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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le 13 décembre 2016, la Commission européenne a publié sa proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la 
coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) n° 987/2009 fixant les 
modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004. La proposition vise à moderniser et à 
simplifier les règles existantes de coordination des régimes de sécurité sociale afin de 
répondre à la réalité sociale et économique dans les États membres, et d’améliorer l’exercice 
des droits des citoyens en vertu de ces règlements. 

La rapporteure est d’avis que toute modification des règles actuelles en ce qui concerne la 
coordination des systèmes de sécurité sociale devrait être régie par les valeurs communes que 
sont l’universalité, l’équité et la solidarité, en particulier en ce qui concerne l’accès aux 
prestations de soins de santé. En particulier, les étudiants et les personnes handicapées 
devraient conserver la portabilité de leurs droits de sécurité sociale lorsqu’ils se déplacent 
d’un État membre à un autre sans subir de discrimination.

À cet égard, la rapporteure prend acte du nouveau chapitre sur les prestations pour les soins 
de longue durée proposé par la Commission, et salue le fait que les prestations d’invalidité 
sont aujourd’hui clairement couvertes par ce chapitre; elle suggère que la commission 
administrative travaille en étroite collaboration avec les associations des bénéficiaires, y 
compris les représentants des organisations de personnes handicapées, lorsqu’elle détermine 
la liste détaillée des prestations couvertes par ce chapitre. La rapporteure insiste également sur 
la nécessité de veiller à la mise en œuvre rapide de la carte européenne d’invalidité dans tous 
les États membres de l’UE, et invite la commission administrative à encourager l’adoption 
d’une définition et de critères de communs relatifs au handicap aux fins de la coordination de 
la sécurité sociale. La rapporteure espère que la mise en œuvre de la carte européenne 
d’invalidité permettra un débat sur les prestations couvertes par la carte, afin d’inclure de 
nouveaux avantages importants dans le domaine de la prise en charge, des soins de santé et de 
l’assistance aux personnes handicapées, afin qu’elles puissent jouir pleinement de leur liberté 
de circulation au sein de l’UE.

La commission des pétitions est régulièrement saisie de pétitions concernant tous les secteurs 
de la sécurité sociale dans les situations transfrontières. Les questions relatives à la portabilité 
des droits et des prestations de retraite ont été régulièrement portées à l’attention de la 
commission des pétitions, en particulier en ce qui concerne les longs retards subis pour 
obtenir des informations adéquates de la part des autorités compétentes, ainsi qu’en ce qui 
concerne le calcul des prestations de retraite pour les citoyens qui ont travaillé dans plus d’un 
État membre. La rapporteure propose de fixer des délais pour les institutions des États 
membres compétents pour déterminer la résidence habituelle des demandeurs, afin de calculer 
le montant des prestations et de résoudre d’éventuelles divergences de vues avec d’autres 
États membres. L’accès à des informations concises sur mesure dans ce domaine souvent 
complexe est aussi d’une importance capitale pour garantir que les citoyens puissent exercer 
leur liberté de se déplacer et de travailler dans l’UE sans discrimination. 
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Ces propositions contribueraient aux objectifs fixés par la Commission afin d’améliorer 
l’exercice des droits des citoyens tout en garantissant la clarté juridique et la force exécutoire 
de la réglementation dans le domaine de la coordination de la sécurité sociale, et en respectant 
les valeurs fondamentales que sont l’universalité, l’équité et la solidarité, qui sont communes 
à l’ensemble de l’Union européenne. 

AMENDEMENTS

La commission des pétitions invite la commission de l’emploi et des affaires sociales, 
compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Les définitions et critères utilisés 
pour déterminer le handicap et l’invalidité 
varient considérablement entre les États 
membres, ce qui peut constituer un 
obstacle majeur à la reconnaissance 
mutuelle des décisions nationales en 
matière d’invalidité et d’invalidité, en 
particulier en ce qui concerne l’accès à 
certains services et facilités, et est 
susceptible d’occasionner aux personnes 
présentant un handicap ou une invalidité 
un désavantage particulier en matière de 
sécurité sociale lorsqu’ils se déplacent 
d’un État membre à l’autre. Il est donc 
nécessaire, en vue de faciliter les 
déplacements et la circulation des 
personnes souffrant d’un handicap ou 
d’une invalidité d’un État membre à 
l’autre, de veiller à l’adoption d’une 
définition conforme à la convention des 
Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées et d’assurer la 
reconnaissance mutuelle du statut 
d’invalidité entre les États membres, 
notamment par la mise en œuvre rapide 
de la carte européenne d’invalidité dans 
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tous les États membres, laquelle sera 
reliée à la carte européenne d’assurance 
maladie et à la carte européenne de 
sécurité sociale.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) Afin d’assurer la mise en œuvre 
effective et le respect de la convention des 
Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées et de garantir la 
portabilité des prestations d’invalidité, il 
convient de promouvoir l’adoption d’une 
définition, de critères et de méthodes 
d’évaluation du handicap (pourcentage de 
handicap) aux fins de la coordination en 
matière de sécurité sociale. 

