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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

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
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2016)0815),

– 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 (C8-0521/2016),

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

– vu les avis motivés soumis par le Sénat français, dans le cadre du protocole nº 2 sur 
l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet 
d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 7 juillet 20171,

– vu l’avis du Comité des régions du 12 juillet 20172,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales et l’avis de la 
commission des pétitions (A8-0000/2017),

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

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

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

                                               
1 JO C 345 du 13.10.2017, p. 85.
2 JO C 342 du 12.10.2017, p. 65.
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Amendement 1

Proposition de règlement
Visa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– vu l’avis du Comité des régions1 bis,

__________________

1 bis JO C 342 du 12.10.17, p. 65.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le 1er mai 2010, un système 
modernisé de coordination des systèmes de 
sécurité sociale était mis en application 
avec les règlements (CE) nº 883/2004 et 
(CE) nº 987/2009.

(1) Le 1er mai 2010, un système 
modernisé de coordination des systèmes de 
sécurité sociale était mis en application 
avec les règlements (CE) nº 883/2004 et 
(CE) nº 987/2009, à l’exception des 
dispositions prévues concernant 
l’instauration du système d’échange 
électronique d’informations sur la 
sécurité sociale (EESSI) destiné à aider 
les autorités et institutions compétentes à 
échanger des informations plus 
rapidement et d’une manière plus 
sécurisée.

Or. fr

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il est ressorti des évaluations et 
discussions menées au sein de la 
commission administrative pour la 
coordination des systèmes de sécurité 
sociale que, dans le domaine des 
prestations pour soins de longue durée, des 
prestations de chômage et des prestations 
familiales, le processus de modernisation 
devait se poursuivre.

(3) Il est ressorti des évaluations et 
discussions menées au sein de la 
commission administrative pour la 
coordination des systèmes de sécurité 
sociale que, dans le domaine des 
prestations pour soins de longue durée, des 
prestations de chômage et des prestations 
familiales, le processus de modernisation 
devait se poursuivre afin notamment 
d’assurer aux citoyens de l’Union les 
droits que leur reconnaissent les 
règlements et faciliter l’application 
uniforme du droit de l’Union par la 
coordination, l’échange d’expériences et 
de bonnes pratiques administratives en 
promouvant l’utilisation de nouvelles 
technologies.

Or. fr

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il reste essentiel que les règles de 
coordination s’adaptent au rythme de 
l’évolution des contextes juridique et 
sociétal dans lequel elles s’inscrivent, en 
facilitant encore l’exercice des droits des 
citoyens tout en garantissant la clarté 
juridique et une répartition juste et 
équitable de la charge financière entre les 
institutions des États membres concernés 
mais aussi la simplicité administrative et 
l’applicabilité des règles.

(4) Il reste essentiel que les règles de 
coordination s’adaptent au rythme de 
l’évolution des contextes juridique, 
technologique et sociétal dans lequel elles 
s’inscrivent, en facilitant encore l’exercice 
des droits des citoyens tout en garantissant 
la clarté juridique et une répartition juste et 
équitable de la charge financière entre les 
institutions des États membres concernés 
mais aussi la simplicité administrative et 
l’applicabilité des règles, notamment à 
travers une optimisation des outils et des 
échanges électroniques d’informations 
entre autorités et institutions compétentes.

Or. fr



PE612.058v02-00 8/47 PR\1139770FR.docx

FR

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Le 13 septembre 2017, le Président 
de la Commission a déclaré, dans son 
discours sur l’état de l’Union, que «dans 
une Union où tous sont égaux, il ne peut y 
avoir de travailleurs de seconde classe» et 
qu’il est «absurde de disposer d’une 
Autorité bancaire pour faire appliquer les 
normes bancaires, mais pas d’une 
Autorité commune du travail pour veiller
au respect de l’équité dans notre marché 
unique». Le Parlement européen a 
encouragé, dans sa résolution du 14 
septembre 2016 sur le dumping social 
dans l’Union européenne «les États 
membres à créer, le cas échéant, des task 
forces ad hoc bilatérales et, si nécessaire, 
une task force multilatérale intégrant les 
autorités nationales compétentes et les 
inspecteurs du travail, pour effectuer, 
avec l’accord de tous les États membres 
concernés, des contrôles transfrontaliers 
sur site, dans le respect de la législation 
nationale de l’État membre dans lequel 
les contrôles ont lieu, dans le cas d’un 
dumping social présumé, de travail illégal 
ou de fraude, et d’identifier les «sociétés 
boîtes aux lettres», les agences de 
placement frauduleuses et les abus qui 
aboutissent à une exploitation des 
travailleurs».

Or. fr

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 6 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) Dans sa résolution du 14 janvier 
2014 sur des inspections du travail 
efficaces à titre de stratégie pour 
l’amélioration des conditions de travail en 
Europe, le Parlement européen faisait 
«observer qu’un système de mise en 
réseau électronique de tous les services 
sociaux concernés, par exemple sur le 
modèle de la «Banque-carrefour de la 
sécurité sociale» créée en Belgique, 
faciliterait l’échange de données entre 
eux et serait un outil utile permettant aux 
inspections du travail au niveau national 
d’obtenir les données nécessaires aux 
contrôles» et invitait «la Commission à 
examiner l’opportunité de lancer et, le cas 
échéant, de mettre à disposition une carte 
européenne de sécurité sociale 
infalsifiable ou un autre document 
d’identité valable dans l’ensemble de 
l’Union, sur lequel pourraient être 
sauvegardées toutes les données 
nécessaires au contrôle de la relation de 
travail du porteur, par exemple en matière 
d’assurance sociale et de temps de travail, 
respectant strictement les règles de 
protection des données, en particulier 
dans la mesure où les données sensibles à 
caractère personnel sont traitées».

