d’autre part, à interdire l’exportation de ces prestations, perçue 
comme une menace à l’encontre de la répartition équitable des charges sociales entre les 
États membres. 

En dépit de cette tentative, les différends portés devant la CJUE ont mis en évidence certaines 
lacunes: a) une éventuelle erreur de classification de ces prestations, lesquelles pourraient 
                                           
31  Arrêt de la CJUE du 22 juin 1972, Frilli, C-1/72, ECLI:EU:C:1972:56; et arrêt de la CJUE du 27 mars 1985, 

Hoeckx, C-249/83, ECLI:EU:C:1985:139. 
32  Voir Verschueren H., «Special non-contributory Benefits in Regulation 1408/71, Regulation 883/2004 and the 

Case Law of the ECJ», European Journal of Social Security, 2009, vol. 11, publications 1 et 2, p. 217 ss. 
33  Les prestations visant à fournir une protection spécifique aux personnes handicapées sont également considérées 

comme des «prestations spéciales en espèces à caractère non contributif». 
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être répertoriées par la CJUE comme des prestations de maladie ou de chômage, ainsi que 
b) des chevauchements entre les prestations spéciales en espèces à caractère non contributif 
et les prestations considérées comme une assistance sociale en vertu de la 
directive 2004/38/CE (article 7). 

La directive 2004/38/CE et les limitations d’accès à l’«assistance sociale»  

Le problème épineux du droit d’accès à l’assistance sociale a encore gagné en complexité à 
la suite des arrêts Brey et Dano34 , qui traitaient d’une éventuelle interférence entre le 
règlement 883 et la directive 2004/38/CE en ce qui concerne le droit à la libre circulation des 
citoyens de l’Union. 

Conformément à cette jurisprudence, une prestation spéciale à caractère non contributif au 
sens du règlement 883 pourrait tout de même être considérée comme une prestation 
d’assistance sociale au sens de la directive 2004/38/CE. Cette possibilité est en effet au 
cœur de la décision de la CJUE dans l’affaire Brey. 

L’avocat général Wahl, lors de l’examen des objectifs des deux prestations (la première étant 
essentiellement liée à la sécurité sociale, et la deuxième à la libre circulation, à la non-
discrimination et à la citoyenneté de l’Union), est parvenu à la conclusion selon laquelle le 
concept d’«assistance sociale» diffère d’un texte législatif à l’autre. La CJUE a adopté 
cette approche et a soutenu que «la notion de “système d’assistance sociale” figurant à 
l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38 ne saurait être réduite [...] aux 
prestations d’assistance sociale qui, en vertu de l’article 3, paragraphe 5, sous a), du 
règlement nº 883/2004, ne relèvent pas du champ d’application de ce règlement». Au 
contraire, selon elle, la notion de «système d’assistance sociale» au sens de l’article 7, 
paragraphe 1, point b), de la directive 2004/38/CE doit être déterminée non pas en fonction 
de critères formels, mais de l’objectif poursuivi par cette disposition. «Dès lors, ladite notion 
doit être interprétée comme faisant référence à l’ensemble des régimes d’aides institués par 
des autorités publiques, que ce soit au niveau national, régional ou local, auxquels a recours 
un individu qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour faire face à ses besoins 
élémentaires ainsi qu’à ceux de sa famille et qui risque, de ce fait, de devenir, pendant son 
séjour, une charge pour les finances publiques de l’État membre d’accueil susceptible d’avoir 
des conséquences sur le niveau global de l’aide pouvant être octroyée par cet État.» Sur ce 
fondement, la CJUE a estimé dans l’affaire Dano qu’une personne économiquement non active 
qui demande une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif au sens de 
l’article 70 du règlement 883 peut être tenue de remplir les conditions pour disposer d’un 
droit de séjour en vertu de l’article 7 de la directive 2004/38/CE. En conséquence, ainsi 
qu’énoncé dans l’affaire Dano, «l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/38, lu en 
combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), de celle-ci, ne s’oppose pas à une 
réglementation nationale telle que la réglementation allemande en cause au principal, dans 
la mesure où celle-ci exclut du bénéfice de certaines “prestations spéciales en espèces à 
caractère non contributif” au sens de l’article 70, paragraphe 2, du règlement 883/2004 les 

                                           
34  Voir, respectivement, l’arrêt de la CJUE du 19 septembre 2013, Brey, C-140/12, ECLI:EU:C:2013:565, et l’arrêt 

de la CJUE du 11 novembre 2014, Dano, C-333/13, ECLI:EU:C:2014:2358. Cette jurisprudence a fait l’objet de 
commentaires abondants et, pour la plupart, critiques, dont voici quelques exemples: Verschueren H., «Free 
Movement or Benefit Tourism: The Unreasonable Burden of Brey», European Journal of Migration Law, 2014, 
vol. 16, publication 2, p. 147 ss.; Verschueren H., «EU Migrants and Destitution: The Ambiguous EU Objectives», 
in Pennings F. et Vonk, G. (éd.), Research Handbook on European Social Security, Cheltenham, Northampton/RU, 
États-Unis d’Amérique, 2015, p. 413 ss.; et Giubboni S., «Free Movement of Persons and European Solidarity: A 
Melancholic Eulogy», in Verschueren H. (éd.), Residence, Employment and Social Rights of Mobile Persons. On 
How EU Law Defines Where They Belong, Cambridge/Anvers/Portland, 2016 p. 73 ss.  
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ressortissants d’autres États membres qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu de 
la directive 2004/38 dans l’État membre d’accueil»35.  

Selon la CJUE, la même conclusion s’impose en ce qui concerne l’interprétation de l’article 4 
du règlement 883, qui s’oppose à la discrimination fondée sur la nationalité. «[Les] 
prestations en cause au principal, qui constituent des “prestations spéciales en espèces à 
caractère non contributif” au sens de l’article 70, paragraphe 2, dudit règlement, sont, en 
vertu de paragraphe 4 de ce même article, octroyées exclusivement dans l’État membre dans 
lequel l’intéressé réside et conformément à sa législation.  

Il s’ensuit que rien ne s’oppose à ce que l’octroi de telles prestations à des citoyens de l’Union 
économiquement non actifs soit subordonné à l’exigence que ceux ‑ci rem plis   

conditions pour disposer d’un droit de séjour en vertu de la directive 2004/38 dans l’État 
membre d’accueil»36.  

Une approche similaire a été retenue dans l’affaire Alimanovic37 concernant une chercheuse 
d’emploi suédoise qui, après avoir travaillé onze mois en Allemagne et avoir été au chômage 
pendant un an, s’est vu retirer ses prestations sociales. Dans cette affaire, la CJUE a déclaré 
que, bien que Mme Alimanovic pouvait prétendre au statut de «chercheuse d’emploi» et 
conserver son droit de séjour tant qu’elle était en mesure de fournir la preuve qu’elle 
continuait à chercher un emploi et qu’elle avait de réelles chances d’être engagée, il importait 
«cependant de relever que, dans un tel cas, l’État membre d’accueil peut se fonder sur la 
dérogation de l’article 24, paragraphe 2, de cette directive [directive 2004/38/CE], aux fins 
de ne pas accorder audit citoyen la prestation d’assistance sociale réclamée» (paragraphes 
56-57). 

La CJUE est même allée plus loin dans l’affaire Commission contre Royaume-Uni de Grande-
Bretagne38, très controversée, portant sur le droit aux allocations familiales financées par 
l’impôt et sur les crédits d’impôt pour enfant. Dans cette affaire, la CJUE a reconnu que le 
séjour légal, conformément à la directive 2004/38/CE, est une condition à l’octroi de 
prestations, considérant que le droit à l’égalité de traitement conféré en vertu de l’article 4 
du règlement 883 s’applique à un stade ultérieur, une fois que la condition de séjour légal est 
remplie39. 

En conséquence, la possibilité, pour les citoyens mobiles de l’Union n’ayant pas d’emploi, 
d’avoir accès à des prestations sociales peut être restreinte en vertu des règles concernant le 
droit de séjour transposant la directive 2004/38/CE au niveau national. 

Si les travailleurs et les membres de leur famille ne sont soumis à aucune restriction 
particulière, la directive 2004/38/CE accorde aux États membres la possibilité d’exclure 
certaines catégories de citoyens de l’accès à l’assistance sociale. 

En particulier, les citoyens qui ont perdu leur emploi sans avoir accompli au moins un an 
d’emploi dans un État membre (comme c’est le cas dans l’affaire Alimanovic) ainsi que les 
membres de famille non actifs qui résident dans le pays depuis moins de cinq ans et perdent 
leur lien avec le travailleur sont ceux qui courent le plus grand risque d’être exclus de 

                                           
35   Arrêt de la CJUE du 11 novembre 2014, Dano, C-333/13, ECLI:EU:C:2014:2358, paragraphe 82. 
36  Arrêt de la CJUE du 11 novembre 2014, Dano, C-333/13, ECLI:EU:C:2014:2358, paragraphe 83. 
37  Arrêt de CJUE du 15 septembre 2015, Alimanovic, C-67/14, ECLI:EU:C:2015:597; 
38  Arrêt de la CJUE du 14 juin 2016, Commission contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne, C-308/14, 

ECLI:EU:C:2016:436. 
39   Voir, parmi de nombreuses autres, les critiques sévères formulées par O’Brien C., «The ECJ Sacrifices EU 

Citizenship in Vain:   Commission v. United Kingdom», Common Market Law Review, 2017, vol. 54, nº 1, 
p. 209 ss. Voir également Costamagna F. et Giubboni, S., «The Burden of Intra-EU Mobility on National Welfare 
Systems: Between Myth and Reality», Politiche Sociali/Social Policies, 2017, nº 3, p. 419 ss.  
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l’accès à l’«assistance sociale» dans l’État membre dans lequel ils résident conformément 
à la directive 2004/38/CE, sans pour autant avoir droit à des «prestations sociales» analogues 
dans leur pays de provenance, dans la mesure où ils n’y sont pas «résidents» conformément 
au règlement 88340. 

Les citoyens qui travaillent ou séjournent légalement de façon permanente dans un pays 
depuis au moins cinq ans ne peuvent pas, en revanche, se voir refuser une prestation 
d’assistance sociale, étant donné qu’ils disposent d’un «droit de séjour permanent» 
conformément à l’article 16 de la directive 2004/38/CE. Le droit de séjour permanent ne se 
perd qu’en raison d’absences d’une durée supérieure à deux ans consécutifs de l’État membre 
d’accueil. 

La situation des «demandeurs d’emploi» est particulière. Conformément à l’article 14, 
paragraphe 4, de ladite directive, les États membres ne sont pas tenus d’octroyer une 
assistance sociale aux personnes qui entrent dans le pays afin d’y trouver un emploi. 
Toutefois, ces citoyens ont le droit de séjourner dans un pays d’accueil pour une période d’au 
moins trois mois ou pour de plus longues périodes s’ils peuvent fournir la preuve qu’ils 
cherchent un emploi et ont «des chances réelles d’être engagés», une disposition dont 
l’interprétation reste relativement liée aux dispositions et aux pratiques nationales.  

Les citoyens de l’Union qui ne jouissent pas d’un droit de séjour permanent pourraient être 
encore plus découragés de demander une prestation d’assistance sociale étant donné qu’ils 
pourraient courir le risque non seulement de voir leur demande rejetée, mais aussi de faire 
l’objet d’une mesure d’éloignement. En vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la 
directive 2004/38/CE, le recours au système d’assistance sociale n’entraîne pas 
automatiquement une mesure d’éloignement, car l’autorité compétente de l’État membre doit 
réaliser à cette fin une appréciation approfondie de la situation personnelle du demandeur. Si 
une telle appréciation doit prendre en compte la situation générale de la personne concernée, 
au-delà de toute application automatique et à la lettre de la loi41, y compris le fait que l’accès 
à l’assistance sociale découle ou non de problèmes temporaires et le montant de l’aide 
octroyée, il est indéniable que la situation des citoyens économiquement non actifs a été 
considérablement affaiblie au regard de l’intérêt objectif des États membres à protéger 
l’intégrité et la stabilité financière de leurs systèmes d’assistance sociale42. Par ailleurs, un 
État membre est habilité à ne pas octroyer de droit de séjour sur la base de l’appréciation des 

                                           
40  Il est intéressant de relever que l’expert suédois interrogé a fait état de pratiques administratives consistant à 

considérer qu’un an d’emploi est accompli si la personne concernée a disposé d’un contrat de travail d’une durée 
d’un an, condition qui n’est pas aisée à remplir pour les personnes sous contrat à durée déterminée à court terme.  

41  Le considérant 16 de la directive 2004/38/CE précise également que: «[les] bénéficiaires du droit de séjour ne 
devraient pas faire l’objet de mesures d’éloignement aussi longtemps qu’ils ne deviennent pas une charge 
déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil. En conséquence, une mesure 
d’éloignement ne peut pas être la conséquence automatique du recours à l’assistance sociale. L’État membre 
d’accueil devrait examiner si, dans ce cas, il s’agit de difficultés d’ordre temporaire et prendre en compte la durée 
du séjour, la situation personnelle et le montant de l’aide accordée, afin de déterminer si le bénéficiaire constitue 
une charge déraisonnable pour son système d’assistance sociale et de procéder, le cas échéant, à son 
éloignement. En aucun cas, une mesure d’éloignement ne devrait être arrêtée à l’encontre de travailleurs salariés, 
de non-salariés ou de demandeurs d’emploi tels que définis par la Cour de justice, si ce n’est pour des raisons 
d’ordre public et de sécurité publique». 

42  Voir les articles: Spaventa E., «Once a Foreigner, Always a Foreigner. Who Does Not Belong Here Anymore? 
Expulsion Measures», et Verschueren H., «Being Economically Active. A Melancholic Eulogy», in Verschueren H. 
(éd.), Residence, Employment and Social Rights of Mobile Persons, On How EU Law Defines Where They Belong, 
Cambridge/Anvers/Portland, 2016, respectivement p. 89 et 187 ; et Verschueren H., «Special non-contributory 
Benefits in Regulation 1408/71, Regulation 883/2004 and the Case Law of the ECJ», European Journal of Social 
Security, 2009, vol. 11, publications 1 et 2, p. 217 ss. 
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circonstances personnelles s’il s’avère que le demandeur n’est pas en mesure de subvenir à 
ses propres besoins (article 8, paragraphe 4, de la directive 2004/38/CE)43.  

Un aperçu des catégories de citoyens en risque d’exclusion de l’assistance sociale 
conformément à la directive 2004/38/CE, telle qu’interprétée par la CJUE, est disponible à 
l’annexe 2 de la présente étude. 

Le cas le plus notable de refus d’assistance sociale qui se dégage de notre enquête de terrain 
est celui de l’Allemagne, commenté à l’encadré 1. En effet, les récentes modifications 
législatives semblent aller au-delà de la jurisprudence de la CJUE, réduisant l’accès à 
l’assistance sociale pour tous les citoyens économiquement non actifs qui résident dans le 
pays depuis moins de cinq ans.  
 

Encadré 1: Les citoyens économiquement non actifs et l’accès à l’assistance 
sociale – Le cas de l’Allemagne et les conflits éventuels avec le droit 
primaire national et le droit européen 

Le 1er janvier 2017, des amendements au code allemand de la sécurité sociale sont entrés 
en vigueur. 

Conformément aux nouvelles dispositions, les personnes économiquement non actives 
sont exclues de l’accès à l’assistance sociale si elles ne séjournent pas dans le pays depuis 
au moins cinq ans. Cela comprend l’assistance chômage (Arbeitslosengeld II), qui est 
destinée à fournir un revenu minimum aux chômeurs démunis. 

Les nouvelles règles semblent contrevenir non seulement au règlement 883, mais 
également à la jurisprudence nationale, à laquelle elles pourraient être confrontées. 

En effet, ces dispositions juridiques ont été adoptées après que la Cour fédérale allemande 
du contentieux social ait déclaré que les citoyens de l’Union ont accès à l’assistance sociale 
après une période de séjour de six mois, et ultérieurement à la jurisprudence de la Cour 
constitutionnelle allemande remontant à 2010 et à 2012. En particulier, la Cour 
constitutionnelle assimile le droit à l’assistance sociale à un droit de l’homme et juge qu’il 
doit être accordé à tous ceux qui résident dans le pays. 

 

2.2.  Évaluation de la proposition de la Commission européenne 
 La proposition de la Commission européenne 

La proposition trouve son origine dans la jurisprudence récente de la CJUE, codifiée à 
l’article 4, qui reconnaît la possibilité pour les États membres de subordonner l’accès aux 
prestations de sécurité sociale des citoyens mobiles économiquement non actifs à l’existence 
d’un droit de séjour légal en vertu de la directive 2004/38/CE. Elle précise également qu’une 
telle restriction ne saurait s’appliquer à un demandeur d’emploi mobile, conformément à 
l’article 45 du traité FUE, et invite les États membres à s’assurer que les citoyens mobiles non 
actifs de l’Union peuvent satisfaire à l’exigence de disposer d’une assurance maladie complète. 

                                           
43  Voir également: Parlement européen, Libre circulation des travailleurs, fiches techniques sur l’Union 

européenne, 2015, disponibles à l’adresse suivante: 
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.1.5.html; Verschueren H., 
«Special non-contributory Benefits in Regulation 1408/71, Regulation 883/2004 and the Case Law of the ECJ», 
European Journal of Social Security, 2009, vol. 11, publications 1 et 2, p. 217 ss.; et l’arrêt de la CJUE du 
19 septembre 2013, Brey, C-140/12, ECLI:EU:C:2013:565, paragraphes 66 et 67. 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.1.5.html
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Motifs justifiant les modifications proposées 

La Commission européenne a l’intention d’aligner la législation sur la jurisprudence récente 
de la CJUE. De cette façon, les circonstances autorisant les États membres à refuser aux 
citoyens économiquement non actifs l’accès aux prestations de sécurité sociale devraient être 
plus claires, plus transparentes et plus précises tant pour les demandeurs que pour les 
institutions de sécurité sociale. 

La proposition ne précise pas la signification de la notion d’«assistance sociale» ni celle du 
concept de «citoyens économiquement non actifs», mais se contente d’aligner le 
règlement 883 sur la directive 2004/38/CE. 

Comme le précise l’analyse d’impact, l’option consistant à faire une référence générale aux 
restrictions en matière de prestations de sécurité sociale plutôt que de dresser une liste des 
catégories spécifiques de prestations, telles que les «prestations spéciales en espèces à 
caractère non contributif», a été privilégiée. Le lien avec la directive 2004/38/CE ne justifie 
que les restrictions à l’accès des citoyens économiquement non actifs à l’«assistance sociale», 
mais la référence plus large aux «prestations de sécurité sociale» laisse une marge à la CJUE 
pour un modelage dynamique de cette notion dans le cadre de ses décisions futures. En se 
référant aux prestations de sécurité sociale, c’est-à-dire à toutes les prestations prévues par 
le règlement 883, la proposition de la Commission européenne pourrait aller au-delà de la 
portée actuelle de la jurisprudence de la CJUE.  

Cette option a été préférée à toutes celles qui visent à préciser davantage les prestations 
susceptibles d’être refusées, et qui auraient plutôt amené la CJUE à se pencher sur le conflit 
entre les dispositions en cause. 

Discussion 

La proposition semble répondre aux craintes de tourisme social émises par les États dotés 
des systèmes de protection sociale les plus généreux. 

Toutefois, elle ne répond pas aux besoins des personnes qui ont perdu leur travail, cherchent 
un emploi dans l’État d’accueil et n’ont pas accompli douze mois d’emploi dans celui-ci. Il se 
peut que ces personnes soient de fait obligées de quitter l’État d’accueil si elles ne 
disposent pas de ressources suffisantes (voir l’article 7, paragraphe 3, points b) et c), de la 
directive 2004/38/CE). 

Cela a amené les parties prenantes concernées, telles que le Comité économique et social 
européen (CESE), à se demander si cette disposition est conforme au droit à la citoyenneté 
européenne et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment en ce 
qui concerne le droit à la dignité humaine (article 1), le droit à la sécurité sociale et à l’aide 
sociale (article 34), et le droit aux soins de santé (article 35). En effet, la modification de 
l’article 4 proposée par la Commission européenne introduirait une dérogation sans précédent 
au principe fondamental de l’égalité de traitement tel qu’il est spécifiquement consacré dans 
le domaine de la législation européenne en matière de coordination de la sécurité sociale44. 

                                           
44  La proposition a également soulevé un débat au sein du Comité des représentants permanents des 

gouvernements des États membres, lequel a finalement suggéré de ne pas codifier la jurisprudence, mais plutôt 
d’inclure dans le règlement 883 un nouveau considérant 5 bis destiné à souligner la nécessité de respecter la 
jurisprudence de la CJUE sur le principe de l’égalité de traitement. Voir: Conseil de l’Union européenne, Proposition 
de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur 
la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités 
d’application du règlement (CE) nº 883/2004 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse) - 
Orientation générale partielle, Bruxelles, 16 octobre 2017 (2016/0397 (COD) – document 13139/17). 
Le rapporteur de la commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen chargé de la proposition 
de la Commission européenne, en revanche, a rejeté la proposition concernant les citoyens économiquement non 
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Une telle proposition entraînerait également un problème de coordination spécifique pour 
les personnes économiquement non actives, car la combinaison du texte proposé de l’article 4 
et de l’article 70 du règlement 883 pourrait créer, pour cette catégorie de citoyens de l’Union, 
une situation comparable à un conflit de lois négatif typique, dont la prévention est un objectif 
fondamental déclaré du droit européen en matière de coordination45. Ne pouvant pas exporter 
les prestations spéciales en espèces à caractère non contributif conformément à l’article 70, 
et étant, dans le même temps, exclues du droit à l’égalité de traitement dans l’État membre 
de résidence, les personnes économiquement non actives pourraient se retrouver dans un 
état d’incertitude qui n’est guère différent d’un conflit de lois négatif, car elles ne remplissent 
plus les conditions de couverture de leur État membre d’origine et ne sont pas non plus en 
mesure de satisfaire aux conditions en vue de leur intégration au système de sécurité sociale 
de l’État membre d’accueil. À cet égard, il convient de rappeler que l’introduction, en vertu 
du règlement (CEE) nº 1247/92, d’un système spécifique de coordination pour les prestations 
en espèces à caractère non contributif, caractérisé par la dérogation expresse et 
exceptionnelle au principe général d’exportabilité, a été précisément compensée par 
l’attribution de la responsabilité du versement de ces prestations à l’État membre de résidence 
réelle du bénéficiaire conformément à la lex loci domicilii. Toutefois, la notion de résidence à 
cette fin était basée sur des paramètres intrinsèquement et essentiellement factuels, au 
contraire de la directive 2004/38/CE, qui fournit une définition légale plus stricte reposant sur 
des conditions juridiques et matérielles (telles que des ressources suffisantes et une 
couverture d’assurance maladie complète). L’idée initiale était précisément que, lorsque la 
situation purement factuelle de la résidence habituelle dans le pays d’accueil était avérée, les 
citoyens économiquement non actifs de l’Union couverts par le règlement sur la sécurité 
sociale auraient certainement droit aux prestations à caractère non contributif prévues par la 
législation de l’État membre d’accueil, qui constituaient le centre d’intérêt de ces citoyens. La 
cohérence globale de ce cadre de coordination spécifique serait menacée par le nouvel 
article 4, paragraphe 2, du règlement 883. 

Si la jurisprudence récente de la CJUE semble s’éloigner d’une telle approche, il convient de 
rappeler que la jurisprudence est toujours inhérente à des circonstances individuelles et 
spécifiques, tandis qu’il incombe aux institutions politiques de trouver un équilibre général 
dans la loi entre les différents enjeux en cause, susceptibles d’être conflictuels.  

Cela vaut d’autant plus dans le cas de la révision proposée de l’article 4, car il est ici question 
de l’interprétation de la CJUE quant à la portée de deux textes de droit dérivé. Par définition, 
une dérogation codifiée à l’égalité de traitement généraliserait la jurisprudence de la CJUE et 
finirait éventuellement par étendre ses effets potentiels aux citoyens européens 
économiquement non actifs. 

                                           

actifs et a proposé de ne pas codifier la jurisprudence, soulignant dans l’exposé des motifs «qu’il n’incombe pas 
aux législateurs européens de procéder à la codification des décisions prises par la Cour», et a en outre exprimé 
le souhait que la révision des règles de coordination permette d’assurer la continuité des droits sociaux. Voir: 
commission de l’emploi et des affaires sociales, I PROJET DE RAPPORT sur la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des 
systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du 
règlement (CE) nº 883/2004, Parlement européen, 10 novembre 2017 (COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 
2016/0397(COD)).  

45  Voir par exemple l’arrêt de la CJUE du 3 mai 1990, Kits van Heijningen, C-2/89, ECLI:EU:C:1990:183, 
paragraphe 12: «Ces dispositions ont pour but non seulement d’éviter l’application simultanée de plusieurs 
législations nationales et les complications qui peuvent en résulter, mais également d’empêcher que les personnes 
entrant dans le champ d’application du règlement nº 1408/71 soient privées de protection en matière de sécurité 
sociale, faute de législation qui leur serait applicable». Voir aussi Pennings F., European Social Security Law, 
Cambridge/Anvers/Portland, 2015, sixième édition, p. 8-9. 
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Ceci nous mène à un autre problème soulevé par certaines parties prenantes (ainsi que par 
le service d’action des citoyens européens – ECAS46) concernant la couverture de sécurité 
sociale des citoyens européens économiquement non actifs. Pour des raisons similaires 
d’interaction négative entre la directive 2004/38/CE et le règlement 883, les citoyens qui 
s’installent dans un pays doté d’un système de santé fondé sur la résidence peuvent ainsi 
être confrontés au problème analogue de ne pas pouvoir être affiliés au système de l’État 
membre d’accueil, tout en perdant leur couverture sanitaire dans leur pays d’origine du fait 
de leur changement de résidence. 

En outre, tel que l’ont souligné certaines personnes interrogées, il n’est pas aisé de 
déterminer si une personne peut être considérée comme un citoyen 
«économiquement actif», tel qu’un demandeur d’emploi, ou comme un citoyen 
«économiquement non actif», et les modifications proposées ne permettent pas de 
préciser cet aspect. Selon l’interprétation que fait la CJUE de la directive 2004/38/CE 
(article 7, article 14, paragraphe 4, point b), et article 24, paragraphe 2), la distinction entre 
ces deux notions reposerait sur le fait que les citoyens concernés a) «continuent de chercher 
un emploi» et b) «qu’ils ont des chances réelles d’être engagés».  

Toutefois, l’appréciation des «chances réelles» est susceptible de varier selon le pays concerné 
et, de façon secondaire seulement, selon que les dispositions nationales sont soumises ou 
non à un test de compatibilité avec les règles de l’Union auprès de la CJUE. Comme le montre 
l’encadré 2, il existe déjà un certain nombre d’éléments probants qui suggèrent que la clause 
des six mois n’est pas respectée, même lorsqu’il s’agit du droit de séjour.  

 

Encadré 2: Les citoyens économiquement non actifs et l’accès à l’assistance sociale – Le 
cas de la Belgique 

Le dossier préparé par les syndicats INCA CGIL et FGTB/ABVV ainsi que par les 
organisations non gouvernementales (ONG) EU Rights Clinic et Bruxelles laïque47 ont 
dûment fait état de preuves concernant les pratiques illégitimes mises en œuvre par 
l’Office belge des étrangers, lequel est chargé d’apprécier le droit de séjour des citoyens 
étrangers. 

Parmi les cas rapportés, qui découlent des règlements administratifs de l’Office des 
étrangers et des décisions d’éloignement reçues par les citoyens qui demandent un soutien 
juridique auprès des syndicats, les plus représentatifs sont les suivants: 

• les autorités belges ont qualifié d’assistance sociale le «contrat CPAS»: il s’agit d’un 
contrat d’emploi conclu par les centres publics d’action sociale (CPAS) afin de 
garantir un travail aux demandeurs d’emploi, en vue de soutenir l’intégration au 
système de sécurité sociale et l’acquisition d’une expérience professionnelle. Par 
conséquent, les citoyens étrangers «non actifs» se sont vu refuser une telle 
mesure. Bien que, selon le rapport, des amendements aient été introduits afin de 
mettre fin à cette pratique, les citoyens étrangers ne disposent toujours pas d’un 
accès à ladite mesure, car aucun encadrement administratif n’a été fourni à l’Office 
des étrangers à ce sujet; 

• des décisions d’éloignement ont été émises après moins de six mois de chômage à 
l’encontre de personnes qui avaient travaillé en Belgique; 

                                           
46  ECAS, Submission on the Labour Mobility Package, 2015, disponible à l’adresse suivante: http://ecas.org/wp-

content/uploads/2017/01/Labour-Mobility-Package-Consultation-response.pdf.  
47  INCA CGIL, FGTB/ABVV, EU Rights Clinic, Bruxelles laïque, Plainte concernant la violation de la Directive 2004/38 

et du Règlement 882/2004 par l’État belge, Bruxelles, 2016. 

http://ecas.org/wp-content/uploads/2017/01/Labour-Mobility-Package-Consultation-response.pdf
http://ecas.org/wp-content/uploads/2017/01/Labour-Mobility-Package-Consultation-response.pdf
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• les décisions d’éloignement justifiaient l’absence de «chances réelles d’être 
engagés» sur la base des initiatives des personnes au chômage visant à améliorer 
leur qualification ou à trouver un emploi, telles que la présence à des formations 
ou à des cours de langues; 

• les décisions d’éloignement ne précisaient pas le tribunal administratif compétent 
auprès duquel la personne concernée pouvait introduire un recours, en violation de 
l’article 30, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE.  

De l’avis des auteurs, les motifs «stéréotypés» inclus dans les décisions ainsi que le 
nombre de mesures d’éloignement prononcées suggèrent que l’Office belge des étrangers 
a adopté des procédures automatiques plutôt que de réaliser une appréciation des 
circonstances personnelles telle que prévue par la directive. 

Bien que le rapport traite principalement du «droit de séjour», aux fins du règlement 883, 
dès lors qu’une décision d’éloignement est rendue, la personne concernée ne peut plus 
demander de prestations sociales dans le pays (article 64). 

En fait, selon le dossier, les catégories les plus susceptibles de faire l’objet d’une décision 
d’éloignement sont: 

• les citoyens qui demandent une assistance sociale ou qui pourraient y avoir droit; 

• les personnes qui sont au chômage depuis plus de six mois (parfois même pour 
une période moindre) et qui ont travaillé moins d’un an en Belgique; 

• les citoyens qui ont travaillé à plein temps dans le cadre du contrat CPAS. 