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quater) Il est important de 
respecter les valeurs et les principes 
communs des systèmes de santé de 
l’Union, comme indiqué dans les 
conclusions du Conseil du 22 juin 2006 
sur les valeurs et principes communs aux 
systèmes de santé de l’Union européenne1 

bis, et en particulier les valeurs 
fondamentales que sont l’universalité, 
l’accès à des soins de qualité, l’équité et la 
solidarité. C’est particulièrement 
important pour les catégories de 
personnes qui ne sont ni employées, ni à 
la recherche d’un emploi, comme les 
étudiants, dont la mobilité devrait être 
préservée en leur assurant un accès 
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approprié aux prestations de sécurité 
sociale, notamment l’assurance maladie, 
dans l’État membre d’accueil. Ainsi que 
l’indique le Conseil, «l’universalité 
signifie que personne ne peut se voir 
interdire l’accès aux soins de santé; la 
solidarité est étroitement liée au régime 
financier de nos systèmes de santé 
nationaux et à la nécessité de garantir à 
tous l’accès aux soins; par équité on 
entend un accès identique pour tous selon 
les besoins, indépendamment de l’origine 
ethnique, du sexe, de l’âge, du statut 
social ou de la capacité à payer.»

______________

1 bis JO C 146 du 22.6.2006, p.1.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Dans sa résolution du 15 mars 
2017 sur les obstacles à la liberté des 
citoyens de l’UE de circuler et de 
travailler au sein du marché intérieur1 bis, 
le Parlement européen a insisté sur la 
nécessité de «veiller à la portabilité des 
prestations sociales (pensions d’État, 
assurance maladie, allocations de 
chômage et allocations familiales) et, 
partant, de réduire les obstacles à la 
mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur 
de l’Union» et a recommandé «d’œuvrer 
résolument et de manière efficace à la 
création d’un système coordonné au 
niveau de l’Union qui rassemblera
l’ensemble des cotisations et des droits 
aux prestations sociales de chaque 
citoyen, notamment grâce à une carte de 
sécurité sociale qui facilitera la traçabilité 
de ces cotisations et de ces droits».

______________

1 bis Textes adoptés de cette date, 
P8_TA(2017)0083.
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) Il convient de promouvoir des 
mesures destinées à faciliter 
l’identification et l’application des droits 
et prestations de sécurité sociale dans 
l’ensemble de l’Union, telles que 
l’adoption d’une carte européenne de 
sécurité sociale, qui devrait être associée à 
l’actuelle carte européenne d’assurance 
maladie (CEAM), la carte européenne 
d’invalidité, et couvrir tous les secteurs de 
la sécurité sociale.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 quater) Afin d’améliorer la 
mobilité des travailleurs, des étudiants et 
des demandeurs d’emploi dans l’ensemble 
de l’Union, il est essentiel que les États 
membres garantissent l’accès à la carte 
européenne d’assurance maladie à 
l’ensemble de citoyens, y compris les 
travailleurs temporaires, les travailleurs 
indépendants et ceux qui occupent des 
emplois atypiques, ainsi que les étudiants 
et les demandeurs d’emploi mobiles, sans 
discrimination.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 4 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 quinquies) Les soins de santé 
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transfrontières revêtent une importance 
particulière pour assurer une 
coordination équitable des systèmes de 
sécurité sociale. À cet égard, la mise en 
œuvre de la directive 2011/24/UE du 
Parlement européen et du Conseil1 bis

diffère grandement entre les États 
membres. En particulier, l’article 7 de 
cette directive devrait être appliqué sans 
discrimination afin de garantir la libre 
circulation des citoyens de l’Union et des 
membres de leur famille.

______________

1 bis Directive 2011/24/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 9 mars 2011 
relative à l'application des droits des 
patients en matière de soins de santé 
transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, 
p. 45).

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Dans le domaine des prestations de 
chômage, les règles relatives à la 
totalisation de périodes d’assurance 
devraient être appliquées de manière 
uniforme par tous les États membres. À 
l’exception de la situation applicable aux 
travailleurs frontaliers visés à l’article 65, 
paragraphe 2, il y a lieu que l’application 
des règles relatives à la totalisation des 
périodes aux fins de l’ouverture d’un droit 
à des prestations de chômage soit 
subordonnée à la condition que l’assuré ait 
accompli en dernier lieu au moins trois
mois d’assurance dans cet État membre. 
L’État membre antérieurement compétent 
devrait être compétent pour tous les assurés 
qui ne satisfont pas à cette condition. Dans 
ce cas, l’inscription auprès des services de 
l’emploi de l’État membre dans lequel la 