Or. fr

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 quater) La résolution du Parlement 
européen du 15 mars 2017 sur les 
obstacles qui entravent les libertés de 
circuler et de travailler des citoyens de 
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l’Union européenne au sein du marché 
intérieur demandait notamment 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, tel qu’une carte de sécurité 
sociale visant à faciliter la traçabilité de 
ces cotisations et de ces droits.

Or. fr

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Pour garantir la clarté en ce qui 
concerne la terminologie utilisée dans la 
législation de l’Union, il y a lieu de 
réserver l’utilisation du terme 
«détachement» au seul détachement de 
travailleurs 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 services34

. En outre, pour garantir la cohérence du 
traitement des travailleurs salariés et des 
travailleurs non salariés, il est nécessaire 
que les règles particulières relatives à la 
détermination de la législation applicable 
dans le cas des travailleurs détachés ou 
envoyés temporairement dans un autre État 
membre s’appliquent de manière cohérente 
aussi bien aux travailleurs salariés qu’aux 
travailleurs non salariés.

(7) Pour garantir la clarté en ce qui 
concerne la terminologie utilisée dans la 
législation de l’Union, il y a lieu de 
réserver l’utilisation du terme 
«détachement» au seul détachement de 
travailleurs 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 services34

. En outre, pour garantir la cohérence du 
traitement des travailleurs salariés et des 
travailleurs non salariés, il est nécessaire 
que les règles particulières relatives à la 
détermination de la législation applicable 
dans le cas des travailleurs détachés 
temporairement dans un autre État membre 
s’appliquent de manière cohérente aussi 
bien aux travailleurs salariés qu’aux 
travailleurs non salariés.

__________________ __________________

34 JO L 18 du 21.1.1997, p. 1. 34 JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.

Or. fr
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Amendement 9

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 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.

(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 les assurés qui ne 
satisfont pas à cette condition en tenant 
compte de la période d’assurance 
accomplie par la personne dans l’État 
membre de dernière activité dans le cadre 
de la totalisation des périodes 
d’assurance. Dans ce cas, l’inscription 
auprès des services de l’emploi de l’État 
membre dans lequel la 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.

Or. fr

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) À la suite des recommandations (9) À la suite des recommandations 
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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.

formulées dans le rapport 2013 sur la 
citoyenneté de l’Union35 et afin de donner 
une traduction concrète au pilier 
européen des droits sociaux35 bis en 
matière de soutien actif à l’emploi, il est 
nécessaire d’allonger la durée 
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 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.

35 bis Voir la résolution du Parlement 
européen du 19 janvier 2017 sur un socle 
européen des droits sociaux.

Or. fr

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Les nouvelles dispositions 
prévues pour l’indemnisation du chômage 
des travailleurs frontaliers pourraient 
dans certains cas conduire à une 
dégradation des conditions favorables à 
leur retour sur le marché de l’emploi. 
C’est pourquoi il est indispensable que la 
coopération administrative entre autorités 
compétentes responsables de 
l’accompagnement des travailleurs 
frontaliers soit renforcée et que le cadre 
réglementaire facilite par exemple les 
démarches à effectuer dans l’État membre 
de résidence, en clarifiant la compétence 
du service public de l’emploi responsable 
de leur suivi, et que les échanges entre 
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l’institution compétente de l’État membre 
de dernière activité et le demandeur 
d’emploi soient effectués dans la langue 
de ce dernier.

Or. fr

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 ter) Les États membres peuvent 
prévoir la mise en place de compléments 
différentiels visant à combler l’écart entre 
les prestations de chômage versées par 
l’État membre de dernière activité et 
l’État membre de résidence.

Or. fr

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 10 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 quater) Il est également important 
de veiller au fait de renforcer la 
coopération entre autorités compétentes et 
de clarifier le cadre réglementaire 
applicable pour que les États membres -
de dernière activité, d’activité antérieure 
et/ou de résidence - ne se déclarent pas 
incompétents pour assurer le versement 
des prestations de chômage, au détriment 
des assurés sociaux.

Or. fr
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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 devient compétente pour 
déterminer la législation applicable.

Or. fr

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour assurer le fonctionnement 
efficace de la réglementation de 
coordination, il est nécessaire de préciser 
les règles de détermination de la législation 
applicable aux travailleurs qui exercent 
leur activité économique dans deux ou 
plusieurs États membres pour mieux 
assurer la parité avec les conditions qui 

(16) Pour assurer le fonctionnement 
efficace de la réglementation de 
coordination, il est nécessaire de préciser 
les règles de détermination de la législation 
applicable aux travailleurs qui exercent 
leur activité économique dans deux ou 
plusieurs États membres pour mieux 
assurer la parité avec les conditions qui 
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s’appliquent aux personnes qui détachées 
ou envoyées pour exercer une activité 
économique dans un seul État membre. En 
outre, les règles de détachement prévoyant 
le maintien de la législation applicable 
devraient s’appliquer aux seules personnes 
ayant eu au préalable un lien avec le 
système de sécurité sociale de l’État 
membre d’origine.

s’appliquent aux personnes détachées pour 
exercer une activité économique dans un 
seul État membre. En outre, les règles de 
détachement prévoyant le maintien de la 
législation applicable devraient s’appliquer 
aux seules personnes ayant eu au préalable 
un lien avec le système de sécurité sociale 
de l’État membre d’origine impliquant une 
affiliation d’au moins six mois.

Or. fr

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Le Contrôleur européen de 
la protection des données a été consulté 
conformément à l’article 28, paragraphe 
2, du règlement (CE) nº 45/2001 et a émis 
un avis1 bis.

______________________

1 bis. JO C 92 du 26.4.2007, p. 15.

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) nº 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 

(5 quater) Sans préjudice des 
limitations du droit à l’égalité de traitement 
des personnes (économiquement) non 
actives et des personnes jouissant de la 
liberté de circulation aux fins de la 
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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).»

recherche d’un emploi, 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 d’accès aux prestations de sécurité 
sociale et aux services sociaux (article 34) 
et le droit aux soins de santé (article 35).»