 

L’interprétation stricte de l’article 7 de la directive 2004/38/CE peut s’avérer extrêmement 
problématique, voire mener à des situations paradoxales. En effet, en vertu de l’article 7, 
paragraphe 3, point c), de la directive, un travailleur qui est devenu chômeur au cours 
des douze premiers mois d’emploi dans l’État d’accueil peut perdre son statut après 
six mois de chômage. Cette personne peut toutefois continuer de bénéficier d’une prestation 
de chômage de la part de l’État d’accueil (conformément à la législation nationale combinée 
au chapitre sur le chômage du règlement 883). Cependant, comme l’indique l’encadré ci-
dessus, certains États membres, tels que la Belgique, ont souscrit à la politique consistant à 
prendre des mesures d’éloignement à l’encontre de cette catégorie de personnes. Dans un tel 
cas, ces personnes devraient continuer de jouir du droit de séjour dans l’État membre 
d’accueil puisqu’elles disposent de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour 
le système d’assistance sociale de l’État membre. En effet, les prestations de chômage ne 
sont pas des prestations d’assistance sociale au sens de la directive 2004/38/CE. En outre, 
les demandeurs d’emploi ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement tant qu’ils «sont 
en mesure de faire la preuve qu’ils continuent à chercher un emploi et qu’ils ont des chances 
réelles d’être engagés» (article 14, paragraphe 4, point b), de la directive 2004/38/CE). Par 
ailleurs, la mesure d’éloignement entraînerait également la perte des prestations de chômage, 
étant donné que le règlement 883 subordonne le maintien de cette prestation à la résidence 
dans l’État membre compétent (article 64). Une mesure d’éloignement aurait donc des 
conséquences disproportionnées pour les personnes concernées et menacerait également 
l’effet utile du règlement 88348. 

                                           
48  Verschueren H., «Being Economically Active. How It Still Matters», in Residence, employment and social rights of 

mobile persons. On how EU law defines where they belong, Cambridge, 2016, p. 187 ss.; et Verschueren H., 
«Special non-contributory Benefits in Regulation 1408/71, Regulation 883/2004 and the Case Law of the ECJ», 
European Journal of Social Security, 2009, vol. 11, publications 1 et 2, p. 217 ss. 
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La notion d’«assistance sociale» n’a pas non plus fait l’objet d’une quelconque précision, et le 
texte proposé se réfère d’ailleurs aux «prestations de sécurité sociale», une notion qui pourrait 
même élargir la portée de l’exclusion actuellement définie par la CJUE, et qui, en l’absence 
d’une définition ou d’une orientation plus approfondie, n’introduit guère de clarté.  

Ces restrictions semblent être partiellement contrebalancées par les nouveaux considérants 
insérés dans le préambule, qui se réfèrent expressément à la charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne, et en particulier au droit à la dignité humaine (article 1), au droit à la 
vie (article 2), au droit à la sécurité sociale (article 34) et au droit aux soins de santé 
(article 35), ainsi qu’à l’invitation faite aux États membres en vue de simplifier les modalités 
d’obtention d’une assurance maladie dans le pays. 

Si ces principes sont susceptibles de fixer des limites à la possibilité de refuser des prestations 
sociales, leur potentiel demeure inexploité, car la proposition n’inclut aucune liste détaillée de 
ces droits. 

Synthèse et recommandations 

La proposition de la Commission européenne vise à codifier, par la modification de l’article 4 
du règlement de base, la jurisprudence récente de la CJUE, conformément à laquelle les 
citoyens économiquement non actifs qui se déplacent d’un État membre à un autre ne peuvent 
avoir accès aux prestations de sécurité sociale au même titre que les ressortissants de l’État 
d’accueil que s’ils remplissent la condition de séjour légal prévue par la directive 2004/38/CE. 
En vertu de cette directive, pour disposer d’un droit de séjour légal, les personnes 
économiquement non actives doivent fournir la preuve qu’elles disposent de moyens de 
subsistance suffisants et d’une assurance maladie complète (principe connu sous l’expression 
anglaise «reverse means test», qui pourrait se traduire par «contrôle des ressources 
inversé»)49. Cette condition ne s’applique pas aux personnes économiquement actives, y 
compris les demandeurs d’emploi: leur droit de séjour dans un autre État membre leur est 
conféré automatiquement en vertu des articles 45 et suivants du traité FUE et ne peut être 
subordonné à la condition de satisfaire la double exigence de ressources suffisantes et de 
couverture d’assurance maladie complète.  

La proposition de la Commission européenne vise expressément à codifier, à des fins de clarté 
et de sécurité juridique, la jurisprudence récente de la CJUE. Cela signifie que les personnes 
économiquement non actives n’auront accès, dans l’État membre d’accueil, à aucune 
prestation d’assistance sociale au sens large adopté par la directive 2004/38/CE de manière 
à inclure les prestations de sécurité sociale prévues par le règlement 883, sauf si ces 
personnes ont le droit de séjourner dans le pays concerné (ce qui, pour les citoyens de l’Union 
non actifs, est subordonné au fait de disposer de moyens de subsistance suffisants et d’une 
assurance maladie complète). 

La modification de l’article 4 du règlement 883 proposée par la Commission européenne a 
suscité de nombreuses objections de la part d’importantes parties prenantes, allant de la 
position de la Confédération européenne des syndicats (CES)50 à l’opinion du Comité 
économique et social européen (CESE)51, et soulève en effet un certain nombre de problèmes 

                                           
49  Voir Ferrera M., The Boundaries of Welfare. European Integration and the New Spatial Politics of Social Protection, 

Oxford, 2005, p. 131 ss. 
50  CES, Position de la CES concernant la proposition de la CE pour la révision du règlement 883/2004 portant sur la 

coordination des systèmes de sécurité sociale, 2017, disponible à l’adresse suivante: 
https://www.etuc.org/fr/documents/position-de-la-ces-concernant-la-proposition-de-la-ce-pour-la-
r%C3%A9vision-du-r%C3%A8glement#.WjzWdf6QpeE. 

51 CESE, Avis du CESE: La coordination des systèmes de sécurité sociale, 2017, SOC/557-EESC-2017-01461-00-00-
ac-tra, disponible à l’adresse suivante: http://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-
reports/opinions/la-coordination-des-systemes-de-securite-sociale. 

https://www.etuc.org/fr/documents/position-de-la-ces-concernant-la-proposition-de-la-ce-pour-la-r%C3%A9vision-du-r%C3%A8glement%23.WjzWdf6QpeE#.WdNnKcZx0dU
https://www.etuc.org/fr/documents/position-de-la-ces-concernant-la-proposition-de-la-ce-pour-la-r%C3%A9vision-du-r%C3%A8glement%23.WjzWdf6QpeE#.WdNnKcZx0dU
http://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/la-coordination-des-systemes-de-securite-sociale
http://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/la-coordination-des-systemes-de-securite-sociale
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d’ordre constitutionnel et juridique. Selon la principale objection d’ordre constitutionnel et de 
principe, la modification dérogerait de manière disproportionnée au principe fondamental de 
l’égalité de traitement quelle que soit la nationalité, en limitant drastiquement le droit à la 
libre circulation des citoyens de l’Union économiquement non actifs. En restreignant de façon 
indue la possibilité d’une appréciation individuelle de la situation des citoyens de l’Union 
économiquement non actifs qui demandent de bénéficier de droits sociaux dans l’État membre 
d’accueil en vertu du principe de proportionnalité, la codification d’une dérogation à l’article 4 
du règlement de base élaborée de manière drastique et générale figerait la jurisprudence de 
la CJUE. Une telle dérogation autoriserait en effet les États membres à établir des conditions 
strictes en matière de droit de séjour (et d’accès aux prestations d’assistance et de sécurité 
sociale), entravant ainsi l’exercice des droits de libre circulation des citoyens de l’Union 
économiquement non actifs, compte tenu de leur lien et de leur attachement à la société 
d’accueil eu égard au principe de proportionnalité52. C’est pourquoi, dans son avis sur la 
proposition, le CESE a par exemple demandé l’inclusion d’une référence expresse à l’égal 
respect de la dignité humaine et à l’égalité d’accès à la sécurité sociale et aux soins de santé, 
tel qu’énoncé par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne conformément 
aux dispositions des traités sur la libre circulation des personnes53. 

Les objections soulevées à l’encontre de la proposition de la Commission européenne en 
matière de réglementation et d’application sont tout aussi importantes. Selon les critiques 
émises, la combinaison du nouvel article 4 du règlement de base (qui limite l’égalité d’accès 
aux prestations de sécurité sociale dans l’État d’accueil de résidence réelle) et de l’article 70 
(qui interdit l’exportation des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif 
depuis l’État de résidence d’origine) pourrait plonger les personnes économiquement non 
actives dans un état d’incertitude, créant un vide dans la protection sociale transfrontalière 
de ces personnes qui, de fait, n’est guère différent d’un conflit de lois négatif. En effet, ces 
citoyens de l’Union pourraient facilement se retrouver dans une situation paradoxale où une 
demande de prestation d’assistance sociale (au sens large de la directive 2004/38/CE) 
suggérerait qu’ils ne disposent pas, dans l’État d’accueil, de ressources suffisantes, ni, par 
conséquent, d’un droit de séjour (tandis qu’ils n’auraient pas le droit d’exporter des 
prestations à caractère non contributif depuis l’État d’origine). Comme cela est effectivement 
constaté, la conséquence paradoxale réside dans le fait qu’un tel citoyen de l’Union n’aurait 
droit à une quelconque assistance sociale que s’il dispose de ressources suffisantes et, par 
conséquent, n’a nullement besoin d’une assistance sociale. Cela semble réellement mener à 
une impasse54. 

                                           
52   Pour un débat sur le sujet, voir: Dougan M., «The Constitutional Dimension to the Case law on Union Citizenship», 

European Law Review, 2006, vol. 31, publication 5, p. 613 ss.; Giubboni S., Diritti e solidarietà in Europa, 
Bologne, 2012, p. 182 ss.; et Schiek D., «Perspectives on Social Citizenship in the EU: From Status Positivus to 
Status Socialis Activus via Two Forms of Transnational Solidarity», in D. Kochenov (éd.), European Citizenship 
and Federalism. The Role or Rights, Cambridge, 2017, p. 341 ss. 

53  «Le CESE est d’avis que rien dans les nouvelles règles envisagées ne devrait restreindre les droits fondamentaux 
consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit à la dignité humaine 
(article 1er), le droit à la sécurité sociale et à l’aide sociale (article 34) et le droit aux soins de santé (article 35)» 
(point 5.11 de l’avis adopté le 5 juillet 2017). Pour la même raison, l’avis du CESE souligne l’importance du 
considérant 5 ter de la proposition de la Commission européenne, en vertu duquel les États membres devraient 
s’assurer que les citoyens mobiles de l’Union économiquement non actifs ne sont pas empêchés de disposer d’une 
assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil. Cela signifie que ces citoyens devraient être autorisés, 
contrairement à ce qui se produit actuellement dans certains États membres (tels que, par exemple, la Suède et 
le Royaume-Uni), à cotiser de manière proportionnée à un régime d’assurance maladie dans l’État membre 
d’accueil. 

54  Minderhoud P., «Sufficient Resources and Residence Rights under Directive 2004/38», in Verschueren H. (éd.), 
Residence, Employment and Social Rights of Mobile Persons. On How EU Law Defines Where They Belong, 
Cambridge/Anvers/Portland, 2016, p. 60-61. 
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Il convient en même temps de rappeler qu’en raison du caractère toujours plus occasionnel 
et de la précarisation croissante des relations de travail, il est souvent difficile d’opérer une 
distinction nette entre la condition (et le statut) de travailleur (et de demandeur d’emploi), 
protégée en tant que telle à différents niveaux par l’article 45 du traité FUE, et la condition 
de personne économiquement non active. En outre, aux fins de l’application ratione personae 
du règlement 883, la signification du terme «activité» s’agissant d’une personne salariée et, 
par conséquent, la reconnaissance du statut de travailleur, dépendent de la législation de 
sécurité sociale de l’État membre concerné (article 1, point a), du règlement). Cela constitue 
un obstacle potentiel à l’inclusion des travailleurs atypiques en tant que personnes 
économiquement actives dans le champ d’application du règlement55. 

À la lumière de la discussion ci-dessus sur l’analyse d’impact de la proposition de la 
Commission européenne en question, nous recommandons d’évaluer rigoureusement 
l’opportunité d’introduire une telle exception expresse au principe fondamental de l’égalité de 
traitement, qui cible (et pourrait d’ailleurs stigmatiser) les citoyens de l’Union 
économiquement non actifs. En raison de l’évaluation majoritairement négative de la 
proposition actuelle de la Commission européenne, nous suggérons que la modification de 
l’article 4 du règlement 883 ou la dérogation à celui-ci, si elle est acceptée, soit dûment 
définie et circonscrite en veillant à ce qu’aucune disposition contenue dans les nouvelles règles 
proposées ne restreigne les droits fondamentaux consacrés par la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit à la dignité humaine (article 1), le 
droit à la sécurité sociale et à l’aide sociale (article 34), ainsi que le droit aux soins de santé 
(article 35), pas plus que le droit fondamental à la libre circulation dont bénéficient les 
citoyens de l’Union en vertu du traité FUE et de la charte.  

                                           
55  Voir Caldarini C., Giubboni S. et McKay S., The ‘Place’ of Atypical Work in the European Social Security 

Coordination: A Transnational Comparative Analysis, WP C.S.D.L.E. «Massimo D’Antona», ouvrages collectifs, 
2/2014, 2014, en particulier p. 45 ss.  
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3.  COORDINATION DES PRESTATIONS DE CHÔMAGE  
 

3.1. Accès général aux prestations de chômage 

3.1.1. Situation actuelle 
 

Définition 

Les prestations de chômage ne font l’objet d’aucune définition dans le règlement 883, ni de 
la part de la commission administrative, qui n’est pas convenue d’une définition de cette 
notion. Dès lors, une tentative de description ne peut être réalisée que sur la base de la 
jurisprudence de la CJUE. 

À cet égard, il convient de mentionner l’affaire Acciardi56, concernant l’accès à une prestation 
danoise, finalement classifiée par la CJUE comme une prestation de chômage. Dans son 
argumentation, la CJUE a mentionné les motifs suivants à l’appui de sa décision: a) le droit à 
la prestation était limité aux personnes au chômage; b) le droit a cessé dès que l’intéressé a 
atteint l’âge de la retraite; c) le droit a pris effet immédiatement après l’expiration de la 
prestation de chômage en vertu de la législation nationale; et d) la loi imposait plusieurs 
conditions afin de garantir la disponibilité des bénéficiaires pour travailler. 

Toutefois, ces critères ne sauraient être considérés comme suffisants ni nécessaires dans leur 
ensemble pour déterminer ce qu’est une prestation de chômage.  

En effet, dans l’affaire De Cuyper57, la CJUE a jugé qu’une prestation devait être considérée 
comme une prestation de chômage dans la mesure où elle couvrait le risque lié à la perte de 
revenus subie par une personne encore apte à travailler qui avait perdu involontairement son 
emploi, même si elle ne faisait l’objet d’aucun contrôle de la part de l’institution compétente 
en raison de son âge avancé. 

La CJUE a également jugé que les «mesures visant à lutter contre le chômage» devaient être 
considérées comme relevant du champ d’application du règlement 883, y compris les 
prestations en espèces destinées à soutenir la formation en cas de chômage imminent. 

Ces incertitudes coïncident avec une diversification croissante de ces prestations, tant au 
niveau de leur contenu que de leur portée. On ne sait pas exactement, par exemple, si les 
régimes de revenu minimum émergents, déclarés par les État membres comme ne relevant 
pas du champ d’application du règlement 883, seraient reconnus en tant que tels par la CJUE 
ou relèveraient des prestations de chômage en raison des mesures exigeant la recherche 
d’emploi active de la part du bénéficiaire. 

Des problèmes pourraient également surgir en raison de la classification erronée des 
prestations destinées aux travailleurs non salariés, car celles-ci pourraient reposer, du fait de 
la nature non salariée de l’activité, sur une perte de revenus importante plutôt que sur un 
«statut de chômeur» formel. Cependant, leurs «finalités et conditions» réelles pourraient bien 
être jugées semblables à celles des prestations de chômage dans le cadre de l’appréciation 
de la CJUE. 

Coordination 

La coordination des prestations de chômage obéit à des règles spécifiques. 

Une personne au chômage peut demander la totalisation des périodes d’emploi antérieures 
accomplies à l’étranger uniquement lorsqu’une période d’emploi ou d’assurance a été 
                                           
56  Arrêt de la CJUE du 2 août 1993, Acciardi, C-66/92, ECLI:EU:C:1993:341. 
57  Arrêt de la CJUE du 18 juillet 2006, De Cuyper, C-406/04, ECLI:EU:C:2006:491. 
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accomplie dans un État membre (la «période ouvrant droit» à des prestations). Les périodes 
d’emploi antérieures peuvent être revendiquées aux fins de l’acquisition, du maintien, du 
rétablissement ou de la durée du droit aux prestations. Le règlement 883 ne spécifie aucune 
durée minimale concernant ladite période et permet la totalisation sous condition de 
l’accomplissement «soit de périodes d’assurance, [...] soit de périodes d’emploi, [...] soit des 
périodes d’activité non salariée» (article 61). Si l’on interprète cette disposition conformément 
au principe de totalisation inscrit à l’article 48 du TFUE (et donc, comme un moyen d’améliorer 
la mobilité des travailleurs), toute période d’emploi ouvrant droit à des prestations est 
considérée comme suffisante pour donner droit aux prestations de chômage dans l’État 
où les dernières périodes d’assurance ou d’emploi ont été accomplies58. Cela a conduit à 
considérer que même un seul jour d’emploi déclaré dans le pays est suffisant pour demander 
une prestation de chômage dans l’État d’emploi, sur la base de la règle de la totalisation 
(ladite «règle d’un jour»). L’État membre d’assurance antérieur ne rembourse aucune somme 
à l’État compétent au titre des périodes que l’intéressé y a accomplies. 

En revanche, le calcul des prestations se fait sur la base du seul revenu perçu dans l’État 
membre compétent (article 62) dans la mesure où la prestation est calculée sur la base d’un 
salaire ou d’un revenu professionnel. 

La règle de l’exportation fait également l’objet de limitations. En effet, conformément au 
règlement 883, le droit aux prestations en vertu de l’exportation est maintenu pendant une 
durée de trois mois (article 64, paragraphe 1, point c)), et l’État membre qui verse la 
prestation peut également demander au bénéficiaire de demeurer à la disposition de ses 
services publics de l’emploi (SPE) pendant une durée de quatre semaines avant que 
l’exportation ne soit autorisée (article 64, paragraphe 1, point a)). 

Dans le même temps, les États membres sont également libres d’accorder des conditions plus 
généreuses en étendant la période d’exportation jusqu’à un maximum de six mois (article 64, 
paragraphe 1, point c)). 

Des exceptions sont faites pour les travailleurs frontaliers et autres travailleurs en situation 
transfrontière, qui relèvent du principe de l’État de résidence, ainsi que nous l’expliquons à la 
section 3.2. 

En ce qui concerne le principe de totalisation, certains États membres ont appelé à instaurer 
des règles plus strictes. Ils ont considéré que les dispositions en vigueur pouvaient 
entraîner des abus de droit, dans la mesure où les travailleurs pouvaient demander des 
prestations de chômage dans un État membre lorsqu’ils y ont accompli ne serait-ce qu’un jour 
de travail. 

En effet, ainsi que le souligne le réseau d’experts juridiques FreSsco59, il est fréquent que la 
«règle d’un jour» ne soit pas respectée, car certains États membres calculent les périodes 
d’assurance en «semaines» et, par conséquent, requièrent l’accomplissement d’au moins une 
semaine d’emploi avant que le principe de totalisation ne puisse s’appliquer (règle d’une 
semaine), ou traitent les demandes d’accès aux prestations de chômage introduites après 
un jour de travail comme des fraudes potentielles. 

Bien que l’absence de périodes minimales d’emploi ouvrant droit à des prestations peut être 
considérée comme un facteur potentiel de «tourisme social», cette position semble négliger 
le rôle d’autres obstacles à la libre circulation, tels que la nécessité de trouver un emploi et 

                                           
58   Arrêt de la CJUE du 16 mai 1991, Van Noorden, C-272/90, ECLI:EU:C:1991:219.  
59  Fuchs M. (éd.), Analytical Report 2015 – Assessment of the impact of amendments to the EU social security 

coordination rules on aggregation of periods or salaries for unemployment benefits, FresSco, Commission 
européenne, Luxembourg, 2015. 
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un logement dans le pays d’accueil60. En outre, compte tenu du fait que les prestations de 
chômage sont souvent soumises à la condition que la personne se présente auprès des 
services publics de l’emploi (SPE) et poursuive une stratégie d’activation d’emploi, les fraudes 
peuvent être limitées par la mise en place de politiques d’activation efficaces.  

Cela pourrait permettre de décourager les cas de «tourisme social» liés aux prestations de 
chômage et de préserver le bon fonctionnement du «principe de totalisation» en tant 
qu’instrument destiné à faciliter la mobilité des travailleurs plutôt qu’un accès prétendument 
inconsidéré des migrants aux prestations sociales.  

En ce qui concerne l’exportation des prestations, des problèmes surviennent en matière de 
coordination des SPE dans les États concernés. La coordination de ces services pourrait 
échouer à garantir l’assistance adéquate au demandeur d’emploi ou à contrôler les réels 
efforts de celui-ci pour réintégrer le marché du travail. En outre, si les États membres 
appliquent la règle des quatre semaines, la période d’exportation pourrait finir par être encore 
plus courte, voire insuffisante pour trouver un emploi dans l’État choisi61. 

Cela pourrait être le cas des États membres dont les prestations de chômage sont les moins 
généreuses. En Hongrie, par exemple, les prestations de chômage sont accordées pour une 
durée maximale de 90 jours. Cela signifie que, si l’exportation est autorisée à partir de la 
cinquième semaine, les travailleurs pourraient avoir la possibilité d’exporter leur prestation 
pendant environ un mois62. 

3.1.2. Évaluation de la proposition de la Commission européenne  
 

La proposition de la Commission européenne 

Les modifications proposées autorisent les États membres à ne pas appliquer la «règle 
générale de totalisation» de l’article 6 pour des périodes d’emploi dans le pays qui sont 
inférieures à trois mois (article 61, paragraphe 1). Dans ce cas, les demandeurs peuvent 
percevoir la prestation de chômage auprès de l’État membre d’assurance antérieur et, 
conformément à sa législation, pour une période maximale de six mois, éventuellement 
étendue jusqu’au terme de la durée du droit aux prestations. Toutefois, la demande peut être 
déposée auprès de l’État du dernier emploi (article 64 bis). 

                                           
60  La proportion moyenne de personnes au chômage demandant la totalisation des périodes dans l’État soumis au 

règlement 883 s’élevait à 0,1 % en 2013 et atteint ses valeurs les plus élevées en Bulgarie (0,9 %, soit 
4 118 personnes), en Belgique (0,5 %, soit 2 196 personnes), et en Norvège (0,5 %, soit 500 personnes). Les 
totalisations dans les cas où la dernière période d’emploi est inférieure à 30 jours correspondent à 11,7 % du 
nombre total de totalisations. Malheureusement, nous ne disposons pas des données d’un certain nombre de 
grands pays, parmi lesquels l’Allemagne. Voir Pacolet J. et De Wispelaere, F., Aggregation of periods or salaries 
for unemployment benefits, Report on U1 portable documents for migrant workers, Commission européenne, 
Bruxelles, 2015. 

61  Voir également: Fondazione Giacomo Brodolini (FGB), Task 2: Administrative costs of handling aggregation of 
periods or salaries for unemployment benefits, Commission européenne, Luxembourg, 2015; et Pacolet J. et De 
Wispelaere F., Export of unemployment benefits. PD U2 Questionnaire, Luxembourg, 2015. 

62  D’après les données administratives fournies par Pacolet J. et De Wispelaere F., Export of unemployment benefits. 
PD U2 Questionnaire (L’exportation des prestations de chômage - questionnaire sur le document portable U2), 
Commission européenne, Luxembourg, 2014. La durée moyenne de la période d’exportation est de 47,4 jours 
dans le cas de la Hongrie. Le pays se situe parmi ceux qui présentent le taux de réussite le plus élevé des 
demandeurs d’emploi exportant leur prestation (dont 22,2 % ont trouvé un emploi à l’étranger), mais demeure 
parmi ceux qui disposent du plus faible nombre de personnes au chômage exportant leurs prestations 
(27 personnes sur une période de six mois, soit 0,1 % du nombre moyen de personnes au chômage en 2013). 
Les autres pays dont les périodes moyennes d’exportation sont inférieures à trois mois sont le Danemark, 
l’Allemagne, la Croatie, Malte, l’Autriche, le Portugal et la Finlande, tandis que la Bulgarie, le Luxembourg et la 
Pologne présentent les périodes d’exportation les plus longues (107, 104 et 102 jours, respectivement). Les 
données concernent le deuxième semestre 2013 et couvrent 18 États membres. 
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Dans le même temps, la proposition étend la période d’exportation des prestations de 
chômage à six mois, et laisse les États membres libres de l’étendre encore jusqu’au terme de 
la durée du droit aux prestations (article 64).  

Un ajustement mineur est également introduit pour codifier la recommandation U1 de la 
commission administrative afin de garantir que les personnes qui perçoivent des prestations 
de chômage versées par un État membre tout en travaillant simultanément dans un autre 
État membre soient soumises à la législation de l’État membre qui verse les prestations de 
chômage. 
 

Motifs justifiant les modifications proposées 

La proposition vise à garantir l’accès aux prestations de chômage tout en prévoyant une plus 
grande clarté et une répartition plus équitable des charges entre les États membres 
concernés. 

En particulier, l’introduction d’une règle de trois mois concernant la totalisation des périodes 
garantirait une définition cohérente de la période minimale ouvrant droit aux prestations entre 
les différents États membres. 

Par ailleurs, l’extension de la période d’exportation des prestations vise à faciliter la mobilité 
des travailleurs et à assouplir ainsi le fonctionnement du marché européen du travail. 

Parallèlement, la règle de trois mois semble répondre à deux préoccupations mentionnées 
dans l’analyse d’impact, à savoir: 

• l’accès aux prestations de chômage après de courtes périodes de chômage grâce à la 
possibilité de recourir à la règle de totalisation; 

• l’accès aux prestations de chômage dans l’État membre de la dernière activité grâce à 
la possibilité de recourir à la règle de totalisation, et sur la base du revenu (plus élevé) 
perçu dans celui-ci. 

Ainsi que l’explique l’analyse d’impact de la proposition, les deux derniers aspects sont liés 
aux «gains perçus de manière déloyale» dans la mesure où les travailleurs peuvent bénéficier 
de prestations dans un État sans qu’un réel lien soit établi. 
 

Discussion 

D’après les documents de l’analyse d’impact, les modifications apportées à la règle de la 
totalisation devraient entraîner des économies globales de 41 millions d’euros, dont la 
répartition varierait toutefois entre les États membres. 

Alors que les nouvelles règles en matière de totalisation pourraient décourager les personnes 
d’exercer leur droit de libre circulation, les économies réalisées en évitant les risques 
d’«abus de droit» semblent faibles. À titre indicatif, les économies estimées à 41 millions 
d’euros représentent à peine 0,4 % du PIB le plus faible de l’Union, celui de Malte. À cet 
égard, les modifications proposées semblent obéir avant tout à l’objectif de maintenir une 
répartition équitable des charges entre les États membres.  

En ce qui concerne l’équité de l’accès aux prestations, la proposition est plus vague et laisse 
une importante marge discrétionnaire aux dispositions nationales. 

Les personnes qui perdent leur emploi avant le troisième mois d’emploi dans un État membre 
ne perdent pas leur droit aux prestations de chômage, mais doivent effectuer leur demande 
auprès de l’État membre de l’emploi antérieur par l’intermédiaire des SPE de l’État du dernier 
emploi (article 64 bis proposé).  
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Cependant, ainsi que l’a souligné l’une des personnes interrogées, la proposition semble 
ignorer le cas des travailleurs à grande mobilité. Si l’on prend l’exemple d’un travailleur 
employé par séquences successives pour des missions de très courte durée dans toute 
l’Europe, celui-ci sera probablement exclu de fait de l’accès aux prestations de chômage, dans 
la mesure où il ne peut choisir aucun pays, puisqu’il n’accomplit une période de trois mois 
ouvrant droit aux prestations d’emploi dans aucun d’entre eux. Un tel effet irait à l’encontre 
du «principe de totalisation» tel que prévu à l’article 6 du règlement 883 et, plus 
particulièrement, tel qu’énoncé directement à l’article 48 du TFUE. 

Cela augmente en outre le besoin de coopération administrative et, par conséquent, le 
risque d’erreurs ou de retards dans le partage d’informations nécessaire en vue de vérifier si 
l’État du dernier emploi est compétent. Il existe par ailleurs un risque de faible soutien du 
demandeur et de mauvais contrôle de son activité de recherche d’emploi de la part des SPE 
du dernier pays d’emploi, dans la mesure où les SPE du pays d’accueil ne sont pas chargés 
du versement de la prestation. 

De plus, le montant de la prestation elle-même pourrait être significativement réduit, rendant 
la vie dans un pays d’accueil financièrement insoutenable. 

Le nouvel article 64 bis, lu à la lumière de l’article 62, entraîne un changement du salaire à 
utiliser comme référence pour le calcul de la prestation dans l’État de l’emploi antérieur.  

Dans un contexte de flux de migration allant des pays dans lesquels les salaires et les 
prestations sont faibles vers des pays dans lesquels les salaires sont plus importants et les 
prestations plus généreuses, cela peut avoir une incidence considérable sur le montant de 
l’allocation, dans la mesure où le salaire perçu dans le «pays à bas salaire» devient la base 
du calcul au détriment du salaire perçu dans le «pays à salaire élevé». 

Cette situation ne concerne pas seulement les flux en provenance de l’Europe de l’Est et du 
Sud et en direction de l’Europe centrale et du Nord, mais pourrait aussi toucher les flux au 
sein des régions frontalières, comme par exemple les citoyens de l’Union provenant 
d’Allemagne, de France, d’Italie ou d’Autriche qui travaillent en Suisse. 

Un possible compromis, suggéré par certains experts et également envisagé parmi les options 
examinées dans l’analyse d’impact, consisterait à exiger l’accomplissement d’une période 
d’emploi d’un mois dans un État membre avant que le principe de totalisation ne puisse 
s’appliquer, pour autant que cette durée soit suffisante pour décourager la fraude.  

Au vu des profondes différences en Europe concernant la générosité et l’étendue des filets de 
protection sociale en réponse au chômage et, plus généralement, aux risques de pauvreté, il 
conviendrait de se demander si les politiques de l’Union ne devraient pas privilégier un objectif 
d’harmonisation vers le haut. Une telle option politique irait certes au-delà des limites de la 
législation en matière de coordination. 

