
PR\674144FR.doc PE391.969v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commission de l'emploi et des affaires sociales

PROVISOIRE
2007/0054(COD)

14.9.2007

***I
PROJET DE RAPPORT
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant 
le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de 
sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux 
membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
(COM(2007)0159 – C6-0104/2007 – 2007/0054(COD))

Commission de l'emploi et des affaires sociales

Rapporteur: Csaba Őry



PE391.969v01-00 2/12 PR\674144FR.doc

FR

PR_COD_1am

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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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 (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité 
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur 
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
(COM(2007)0159 – C6-0104/2007 – 2007/0054(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2007))01591,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 42 et 308 du traité CE, conformément 
auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0104/2007),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la 
commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0000/2007),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
ANNEXE, POINT 2 BIS (nouveau)

Annexe I, partie II, rubrique O. Hongrie (règlement (CEE) n° 1408/71)

2bis. À l'annexe I, partie II, la rubrique 
"O. HONGRIE" est remplacée par le 
texte suivant:
"O. HONGRIE
Pour déterminer le droit aux prestations 
en nature en application des dispositions 
du chapitre 1 du titre III du règlement, 

  
1 Non encore publiée au JO.
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l'expression "membre de la famille" 
désigne le conjoint ou un enfant à charge 
au sens de l'article 685, point b), du code 
civil".

Justification

En raison de modifications apportées à la législation hongroise sur l'assurance maladie,
l'ancienne définition de l'expression "membre de la famille à charge" a été abrogée. La 
nouvelle définition proposée, acceptée tant par la Commission que par le Conseil, correspond 
à la définition précédemment en vigueur en droit hongrois.

Amendement 2
ANNEXE, POINT 5

Annexe II bis, rubrique I. Irlande, point a) (règlement (CEE) n° 1408/71)

a) assistance chômage (loi consolidée de 
2005 sur la protection sociale, troisième 
partie, chapitre 2);

a) allocation de demandeur d'emploi (loi 
consolidée de 2005 sur la protection 
sociale, troisième partie, chapitre 2);

Justification

L'Irlande a demandé que certaines modifications mineures soient apportées au texte pour 
l'aligner sur le libellé de sa législation. Ces changements sont acceptés tant par 
la Commission que par le Conseil.

Amendement 3
ANNEXE, POINT 5

Annexe II bis, rubrique I. Irlande, point b) (règlement (CEE) n° 1408/71)

b) pension de vieillesse (non contributive) 
(loi consolidée de 2005 sur la protection 
sociale, troisième partie, chapitre 4);

b) pension de l'État (non contributive) (loi 
consolidée de 2005 sur la protection 
sociale, troisième partie, chapitre 4);

Justification

L'Irlande a demandé que certaines modifications mineures soient apportées au texte pour 
l'aligner sur le libellé de sa législation. Ces changements sont acceptés tant par 
la Commission que par le Conseil.

Amendement 4
ANNEXE, POINT 5

Annexe II bis, rubrique I. Irlande, point c) (règlement (CEE) n° 1408/71)
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c) pensions de veuve et de veuf (non 
contributives) (loi consolidée de 2005 sur 
la protection sociale, troisième partie, 
chapitre 6);

c) pension (non contributive) de veuve et 
pension (non contributive) de veuf (loi
consolidée de 2005 sur la protection 
sociale, troisième partie, chapitre 6);

Justification

L'Irlande a demandé que certaines modifications mineures soient apportées au texte pour 
l'aligner sur le libellé de sa législation. Ces changements sont acceptés tant par 
la Commission que par le Conseil.

Amendement 5
ANNEXE, POINT 8, A)

Annexe IV, partie C, rubrique O. Hongrie (règlement (CEE) n° 1408/71)

a) la rubrique "O. HONGRIE" est 
supprimée.

a) la rubrique "O. HONGRIE" est 
remplacée par le texte suivant:
"O. HONGRIE
Néant"

Justification

Il s'agit d'un amendement purement technique. À l'annexe IV, partie C, du règlement 1408/71, 
il est fait référence à l'ensemble des 27 États membres, même si c'est seulement pour indiquer 
"Néant". Si le texte proposé par la Commission est adopté dans sa version actuelle, nulle 
mention ne sera faite de la Hongrie à l'annexe IV, partie C.