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (CE) nº 883/2004
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Le présent règlement respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus par la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, 
notamment le droit à la protection des 
données à caractère personnel (article 8), la 
liberté professionnelle et le droit de 
travailler (article 15), le droit de propriété 
(article 17), le droit à la non-discrimination 
(article 21), les droits de l’enfant (article 
24), le droit des personnes âgées (article 
25), le droit à l’intégration des personnes 
handicapées (article 26), le droit à la vie 
familiale et à la vie professionnelle (article 
33), le droit à la sécurité sociale et à l’aide 
sociale (article 34), le droit à la protection 
de la santé (article 35) et la liberté de 
circulation et de séjour (article 45), et il 
doit être appliqué conformément à ces 
droits et à ces principes.

(47) Le présent règlement respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus par la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, 
notamment le respect de la vie privée et 
familiale (article 7), le droit à la protection 
des données à caractère personnel (article 
8), la liberté professionnelle et le droit de 
travailler (article 15), le droit de propriété 
(article 17), le droit à la non-discrimination 
(article 21), les droits de l’enfant (article 
24), le droit des personnes âgées (article 
25), le droit à l’intégration des personnes 
handicapées (article 26), le droit à la vie 
familiale et à la vie professionnelle (article 
33), le droit à la sécurité sociale et à l’aide 
sociale (article 34), le droit à la protection 
de la santé (article 35) et la liberté de 
circulation et de séjour (article 45), et il 
doit être appliqué conformément à ces 
droits et à ces principes.

Or. en
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Amendement 19

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (CE) nº 883/2004
Considérant 48 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(48 bis) Rien dans le présent 
règlement ne limite les droits et 
obligations autonomes reconnus dans la 
charte sociale européenne, et notamment 
le droit à la sécurité sociale (article 12), le 
droit à l’assistance sociale et médicale 
(article 13), le droit des travailleurs 
migrants et de leurs familles à la 
protection et à l’assistance (article 19) et 
le droit à la protection contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale (article 30). Le 
présent règlement devrait être mis en 
œuvre dans le respect de ces droits et 
obligations.

Or. en

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 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 
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 

supprimé
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l’Union et des membres de leurs familles 
de circuler et de séjourner librement sur 
le territoire des États membres.44».

__________________

44 JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.

Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Règlement (CE) nº 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, 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

, demeure soumise à la législation du 
premier État membre, à condition que:

a) la durée prévisible ou effective de 
ce travail n’excède pas [XXX] mois et que 
cette personne ne soit pas détachée en 
remplacement d’un autre travailleur salarié 
ou non salarié précédemment détaché 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 
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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. 46 JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.

Or. fr

Justification

Afin d’assurer la clarté juridique et la cohérence du cadre législatif, il sera nécessaire 
d’aligner les dispositions prévues en matière de durée anticipée ou effective de détachement 
dans les règlements de coordination et la directive 96/71/EC.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Règlement (CE) nº 883/2004
Article 12 – paragraphe 2

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

Or. fr



PE612.058v02-00 20/47 PR\1139770FR.docx

FR

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13 
Règlement (CE) nº 883/2004
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu’une personne a été 
détachée conformément au paragraphe 1 
ou qu’elle a exercé une activité non 
salariée dans un autre État membre 
conformément au paragraphe 2 pendant 
[XXX] mois en tout, soit de manière 
continue, soit avec des interruptions de 
trois mois au maximum, aucune nouvelle 
période au titre du paragraphe 1 ou du 
paragraphe 2 ne peut commencer pour la 
même personne salariée ou non salariée 
et le même État membre avant que six 
mois au moins ne se soient écoulés depuis 
la fin de la période précédente.

Or. fr

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 883/2004
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 bis. L’article suivant est inséré:

« Article 15 bis

Journalistes-correspondants de médias 
européens en poste dans un autre État 

membre

Les journalistes-correspondants de 
medias européens en poste dans un autre 
État membre peuvent choisir entre 
l’application de la législation de l’État 
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membre dans lequel ils sont en poste, 
l’application de la législation de l’État 
membre dont ils sont ressortissants ou 
l’application de la législation de l’État 
membre où se trouve le siège de leur 
principal employeur. »

Or. fr

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14 ter (nouveau)
Règlement (CE) nº 883/2004
Article 16 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

14 ter. À l’article 16, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

1. Deux ou plusieurs États membres, 
les autorités compétentes de ces États 
membres ou les organismes désignés par 
ces autorités peuvent prévoir d’un commun 
accord, dans l’intérêt de certaines 
personnes ou catégories de personnes, des 
dérogations aux articles 11 à 15.

«1. Deux ou plusieurs États membres, 
les autorités compétentes de ces États 
membres ou les organismes désignés par 
ces autorités peuvent prévoir d’un commun 
accord, dans l’intérêt de certaines 
personnes ou catégories de personnes, des 
dérogations aux articles 11 à 15 et établir 
un régime commun de couverture sociale 
pour les personnes visées aux articles 12 
et 13 pour autant que ce régime leur soit 
plus favorable.»

Or. fr

(http://www.cleiss.fr/pdf/rgt_883-2004.pdf)

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14 quater (nouveau)
Règlement (CE) nº 883/2004
Article 16 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

14 quater. L’article suivant est inséré:

«Article 16 bis

Délivrance préalable du document sur la 
législation applicable

La délivrance préalable par l’institution 
d’envoi à l’institution d’accueil du 
document attestant de la législation 
applicable de sécurité sociale d’un 
travailleur établi en application des 
articles 11 à 16 et de l’article 19 du 
règlement (CE) nº 987/2009, avant 
détachement dans le pays d’accueil, est 
obligatoire. »

Or. fr

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 17
Règlement (CE) nº 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 nature des 
prestations en espèces.

2. La commission administrative 
dresse, après concertation avec les 
partenaires sociaux, les associations 
représentatives des bénéficiaires et les 
organismes professionnels concernés, 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 nature des prestations en 
espèces.

Or. fr
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Amendement 28

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 19
Règlement (CE) nº 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.