3.2. L’accès des travailleurs frontaliers et autres travailleurs en situation 
transfrontalière aux prestations de chômage 

3.2.1. Situation actuelle 
 

Définition 

Ces travailleurs, qui constituent une catégorie spécifique, résident dans un État distinct de 
celui dans lequel ils travaillent. Afin d’être reconnu comme tel, un travailleur frontalier doit 
«retourner en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine» dans son pays de 
résidence [article 1, point f), du règlement 883].  
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Bien que la plupart des travailleurs frontaliers travaillent dans une région voisine63, l’article 1, 
point f), est formulé de manière à ne pas exclure les travailleurs qui sont actifs dans un pays 
éloigné de l’endroit où ils vivent.  

Cette approche permet d’éviter que des distinctions ne soient établies entre des travailleurs 
qui se trouvent dans des situations comparables sur la base de la «distance» entre leur lieu 
de séjour et leur lieu de travail.  

Dans le même temps, conformément à l’article 65, paragraphe 2, du règlement 883, et au vu 
de l’interprétation émise dans le cadre de la décision U2 de la commission administrative, les 
travailleurs qui résident dans un État membre et travaillent dans un autre devraient 
également être soumis à des règles ad hoc lorsqu’ils sont au chômage. Cela peut être le cas 
des travailleurs qui, même s’ils ne retournent pas dans l’État membre de résidence au moins 
une fois par semaine, doivent être considérés comme y résidant, même s’ils ont exercé leur 
dernière activité dans un État membre distinct, y compris les personnes qui exercent 
normalement leur activité dans deux États ou plus (par exemple, les travailleurs qui sont 
actifs à l’étranger sur une base saisonnière et exercent également une activité substantielle 
dans le pays de résidence) et les travailleurs à bord d’un navire. 

Le règlement 883 ne définit pas cette catégorie plus large de travailleurs, souvent mentionnée 
dans la littérature comme «travailleurs en situation transfrontalière», expression que 
reprend d’ailleurs la proposition de la Commission.  

En outre, les État membres peuvent également définir des catégories spécifiques de 
travailleurs relevant de l’article 65, paragraphe 2, au moyen d’un accord commun 
conformément à l’article 16 du règlement 88364. 

Dans tous les cas, compte tenu du fait que les indicateurs qui déterminent si un travailleur 
relève de l’article 65, paragraphe 2, sont essentiellement factuels, comme par exemple la 
détermination de l’«État de résidence», une vérification au cas par cas peut s’avérer difficile. 

Coordination 

Les travailleurs frontaliers et autres travailleurs en situation transfrontalière (ci-après 
conjointement dénommés «travailleurs transfrontaliers») sont soumis à la législation de l’État 
d’assurance tant qu’ils ont un emploi. Toutefois, la plupart des problèmes surgissent une fois 
qu’ils perdent leur emploi, car des règles spécifiques s’appliquent en matière de prestations 
de chômage (article 65). 

Dans ce cas, les règles de totalisation commentées à la section précédente s’appliquent en ce 
qui concerne l’acquisition, le maintien, le rétablissement ou la durée du droit aux prestations, 
tandis que les faits survenus dans l’État de l’emploi antérieur doivent également être pris en 
compte lors du calcul du montant de la prestation, basé exclusivement sur le salaire perçu 
dans ce pays (article 62, paragraphe 3). 

Les principales différences concernent les règles visant à déterminer la législation applicable. 

                                           
63  Toutefois, les statistiques disponibles concernant les travailleurs frontaliers sont anciennes. Voir: Nerb, G., 

Hitzelsberger, F., Woidich, A., Pommer, S., Hemmer, S., Heczko, P., Scientific Report on the Mobility of Cross-
Border Workers within the EU-27/EEA/EFTA Countries, MKW Wirtschftsforschung GmbH et Empirica Kft, 2009, 
cité dans: Jorens, Y., Minderhoud, P., De Coninck, J., Comparative Report: Frontier workers in the EU, FreSsco, 
Commission européenne, Luxembourg, 2015. 

64  Voir aussi l’arrêt de la CJUE du 29 juin 1995, Van Gestel, C-454/93, ECLI:EU:C:1955:205. 
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Le principe de l’État de résidence s’applique aux «travailleurs transfrontaliers en chômage 
complet»65. 

Pour chercher un emploi, ils doivent se mettre en contact avec les SPE de l’État de résidence. 

En revanche, les «travailleurs frontaliers en chômage partiel» sont soumis à la législation de 
l’État d’emploi. 

D’après la CJUE, cette règle se justifie par la réalisation de l’objectif de fournir des prestations 
de chômage dans les conditions les plus favorables à la recherche d’un nouvel emploi 
(considérant 9 du préambule du règlement 883) (voir également l’affaire Mouthaan)66. 

Cela peut toutefois constituer une discrimination directe, dans la mesure où la supposition 
selon laquelle que la situation des travailleurs transfrontaliers est plus favorable dans l’État 
de résidence peut s’avérer illusoire lorsque, par exemple, les prestations de chômage sont 
plus généreuses dans l’État d’assurance ou que la personne a l’intention de continuer à 
travailler dans l’État d’emploi le plus récent. 

En vertu des modifications introduites par le règlement 883 en 2004, l’État de résidence se 
voit rembourser partiellement les coûts des prestations de chômage par l’État du dernier 
emploi, tandis que les travailleurs transfrontaliers, outre le fait qu’ils doivent se mettre à la 
disposition des SPE de l’État de résidence, ont obtenu le droit de bénéficier des services 
d’emploi dans l’État d’emploi également. D’autres dispositions, en revanche, demeurent 
inchangées, et les travailleurs transfrontaliers demeurent susceptibles de percevoir des 
prestations inférieures à celles qui sont versées aux chômeurs de l’État dans lequel ils ont été 
assurés. 

La définition des «travailleurs transfrontaliers en chômage partiel» est elle aussi controversée, 
en particulier lorsqu’il s’agit de travailleurs frontaliers qui conservent des emplois atypiques 
ou à temps partiel dans le pays où ils avaient une relation de travail traditionnelle. 

Cependant, ce problème a été examiné en profondeur dans le cadre de la décision U3 de la 
commission administrative, laquelle a opté pour une interprétation extensive. En vertu de la 
décision, un travailleur transfrontalier doit être considéré comme étant en chômage partiel si 
«l’existence ou [le] maintien d’une relation contractuelle de travail entre les parties» est 
constatée. 

3.2.2. Évaluation de la proposition de la Commission européenne 
 

La proposition de la Commission européenne 

La proposition confirme que les prestations de chômage incombent à l’État d’emploi dans le 
cas des travailleurs transfrontaliers en chômage partiel, tandis que les travailleurs 
transfrontaliers en chômage complet relèveraient eux aussi de la compétence de l’État 
d’emploi s’ils ont été employés pendant des périodes supérieures à douze mois.  

Si des périodes d’emploi plus courtes ont été accomplies dans le pays, les travailleurs 
transfrontaliers en chômage complet peuvent choisir de demander des prestations de 
chômage dans l’État de résidence ou dans l’État d’emploi. Toutefois, dans ce dernier cas, ils 
ne peuvent pas recourir au principe de totalisation, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas 

                                           
65  Une clause de sauvegarde concernant les «travailleurs frontaliers non salariés en chômage complet» établit que 

ces derniers peuvent avoir accès aux prestations de chômage dans l’État du dernier emploi s’il n’existe aucune 
prestation de chômage couvrant les travailleurs non salariés dans l’État de résidence (article 65 bis). 

66  Arrêt de la CJUE du 15 décembre 1976, Mouthaan, C-39/76, ECLI:EU:C:1976:181. 
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demander la prise en compte des périodes d’emploi accomplies à l’étranger afin d’ouvrir droit 
à la prestation, ni aux fins du calcul de la durée et du montant de celle-ci. 

En effet, conformément au nouvel article 65, paragraphe 2, proposé, la personne en chômage 
complet qui aurait droit à une prestation de chômage au seul titre de la législation nationale 
de l’État membre compétent si elle y résidait, peut également choisir de se mettre à la 
disposition des services de l’emploi de cet État membre et bénéficier des prestations selon la 
législation de cet État membre comme si elle résidait dans celui-ci. 

En vertu des nouvelles règles, les remboursements entre les États membres ne seraient plus 
imposés (article 65, paragraphes 6 à 8, du règlement 883, et article 70 du règlement 
d’application 987). 

Motifs justifiant les modifications proposées 

La Commission européenne répond à l’«incohérence» actuelle concernant les travailleurs 
transfrontaliers, lesquels perçoivent des prestations de chômage auprès d’un État qui n’est 
pas celui dans lequel ils ont été assurés et dans lequel ils pourraient souhaiter chercher un 
emploi.  

Ce faisant, elle aligne partiellement les règles sur celles qui sont applicables aux autres 
personnes au chômage et encourage la réintégration de travailleurs frontaliers dans l’État du 
dernier emploi. 

La règle de douze mois vise à garantir une répartition équitable des charges entre les pays 
concernés dans le cas où un travailleur transfrontalier est employé pour une courte période 
dans un État membre. 

Discussion 

Les modifications proposées prévoient un lien plus étroit entre l’État d’assurance et celui qui 
est chargé de verser la prestation. 

Elles semblent par conséquent être plus équilibrées que les règles en vigueur en vue de la 
répartition équitable des charges entres cotisations et prestations. 

La charge administrative pourrait aussi être diminuée, du moins dans les cas de périodes 
d’emploi supérieures à douze mois. 

Toutefois, on peut se demander si ces douze mois doivent être consécutifs, ou non, pour être 
considérés comme une période d’emploi de douze mois, notamment dans les cas où les 
travailleurs accomplissent douze mois d’emploi au moyen de deux contrats à durée 
déterminée ou plus, interrompus par de brèves périodes de chômage. 

Les avis diffèrent en ce qui concerne les demandeurs. Si, d’une part, on peut soutenir qu’il 
n’existe que peu de raisons pour ne pas appliquer la règle de totalisation aux travailleurs 
transfrontaliers de la même manière qu’elle est appliquée aux travailleurs au chômage67, 
certaines parties prenantes, d’autre part, ont fait observer que la nouvelle règle proposée 
pourrait «figer» la relation du travailleur avec le marché du travail de l’État membre d’accueil, 
tout en décourageant les améliorations des SPE de l’État d’envoi68. 

                                           
67  Voir aussi CES, Position de la CES concernant la proposition de la CE pour la révision du règlement 883/2004 

portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, 2017, disponible à l’adresse suivante: 
https://www.etuc.org/fr/documents/position-de-la-ces-concernant-la-proposition-de-la-ce-pour-la-
r%C3%A9vision-du-r%C3%A8glement#.Wj4H6_6QqgZ.  

68  Voir: Chambre fédérale autrichienne du travail (Österreichische Bundesarbeitskammer, AK), Proposal for a 
regulation of the European Parliament and of the Council to amend Regulation (EC) 883/2004, 2009, document 
de synthèse, disponible à l’adresse suivante: 
http://www.akeuropa.eu/_includes/mods/akeu/docs/main_report_en_452.pdf. 

https://www.etuc.org/fr/documents/position-de-la-ces-concernant-la-proposition-de-la-ce-pour-la-r%C3%A9vision-du-r%C3%A8glement%23.WjzWdf6QpeE#.WdNnKcZx0dU
https://www.etuc.org/fr/documents/position-de-la-ces-concernant-la-proposition-de-la-ce-pour-la-r%C3%A9vision-du-r%C3%A8glement%23.WjzWdf6QpeE#.WdNnKcZx0dU
http://www.akeuropa.eu/_includes/mods/akeu/docs/main_report_en_452.pdf
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Toutefois, la plupart des experts interrogés ont convergé vers une évaluation favorable, 
considérant que la proposition est un compromis raisonnable entre le principe de l’État 
d’emploi et la nécessité de garantir un «lien réel» avec l’État d’emploi en question. D’ailleurs, 
certaines des personnes interrogées ont également émis le souhait que les règles générales 
de totalisation s’appliquent aux travailleurs transfrontaliers en cas de chômage. 

Les personnes interrogées ont en outre émis d’autres observations concernant les pratiques 
actuelles qui enfreignent la réglementation, conduisant à des conflits de lois négatifs. 

De telles pratiques se vérifient dans le cas des travailleurs transfrontaliers qui ne sont pas en 
mesure d’avoir accès aux prestations de chômage dans l’État d’emploi en vertu de la correcte 
application du règlement 883, tout en se voyant refuser les mêmes prestations dans l’État de 
résidence, qui applique de façon erronée le principe de l’État d’emploi prévu pour d’autres 
demandeurs. Cette situation a été signalée, en particulier, par des travailleurs portugais, 
italiens, français et belges. 

Il existe une crainte raisonnable que la règle de douze mois puisse favoriser la commission 
d’erreurs similaires. Toutefois, dès lors que la règle est clairement formulée, le problème 
pourrait être correctement résolu en renforçant la coopération transfrontalière des 
administrations publiques et en favorisant l’accès des demandeurs aux informations. 

Le texte proposé pour les articles 64 et 65 pourrait susciter d’autres problèmes, étant donné 
que les travailleurs pourraient se retrouver dans des situations différentes en raison de leur 
État de résidence (voir le tableau ci-dessous). 

 

Tableau 1: Accès des travailleurs et des travailleurs transfrontaliers aux prestations de 
chômage – Comparaison entre les règles en vigueur et les règles proposées 

Catégories de citoyens  Règlement 883 Proposition de la 
Commission européenne 

Une personne qui vit en 
Allemagne se rend 
régulièrement en 
Autriche à titre 
temporaire pour y 
travailler en tant que 
moniteur/monitrice de 
ski en janvier et février.  

Durant la saison d’été, 
elle vit et travaille 
habituellement en 
Allemagne en tant que 
cuisinier/cuisinière. 

Elle relève de la 
catégorie des travailleurs 
transfrontaliers. 

  

En application de l’article 65, 
l’Allemagne (c’est-à-dire l’État 
de résidence) est l’État 
compétent. 

Les prestations de chômage 
sont à la charge de 
l’Allemagne, car l’activité 
professionnelle accomplie en 
Autriche est prise en compte 
comme si elle avait été 
réalisée en Allemagne. 

En application du nouvel 
article 65, paragraphe 2, 
l’Allemagne (c’est-à-dire 
l’État de résidence) est l’État 
compétent.  

Les prestations de chômage 
sont à la charge de 
l’Allemagne, compte tenu de 
l’activité professionnelle 
accomplie en Autriche qui est 
prise en compte comme si 
elle avait été réalisée en 
Allemagne. 

La personne peut aussi faire 
la demande de prestations de 
chômage en Autriche sans 
que la période d’emploi 
précédente accomplie en 
Allemagne ne soit prise en 
compte. 
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Catégories de citoyens  Règlement 883 Proposition de la 
Commission européenne 

Une personne qui vit en 
Allemagne perd son 
emploi principal et 
décide de quitter le pays. 

Elle loue une maison en 
Autriche, où elle trouve 
tout d’abord en emploi 
en tant que 
moniteur/monitrice de 
ski pour deux mois 
seulement.  

Elle ne relève pas de la 
catégorie des travailleurs 
transfrontaliers. 

 

En application de l’article 61, 
l’Autriche (c’est-à-dire l’État 
du dernier emploi) est l’État 
membre compétent. 

Les prestations de chômage 
sont à la charge de l’Autriche, 
compte tenu de l’activité 
professionnelle accomplie en 
Autriche et de l’activité 
professionnelle antérieure 
accomplie en Allemagne qui 
est prise en compte comme si 
elle avait été réalisée en 
Autriche. 

En application de l’article 61, 
l’Allemagne est l’État 
membre compétent pourvu 
que la personne y ait 
auparavant accompli une 
période d’emploi d’au moins 
trois mois. 

Dans ce cas, les prestations 
de chômage sont à la charge 
de l’Allemagne, compte tenu 
de l’activité professionnelle 
accomplie en Autriche, qui 
est prise en compte comme 
si elle avait été réalisée en 
Allemagne, et de l’activité de 
travail antérieure accomplie 
en Allemagne. 

Si la période d’emploi 
antérieure en Allemagne était 
inférieure à trois mois, ni 
l’Allemagne, ni l’Autriche ne 
seraient considérées comme 
l’État compétent. 

Source: Analyse de l’auteur sur la base du règlement 883 et de la proposition de révision de la Commission 
européenne. 

3.3. Synthèse et recommandations 
En ce qui concerne les prestations de chômage, la proposition de la Commission européenne 
comprend une combinaison de mesures ayant, d’une part, un effet expansif sur l’accès aux 
prestations (en ce qu’elles visent à étendre les droits actuels des personnes au chômage, 
principalement en matière d’exportation des prestations) et, d’autre part, une incidence 
légèrement restrictive (notamment en matière de totalisation des périodes d’assurance).  

D’une part, la période d’exportation des prestations de chômage vers l’État membre dans 
lequel la personne cherche un emploi devrait être portée de trois à six mois, avec la possibilité 
d’étendre encore la prestation jusqu’au terme du droit aux prestations, conformément à la 
législation nationale. D’autre part, lorsqu’il évaluera si un demandeur d’emploi a droit à des 
prestations de chômage, l’État membre devra tenir compte de toutes les périodes 
d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée similaires accomplies dans d’autres États 
membres (comme c’est le cas en vertu de l’article 61 du règlement 883). Toutefois, 
contrairement à la situation actuelle, cela ne serait possible que si la personne concernée a 
travaillé dans cet État membre pendant une durée d’au moins trois mois. Cela signifie qu’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. 
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Pour ce qui est des prestations de chômage des travailleurs transfrontaliers, les règles 
proposées prévoient que les prestations de chômage seront servies par l’État membre de 
l’emploi antérieur si ces travailleurs y ont travaillé pendant une période minimale de 
douze mois. Parallèlement, conformément à la proposition de la Commission européenne, 
dans le cas de périodes d’emploi inférieures à douze mois, les prestations de chômage 
relèveront de la responsabilité de l’État de résidence, conformément à sa propre législation 
et à sa charge. Au lieu de cela, les travailleurs transfrontaliers peuvent demander des 
prestations de chômage dans l’État du dernier emploi sans avoir la possibilité de totaliser les 
périodes d’emploi antérieures accomplies à l’étranger. 

En vertu des règles en vigueur (article 65 du règlement 883), un travailleur en situation 
transfrontalière paie des cotisations (et des impôts) dans l’État membre dans lequel il 
travaille. Cependant, s’il se retrouve en chômage complet, c’est à l’État de résidence de verser 
les prestations de chômage, conformément à sa législation et à sa charge (à l’exception du 
remboursement partiel des prestations visé à l’article 65, paragraphes 6 à 8)69. 

La réforme proposée se justifie principalement par le postulat selon lequel la répartition, entre 
les États membres, des charges concernant le versement des prestations de chômage en 
vertu des règles en vigueur n’est ni équitable, ni efficace. C’est essentiellement le cas pour 
les travailleurs transfrontaliers en chômage complet. Dans le même temps, la proposition de 
la Commission européenne simplifierait le cadre juridique, toujours complexe, qui s’applique 
à cette catégorie de personnes. Cet objectif de la proposition de la Commission européenne 
a été salué par la majorité des parties prenantes, ainsi que lors du débat des experts. Il en 
va de même pour la proposition consistant à étendre la période minimale d’exportation des 
prestations de chômage jusqu’à six mois (avec la possibilité, pour l’État membre compétent, 
d’étendre davantage celle-ci).  

Des critiques ont toutefois été émises à l’égard de la très longue période minimale de 
douze mois prévue pour attribuer à l’État membre d’emploi antérieur la responsabilité du 
versement des prestations de chômage aux travailleurs transfrontaliers. En effet, une période 
aussi longue affaiblirait considérablement l’effet de la réforme proposée en matière de 
répartition équitable des charges financières entre les États membres, car, du fait du caractère 
toujours plus occasionnel et de la précarisation croissante des contrats de travail à durée 
déterminée, de nombreux travailleurs frontaliers continueraient de percevoir des prestations 
de chômage de la part de l’État de résidence. Des critiques quelque peu similaires ont visé la 
proposition d’introduire une période minimale de trois mois avant de permettre la totalisation 
des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies dans d’autres États membres, car il s’agit 
en fait d’une restriction des règles spéciales en vigueur concernant la totalisation des périodes 
d’assurance, d’emploi et d’activité non salariée prévues à l’article 61 du règlement 88370. 

Au vu de cette évaluation, nous recommandons d’approuver la proposition de la Commission 
européenne, tout en supprimant la période de douze mois prévue par la nouvelle version de 
l’article 65 et en éliminant éventuellement la période de trois mois prévue dans le nouveau 
texte de l’article 61. 

 

  

                                           
69  Voir Fuchs, M., «Article 65», Fuchs, M., Cornelissen, R. (éd.),EU Social Security Law, A Commentary on EU 

Regulations 883/2004 and 987/2009, Baden Baden/Oxford, 2015, en particulier la p. 399.  
70  Voir Fuchs, M., «Article 61», Fuchs, M., Cornelissen, R. (éd.),EU Social Security Law, A Commentary on EU 

Regulations 883/2004 and 987/2009, Baden Baden/Oxford, 2015, p. 374 ss. 
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4. COORDINATION DES PRESTATIONS POUR DES SOINS 
DE LONGUE DURÉE 

4.1. Situation actuelle 
 

Définition 

À l’heure actuelle, les prestations pour des soins de longue durée ne font l’objet d’aucune 
définition de la part du règlement 883 ni de la commission administrative. 

Il est possible de tenter d’en fournir une description à partir de la vaste jurisprudence de la 
CJUE à ce sujet.  

Comme cela a été précisé dans l’affaire Molenaar71 (paragraphes 22 à 24) et réitéré dans les 
jugements ultérieurs, les prestations pour des soins de longue durée peuvent inclure les 
prestations qui impliquent la prise en charge des dépenses découlant de la dépendance de la 
personne assurée à l’égard de soins et visent principalement à compléter les prestations 
d’assurance maladie afin d’améliorer l’état de santé et la qualité de vie des personnes 
dépendantes. Dans l’affaire Molenaar, la CJUE a également dressé une liste des prestations 
susceptibles de relever de cette catégorie, parmi lesquelles: «les soins prodigués à domicile, 
dans les centres ou établissements spécialisés, l’achat d’équipements nécessaires à l’assuré, 
la réalisation de travaux dans son logement, ainsi [que le] versement d’une aide financière 
mensuelle permettant à l’assuré de choisir le mode d’assistance de son choix et, par exemple, 
de rétribuer, sous une forme ou sous une autre, les tierces personnes qui l’assistent», ainsi 
que les prestations qui assurent, «en outre, à certaines de ces tierces personnes une 
couverture pour les risques accident, vieillesse et invalidité». 

La CJUE a également jugé que les prestations comportant ces caractéristiques complètent les 
prestations d’assurance maladie et doivent être traitées en tant que telles.  

Toutefois, la classification adoptée en pratique par les États membres peut s’avérer erronée, 
dans la mesure où la plupart d’entre eux ne disposent d’aucune catégorie spécifique pour les 
prestations pour des soins de longue durée dans leur législation nationale et peuvent 
considérer les «prestations pour soins de longue durée» au sens de la CJUE comme des 
prestations de maladie ou des prestations de vieillesse. 
 

Coordination 

À l’heure actuelle, l’article 34, paragraphe 1, du règlement 883, énonce que les prestations 
pour des soins de longue durée «doivent être considérées comme des prestations de 
maladie».  

Par conséquent, en application des articles 21 et 29, les prestations en espèces sont servies 
par l’État dans lequel la personne est assurée ou par celui qui a la charge de lui verser sa 
pension, sauf si des accords bilatéraux en disposent autrement.  

Les prestations en nature, en revanche, doivent être versées par l’État membre de résidence. 
Contrairement aux prestations en espèces, les prestations en nature ne peuvent pas être 
exportées. Si une personne est assurée dans un autre État, l’État de résidence a le droit d’être 
remboursé par l’État membre dans lequel la personne est assurée (articles 17 et 35). 

Le montant à rembourser est déterminé en fonction des coûts moyens mensuels assumés au 
niveau national, ventilés selon les groupes d’âge suivants: «personnes de moins de 20 ans», 

                                           
71  Arrêt de la CJUE du 5 mars 1998, Molenaar, C-160/96, ECLI:EU:C:1998:84. 
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«personnes de 20 à 64 ans» et «personnes de 65 ans et plus» (article 64 du règlement 
d’application 987).  

En vue d’éviter tout cumul, l’État membre d’assurance, dans ce cas, applique également un 
abattement au montant de la prestation en espèces qu’il est susceptible de verser à la 
personne assurée. 

D’autres dispositions anticumul s’appliquent afin de déterminer la législation applicable aux 
membres de la famille de la personne assurée (articles 18 et 26, article 28, paragraphe 3, et 
article 29, paragraphe 2). 

Cependant, outre le risque de ne pas protéger la personne ayant droit à une couverture, les 
différences entre les régimes compliquent le calcul des montants des remboursements, car 
ces derniers dépendent largement du comportement et du niveau de coopération des 
autorités concernées dans la pratique. Alors qu’une situation équitable impliquerait la 
possibilité de se voir offrir des soins de longue durée dans un seul État membre, 
éventuellement remboursé par l’État membre d’assurance, la réalité pourrait bien entraîner, 
dans la pratique, l’une des situations suivantes: a) la double imposition de la prestation, ce 
qui entrave la libre circulation des travailleurs; b) l’impossibilité de bénéficier de la prestation 
si l’État d’assurance ne sert que des prestations en nature (et donc non exportables) et l’État 
de résidence ne sert que des prestations en espèces; ou c) un abus de droit, lorsqu’une 
personne perçoit une prestation en espèces (exportable) de la part de l’État compétent et une 
prestation en nature dans l’État où elle s’est installée72. 

4.2. Évaluation de la proposition de la Commission européenne 
 

La proposition de la Commission européenne 

À partir de la jurisprudence de la CJUE, la proposition définit les prestations pour des soins 
de longue durée comme «toute prestation en nature, en espèces ou mixte dont bénéficient 
des personnes qui, pendant une période prolongée, pour cause de vieillesse, d’incapacité, de 
maladie ou de déficience, nécessitent une assistance considérable donnée par une ou 
plusieurs autres personnes pour accomplir les activités quotidiennes essentielles, y compris 
en faveur de leur autonomie personnelle; ces termes désignent notamment les prestations 
octroyées à la personne qui fournit cette assistance ou en faveur de cette personne» [article 1, 
point v bis)].  

En outre, la commission administrative dresserait une liste des prestations classées comme 
telles dans chaque État membre (article 35 bis, paragraphe 2). Cette liste viendrait remplacer 
la liste élaborée conformément à l’article 34, paragraphe 2, qui ne concerne actuellement que 
les règles de remboursement spécifiques entre les États membres. Les mêmes règles de 
coordination concernant la législation applicable continueraient de s’appliquer (article 35 bis, 
paragraphe 1). Les États membres seraient autorisés à déroger aux règles de coordination 
s’agissant d’une prestation spécifique pour soins de longue durée, sous réserve que la 
dérogation soit mentionnée dans une annexe ad hoc et que le résultat d’une telle coordination 
soit plus favorable au bénéficiaire (article 35 bis, paragraphe 3).  

La proposition modifie également les groupes d’âge à prendre en compte dans le cadre des 
règles de remboursement (article 64 du règlement d’application 987). Les personnes de 
moins de 65 ans feraient l’objet d’un groupe unique, tandis que les coûts encourus pour les 
soins de longue durée des personnes plus âgées seraient divisés selon différents groupes: 
«personnes de 65 à 74 ans», «personnes de 75 à 84 ans» et «personnes de 85 ans ou plus».  

                                           
72  Voir également le document de travail des services de la Commission SWD(2015) 460 final, partie 1/6, en 

particulier la section intitulée «Long-term care benefits» (Prestations pour des soins de longue durée). 
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Motifs justifiant les modifications proposées 

La proposition de la Commission européenne tente de préciser les prestations qui sont 
considérées comme des soins de longue durée et d’introduire un régime stable de coordination 
de celles-ci afin d’éviter une double imposition ou un refus opposé à leur accès. 

Les citoyens et les institutions sauraient quelles sont les prestations devant être considérées 
comme des prestations pour des soins de longue durée et quelles sont les règles applicables 
en la matière.  

Discussion 

En principe, les nouvelles dispositions apportent de la clarté et c’est la raison pour laquelle la 
majorité des parties prenantes saluent la définition proposée par la Commission européenne. 
Toutefois, des problèmes concernant la coordination, la coopération administrative et le refus 
de droits pourraient découler de la distinction opérée entre les soins de longue durée et les 
prestations de maladie. 

En effet, les États membres pourraient affirmer qu’une personne n’a pas été assurée afin de 
bénéficier de ces prestations, dans la mesure où, à l’heure actuelle, seuls quelques États 
membres sont dotés de régimes distincts d’assurance pour des soins de longue durée sur la 
base desquels les périodes accomplies pourraient être calculées. D’ailleurs, ainsi que l’observe 
l’association nationale allemande des caisses d’assurance maladie obligatoires73, une partie 
prenante majeure dans ce domaine, le traitement différencié des prestations de maladie et 
des prestations pour des soins de longue durée impliquerait que seules les périodes 
d’assurance spécifiquement liées au risque de dépendance seraient prises en compte aux fins 
de coordination. De plus, pour prouver leur droit aux prestations de maladie et aux prestations 
pour des soins de longue durée, les personnes assurées devraient présenter deux documents 
différents, ce qui impliquerait une charge administrative supplémentaire. 

En vertu de la nouvelle proposition, certaines de ces personnes pourraient se retrouver 
totalement en marge de ces règles. Cela pourrait être le cas des titulaires de pension 
lorsqu’il n’existe pas de prestations pour des soins de longue durée en nature dans l’État 
membre concerné. Conformément au cadre juridique en vigueur tel qu’interprété par la CJUE, 
selon lequel les prestations pour des soins de longue durée doivent être considérées comme 
des prestations de maladie, le droit aux prestations de maladie en nature peut aujourd’hui 
servir de point de référence initial et global. L’inclusion d’un chapitre distinct sur les 
prestations pour des soins de longue durée éliminerait ce point de référence initial et, compte 
tenu du fait que de nombreux États membres ne disposent pas de prestations pour des soins 
de longue durée en nature, il y aurait une perte de droits dans les cas où les pensions sont 
versées par l’un de ces États membres. Les encadrés ci-dessous expliquent plus précisément 
les problèmes en matière de conflits de lois négatifs au moyen de deux exemples extraits de 
la déclaration de l’association nationale allemande des caisses d’assurance maladie 
obligatoires. 

