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Gérard Rivière a rap-
pelé l’importance 
de l’actualité euro-
péenne sur les sys-
tèmes de sécurité 
sociale, notamment 
celle, grandissante, 
du semestre européen 

pour les systèmes nationaux. Le rôle de la REIF, 
en tant que messager de l’expertise des caisses 

de sécurité sociale, en fait la pièce maîtresse de 
la représentation de la sécurité sociale auprès de 
l’UE. De nombreux dossiers tels que la numéri-
sation ou encore le détachement des travailleurs, 
sont l’occasion de travailler ensemble, parfois 
dans le cadre de groupes de travail pilotés par 
la REIF et de porter des positions communes 
prenant la forme de contributions publiques aux 
débats. La REIF est la voix des institutions de sé-
curité sociale à Bruxelles.

A Mot d’introduction du Président de la REIF, Monsieur Gérard Rivière

Arnaud Émériau a pré-
senté l’organisation de 
la journée en mettant 
l’accent sur le choix des 
thèmes des deux tables-
rondes par les membres 
de la REIF. En effet, la 
REIF s’est illustrée ré-

cemment par la constitution de groupes de tra-
vail spécifiques ayant permis la production de 
contributions venant alimenter les débats euro-
péens dans le champ des transformations nu-
mériques et de ses conséquences en termes de 
sécurité sociale, la digitalisation des services 
ou encore les règlements européens de coordi-
nation des systèmes de sécurité sociale.

A Mot de présentation du délégué permanent de la REIF, Arnaud Émériau

Le président de la 
Cnam a rappelé 
l ’ a t t a c h e m e n t 
de la Cnam aux 
problématiques 
européennes, en 
tant que membre 
fondateur de la 

REIF, d’importance pour l’Assurance maladie 
obligatoire : directive européenne sur les soins 
de santé transfrontaliers, règlement européen 

sur les dispositifs médicaux, mise sur le marché 
des médicaments. L’objectif dans ces domaines 
est de tirer vers le haut la qualité des soins 
tout en assurant la soutenabilité des systèmes 
d’assurance maladie. Il a remercié la REIF pour 
ses travaux en 2017, illustrés notamment au 
cours d’un séminaire sur le Socle européen des 
droits sociaux organisé à la Cnam, qui a permis 
de mettre en avant l’excellence du modèle de 
sécurité sociale français, mais aussi la nécessité 
de le défendre.

A Mot d’accueil du Président de la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam), 
M. William Gardey
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Benjamin Ferras, Haut fonctionnaire des ministères sociaux

 Pour Benjamin Ferras, il s’agit en premier 
lieu de définir l’ampleur des changements. 

La tendance naturelle à étudier et mettre en 
avant le nouveau, le « disruptif », nous expose 
au risque de préjuger de tendances de fond. Il 
y a effectivement des évolutions importantes 
liées aux avancées technologiques qui 
impliquent des besoins d’adaptation : nouvelles 
relations client avec les NTIC, utilisation des 
Big data, nouvelles possibilités de prester 
ses services ou d’échanger des biens mais 
aussi fragmentation du travail, parcours 
professionnels discontinus et robotisation du 
travail, etc. Cependant, la protection sociale en 

tant que telle n’est pas remise en cause, seule 
son organisation l’est. L’Union européenne 
a un rôle à jouer pour soutenir les initiatives 
des États membres pour des coopérations 
renforcées ou la définition de standards 
communs mais aussi en encadrant des 
concurrences exacerbées entre les États dans  
le cadre d’une compétition intra européenne  
très prononcée.

Ana Carla Pereira, Chef d’unité C2 « Modernisation des systèmes de protection sociale », 
DG Emploi et Affaires sociales et Inclusion

 Ana Carla Pereira a présenté les initiatives 
lancées par la Commission destinées à 
soutenir les États membres dans leurs 
processus de modernisation de leurs systèmes 

Première table ronde 

Temps 1 : Transformation numérique, nouvelles formes d’emploi ; consé-
quences en termes de sécurité sociale : perspectives européennes
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de protection sociale et particulièrement sa 
proposition de Recommandation du Conseil 
sur l’accès à la protection sociale pour les 
travailleurs salariés et indépendants.

Partant du double constat de l’obsolescence 
de la séparation stricte entre travail salarié et 
indépendant et des lacunes dans la couverture 
offerte par les systèmes de protection sociale 
actuels, cette initiative engage les Etats 
membres à assurer la couverture de 6 risques 
sociaux (santé, maternité/paternité, chômage, 
ATMP, retraite et invalidité) pour l’ensemble 
des travailleurs.

