
Les récents développements dans le 
domaine de la coordination de la 

sécurité sociale et de la libre 
circulation des travailleurs

24 mai 2017
Lausanne, Suisse

Prodromos MAVRIDIS
Ana-Lucia CRIȘAN
Directorate-General for Employment, 
Social Affairs and Inclusion

Version 16/05/2017



Mise à jour des règles de 
coordination de la sécurité sociale 

Réglements 883/2004 et 987/2009

Version 29/03/2017



Aperçu de l'exposé :

1. Un contexte politique au sens large qui milite en 
faveur d'une révision

2. Impact Assessment & Consultation
3. Aperçu des principaux changements

a. Accès des personnes économiquement inactives aux prestations sociales
b. Prestations de soins de santé de longue durée
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Un contexte politique au sens large 
qui milite en faveur d'une révision

• Les règles régissant la coordination de la sécurité
sociale de l'UE sont en vigueur depuis le 1er mai 2010.

• Le marché du travail et la société sont en constante
évolution, tout comme les systèmes nationaux de
sécurité sociale et la jurisprudence de la Cour.

• Des ajustements ciblés sont nécessaires pour
s'assurer que les règles soient plus justes, plus
simples et plus aisées dans leur application.
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L'objectif de la révision
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Poursuivre l'adaptation des règles de coordination de 
la sécurité sociale de l'UE en:
• Facilitant davantage l'exercice de leurs droits par les

citoyens;
• Assurant davantage la rigueur dans l'emploi des

termes juridiques;
• Répartissant plus équitablement la charge financière

et en
• Promouvant une simplification administrative et une 

meilleure applicabilité des règles.
En bref : des règles claires, équitables et
applicables.



Évaluation de l'impact

• Les éléments clés de la proposition, sous réserve de
l'évaluation de l'impact (SWD 461/2016).

• Pas d'évaluation d'impact pour les éléments qui clarifient
et/ou renforcent des obligations existantes, mais poursuite
de la consultation des parties prenantes.

• Un résumé de la proposition disponible dans toutes les
langues (SWD 460/2016).

• L'avis positif du Comité de contrôle réglementaire en date
du 21 janvier 2016 (SEC 539).
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Le processus de consultation 

• Consultation des experts de la sécurité sociale
au sein de la Commission administrative de
2013 à 2015.

• 10 juin 2015 : rencontre avec les partenaires
sociaux.

• 17 juin 2015: rencontre avec les ONG
• Consultations publiques en ligne en 2013 et en

2015.



Aperçu des changement principaux

• Accès des citoyens économiquement inactifs aux 
prestations sociales

• Prestations de soins de santé de longue durée
• Allocations familiales
• Allocations de chômage
• Sécurité sociale des travailleurs détachés



L'accès des citoyens économiquement 
inactifs aux prestations sociales

• Codification de la jurisprudence de la CJUE concernant les
ressortissants nationaux économiquement inactifs.

• Les États membres peuvent refuser l'accès aux prestations
de sécurité sociale dans le respect des critères de la
législation européenne en matière de résidence légale.

• Critères de la directive sur la libre circulation:
• Disposer de ressources suffisantes afin de ne pas constituer une

charge financière pour l'État hôte;
• Être couvert par une assurance-maladie globale.



Prestations de soins de santé de longue 
durée

• Création d'un chapitre distinct, avec une définition
commune des prestations de soins de longue durée et
des critères pour les identifier.

• Mise en évidence d'une pratique courante selon laquelle
l'État membre qui assure offre des prestations de soins
de longue durée en espèces et rembourse le coût des
prestations en nature fournies par l'État membre de
résidence.



Allocations familiales

• Pas d'indexation.

• Mise à jour des règles relatives aux allocations
familiales:
• Reconnaissance du droit du parent isolé et 
• Possibilité pour les États membres de verser les

allocations en totalité aux deux parents qui
travaillent.



Allocations de chômage - I
Transfert des allocations de chômage :

• Prolongation de la période d'exportation à 6 mois
maximum.

• Renforcement de la coopération entre les États
Membre pour soutenir et guider les demandeurs
d'emploi.



Allocations de chômage - II
Principe de totalisation des périodes :

• Obligation de travail pendant une période minimale
de trois mois dans l'État membre concerné pour que
puisse s'ouvrir le droit à la totalisation des périodes.

• Si la période minimale de trois mois n'était pas 
accomplie, c'est l'État membre d'origine qui devient 
compétent.



Allocations de chômage - III
Travailleurs frontaliers : 

• Lorsqu'une personne a travaillé au moins 12 mois
dans un État membre, c'est cet État membre qui
est responsable du paiement des allocations de
chômages

• Quand cette période de 12 mois n'est pas
accomplie, c'est à l'État membre de résidence de
payer ces allocations.



Sécurité sociale des travailleurs
détachés

• Alignement de la terminologies "détaché". Qui n'a pas d'impact sur
la portée du terme.

• Procédure clarifiée pour la délivrance et le retrait du document
portable A1 et renforcement de la coopération.

• Extension de l'interdiction de remplacement aux travailleurs
indépendants.

