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Quel rôle joue l‘aide sociale en 
coordination de sécurité sociale?

La réponse n’est ni claire, ni simple.
Ce sont plusieurs décisions récentes 
et profondes de la CJUE,
Un débat public controversé.
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Les Règles ne sont pas cohérentes

article 3 V règ. 883/04: aide sociale exclue; 
article 70 règ. 883/04: prestation spéciale> propre 
régime de coordination;
article 24 II dir. 2004/38/CE : droit spatial pour l‘aide 
sociale peut être définie par les états membre;
article 7 II règ.492/11: égalité de traitement pour les 
avantages sociaux.
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5 arrêts nouveaux

Brey- 9.9.2013 – C- 140/12,
Dano -11.11.2014 – C- 333/13,
Alimanovic -15.9.2015- C- 67/14,
Garcia Nieto – 2.2.2016 – C- 299/14,
Commission ./. R. Uni – 14.6.2016 – C-308/14.
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L‘arrêt Brey

Supplémenter la pension de vieillesse 
allemande par une prestation compensatoire 
autrichienne?
Article 24 II dir. 2004/38  prime article 70 
règ.883/04.
Paiement = une charge déraisonnable?
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Prestation allemande pour les chômeurs:
Alors qu’il s’agit d‘une prestation spéciale, 
le refus est justifiable, en dépit d‘un droit à 
la résidence  pour les ressortissants inactifs 
en état de besoin.

L‘arrêt Dano
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L‘arrêt Alimanovic 

Prestation de base allemande aux chômeurs si la 
résidence n‘est pas stable (= plus de cinq ans) ?
> Non pour les chercheurs de travail (CJUE),
> Pour les inactifs – possible après six mois de 
séjour (Cour Fédérale Sociale Allemande);
> Corrigé :  exclu  par la législation (2017).
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Conséquences de la jurisprudence

Coordination: une tâche de l’UE ou des Etats 
membres ?
Exclusions de droits > lacunes en protection;
justifiable sous la perspective des droits de 
l’homme ?
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Proposition de la Commission d‘une 
révision de règ. 883/04

Incorporer la jurisprudence dans règ. 883/04.
Protection des personnes inactives en cas de 
maladie mais exclure l‘aide sociale;
Qu’est-ce qui justifie la différence entre 
l‘assistance médicale et l’assistance sociale?
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Les droits humanitaires

ØArticle 34 III Charte des Droits 
Fondamentaux de l’UE,

ØArticle 13 Charte Européenne Sociale,
ØArticle 1 Protocol Additionnel de CEDH.
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La Cour Européenne des Droits de 
l‘Homme

Propriété = droits sociaux sont compris. Garantie 
sans discrimination (article 14 CEDH):
Nationalité, 
résidence, 
légalité de la résidence ou  
périodes d‘attente?
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3 Maximes

Aucun droit  de s’installer en état de 
besoin.
Qui porte le risque d’appauvrissement 
individuel : l‘individu ou l’Etat?
Quel Etat : Celui d‘origine ou de résidence?
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MERCI !

Contact :
Eichenhoferberlin@t-

online.de