 

Encadré 3: Prestations pour des soins de longue durée – Exemples de pertes de droits 
(Belgique – Pays-Bas) 

                                           
73  Association nationale allemande des caisses d’assurance maladie obligatoires (GKV-Spitzenverband), Statement 

by the German National Association of Statutory Health Insurance Funds of 2 May 2017 on the Proposal for a 
Regulation amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems and 
Regulation (EC) No 987/2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 of 
13 December 2016, Berlin, 2017. 
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Un titulaire de pension résidant en Belgique perçoit une pension de la part de la Belgique 
et des Pays-Bas. En vertu de l’article 23 du règlement 883, la Belgique, c’est-à-dire l’État 
de résidence, est l’État compétent pour les prestations de maladie en nature et en espèces, 
y compris pour les prestations pour des soins de longue durée. 

En vertu de la nouvelle proposition, si la liste actuelle des prestations pour des soins de 
longue durée est adoptée en application de l’article 34, paragraphe 2, cette personne 
pourrait perdre son droit aux prestations pour des soins de longue durée en espèces.  

Étant donné que la Belgique, d’après la liste, ne dispose pas de prestations pour des soins 
de longue durée en nature, les Pays-Bas deviendraient compétents pour les prestations 
pour des soins de longue durée en nature et en espèces (article 24 du règlement 883). À 
l’heure actuelle, cette clause est applicable aux titulaires de pension sous réserve qu’il 
n’existe aucun droit à des «prestations de maladie en nature» en vertu de la législation de 
l’État de résidence. Conformément à la proposition, en raison de la distinction entre les 
«prestations de maladie» et les «prestations pour des soins de longue durée», ladite clause 
s’appliquerait également au cas bien plus général dans lequel il n’existe aucun droit à des 
«prestations pour des soins de longue durée en nature».  

Bien que les Pays-Bas disposent de prestations pour des soins de longue durée en nature 
et en espèces, les secondes ne sont pas exportables. Par conséquent, le titulaire de 
pension, même s’il verse des cotisations aux Pays-Bas, perdrait son droit aux prestations 
pour des soins de longue durée en espèces. La nouvelle proposition pourrait également 
avoir des conséquences négatives sur le droit aux prestations en nature, car ces dernières 
ne seraient plus servies par l’État de résidence (la Belgique) mais par les Pays-Bas. 

 

Encadré 4:  Prestations pour des soins de longue durée – Exemples de pertes de la 
possibilité de choisir l’affiliation (Allemagne – Portugal) 

Un titulaire de pension résidant au Portugal perçoit une pension de la part de l’Allemagne 
et du Portugal. Conformément à l’article 23 du règlement 883, le Portugal, c’est-à-dire 
l’État de résidence, est l’État compétent pour les prestations de maladie en nature. 

Étant donné que le Portugal ne dispose d’aucun régime de prestations pour des soins de 
longue durée en nature, conformément à la proposition de la Commission européenne et 
en application de l’article 24 du règlement 883, l’Allemagne deviendrait compétente pour 
les prestations pour des soins de longue durée en nature et en espèces.  

Le titulaire de pension perdrait son droit aux prestations pour des soins de longue durée 
en espèces au Portugal, mais ce droit serait exporté de l’Allemagne au Portugal. 

Conformément à la jurisprudence de la CJUE, une personne:  

• qui perçoit une pension à la fois de la part de son État membre d’origine et de l’État 
membre dans lequel elle a passé la majeure partie de sa vie active, et  

• qui est retournée de cet État membre à son État membre d’origine 

peut, du fait de son affiliation optionnelle continue à un régime d’assurance maladie 
distinct, percevoir une prestation en espèces correspondant à cette affiliation, en 
particulier si les prestations en espèces liées au risque spécifique de dépendance n’existent 
pas dans l’État de résidence. 

Or, conformément à la proposition de la Commission européenne, ce choix volontaire 
deviendrait une règle obligatoire, ce qui priverait le titulaire de pension de la possibilité de 
demeurer affilié au régime de l’État de résidence. 
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Synthèse et recommandations 

La proposition de la Commission européenne vise à introduire un chapitre spécifique sur les 
prestations pour des soins de longue durée, lesquelles «désignent toute prestation en nature, 
en espèces ou mixte dont bénéficient des personnes qui, pendant une période prolongée, 
pour cause de vieillesse, d’incapacité, de maladie ou de déficience, nécessitent une assistance 
considérable donnée par une ou plusieurs autres personnes pour accomplir les activités 
quotidiennes essentielles, y compris en faveur de leur autonomie personnelle; ces termes 
désignent notamment les prestations octroyées à la personne qui fournit cette assistance ou 
en faveur de cette personne». Une liste des prestations classées comme telles dans chaque 
État membre est jointe en annexe.  

La proposition ne modifie pas les règles de coordination qui s’appliquent actuellement aux 
prestations pour des soins de longue durée conformément à la jurisprudence de la CJUE, 
laquelle inclut ces prestations dans le champ d’application des règles sur les prestations de 
maladie énoncées dans le règlement 883. Comme telle, la proposition codifierait la 
jurisprudence constante existante en améliorant la clarté juridique. 

Toutefois, d’après certaines parties prenantes actives dans ce domaine, la proposition 
comporte d’importants inconvénients. En effet, un nouveau chapitre distinct sur les 
prestations pour des soins de longue durée exclurait, d’une manière quelque peu paradoxale, 
certains cas couverts par les règles en vigueur en matière de prestations de maladie, ce qui 
entraînerait une perte de droits et créerait des obstacles injustifiés à la libre circulation des 
personnes dans l’Union74.  

 

Pour cette raison, nous recommandons de réaliser une évaluation approfondie quant à 
l’opportunité d’insérer un nouveau chapitre au règlement 883: l’insertion de la définition 
susmentionnée des prestations pour des soins de longue durée au sein du chapitre portant 
sur les prestations de maladie serait probablement un moyen plus efficace et plus aisé 
d’améliorer la clarté juridique en codifiant la jurisprudence de la CJUE. 

  

                                           
74  Voir les exemples fournis ci-dessus dans les encadrés 3 et 4. 
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5.  COORDINATION DES PRESTATIONS FAMILIALES 

5.1. Situation actuelle 
 

Définition 

Conformément à l’article 1, point z), du règlement 883, «le terme “prestations familiales” 
désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de 
famille, à l’exclusion des avances sur pensions alimentaires et des allocations spéciales de 
naissance ou d’adoption».  

Au vu de l’interprétation de la CJUE, les «prestations familiales» peuvent inclure tout un 
éventail de régimes couvrant les charges de famille, à commencer par les allocations 
familiales, c’est-à-dire des transferts en espèces périodiques accordés exclusivement sur la 
base du nombre et, le cas échéant, de l’âge des membres de la famille75, ainsi que les 
prestations d’éducation d’enfants, qui sont destinées à remplacer les revenus durant les 
périodes d’éducation d’enfants, et les incitations fiscales ou les aides à la garde d’enfants à 
domicile s’il n’est pas recouru aux maternelles publiques76. 

Outre l’exclusion sélective de certaines prestations, la définition a entraîné de nouvelles 
controverses quant au rattachement de la définition des membres de famille à la législation 
en vertu de laquelle les prestations sont servies. 

Cela signifie, par exemple, que les couples de même sexe légalement reconnus en vertu d’une 
législation pourraient ne pas avoir droit à une prestation d’après les règles de l’État dans 
lequel la prestation est demandée. 

Coordination 

Les règles générales en matière de coordination s’appliquent aux prestations familiales. En ce 
qui concerne les catégories principales, cela signifie que les travailleurs sont couverts par la 
législation de l’État d’emploi. Les titulaires de pension sont soumis à une règle spécifique 
selon laquelle ils relèvent de la législation de l’État membre responsable du versement de la 
pension. 

Or, étant donné que les deux parents peuvent avoir droit à des prestations familiales, 
l’article 68 du règlement 883 et les articles 58 à 61 du règlement d’application 987 énoncent 
également des règles anticumul spécifiques, dénommées «règles de priorité», qui 
déterminent un État compétent à titre principal, qui est responsable du versement desdites 
prestations, et un État compétent à titre subsidiaire, qui complète le versement jusqu’à 
concurrence du montant de la prestation qui serait versée conformément à sa législation, 
pourvu que le montant prévu de cette dernière soit supérieur à celui qui est versé par l’État 
ayant la priorité. 

Lorsque les régimes de prestations familiales reposent sur des critères d’admissibilité 
différents selon le pays, les prestations versées au titre d’une activité salariée ou non salariée 
ont la priorité sur celles qui sont versées au titre de pensions, et ces dernières ont la priorité 
sur les prestations versées au titre de la résidence. 

D’autres dispositions déterminent l’État membre compétent dans le cas où les régimes 
reposent sur les mêmes critères d’admissibilité, par exemple, lorsque, dans les pays 
concernés, les prestations peuvent être demandées par des personnes exerçant une activité 
salariée. Dans ce cas, les règles de priorité tiennent compte des circonstances familiales. 
                                           
75  Le règlement (CEE) nº 1408/71 établissait une distinction entre cette catégorie et les prestations familiales. 
76  Voir: Spiegel, B. (éd.), Assessment of the impact of amendments to the EU social security coordination rules on 

export of family benefits, Compte rendu analytique 2015, FreSsco, Commission européenne, 2015. 
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Lorsque des prestations sont dues à des personnes exerçant une activité salariée, elles le sont 
par l’État dans lequel les enfants vivent. Toutefois, si aucun des deux parents n’est actif dans 
ce pays, l’État qui propose les prestations les plus élevées prévaut. Si la prestation est due 
au titre de pensions, les prestations sont également versées par l’État dans lequel les enfants 
vivent. Si la pension n’est pas versée en vertu de cette législation, l’État compétent à titre 
principal est celui qui propose la période d’assurance pension la plus longue. 

Enfin, dans le cas de prestations dues au titre de la résidence, le critère déterminant est le 
pays de résidence des enfants.  

Le bon fonctionnement de ces règles exige que les États membres coopèrent entre eux. En 
effet, il ressort de l’article 68, paragraphe 3, du règlement 883 et des articles 58 à 61 du 
règlement d’application 987 qu’un État membre dans lequel la prestation familiale est 
demandée doit communiquer à l’institution compétente de l’autre État membre lequel des 
deux États est prioritaire. Toutefois, la coopération peut parfois s’avérer lente ou inefficace et 
entraîner des résultats injustes, tels que des doubles paiements ou un refus d’accès. Cela a 
également été souligné par l’expert roumain interrogé, qui a affirmé qu’il existe, d’une part, 
une tendance à «tirer profit» des prestations, certaines personnes ayant accès à la même 
prestation à la fois dans le pays et à l’étranger et, d’autre part, un problème d’accès insuffisant 
aux informations, certains travailleurs n’ayant pas connaissance de leurs droits lorsqu’ils se 
trouvent à l’étranger et étant, par conséquent, privés de l’accès aux prestations sociales. 

De l’avis de l’expert, la numérisation des échanges de données pourrait assouplir le processus 
d’échange d’informations et faciliter la lutte contre la fraude. Toutefois, chaque situation 
individuelle comporte ses particularités, et il demeure difficile d’apprécier la régularité d’une 
situation individuelle par rapport aux institutions de sécurité sociale de deux pays ou plus.  

De nombreux États membres ont d’ailleurs proposé de réviser les règles en vigueur afin 
d’éviter que des parents ne perçoivent des prestations familiales conformément au niveau de 
vie du pays chargé de servir la prestation alors que les enfants vivent peut-être dans un pays 
où le niveau de vie ou les prestations familiales sont inférieurs. De ce point de vue, les 
prestations familiales doivent être ajustées afin de compenser les dépenses familiales 
prévues, et non une perte de revenu encourue durant la période d’éducation d’un enfant. 

Un rapport récent élaboré par le réseau FreSsco a en outre examiné l’importance de ce 
problème au sein des débats nationaux de l’ensemble des pays de l’Union, soulignant que le 
débat ne s’est étendu au grand public qu’en Pologne et au Royaume-Uni. Ces débats ont fait 
suite à une déclaration du premier ministre britannique de l’époque, David Cameron, quant à 
son intention de négocier avec l’Union la possibilité de refuser des prestations pour enfant à 
charge pour les enfants vivant hors du RU77. 

La principale solution proposée à cet égard est l’«indexation des prestations pour 
enfant», en vertu de laquelle l’État membre compétent serait autorisé à réduire le montant 
des prestations pour enfant en raison du nombre réel de membres de la famille dépendants 
vivant dans d’autres pays, ainsi que du coût de la vie correspondant.  

Cependant, comme nous le précisons dans la section suivante, cette solution n’a finalement 
pas été retenue dans la proposition de la Commission européenne.  

5.2. Évaluation de la proposition de la Commission européenne 
 

La proposition de la Commission européenne 

                                           
77  Voir: SWD(2016) 461 final, p. 2; FGB, Task 3: Secondary effects following a change of regulations on the 

exportation of family benefits, Commission européenne, Luxembourg, 2015; et HIVA, Export of family benefits. 
Analysis of the economic impact of the options, Commission européenne, Bruxelles, 2015. 
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La proposition ne modifie pas les règles existantes en matière d’exportation des prestations 
pour enfant, pas plus qu’elle n’envisage une indexation des prestations pour enfant. 

Toutefois, la proposition vise à introduire des «prestations familiales destinées à remplacer 
les revenus durant des périodes d’éducation d’enfants», dont la liste figure à la nouvelle 
annexe XIII du règlement 883. Ces prestations se distinguent d’autres prestations familiales 
dans la mesure où elles visent à indemniser l’un ou l’autre des parents pour le temps consacré 
à élever un enfant, plutôt que pour des dépenses familiales générales (article 68 ter)78.  

Elles doivent dès lors être considérées comme des prestations «individuelles» et être versées 
exclusivement à la personne assurée par l’État membre d’assurance, sans que les membres 
de sa famille ne puissent réclamer un quelconque droit dérivé. 

Dans le même temps, un État membre peut choisir de déroger aux règles anticumul lorsqu’il 
est considéré comme l’État membre compétent à titre subsidiaire, et accorder la prestation 
complète en application de la législation de l’État compétent à titre principal (c’est-à-dire l’État 
qui est compétent pour la prestation conformément aux règles de priorité). Une liste des États 
membres qui choisissent de procéder ainsi sera dressée à l’annexe XIII, partie II, du 
règlement 883.  

Motifs justifiant les modifications proposées 

En raison de la finalité des allocations d’éducation d’enfants, qui, à la différence d’autres 
prestations familiales, visent à compenser la perte de revenu et non les dépenses familiales 
générales, la proposition vise à renforcer le lien entre la prestation et l’État d’assurance. 

Elle vise également à élargir les droits à ces prestations, en permettant aux États membres 
d’octroyer des prestations familiales destinées à remplacer les revenus durant des périodes 
d’éducation d’enfants sans tenir compte des règles de priorité existantes en cas de cumul.  

L’esprit de cette proposition est, dans une certaine mesure, lié à la jurisprudence de l’affaire 
Bosmann79, dans laquelle la CJUE a jugé que l’article 13, paragraphe 2, point a), de l’ancien 
règlement (CEE) nº 1408/71 ne s’opposait pas à ce qu’un travailleur migrant soumis au 
système de sécurité sociale de l’État membre d’emploi perçoive, en application d’une 
législation nationale de l’État membre de résidence, des prestations familiales dans ce dernier 
État80.  

En assimilant ces prestations à des «droits individuels», la proposition semble encourager le 
partage des responsabilités parentales. 

Discussion 

Indexation des prestations pour enfant 

Comme le souligne l’analyse d’impact, l’indexation des prestations pour enfant en fonction du 
lieu de résidence des enfants impliquerait d’importants obstacles administratifs, mais 
n’entraînerait qu’une réduction marginale des dépenses des pays les plus riches. Tel que 
l’illustre l’exemple ci-dessous, cela pourrait s’avérer particulièrement problématique dans des 
situations transfrontalières. 

 

                                           
78  Voir en général: Strban, G., «Family Benefits in the EU. Is It Still Possible to Coordinate Them?», Maastricht 

Journal of European and Comparative Law, vol. 23, publication 5, 2016, p. 775 ss.  
79  Arrêt de la CJUE du 20 mai 2008, Bosmann, C-352/06, ECLI:EU:C:2008:290. Voir aussi l’arrêt de la CJUE du 

12 juin 2012, Hudzinski, affaires jointes C-611/10 et C-612/10, ECLI:EU:C:2012:339.  
80  Voir: Marhold, F., «Article 68», Fuchs, M., Cornelissen, R., «Introduction», EU Social Security Law. A Commentary 

on EU Regulations 883/2004 and 987/2009, Baden Baden/Oxford, 2015, p. 410. 
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Encadré 5:  Indexation des prestations pour enfant dans une situation 
transfrontalière – Exemple illustratif 

A et B forment un couple et vivent dans le pays X avec leur enfant. A travaille dans le 
pays X, tandis que B travaille dans le pays frontalier Y.  

Les prestations pour enfant sont versées au titre d’une relation de travail dans les 
deux pays. Par conséquent, le pays X (le lieu de résidence des travailleurs) est l’État 
membre compétent. La proposition d’indexation ne changerait rien à cette situation. 

Toutefois, à la suite d’un divorce, A reste dans le pays X, tandis que B décide de s’installer 
de l’autre côté de la frontière, dans le pays Y. 

Le tribunal compétent décide que l’enfant doit changer de lieu de résidence chaque 
semaine, passant une semaine avec A et la suivante avec B. 

En vertu des règles en vigueur, et compte tenu de l’impossibilité de déterminer le lieu de 
résidence de l’enfant, l’article 58 du règlement d’application 987 s’appliquerait. Dès lors, 
l’État membre qui prévoit le montant le plus élevé serait l’État compétent, étant entendu 
qu’il aurait droit au remboursement de la moitié de la somme par l’institution compétente 
de l’autre État membre, dans la limite du montant prévu par la législation de ce dernier. 

Cependant, si l’indexation est mise en place, l’État compétent pourrait avoir à calculer le 
montant de la prestation due au regard du montant de la prestation due dans l’État 
membre compétent à titre subsidiaire en fonction des semaines que l’enfant a passées 
dans ce dernier pays. Cela implique une situation semblable à l’établissement de 
prestations ad hoc (supérieures ou inférieures) pour chaque cas analogue à cet exemple, 
sous réserve que des informations précises et mises à jour soient mises à la disposition 
des institutions compétentes par le tribunal. 

 

Dans le même temps, l’indexation pourrait également induire une augmentation des coûts 
pour l’État compétent si les enfants vivent dans un pays où les prestations sont plus élevées, 
alors qu’il n’a aucune influence sur le montant de ces dernières.  

En outre, cette approche pourrait s’avérer finalement injuste pour les demandeurs. 

Bien que les prestations pour enfant visent à compenser les dépenses familiales et non à 
remplacer les revenus, elles sont généralement accordées à des travailleurs et financées au 
moyen d’impôts sur le revenu ou de cotisations sociales. Par conséquent, les travailleurs 
migrants continuent de contribuer au financement de ces dernières dans l’État membre 
d’accueil sur un pied d’égalité avec les ressortissants de cet État membre.  

Par ailleurs, les coûts liés à l’éducation d’un enfant dans un pays où le niveau de vie est 
inférieur à celui du pays dans lequel une personne travaille ne sont pas nécessairement 
inférieurs, tant en raison d’une possible pénurie de services publics, par exemple de 
maternelles publiques, de bourses d’études, ou d’allocations destinées à payer les livres 
scolaires, que des coûts encourus du fait de la distance avec la famille (par exemple, les 
voyages au domicile ou l’embauche d’une personne aidante). 

Modifications apportées aux prestations d’éducation d’enfants 

D’après les modifications proposées concernant les prestations d’éducation d’enfants, le 
montant que les parents percevront variera en fonction du niveau du nouveau pays 
compétent. Il est également probable que la proposition encourage une répartition équitable 
des responsabilités en matière de garde entre les parents. Toutefois, cela dépendra avant 
tout de la mesure dans laquelle les États membres dont les régimes favorisent une répartition 
égale des congés accepteront de les accorder en totalité aux deux parents. 
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De nouveaux problèmes de coordination pourraient cependant surgir. En effet, en vertu des 
règles proposées, un État membre qui est compétent conformément à l’annexe XIII, partie II, 
doit appliquer la législation d’un autre État membre en vue de calculer le montant et la durée 
de la prestation.  

Synthèse et recommandations 

La proposition vise à mettre à jour les règles en matière d’allocations de congé parental, qui 
compensent la perte de revenu ou de salaire d’un parent durant la période d’éducation d’un 
enfant. La proposition de la Commission européenne ne modifie pas les règles en vigueur 
concernant l’exportation des prestations pour enfant, pas plus qu’elle n’introduit une 
quelconque indexation de ces prestations, comme l’ont suggéré certains États membres. Sur 
la base d’une analyse approfondie de l’incidence que pourrait avoir une telle modification, le 
refus de la Commission européenne de modifier les règles en vigueur concernant l’exportation 
des prestations familiales, et en particulier des prestations pour enfant, est conforme au 
principe fondamental de l’égalité de traitement tel qu’il a été constamment interprété par la 
CJUE depuis la révolutionnaire affaire Pinna81.  

Le nouvel article 68 ter proposé pour le règlement 883 ne pose aucun problème majeur: son 
adoption serait donc recommandée, conformément également à d’autres initiatives actuelles 
de la Commission visant à encourager la conciliation de la vie professionnelle et de la vie 
privée des parents et des aidants qui travaillent dans le cadre du socle européen des droits 
sociaux82.  
  

                                           
81  Arrêt de la CJUE du 15 janvier 1986, Pinna I, C-41/84, ECLI:EU:C:1986:1. 
82  Voir notamment la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique 

et social européen et au Comité des régions – COM(2017) 252 final.  
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6. COORDINATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR LES 
TRAVAILLEURS DÉTACHÉS 

6.1. Situation actuelle 
 

Définition 

Aux fins du règlement 883, l’article 12, paragraphe 1, de celui-ci dispose qu’un travailleur 
détaché est une personne qui exerce une activité salariée dans un État membre (l’État 
membre d’envoi) pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et 
que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État 
membre (l’État membre d’accueil)83. 

En temps normal, un travailleur mobile serait soumis au système de sécurité sociale dans 
l’État d’emploi [article 11, paragraphe 3, point a)], mais le détachement connaît un certain 
nombre d’exceptions, bien qu’uniquement dans les conditions suivantes: 

 a) la durée prévue de travail dans l’État membre d’accueil n’excède pas vingt-quatre mois; 
et b) la personne n’est pas envoyée en vue d’en remplacer une autre. 

Ces deux conditions visent à éviter que le détachement ait une incidence négative sur le 
marché du travail de l’État membre d’accueil et qu’il soit préjudiciable à la sécurité sociale 
des travailleurs détachés eux-mêmes. 

En effet, les écarts entre les taux de cotisation de sécurité sociale, entre les niveaux de salaire 
et entre les régimes d’imposition dans l’ensemble de l’Europe entraînent des coûts de main-
d’œuvre différents dans le cadre du détachement du fait de la législation de l’État à partir 
duquel le travailleur est détaché. 

Quant à la sécurité sociale des travailleurs, les règles visent à trouver un équilibre entre 
l’objectif d’éviter toute fragmentation superflue des antécédents de sécurité sociale et celui 
de garantir un traitement équitable en cas de longues périodes d’emploi «à l’étranger». 

Outre les employés, les personnes qui exercent une activité non salariée peuvent 
également être considérées comme des travailleurs détachés conformément à 
l’article 12, paragraphe 2, du règlement 883, lorsqu’elles exercent normalement leur activité 
dans un État membre et se rendent dans un autre État membre afin d’exercer une activité 
similaire, à condition que la durée prévisible de cette activité n’excède pas vingt-quatre mois. 

                                           
83  Cette définition est plus stricte que celle qui a été adoptée aux fins du droit du travail dans la directive 96/71/CE, 

selon laquelle un «travailleur détaché» est un travailleur qui, pendant une période limitée, exécute son travail 
sur le territoire d’un État membre autre que l’État sur le territoire duquel il travaille habituellement. Les conditions 
suivantes, en particulier, ne figurent pas actuellement dans la directive, ce qui rend la notion de travailleur 
détaché plus stricte en matière de coordination de la sécurité sociale: a) immédiatement (au minimum un mois) 
avant le début de la relation de travail, le travailleur doit être déjà soumis à la législation en matière de sécurité 
sociale de l’État membre d’envoi (article 14, paragraphe 2, du règlement d’application 987 et point 1, 
paragraphe 4, de la décision A2 de la commission administrative); b) l’entreprise qui opère le détachement doit 
normalement exercer ses activités dans l’État membre d’envoi (c’est-à-dire que l’employeur doit être 
effectivement établi dans cet État et y exercer généralement des activités substantielles autres que des activités 
de pure administration interne); c) le détachement doit être limité à une période maximale de 24 mois; et d) le 
travailleur détaché ne doit pas être envoyé afin de remplacer un autre travailleur détaché. Un autre aspect 
important différencie de façon significative la définition du règlement 883 de celle du détachement adoptée aux 
fins du droit du travail et énoncée dans la directive: elle englobe les travailleurs qui exercent une activité non 
salariée, tandis que la directive 96/71/CE se réfère exclusivement aux employés tels que définis dans le cadre 
des législations nationales. En vertu de l’article 12, paragraphe 2, du règlement 883, la personne qui exerce 
normalement une activité non salariée dans un État membre et qui part effectuer une activité semblable dans un 
autre État membre demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible 
de cette activité n’excède pas vingt-quatre mois. 
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La commission administrative a également fourni des précisions au sujet de la correcte 
interprétation de la définition du détachement (décision A2) et a énoncé une série de 
critères destinés à déterminer si un employeur exerce normalement une activité dans un 
État membre et si un travailleur exerce une activité dans l’État membre d’envoi. Toutefois, 
ces critères n’ont rien changé au pouvoir discrétionnaire des autorités nationales de 
déterminer au cas par cas si l’employeur ou l’employé a entamé l’activité juste avant le 
commencement de la période de détachement. 

Cela pourrait poser des problèmes pour déterminer la législation applicable, ouvrant ainsi la 
voie aux fraudes se produisant en violation de l’article 12 ou, à l’inverse, entraînant des 
restrictions injustifiées à la libre circulation, ce qui serait contraire à la libre prestation des 
services inscrite à l’article 56 du TFUE.  

Des problèmes similaires apparaissent au regard de la distinction entre le détachement et les 
«personnes qui exercent normalement une activité dans deux ou plusieurs États membres» 
(article 13). L’article 13 du règlement 883 ne donnant aucune précision, la CJUE a estimé 
que, dès lors que les conditions du détachement sont remplies, une personne doit être 
considérée comme un travailleur détaché84. Il peut cependant s’avérer difficile de déterminer 
si un État membre doit être considéré comme l’un de ceux dans lesquels la personne travaille 
«normalement» ou comme l’un de ceux dans lesquels la personne concernée se rend afin 
d’exercer une activité pour une période de temps limitée. 

Ces aspects sont examinés de manière plus approfondie dans la section suivante. 

Coordination 

En exception à la règle de couverture de sécurité sociale dans l’État membre d’emploi (ou 
d’activité non salariée) [article 11, paragraphe 3, point a)], les travailleurs détachés restent 
assurés dans l’État d’envoi pour une durée maximale de vingt-quatre mois (article 12). 

Comme le précise l’article 3 de la décision A2 de la commission administrative, un travailleur 
peut être envoyé, au terme d’une période de détachement, dans un autre État membre pour 
une nouvelle période de détachement. 

Toutefois, au moins deux mois doivent s’écouler à partir de la fin du détachement précédent 
pour qu’une nouvelle période de détachement impliquant les mêmes travailleurs, les mêmes 
entreprises et le même État membre puisse être autorisée. 

La détermination de la législation applicable peut également s’avérer difficile lorsqu’un 
travailleur est envoyé par un employeur dans deux ou plusieurs États membres pour des 
périodes n’excédant pas vingt-quatre mois dans chacun des États concernés. 

Ce cas pourrait en fait relever des règles régissant les «personnes qui exercent une activité 
dans deux ou plusieurs États membres» plutôt que de celles régissant le détachement. La 
législation de l’État de résidence est alors applicable si le travailleur exerce des activités 
substantielles dans celui-ci85. Dans le cas contraire, la personne est couverte par la législation 
de l’État membre dans lequel l’entreprise ou l’employeur a son siège ou son domicile 
(article 13 du règlement 883), à savoir le lieu où ses fonctions d’administration centrale sont 
exercées [article 14, paragraphe 5, point a), du règlement d’application 987]86.  

                                           
84  Arrêt de la CJUE du 20 septembre 2001, Banks, C-390/98, ECLI:EU:C:2001:456. 
85 Conformément à l’article 14, paragraphe 8, du règlement d’application 987, une part minimale de 25 % des 

revenus ou du temps de travail suffit à déterminer l’exercice d’une activité salariée ou non salariée substantielle 
dans un pays. 

86  Il est fait exception à cette règle lorsque la personne qui n’exerce pas d’activité substantielle dans l’État membre 
de résidence est employée par deux ou plusieurs employeurs, dont au moins deux ont leur siège ou domicile dans 
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Cela signifie que, dans les conditions mentionnées, si les travailleurs sont envoyés depuis un 
pays pour exercer des activités dans plus d’un État membre, ils peuvent demeurer affiliés de 
façon permanente au régime de cotisations de la sécurité sociale de l’État membre de 
l’employeur. 

En vertu de l’article 16 du règlement 883, les institutions de sécurité sociale des pays 
concernés peuvent convenir de déroger aux règles de détachement et, par exemple, 
permettre un détachement même si un travailleur n’est pas assuré dans l’État membre depuis 
au moins un mois, ou prolonger la période de détachement au-delà de vingt-quatre mois. Les 
conditions d’application de cette disposition ainsi que les périodes minimales d’assurance dans 
un pays d’envoi entre deux périodes consécutives de détachement sont laissées à la discrétion 
des États membres. La seule obligation imposée aux États membres consiste à prendre des 
décisions «dans l’intérêt de certaines personnes ou catégories de personnes» (article 16). 

Coordination de la sécurité sociale et formulaire A1 

Lorsqu’ils exercent une activité dans un autre État membre, les travailleurs détachés ou leurs 
employeurs doivent également informer, «préalablement lorsque c’est possible», les 
institutions de sécurité sociale du pays d’envoi (article 15 du règlement d’application 987). 

À cette fin, le formulaire A1/format de document portable (PDF) est conçu comme un 
document uniforme qui certifie la législation applicable et remplace l’ancien 
formulaire E101. 

Les travailleurs détachés ou leurs employeurs peuvent demander ce formulaire auprès de 
l’autorité nationale compétente du pays d’affiliation du travailleur. 

