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Totalisation des prestations 

 art,. 61§2 (actuel) 
 “La totalisation est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en 
dernier lieu, conformément à la législation au titre de laquelle les prestations 
sont demandées:  soit des périodes d’assurance, …soit des périodes 
d’emploi…(art. 61§2) 
 Une règlementation injuste pour les migrants et pour les Etats  

 Options envisagées 
 autorisation de la totalisation après un jour ou un mois d’assurance  
 autorisation de la prise en compte, dans le calcul des prestations, après 1 
ou 3 mois de travail dans l’État membre d’activité antérieure, d’une 
rémunération de référence perçue dans l’État membre d’activité 
antérieure  
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Totalisation des prestations 

 Option privilégiée 
  Exiger une période minimale d’assurance de 3 mois dans l’État membre de la dernière activité avant 
l’ouverture d’un droit à la totalisation des périodes d’assurance passées (l’État membre d’activité 
antérieure étant toutefois tenu de servir des prestations lorsque cette condition n’est pas remplie).  

  art. 61§1 et 61§2 (révisé) 
 L’application de l’article 6 [totalisation] est subordonnée à la condition que la personne concernée 
ait accompli en dernier lieu une période d’au moins 3 mois d’assurance, d’emploi ou d’activité non 
salariée conformément à la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées. 
 Lorsqu’un chômeur ne satisfait pas aux conditions applicables à la totalisation des périodes (…) 
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 3 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 prévues à l’article 64 bis.   
–  Ex. Mme V a travaillé 5 ans en CH puis 2 mois en FR, = prestations CH (avec totalisation périodes FR) 
–  Ex. Mme T a travaillé 6 mois en CH, puis 2 mois en IT et enfin 1 mois en FR :  prestations en CH ? 
–  Ex. Mme T a travaillé 2 mois en CH, puis 2 mois en FR et enfin 1 mois en CH :  prestations en CH ? 
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Totalisation des prestations 

 Evaluation 
 Mise en place (enfin) d’une règle uniforme entre EM 

–  Pourquoi 3 mois (et pas 1 ou 2 mois par ex.) ?   

 Rééquilibrage des charges entre les EM versus intérêts des migrants 
 Ex. 5 ans de travail dans l’EM A (salaire moyen : 2000 € / mois), puis un mois de 
travail dans l’EM B (salaire : 3000 € / mois)  
–  dans le cadre de l’actuel règlement : l’EM B paie les prestations de chômage sur la base 

du dernier salaire (3000 €) et en supporte le coût final alors qu’il n’a pas encaissé les 
cotisations 

– Dans le cadre de la proposition de la Commission : l’EM A paie les prestations de 
chômage…pendant la période limitée d’exportation toutefois ! [art. 64 bis révisé : 
« Ces prestations sont servies pour le compte de l’institution compétente pendant la période 
visée à l’article 64, paragraphe 1, point c), si le chômeur se met à la disposition des services 
de l’emploi de l’État membre de dernière assurance et respecte les conditions fixées par la 
législation de cet État membre ». 
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Totalisation des prestations 

 Evaluation 
 Compatible avec 45 TFUE et 48 TFUE? 

 La condition de 3 mois vise à différer la mise en œuvre du principe 
d’agrégation = entrave à la libre circulation des travailleurs 
–  La lutte contre la fraude peut-elle être une raison impérieuse d’intérêt général ? 
–  La protection de l’équilibre financier des systèmes d’assurance chômage ? 
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Exportation des prestations 

  art 64§1(c) 
 le droit aux prestations est maintenu pendant une durée de trois mois à 
compter de la date à laquelle le chômeur a cessé d'être à la disposition des 
services de l'emploi de l'État membre qu'il a quitté, sans que la durée totale 
pour laquelle des prestations sont servies puisse excéder la durée totale des 
prestations auxquelles il a droit en vertu de la législation de cet État 
membre; cette période de trois mois peut être étendue par les services ou 
institutions compétents jusqu'à un maximum de six mois 

 Option envisagée 
 droit à l’exportation des prestations de chômage jusqu’au terme du 
droit à celles-ci.  
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Exportation des prestations 

  Option privilégiée 
 porter de 3 à 6 mois la durée minimale pour l’exportation des prestations tout en 
prévoyant la possibilité d’exporter la prestation jusqu’au terme du droit à celles-ci + 
mécanisme de coopération renforcé destiné à soutenir les demandeurs d’emploi à la 
recherche d’un travail  
–  « 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 » (cons. 9) 

 Art. 64§1(c) (modifié) 
 le droit aux prestations est maintenu pendant une durée de six mois à compter de 
la date à laquelle le chômeur a cessé d'être à la disposition des services de l'emploi 
de l'État membre qu'il a quitté, sans que la durée totale pour laquelle des 
prestations sont servies puisse excéder la durée totale des prestations auxquelles il 
a droit en vertu de la législation de cet État membre; cette période de six mois 
peut être étendue par les services ou institutions compétents jusqu’au 
terme de la durée du droit aux prestations 
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Travailleurs (trans)frontaliers 

  art.65§5 (a) et 65§6 
  Le chômeur visé au paragraphe 2, première et deuxième phrases [personne en chômage 
complet qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un État 
membre autre que l'État membre compétent et qui continue à résider dans le même État 
membre ou qui retourne dans cet État membre se met à la disposition des services de l'emploi 
de l'État membre de résidence], bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation 
de l'État membre de résidence, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de sa 
dernière activité salariée ou non salariée. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de 
résidence. + l'institution compétente de l'État membre à la législation duquel l'intéressé a été 
soumis en dernier lieu rembourse à l'institution du lieu de résidence la totalité du montant des 
prestations servies par celle-ci pendant les trois premiers mois de l'indemnisation 