Or. fr

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 19
Règlement (CE) nº 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.

Or. fr
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Amendement 30

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 20 – sous-point a
Règlement (CE) nº 883/2004
Article 64 – paragraphe 1 – point c

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; »

Or. fr

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 20 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 883/2004
Article 64 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) Le paragraphe 2 est supprimé;

Or. fr

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 20 – sous-point b
Règlement (CE) nº 883/2004
Article 64 – paragraphe 3
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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.

Or. fr

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Règlement (CE) nº 883/2004
Article 65 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les autorités de l’État membre 
compétent et celles de l’État membre de 
résidence clarifient auprès des 
demandeurs d’emploi la compétence du 
service public de l’emploi responsable de 
leur suivi et s’assurent que les échanges 
entre l’institution compétente de l’État 
membre de dernière activité et le 
demandeur d’emploi soient effectués dans 
la langue de ce dernier.

Or. fr

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 23 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 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:
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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 
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, des bénéficiaires et 
des organismes professionnels concernés 
participent, avec voix consultative, aux 
réunions de la commission administrative.

Or. fr

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0883)

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 24
Règlement (CE) nº 883/2004
Article 75 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour garantir une détermination 
correcte de la législation applicable, les 
autorités compétentes favorisent la 
coopération entre les institutions et les 
inspections du travail dans leur État 
membre.

2. Pour garantir une détermination 
correcte de la législation applicable, les 
autorités compétentes favorisent la 
coopération entre les institutions 
concernées, telles que les inspections du 
travail dans leur État membre.

Or. fr

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 25
Règlement (CE) nº 883/2004
Article 76 bis – paragraphe 1 – tiret 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

– la délivrance, le format et le 
contenu d’un document portable attestant 
la législation en matière de sécurité sociale 
qui s’applique au titulaire,

– la délivrance, le format 
électronique assurant son caractère 
infalsifiable et le contenu avec mentions 
obligatoires d’un document portable 
attestant la législation en matière de 
sécurité sociale qui s’applique au titulaire 
et incluant un numéro de sécurité sociale 
européen unique,

Or. fr

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 25
Règlement (CE) nº 883/2004
Article 76 bis – paragraphe 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– les éléments à vérifier avant la 
délivrance du document,

– les éléments à vérifier avant la 
délivrance, la rectification ou le retrait du 
document,

Or. fr

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 25
Règlement (CE) nº 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 
de l’État membre d’emploi,
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- en cas d’absence de réponse par 
l’institution émettrice dans les délais 
impartis.

Or. fr

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 25 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 883/2004
Article 79

Texte en vigueur Amendement

25 bis. L’article 79 est remplacé par le 
texte suivant:

Article 79 « Article 79

Financement des actions dans le domaine 
de la sécurité sociale

Financement des actions dans le domaine 
de la sécurité sociale

Dans le contexte du présent règlement et 
du règlement d’application, la Commission
européenne peut financer totalement ou en 
partie:

Dans le contexte du présent règlement et 
du règlement d’application, la Commission 
européenne:

a) participe au financement de:

i) la mise en place d’un système de 
mise en réseau électronique des 
institutions compétentes en prenant 
exemple sur le modèle de la «Banque-
carrefour de la sécurité sociale*

ii) une carte européenne de sécurité 
sociale infalsifiable dans l’ensemble de 
l’Union sur laquelle sont sauvegardées 
toutes les données nécessaires au contrôle 
de la relation de travail du porteur, en 
matière salariale, d’assurance sociale, de 
temps de travail, et , le cas échéant, des 
règles particulières prévues en matière de 
détachement, respectant strictement les 
règles de protection des données, en 
particulier dans la mesure où les données 
sensibles à caractère personnel sont 
traitées; et

b) peut financer totalement ou en partie:

a) des actions visant à améliorer les i) des actions visant à améliorer les 
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échanges d’informations entre les autorités 
et institutions de sécurité sociale des États 
membres, en particulier l’échange 
électronique de données;

échanges d’informations entre les autorités 
et institutions de sécurité sociale des États 
membres, en particulier l’échange 
électronique de données;

b) toute autre action visant à informer 
les personnes couvertes par le présent 
règlement et leurs représentants des droits 
et des obligations découlant du présent 
règlement, par l’utilisation des moyens les 
plus appropriés.

ii) toute autre action visant à informer 
les personnes couvertes par le présent 
règlement et leurs représentants des droits
et des obligations découlant du présent 
règlement, par l’utilisation des moyens les 
plus appropriés.

__________________

* https://www.ksz-bcss.fgov.be/fr»

Or. fr

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32004R0883R(01))

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) nº 987/2009 
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Afin de protéger les droits des 
personnes concernées, les États membres 
devraient veiller à ce que les demandes 
d’informations, de même que les réponses 
apportées, soient nécessaires et 
proportionnées aux fins de la bonne 
application du règlement (CE) nº 883/2004 
et du présent règlement, conformément à la 
législation européenne en matière de 
protection des données. L’échange de 
données ne devrait en aucun cas donner 
lieu à la suppression automatique d’un 
droit à prestations, et toute décision prise 
sur la base de l’échange de données devrait 
respecter les libertés et droits 
fondamentaux de la personne concernée, 
en étant fondée sur des éléments suffisants 
et soumise à une procédure de recours 
équitable..

(26) Afin de protéger les droits des 
personnes concernées, les États membres 
devraient veiller à ce que les demandes 
d’informations, de même que les réponses 
apportées, soient nécessaires et 
proportionnées aux fins de la bonne 
application du règlement (CE) nº 883/2004 
et du présent règlement, conformément à la 
législation européenne en matière de 
protection des données. L’acquis de 
l’Union applicable en matière de 
protection des données à caractère 
personnel, et notamment le règlement 
(UE) 679/2016 du Parlement européen et 
du Conseil*, s’applique au traitement de 
données à caractère personnel effectué en 
application du présent règlement.
L’échange de données ne devrait en aucun 
cas donner lieu à la suppression
automatique d’un droit à prestations, et 
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toute décision prise sur la base de 
l’échange de données devrait respecter les 
libertés et droits fondamentaux de la 
personne concernée, en étant fondée sur 
des éléments suffisants et soumise à une 
procédure de recours équitable.