(8) Dans le domaine des prestations de 
chômage, les règles relatives à la 
totalisation de périodes d’assurance 
devraient être appliquées de manière 
uniforme par tous les États membres. À 
l’exception de la situation applicable aux 
travailleurs frontaliers visés à l’article 65, 
paragraphe 2, il y a lieu que l’application 
des règles relatives à la totalisation des 
périodes aux fins de l’ouverture d’un droit 
à des prestations de chômage soit 
subordonnée à la condition que l’assuré ait 
accompli en dernier lieu au moins un mois 
d’assurance dans cet État membre. L’État 
membre antérieurement compétent devrait 
être compétent pour tous les assurés qui ne 
satisfont pas à cette condition. Dans ce cas, 
l’inscription auprès des services de 
l’emploi de l’État membre dans lequel la 
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personne concernée a été assurée en 
dernier lieu devrait avoir le même effet que 
l’inscription auprès des services de 
l’emploi de l’État membre dans lequel le 
chômeur a été assuré antérieurement.

personne concernée a été assurée en 
dernier lieu devrait avoir le même effet que 
l’inscription auprès des services de 
l’emploi de l’État membre dans lequel le 
chômeur a été assuré antérieurement.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) À la suite des recommandations 
formulées dans le rapport 2013 sur la 
citoyenneté de l’Union35, il est nécessaire 
d’allonger la durée minimale d’exportation 
des prestations de chômage de trois à six 
mois afin d’améliorer les chances des 
chômeurs qui se déplacent dans un autre 
État membre pour y chercher du travail, 
notamment leurs chances de réintégrer le 
marché du travail, et de résoudre les 
inadéquations en matière de compétences 
par-delà les frontières.

(9) Il est nécessaire d’allonger la durée 
minimale d’exportation des prestations de 
chômage jusqu’à l’épuisement des droits 
acquis par le demandeur d’emploi, afin 
d’améliorer les chances des chômeurs qui 
se déplacent dans un autre État membre 
pour y chercher du travail, notamment 
leurs chances d’acquérir de nouvelles 
qualifications et de réintégrer le marché du 
travail, et de résoudre les inadéquations en 
matière de compétences par-delà les 
frontières.

__________________ __________________

35 COM(2013) 269 final. 35 COM(2013) 269 final.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Il est nécessaire de garantir 
que les autorités compétentes déterminent 
la résidence habituelle aux fins de 
l’établissement des prestations de sécurité 
sociale dans un délai raisonnable.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 11 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11 ter) Les personnes doivent 
pouvoir choisir leur résidence habituelle 
aux fins de l’établissement des prestations 
de sécurité sociale et pouvoir obtenir sa 
certification auprès des autorités 
compétentes dans un délai raisonnable 
sur la base d’éléments suffisants quant à 
leurs racines dans l’État membre 
concerné.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin de permettre une mise à jour 
opportune du présent règlement à 
l’évolution de la situation à l’échelon 
national, il convient que le pouvoir 
d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
soit délégué à la Commission européenne 
en ce qui concerne la modification des 
annexes du présent règlement ainsi que 
celles du règlement (CE) nº 987/2009. Il 
est particulièrement important que la 
Commission procède à des consultations 
appropriées au cours de son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts, et que ces consultations soient 
menées conformément aux principes 
définis dans l’accord interinstitutionnel 
«Mieux légiférer» du 13 avril 2016.36 En 
particulier, pour assurer leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 

12. Afin de permettre une mise à jour 
opportune du présent règlement à 
l’évolution de la situation à l’échelon 
national, il convient de procéder 
régulièrement à la modification des 
annexes du présent règlement ainsi que 
celles du règlement (CE) nº 987/2009.
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délégués.

__________________

36 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin de soutenir les États membres 
dans leurs efforts de lutte contre les fraudes 
et les erreurs dans l’application des règles 
de coordination, il est nécessaire de prévoir 
une nouvelle base juridique motivant 
l’autorisation donnée aux États membres 
en vue de faciliter le traitement des 
données à caractère personnel recueillies à 
propos des personnes soumises à 
l’application des règlements (CE) nº 
883/2004 et (CE) nº 987/2009. Cela 
permettrait à un État membre de comparer 
périodiquement les données détenues par 
ses institutions compétentes et celles que 
détiennent les institutions d’un autre État 
membre afin d’y déceler des erreurs ou des 
incohérences qui demandent un examen 
plus approfondi.

(13) Afin de soutenir les États membres 
dans leurs efforts de lutte contre les fraudes 
et les erreurs dans l’application des règles 
de coordination, il est nécessaire de prévoir 
une nouvelle base juridique motivant 
l’autorisation donnée aux États membres 
en vue de faciliter le traitement des 
données à caractère personnel recueillies à 
propos des personnes soumises à 
l’application des règlements (CE) nº 
883/2004 et (CE) nº 987/2009, tout en 
respectant dûment l’acquis de l’Union en 
matière de protection des données, en 
particulier le règlement (UE) n° 2016/679 
du Parlement européen et du Conseil1 bis. 
Cela permettrait à un État membre de 
comparer périodiquement les données 
détenues par ses institutions compétentes et 
celles que détiennent les institutions d’un 
autre État membre afin d’y déceler des 
erreurs ou des incohérences qui demandent 
un examen plus approfondi.