L’autorité vérifie que les conditions énoncées à l’article 12 du règlement 883 sont remplies et 
délivre le formulaire A1 «de préférence a priori» afin de confirmer que la législation de son 
pays demeure applicable aux fins de la sécurité sociale. Elle doit également mettre le 
formulaire à la disposition des autorités compétentes de l’État membre d’accueil. La 
formulation adoptée au niveau de l’Union (en particulier dans la décision 181 de la commission 
administrative) laisse une grande liberté d’appréciation en ce qui concerne le moment auquel 
le formulaire A1 doit être délivré.  

En effet, sur la base de la jurisprudence de la CJUE, notamment de l’affaire Banks87 
(paragraphes 49-57), la décision 181 précise que le formulaire A1 peut être délivré même 
après l’expiration de la période de détachement et qu’il a un effet rétroactif. 

Toutefois, cette souplesse peut aussi poser des problèmes. Les autorités nationales pourraient 
délivrer ce document avec un certain retard si l’on considère également la nécessité de vérifier 
les informations auprès des antennes ou autorités locales, ainsi que l’a souligné l’expert 
suédois interrogé. Dans le même temps, l’entreprise pourrait avoir besoin d’envoyer 
rapidement le travailleur à l’étranger en raison d’une demande urgente, ce qui entraînerait 
une situation désavantageuse. 

Si, par exemple, le formulaire A1 est finalement refusé mais que la période de détachement 
a déjà débuté, l’entreprise d’envoi doit enregistrer le travailleur détaché dans le pays d’accueil 
dès le début de la période de détachement, ce qui entraîne des dépenses imprévues. Par 
ailleurs, même si le formulaire A1 est approuvé mais retardé, l’indisponibilité temporaire de 
celui-ci plonge les entreprises dans une zone d’incertitude. Dans ce cas, elles doivent choisir 
de repousser le début du service fourni à l’étranger ou d’envoyer le travailleur en courant le 
risque de faire l’objet de réclamations de la part des institutions de sécurité sociale du pays 
                                           

des État membres différents autres que l’État membre de résidence. Dans ce cas encore, l’État membre de 
résidence du travailleur est l’État compétent. 

87  Arrêt de la CJUE du 20 septembre 2001, Banks, C-390/98, ECLI:EU:C:2001:456. 
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d’accueil. D’après les experts interrogés, la deuxième option semble être privilégiée dans la 
plupart des cas. 

Ainsi que l’ont souligné les personnes interrogées, ces circonstances s’avèrent 
particulièrement problématiques lorsque les entreprises demandent l’autorisation de détacher 
un travailleur à l’étranger pour une période supérieure à vingt-quatre mois ou de prolonger 
la période de détachement au-delà de ce délai, conformément à l’article 16. Cette procédure 
peut prendre jusqu’à six mois, durant lesquels le travailleur pourrait demeurer dans le pays 
d’accueil sans disposer du formulaire A1. Les procédures ne suivent pas les voies habituelles: 
elles impliquent une évaluation au cas par cas de la part des autorités concernées, que 
certaines d’entre elles effectuent selon une approche restrictive. 

 

Encadré 6: Obligation d’être assuré dans l’État membre d’envoi – Exemple illustratif 

S’il a été avéré que les critères vagues adoptés par le règlement 883 ont fait l’objet d’abus 
(afin d’appliquer les régimes de sécurité sociale des pays où les coûts sont moindres, sans 
qu’un quelconque lien réel existe avec ces pays), les entretiens réalisés avec des 
conseillers d’entreprises ont également souligné certains cas notablement différents qui 
invitent à mettre en place des exceptions. 

En particulier, les entreprises qui promeuvent des programmes de mobilité, qui incluent 
fréquemment une période préalable d’emploi ou de formation à l’étranger avant 
d’employer le travailleur dans le pays, ont rencontré certains problèmes. 

Ces programmes peuvent viser des «jeunes talents», tels que des diplômés de 
troisième cycle à la recherche de leur premier emploi ou de très jeunes postulants qui 
acquièrent leur première expérience professionnelle. 

Comme prévu, la commission administrative a estimé qu’une période d’assurance 
d’un mois dans le pays est généralement requise pour que la personne soit considérée 
comme assurée dans un pays, laissant une marge de décision en ce qui concerne les 
périodes plus courtes. 

Cela entraîne l’adoption de pratiques différentes, certaines autorités refusant d’accorder 
le formulaire A1 aux jeunes diplômés qui ne sont pas encore affiliés à l’institution de 
sécurité sociale dans le pays d’envoi.  

Un cas similaire a été signalé en ce qui concerne les travailleurs proches de l’âge de la 
retraite, pour lesquels il pourrait être particulièrement intéressant de demeurer rattaché 
au système de sécurité sociale du pays d’envoi au-delà des vingt-quatre mois. Une fois de 
plus, en l’absence d’orientations claires au niveau de l’Union, cette possibilité dépend 
fortement de la volonté et des pratiques des autorités nationales. 

 

Cette situation génère également de l’incertitude pour les institutions de sécurité sociale du 
pays d’accueil, qui savent que les décisions qu’elles prennent à l’encontre de cas de fraude 
présumée peuvent être annulées si un formulaire A1 est finalement délivré par les autorités 
compétentes du pays d’envoi. 

Parmi les informations fournies, le formulaire A1 inclut également des détails concernant le 
statut de l’emploi, c’est-à-dire s’il s’agit d’une activité salariée ou non salariée, ce qui est un 
élément déterminant des droits des travailleurs détachés en matière d’emploi. En effet, aux 
fins du droit du travail, les travailleurs détachés jouissent d’un ensemble de droits 
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fondamentaux des travailleurs définis à l’article 3 de la directive 96/71/CE88 conformément à 
la législation de l’État d’accueil.  

Bien que la délivrance du formulaire A1 n’impose pas de vérifier de façon approfondie si la 
nature de la relation de travail est conforme à celle qui a été déclarée à des fins 
administratives, toutes les informations contenues dans celui-ci, y compris le statut de 
l’emploi, sont contraignantes pour les institutions de sécurité sociale du pays d’accueil en cas 
d’allégation de comportement frauduleux. Dans un tel cas, les institutions de sécurité sociale 
dans l’État membre d’accueil ne peuvent pas retirer le formulaire A1 au motif, par exemple, 
que les travailleurs détachés exercent une «activité non salariée fictive».  

Une telle décision doit être précédée d’une demande effectuée auprès des institutions de 
sécurité sociale du pays d’envoi, car c’est à ces dernières que revient le droit de retirer le 
formulaire A1.  

En pratique, conformément à l’article 5 du règlement d’application 987 et à la décision A1 de 
la commission administrative, à défaut d’un accord entre les États membres au sujet de la 
validité d’un document, y compris du formulaire A1, ces derniers peuvent saisir la commission 
administrative, laquelle est chargée de concilier les points de vue.  

 

Encadré 7:  Procédure de dialogue et de conciliation en cas de doutes concernant la 
validité d’un formulaire A1 

Première phase de la procédure de dialogue 

Lorsque l’institution de l’État membre d’accueil a des doutes concernant la validité d’un 
formulaire A1, elle envoie une demande d’éclaircissements, assortie des pièces 
justificatives y afférentes, à l’institution compétente de l’État membre d’envoi, et nomme 
une personne de contact. 

L’institution de l’État membre d’envoi confirme la réception de la demande dans un délai 
de 10 jours ouvrables et nomme à son tour une personne de contact. Elle fait parvenir les 
informations concernant le résultat de son enquête, à savoir la confirmation, la 
modification ou le retrait du formulaire A1, à l’institution de l’État membre d’accueil dans 
un délai de trois mois.  

Lorsque le cas est complexe, ce délai peut être étendu de façon unilatérale à six mois par 
l’institution de l’État membre d’envoi. D’un commun accord, les institutions compétentes 
peuvent également déroger à ces délais de manière limitée. 

À défaut d’accord, les institutions concernées informent les autorités dont elles relèvent, 
lesquelles peuvent alors soit passer à la deuxième phase de la procédure de dialogue soit 
saisir la commission administrative. 

Deuxième phase de la procédure de dialogue 

Si les autorités entament la deuxième phase de la procédure de dialogue, elles nomment 
une personne de contact dans un délai de deux semaines. 

                                           
88  Ces droits comprennent notamment: les périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos; la 

durée minimale des congés annuels payés; les taux de salaire minimal, y compris ceux majorés pour les heures 
supplémentaires (cela ne s’applique pas aux régimes complémentaires de retraite professionnels); les conditions 
de mise à disposition des travailleurs, notamment par des entreprises de travail intérimaire; la sécurité, la santé 
et l’hygiène au travail; les mesures protectrices applicables aux conditions de travail et d’emploi des femmes 
enceintes et des femmes venant d’accoucher, des enfants et des jeunes; l’égalité de traitement entre hommes 
et femmes ainsi que d’autres dispositions en matière de non-discrimination. 
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Les personnes de contact disposent de six semaines pour parvenir à un accord.  

À défaut d’accord, les autorités peuvent saisir la commission administrative. 

Procédure de conciliation 

La commission administrative est chargée de concilier les points de vue dans un délai de 
six mois. À cette fin, chaque autorité compétente soumet un mémoire indiquant les 
principaux points de désaccord. 

La commission administrative peut également saisir le comité de conciliation. Dans ce cas, 
elle précise dans un mandat la durée, les tâches, les méthodes de travail et le système de 
présidence du comité de conciliation. 

 

Le caractère incontournable de cette procédure a été récemment souligné par la CJUE dans 
l’affaire A-Rosa Flussschiff GmbH89. La CJUE a notamment estimé qu’ «un certificat E101 
délivré par l’institution désignée par l’autorité compétente d’un État membre[…] lie tant les 
institutions de sécurité sociale de l’État membre dans lequel le travail est effectué que les 
juridictions de cet État membre, même lorsqu’il est constaté par celles-ci que les conditions 
de l’activité du travailleur concerné n’entrent manifestement pas dans le champ d’application 
matériel de cette disposition du règlement nº 1408/71». 

Toutefois, le faible niveau actuel de partage des informations entre les différents États 
membres semble entraver cette procédure, car il permet le détachement de travailleurs en 
tant que personnes qui exercent une activité non salariée à la seule fin de bénéficier de taux 
de cotisation de sécurité sociale moindres et d’échapper aux conditions applicables aux 
employés dans l’État membre d’accueil. Les recherches ont également mis en évidence la 
délivrance de formulaires A1 inexacts ou incomplets90. 

Bien que la validité du formulaire concerne des aspects relatifs à la sécurité sociale, si le 
formulaire A1 indique qu’une personne exerce une activité non salariée, les inspecteurs et les 
tribunaux du travail pourraient avoir des difficultés à déterminer qu’il s’agit d’une activité 
déguisée et à considérer un tel travailleur comme un employé aux fins de la législation du 
travail. Comme l’a expliqué une étude réalisée par l’Université d’Amsterdam91, le 

                                           
89  Arrêt de la CJUE du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff GmbH, C-620/15, ECLI:EU:C:2017:309. 
90  Sur la question de la fraude dans le cadre du détachement des travailleurs et des problèmes connexes de 

coopération administrative, voir, entre autres: Eurofound, Exploring the fraudulent contracting of work in the 
European Union, Luxembourg, 2016; van Hoek, A., Houwerzijl, M., Complementary study on the legal aspects of 
the posting of workers in the framework of the provision of services in the European Union, Université 
d’Amsterdam, Amsterdam, 2011; et FGB, COWI, Study on wage setting systems and minimum rates of pay 
applicable to posted workers in accordance with Directive 96/71/EC in a selected number of Member States and 
sectors, Commission européenne, Luxembourg, 2016. 

91  van Hoek, A., Houwerzijl, M., Complementary study on the legal aspects of the posting of workers in the 
framework of the provision of services in the European Union, Université d’Amsterdam, Amsterdam, 2011; voir 
aussi van Hoek, A., Houwerzijl, M., Comparative study on the legal aspects of the posting of workers in the 
framework of the provision of services in the European Union, Université d’Amsterdam, Amsterdam, 2011. Il peut 
s’avérer utile de rappeler que l’article 2, paragraphe 2, de la directive 96/71/CE dispose que la définition de 
travailleur est celle qui s’applique en vertu de la législation de l’État membre sur le territoire duquel le travailleur 
est détaché. La nature du travail en question devrait donc être déterminée conformément à la législation de l’État 
d’accueil. Aux fins du droit du travail, une appréciation détaillée au cas par cas est nécessaire dans chaque pays. 
Il a été observé dans le précédent rapport que la charge de la preuve peut parfois s’avérer extrêmement lourde. 
Par conséquent, aux fins du droit du travail, le droit néerlandais établit une présomption légale réfutable de 
relation de travail. Il a été estimé que cette bonne pratique pourrait inciter d’autres État membres à mettre en 
œuvre des dispositions similaires, avec la réserve, toutefois, que l’introduction d’une présomption légale similaire 
(quoique que plus stricte) en droit français a été considérée comme une restriction disproportionnée à la libre 
circulation des services, devenant de ce fait incompatible avec le droit de l’Union. Il a cependant été conclu que, 
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formulaire A1 peut être utilisé comme indice ou comme indicateur principal de la nature d’une 
relation de travail en cas de litige, comme cela semble être le cas, notamment, en Slovénie 
et en Irlande. 

Des problèmes se posent également pour introduire des actions en justice, car il peut être 
difficile de contacter l’employeur dans le pays d’envoi. 

En outre, certaines dispositions et pratiques nationales destinées à renforcer la protection des 
travailleurs découlant de la directive 96/71/CE ont été contestées avec succès devant la CJUE 
comme étant susceptibles d’instaurer des restrictions injustifiées à la libre prestation des 
services. D’après les autorités chargées de la délivrance du formulaire A1, cela semble 
décourager la mise en œuvre des droits du travail à défaut d’éléments de preuve attestant 
que le détachement n’est pas réel.  

Des problèmes de coordination de la sécurité sociale peuvent dès lors venir s’ajouter aux 
problèmes de détermination du montant réel du salaire et des conditions de travail des 
travailleurs détachés, voire provoquer de tels problèmes92. 

6.2. Évaluation de la proposition de la Commission européenne 
 

La proposition de la Commission européenne 

Les règles proposées visent à renforcer les instruments administratifs applicables à la 
coordination de la sécurité sociale, afin de garantir que les autorités nationales disposent des 
moyens adéquats pour vérifier le statut desdits travailleurs au regard de la sécurité sociale et 
pour prévenir toute pratique déloyale ou tout abus potentiels. 

Plus précisément, les modifications principales seraient les suivantes: 

• l’institution compétente du pays d’envoi est tenue de vérifier correctement les faits 
avant de délivrer le formulaire A1 (les éléments à vérifier seront définis au moyen d’un 
acte d’exécution adopté par la Commission européenne, avec l’aide de la commission 
administrative) (article 19, paragraphe 3, du règlement d’application 987);  

• le formulaire A1 n’est valable que si toutes les sections repérées comme étant 
obligatoires ont été remplies (article 5, paragraphe 1, du règlement 
d’application 987); 

• un acte d’exécution adopté par la Commission européenne introduirait un délai de 
délivrance du formulaire A1 (article 20 bis du règlement d’application 987); 

• les institutions de sécurité sociale et les services de l’inspection du travail ainsi que les 
autorités fiscales et les services de l’immigration sont autorisés à échanger 
directement les informations pertinentes (à l’heure actuelle, des antennes de contact 
nationales désignées sont chargées de partager les informations au niveau 
transnational) (article 19, paragraphe 4, du règlement d’application 987); 

• le pays émetteur dispose de vingt-cinq jours pour répondre à une demande envoyée 
par les institutions du pays d’accueil et pour vérifier le formulaire A1, comme cela 

                                           

bien que ce jugement fasse hésiter les États membres à adopter une présomption légale de relation de travail 
dans certains cas de détachement, le législateur de l’Union peut toujours considérer cette option. Cela souligne 
une fois encore les problèmes auxquels les États membres sont confrontés pour contrôler efficacement la correcte 
application de la directive sans enfreindre le droit de l’Union. 

92 Voir Voss, E. (éd.), Posting of Workers Directive – Current Situation and Challenges, Parlement européen, 
Luxembourg, 2016. 
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serait également le cas pour d’autres documents portables relevant du règlement 883 
(article 5, paragraphe 2, du règlement d’application 987);  

• si une demande est classée urgente et que le motif de cette urgence est clairement 
expliqué, le pays émetteur envoie une réponse dans un délai de deux jours (article 5, 
paragraphe 1, du règlement d’application); 

• en cas de fraude, le retrait du formulaire A1 aura un effet rétroactif (article 5, 
paragraphe 1, du règlement d’application 987). 

Conformément à la proposition de la Commission, l’article 12 devrait s’appliquer aux 
travailleurs détachés au sens de la directive 96/71/CE, tout en maintenant les restrictions en 
vigueur en matière de liens avec l’État d’envoi, de durée du travail prévue et de (non-
)remplacement de travailleurs précédents.  

En outre, les règles visant les travailleurs «détachés» à l’étranger s’appliquent également à 
ceux qui sont «envoyés» à l’étranger. 

Toutefois, la question de savoir si le terme «envoyés» doit être compris comme un synonyme 
du terme «détachés» ou s’il comporte une signification différente, éventuellement dissociée 
des critères concernant le détachement, demeure sans réponse93. 

L’article 12 proposé précise également que la condition de non-remplacement d’un travailleur 
détaché précédemment s’applique non seulement au remplacement des employés, mais aussi 
à celui des personnes qui exercent une activité non salariée. 

Enfin, en vue d’éviter tout recours abusif à l’article 13, la proposition précise davantage les 
indicateurs concernant le «siège d’exploitation». Conformément à la proposition de nouvel 
article 14, paragraphe 5 bis, du règlement d’application 987, le siège d’exploitation est 
considéré comme le lieu où sont exercées les fonctions d’administration centrale d’une 
entreprise, à condition qu’elle y exerce une activité substantielle. Dans le cas contraire, le 
siège d’exploitation est réputé situé dans l’État membre où se trouve le centre d’intérêt, 
compte tenu de l’emplacement du siège d’exploitation fixe et permanent, du caractère 
habituel ou de la durée des activités exercées, du nombre de services fournis et de l’intention 
de l’entreprise telle qu’elle ressort de toutes les circonstances. Aux fins de cette appréciation, 
les institutions concernées tiennent compte de la situation future prévue pour les douze mois 
civils à venir94. 

Motifs justifiant les modifications proposées 

La proposition vise à préciser la définition du détachement, en l’alignant sur celle de la 
directive 96/71/CE. Elle vise en outre à rendre plus fiables les informations certifiées en vertu 
du formulaire A1. 

                                           
93  Voir: Chambre fédérale du travail autrichienne (Österreichische Bundesarbeitskammer, AK), Proposal for a 

regulation of the European Parliament and of the Council to amend Regulation (EC) 883/2004, document de 
synthèse, 2009, p. 4, disponible à l’adresse suivante: 
http://www.akeuropa.eu/_includes/mods/akeu/docs/main_report_en_452.pdf; et Association nationale allemande 
des caisses d’assurance maladie obligatoires (GKV-Spitzenverband), Statement by the German National Association of Statutory 
Health Insurance Funds of 2 May 2017 on the Proposal for a Regulation amending Regulation (EC) No 883/2004 on the 
coordination of social security systems and Regulation (EC) No 987/2009 laying down the procedure for implementing 
Regulation (EC) No 883/2004 of 13 December 2016, Berlin, 2017, p. 18. 

94  Dans un souci d’exhaustivité, un paragraphe 12 serait ajouté à l’article 14 du règlement d’application 987 afin de 
préciser les règles applicables aux travailleurs qui sont actifs dans deux ou plusieurs États membres, résident en 
dehors du territoire de l’Union et sont soumis à la législation d’un État membre conformément à ses dispositions 
nationales. Ces travailleurs relèvent des règles de coordination concernant les travailleurs exerçant des activités 
dans deux ou plusieurs États membres. Toutefois, afin d’éviter d’éventuels conflit de lois, la proposition précise 
que le lieu de résidence du travailleur est considéré comme étant l’État membre dans lequel se situe le siège 
d’exploitation de l’employeur, et non le pays tiers.  

http://www.akeuropa.eu/_includes/mods/akeu/docs/main_report_en_452.pdf
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D’importantes modifications sont introduites afin de prévenir la fraude et de lutter contre 
cette dernière, en élargissant l’étendue du partage d’informations et l’éventail des institutions 
concernées. 

Discussion 

La proposition répond à l’une des principales préoccupations liées au détachement, qui 
concerne essentiellement les limites imposées aux organes chargés du contrôle et de 
l’application des lois du fait des procédures concernant le formulaire A1. En théorie, les 
nouvelles règles sont appréciables dans la mesure où elles visent à prévenir les erreurs de 
classification des travailleurs. 

En cohérence avec le caractère contraignant du formulaire A1 vis-à-vis des autorités du pays 
d’accueil, un pas en avant dans la prévention de la fraude consisterait à délivrer le formulaire 
après la vérification adéquate du respect effectif des conditions énoncées dans le règlement, 
et non sur la base d’une simple conformité administrative. Cette approche serait également 
renforcée en déclarant non valables les formulaires A1 qui n’ont pas été dûment complétés. 

L’idée qui sous-tend cette disposition consiste à garantir une coopération plus étroite entre 
les États membres, ce qui est fortement recommandable au vu de l’interconnexion croissante 
des économies nationales. 

Des mesures appropriées de contrôle préalable devraient servir de «filtres», afin d’empêcher 
les entreprises malhonnêtes d’utiliser le détachement des travailleurs à des fins frauduleuses 
et de réduire ainsi le nombre d’éventuels différends transfrontaliers, ou simplement les 
demandes d’informations transfrontalières effectuées au cours de la période de détachement. 

Sur la base de ces arguments, cette stratégie a été considérée par la plupart des experts 
interrogés comme la bonne façon de procéder. 

Toutefois, des inquiétudes ont été exprimées quant à la faisabilité d’une telle option, dès 
lors que les évaluations préalables pourraient ne pas être mises en œuvre ou entraîner 
d’importants retards sans que rien ne soit prévu pour y remédier. 

Si cette disposition est prise au sérieux95, des inspections sur le terrain pourraient s’avérer 
nécessaires avant que le détachement ne puisse avoir lieu, ce qui pourrait entraîner des 
retards dans l’émission du formulaire A1 et exiger des efforts considérables en matière de 
ressources humaines dans les pays d’envoi. En effet, les informations administratives ne 
peuvent guère, à elles seules, certifier correctement toutes les informations contenues dans 
le formulaire A1. 

Si les contrôles suggérés sont correctement appliqués, les autorités de l’État d’envoi seront à 
même de repérer les entreprises dites «boîtes aux lettres», car la plupart des éléments à 
vérifier concernent les pays d’envoi. Il pourrait en aller de même quant à l’existence d’un réel 
lien avec l’État d’assurance. Cependant, le pays d’accueil serait difficilement en mesure de 
détecter des cas de faux travail indépendant, notamment parce que la classification erronée 
des travailleurs est étroitement liée aux conditions réelles d’emploi qui peuvent être vérifiées 
dans le pays d’accueil, et parce que les différentes dispositions nationales des pays de l’Union 
ne présentent pas une vision uniforme de la notion d’«activité non salariée». 

Par ailleurs, les entretiens menés avec les sociétés de conseil dans le cadre des études de 
terrain ont permis de mettre en évidence que les entreprises doivent fréquemment envoyer 
rapidement leurs travailleurs à l’étranger et qu’elles pourraient courir le risque de ne pas être 

                                           
95  En réalité, comme nous l’avons expliqué ci-dessus, la proposition reste vague quant à la portée de cette évaluation 

préventive, qui doit faire l’objet de précisions au moyen d’un acte d’exécution. 
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en mesure de réaliser le service requis si la délivrance du formulaire A1 connaît de légers 
retards. 

Une mesure de contrôle préalable approfondi ne sera, en fin de compte, pas plus rapide que 
les procédures actuelles de délivrance du formulaire A1. 

À cet égard, la création d’une carte de sécurité sociale européenne numérique comportant les 
antécédents de sécurité sociale pourrait contribuer à ce que les informations pertinentes 
soient facilement disponibles dans le pays d’accueil sans imposer de charges administratives 
importantes aux entreprises d’envoi ni aux institutions compétentes. 

Cette option a reçu le soutien du rapporteur de la commission de l’emploi et des affaires 
sociales du Parlement européen, tout comme la demande d’autoriser l’État membre d’accueil 
à retirer ou à modifier le formulaire A1 en l’absence de réponse concernant le document 
portable de la part de l’institution émettrice dans un délai de quinze jours à compter de la 
réception de la demande dudit formulaire96.  

N’oublions pas non plus que les intérêts en jeu diffèrent selon les États membres. 

D’une part, les pays d’envoi souhaitent promouvoir l’«exportation» de leur main-d’œuvre, 
dans la mesure où cela contribue au développement de leurs économies. D’autre part, les 
pays d’accueil sont susceptibles de voir dans le détachement une sorte de concurrence non 
désirée, compte tenu du fait que les travailleurs détachés peuvent prendre la place des 
travailleurs nationaux ou offrir un rendement supérieur à celui des entreprises nationales du 
simple fait des écarts de coûts salariaux. 

En vertu des règles en vigueur comme de la proposition, les institutions des pays d’envoi 
continueraient de bénéficier de davantage de pouvoir que celles du pays d’accueil, puisqu’elles 
ont le dernier mot en ce qui concerne la validité du formulaire A1. La commission 
administrative serait éventuellement susceptible de concilier ces différences. Toutefois, la 
procédure de conciliation pourrait s’avérer trop lente pour remédier à la fraude en temps 
opportun et, dans tous les cas, ses résultats ne sont pas contraignants97. 

Les intérêts des travailleurs donnent également lieu à des positions différentes. Comme l’ont 
souligné les personnes interrogées, les cadres et les membres du personnel qualifié pourraient 
préférer rester rattachés aux institutions de sécurité sociale du pays d’envoi, en négociant 
éventuellement des compléments de salaire ou des prestations de retraite privée avec leur 
entreprise. Il pourrait en aller bien autrement pour les travailleurs ayant un faible niveau de 
compétences, lesquels ne disposent pas d’un tel pouvoir de négociation et pourraient, en fin 
de compte, se voir en outre privés du droit de cotiser à la sécurité sociale ainsi que d’autres 
droits en matière d’emploi du fait d’un recours abusif aux règles de détachement. 

Un éventuel remède aux conflits d’intérêts consisterait à fournir de meilleures orientations 
aux États membres sur le moment et la façon d’appliquer des exceptions en vertu de 
l’article 16, y compris l’introduction de délais pour les procédures correspondantes, tout en 
rendant plus strictes les conditions d’assurance minimale dans l’État d’envoi ainsi que la durée 
maximale du détachement.  

Le Comité des représentants permanents a porté son attention sur ces derniers aspects et 
propose d’introduire une période d’affiliation de «trois mois» au système de sécurité sociale 

                                           
96  Commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen, I DRAFT REPORT on the proposal for a 

regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 883/2004 on the 
coordination of social security systems and Regulation (EC) No 987/2009 laying down the procedure for 
implementing Regulation (EC) No 883/2004, Parlement européen, 2017 (2016/0397(COD)). 

97  Voir Jorens, Y., Lhernhould, J.-P., Procedures related to the granting of Portable Document A1: An overview of 
country practices, FreSsco, Commission européenne, Luxembourg, 2014. 
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d’un pays avant la délivrance du formulaire A1 ainsi que de codifier la décision A2 de la 
commission administrative en ce qui concerne la période minimale entre deux détachements 
consécutifs (deux mois)98. 

Le rapporteur de la commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen a 
également suggéré l’introduction, dans le règlement 883, d’une période minimale d’affiliation 
de six mois au système de sécurité sociale d’un pays avant que le détachement ne puisse 
avoir lieu99. 

Une autre option consisterait à définir clairement la portée du formulaire A1, en précisant par 
exemple qu’il n’a aucune incidence sur le droit des autorités de l’État d’accueil de classer la 
relation de travail des travailleurs détachés conformément à leurs dispositions nationales en 
matière de droit du travail, ou qu’il ne modifie pas les sanctions applicables, lesquelles sont 
proportionnelles à la nécessité de garantir l’égalité de traitement des travailleurs détachés et 
de prévenir la concurrence déloyale. De cette façon, les États d’accueil se verraient accorder 
une plus grande liberté pour lutter contre le dumping social en recourant à leur législation 
nationale, sans pour autant se voir priver de la possibilité de refuser un formulaire A1. 

En ce qui concerne l’application de règles spécifiques aux travailleurs «envoyés à 
l’étranger», la modification proposée risque d’entraîner davantage d’incertitude dans la 
mesure où ces règles visent vraisemblablement à instaurer une catégorie différente de celle 
des travailleurs détachés. Cela pourrait donner lieu à des controverses jurisprudentielles. 

En outre, ainsi que l’a observé le CESE dans son avis, la référence proposée à la 
directive 96/71/CE dans le règlement 883 risquerait de créer une confusion et d’entraîner une 
clarté juridique moindre en pratique, car les définitions des deux textes législatifs diffèrent 
considérablement100. 

Quant aux modifications concernant les indicateurs utilisés pour déterminer le siège 
d’exploitation, la proposition laisse moins d’espace à la fraude. Il convient toutefois de noter 
que le Comité des représentants permanents du Conseil de l’Union européenne a proposé une 
liste plus détaillée d’éléments exigeant une appréciation générale, à savoir: a) le lieu de 
résidence des principaux directeurs; b) les lieux où se réunissent les assemblées générales; 
c) le lieu où sont conservés les documents administratifs et comptables; d) le lieu où 
s’effectuent le plus souvent les transactions financières, et plus particulièrement bancaires; 
e) le chiffre d’affaires, le temps de travail, le nombre de services prestés et/ou le revenu; et 
f) le caractère habituel de l’activité exercée101.  

                                           
98  Conseil de l’Union européenne, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending 

Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems and regulation (EC) No 987/2009 
laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 (Text with relevance for the EEA and 
Switzerland) - Partial general approach, Parlement européen, Bruxelles, 16 octobre 2017 
(2016/0397 (COD) – document 13139/17). 

99  Commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen, I DRAFT REPORT on the proposal for a 
regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 883/2004 on the 
coordination of social security systems and Regulation (EC) No 987/2009 laying down the procedure for 
implementing Regulation (EC) No 883/2004, Parlement européen (2016/0397(COD)). 

100  CESE, Avis du CESE: Coordination des systèmes de sécurité sociale, 2017, SOC/557-EESC-2017-01461-00-00-
ac-tra, disponible à l’adresse suivante:  

 http://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/la-coordination-des-systemes-
de-securite-sociale. 