_________________

* Règlement (UE) 679/2016 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).

Or. en

Justification

Conformément aux observations formulées par le Contrôleur européen de la protection des 
données 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.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 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, 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 règlement de base ou du 
règlement d’application;
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Or. fr

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) nº 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. 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 
nécessaires et proportionnées.

Or. en

Justification

Conformément aux observations formulées par le Contrôleur européen de la protection des 
données 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.
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Amendement 43

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) nº 987/2009
Article 2 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La commission administrative 
dresse une liste détaillée des types de 
demandes d’informations et réponses qui 
peuvent être formulées en vertu du 
paragraphe 5 et la Commission européenne 
donne à cette liste la publicité nécessaire. 
Seules les demandes d’informations et 
réponses qui figurent dans cette liste sont 
autorisées.

6. La commission administrative 
dresse une liste détaillée des types de 
demandes d’informations et réponses qui 
peuvent être formulées en vertu du 
paragraphe 5, recense les entités habilitées 
à adresser de telles demandes et détermine 
les procédures et les mesures de 
sauvegarde applicables. La Commission 
européenne donne à cette liste la publicité 
nécessaire. Seules les demandes 
d’informations et réponses qui figurent 
dans cette liste sont autorisées.

Or. en

Justification

Conformément aux observations formulées par le Contrôleur européen de la protection des 
données 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.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) nº 987/2009
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les documents délivrés par 
l’institution d’un État membre qui attestent 
de la situation d’une personne aux fins de 
l’application du règlement de base et du 
règlement d’application, ainsi que les 
pièces justificatives y afférentes, 
s’imposent aux institutions des autres États 

1. Les documents délivrés par 
l’institution d’un État membre qui attestent 
de la situation d’une personne aux fins de 
l’application du règlement de base et du 
règlement d’application, ainsi que les 
pièces justificatives y afférentes, 
s’imposent aux institutions des autres États 
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membres aussi longtemps qu’ils ne sont 
pas retirés ou invalidés par l’État membre 
où ils ont été délivrés. Ces documents ne 
sont valables que si toutes les sections 
repérées comme étant obligatoires sont 
remplies.

membres aussi longtemps qu’ils ne sont 
pas retirés ou invalidés par l’État membre 
où ils ont été délivrés. Ces documents ne 
sont valables que si toutes les sections 
repérées comme étant obligatoires sont 
remplies. Toutefois, ils ne doivent pas être 
acceptés lorsqu’ils n’ont pas été retirés en 
raison d’une violation du principe de 
coopération loyale par l’État membre les 
délivrant.

Or. en

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) nº 987/2009
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsque toutes les sections 
indiquées comme obligatoires d’un 
document visé au paragraphe 1 ne sont 
pas remplies, l’institution de l’État 
membre qui reçoit le document notifie 
sans tarder l’irrégularité à l’institution 
ayant délivré le document. Cette dernière 
rectifie le document dès que possible ou 
confirme que les conditions de délivrance 
du document ne sont pas remplies. Si 
l’information manquante n’est pas 
fournie dans un délai de cinq jours 
ouvrables à compter de la notification de 
l’irrégularité, l’institution requérante peut 
poursuivre la procédure comme si le 
document n’avait jamais été délivré et, 
dans ce cas, informe l’institution 
émettrice en conséquence.

Or. en
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Amendement 46

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) nº 987/2009
Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Lorsqu’elle reçoit une telle 
demande, l’institution émettrice réexamine 
les motifs qui l’ont amenée à délivrer le 
document et, si nécessaire, le retire ou le 
rectifie dans un délai de 25 jours ouvrables 
à compter de la réception de la demande. 
Lorsqu’elle constate un cas de fraude 
irréfutable commise par le demandeur du 
document, l’institution émettrice retire ou 
rectifie immédiatement le document, avec 
effet rétroactif.

a) Lorsqu’elle reçoit une telle 
demande, l’institution émettrice réexamine 
les motifs qui l’ont amenée à délivrer le 
document et, si nécessaire, le retire ou le 
rectifie dans un délai de 15 jours ouvrables 
à compter de la réception de la demande. 
Lorsqu’elle constate un cas de fraude 
irréfutable commise par le demandeur du 
document, l’institution émettrice retire ou 
rectifie immédiatement le document, avec 
effet rétroactif.

Or. en

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) nº 987/2009
Article 5 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) L’absence de réponse de
l’institution émettrice à l’institution 
requérante constitue une violation du 
principe de coopération loyale par l’État 
membre de délivrance.

Or. en

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7
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Règlement (CE) nº 987/2009
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En cas d’absence de réponse de la 
part de l’institution émettrice, l’autorité 
requérante peut refuser, rectifier ou 
requalifier les documents délivrés par 
l’institution d’un État membre qui 
attestent de la situation d’une personne 
aux fins de l’application du règlement de 
base et du règlement d’application.

Or. fr

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a
Règlement (CE) nº 987/2009
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de l’application de 
l’article 12, paragraphe 1, du règlement de 
base, une «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 dans le cadre 
de la fourniture de services52 ou envoie 
dans un autre État membre» peut être une 
personne recrutée en vue de son 
détachement ou de son envoi dans un autre 
État membre, à condition qu’elle soit, 
immédiatement avant le début de son 
activité salariée, déjà soumise à la 
législation de l’État membre d’envoi 
conformément au titre II du règlement de 
base.».

1. Aux fins de l’application de 
l’article 12, paragraphe 1, du règlement de 
base, une «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 dans le cadre 
de la fourniture de services52 ou envoie 
dans un autre État membre» peut être une 
personne recrutée en vue de son 
détachement ou de son envoi dans un autre 
État membre, à condition qu’elle soit, 
immédiatement avant le début de son 
activité salariée, déjà soumise depuis au 
moins six mois à la législation de l’État 
membre dans lequel l’employeur est 
établi, conformément au présent titre.».