______________

1 bis Règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 
avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 
95/46/CE (règlement général sur la 
protection des données) (JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1).
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Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) En vue d’accélérer la procédure de 
vérification et de retrait de documents (en 
particulier en ce qui concerne la législation 
en matière de sécurité sociale qui 
s’applique au titulaire) en cas de fraude ou 
d’erreur, il est nécessaire de renforcer la 
collaboration et l’échange d’informations 
entre l’institution qui délivre un document 
et celle qui en demande le retrait. En cas de 
doute sur la validité d’un document ou 
l’exactitude d’une pièce justificative ou 
lorsqu’il existe une divergence de vues 
entre les États membres au sujet de la 
détermination de la législation applicable, 
il est dans l’intérêt des États membres et 
des personnes concernées que les 
institutions concernées parviennent à un 
accord dans un délai raisonnable.

(15) En vue d’accélérer la procédure de 
vérification, de rectification et de retrait de 
documents (en particulier en ce qui 
concerne la législation en matière de 
sécurité sociale qui s’applique au titulaire) 
en cas de fraude ou d’erreur, il est 
nécessaire de renforcer la collaboration et 
l’échange d’informations entre l’institution 
qui délivre un document et celle qui en 
demande le retrait. En cas de doute sur la 
validité d’un document ou l’exactitude 
d’une pièce justificative ou lorsqu’il existe 
une divergence de vues entre les États 
membres au sujet de la détermination de la 
législation applicable, il est dans l’intérêt 
des États membres et des personnes 
concernées que les institutions concernées 
parviennent à un accord dans un délai 
raisonnable. En cas d’absence de réponse 
dans les délais impartis, l’institution 
requérante devrait devenir compétente 
pour déterminer la législation applicable.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 883/2004
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) La Cour de justice a estimé que les 
États membres ont le droit de 
subordonner l’accès des citoyens 
(économiquement) non actifs dans l’État 
membre d’accueil à des prestations de 
sécurité sociale, qui ne constituent pas des 
prestations d’assistance sociale au sens de 
la directive 2004/38/CE, à un droit de 
séjour légal au sens de cette directive. Il 

supprimé
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convient que le contrôle du caractère 
régulier du droit de séjour soit mené 
conformément à l’exigence de la directive 
2004/38/CE. À ces fins, il y a lieu de 
distinguer clairement les citoyens 
(économiquement) non actifs des 
demandeurs d’emploi, dont le droit de 
séjour est conféré directement par l’article 
45 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne. Pour améliorer la 
clarté juridique pour les citoyens et les 
institutions, il y a lieu de codifier cette 
jurisprudence.

Justification

La dérogation au principe de l’égalité de traitement pour plus de 700 000 citoyens mobiles 
(économiquement) non actifs constitue une lacune considérable dans la coordination des 
systèmes de sécurité sociale au sein de l’Union européenne. Les modifications proposées par 
la Commission n’apporteront ni une plus grande clarté juridique, ni une amélioration de la 
situation des citoyens concernés. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’insérer une référence à 
la directive 2004/38 dans le règlement.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 883/2004
Considérant 5 quater

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 quater) Sans préjudice des 
limitations du droit à l’égalité de traitement 
des personnes (économiquement) non 
actives, qui découlent de la directive 
2004/38/CE ou d’autres dispositions en 
vertu du droit de l’Union, aucune 
disposition du présent règlement ne devrait 
restreindre les droits fondamentaux 
reconnus dans la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, 
notamment le droit à la dignité humaine 
(article 1er), le droit à la vie (article 2) et le 
droit aux soins de santé (article 35).

(5 quater) Sans préjudice des 
limitations du droit à l’égalité de traitement 
des personnes (économiquement) non 
actives, qui découlent de la directive 
2004/38/CE ou d’autres dispositions en 
vertu du droit de l’Union, aucune 
disposition du présent règlement ne devrait 
restreindre les droits fondamentaux 
reconnus dans la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, 
notamment le droit à la dignité humaine 
(article 1er), le droit à la vie (article 2), le 
droit à la sécurité sociale et à l’aide 
sociale (article 34) et le droit aux soins de 
santé (article 35).
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Amendement 17

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 883/2004
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le texte suivant est inséré après le 
considérant 24:

«(24 bis) Aucune disposition du 
présent règlement ne devrait inciter un 
État membre autre que l’État membre 
compétent à refuser les titres de séjour 
aux personnes économiquement inactives 
sur la seule base de la demande pour les 
branches de sécurité sociale couvertes par 
le présent règlement.»