101  Conseil de l’Union européenne, Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant 
le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) 
nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004 (Texte présentant de l’intérêt pour 
l’EEE et pour la Suisse) - Orientation générale partielle, Bruxelles, 16 octobre 2017 
(2016/0397 (COD) – document 13139/17). 

http://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/la-coordination-des-systemes-de-securite-sociale
http://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/la-coordination-des-systemes-de-securite-sociale
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Par ailleurs, le Comité a proposé de charger la commission administrative d’établir des 
modalités précises en vue de déterminer le siège d’exploitation. 

Synthèse et recommandations 

Les règles proposées visent à renforcer les instruments administratifs applicables à la 
coordination de la sécurité sociale, afin de garantir que les autorités nationales disposent des 
moyens adéquats pour vérifier le statut desdits travailleurs au regard de la sécurité sociale et 
pour prévenir toute pratique déloyale ou tout abus potentiels. Ces objectifs ont fait l’objet 
d’une évaluation générale favorable de la part des parties prenantes des différents horizons 
socio-politiques. La principale source de perplexité concerne la cohérence effective entre les 
finalités (ou objectifs) et les moyens (ou outils administratifs ou réglementaires) prévus à cet 
égard dans le cadre de la proposition de la Commission. En particulier, le CESE a exprimé 
dans son avis des inquiétudes quant à l’effet cumulatif des nouvelles règles en matière de 
détachement (article 12) et des nouvelles modifications techniques apportées aux règlements 
de sécurité sociale concernant le formulaire A1. Selon le CESE, la complexité croissante 
découlant de la combinaison de ces différentes mesures est susceptible de restreindre la 
mobilité transnationale.  

En ce qui concerne la proposition d’introduire une référence à la directive 96/71/CE afin de 
définir les travailleurs détachés dans le contexte de la coordination de la sécurité sociale, le 
CESE souligne à juste titre à quel point la référence à la notion extrêmement différente de 
travailleurs détachés au sens de la directive compromettrait la clarté juridique sans pour 
autant améliorer d’une quelconque façon significative la lutte contre les abus éventuels en 
matière de détachement. Nous recommandons dès lors de retirer la référence à la 
directive 96/71/CE tant dans le nouveau texte de l’article 12 du règlement 883 que dans celui 
de l’article 14 du règlement d’application 987.  
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7. COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET MESURES DE 
LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LES ERREURS 

 

7.1. Situation actuelle 
 

Bien que les autorités nationales soient liées par une obligation d’assistance juridique ou 
administrative mutuelle (article 76, paragraphe 4, du règlement 883) impliquant une 
communication directe entre les institutions de sécurité sociale concernées et l’application de 
procédures spécifiques à suivre lorsque la coopération s’avère nécessaire (par exemple, en 
ce qui concerne les règles de remboursement), cette coopération peut parfois être lente ou 
inefficace102. Par conséquent, même lorsque les règles sont claires, le comportement des 
administrations peut donner lieu aux situations suivantes: a) des personnes n’ayant pas la 
chance d’accéder à leurs droits; ou b) des personnes agissant comme des «passagers 
clandestins» en accédant deux fois à la même prestation, d’une part dans leur pays de 
résidence et d’autre part dans le pays d’accueil. 

Des erreurs et des problèmes sont également susceptibles de voir le jour au vu de 
l’interprétation nationale qui est faite des notions ouvrant droit aux prestations des 
travailleurs, comme dans le cas de la notion de résidence. Ces aspects sont fréquemment 
traités au cas par cas à la suite d’un renvoi devant la CJUE103. 

Pour le moment, le règlement 883 et le règlement d’application 987 ne proposent aucun réel 
recours légal face au non-respect des obligations en matière de partage des informations. 

L’article 71 du règlement 883 énonce en outre qu’une «commission administrative», au sein 
de laquelle la totalité des États membre sont représentés, est chargée de répondre aux 
questions d’interprétation et de soutenir la coopération entre les États membres. Elle peut 
également demander à la Commission européenne de mettre à jour les annexes au moyen 
de règlements, et s’appuie à cet égard sur l’obligation des États membres de signaler, sur 
une base annuelle, les modifications concernant leurs systèmes de sécurité sociale et les 
prestations relevant du règlement 883. Il n’est cependant pas rare que la classification 
formelle des prestations soit contestée avec succès devant la CJUE. 

 

Encadré 8: Erreurs et problèmes administratifs de gestion des prestations de maladie dans 
la région transfrontalière entre l’Allemagne et la République tchèque 

L’entretien mené avec l’expert chargé de la région transfrontalière entre l’Allemagne et la 
République tchèque a permis de mettre en évidence des situations similaires à un conflit 
de lois négatif concernant les travailleurs tchèques atypiques, dont la plupart sont des 
travailleurs intérimaires employés en tant que travailleurs frontaliers en Allemagne à des 
fonctions impliquant un faible niveau de compétences. 

Il convient tout d’abord de relever que les contrats de travail sont soumis, en vertu de la 
législation allemande, à une période d’essai de six mois dénuée de restrictions en matière 

                                           
102 Voir: Jorens, Y., Lhernhould, J.-P., Procedures related to the granting of Portable Document A1: An overview of 

country practices, FreSsco, Commission européenne, Luxembourg, 2014, en particulier p. 22-42; Spiegel, B. 
(éd.), Analytical report 2014: The relationship between social security coordination and taxation law, FreSsco, 
Commission européenne, Luxembourg, 2015; Spiegel, B. (éd.), Assessment of the impact of amendments to the 
EU social security coordination rules on export of family benefits, Compte rendu analytique 2015, FreSsco, 
Commission européenne, Luxembourg, 2015, p. 16-18; Jorens, Y., Minderhoud, P., De Coninck, J., Comparative 
Report: Frontier workers in the EU, FreSsco, Commission européenne, Luxembourg, 2015. 

103 Voir également Spiegel, B. (éd.), Analytical Report 2014 – The relationship between social security coordination 
and taxation law, FreSsco, Commission européenne, Luxembourg, 2015. 
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de licenciements. Dans le même temps, les contrats de travail à durée déterminée sont 
autorisés pour une durée totale maximale de deux ans. 

L’expert interrogé a signalé, comme conséquence de cela, l’existence d’une tendance 
alarmante aux renouvellements des contrats à durée déterminée de six mois jusqu’à une 
période de deux ans. De cette façon, les employeurs conservent la liberté de licencier les 
membres du personnel lorsqu’ils sont malades ou enceintes. 

Dans ces cas, la législation allemande impose aux employeurs de verser une allocation de 
maladie d’une durée de deux semaines, au lieu de la couverture de six semaines prévue 
si la relation de travail est maintenue. 

Une fois ces deux semaines écoulées, les travailleurs frontaliers licenciés devraient être 
couverts par l’État d’assurance dès l’apparition de la maladie (c’est-à-dire l’Allemagne). 

Ce droit peut toutefois être refusé: si de tels travailleurs licenciés se présentent devant la 
caisse d’assurance maladie après l’expiration du délai de demande de la prestation, celle-
ci leur est refusée. 

Cela peut se produire pour un certain nombre de raisons, parmi lesquelles: 

• le travailleur ne se manifeste qu’une fois qu’il cesse de percevoir la prestation de 
la part de l’employeur; 

• le travailleur doit obtenir le certificat auprès de son médecin généraliste (en 
République tchèque), qui est cependant tenu, en vertu de la législation tchèque, 
d’envoyer le document à l’autorité tchèque et de le soumettre en version papier 
auprès de la caisse d’assurance maladie locale compétente en Allemagne. 

De plus, il est possible que la caisse allemande d’assurance maladie ne fournisse aucun 
service de traduction et demande au travailleur, qui ne parle pas forcément l’allemand, de 
soumettre, de lui-même, un certificat en allemand. Selon l’expert, certains travailleurs ont 
eu des difficultés à faire reconnaître leur maladie comme telle car les outils de traduction 
automatique en ligne qu’ils ont utilisés ont fourni une traduction incorrecte du nom de 
celle-ci. 

D’autres problèmes sont susceptibles de surgir si l’employeur avance de façon frauduleuse 
la date officielle de la cessation de la relation de travail afin que celle-ci se termine avant 
la date du certificat et du licenciement consécutif du travailleur. 

Dans ce cas, le travailleur perd à la fois la prestation de maladie versée par l’employeur 
et la prestation versée par l’autorité de l’assurance maladie. 

Dans le même temps, les travailleurs peuvent se voir refuser des prestations de chômage 
en République tchèque puisque, étant malades, ils ne sont pas en mesure de travailler.  

Cette procédure fastidieuse peut décourager des demandeurs potentiels qui pourraient 
être gravement malades ou avoir un besoin urgent d’argent. Ainsi que l’a remarqué 
l’expert, ils pourraient préférer ne pas réclamer leurs droits sociaux et chercher un nouvel 
emploi aussi rapidement que possible. 

 

7.2. Évaluation de la proposition de la Commission européenne 
 

La proposition de la Commission européenne 

La proposition introduit une définition juridique de la fraude. La fraude correspondrait au «fait 
de poser, ou de s’abstenir de poser volontairement certains actes, en vue d’obtenir des 
prestations de sécurité sociale ou de tourner l’obligation de cotiser à la sécurité sociale, en 
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violation du droit interne d’un État membre» [article 1, paragraphe 2, point e bis), du 
règlement d’application 987]. 

L’échange de données entre les États membres doit être facilité, à la fois en assouplissant les 
restrictions au partage des données et en envisageant l’utilisation de la plateforme d’échange 
électronique d’informations en matière de sécurité sociale (EESSI), qui devrait être 
intégralement mise en place d’ici mi-2019. 

Le partage des données serait également autorisé sur une base périodique, en vue de faciliter 
la détection de fraudes et d’erreurs, sous réserve des dispositions relatives à la protection des 
données. La commission administrative serait chargée de dresser la liste des données dont le 
partage est autorisé ainsi que de compiler la liste des réponses possibles (article 2, 
paragraphe 5, du règlement d’application 987). 

La proposition encourage les accords bilatéraux visant à soutenir l’assistance mutuelle comme 
outil de coopération supplémentaire. Elle suggère, en particulier, que des fonctionnaires d’un 
État membre soient présents dans les bureaux où les autorités administratives de l’autre État 
membre exercent leurs fonctions, ou qu’ils assistent les fonctionnaires compétents de l’autre 
État membre dans le cadre des procédures judiciaires (article 85 bis du règlement 
d’application 987). 

Comme nous l’expliquons dans la section concernant le détachement des travailleurs, 
lorsqu’une demande est effectuée, une réponse devrait être soumise dans un délai de vingt-
cinq jours, même lorsque l’institution concernée ne trouve aucune erreur. En cas d’urgence, 
l’institution requérante peut demander que les pièces justificatives soient envoyées dans un 
délai de deux jours, même si aucune décision finale sur la validité des documents n’a été 
encore rendue (article 5, paragraphe 2, du règlement d’application). Un acte d’exécution 
adopté par la Commission européenne, élaboré avec le soutien de la commission 
administrative, devrait énoncer les règles concernant le retrait du document lorsque sa 
validité est contestée par les institutions concernées (article 20 bis du règlement 
d’application). 

En outre, des procédures normalisées sont envisagées pour l’exécution du recouvrement des 
prestations de sécurité sociale indûment versées. Ces procédures prévoient des formulaires 
types, les conditions de présentation des demandes de recouvrement ainsi que les obligations 
de communication des parties concernées (articles 77 à 82, et articles 84 et 85 du règlement 
d’application). 

Motifs justifiant les modifications proposées 

La Commission européenne considère les modifications proposées comme des modifications 
d’ordre technique. Elles doivent être interprétées comme visant à assouplir les mécanismes 
de coopération et à faciliter les procédures de recouvrement afin de mieux appliquer les 
dispositions du règlement 883. 

Discussion 

L’adoption de procédures normalisées et d’outils numériques devrait faciliter les 
procédures de coopération administrative et améliorer la capacité des États membres à 
recouvrer les sommes indûment versées.  

D’ailleurs, en ce qui concerne le détachement, un récent projet financé par l’Union européenne 
auquel participent des centres de recherche, des syndicats, les autorités de sécurité sociale 
et les services de l’inspection du travail, et couvrant la Belgique, l’Allemagne, l’Italie et la 
Roumanie [le projet ENFOSTER (Enforcement Stakeholders Cooperation)], a vivement 
encouragé l’utilisation de la plateforme numérique du système d’information du marché 
intérieur (IMI) afin de faciliter l’échange d’informations. À l’instar de la proposition de la 
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Commission européenne en matière d’échange de données, le système IMI est une 
plateforme qui fournit une série de questions et de réponses prédéfinies. Dans le même 
temps, le rapport final du projet énonce un certain nombre de suggestions d’amélioration, qui 
pourraient également servir de base à l’élaboration d’outils numériques similaires, à savoir: 

• la possibilité de disposer d’options de zone texte afin d’expliquer certains aspects de 
manière plus détaillée; 

• la mise en œuvre d’actions de formation destinées aux fonctionnaires concernés par 
la plateforme; 

• la mise en place d’un forum permettant aux utilisateurs d’aborder les questions ou les 
problèmes les plus fréquents concernant la plateforme104. 

L’introduction de délais concernant le partage d’informations entre les institutions pourrait 
également accélérer les procédures administratives.  

Toutefois, en l’absence de sanctions ou de procédures d’exécution, il est possible que cet 
objectif ne soit pas atteint. 

Une légère avancée à cet égard pourrait consister à «renforcer» l’obligation des autorités 
compétentes de veiller à ce que leurs institutions connaissent et appliquent les règles de 
l’Union pertinentes dans ce domaine, et ce au moyen du nouvel article 75 bis du 
règlement 883, qui viendrait remplacer la disposition similaire actuellement inscrite dans le 
règlement d’application (article 89, paragraphe 3). 

Toutefois, selon l’expert suédois interrogé, cette disposition pourrait s’avérer problématique 
pour la Suède, étant donné que cette obligation imposée aux autorités compétentes pourrait 
enfreindre la constitution suédoise, qui accorde aux autorités une autonomie vis-à-vis du 
gouvernement pour statuer sur des cas individuels et interpréter la loi. Cela serait le cas si le 
nouvel article 75 bis du règlement 883 contraignait le gouvernement à intervenir dans un cas 
individuel concernant l’exercice de l’autorité publique ou à déterminer les modalités 
d’application du droit de l’Union105. 

Par ailleurs, on ne devrait pas considérer comme allant de soi que les fonctionnaires chargés 
de les appliquer connaissent et comprennent réellement les règles européennes en matière 
de coordination de la sécurité sociale. Ainsi que l’ont révélé les entretiens, des problèmes 
peuvent surgir lorsqu’il s’agit d’accorder des prestations spéciales en espèces à caractère non 
contributif à des citoyens économiquement non actifs, ou des prestations de chômage à des 
travailleurs frontaliers qui retournent dans leur pays de résidence, car les fonctionnaires 
pourraient ignorer que ces personnes ont droit à la prestation. 

À cet égard, il conviendrait de renforcer le rôle du réseau EURES (le réseau du portail 
européen sur la mobilité de l’emploi): celui-ci pourrait devenir l’interlocuteur principal et 
qualifié en cas de problèmes liés à une situation transfrontalière. Cela dépend toutefois de la 
volonté des États membres et des organes responsables de demander de l’aide lorsqu’ils 
doivent décider de l’octroi d’une prestation à un travailleur migrant ainsi que des modalités 
de cet octroi. La proposition récemment émise par la Commission européenne concernant 
l’établissement d’une autorité du travail pourrait constituer une nouvelle avancée en vue de 

                                           
104 Giannini, G. (éd.), Il distacco transnazionale di lavoratori nell’Unione Europea: pratiche e riflessioni sul dialogo 

sociale e la cooperazione amministrativa, lettre de synthèse nº 1 du projet ENFOSTER, 2015. 
105  Voir également: Confédération suédoise des fonctionnaires et employés (Tjänstemännens 

Centralorganisation, TCO) et Confédération suédoise des associations professionnelles (Sveriges Akademikers 
Centralorganisation, SACO), TCO’s and Saco’s position on the revision of regulation 883/2004 
and 987/2009, 2017. 
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renouveler l’engagement en matière de coopération administrative et de régler les différends 
de façon plus aisée106. 

Synthèse et recommandations 

Comme mentionné ci-dessus, la proposition introduit une définition juridique de la fraude 
selon laquelle la fraude correspond au «fait de poser, ou de s’abstenir de poser volontairement 
certains actes, en vue d’obtenir des prestations de sécurité sociale ou de tourner l’obligation 
de cotiser à la sécurité sociale, en violation du droit interne d’un État membre». En outre, 
l’échange de données entre les États membres doit être facilité, à la fois en assouplissant les 
restrictions au partage des données et en envisageant l’utilisation de la plateforme EESSI, qui 
devrait être intégralement mise en place d’ici mi-2019. 

Le partage des données serait autorisé sur une base périodique, en vue de faciliter la détection 
de fraudes et d’erreurs, sous réserve des dispositions relatives à la protection des données. 
De plus, la commission administrative serait chargée de dresser la liste des données dont le 
partage est autorisé ainsi que de compiler la liste des réponses possibles (article 2, 
paragraphe 5, du règlement d’application). 

Des délais seraient par ailleurs introduits pour les institutions concernées s’agissant de la 
révision des documents portables attestant de la législation applicable effectuée à la demande 
des institutions des autres États membres. Un acte d’exécution adopté par la Commission 
européenne, élaboré avec le soutien de la commission administrative, devrait énoncer les 
règles concernant le retrait du document lorsque sa validité est contestée par les institutions 
concernées.  

Des procédures normalisées sont également envisagées pour l’exécution du recouvrement 
des prestations de sécurité sociale indûment versées, lesquelles incluraient des formulaires 
types, les conditions de présentation des demandes de recouvrement ainsi que les obligations 
de communication des parties concernées. 

Hormis certaines inquiétudes concernant une rigidité éventuellement trop importante des 
nouvelles procédures envisagées, les partenaires sociaux et les parties prenantes ont en 
général considéré que les propositions en question sont à même de renforcer la coopération 
administrative et la bonne gouvernance du système complexe d’échange d’informations entre 
les institutions de sécurité sociale. Nous recommandons par conséquent leur adoption, même 
s’il convient de garder à l’esprit, évidemment, qu’aucune mesure réglementaire ou technique, 
aussi soigneusement rédigée soit-elle, ne saurait en elle-même garantir des résultats 
efficaces dans la pratique. 

  

                                           
106  Voir Juncker, J.-C., Discours sur l’état de l’Union 2017, discours prononcé à Bruxelles le 1er septembre 2017, 

disponible à l’adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_fr.htm. 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_fr.htm
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ANNEXE 1 – LISTE DES PERSONNES INTERROGÉES 
(ANONYMISÉE) 
 

Personne interrogée Pays Type de répondant 

Universitaire Union 
européenne Expert 

Universitaire 

Union 
européenne 
et 
Allemagne 

Expert 

Représentant de 
l’Union Europe Représentant 

des salariés 

Représentant de 
l’Union Espagne Représentant 

des salariés 

Conseiller fiscal et 
en sécurité sociale 

Union 
européenne 
et Italie 

Conseiller 
d’entreprises 

Conseiller fiscal et 
en sécurité sociale 

Union 
européenne 
et Italie 

Conseiller 
d’entreprises 

Représentant de 
l’Union Suède Représentant 

des salariés 

Universitaire Roumanie Expert 

Conseiller fiscal et 
en sécurité sociale RU Expert 

Fonctionnaire du 
service public de 
l’emploi 

République 
tchèque et 
Allemagne 

Expert 

 



Département thématique A: Politiques économiques et scientifiques 
 

 82 PE 614.185 

ANNEXE 2 – CATÉGORIES DE CITOYENS EN RISQUE D’EXCLUSION DE L’ASSISTANCE 
SOCIALE CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 2004/38/CE, TELLE QU’INTERPRÉTÉE PAR LA 
CJUE 
 

Catégories de citoyens Accès à l’assistance 
sociale 

Droit de séjour au vu d’une 
demande d’assistance sociale Clauses de sauvegarde 

Personnes qui ne sont ni 
employées dans le pays, 
ni à la recherche d’un 
emploi (y compris les 
étudiants, les titulaires 
de pension et les 
personnes handicapées) 

(Article 6) 

L’accès à l’assistance 
sociale peut être 
refusé si cela 
représente une charge 
pour le système 
d’assistance sociale.  

(Article 24, 
paragraphe 2) 

Le fait de disposer de ressources 
suffisantes pour ne pas devenir une 
charge pour le système de sécurité 
sociale ainsi que d’une couverture 
maladie complète dans le pays étant 
une condition au maintien du droit de 
séjour pour plus de trois mois, ce 
droit peut être retiré après 
l’évaluation des circonstances 
individuelles faisant suite à la 
demande d’assistance sociale.  

(Article 14) 

Aucune restriction ne s’applique au droit 
de séjour pendant les 
trois premiers mois de résidence.  

(Article 6) 

Personnes qui entrent 
dans le pays en tant que 
demandeurs d’emploi  

[Article 14, 
paragraphe 4, point b)] 

Les État membres sont 
expressément 
autorisés à ne pas 
accorder d’assistance 
sociale.  

(Article 24, 
paragraphe 2) 

 Les demandeurs d’emploi conservent 
leur droit de séjour pour une période 
minimale de trois mois ou pour de plus 
longues périodes si: a) ils peuvent 
fournir la preuve qu’ils continuent à 
chercher un emploi; et b) ils ont des 
chances réelles d’être engagés.  

[Article 6 et article 14, 
paragraphe 4, point b)] 



Coordination des systèmes de sécurité sociale 

PE 614.185 83  

Catégories de citoyens Accès à l’assistance 
sociale 

Droit de séjour au vu d’une 
demande d’assistance sociale Clauses de sauvegarde 

Chômeurs ayant travaillé 
dans le pays pendant 
un an ou moins  

[Article 7, paragraphe 3, 
point c)] 

L’accès à l’assistance 
sociale peut être 
refusé si cela 
représente une charge 
pour le système 
d’assistance sociale.  

(Article 24, 
paragraphe 2) 

Le fait de disposer de ressources 
suffisantes pour ne pas devenir une 
charge pour le système de sécurité 
sociale étant une condition au 
maintien du droit de séjour, ce droit 
peut être retiré après l’évaluation des 
circonstances individuelles faisant 
suite à la demande d’assistance 
sociale.  

(Article 14) 

Ces personnes conservent leur statut de 
«travailleur» et le droit de bénéficier de 
l’assistance sociale pour une période 
minimale de six mois après la fin de leur 
activité professionnelle, à condition 
qu’ils soient enregistrés en tant que 
«demandeurs d’emploi».  

[Article 7, paragraphe 3, point c)] 

Membres de la famille 
non actifs qui résident 
légalement dans le pays 
depuis moins de 
cinq ans, en cas de décès 
ou de départ du 
travailleur dont ils 
dépendent. 

(Article 12) 

L’accès à l’assistance 
sociale peut être 
refusé si cela 
représente une charge 
pour le système 
d’assistance sociale.  

(Article 24, 
paragraphe 2) 

Le fait de disposer de ressources 
suffisantes pour ne pas devenir une 
charge pour le système de sécurité 
sociale étant une condition au 
maintien du droit de séjour, ce droit 
peut être retiré après l’évaluation des 
circonstances individuelles faisant 
suite à la demande d’assistance 
sociale.  

(Article 14) 

L’acquisition d’un droit de séjour 
permanent pour ces citoyens non 
actifs après cinq ans de séjour est 
également soumise à la condition de 
disposer de ressources suffisantes 
afin de ne pas devenir une charge 
pour le système d’assistance sociale 
de l’État membre d’accueil, ainsi qu’à 

Ces personnes conservent leur droit de 
séjour si elles ont résidé dans le pays au 
moins un an avant le décès de leur 
partenaire, ou jusqu’à la fin des études 
s’il s’agit d’enfants inscrits dans un 
établissement scolaire, de leurs parents 
ou des personnes qui en ont la garde. 

(Article 12, paragraphes 2 et 3) 
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Catégories de citoyens Accès à l’assistance 
sociale 

Droit de séjour au vu d’une 
demande d’assistance sociale Clauses de sauvegarde 

la condition d’avoir une couverture 
d’assurance maladie complète dans 
le pays. 

(Article 12, paragraphe 2) 

Membres de la famille 
qui résident légalement 
dans le pays depuis 
moins de cinq ans, en 
cas de divorce, 
d’annulation du mariage 
ou de rupture du 
partenariat enregistré. 

(Article 13) 

L’accès aux prestations 
sociales peut être 
refusé si cela 
représente une charge 
pour le système 
d’assistance sociale.  

(Article 24, 
paragraphe 2) 

Le fait de disposer de ressources 
suffisantes pour ne pas devenir une 
charge pour le système de sécurité 
sociale étant une condition au 
maintien du droit de séjour, ce droit 
peut être retiré après l’évaluation des 
circonstances individuelles faisant 
suite à la demande d’assistance 
sociale. 

(Article 14) 

L’acquisition d’un droit de séjour 
permanent pour ces citoyens non 
actifs après cinq ans de séjour est 
également soumise à la condition de 
disposer de ressources suffisantes 
afin de ne pas devenir une charge 
pour le système d’assistance sociale 
de l’État membre d’accueil, ainsi qu’à 
la condition d’avoir une couverture 
d’assurance maladie complète dans 
le pays. 

(Article 13, paragraphe 2) 

Ces personnes conservent leur droit de 
séjour si elles remplissent au moins 
l’une des conditions suivantes: a) le 
partenariat a duré au moins trois ans, 
dont un an dans le pays; b) elles ont la 
garde des enfants; c) elles bénéficient 
d’un droit de visite aux enfants; ou 
d) lorsque des circonstances difficiles 
l’exigent, par exemple le fait d’avoir été 
victimes de violence domestique. 

(Article 13, paragraphe 2) 

Source: évaluation de l’auteur sur la base de la directive 2004/38/CE et de la jurisprudence de la CJUE. 
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ANNEXE 3 – LIST OF PROPOSED CHANGES TO 
REGULATION (EC) 883/2004 AND ITS IMPLEMENTING 
REGULATION (EC) 987/2009 PROPOSED BY THE 
EUROPEAN COMMISSION IN EACH RELEVANT FIELD107 
 

ECONOMICALLY INACTIVE CITIZENS 
 

Regulation 883/2004 

TITLE I 

GENERAL PROVISIONS 

Article 4 

Equality of treatment 

1. Unless otherwise provided for by this Regulation, persons to whom this Regulation 
applies shall enjoy the same benefits and be subject to the same obligations under 
the legislation of any Member State as the nationals thereof. 

2. A Member State may require that the access of an economically inactive person 
residing in that Member State to its social security benefits to be subject to the 
conditions of having a right to legal residence as set out in Directive 2004/38/EC 
of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of 
citizens of the Union and their family members to move and reside freely within 
the territory of the Member States. 

 

Related provisions: 

Recital 2 

The Treaty does not provide powers other than those of Article 308 to take appropriate 
measures within the field of social security for persons other than employed persons. 

Article 21 Treaty of the Functioning of the European Union guarantees every Union citizen 
the right to free movement subject to the limitations and conditions laid down in the 
Treaties and by measures adopted to give them effect. 

Recital 5 

It is necessary, within the framework of such coordination, to guarantee within the 
Community equality of treatment under the different national legislation for the persons 
concerned. ,subject to the conditions as regards the access to certain social security 
benefits by economically inactive mobile EU citizens in the host Member State set out in 
Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on 
the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely 
within the territory of the Member States. 

Recital 5(a) 

                                           
107 COM(2016) 815 final, available at: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16784&langId=en  
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The Court of Justice has held that Member States are entitled to make the access of 
economically inactive citizens in the host Member State to social security benefits, which 
do not constitute social assistance within the meaning of Directive 2004/38/EC subject to 
a legal right of residence within the meaning of that Directive. The verification of the legal 
right of residence should be carried out in accordance with the requirement of Directive 
2004/38/EC. For these purposes, an economically inactive citizen should be clearly 
distinguished from a jobseeker whose right of residence is conferred directly by Article 
45 of the Treaty on the Functioning of the European Union. In order to improve legal 
clarity for citizens and institutions, a codification of this case law is necessary. 

Recital 5(b) 

Member States should ensure that economically inactive EU mobile citizens are not 
prevented from satisfying the condition of having comprehensive sickness insurance 
cover in the host Member State, as laid down in Directive 2004/38/EC. This may entail 
allowing such citizens to contribute in a proportionate manner to a scheme for sickness 
coverage in the Member State in which they habitually reside. 

Recital 5(c) 

Notwithstanding the limitations of the right of equal treatment for economically inactive 
persons, that arise from the Directive 2004/38/EC or otherwise by virtue of Union law, 
nothing within this Regulation should restrict the fundamental rights recognised in the 
Charter of Fundamental Rights of the European Union, notably the right to human dignity 
(Article 1), the right to life (Article 2) and the right to healthcare (Article 45). 
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UNEMPLOYMENT BENEFITS  
 

Regulation 883/2004 

TITLE II 

 

DETERMINATION OF THE LEGISLATION APPLICABLE 

 

Article 13 

Pursuit of activities in two or more Member States 

(…) 

4a. A person who is receiving unemployment benefits in cash from one Member State 
and who is simultaneously pursuing an activity as an employed or self-employed person 
in another Member State shall be subject to the legislation of the Member State paying 
the unemployment benefits. 

 

 

TITLE III 

 

SPECIAL PROVISIONS CONCERNING THE VARIOUS CATEGORIES OF BENEFITS 

CHAPTER 6 

Unemployment benefits 

 

Article 61 

 

Special rules on aggregation of periods of insurance, employment or self-employment 

 

1. The competent institution of a Member State whose legislation makes the acquisition, 
retention, recovery or duration of the right to benefits conditional upon the completion of 
either periods of insurance, employment or self-employment shall, to the extent 
necessary, take into account periods of insurance, employment or self-employment 
completed under the legislation of any other Member State as though they were 
completed under the legislation it applies. 

 

However, when the applicable legislation makes the right to benefits conditional on the 
completion of periods of insurance, the periods of employment or self-employment 
completed under the legislation of another Member State shall not be taken into account 
unless such periods would have been considered to be periods of insurance had they been 
completed in accordance with the applicable legislation. 
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21. Except in the cases referred to in Article 65(2)(5)(a)[wholly unemployed frontier 
workers], the application of paragraph 1 of this Article Article 6 [exportability principle] 
shall be conditional on the person concerned having the most recently completed a period 
of at least three months, in accordance with the legislation under which the benefits are 
claimed.: 

— periods of insurance, if that legislation requires periods of insurance, 

 

— periods of employment, if that legislation requires periods of employment, 

 

— or 

 

— periods of self-employment, if that legislation requires periods of self-employment. 