__________________ __________________
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52 JO L 018 du 21.01.1997 p. 1. 52 JO L 018 du 21.01.1997 p. 1.

Or. en

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 987/2009
Article 14 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

a bis) Le paragraphe 2 est remplacé par 
le texte suivant:

2. Aux fins de l’application de 
l’article 12, paragraphe 1, du règlement de 
base, les termes «y exerçant normalement 
ses activités» désignent un employeur qui 
exerce généralement des activités 
substantielles autres que des activités de 
pure administration interne sur le territoire 
de l’État membre dans lequel il est établi. 
Ce point est déterminé en tenant compte de 
tous les facteurs caractérisant les activités 
de l’entreprise en question; les facteurs 
pertinents doivent être adaptés aux 
caractéristiques propres de chaque 
employeur et à la nature réelle des activités 
exercées.

«2. Aux fins de l’application de 
l’article 12, paragraphe 1, du règlement de 
base, les termes «y exerçant normalement 
ses activités» désignent un employeur qui 
exerce généralement des activités 
substantielles autres que des activités de 
pure administration interne sur le territoire 
de l’État membre dans lequel il est établi. 
Ce point est déterminé en tenant compte de 
tous les facteurs caractérisant les activités 
de l’entreprise en question, comme le 
chiffre d’affaires réalisé dans l’État de 
détachement, lorsque ce chiffre d’affaires 
représente au moins 25 % du total du 
chiffre d’affaires annuel; les facteurs 
pertinents doivent être adaptés aux 
caractéristiques propres de chaque 
employeur et à la nature réelle des activités 
exercées.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:284:0001:0042:fr:PDF)

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a ter (nouveau)
Règlement (CE) nº 987/2009
Article 14 – paragraphe 3
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Texte en vigueur Amendement

a ter) Le paragraphe 3 est remplacé par 
le texte suivant:

3. Aux fins de l’application de l’article 12, 
paragraphe 2, du règlement de base, les 
termes «qui exerce normalement une 
activité non salariée» désignent une 
personne qui exerce habituellement des 
activités substantielles sur le territoire de 
l’État membre dans lequel elle est établie. 
Elle doit en particulier avoir déjà exercé 
son activité pendant un certain temps avant 
la date à laquelle elle souhaite bénéficier 
des dispositions dudit article et elle doit, 
pendant toute période d’activité temporaire 
dans un autre État membre, continuer à 
remplir dans l’État membre où elle est 
établie les conditions pour la poursuite de 
son activité de manière à pouvoir reprendre 
celle-ci à son retour.

«3. Aux fins de l’application de l’article 
12, paragraphe 2, du règlement de base, les 
termes «qui exerce normalement une 
activité non salariée» désignent une 
personne qui exerce habituellement des 
activités substantielles sur le territoire de 
l’État membre dans lequel elle est établie. 
Elle doit en particulier avoir déjà exercé 
une activité suffisante pendant un certain 
temps avant la date à laquelle elle souhaite 
bénéficier des dispositions dudit article et 
elle doit, pendant toute période d’activité 
temporaire dans un autre État membre, 
continuer à remplir dans l’État membre où 
elle est établie les conditions pour la 
poursuite de son activité de manière à 
pouvoir reprendre celle-ci à son retour.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:284:0001:0042:fr:PDF)

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 987/2009
Article 14 – paragraphe 10

Texte en vigueur Amendement

b bis) Le paragraphe 10 est remplacé par 
le texte suivant:

10. Pour déterminer la législation 
applicable au titre des paragraphes 7 et 8, 
les institutions concernées tiennent 
compte de la situation future prévue pour 
les douze mois civils à venir.

«10. La détermination de la législation 
applicable au titre de l’article 13 du 
règlement (CE) nº 883/2004 s’applique 
pendant une période maximale de 12 
mois. Après expiration de la période 
de 12 mois, la détermination est revue sur 
la base de la situation de l’intéressé».
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Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:284:0001:0042:fr:PDF)

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 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 
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.

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 
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. Les autorités responsables des 
données de sécurité sociale informent les 
personnes concernées de la transmission 
de ces données à une autre administration 
publique et de la finalité ou des finalités 
du traitement de ces données, dans le 
respect du principe de traitement loyal 
énoncé à l’article 6 de la 
directive 95/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil* et à l’article 5, 
paragraphe 1, point a), du règlement 
(UE) 679/2016 du Parlement européen et 
du Conseil**. Les autorités auxquelles les 
données de sécurité sociale sont 
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transférées informent les personnes 
concernées de leur identité, de la finalité 
ou des finalités du traitement et des 
catégories de données traitées, 
conformément à l’article 11, 
paragraphe 1, points a), b) et c), de la 
directive 95/46/CE et à l’article 14, 
paragraphe 1, du règlement 
(UE) 679/216. Une décision de la 
commission administrative fixe des 
modalités plus précises.

_____________

*. Directive 95/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 24 octobre 1995 relative à la protection 
des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

** Règlement (UE) 679/2016 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).

Or. en

Justification

Conformément aux observations formulées par le Contrôleur européen de la protection des 
données 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.

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 987/2009
Article 20 – paragraphe 1
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Texte en vigueur Amendement

11 bis. À l’article 20, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

1. Les institutions concernées 
communiquent à l’institution compétente 
de l’État membre dont la législation est 
applicable à une personne en vertu du titre 
II du règlement de base les informations 
nécessaires pour déterminer la date à 
laquelle cette législation devient applicable 
et établir les cotisations dont cette personne 
et son ou ses employeurs sont redevables 
au titre de cette législation.