 Option envisagée 
 offrir aux travailleurs frontaliers le choix de l’État membre dans lequel ils 
pourraient prétendre à des prestations de chômage  
 charger l’État membre du dernier emploi de verser les prestations de chômage 
dans tous les cas  
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Travailleurs (trans)frontaliers 

  option privilégiée 
 attribuer la responsabilité du versement des prestations de chômage à 
l’État membre du dernier emploi lorsque le travailleur frontalier y a 
travaillé pendant au moins 12 mois et à l’État membre de résidence dans 
tous les autres cas =procédure actuelle de remboursement abolie 

 Art. 65 (modifié) 
 Le chômeur qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, 
résidait dans un État membre autre que l’État membre compétent se met à la 
disposition de son ancien employeur ou des services de l’emploi de l’État 
membre compétent. Il bénéficie de prestations selon la législation de l’État 
membre compétent, comme s’il résidait dans cet État membre (§1) 
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Travailleurs (trans)frontaliers 

 Art. 65 (modifié) 
–  Par dérogation au paragraphe 1, la personne en chômage complet qui, au cours de sa 

dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un État membre autre que l’État 
membre compétent et qui n’avait pas accompli au moins 12 mois d’assurance chômage 
exclusivement en application de la législation de l’État membre compétent se met à la 
disposition des services de l’emploi de l’État membre de résidence. Elle bénéficie des 
prestations selon la législation de l’État membre de résidence, comme si elle avait accompli 
toutes les périodes d’assurance en application de la législation de cet État membre. Ces 
prestations sont servies par l’institution de l’État membre de résidence (§2) 
§  OPTION = La personne en chômage complet visée au présent paragraphe, qui 

aurait droit à une prestation de chômage au seul titre de la législation nationale 
de l’État membre compétent si elle y résidait, peut également choisir de se 
mettre à la disposition des services de l’emploi de cet État membre et bénéficier 
des prestations selon la législation de cet État membre comme si elle résidait 
dans celui-ci (§2)  
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Travailleurs (trans)frontaliers 

 Art. 65 (modifié) 
   Si la personne en chômage complet visée au paragraphe 1 ou 2, après 
avoir été inscrite auprès des services de l’emploi de l’État membre 
compétent, ne souhaite pas se mettre ou rester à leur disposition et 
désire chercher un emploi dans l’État membre de résidence ou l’État 
membre de la dernière activité, l’article 64 s’applique mutatis mutandis, à 
l’exception de l’article 64, paragraphe 1, point a). (§3) 
 La personne en chômage complet peut se mettre à la disposition non 
seulement des services de l’emploi de l’État membre compétent mais 
aussi des services de l’emploi de l’autre État membre  (§4) 
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Travailleurs (trans)frontaliers 

 Exemple 
   Mme. X travaille en CH et réside en FR. Elle est licenciée après avoir 
travaillé 18  mois en CH. 
–  Les prestations de chômage CH sont dues si elle s’inscrit auprès des services de 

l’emploi en CH (65§1) 
–  Le cas échéant, les droits sont ouverts après totalisation 
–  Elle peut s’inscrire (cumulativement) auprès de Pôle Emploi (65§4) = prestations 

CH 
–  Elle peut s’inscrire (exclusivement) auprès de Pôle Emploi sans avoir à respecter la 

condition des 4 semaines d’inscription en CH (65§3) = prestations CH exportées 
dans la limite de 6 mois (64§1 c)) 
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Travailleurs (trans)frontaliers 

 Exemple 
   M. Z travaille en CH et réside en FR. Il est licencié après avoir travaillé 
6 mois en CH. 
–  Les prestations de chômage FR sont dues (65§2) - Le cas échéant, les droits sont 

ouverts après totalisation  
– Ou droit aux prestations de chômage CH si droit ouvert « au seul titre de la 

législation nationale de l’État membre compétent » (= sans totalisation) + « se 
mettre à la disposition des services de l’emploi de cet État membre » 
§  Il peut s’inscrire (cumulativement) auprès de Pôle Emploi (65§4)  ? 
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Travailleurs (trans)frontaliers 

 Article 64 bis (nouveau) 
 Dans les situations visées à l’article 61§2, l’État membre à la législation duquel le 
chômeur a été soumis précédemment devient compétent pour servir les 
prestations de chômage. Ces prestations sont servies pour le compte de 
l’institution compétente pendant la période visée à l’article 64, §1, c), si le 
chômeur se met à la disposition des services de l’emploi de l’État membre de 
dernière assurance et respecte les conditions fixées par la législation de cet État 
membre. L’article 64, § 2 à 4, s’applique mutatis mutandis. 
–  les chômeurs qui transfèrent leur résidence dans un autre État membre et deviennent 

chômeurs dans cet État membre après avoir exercé une activité soumise à une assurance-
chômage durant moins de trois mois peuvent demander l’exportation de leurs prestations 
de chômage en espèces auprès de l’État membre d’assurance antérieure. Dans ce cas, ils 
doivent s’inscrire auprès des services de l’emploi de l’État membre où ils ont exercé leur 
dernière activité et se conformer aux obligations qui incombent aux demandeurs de 
prestations de chômage en vertu de la législation de cet État membre. 

 