2. Where an unemployed person does not satisfy the conditions for the aggregation of 
periods in accordance with paragraph 1 because the total duration of his or her most 
recently completed periods of insurance, employment or self-employment in that Member 
State is less than three months that person shall be entitled to unemployment benefits 
in accordance with the legislation of the Member State where he or she had previously 
completed such periods under the conditions and subject to the limitations laid down in 
Article 64a.”. 

 

Article 64 

 

Unemployed persons going to another Member State 

 

1. A wholly unemployed person who satisfies the conditions of the legislation of the 
competent Member State for entitlement to benefits, and who goes to another Member 
State in order to seek work there, shall retain his/her entitlement to unemployment 
benefits in cash under the following conditions and within the following limits: 

(…) 

(c)  

entitlement to benefits shall be retained for a period of three six months from the date 
when the unemployed person ceased to be available to the employment services of the 
Member State which he/she left, provided that the total duration for which the benefits 
are provided does not exceed the total duration of the period of his/her entitlement to 
benefits under the legislation of that Member State; the competent services or institutions 
may extend the period of three months up to a maximum of six months of six months up 
to the end of the period of that person’s entitlement to benefits; 

 

(…) 

3. Unless the legislation of the competent Member State is more favourable, between two 
periods of employment the maximum total period for which entitlement to benefits shall 
be retained under paragraph 1 shall be three six months; the competent services or 
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institutions may extend that period up to a maximum of six months the end of the period 
of entitlement to benefits. 

 

Article 64a 

Special rules for unemployed persons who moved to another Member State without 
fulfilling the conditions of Article 61(1) and Article 64 

In the situations referred to in Article 61(2), the Member State to whose legislation the 
unemployed person was previously subject shall become competent to provide 
unemployment benefits. They shall be provided at the expense of the competent 
institution for the period laid down in Article 64(1)(c), if the unemployed person makes 
himself/herself available to the employment services in the Member State of most recent 
insurance and adheres to the conditions laid down under the legislation of that Member 
State. Article 64 (2) to (4) shall apply mutatis mutandis.” 

Regulation 987/2009 

Article 55 

Conditions and restrictions on the retention of the entitlement to benefits for 
unemployed persons going to another Member State 

(…) 

4. At the request of the competent institution, the institution in the Member State to 
which the unemployed person has gone shall provide relevant information on a monthly 
basis concerning the follow-up of the unemployed person’s situation, in particular whether 
the latter is still registered with the employment services and is complying with organised 
checking procedures. 

7. Paragraphs 2 to 6 [concerning export of unemployment benefits] shall apply mutatis 
mutandis to the situation covered by Article 64a and Article 65a(3) of the basic 
Regulation. 

Article 55a 

Obligation of employment service of the Member State of most recent insurance 

In the situation referred to in Article 61(2) of the basic Regulation, the institution of the 
Member State of most recent insurance shall immediately send a document to the 
competent institution of the Member State of previous insurance containing: the date on 
which the person concerned had become unemployed, the period of insurance, 
employment or self-employment completed under its legislation, the relevant 
circumstances of the unemployment likely to affect entitlement to benefits, the date of 
registration as unemployed person and their address.” 
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ACCESS TO UNEMPLOYMENT BENEFITS BY FRONTIER 
WORKERS AND OTHER CROSS-BORDER WORKERS 
 

Regulation 883/2004 

 

Article 65 

 

Unemployed persons who resided in a Member State other than the competent State 

 

1. An unemployed person who, is partially or intermittently unemployed and who, during 
his/ or her last activity as an employed or self-employed person, resided in a Member 
State other than the competent Member State shall make himself/ or herself available to 
his/her the former employer or to the employment services in the competent Member 
State. He/she Such a person shall receive benefits in accordance with the legislation of 
the competent Member State as if he/ or she were residing in that Member State. These 
benefits shall be provided by the institution of the competent Member State. 

 

2. By way of derogation to paragraph 1, a wholly unemployed person who, during his/her 
the last activity as an employed or self-employed person, resided in a Member State other 
than the competent Member State, and who had not completed at least 12 months of 
unemployment insurance exclusively under the legislation of the competent Member 
State continues to reside in that Member State or returns to that Member State shall 
make himself /or herself available to the employment services in the Member State of 
residence. Such a person shall receive benefits in accordance with the legislation of the 
Member State of residence as if he or she had completed all periods of insurance under 
the legislation of that Member State. Those benefits shall be provided by the institution 
of the Member State of residence. Alternatively, a wholly unemployed person referred to 
in this paragraph, who would be entitled to an unemployment benefit solely under the 
national legislation of the competent Member State if he or she resided there, may instead 
opt to make themselves available to the employment services in that Member State and 
to receive benefits in accordance with the legislation of that Member State as if he or she 
were residing there. 

Without prejudice to Article 64, a wholly unemployed person may, as a supplementary 
step, make himself/herself available to the employment services of the Member State in 
which he/she pursued his/her last activity as an employed or self-employed person. 

An unemployed person, other than a frontier worker, who does not return to his/her 
Member State of residence, shall make himself/herself available to the employment 
services in the Member State to whose legislation he/she was last subject. 

 

3. The unemployed person referred to in the first sentence of paragraph 2 shall register 
as a person seeking work with the competent employment services of the Member State 
in which he/she resides, shall be subject to the control procedure organised there and 
shall adhere to the conditions laid down under the legislation of that Member State. If 
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he/she chooses also to register as a person seeking work in the Member State in which 
he/she pursued his/her last activity as an employed or self-employed person, he/she shall 
comply with the obligations applicable in that State. 

If a wholly unemployed person referred to in paragraphs 1 or 2 does not wish to become 
or remain available to the employment services of the competent Member State after 
having been registered there, and wishes to seek work in the Member State of residence 
or the Member State of last activity Article 64 shall apply mutatis mutandis, except Article 
64(1)(a)[obligation to have been registered as a person seeking work and to have 
remained available to the employment services of the competent Member State for at 
least four weeks after becoming unemployed]. The competent institution may extend the 
period referred to in the first sentence of Article 64(1)(c) [export of unemployment 
benefits for six months] up to the end of the period of entitlement to benefits. 

4. A wholly unemployed person referred to in this Article may in addition to making 
themselves available to the employment services of the competent Member State also 
make themselves available to the employment services of the other Member State. 

 

The implementation of the second sentence of paragraph 2 and of the second sentence 
of paragraph 3, as well as the arrangements for exchanges of information, cooperation 
and mutual assistance between the institutions and services of the Member State of 
residence and the Member State in which he/she pursued his/her last occupation, shall 
be laid down in the Implementing Regulation. 

 

5. Paragraphs 2 to 4 of this Article shall not apply to a person who is partially or 
intermittently unemployed. 

(a) The unemployed person referred to in the first and second sentences of paragraph 2 
shall receive benefits in accordance with the legislation of the Member State of residence 
as if he/she had been subject to that legislation during his/her last activity as an employed 
or self-employed person. Those benefits shall be provided by the institution of the place 
of residence. 

 

(b) However, a worker other than a frontier worker who has been provided benefits at 
the expense of the competent institution of the Member State to whose legislation he/she 
was last subject shall firstly receive, on his/her return to the Member State of residence, 
benefits in accordance with Article 64, receipt of the benefits in accordance with (a) being 
suspended for the period during which he/she receives benefits under the legislation to 
which he/she was last subject. 

 

6. The benefits provided by the institution of the place of residence under paragraph 5 
shall continue to be at its own expense. However, subject to paragraph 7, the competent 
institution of the Member State to whose legislation he/she was last subject shall 
reimburse to the institution of the place of residence the full amount of the benefits 
provided by the latter institution during the first three months. The amount of the 
reimbursement during this period may not be higher than the amount payable, in the 
case of unemployment, under the legislation of the competent Member State. In the case 
referred to in paragraph 5(b), the period during which benefits are provided under Article 
64 shall be deducted from the period referred to in the second sentence of this paragraph. 
The arrangements for reimbursement shall be laid down in the Implementing Regulation. 
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7. However, the period of reimbursement referred to in paragraph 6 shall be extended to 
five months when the person concerned has, during the preceding 24 months, completed 
periods of employment or self-employment of at least 12 months in the Member State to 
whose legislation he/she was last subject, where such periods would qualify for the 
purposes of establishing entitlement to unemployment benefits. 

 

8. For the purposes of paragraphs 6 and 7, two or more Member States, or their 
competent authorities, may provide for other methods of reimbursement or waive all 
reimbursement between the institutions falling under their jurisdiction. 

Related provisions 

Regulation 987/2009 

Article 56 

Unemployed persons who resided in a Member State other than the competent Member 
State 

 

1. Where the unemployed person decides, in accordance with Article 65(24) or Article 
65a(1) of the basic Regulation, to make himself/herself also available to the employment 
services in the Member State not providing the benefits, by registering there as a person 
seeking work, he/she shall inform the institution and the employment services of the 
Member State providing the benefits. 

(…) 

3. For the purposes of applying Article 65(5)(b) of the basic Regulation, the institution of 
the Member State to whose legislation the worker was last subject shall inform the 
institution of the place of residence, when requested to do so by the latter, whether the 
worker is entitled to benefits under Article 64 of the basic Regulation. 

CHAPTER II 

 

Reimbursement of unemployment benefits pursuant to Article 65 of the basic Regulation 

 

Article 70 

 

Reimbursement of unemployment benefits 

 

If there is no agreement in accordance with Article 65(8) of the basic Regulation, the 
institution of the place of residence shall request reimbursement of unemployment 
benefits pursuant to Article 65(6) and (7) of the basic Regulation from the institution of 
the Member State to whose legislation the beneficiary was last subject. The request shall 
be made within six months of the end of the calendar half-year during which the last 
payment of unemployment benefit, for which reimbursement is requested, was made. 
The request shall indicate the amount of benefit paid during the three or five month-
period referred to in Article 65(6) and (7) of the basic Regulation, the period for which 
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the benefits were paid and the identification data of the unemployed person. The claims 
shall be introduced and paid via the liaison bodies of the Member States concerned. 

There is no requirement to consider requests introduced after the time-limit referred to 
in the first paragraph. 

Articles 66(1) and 67(5) to (7) of the implementing Regulation shall apply mutatis 
mutandis. 

From the end of the 18-month period referred to in Article 67(5) of the implementing 
Regulation, interest may be charged by the creditor institution on outstanding claims. 
The interest shall be calculated in accordance with Article 68(2) of the implementing 
Regulation. 

The maximum amount of the reimbursement referred to in the third sentence of Article 
65(6) of the basic Regulation is in each individual case the amount of the benefit to which 
a person concerned would be entitled according to the legislation of the Member State to 
which he was last subject if registered with the employment services of that Member 
State. However, in relations between the Member States listed in Annex 5 to the 
implementing Regulation, the competent institutions of one of those Member States to 
whose legislation the person concerned was last subject shall determine the maximum 
amount in each individual case on the basis of the average amount of unemployment 
benefits provided under the legislation of that Member State in the preceding calendar 
year. 
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LONG-TERM CARE BENEFITS 
Regulation 883/2004 

TITLE II 

 

DETERMINATION OF THE LEGISLATION APPLICABLE 

Article 1 

Definitions 

 

For the purposes of this Regulation: 

(…) 

(va) “long-term care benefit” means any benefit in kind, cash or a combination of both 
for persons who, over an extended period of time, on account of old-age, disability, illness 
or impairment, require considerable assistance from another person or persons to carry 
out essential daily activities, including to support their personal autonomy; this includes 
benefits granted to or for the person providing such assistance; 

 

Article 3 

Matters covered 

 

1. This Regulation shall apply to all legislation concerning the following branches of 
social security: 

(ba) long-term care benefits. 

 

Article 11 

1. (…) 

2. For the purposes of this Title, persons receiving cash benefits because or as a 
consequence of their activity as an employed or self-employed person shall be considered 
to be pursuing the said activity. This shall not apply to invalidity, old-age or survivors’ 
pensions or to pensions in respect of accidents at work or occupational diseases or to 
sickness benefits in cash covering treatment for an unlimited period long-term care 
benefits in cash. 

 

Article 34 

 

Overlapping of long-term care benefits 

 

1. If a recipient of long-term care benefits in cash, which have to be treated as sickness 
benefits and are therefore provided by the Member State competent for cash benefits 
under Articles 21 or 29, is, at the same time and under this Chapter, entitled to claim 
benefits in kind intended for the same purpose from the institution of the place of 
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residence or stay in another Member State, and an institution in the first Member State 
is also required to reimburse the cost of these benefits in kind under Article 35, the 
general provision on prevention of overlapping of benefits laid down in Article 10 shall be 
applicable, with the following restriction only: if the person concerned claims and receives 
the benefit in kind, the amount of the benefit in cash shall be reduced by the amount of 
the benefit in kind which is or could be claimed from the institution of the first Member 
State required to reimburse the cost. 

 

2. The Administrative Commission shall draw up the list of the cash benefits and benefits 
in kind covered by paragraph 1. 

 

3. Two or more Member States, or their competent authorities, may agree on other or 
supplementary measures which shall not be less advantageous for the persons concerned 
than the principles laid down in paragraph 1. 

 

 

TITLE III 

SPECIAL PROVISIONS CONCERNING THE VARIOUS CATEGORIES OF BENEFITS 

CHAPTER 1a 

Long-term care benefits 

Article 35a 

General provisions 

1. Without prejudice to the specific provisions of this Chapter, Articles 17 to 32 shall apply 
mutatis mutandis to long-term care benefits. 

2. The Administrative Commission shall draw up a detailed list of long-term care benefits 
which meet the criteria contained in Article 1 (vb) of this Regulation, specifying which are 
benefits in kind and which are benefits in cash. 

3. By way of derogation from paragraph 1, Member States may grant long-term care 
benefits in cash in accordance with the other Chapters of Title III, if the benefit and the 
specific conditions to which the benefit is subject are listed in Annex XII and provided 
that the outcome of such coordination is at least as favourable for the beneficiaries as if 
the benefit was coordinated under this Chapter. 

 

Article 35b 

Overlapping of long-term care benefits 

1. If a recipient of long-term care benefits in cash granted under the legislation of the 
competent Member State receives, at the same time and under this Chapter, long-term 
care benefits in kind from the institution of the place of residence or stay in another 
Member State, and an institution in the first Member State is also required to reimburse 
the cost of these benefits in kind under Article 35c, the general provision on prevention 
of overlapping of benefits laid down in Article 10 shall be applicable, with the following 
restriction only: the amount of the benefit in cash shall be reduced by the reimbursable 
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amount for the benefit in kind which is claimable under Article 35c from the institution of 
the first Member State. 

2. Two or more Member States, or their competent authorities, may agree on other or 
supplementary measures which shall not be less favourable for the persons concerned 
than the principles laid down in paragraph 1. 

 

Article 35c 

Reimbursement between institutions 

1. Article 35 shall apply mutatis mutandis to long-term care benefits. 

2. If the legislation of a Member State where the competent institution under this Chapter 
is situated does not provide for long-term care benefits in kind, the institution which is or 
would be competent in that Member State under Chapter 1 for the reimbursement of 
sickness benefits in kind granted in another Member State shall be deemed to be the 
competent one also under Chapter 1a. 

 

Related provisions: 

Recital 24  

  

It is necessary to establish specific provisions regulating the non-overlapping of sickness 
benefits in kind and sickness benefits in cash which are of the same nature as those which 
were the subject of the judgments of the Court of Justice in Case C-215/99 Jauch and C-
160/96 Molenaar, provided that those benefits cover the same risk. 

Long-term care benefits for insured persons and members of their families need to be 
coordinated according to specific rules which, in principle, follow the rules applicable to 
sickness benefits, in line with the case law of the Court of Justice. It is also necessary to 
provide for specific provisions in case of overlapping of long-term care benefits in kind 
and in cash. 

 

Regulation 987/2009 

TITLE III 

SPECIAL PROVISIONS CONCERNING THE VARIOUS CATEGORIES OF BENEFITS 

 

CHAPTER 1 

Sickness, maternity and equivalent paternity benefits, and long-term care benefits 

Article 23 

Regime applicable in the event of the existence of more than one regime in the Member 
State of residence or stay 

If the legislation of the Member State of residence or stay comprises more than one 
scheme of sickness, maternity and paternity insurance for more than one category of 
insured persons, the provisions applicable under Articles 17, 19(1), 20, 22, 24 and 26 of 
the basic Regulation shall be those of the legislation on the general scheme for employed 
persons. This provision applies mutatis mutandis to long-term care benefits. 
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Article 24 

Residence in a Member State other than the competent Member State 

1. For the purposes of the application of Article 17 of the basic Regulation, the insured 
person and/or members of his family shall be obliged to register with the institution of 
the place of residence. Their right to benefits in kind in the Member State of residence 
shall be certified by a document issued by the competent institution upon request of the 
insured person or upon request of the institution of the place of residence. 

(…) 

3. This Article shall apply mutatis mutandis to the persons referred to in Articles 22, 24, 
25 and, 26 and 35a of the basic Regulation. 

Article 28 

Long-term care benefits in cash in the event of stay or residence in a Member State 
other than the competent Member State 

1. In order to be entitled to long-term care benefits in cash pursuant to Article 21(1) of 
the basic Regulation in accordance with Article 35a thereof the insured person shall apply 
to the competent institution. The competent institution shall, where necessary, inform 
the institution of the place of residence thereof. 

 

Article 32 

Special implementing measures 

1. When a person or a group of persons are exempted upon request from compulsory 
sickness insurance and such persons are thus not covered by a sickness insurance scheme 
to which the basic Regulation applies, the institution of another Member State shall not, 
solely because of this exemption, become responsible for bearing the costs of benefits in 
kind or in cash provided to such persons or to a member of their family under Title III, 
Chapter I, of the basic Regulation. 

2. For the Member States referred to in Annex 2, the provisions of Title III, Chapter I, of 
the basic Regulation relating to benefits in kind shall apply to persons entitled to benefits 
in kind solely on the basis of a special scheme for civil servants only to the extent specified 
therein. 

The institution of another Member State shall not, on those grounds alone, become 
responsible for bearing the costs of benefits in kind or in cash provided to those persons 
or to members of their family. 

3. When the persons referred to in paragraphs 1 and 2 and the members of their families 
reside in a Member State where the right to receive benefits in kind is not subject to 
conditions of insurance, or of activity as an employed or self-employed person, they shall 
be liable to pay the full costs of benefits in kind provided in their country of residence. 

4. This Article applies mutatis mutandis to long-term care benefits. 
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TITLE IV 

 

FINANCIAL PROVISIONS 

 

CHAPTER I 

 

Reimbursement of the cost of benefits in application of Article 35 and Article 41 of the 
basic Regulation 

Article 64 

 

1. For each creditor Member State, the monthly fixed amount per person (Fi) for a 
calendar year shall be determined by dividing the annual average cost per person (Yi), 
broken down by age group (i), by 12 and by applying a reduction (X) to the result in 
accordance with the following formula: 

Fi = Yi*1/12*(1-X) 

Where: 

— the index (i = 1, 2 and 3) represents the three age groups used for calculating the 
fixed amounts: 

— i = 1: persons aged under 20, 

— i = 2: persons aged from 20 to 64, 

— i = 3: persons aged 65 and over, 

- the index (i = 1, 2, 3 and 4) represents the four age groups used for calculating the 
fixed amounts: 

i = 1: persons aged under 65, 

i = 2: persons aged from 65 to 74, 

i = 3: persons aged from 75 to 84, 

i = 4: persons aged 85 and over,” 

— Yi represents the annual average cost per person in age group i, as defined in 
paragraph 2, 

— the coefficient X (0,20 or 0,15) represents the reduction as defined in paragraph 3,  

(…) 

TITLE V 

MISCELLANEOUS, TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS 

Article 87 

Medical examination and administrative checks 

(…) 

2. The institution of the place of stay or residence shall forward a report to the debtor 
institution that requested the medical examination. This institution shall be bound by the 
findings of the institution of the place of stay or residence. 
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The debtor institution shall reserve the right to have the beneficiary examined by a doctor 
of its choice. However, the beneficiary may be asked to return to the Member State of 
the debtor institution only if he or she is able to make the journey without prejudice to 
his health and the cost of travel and accommodation is paid for by the debtor institution. 

3. Where a recipient or a claimant of benefits, or a member of his family, is staying or 
residing in the territory of a Member State other than that in which the debtor institution 
is located, the administrative check shall, at the request of the debtor institution, be 
performed by the institution of the beneficiary’s place of stay or residence. 

Paragraph 2 shall also apply in this case. 

4. Paragraphs 2 and 3 shall also apply in determining or checking the state of dependence 
of a recipient or a claimant of the long-term care benefits mentioned in Article 341(vb) 
of the basic Regulation 

6. As an exception to the principle of free-of-charge mutual administrative cooperation in 
Article 76(2) of the basic Regulation, the effective amount of the expenses of the checks 
referred to in paragraphs 1 to 5 shall be refunded to the institution which was requested 
to carry them out by the debtor institution which requested them. However, if the 
institution which was requested to carry out the check also uses the findings for the 
granting of benefits to the person concerned under the legislation it applies, it shall not 
claim the expenses referred to in the previous sentence. 
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FAMILY BENEFITS 
 

Regulation 883/2004 

Article 68b 

Special provisions for family benefits in cash intended to replace income during periods 
of child-raising 

1. Family benefits in cash which are intended to replace income during periods of child-
raising and which are listed in Part 1 of Annex XIII shall be awarded solely to the person 
subject to the legislation of the competent Member State and there shall be no derived 
right for his or her family members to such benefits. Article 68a of this Regulation shall 
not apply to such benefits nor shall the competent institution be required to take into 
account a claim submitted by the other parent, a person treated as a parent or institution 
acting as guardian of the child or children pursuant to Article 60(1) of the Implementing 
Regulation. 

2. By way of derogation from Article 68(2), in cases of overlapping entitlements under 
conflicting legislation or legislations, a Member State may award a family benefit referred 
to in paragraph 1 in full to a beneficiary regardless of the amount provided for by the first 
legislation. Member States that elect to apply such a derogation shall be listed in Part 2 
of Annex XIII by reference to the family benefit to which the derogation applies. 

 

Related provisions: 

Recital 35a 

Family benefits in cash intended to replace income during a periods of child-raising are 
individual rights which are personal to the parent subject to the legislation of the 
competent Member State. Given the specific nature of these family benefits, such benefits 
should be listed in Part I of Annex XIII to this Regulation and should be exclusively 
reserved to the parent concerned. The Member State with secondary competence may 
elect that the rules of priority in case of overlapping of rights to family benefits under the 
legislation of the competent Member State and under the legislation of the Member State 
of residence of members of the family should not apply to such benefits. Where a Member 
State chooses to dis-apply the priority rules it must do so consistently in respect of all 
entitled persons in an analogous situation and be listed in Part II of Annex XIII. 
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POSTING OF WORKERS 
 

Regulation 883/2004 

Article 12 

 

Special rules 

 

1. A person who pursues an activity as an employed person in a Member State on behalf 
of an employer which normally carries out its activities there and who is posted within 
the meaning of Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council of 16 
December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of 
services or sent by that employer to another Member State to perform work on that 
employer’s behalf shall continue to be subject to the legislation of the first Member State, 
provided that the anticipated duration of such work does not exceed twenty-four months 
and that the person he is not posted or sent to replace another employed or self-employed 
person previously posted or sent within the meaning of this Article. 

 

2. A person who normally pursues an activity as a self-employed person in a Member 
State who goes to pursue a similar activity in another Member State shall continue to be 
subject to the legislation of the first Member State, provided that the anticipated duration 
of such activity does not exceed twenty-four months and that the person is not replacing 
another posted employed or self-employed person. 

Related provisions 

 

Regulation 987/2009 

Article 14 

 

Details relating to Articles 12 and 13 of the basic Regulation 

 

1. For the purposes of the application of Article 12(1) of the basic Regulation, a ‘person 
who pursues an activity as an employed person in a Member State on behalf of an 
employer which normally carries out its activities there and who is posted within the 
meaning of the Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council of 16 
December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of 
services or sent by that employer to another Member State’ shall include a person who is 
recruited with a view to being posted or sent to another Member State, provided that, 
immediately before the start of his employment, the person concerned is already subject 
to the legislation of the Member State in accordance with Title II of the basic Regulation 
[Rules concerning the determination of the legislation applicable] which his employer is 
established. 

(…) 

5a. For the purposes of the application of Title II of the basic Regulation, “registered office 
or place of business” shall refer to the registered office or place of business where the 
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essential decisions of the undertaking are adopted and where the functions of its central 
administration are carried out., provided the undertaking performs a substantial activity 
in that Member State. Otherwise, it shall be deemed to be situated in the Member State 
where the centre of interest of activities of the undertaking determined in accordance 
with the criteria laid down in paragraphs 9 and 10 is located. 

For the purposes of Article 13(1) of the basic Regulation, an employed flight crew or cabin 
crew member normally pursuing air passenger or freight services in two or more Member 
States shall be subject to the legislation of the Member State where the home base, as 
defined in Annex III to Council Regulation (EEC) No 3922/91 of 16 December 1991 on 
the harmonization of technical requirements and administrative procedures in the field of 
civil aviation is located. 

 

Article 19 

Provision of information to persons concerned and employers 

(…) 

3. Whenever an institution is asked to issue the attestation referred to above [the A1 
form], it shall carry out a proper assessment of the relevant facts and guarantee that the 
information on the basis of which the attestation is provided is correct. 

4. Where necessary for the exercise of legislative powers at national or Union level, 
relevant information regarding the social security rights and obligations of the persons 
concerned shall be exchanged directly between the competent institutions and the labour 
inspectorates, immigration or tax authorities of the States concerned this may include 
the processing of personal data for purposes other than the exercise or enforcement of 
rights and obligations under the basic Regulation and this Regulation in particular to 
ensure compliance with relevant legal obligations in the fields of labour, health and safety, 
immigration and taxation law. Further details shall be laid down by decision of the 
Administrative Commission. 

5. Competent authorities shall be obliged to provide specific and adequate information to 
concerned persons concerning the processing of their personal data pursuant to the 
Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals 
with regard the processing of personal data and on the free movement of such data 
(General Data Protection Regulation),53 as also provided for by Article 77 of the basic 
Regulation and shall adhere to the requirements of Article3(3) of this Regulation.”. 
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ADMINISTRATIVE COOPERATION  
 

Regulation 883/2004 

 

Article 75a 

Obligation of competent authorities 

1. The competent authorities shall ensure that their institutions are aware of and apply 
all provisions, legislative or otherwise, including the decisions of the Administrative 
Commission, in the areas covered by and within the terms of this Regulation and the 
implementing Regulation. 

2. In order to ensure the correct determination of the applicable legislation, the 
competent authorities shall promote the cooperation between institutions and labour 
inspectorates in their Member States.” 

 

Article 76a 

Power to adopt implementing acts 

1. The Commission shall be empowered to adopt implementing acts specifying the 
procedure to be followed in order to ensure uniform conditions for the application of 
Articles 12 and 13 of this Regulation. Those acts shall establish a standard procedure 
including time limits for 

– the issuance, the format and the contents of a portable document certifying the social 
security legislation which applies to the holder, 

– the determination of situations in which the document shall be issued, 

– the elements to verified before the document can be issued, 

– the withdrawal of the document when its accuracy and validity is contested by the 
competent institution of the Member State of employment. 

2. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination 
procedure referred to in Article 5 of Regulation (EU) No 182/201147. 

3. The Commission shall be assisted by the Administrative Commission, which shall be a 
committee within the meaning of Regulation (EU) No 182/2011. 

 

 Article 88 

Delegating the power to update the Annexes 

1. The Annexes of this Regulation shall be revised periodically. The European Commission 
is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 88a to periodically 
amend the Annexes to this Regulation and the implementing Regulation following a 
request from the Administrative Commission. 
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Article 88a 

Exercise of the delegation 

1. The power to adopt delegated acts is conferred on the Commission subject to the 
conditions laid down in this Article 

2. The delegation of power referred to in Article 88 shall be conferred on the European 
Commission for an indeterminate period of time from the [the date of entry into force of 
the Regulation (EU) xxxx]. 

3. The delegation of the power referred to in Article 88 may be revoked at any time by 
the European Parliament or by the Council. A decision of revocation shall put an end to 
the delegation of the power specified in that decision. It shall take effect the day following 
the publication of the decision in the Official Journal of the European Union or at a later 
date specified therein. It shall not affect the validity of any delegated acts already in force 

4. Before adopting a delegated act, the Commission shall consult experts designated by 
each Member State in accordance with the principles laid down in the Interinstitutional 
Agreement on Better Law-Making of 13 April 2016 

5. As soon as it adopts a delegated act, the European Commission shall notify it to the 
European Parliament and to the Council simultaneously. 

6. A delegated act adopted pursuant to Article 88 shall enter into force only if no objection 
has been expressed either by the European Parliament or by the Council within a period 
of two months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, 
before the expiring of that period, the European Parliament and the Council have both 
informed the European Commission that they will not object. That period shall be 
extended by two months at the initiative of the European Parliament or the Council.” 

 

Regulation 987/2009 

Article 1 

Definitions 

(…) 
2. (…) 
ea) ‘fraud’ means any intentional act or omission to act, in order to obtain or receive 
social security benefits or to avoid to pay social security contributions, contrary to the 
law of a Member State;” 
(…) 

CHAPTER II 

Provisions concerning cooperation and exchanges of data 

Article 2 

Scope and rules for exchanges between institutions 

(…) 

5. When a person’s rights or obligations to which the basic and implementing Regulations 
apply have been established or determined, the competent institution may request the 
institution in the Member State of residence or stay to provide personal data about that 
person. The request and any response shall concern information which enables the 
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competent Member State to identify any inaccuracy in the facts on which a document or 
a decision determining the rights and obligations of a person under the basic or 
implementing Regulation is based. The request can also be made where there is no 
existing doubt about the validity or accuracy of the information contained in the document 
or on which the decision is based in a particular case. The request for information and 
any response must be necessary and proportionate. 

6. The Administrative Commission shall draw up a detailed list of the types of data 
requests and responses which can be made under paragraph 5 and the European 
Commission shall give such list the necessary publicity. Only data requests and responses 
which are listed shall be permitted. 

7. The request and any response shall comply with the requirements of the Regulation of 
the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard 
the processing of personal data and on the free movement of 5. When a person’s rights 
or obligations to which the basic and implementing Regulations apply have been 
established or determined, the competent institution may request the institution in the 
Member State of residence or stay to provide personal data about that person. The 
request and any response shall concern information which enables the competent Member 
State to identify any inaccuracy in the facts on which a document or a decision 
determining the rights and obligations of a person under the basic or implementing 
Regulation is based. The request can also be made where there is no existing doubt about 
the validity or accuracy of the information contained in the document or on which the 
decision is based in a particular case. The request for information and any response must 
be necessary and proportionate. 