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (CE) n° 883/2004
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) Afin de permettre une mise à jour 
opportune du présent règlement à 
l’évolution de la situation à l’échelon 
national, il convient que le pouvoir 
d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
soit délégué à la Commission européenne 
en ce qui concerne la modification des 
annexes du présent règlement ainsi que 
celles du règlement (CE) nº 987/2009. Il 
est particulièrement important que la 
Commission procède à des consultations 
appropriées au cours de son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts, et que ces consultations soient 
menées conformément aux principes 
définis dans l’accord interinstitutionnel 
«Mieux légiférer» du 13 avril 2016.43 En 
particulier, pour assurer leur égale 

supprimé
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participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

__________________

43 COM(2015) 216 final.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point d
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 1 – alinéa 1 – point v ter

Texte proposé par la Commission Amendement

«v ter) les termes «prestations pour des 
soins de longue durée» 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;»

«v ter) les termes «prestations pour des 
soins de longue durée» 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 
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;»

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un État membre peut exiger que 
l’accès des personnes non actives 

supprimé
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séjournant dans cet État membre aux
prestations de sécurité sociale prévues par 
la législation dudit État soit subordonné 
au respect des conditions de détention 
d’un droit de séjour légal, tel que visé 
dans la directive 2004/38/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 29 
avril 2004 relative au droit des citoyens de 
l’Union et des membres de leurs familles 
de circuler et de séjourner librement sur 
le territoire des États membres44.».

__________________

44JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La personne qui exerce une activité 
salariée dans un État membre pour le 
compte d’un employeur y exerçant 
normalement ses activités, et que cet 
employeur détache, au sens de la directive 
96/71/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 16 décembre 1996 concernant 
le détachement de travailleurs effectué 
dans le cadre d’une prestation de 
services46, ou envoie pour effectuer un 
travail pour son compte dans un autre État 
membre, demeure soumise à la législation 
du premier État membre, à condition que la 
durée prévisible de ce travail n’excède pas 
vingt-quatre mois et que cette personne ne 
soit pas détachée ou envoyée en 
remplacement d’un autre travailleur 
salarié ou non salarié précédemment 
détaché ou envoyé au sens du présent 
article.

1. La personne qui exerce 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, demeure soumise à la législation 
du premier État membre, à condition que:

a) la durée prévisible ou effective de 
ce travail n’excède pas six mois et que 
cette personne ne soit pas détachée ou 
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envoyée en remplacement d’un autre 
travailleur salarié ou indépendant 
précédemment détaché ou envoyé au sens 
du présent article; et

b) pendant une période d’au moins 
six mois précédant immédiatement le 
début de son activité salariée, elle ait déjà 
été soumise à la législation de l’état 
membre dans lequel est établi son 
employeur.

__________________

46 JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.

Justification

La durée moyenne de détachement est inférieure à quatre mois, selon la Commission. Il est 
donc raisonnable qu’après six mois, la législation du pays d’emploi s’applique en matière de 
couverture sociale.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. 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 et que cette 
personne ne remplace pas un autre 
travailleur salarié ou non salarié détaché.

2. 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:

a) la durée prévisible ou effective de 
cette activité n’excède pas six mois et que 
cette personne ne remplace pas un autre 
travailleur salarié ou non salarié détaché, et

b) pour une période d’au moins six 
mois précédant immédiatement le début 
de son activité, elle ait déjà été soumise à 
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la législation de l’État membre dans 
lequel elle exerce normalement son 
activité.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce 
que les inactifs mobiles et les demandeurs 
d’emploi puissent avoir accès à une 
assurance maladie complète dans l’État 
membre d’accueil en permettant à ces 
citoyens de cotiser à proportion de leurs 
moyens à une assurance maladie ou de 
remplir d’une autre façon les critères 
applicables pour l’accès à l’assurance 
maladie dans l’État membre dans lequel 
ils ont leur résidence habituelle.

Justification

L’assurance maladie complète est un droit fondamental. Les citoyens mobiles non actifs 
devraient avoir la possibilité d’obtenir une assurance maladie également dans leur État 
membre de résidence. Les États membres devraient pouvoir s’appuyer sur des lignes 
directrices contraignantes pour rendre leur système d’assurance maladie accessible aux 
citoyens de l’Union mobiles non actifs.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 17
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 35 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La commission administrative 
dresse une liste détaillée des prestations 
pour des soins de longue durée qui 
répondent aux critères énoncés à l’article 
1er, point v ter), du présent règlement; 
cette liste distingue les prestations en 

2. La commission administrative, 
après avoir dûment consulté les 
partenaires sociaux concernés, ainsi que 
les associations représentatives des 
bénéficiaires, y compris les organisations 
de personnes handicapées, et toutes les 
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nature des prestations en espèces. parties intéressées, dresse une liste
complète et détaillée des prestations pour 
des soins de longue durée qui répondent 
aux critères énoncés à l’article 1er, point v 
ter), du présent règlement; cette liste 
distingue les prestations en nature des 
prestations en espèces.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 17
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 35 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La commission administrative 
veille à la mise en œuvre rapide de la 
carte européenne d’invalidité dans tous 
les États membres et encourage l’adoption 
d’une définition et de critères communs 
du handicap aux fins du présent 
règlement et du règlement d’application.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 18 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 52 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