Amendement 6
ANNEXE, POINT 8, B)

Annexe IV, partie C, rubrique R. Autriche (règlement (CEE) n° 1408/71)

b) la rubrique "R. AUTRICHE" est 
remplacée par le texte suivant : 
"1. Toutes les demandes de prestation au 
titre de la loi fédérale du 9 septembre 1955 
sur l’assurance sociale (ASVG), de la loi 
du 11 octobre 1978 concernant l'assurance 
sociale pour les non-salariés travaillant 
dans le commerce et l'artisanat (GSVG) et 
de la loi fédérale du 11 octobre 1978 
concernant l'assurance sociale pour les 
non-salariés travaillant dans l'agriculture et 
la sylviculture (BSVG), dans la mesure où 
les articles 46 ter et 46 quater du règlement 

b) la rubrique "R. AUTRICHE" est 
remplacée par le texte suivant:
"1. Toutes les demandes de prestation au 
titre de la loi fédérale du 9 septembre 1955 
concernant l'assurance sociale générale 
(ASVG), de la loi fédérale du 11 octobre 
1978 concernant l'assurance sociale pour 
les non-salariés travaillant dans le 
commerce et l'artisanat (GSVG) et de la loi 
fédérale du 11 octobre 1978
concernant l'assurance sociale pour les 
non-salariés travaillant dans l'agriculture et 
la sylviculture (BSVG), dans la mesure où 
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ne s'appliquent pas ou dans la mesure où il 
est possible de prendre en considération, 
en application de l'article 45 du 
règlement, un autre type de pension dont 
les règles de calcul sont plus favorables.
2. Toutes les demandes relatives aux 
prestations ci-après sur la base d'un compte 
de pension au titre de la loi générale sur les 
pensions (APG) du 18 novembre 2004, 
dans la mesure où les articles 46 ter et 46 
quater du règlement ne s'appliquent pas ou 
dans la mesure où il est possible de 
prendre en considération, en application 
de l'article 45 du règlement, un autre type 
de pension dont les règles de calcul sont 
plus favorables ou le même type de 
pension selon des règles de calcul plus 
favorables
a) pensions de vieillesse;
b) pensions d'invalidité;

c) pensions de survie, pour autant 
qu'aucune augmentation de la prestation 
résultant de mois d'assurance 
supplémentaires ne doive être calculée en 
application de l'article 7 paragraphe 2 de 
l'APG".

les articles 46 ter et 46 quater du règlement 
ne s'appliquent pas.

2. Toutes les demandes relatives aux 
prestations ci-après sur la base d'un compte 
de pension au titre de la loi générale sur les 
pensions (APG) du 18 novembre 2004,
dans la mesure où les articles 46 ter et 
46 quater du règlement ne s'appliquent pas:

a) pensions de vieillesse;

b) pensions d'invalidité;
c) pensions de survie, pour autant 
qu'aucune augmentation de la prestation
résultant de mois d'assurance 
supplémentaires ne soit calculée en 
application de l'article 7, paragraphe 2, de 
l'APG".

Justification

L'Autriche a demandé la suppression de la dernière partie des deux paragraphes, les
dispositions y énoncées n'ayant plus lieu d'être à la suite des modifications apportées à sa 
législation interne. Il convient donc de procéder au calcul comparatif visé à l'article 46, 
paragraphe 1. La Commission comme le Conseil marquent leur accord sur ce point.

Amendement 7
ANNEXE, POINT 9, B)

Annexe VI, rubrique Q. Pays-Bas, point 4, a) (règlement (CEE) n° 1408/71)

a) Tout travailleur salarié ou non salarié 
qui a cessé d'être assuré au titre de la loi 
du 11 décembre 1975 relative à l'incapacité 
de travail (AAW), de la loi 

a) Tout travailleur salarié ou non salarié 
qui a cessé d'être assuré au titre de la
loi du 11 décembre 1975 relative à 
l'incapacité de travail (AAW), de la loi



PR\674144FR.doc 9/12 PE391.969v01-00

FR

du 24 avril 1997 sur l'assurance incapacité 
de travail des indépendants (WAZ), de la 
loi du 18 février 1966 relative à l'assurance 
contre l'incapacité de travail (WAO) et/ou
au titre de la loi du 10 novembre 2005 sur 
le travail et le salaire selon la capacité de 
travail (WIA) est censé l'être encore au 
moment de la réalisation du risque, aux 
fins de l'application des dispositions du 
titre III chapitre 3 du règlement, s'il est 
assuré pour ce même risque au titre de la 
législation d'un autre État membre ou, à 
défaut, au cas où une prestation est due en 
vertu de la législation d'un 
autre État membre pour le même risque. 
Toutefois, cette dernière condition est 
censée être remplie dans le cas visé à 
l'article 48 paragraphe 1.

du 24 avril 1997 sur l'assurance incapacité 
de travail des travailleurs indépendants 
(WAZ) et/ou de la loi du 18 février 1966 
sur l'assurance contre l'incapacité de travail 
(WAO) ou de la loi du 10 novembre 2005 
sur le travail et le revenu en fonction de la 
capacité de travail (WIA) est considéré 
comme l'étant encore au moment de la 
réalisation du risque, aux fins de 
l'application des dispositions du titre III, 
chapitre 3, du règlement, s'il est assuré 
pour ce même risque au titre de la 
législation d'un autre État membre ou, à 
défaut, au cas où une prestation est due en 
vertu de la législation d'un autre État
membre pour le même risque. Toutefois, 
cette dernière condition est censée
être remplie dans le cas visé à l'article 48, 
paragraphe 1.

