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(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2019)0053),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 48 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C8-0039/2019),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 25 février 2019, 
d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, 
paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A8-0161/2019),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution, qui sera 
publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C;

3. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;



4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.



P8_TC1-COD(2019)0019

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2019 en vue de 
l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil établissant 
des mesures d’urgence dans le domaine de la coordination de la sécurité sociale à la suite 
du retrait du Royaume-Uni de l’Union

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement 
correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/500.)



ANNEXE A LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration de la Commission

Le règlement établissant des mesures d’urgence dans le domaine de la coordination de la 

sécurité sociale à la suite du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 

de l’Union européenne se fonde sur l’article 48 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne (traité FUE), puisqu’il porte sur des mesures relevant du domaine de la 

coordination de la sécurité sociale. Une extension du présent règlement aux ressortissants de 

pays tiers n’est pas possible dans le cadre du même acte en raison de l’incompatibilité des 

bases juridiques, car une telle extension devrait se fonder sur l’article 79, paragraphe 2, 

point b), du traité FUE.

La Commission estime que les ressortissants de pays tiers couverts par le règlement (UE) 

nº 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 devraient continuer 

à bénéficier des principes de base sous-tendant la coordination de la sécurité sociale, destinés 

à être codifiés dans le règlement établissant des mesures d’urgence dans le domaine de la 

coordination de la sécurité sociale, et ce sur la base des dispositions du règlement (UE) 

nº 1231/2010 et des règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009, qui demeurent en 

vigueur.  

Si cette option s’avère toutefois nécessaire ultérieurement, la Commission examinera la 

possibilité d’étendre les principes énoncés dans le présent règlement aux ressortissants de 

pays tiers résidant légalement dans un État membre qui, en application du règlement (UE) 

nº 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, sont ou ont été 

couverts par la législation de l’Union en matière de coordination des systèmes de sécurité 

sociale pour confirmer les droits qu’ils ont acquis durant la période d’adhésion du 

Royaume-Uni.