18 bis. À l'article 52, le paragraphe 
suivant est inséré: 

«1 bis. Les institutions compétentes 
calculent et attribuent la prestation due 
dans un délai de trois mois à compter de 
la présentation d’une demande 
d’attribution.»
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Amendement 27

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 19
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 61 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Excepté pour ce qui est des 
situations visées à l’article 65, paragraphe 
2, l’application de l’article 6 est 
subordonnée à la condition que la personne 
concernée ait accompli en dernier lieu une 
période d’au moins trois mois d’assurance, 
d’emploi ou d’activité non salariée 
conformément à la législation au titre de 
laquelle les prestations sont demandées.

1. Excepté pour ce qui est des 
situations visées à l’article 65, paragraphe 
2, l’application de l’article 6 est 
subordonnée à la condition que la personne 
concernée ait accompli en dernier lieu une 
période d’au moins un mois d’assurance, 
d’emploi ou d’activité non salariée 
conformément à la législation au titre de 
laquelle les prestations sont demandées.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 19
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 61 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’un chômeur ne satisfait pas 
aux conditions applicables à la totalisation 
des périodes conformément au paragraphe 
1 parce qu’il a accompli en dernier lieu des 
périodes d’assurance, d’emploi ou 
d’activité non salariée dans cet État 
membre d’une durée totale inférieure à 
trois mois, il a droit à des prestations de 
chômage en vertu de la législation de l’État 
membre dans lequel il avait accompli 
antérieurement ces périodes dans les 
conditions et sous réserve des limitations 
prévues à l’article 64 bis.».

2. Lorsqu’un chômeur ne satisfait pas 
aux conditions applicables à la totalisation 
des périodes conformément au paragraphe 
1 parce qu’il a accompli en dernier lieu des 
périodes d’assurance, d’emploi ou 
d’activité non salariée dans cet État 
membre d’une durée totale inférieure à un
mois, il a droit à des prestations de 
chômage en vertu de la législation de l’État 
membre dans lequel il avait accompli 
antérieurement ces périodes dans les 
conditions et sous réserve des limitations 
prévues à l’article 64 bis.».

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 20 – sous-point a
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 64 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Au paragraphe 1, point c), le terme 
«trois» est remplacé par le terme «six» et 
les termes «cette période de trois mois 
peut être étendue par les services ou 
institutions compétents jusqu’à un 
maximum de six mois» sont remplacés 
par les termes «cette période de six mois 
peut être étendue par les services ou 
institutions compétents jusqu’au terme de 
la durée du droit aux prestations»;

(a) Au paragraphe 1, le point c) est 
remplacé par le texte suivant:

«c) le droit aux prestations de chômage 
est maintenu jusqu’à leur terme;»

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 20 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 64 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) Le paragraphe 2 est supprimé;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0883&from=FR)

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 20 – sous-point b
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 64 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Au paragraphe 3, le terme «trois» 
est remplacé par le terme «six» et les 
termes «jusqu’à un maximum de six 
mois» sont remplacés par les termes 
«jusqu’au terme de la durée du droit aux 
prestations».

(b) Le paragraphe 3 est supprimé.
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Amendement 32

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 23 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 71 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

23 bis. À l’article 71, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

1. La commission administrative pour 
la coordination des systèmes de sécurité 
sociale (ci-après dénommée «commission 
administrative»), instituée auprès de la 
Commission européenne, est composée 
d’un représentant gouvernemental de 
chacun des États membres, assisté, le cas 
échéant, de conseillers techniques. Un 
représentant de la Commission 
européennes participe, avec voix 
consultative, aux réunions de la 
commission administrative.

1. La commission administrative pour 
la coordination des systèmes de sécurité 
sociale (ci-après dénommée «commission 
administrative»), instituée auprès de la 
Commission européenne, est composée 
d’un représentant gouvernemental de 
chacun des États membres, assisté, le cas 
échéant, de conseillers techniques. Un 
représentant de la Commission 
européenne, un représentant du 
Parlement européen et, le cas échéant, des 
représentants des partenaires sociaux, 
ainsi que des bénéficiaires, y compris des 
représentants des organisations de 
personnes handicapées, participent, avec 
voix consultative, aux réunions de la 
commission administrative.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004R0883-
20140101&from=FR)

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 25
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 76 bis – paragraphe 1 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– le retrait du document lorsque son 
exactitude et sa validité sont contestées par 
l’institution compétente de l’État membre 
d’emploi.