Amendement 8
ANNEXE, POINT 10

Annexe VIII, rubrique I. Irlande (règlement (CEE) n° 1408/71)

À l'annexe VIII, la rubrique "I. IRLANDE 
" est remplacée par le texte suivant :
"I. IRLANDE

Les prestations pour enfants, l'allocation 
(contributive) pour orphelin et les 
compléments de pension (contributive) de 
veuve et de pension (contributive) de veuf 
dus pour les enfants remplissant les 
conditions requises en vertu de la loi 
consolidée de 2005 sur la protection 
sociale et de ses modifications ultérieures".

À l'annexe VIII, la rubrique "I. IRLANDE 
" est remplacée par le texte suivant:
"I. IRLANDE

Les prestations pour enfants, la 
rémunération (contributive) des tuteurs et 
les compléments de pension (contributive) 
de veuve et de pension (contributive) de 
veuf dus pour les enfants remplissant les 
conditions requises en vertu de la loi 
consolidée de 2005 sur la protection 
sociale et de ses modifications ultérieures".

Justification

Cet amendement tient compte des modifications apportées aux intitulés d'un certain nombre 
de prestations de sécurité sociale.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

Depuis 1971, le règlement (CEE) n° 1408/711 sert de base pour garantir aux citoyens qui se 
déplacent d'un État membre à l'autre le bénéfice des prestations de sécurité sociale. 
Pratiquement chaque année, le règlement n°1408/71, ainsi que son règlement d'application 
(règlement (CEE) n° 547/722), sont modifiés pour tenir dûment compte de l'évolution des 
régimes nationaux de sécurité sociale, pour intégrer les modifications qui sont intervenues 
dans les législations nationales et pour assimiler la jurisprudence de la Cour de justice de 
l'Union européenne. Le règlement joue un rôle important dans la mise en œuvre d'une des 
quatre libertés fondamentales de l'Union européenne, à savoir la libre circulation des citoyens. 
En réalité, la faculté de vivre, de travailler et de circuler librement au sein de l'Union 
européenne, grâce à une élimination la plus rapide possible des entraves économiques et 
administratives, constitue un avantage tangible que l'Union européenne offre à ses citoyens.

La présente proposition ne porte ni sur le contenu ni sur l'opportunité de dispositions 
spécifiques liées à la sécurité sociale, étant donné que, selon le droit communautaire, ce sont 
les États membres qui sont compétents pour établir leur propre régime de sécurité sociale. La 
proposition se limite à mettre à jour le règlement (CEE) n° 1408/71, de manière à refléter les 
changements qui sont intervenus dans les législations nationales en matière de sécurité 
sociale, plus particulièrement en Irlande, en Hongrie, en Pologne, aux Pays Bas et en 
Autriche, pour assurer une coordination efficace entre les États membres en matière de 
prestations dans ce domaine.

Même si les modifications proposées sont de nature essentiellement technique, elles ont des 
répercussions sur la vie quotidienne et sur le droit aux prestations de sécurité sociale des 
citoyens de l'Union européenne qui résident, travaillent ou voyagent dans un autre État 
membre.

Il convient de souligner un aspect important dans ce cadre: la présente proposition intervient à 
un moment où la refonte radicale et le remplacement du règlement 1408/71 ont d'ores et déjà 
été approuvés (règlement (CE) n° 883/20043). Cependant, le nouveau texte, qui est déjà entré 
en vigueur, n'est pas applicable car le nouveau règlement d'application (qui remplacera 
l'ancien règlement n° 574/72) n'est pas encore achevé. Par conséquent, les deux nouveaux 
règlements qui abrogeront les anciens règlements 1408/71 et 542/72 ne devraient être 
applicables qu'après l'entrée en vigueur du règlement d'application, probablement en 2008. Il 
est donc important de maintenir cet examen annuel des règlements qui restent en vigueur, de 
manière à assurer la certitude juridique et à améliorer la protection des droits des personnes 
intéressées. Cette révision annuelle est également importante par son contenu: la définition 