« 1. Les institutions concernées 
communiquent à l’institution compétente 
de l’État membre dont la législation est 
applicable à une personne en vertu du titre 
II du règlement de base les informations 
nécessaires pour déterminer la date à 
laquelle cette législation devient applicable 
et établir les cotisations dont cette personne 
et son ou ses employeurs sont redevables 
au titre de cette législation et de la 
directive 96/71/CE pour le calcul des 
cotisations sur la base de la rémunération 
versée. »

Or. fr

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:284:0001:0042:fr:PDF)

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 12
Règlement (CE) nº 987/2009
Article 20 bis – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– la délivrance, le format et le 
contenu d’un document portable attestant 
la législation en matière de sécurité sociale 
qui s’applique au titulaire,

– la délivrance, le format 
électronique assurant son caractère 
infalsifiable et le contenu avec mentions 
obligatoires d’un document portable 
attestant la législation en matière de 
sécurité sociale qui s’applique au titulaire 
et incluant un numéro de sécurité sociale 
européen unique,

Or. fr
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Amendement 56

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 12
Règlement (CE) nº 987/2009
Article 20 bis – paragraphe 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– les éléments à vérifier avant la 
délivrance du document,

– les éléments à vérifier avant la 
délivrance, la rectification ou le retrait du 
document,

Or. fr

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 12
Règlement (CE) nº 987/2009
Article 20 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 
de l’État membre d’emploi,

– en cas d’absence de réponse par 
l’institution émettrice dans les délais 
impartis.

Or. fr

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 39
Règlement (CE) nº 987/2009
Article 85 bis – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. D’un commun accord entre l’entité 
requérante et l’entité requise et selon les 
modalités fixées par cette dernière, des 
fonctionnaires habilités par l’entité 
requérante peuvent, en vue de faciliter 
l’assistance mutuelle prévue par la présente 
section:

1. D’un commun accord entre l’entité 
requérante et l’entité requise et selon les 
modalités fixées par cette dernière, des 
fonctionnaires et responsables habilités par 
l’entité requérante ou par l’Autorité 
européenne du travail peuvent, en vue de 
faciliter l’assistance mutuelle prévue par la 
présente section:

Or. fr

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 39
Règlement (CE) nº 987/2009
Article 85 bis – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) assister aux enquêtes 
administratives réalisées sur le territoire de 
l’État membre de l’entité requise;

b) assister aux enquêtes 
administratives réalisées sur le territoire de 
l’État membre de l’entité requise et/ou de 
l’entité requérante;

Or. fr

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 39
Règlement (CE) nº 987/2009
Article 85 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans la mesure où la législation de 
l’État membre de l’entité requise le permet, 
l’accord visé au paragraphe 1, point b), 
peut prévoir que des fonctionnaires de 
l’État membre de l’entité requérante 
peuvent interroger des personnes et 

2. Dans la mesure où la législation de 
l’État membre de l’entité requise le permet, 
l’accord visé au paragraphe 1, point b), 
peut prévoir que des fonctionnaires ou 
responsables de l’État membre de l’entité 
requérante et, si nécessaire, de l’Autorité 
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examiner des dossiers. européenne du travail, peuvent interroger 
des personnes et examiner des dossiers.

Or. fr

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 39
Règlement (CE) nº 987/2009
Article 85 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les fonctionnaires habilités par 
l’entité requérante qui font usage des 
possibilités offertes par les paragraphes 1 
et 2 sont toujours en mesure de présenter 
un mandat écrit précisant leur identité et 
leur qualité officielle.

3. Les fonctionnaires habilités par 
l’entité requérante ou l’Autorité 
européenne du travail qui font usage des 
possibilités offertes par les paragraphes 1 
et 2 sont toujours en mesure de présenter 
un mandat écrit précisant leur identité et 
leur qualité officielle.

Or. fr
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de révision de la Commission vise à favoriser la mobilité des personnes afin 
d’éviter une perte des droits lors des déplacements en Europe (UE, Islande, Liechtenstein, 
Norvège et Suisse) et assurer la continuité de leur protection sociale lorsque ces personnes 
passent d’une législation nationale à une autre.

La Commission européenne apporte des modifications en matière de coordination des 
prestations chômage sur trois points:

1) La période d’exportation des prestations de chômage est étendue de trois à six mois, avec 
la possibilité laissée aux états membres d’étendre jusqu’à extinction des droits cette période; 
Le rapporteur soutient cette proposition et propose d’étendre cette période d’exportation 
jusqu’aux termes des droits ouverts de prestations chômage. L’étude réalisée pour la 
Commission, une période d’exportation des prestations chômage plus longue accroît les 
chances de la personne au chômage de retrouver un emploi.

2) L’État membre de dernière activité du demandeur d’emploi devra tenir compte des 
périodes d’assurance accomplies ailleurs lorsque le demandeur d’emploi aura travaillé dans 
cet État pendant au moins trois mois. Sinon, c’est l’État membre où il a exercé son activité 
antérieurement qui devra lui verser lesdites prestations. La situation actuelle semble 
relativement confuse pour les institutions compétentes des états membres. Le rapporteur 
souhaite rappeler que la totalisation est l’un des principes de base de cette législation ; c’est 
pourquoi il propose de ramener à un mois da période minimale d’activité avant totalisation 
dans l’état membre de dernière activité.

3) Enfin, s’agissant des travailleurs frontaliers, Il incombera à l’État membre du dernier 
emploi de verser les prestations de chômage aux travailleurs frontaliers, si ceux-ci y ont 
exercé une activité pendant douze mois. En vertu des règles actuelles, l’État membre de 
résidence est compétent, bien que les travailleurs frontaliers versent leurs cotisations sociales 
dans le pays d’activité.

Il semble légitime que l’ état percevant les cotisation sociales soit également celui chargé de 
verser les prestations chômage, cependant le rapporteur souhaite que des éclaircissements 
soient apportées aux dispositions prévues afin d’éviter que l’évolution proposée par la 
Commission ne débouche sur des difficultés pratiques, d’ordre administratif, linguistique ou 
d’offres de formations et que soit clarifiée la compétence du services public de l’emploi.