– le retrait du document:

– lorsque son exactitude et sa validité 
sont contestées par l’institution compétente 
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de l’État membre d’emploi;

– lorsque l’institution émettrice ne 
répond pas dans les délais impartis.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27
Règlement (CE) n° 883/2004
Article 88

Texte proposé par la Commission Amendement

27. L’article 88 est remplacé par le 
texte suivant:

supprimé

«Article 88

Délégation de pouvoir pour la mise à jour 
des annexes

La Commission européenne se voit 
conférer le pouvoir d’adopter des actes 
délégués conformément à l’article 88 bis 
afin de modifier périodiquement les 
annexes du présent règlement et du 
règlement d’application à la suite d’une 
demande de la commission administrative.

Article 88 bis

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués conféré à la Commission est 
soumis aux conditions fixées au présent 
article.

2. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 88 est conférée à la Commission 
européenne pour une durée indéterminée 
à compter du [date d’entrée en vigueur du 
règlement (UE) xxx/xxxx].

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 88 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
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suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l’Union 
européenne ou à une date ultérieure qui 
est précisée dans ladite décision. Elle ne 
porte pas atteinte à la validité des actes 
délégués déjà en vigueur.

4. Avant d’adopter un acte délégué, 
la Commission consulte les experts 
désignés par chaque État membre, 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 2016.

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 
délégué, la Commission le notifie au 
Parlement européen et au Conseil 
simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 88 n’entre en vigueur que s’il n’a 
donné lieu à aucune objection du 
Parlement européen ou du Conseil dans 
les deux mois suivant sa notification à ces 
deux institutions ou si, avant l’expiration 
de ce délai, le Parlement européen et le 
Conseil ont tous deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
formuler d’objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l’initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.».

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 1 – paragraphe 2 – point e bis

Texte proposé par la Commission Amendement

«e bis) “fraude” le 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;».

e bis) «fraude» le fait de poser, ou de 
s’abstenir de poser, volontairement certains 
actes, occasionnant ainsi un préjudice 
aux institutions, en vue d’obtenir des 
prestations de sécurité sociale, de 
contourner l’obligation de cotiser à la 
sécurité sociale ou de contourner les 
règles d’affiliation au régime de sécurité 
sociale d’un État membre, en violation du 
droit interne d’un État membre, du 
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règlement de base ou du règlement 
d’application;

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 2 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

«5. Lorsque les droits ou obligations 
d’une personne à laquelle s’appliquent les 
règlements de base et d’application ont été 
établis ou déterminés, l’institution 
compétente peut demander à l’institution 
de l’État membre de résidence ou de séjour 
de fournir des données à caractère 
personnel concernant cette personne. La 
demande d’informations et toute réponse 
apportée à celle-ci portent sur des
informations permettant à l’État membre 
compétent de déceler toute inexactitude 
dans les faits sur lesquels se fonde un
document ou une décision déterminant les 
droits et obligations d’une personne au titre 
du règlement de base ou du règlement 
d’application. La demande peut également 
être faite lorsqu’il n’y a aucun doute sur la 
validité ou l’exactitude des informations 
contenues dans le document ou sur 
lesquelles la décision se fonde dans un cas 
précis. La demande d’informations et toute 
réponse apportée à celle-ci doivent être 
nécessaires et proportionnées.

«5. Lorsque les droits ou obligations 
d’une personne à laquelle s’appliquent les 
règlements de base et d’application ont été 
établis ou déterminés, l’institution 
compétente peut demander à l’institution 
de l’État membre de résidence ou de séjour 
de fournir des données à caractère 
personnel concernant cette personne, dans 
le plein respect de sa vie privée. La 
demande d’informations et toute réponse 
apportée à celle-ci se limitent aux
informations permettant à l’État membre 
compétent de déceler toute inexactitude 
dans les faits sur lesquels se fonde un 
document ou une décision déterminant les 
droits et obligations d’une personne au titre 
du règlement de base ou du règlement 
d’application. La demande peut également 
être faite lorsqu’il n’y a aucun doute sur la 
validité ou l’exactitude des informations 
contenues dans le document ou sur 
lesquelles la décision se fonde dans un cas 
précis. La demande d’informations et toute 
réponse apportée à celle-ci doivent être
motivées, nécessaires et proportionnées.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 6 – paragraphe 3
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Texte en vigueur Amendement

7 bis. À l'article 6, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant:

3. À défaut d’un accord entre les 
institutions ou autorités concernées, les 
autorités compétentes peuvent saisir la 
commission administrative au plus tôt un 
mois après la date à laquelle la divergence 
de vues visée aux paragraphes 1 et 2 s’est 
manifestée. La commission administrative 
s'efforce de concilier les points de vue dans 
les six mois suivant sa saisine.

3. À défaut d’un accord entre les 
institutions ou autorités concernées dans 
un délai de trois mois à compter de la date 
à laquelle la divergence de vues surgit, les 
autorités compétentes saisissent la 
commission administrative au plus tôt un 
mois après la date à laquelle la divergence 
de vues visée aux paragraphes 1 et 2 s’est 
manifestée. La commission administrative 
s'efforce de concilier les points de vue dans 
les six mois suivant sa saisine.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1517319430937&uri=CELEX:32009R0987)

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 ter. À l’article 7, le paragraphe 1 bis 
suivant est inséré:

«1 bis. Le calcul provisoire d’une 
prestation ou d’une cotisation visé au 
paragraphe 1 s’effectue au plus tard un 
mois après la soumission de la demande 
par l’intéressé.»