6. The Administrative Commission shall draw up a detailed list of the types of data 
requests and responses which can be made under paragraph 5 and the European 
Commission shall give such list the necessary publicity. Only data requests and responses 
which are listed shall be permitted. 

7. The request and any response shall comply with the requirements of the Regulation of 
the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard 
the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data 
Protection Regulation), as also provided for by Article 77 of the basic Regulation.” 

 

Article 3 

Scope and rules for exchanges between the persons concerned and institutions 

(…) 

3. When collecting, transmitting or processing personal data pursuant to their 
legislation for the purposes of implementing the basic Regulation, Member States shall 
ensure that the persons concerned are able to exercise fully their rights regarding 
personal data protection, in accordance with Community Union provisions on the 
protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free 
movement of such data. in particular concerning the rights to have access, to rectify, to 
object to the processing of such personal data and are fully informed of the safeguards 
concerning automated individual decisions. A data subject shall be able to exercise the 
right to access his or her personal data processed under this Regulation not only by 
addressing the authority that controls the data but also through the competent 
institution where he or she is resident. 

Article 5 
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Legal value of documents and supporting evidence issued in another Member State 

1. Documents issued by the institution of a Member State and showing the position of a 
person for the purposes of the application of the basic Regulation and of the implementing 
Regulation, and supporting evidence on the basis of which the documents have been 
issued, shall be accepted by the institutions of the other Member States for as long as 
they have not been withdrawn or declared to be invalid by the Member State in which 
they were issued. Such documents shall only be valid if all sections indicated as 
compulsory are filled in. 

2. Where there is doubt about the validity of a document or the accuracy of the facts on 
which the particulars contained therein they are based, the institution of the Member 
State that receives the document shall ask the issuing institution for the necessary 
clarification and, where appropriate, the withdrawal of that document. The issuing 
institution shall reconsider the grounds for issuing the document and, if necessary, 
withdraw it. 

a) When receiving such a request, the issuing institution shall reconsider the grounds for 
issuing the document and, if necessary, withdraw it or rectify it, within 25 working days 
from the receipt of the request. Upon detection of an irrefutable case of fraud committed 
by the applicant of the document, the issuing institution shall withdraw or rectify the 
document immediately and with retroactive effect. 

b) If the issuing institution, having reconsidered the grounds for issuing the document is 
unable to detect any error it shall forward to the requesting institution all supporting 
evidence within 25 working days from the receipt of the request. In urgent cases, where 
the reasons for urgency have been clearly indicated in the request, this shall be done 
within two working days from the receipt of the request, notwithstanding that the issuing 
institution may not have completed its deliberations pursuant to subparagraph (a) above. 

c) Where the requesting institution having received the supporting evidence continues to 
have doubts about the validity of a document or the accuracy of the facts on which the 
particulars contained therein are based that the information upon which the document 
was issued is not correct, it may submit evidence to that effect and make a further request 
for clarification and where appropriate the withdrawal of that document by the issuing 
institution in accordance within the procedure and timeframes set out above. 

(…) 

Related provisions 

Recital 39a 

The relevant EU data protection acquis, in particular Regulation (EU) 679/2016 on the 
protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the 
free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection 
Regulation)42 shall apply to the processing of personal data pursuant to this Regulation.” 

Recital 46 

In order to enable a timely update of this Regulation to the developments at the national 
level, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty on the 
Functioning of the European Union should be delegated to the European Commission in 
respect of amending the Annexes to this Regulation and Regulation (EC) No 987/2009. It 
is of particular importance that the Commission carry out appropriate consultations during 
its preparatory work, including at expert level and that those consultations be conducted 
in accordance with the principles laid down in the Interinstitutional Agreement on Better 
Law-Making of 13 April 2016.43In particular, to ensure equal participation in the 
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preparation of delegated acts, the European Parliament and Council receive all documents 
at the same time as Member States’ experts, and their experts systematically have access 
to meetings of Commission expert groups dealing with the preparation of delegated acts. 

 

 

Recital 18a 

Certain specific rules and procedures are required for the reimbursement of the cost of 
benefits incurred by a Member state of residence, where the persons concerned are 
insured in a different Member State. Member States that need to be reimbursed on the 
basis of fixed expenditure should notify the annual average costs per persons within a 
given deadline to allow the reimbursement as promptly as possible. If a Member State is 
unable to notify within the deadline the annual average cost per person in each age group 
for a reference year, it is necessary to provide an alternative that the Member State may 
submit claims for that year based on the annual average costs previously published in 
the Official Journal. The reimbursement of the expenditure on benefits in kind on the 
basis of fixed amounts should be as close as possible to the actual expenditure; therefore 
a derogation from the notification obligation should be subject to the approval by the 
Administrative Commission and should not be granted in a consecutive year. 

Recital 19 

Procedures between institutions for mutual assistance in recovery of social security claims 
should be strengthened in order to ensure more effective recovery and smooth 
functioning of the coordination rules social security schemes. Effective recovery is also a 
means of preventing and tackling abuses and fraud and a way of ensuring the 
sustainability of social security schemes. This involves the adoption of new procedures, 
taking as a basis a number of existing provisions in Council Directive 2008/55/EC of 26 
May 2008 on mutual assistance for the recovery of claims relating to certain levies, duties, 
taxes and other measures. Such new recovery procedures should be reviewed in the light 
of the experience after five years of implementation and adjusted if necessary, in 
particular to ensure they are fully operable. Council Directive 2010/24/EU concerning 
mutual assistance for the recovery of claims relating to taxes, duties and other measures, 
in particular through the adoption of a uniform instrument for enforcement and standard 
procedures for requesting mutual assistance and notification of instruments and 
measures relating to the recovery of a social security claim.” 

 

Recital 25 

The Administrative Commission adopted Decision No. H5 of 18 March 2010 concerning 
cooperation on combating fraud and error within the framework of Council Regulation 
(EC) No 883/2004 and Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of 
the Council on the coordination of social security systems50, which underlines that action 
to combat fraud and error is part of the proper implementation of Regulation (EC) No 
883/2004 and this Regulation. It is, therefore, in the interest of legal certainty that this 
Regulation contains a clear legal ground permitting competent institutions to exchange 
personal data with relevant authorities in the Member State of stay or residence relating 
to persons whose rights and obligations under Regulation (EC) No 883/2004 and this 
Regulation have already been established, in order to identify fraud and error as part of 
the ongoing proper implementation of these Regulations. It is also necessary to specify 
the circumstances in which personal data may be processed for a purpose other than 



Département thématique A: Politiques économiques et scientifiques 
 

 26 PE 614.185 

social security including to monitor compliance with legal obligations at Union or national 
level in the fields of labour, health and safety, immigration and taxation law. 

Recital 26 

In order to protect the rights of the persons concerned Member States should ensure that 
any data requests and responses are necessary and proportionate for the proper 
implementation of Regulation (EC) No 883/2004 and this Regulation, in accordance with 
European Data Protection legislation. There should be no automatic removal of benefit 
entitlement resulting from the data exchange, and any decision taken on the basis of the 
data exchange should respect the fundamental rights and freedoms of the individual 
concerned in that it is based on sufficient evidence and is subject to a fair appeal 
procedure. 

 

Article 20a 

Power to adopt implementing acts 

1. The Commission shall be empowered to adopt implementing acts specifying the 
procedure to be followed in order to ensure uniform conditions for the application of 
Articles 12 and 13 of the basic Regulation. Those acts shall establish a standard procedure 
including time limits for: 

– the issuance, the format and the contents of a portable document certifying the social 
security legislation which applies to the holder, 

– the determination of situations in which the document shall be issued, 

– the elements to verified before the document can be issued, 

– the withdrawal of the document when its accuracy and validity is contested by the 
competent institution of the Member State of employment. 

2. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination 
procedure referred to in Article 5 of Regulation (EU) No 182/201154. 

3. The Commission shall be assisted by the Administrative Commission, which shall be a 
committee within the meaning of Regulation (EU) No 182/2011.” 

 

TITLE IV 

FINANCIAL PROVISIONS 

CHAPTER I 

Reimbursement of the cost of benefits in application of Article 35, 35c and Article 41 of 
the basic Regulation 

Article 64 

Article 64 

 

Calculation method of the monthly fixed amounts and the total fixed amount 

 

1. For each creditor Member State, the monthly fixed amount per person (Fi) for a 
calendar year shall be determined by dividing the annual average cost per person (Yi), 



Coordination des systèmes de sécurité sociale 

PE 614.185 27  

broken down by age group (i), by 12 and by applying a reduction (X) to the result in 
accordance with the following formula: 

Fi = Yi*1/12*(1-X) 

Where: 

— the index (i = 1, 2 and 3) represents the three age groups used for calculating the 
fixed amounts: 

— i = 1: persons aged under 20, 

— i = 2: persons aged from 20 to 64, 

— i = 3: persons aged 65 and over, 

— the index (i = 1, 2, 3 and 4) represents the four age groups used for calculating the 
fixed amounts: 

— i = 1: persons aged under 65, 

— i = 2: persons aged from 65 to 74, 

— i = 3: persons aged from 75 to 84, 

— i = 3: persons aged 85 and over, 

(…) 

Article 65 

Notification of annual average costs 

 

1. The annual average cost per person in each age group for a specific year shall be 
notified to the Audit Board at the latest by the end of the second year following the year 
in question. If the notification is not made by this deadline, the annual average cost per 
person which the Administrative Commission has last determined for a previous year will 
be taken. 

2. The annual average costs determined notified in accordance with paragraph 1 shall be 
published each year in the Official Journal of the European Union after approval by the 
Administrative Commission. 

3. Where a Member State is unable to notify the average costs for a specific year by the 
deadline referred to in paragraph 1, it shall by the same deadline ask permission from 
the Administrative Commission and the Audit Board to use the annual average costs for 
that Member State as published in the Official Journal for the year preceding the specific 
year in which notification is outstanding. When seeking such permission, the Member 
State is required to explain the reasons why it is unable to notify the annual average 
costs for the year in question. If the Administrative Commission, having considered the 
opinion of the Audit Board, approves the request of the Member State, the 
aforementioned annual average costs shall be republished in the Official Journal of the 
European Union. 

4. The derogation in paragraph 3 shall not be granted for consecutive years. 

CHAPTER III 

 

Recovery of benefits provided but not due, recovery of provisional payments and 
contributions, offsetting and assistance with recovery 
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Article 73 

 

Provisionally paid benefits in cash or contributions 

Settlement of benefits and contributions unduly provided or paid in case of provisional 
award of benefits or retroactive change of the applicable legislation 

 

 

1. For the purposes of applying Article 6 of the implementing Regulation, at the latest 
three months after the applicable legislation has been determined or the institution 
responsible for paying the benefits has been identified, the institution which provisionally 
paid the cash benefits shall draw up a statement of the amount provisionally paid and 
shall send it to the institution identified as being competent. 

The institution identified as being competent for paying the benefits shall deduct the 
amount due in respect of the provisional payment from the arrears of the corresponding 
benefits it owes to the person concerned and shall without delay transfer the amount 
deducted to the institution which provisionally paid the cash benefits. 

If the amount of provisionally paid benefits exceeds the amount of arrears, or if arrears 
do not exist, the institution identified as being competent shall deduct this amount from 
ongoing payments subject to the conditions and limits applying to this kind of offsetting 
procedure under the legislation it applies, and without delay transfer the amount 
deducted to the institution which provisionally paid the cash benefits. 

2. The institution which has provisionally received contributions from a legal and/or 
natural person shall not reimburse the amounts in question to the person who paid them 
until it has ascertained from the institution identified as being competent the sums due 
to it under Article 6(4) of the implementing Regulation. 

Upon request of the institution identified as being competent, which shall be made at the 
latest three months after the applicable legislation has been determined, the institution 
that has provisionally received contributions shall transfer them to the institution 
identified as being competent for that period for the purpose of settling the situation 
concerning the contributions owed by the legal and/or natural person to it. The 
contributions transferred shall be retroactively deemed as having been paid to the 
institution identified as being competent. 

If the amount of provisionally paid contributions exceeds the amount the legal and/or 
natural person owes to the institution identified as being competent, the institution which 
provisionally received contributions shall reimburse the amount in excess to the legal 
and/or natural person concerned. 

1. In case of a retroactive change of the applicable legislation including situations referred 
to in Article 6(4) and (5) of the implementing Regulation, at the latest three months after 
the applicable legislation has been determined or the institution responsible for paying 
the benefits has been identified, the institution which unduly paid cash benefits shall draw 
up a statement of the amount paid and shall send it to the institution identified as being 
competent for the purpose of their reimbursement. 

The same applies with respect to benefits in kind, which shall be reimbursed by the 
institution identified as being competent in accordance with Title IV of the implementing 
Regulation. 
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2. The institution identified as being competent for paying the cash benefits shall deduct 
the amount it has to reimburse to the institution which was not competent or only 
provisionally competent from the arrears of the corresponding benefits it owes to the 
person concerned and shall without delay transfer the amount deducted to the latter 
institution. 

If the amount of unduly paid benefits exceeds the amount of arrears payable by the 
institution identified as being competent, or if arrears do not exist, the institution 
identified as being competent shall deduct this amount from ongoing payments subject 
to the conditions and limits applying to this kind of offsetting procedure under the 
legislation it applies, and without delay transfer the amount deducted to the institution 
which had unduly paid the cash benefits for the purpose of their reimbursement. 

3. The institution which has unduly received contributions from a legal and/or natural 
person shall not reimburse the amounts in question to the person who paid them until it 
has ascertained from the institution identified as being competent the sums due to it by 
the person concerned. 

Upon request of the institution identified as being competent, which shall be made at the 
latest three months after the applicable legislation has been determined, the institution 
that has unduly received contributions shall transfer them to the institution identified as 
being competent for that period for the purpose of settling the situation concerning the 
contributions owed by the legal and/or natural person to it. The contributions transferred 
shall be retroactively deemed as having been paid to the institution identified as being 
competent. 

If the amount of unduly paid contributions exceeds the amount the legal and/or natural 
person owes to the institution identified as being competent, the institution which unduly 
received contributions shall reimburse the amount in excess to the legal and/or natural 
person concerned. 

4. The existence of time limits under national legislation shall not be a valid ground for 
the refusal of the settlement of claims between institutions under this Article. 

5. This Article shall not apply to claims related to periods which are older than 60 months 
at the date when a procedure in accordance with Articles 5(2) or 6(3) of this Regulation 
commenced. 

 

Section 3 

Recovery 

Article 75 

Definitions and common provisions 

(…) 

4. Information exchanged in conformity with this Section may be used for the purpose of 
assessment and enforcement including the application of precautionary measures with 
regard to a claim, and in addition may be used for the purpose of assessment and 
enforcement of taxes and duties covered by Article 2 of Directive 2010/24/EU concerning 
mutual assistance for the recovery of claims relating to taxes, duties and other measures. 
Where a refund of social security contributions relates to a person who resides or stays 
in another Member State, the Member State from which the refund is to be made may 
inform the Member State of residence or stay of the upcoming refund, without prior 
request. 
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Article 75a 

Obligation of competent authorities 

1. The competent authorities shall ensure that their institutions are aware of and apply 
all provisions, legislative or otherwise, including the decisions of the Administrative 
Commission, in the areas covered by and within the terms of this Regulation and the 
implementing Regulation. 

2. In order to ensure the correct determination of the applicable legislation, the 
competent authorities shall promote the cooperation between institutions and labour 
inspectorates in their Member States.”. 

Article 76 

 

Requests for information 

(…) 

3. The requested party shall not be obliged to supply information: 

(a) which it would not be able to obtain for the purpose of recovering similar claims arising 
in its own Member State; 

(b) which would disclose any commercial, industrial or professional secrets; or 

(c) the disclosure of which would be liable to prejudice the security of or be contrary to 
the public policy of the Member State. 

“3a. Paragraph 3 shall in no case be construed as permitting a requested party of a 
Member State to decline to supply information solely because this information is held by 
a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary 
capacity or because it relates to ownership interests in a person. 

(…) 

Article 77 

Notification 

 

2. The request for notification shall indicate the name, address and any other relevant 
information relating to the identification of the addressee concerned to which the 
applicant party normally has access, the nature and the subject of the instrument or 
decision to be notified and, if necessary the name, address and any other relevant 
information relating to the identification of the debtor and the claim to which the 
instrument or decision relates, and any other useful information. 

The request for notification shall be accompanied by a standard form containing at least 
the following information: 

(a) name, address and other data relevant to the identification of the addressee; 

(b) the purpose of the notification and the period within which notification should be 
effected; 

(c) a description of the attached document and the nature and amount of the claim 
concerned; 

(d) name, address and other contact details regarding: 
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(i) the office responsible with regard to the attached document, and, if different; 

(ii) the office where further information can be obtained concerning the notified document 
or concerning the possibilities to contest the payment obligation. 

(…) 

4. The applicant party shall make a request for notification pursuant to this Article only 
when it is unable to notify in accordance with the rules governing the notification of the 
document concerned in its Member State, or when such notification would give rise to 
disproportionate difficulties. 

5. The requested party shall ensure that notification in the Member State of the requested 
party is effected in accordance with the national laws, regulations and administrative 
practices in force in the Member State of the requested party. 

6. Paragraph 5 shall be without prejudice to any other form of notification made by an 
authority of the Member State of the applicant party in accordance with the rules in force 
in that Member State. 

An authority in the Member State of the applicant party may notify any document directly 
by registered mail or electronically to a person within the territory of another Member 
State. 

 

Article 78 

 

Request for recovery 

 

1. The request for recovery of a claim, addressed by the applicant party to the requested 
party, shall be accompanied by an official or certified copy of the instrument permitting 
its enforcement, issued in the Member State of the applicant party and, if appropriate, 
by the original or a certified copy of other documents necessary for recovery. 

At the request of the applicant party, the requested party shall recover claims which are 
the subject of an instrument permitting enforcement in the Member State of the applicant 
party. Any request for recovery shall be accompanied by a uniform instrument permitting 
enforcement by the Member State of the requested party. 

2. The applicant party may only make a request for recovery if: 

(a) the claim and/or the instrument permitting its enforcement are not contested in its 
own Member State, except in cases where the second subparagraph of Article 81(2) of 
the implementing Regulation is applied; 

(b) it has, in its own Member State, applied appropriate recovery procedures available to 
it on the basis of the instrument referred to in paragraph 1, and the measures taken will 
not result in the payment in full of the claim; 

(c) the period of limitation according to its own legislation has not expired. 

3. The request for recovery shall indicate: 

(a) the name, address and any other relevant information relating to the identification of 
the natural or legal person concerned and/or to the third party holding his or her assets; 

(b) the name, address and any other relevant information relating to the identification of 
the applicant party; 



Département thématique A: Politiques économiques et scientifiques 
 

 32 PE 614.185 

(c) a reference to the instrument permitting its enforcement, issued in the Member State 
of the applicant party; 

(d) the nature and amount of the claim, including the principal, the interest, fines, 
administrative penalties and all other charges and costs due indicated in the currencies 
of the Member States of the applicant and requested parties; 

(e) the date of notification of the instrument to the addressee by the applicant party 
and/or by the requested party; 

(f) the date from which and the period during which enforcement is possible under the 
laws in force in the Member State of the applicant party; 

(g) any other relevant information. 

Before the applicant party makes a request for recovery, appropriate recovery procedures 
available in the Member State of the applicant party shall be applied, except in the 
following situations 

a) where it is obvious that there are no assets for recovery in the Member State of the 
applicant party or that such procedures will not result in the payment in full of the claim, 
and the applicant party has specific information indicating that the person concerned has 
assets in the Member State of the requested party 

b) where recourse to such procedures in the Member State of the applicant party would 
give rise to disproportionate difficulty.”. 

(…) 

6. The request for recovery of a claim may be accompanied by other documents relating 
to the claim issued in the Member State of the applicant party. 

 

 

Article 79 

Instrument permitting enforcement of the recovery 

 

1. In accordance with Article 84(2) of the basic Regulation, the instrument permitting 
enforcement of the claim shall be directly recognised and treated automatically as an 
instrument permitting the enforcement of a claim of the Member State of the requested 
party. 

2. Notwithstanding paragraph 1, the instrument permitting enforcement of the claim may, 
where appropriate and in accordance with the provisions in force in the Member State of 
the requested party, be accepted as, recognised as, supplemented with, or replaced by 
an instrument authorising enforcement in the territory of that Member State. 

Within three months of the date of receipt of the request for recovery, Member States 
shall endeavour to complete the acceptance, recognition, supplementing or replacement, 
except in cases where the third subparagraph of this paragraph applies. Member States 
may not refuse to complete these actions where the instrument permitting enforcement 
is properly drawn up. The requested party shall inform the applicant party of the grounds 
for exceeding the three-month period. 

If any of these actions should give rise to a dispute in connection with the claim and/or 
the instrument permitting enforcement issued by the applicant party, Article 81 of the 
implementing Regulation shall apply. 
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1. The uniform instrument permitting enforcement in the Member State of the requested 
party shall reflect the substantial contents of the initial instrument permitting 
enforcement, and constitute the sole basis for the recovery and precautionary measures 
taken in the Member State of the requested party. It shall not be subject to any act of 
recognition, supplementing or replacement in that Member State. 

2. The uniform instrument permitting enforcement shall include: 

(a) the name, address and any other relevant information relating to the identification of 
the natural or legal person concerned and/or to the third party holding his or her assets; 

(b) the name, address and any other relevant information regarding the office responsible 
for the assessment of the claim, and, if different, the office where further information can 
be obtained concerning the claim or the possibilities for contesting the payment 
obligations; 

(c) information relevant to the identification of the instrument permitting its enforcement, 
issued in the Member State of the applicant party; 

(d) a description of the claim, including its nature the period covered by the claim, any 
dates of relevance to the enforcement process and the amount of the claim, including the 
principal, the interest, fines, administrative penalties and all other charges and costs due 
indicated in the currencies of the Member States of the applicant and requested parties; 

(e) the date of notification of the instrument to the addressee by the applicant party 
and/or by the requested party; 

(f) the date from which and the period during which enforcement is possible under the 
laws in force in the Member State of the applicant party; 

(g) any other relevant information.” 

 

Article 80 

Payment arrangements and deadlines 

 

1. Claims shall be recovered in the currency of the Member State of the requested party. 
Subject to Article 85(1a), the entire amount of the claim that is recovered by the 
requested party shall be remitted by the requested party to the applicant party. 

2. The requested party may, where the laws, regulations or administrative provisions in 
force in its own Member State so permit, and after consulting the applicant party, allow 
the debtor time to pay or authorise payment by instalment. Any interest charged by the 
requested party in respect of such extra time to pay shall also be remitted to the applicant 
party. 

From the date on which the instrument permitting enforcement of the recovery of the 
claim has been directly recognised in accordance with Article 79(1) of the implementing 
Regulation, or accepted, recognised, supplemented or replaced in accordance with Article 
79(2) of the implementing Regulation, interest shall be charged for late payment under 
the laws, regulations and administrative provisions in force in the Member State of the 
requested party and shall also be remitted to the applicant party. 

From the date on which the recovery request is received, the requested party shall charge 
interest for late payment in accordance with the laws, regulations and administrative 
provisions in force in the Member State of the requested party. 
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Article 81 

Contestation concerning the claim or the instrument permitting enforcement of its 
recovery and contestation concerning enforcement measures 

 

1. If, in the course of the recovery procedure, the claim, and/or the instrument permitting 
its enforcement issued in the Member State of the applicant party are contested by an 
interested party, the action shall be brought by this party before the appropriate 
authorities of the Member State of the applicant party, in accordance with the laws in 
force in that Member State. The applicant party shall without delay notify the requested 
party of this action. The interested party may also inform the requested party of the 
action. 

If, in the course of the recovery procedure, the claim, the initial instrument permitting 
enforcement in the Member State of the applicant party or the uniform instrument 
permitting enforcement in the Member State of the requested party, the validity of a 
notification made by an authority in the Member States of the applicant party are 
contested by an interested party, the action shall be brought by this party before the 
appropriate authorities of the Member State of the applicant party, in accordance with 
the laws in force in that Member State. The applicant party shall without delay notify the 
requested party of this action. The interested party may also inform the requested party 
of the action. 

(…) 

3. Where the contestation concerns enforcement measures taken in the Member State of 
the requested party, or the validity of the notification made by an authority of the 
requested party, the action shall be brought before the appropriate authority of that 
Member State in accordance with its laws and regulations. 

4. Where the appropriate authority before which the action is brought in accordance with 
paragraph 1 is a judicial or administrative tribunal, the decision of that tribunal, insofar 
as it is favourable to the applicant party and permits recovery of the claim in the Member 
State of the applicant party, shall constitute the ‘instrument permitting enforcement’ 
within the meaning of Articles 78 and 79 of the implementing Regulation and the recovery 
of the claim shall proceed on the basis of that decision. 

The applicant party shall inform the requested party immediately of any subsequent 
amendment to its request for recovery or of the withdrawal of its request, indicating the 
reasons for amendment or withdrawal. 

5. If the amendment of the request is caused by a decision of the appropriate authority 
referred to in Article 81 (1), the applicant party shall communicate this decision together 
with a revised uniform instrument permitting enforcement in the Member State of the 
requested party. The requested party shall then proceed with further recovery measures 
on the basis of the revised instrument. 

Recovery or precautionary measures already taken on the basis of the original uniform 
instrument permitting enforcement in the Member State of the requested party may be 
continued on the basis of the revised instrument, unless the amendment of the request 
is due to invalidity of the initial instrument permitting enforcement in the Member State 
of the applicant party or the original uniform instrument permitting enforcement in the 
Member State of the requested party. 

Articles 79 and 81 shall apply in relation to the revised instrument.” 
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Article 82 

Limits applying to assistance 

 

1. The requested party shall not be obliged: 

(a) to grant the assistance provided for in Articles 78 to 81 of the implementing Regulation 
if recovery of the claim would, because of the situation of the debtor, create serious 
economic or social difficulties in the Member State of the requested party, insofar as the 
laws, regulations or administrative practices in force in the Member State of the requested 
party allow such action for similar national claims; 

(b) to grant the assistance provided for in Articles 76 to 81 of the implementing 
Regulation, if the initial request under Articles 76 to 78 of the implementing Regulation 
applies to claims more than five years old, dating from the moment the instrument 
permitting the recovery was established in accordance with the laws, regulations or 
administrative practices in force in the Member State of the applicant party at the date 
of the request. However, if the claim or instrument is contested, the time limit begins 
from the moment that the Member State of the applicant party establishes that the claim 
or the enforcement order permitting recovery may no longer be contested. the initial 
request for assistance. However, if the claim or the initial instrument permitting 
enforcement in the Member State of the applicant party is contested, the five year period 
shall be deemed to begin from the moment that it is established that the claim or the 
instrument permitting recovery may no longer be contested. 

Moreover, in cases where a postponement of the payment or instalment plan is granted 
by the authorities of the Member State of the applicant party, the five-year period shall 
be deemed to begin from the moment when the entire payment period has come to its 
end. 

However, in those cases the requested party shall not be obliged to grant the assistance 
in respect of claims which are more than 10 years old, dating from the due date of the 
claim in the Member State of the applicant party. 

 

Article 84 

Precautionary measures 

 

1. Upon reasoned request by the applicant party, the requested party shall take 
precautionary measures to ensure recovery of a claim in so far as the laws and regulations 
in force in the Member State of the requested party so permit. 

For the purposes of implementing the first paragraph, the provisions and procedures laid 
down in Articles 78, 79, 81 and 82 of the implementing Regulation shall apply mutatis 
mutandis. 

1. Upon reasoned request by the applicant party, the requested party shall take 
precautionary measures, if allowed by its national law and in accordance with its 
administrative practice, to ensure recovery where a claim or the instrument permitting 
enforcement in the Member State of the applicant party is contested at the time when 
the request is made, or where the claim is not yet the subject of an instrument permitting 
enforcement in the Member State of the applicant party, in so far as precautionary 
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measures are also possible, in a similar situation, under the national law and 
administrative practices of the Member State of the applicant party. 

The document drawn up for permitting precautionary measures in the Member State of 
the applicant party and relating to the claim for which mutual assistance is requested, if 
any, shall be attached to the request for precautionary measures in the Member State of 
the requested party. This document shall not be subject to any act of recognition, 
supplementing or replacement in the Member State of the requested party. 

2. The request for precautionary measures may be accompanied by other documents 
relating to the claim, issued in the Member State of applicant party. 

3. For the purposes of implementing the first paragraph, the provisions and procedures 
laid down in Articles 78, 79, 81 and 82 of the implementing Regulation shall apply mutatis 
mutandis.”. 

 

Article 85 

Costs related to recovery 

 

1. The requested party shall recover from the natural or legal person concerned and retain 
any costs linked to recovery which it incurs, in accordance with the laws and regulations 
of the Member State of the requested party that apply to similar claims. 

1a. Where the costs linked to recovery cannot be recovered from the debtor in addition 
to the amount of the claim, they shall either be deducted from any amount which could 
be recovered or, where this is not possible, be reimbursed by the applicant party. The 
applicant and requested parties may agree on a reimbursement arrangement specific to 
the case, or a waiver of reimbursement of such costs.” 

 

Article 85a 

Presence in administrative offices and participation in administrative enquiries 

1. By agreement between the applicant party and the requested party and in accordance 
with the arrangements laid down by the requested party, officials authorised by the 
applicant party may, with a view to promoting mutual assistance provided for in this 
Section: 

(a) be present in the offices where the administrative authorities of the Member State of 
the requested party carry out their duties; 

(b) be present during administrative enquiries carried out in the territory of the Member 
State of the requested party; 

(c) assist the competent officials of the Member State of the requested party during court 
proceedings in that Member State. 

2. In so far as it is permitted under the legislation in force in the Member State of the 
requested party, the agreement referred to in paragraph 1(b) may provide that officials 
of the Member State of applicant party may interview individuals and examine records. 

3. Officials authorised by the applicant party who make use of the possibilities offered by 
paragraphs 1 and 2 shall at all times be able to produce written authority stating their 
identity and their official capacity. 
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TITLE V 

MISCELLANEOUS, TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS 

Article 89 

Information 

(…) 

3. The competent authorities shall ensure that their institutions are aware of and apply 
all the Community provisions, legislative or otherwise, including the decisions of the 
Administrative Commission, in the areas covered by and within the terms of the basic 
Regulation and the implementing Regulation. 

 

Article 92 

 

Amendment of the Annexes 

 

Annexes 1, 2, 3, 4 and 5 to the implementing Regulation and Annexes VI, VII, VIII and 
IX to the basic Regulation may be amended by Commission Regulation at the request of 
the Administrative Commission. 
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