La Commission propose la création d’un chapitre spécifique consacré aux soins de longue 
durée qui s’inspirent de la logique prévalant pour les prestations de maladie. Si le rapporteur 
est a priori favorable à cette initiative, il souhaite que la commission administrative travaille 
plus étroitement avec les représentants des partenaires sociaux, des organisations 
professionnelles et des bénéficiaires concernés, en particulier dans l’élaboration de la liste des 
prestations visées par ce nouveau chapitre.
La proposition vise à intégrer la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union 
européenne relative aux conditions d’accès des citoyens mobiles économiquement non actifs 
à des prestations de sécurité sociale. Le rapporteur prend note de la jurisprudence mais estime 
qu’il n’incombe pas aux législateurs européens de procéder à la codification des décisions 
prises par la Cour.
Le rapporteur soutient également la Commission dans sa volonté de procéder à la 
standardisation des procédures concernant la délivrance, le format et le contenu des 
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documents portables attestant de l’affiliation au régime de sécurité sociale, à la détermination 
des situations dans lesquelles ce document est délivré et les modalités de retrait du document 
lorsque son exactitude et sa validité sont contestées par l’institution de l’État membre 
d’emploi. Il propose ainsi de renforcer la coopération entre administrations compétentes 
et estime que le principe de coopération loyale doit être conforté à travers la définition de 
délais de réponse plus courts, l’absence de réponse devant entraîner un basculement de 
compétence entre autorités compétentes.
Afin d’assurer une optimisation des échanges entre administrations et d’assurer la protection 
des personnes visées par les règlements, il soutient la mise place de nouveaux dispositifs 
(«Banque carrefour de sécurité sociale») mise en place d’un réseau électronique opérationnel 
connecté entre organismes de sécurité sociale, «carte électronique - et numéro - européen de 
sécurité sociale ») et souhaite voir engager la modernisation numérique des documents visés 
par les règlements.
Le rapporteur juge également indispensable de clarifier le cadre réglementaire applicable aux 
salariés détachés (période minimale obligatoire d’affiliation au système de sécurité sociale de 
l’état d’envoi, émission préalable du document portable avant le début du détachement...), aux 
travailleurs indépendants et aux personnes s’inscrivant dans le champ de la pluriactivité. 
Enfin, le rapporteur est opposé à l’indexation des prestations familiales au lieu de résidence 
des enfants: même si les données sont partielles et ne couvrent pas l’ensemble des pays 
concernés par le règlement de coordination, rappelons que moins de 1 % des allocations 
familiales totales sont payées à des enfants qui résident dans un État membre différent de 
celui dans lequel leur(s) parent(s) travaille(nt). A cet égard, l’incidence pour les finances 
publiques d’un système d’indexation assurant une localisation et une actualisation du montant 
des allocations en fonction du lieu de résidence des enfants impliquerait la mise en place d’un 
système complexe et coûteux. 
Le rapporteur souhaite que les discussions autour de la révision des règlements de 
coordination s’écartent des postures et des caricatures débouchant sur des procès en «tourisme 
social», en «fraude généralisée» ou en «protectionnisme déguisé»: Menée à bien, cette 
révision doit permettre d’assurer la continuité des droits sociaux des citoyens tout en 
favorisant une mobilité de qualité en Europe.
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ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES
AYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION AU RAPPORTEUR

Le rapporteur souhaite faire savoir qu’il a été contacté pendant la préparation du rapport, entre 
autres, par les représentants de parties prenantes et lobbyistes suivants:

Entité et/ou personne
Arnaud Emériau 
Délégué permanent, Représentation des Institutions Françaises de sécurité sociale auprès de 
l’UE (REIF)
Delphine Rudelli
UIMM, Directeur «Relations européennes et internationales»
Chiara Lorenzini
Policy Adviser, Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois
Jean-Francois Macours
Conseiller juridique, Fédération générale du travail de Belgique
Isabelle Ory, 
Journaliste.Correspondante à Bruxelles. rtsinfo, Europe1, Le_Figaro
Henri Lourdelle
Conseiller, Fédération Européenne des Retraités et des Personnes Agées
Claire Champeix 
Policy Officer, Eurocarers – European Association Working for Carers
Liina Carr, Confederal Secretary
Claude Denagtergal, Advisor
Administrative assistant, European Trade Union Confederation
Eugenio Quintieri
Secretary General, European Builders Confederation EBC
Gilles Kounowski
Directeur des Relations Européennes, Internationales et de la coopération, Caisse nationale 
des allocations familiales 
Rebekah Smith
Senior Adviser; Social Affairs Department, Business Europe
Werner Buelen
European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW)
Arsène Schmitt
Président du Comité de Défense des Travailleurs Frontaliers de la Moselle 
Kaare Barslev
Minister Counsellor, Permanent Representation of Denmark to the EU
Jordi Curell, 
director of Labour Mobility at the Directorate-General for Employment, Social Affairs and 
Inclusion 
European Commission
Stefanie Klein, Deutsche Verbindungsstelle
Myriam Diallo, Conseillère
Federation Francaise Du Batiment
Patrick Liébus, 
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Président de la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB)
Cécile Sauveur,
Directrice du pôle juridique et social, CAPEB
Claude Denagtergal
Advisor, European Trade Union Confederation
Dr. David Pascal Dion
Head of unit, DG Employment, Social Affairs and Inclusion
European Commission
Thomas Heidener
Head of Office, Danish Trade Union Office
Kaia Iva
Estonian Minister of Social Protection
Philip Von Brocksdorff
Groupe des Travailleurs, Malte, rapporteur du CESE sur la communication concernant la 
proposition de nouveau règlement pour coordonner les régimes de sécurité sociale dans l’UE
Judite Berkemeier
Secrétariat du Comité économique et social européen/Section SOC
Garance Pineau
Directeur adjoint, Direction des Relations Sociales
Mouvement des entreprises de France - MEDEF
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