François Hiebel, Directeur de l’Urssaf Champagne-Ardenne – France

 François Hiebel a invité à relativiser le 
phénomène des nouvelles formes d’emploi. 
Si ces nouvelles formes existent effectivement, 
elles restent cependant principalement des 
activités complémentaires à un emploi salarié 
ou indépendant traditionnel. 

Il est en tout cas certain que les 
règlementations des marchés de l’emploi et 
des systèmes de protection sociale doivent 
s’adapter à ces nouvelles données. La France 
a déjà lancé plusieurs expérimentations pour 

identifier plus clairement ces travailleurs (via 
la création du statut d’autoentrepreneur ou 
le choix offert aux travailleurs engagés dans 
l’économie collaborative entre la protection 
sociale des travailleurs salariés ou celle des 
indépendants, par exemple) ou pour faciliter 
leurs démarches administratives (possibilité 
de mandater la plateforme pour la déclaration 
des travailleurs prestant leurs services via leur 
plateforme, transmission automatique par les 
plateformes aux organismes de perception des 
cotisations sociales des montants de revenus 
des travailleurs actifs sur leur plateforme).

François Perl, Directeur général du Service Indemnités de l’INAMI – Belgique

 François Perl a illustré la problématique  
de la couverture maladie/invalidité des 
travailleurs indépendants par l’histoire 
de Done Lane, diabétique britannique 
prestant ses services pour une société de 
livraison, décédé en raison d’un mauvais 
suivi médical dû à l’absence de droit à 
congé maladie en tant que travailleur 
indépendant.

La « nouvelle économie » bouleverse 
complètement le lien organique établi 
pendant la première révolution industrielle 
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en désagrégeant le lien entre le travailleur et 
son lieu de travail. Les questions portent non 
seulement sur la couverture des travailleurs 
mais aussi sur la qualité des prestations 
servies. Devons-nous repenser le modèle 
de protection sociale vers un modèle intégré 
de prestations ayant pour centre l’idée de 
réhabilitation ? 

En tout état de cause, plus le régime des 
indépendants sera accessible et attractif, 
plus les travailleurs s’y affilieront, assurant 
une protection accrue de ces personnes mais 
aussi une meilleure soutenabilité du système 
global de protection sociale.

Niko Väänänen, Expert au Centre de recherche sur les pensions (ETK) – Finlande

 Niko Väänänen a rappelé les dernières 
données chiffrées illustrant l’ampleur des 
mutations numériques, leur impact sur 
les marchés de l’emploi et sur les systèmes 
de pension nationaux. Face au risque de 
polarisation des emplois (et à l’accroissement 
des inégalités dans l’accès à l’emploi et à 
un revenu), mais aussi pour assurer une 
meilleure efficacité (simplification) du 
système de protection sociale, la Finlande a 
lancé l’expérimentation d’un revenu universel 
réunissant un certain nombre de prestations 
sociales déjà existantes. 

L’identification des travailleurs indépendants 
et les activités effectivement prestées sur les 
plateformes est complexe. Or, ce qui est le 
plus facilement connu est le consommateur 
des services prestés. Pourquoi ne pas alors 
collecter les contributions sociales en 
facturant le consommateur comme peuvent 
déjà le faire les « Künstlersozialkasse » en 
Allemagne.
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Ilka Wölfle, Directrice de la Représentation européenne des caisses allemandes de 
sécurité sociale (DSV) – Allemagne

 Ilka Wölfle a fait le point sur la situation et 
les avancées en Allemagne en matière de 
numérisation de l’administration publique. 
Dans le domaine de la sécurité sociale, 
des exemples tels que la carte d’identité 
électronique et l’authentification électronique 
en matière de pensions, ou encore la possibilité 
d’envoyer à certaines caisses le certificat 
d’incapacité de travail par voie électronique 
et le dossier de santé électronique en matière 
de maladie et de soins de longue durée 
ont été présentés. Ilka Wölfle a insisté sur 
l’importance du contexte européen. 

Dans le cadre du marché intérieur et de 
la libre circulation des citoyens de l’UE, la 

Commission européenne cherche également 
à faciliter la communication entre les citoyens 
et les autorités, mais aussi entre les différentes 
institutions dont celles de la sécurité sociale.

Sandrine Lorne, (Directrice du programme de téléservices aux assurés) (CNAM), France

 Sandrine Lorne a présenté les projets de 
digitalisation des services pour les assurés 
sociaux de la Caisse nationale d’Assurance 
maladie française (CNAM). L’objectif est 
la création d’un service global de gestion 
de la relation client multicanal (mails, 
téléphone, application mobile, sms, tablette, 
etc.) permettant aux assurés d’accéder 
aux services, tout en maintenant l’accueil 

Temps 2 : Digitalisation des services au bénéfice des assurés sociaux : 
Quelles approches ? Quelles initiatives nationales et européennes ?