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7 quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 11 – paragraphe 1
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Texte en vigueur Amendement

7 quater. À l’article 11, le 
paragraphe 1 est remplacé par le texte 
suivant:

1. En cas de divergence de vues entre 
les institutions de deux États membres ou 
plus au sujet de la détermination de la 
résidence d’une personne à laquelle le 
règlement de base s’applique, ces 
institutions établissent d’un commun 
accord le centre d’intérêt de la personne 
concernée en procédant à une évaluation 
globale de toutes les informations 
disponibles concernant les faits pertinents, 
qui peuvent inclure, le cas échéant:

1. En cas de divergence de vues entre 
les institutions de deux États membres ou 
plus au sujet de la détermination de la 
résidence d’une personne à laquelle le 
règlement de base s’applique, ces 
institutions établissent d’un commun 
accord, au plus tard trois mois après la 
date à laquelle la divergence de vues 
surgit, le centre d’intérêt de la personne 
concernée en procédant à une évaluation 
globale de toutes les informations 
disponibles concernant les faits pertinents, 
qui peuvent inclure, le cas échéant:

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987&from=FR)

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque cela s’avère nécessaire à 
l’exercice des pouvoirs législatifs au 
niveau national ou de l’Union, les 
institutions compétentes échangent 
directement les informations pertinentes 
relatives aux droits et obligations en 
matière de sécurité sociale des personnes 
concernées avec les services de 
l’inspection du travail, les services de 
l’immigration ou l’administration fiscale 
des États concernés; cet échange peut 
nécessiter le traitement de données à 
caractère personnel à des fins autres que 
l’exercice ou l’exécution des droits et des 
obligations découlant du règlement de base 
et du présent règlement, en particulier afin

4. Lorsque cela s’avère nécessaire à 
l’exercice des pouvoirs législatifs au 
niveau national ou de l’Union, les 
institutions compétentes échangent 
directement les informations pertinentes 
relatives aux droits et obligations en 
matière de sécurité sociale des personnes 
concernées avec les services de 
l’inspection du travail, les services de 
l’immigration ou l’administration fiscale 
des États concernés, dans le respect plein 
et entier de la vie privée; cet échange peut 
nécessiter le traitement de données à 
caractère personnel à des fins autres que 
l’exercice ou l’exécution des droits et des 
obligations découlant du règlement de base 
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de garantir le respect des obligations 
légales applicables dans les domaines des 
législations du travail, de la santé et de la 
sécurité ou de l’immigration et du droit 
fiscal. Une décision de la commission 
administrative fixe des modalités plus 
précises.

et du présent règlement, à la seule fin de 
garantir le respect des obligations légales 
applicables dans les domaines des 
législations du travail, de la santé et de la 
sécurité ou de l’immigration et du droit 
fiscal. Une décision de la commission 
administrative fixe des modalités plus 
précises.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 26 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 67 – paragraphe 5

Texte en vigueur Amendement

26 bis. À l’article 67, le paragraphe 5 est 
remplacé par le texte suivant:

5. Les créances sont payées par 
l’institution débitrice à l’organisme de 
liaison de l’État membre créditeur visé à 
l’article 66 du règlement d’application dans 
un délai de dix-huit mois suivant la fin du 
mois au cours duquel elles ont été 
introduites auprès de l’organisme de liaison 
de l’État membre débiteur. Ne sont pas 
concernées les créances que l’institution 
débitrice a rejetées pour une raison valable 
durant cette période.

5. Les créances sont payées par 
l’institution débitrice à l’organisme de 
liaison de l’État membre créditeur visé à 
l’article 66 du règlement d’application dans 
un délai de douze mois suivant la fin du 
mois au cours duquel elles ont été 
introduites auprès de l’organisme de liaison 
de l’État membre débiteur. Ne sont pas 
concernées les créances que l’institution 
débitrice a rejetées pour une raison valable 
durant cette période.

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0987:20130108:FR:HTML)

Justification

Le délai actuel de 18 mois devrait être ramené à 12 mois afin de réduire la pression des coûts 
sur l’organisme de liaison qui préfinance une prestation.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 40 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 987/2009
Article 89 – paragraphe 1 bis (nouveau)



AD\1151654FR.docx 29/31 PE616.648v03-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

40 bis. À l’article 89, le paragraphe 1 bis 
suivant est inséré:

«1 bis. Les institutions des autorités 
compétentes fournissent aux citoyens sur 
demande une copie de leur dossier 
personnel, accompagnée d’informations 
concises et adaptées sur les règles de 
détermination des autorités compétentes 
et sur leurs droits en vertu du règlement 
de base et du règlement d’application.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987&from=FR)
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