  
1 Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs 
salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la 
Communauté (JO L 149, du 5.7.1971, p. 2)
2 Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (JO 
L 74, du 27.3.1972, p. 1)
3 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des 
systèmes de sécurité sociale (JO L 166, du 30.4.2004, p. 1)
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des expressions "travailleurs salariés" ou "travailleurs non salariés", quand elles ne peuvent 
être établies sur la base de la législation nationale (Annexe I, Partie 1), la définition du terme 
"membres de la famille", quand la législation nationale ne permet pas de faire une distinction 
entre les membres de la famille et d'autres personnes (Annexe I, Partie 2), les régimes 
spéciaux de travailleurs non salariés exclus du champ d'application du règlement (Annexe II, 
partie 1), les allocations spéciales de naissance ou d'adoption exclues du champ d'application 
du règlement (Annexe II, partie 2), les prestations spéciales à caractère non contributif, qui 
seront fournies aux personnes exclusivement sur le territoire de l'État membre où elles 
résident et constituent dès lors des dérogations par rapport aux prestations qui peuvent être 
transférées (Annexe II bis), les accords bilatéraux existants, qui étaient en vigueur avant la 
mise en œuvre du règlement dans les États membres intéressés (Annexe III), les législations 
selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des 
périodes d'assurance (Annexe IV, partie A), les cas où il peut être renoncé au calcul de la 
prestation car celui-ci n'aboutira pas à un résultat supérieur (Annexe IV, partie C), les 
procédures spéciales pour la mise en œuvre de la législation dans certains États membres 
(Annexe VI), et les régimes qui ne prévoient pour les orphelins que des allocations familiales 
ou des prestations supplémentaires ou spéciales (Annexe VIII). Tous ces éléments sont 
contenus dans la proposition de la Commission soumise à examen.

En bref, le règlement continue à déterminer si les citoyens conservent le droit de jouir des 
avantages spéciaux que leur assure leur État membre d'origine, auquel cas ceux-ci peuvent 
être exportés, ou si un avantage correspondant existe dans le nouvel État membre de résidence 
de la partie concernée.

Position du rapporteur

La Commission propose une mise à jour des règlements 1408/71 prenant en compte les 
modifications qui ont été apportées aux législations nationales en matière de sécurité sociale, 
en particulier en Irlande, en Hongrie, en Pologne, aux Pays Bas et en Autriche. Elle s'efforce 
également de présenter des modifications et des améliorations techniques au règlement. En 
d'autres mots, il s'agit d'un règlement technique et transitoire, vu la proximité de l'application
du nouveau règlement 883/2004 et de ses dispositions.

Votre rapporteur se félicite des modifications proposées, qui visent à faciliter la coordination 
des régimes de sécurité sociale. Il a déposé un certain nombre d'amendements, également 
d'ordre technique, visant à simplifier la proposition, à corriger les erreurs et les omissions et à 
mettre à jour les annexes du règlement 1408/71.

Votre rapporteur s'est interrogé sérieusement sur la possibilité de présenter dans son rapport 
des amendements portant davantage sur le fond, mais il a décidé en dernier ressort qu'il était 
préférable à ce stade de se limiter à présenter des amendements jugés absolument nécessaires 
pour l'instant pour assurer le fonctionnement normal du règlement 1408/71, puisqu'il sera 
bientôt remplacé par le règlement 883/2004. Votre rapporteur estime qu'il serait plus 
judicieux de déposer des amendements de fond à la proposition de règlement 883/2004 sur la 
coordination des régimes de sécurité sociale, et en particulier au contenu de l'annexe XI 
(rapport Bozkurt), et à la proposition de règlement établissant les modalités d'application du 
règlement 884/2004 sur la coordination des régimes de sécurité sociale (rapport Lambert), qui 
devrait faire l'objet d'un débat au sein de notre commission dans les prochains mois.
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C'est également la position que partagent les partenaires sociaux qui ont été consultés.

Dans ses contacts avec la Commission et le Conseil, votre rapporteur a bien saisi la nature 
purement technique de la proposition et le fait que ces deux institutions avaient abouti à un 
accord sur la proposition de la Commission et les amendements proposés.

Ces amendements qui visent à rendre le texte plus transparent et plus clair ont pour fonction 
d'assurer la certitude juridique nécessaire jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau règlement et 
du règlement d'application et de contribuer à renforcer la protection juridique des citoyens et à 
lever les obstacles qui continuent à entraver la mobilité des travailleurs au sein de l'Union 
européenne. Il est important de faciliter la mise en œuvre de ce principe de la mobilité qui 
s'est vu confirmé lors du sommet de Lisbonne en tant qu'instrument de promotion de l'emploi 
et qui a fait l'objet d'une promotion intensive pendant toute l'année 2006, Année européenne 
de la mobilité des travailleurs. Il est donc important de définir précisément les conditions, et 
particulièrement les conditions sociales, qui sont liées à la mobilité.
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