• Alignement des garanties pour un détachement dans un État 
membre pour travailler dans deux ou plusieurs États membres..

• Nouveaux pouvoirs de mise en oeuvre reconnus à la Commission.



Autres modifications – I
Procédure de recouvrement

• Aligne les procédures de recouvrement des prestations de
sécurité sociale indûment payées avec les procédures
équivalentes pour le recouvrement des impôts
• Instrument unique à utiliser pour les mesures d'application
• Procédures standard pour demander une assistance mutuelle et
• Pour la notification des instruments et des décisions

• Le lancement de la procédure est étendue aux cas de
modifications rétroactives de la législation.



Autres modifications - II
• Mesures visant à faciliter l'identification de fraude ou d'erreur, 

en ce compris l'échange de données personnelles

• Modifications techniques en réponse aux demandes de la 
Commission administrative

• Nouvelles compétences reconnues à la Commission pour 
modifier les annexes

• Mises à jour des annexes pour répondre aux voeux des États
membres.



Déclaration conjointe du Conseil, du Parlement
et de la Commission sur les priorités législatives
de l'UE pour 2017

• Proposition de coordination de la sécurité sociale : 
l'une des quatre initiatives reconnues pour un 
traitement prioritaire dans le cadre de la priorité 
axée sur la dimension sociale de l'Union européenne

• Application :
1. Au niveau politique par des réunions des présidents 

des 3 institutions en mars, juillet et novembre 2017; 
2. Au niveau technique, par le Groupe de coordination 

interinstitutionnel, réunissant des hauts fonctionnaires
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Développements récents

• Proposition transmise au Parlement européen et au 
Conseil des ministres pour discussion et accord. 

• Proposition transmise à l'EESC, au CoR et à l'EDPS
• Délai de 8 semaines laissé aux citoyens pour faire 

part de leurs commentaires via le Registre de 
transparence(8/3/2017)

• Contrôles de subsidiarité par les parlements 
nationaux (9/3/2017)

Les règles actuelles restent d'application
jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles.



Développements récents concernant
le détachement des travailleurs
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Aperçu de la présentation

Libre circulation des travailleurs
1) Transposition de la Directive 2014/54 (application de

la libre circultation des travailleurs)
2) Mise en oeuvre du règlement 2016/589 (Nouveau

règlement EURES)
Mobilité temporaire dans le cadre de la prestation
de services (Détachement des travailleurs)
1) Révision de la Directive 96/71 (Détachement des

travailleurs)
2) Transposition de la Directive 2014/67 (Application du

détachement des travailleurs)



Principales caractéristiques de la nouvelle 
directive 2014/54 sur la facilitation de l'exercice 

des droits dans le cadre de la libre circulation 
des travailleurs

• Mesures spécifiques pour assurer une protection 
effective des droits conférés par l'article 45 TFUE et le 
règlement (UE) no 492/2011

• Un ou plusieurs organismes nationaux doivent être en 
mesure de fournir une assistance aux travailleurs 
syndiqués (y compris les demandeurs d'emploi) et les 
membres de leur famille

• Promotion du dialogue
• Meilleure délivrance d'informations au niveau national



Mise en oeuvre de la Directive 2014/54 

• Le délai de transposition a expiré en mai 2016 Des
procédures d'infraction ont été entamées à l'encontre de
8 MS

• Évaluation continue des mesures nationales de 
transposition

• Étapes au niveau de l'UE
• Faciliter la coopération des organismes qui 

favorisent l'égalité de traitement et de soutenir les 
travailleurs syndicaux

• Améliorer l'accès à l'information



Règlement 2016/589 
(Nouveau règlement EURES)

• Un réseau plus dense de services européens de 
l'emploi au niveau de l'UE qui offre un échange plus 
efficace d'informations sur le marché du travail dans 
le but d'harmoniser les processus transfrontaliers 
dans l'UE / EEE, à l'appui du marché intérieur

• Transparence accrue: plus d'emplois annoncés;
• Ensemble en ligne: JV - CV
• Portée renforcée: plus de fournisseurs de services



Révision de la Directive
sur le détachement des travailleurs

• Pourquoi réviser la directive ?
• Restaurer des conditions de concurrence égales
• Pour s'assurer que les mêmes règles
(obligatoires) s'appliquent aux travailleurs détachés
comme aux locaux
• La modification principale : les règles de
rémunération



Règles de rémuneration : 
actuellement

Travailleur local Travailleur détaché

Règles
minimales

Ensemble	
des	règles

local worker posted worker



Règles de rémuneration projetées

*

toutes
les

règles
=



Mise en application du 
détachement des travailleursrkers

La directive sur l'application de la loi 2014/67:
• sensibilise les travailleurs détachés et les entreprises
quant à leurs droits et obligations;
• améliore la coopération entre les autorités nationales
en charge du détachement;
• assure l'application effective et le mode de
recouvrement des sanctions administratives et des
amendes dans les États membres si les exigences de la
législation de l'UE en matière de détachement ne sont
pas respectées



Merci pour votre attention!

Consultez-nous : 

http://ec.europa.eu/social-security-coordination
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=25
https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_en.htm
http://www.facebook.com/#!/socialeurope