LES 15 ANS DE LA REIF - ACTES DU COLLOQUE - 7

physique et les contacts humains. Le compte 
Ameli pour les assurés fait partie de cette 
logique et s’inscrit dans le dispositif « France 
connect » de dématérialisation des services 
administratifs, vision de « l’État plateforme & 
Identité numérique ». 

Cette vision considère la donnée comme un 
bien commun et vise à créer les conditions 
de confiance grâce à la robustesse et la 
sécurisation des dispositifs et systèmes 
mis en place. Elle est basée sur le principe 
«  dites-le nous une fois ». L’Assurance 
maladie est le premier fournisseur d’identité 
numérique (« e-Idas » 1), proposera une offre 
d’authentification renforcée (1er semestre 
2018), puis un niveau de sécurité « eIDAS 2 » 
(2019). Elle est également fournisseur de 
services depuis mars 2018 sur le compte 
Ameli. Enfin, elle prévoit de devenir fournisseur 
de données (proposition de ressources à 
un fournisseur de services, et utilisation de 
France Connect pour sécuriser cet échange).

Annika Dinis (Directrice du programme de téléservices aux Professionnels de santé) 
(CNAM), France

 Annika Dinis a présenté l’offre numérique 
de la CNAM dans son volet ‘professionnels 
de santé’. La prescription électronique, 
la facturation en ligne, ou encore les 
téléprocédures ‘patient’ dématérialisées 

disponibles via le compte en ligne « Amelipro » 
ou intégrés dans les logiciels métier des 
Professionnels de santé sont des exemples du 
passage d’une logique de dématérialisation 
des formulaires à une logique de bouquet de 
services clients, tout en plaçant ce dernier  
au centre. L’utilisation croissante de ces 
nouveaux services (de 31  000 à 77 000 
utilisateurs du compte Amelipro en 6 ans) a 
déjà témoigné de leur succès. 

Pour la période 2018-2021, la CNAM souhaite 
étendre la facturation en ligne à toutes les 
prestations, rénover les services avec le 
passage d’Espace pro à Amelipro, généraliser 
la prescription en ligne de médicaments et 
l’étendre à d’autres prescriptions et développer 
des services d’information au professionnel 
sur sa pratique et sa patientèle (programmes 
de prévention par exemple), tout en s’inscrivant 
dans l’environnement européen (règlement 
général sur la protection des données 
personnelles, projets d’interopérabilité des 
systèmes nationaux, échanges d’expériences 
en matière d’e-prescription...). 
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Propos introductifs

Arnaud Émériau (Délégué permanent de la REIF)

 Arnaud Émériau a posé la problématique de 
la mobilité des travailleurs et des règles eu-
ropéennes en la matière qui impactent les ins-
titutions de sécurité sociale. L’enjeu principal 
est celui de la détermination de la législation 
de sécurité sociale applicable à un travailleur 
mobile, particulièrement en cas de détache-
ment ou de pluriactivité. 

Face aux propositions actuelles de l’UE pour 
réviser les règles en lien avec la mobilité des 
travailleurs, les membres de la REIF ont for-
mulé des propositions à destination des déci-
deurs européens.

Parmi ces recommandations, 4 éléments clef :
– rendre obligatoire l’obtention du formu-

laire A1 avant le départ du salarié ou du 
non salarié dans un autre État membre,

– fixer une durée d’assujettissement préa-
lable du salarié détaché à la législation de 
sécurité sociale de l’État d’envoi de 3 mois 
au-moins,

– limiter la période de régularisation du 
formulaire A1 à deux mois,

– aligner les règles de la pluriactivité sur 
celles du détachement.

 Présentation des initiatives en cours par 
le Parlement européen, Guillaume Balas 
(député au Parlement européen, Groupe des 
Socialistes et Démocrates, S&D).

Guillaume Balas

Guillaume Balas a félicité la Représentation 
européenne des institutions françaises de 
sécurité sociale pour ses 15 ans et pour la 
qualité de l’expertise et de l’aide précieuse 
fournie par les agents de son bureau à 
Bruxelles.

Il a présenté les principaux points de son 
projet de rapport au Parlement européen 
relatif à la révision des règlements de 
coordination des systèmes de sécurité et 
reconnu que la Commission européenne 
a fait quelques propositions intéressantes 
notamment en proposant de standardiser 
les procédures sur la délivrance, le format, 
le contenu des documents portables A1 
attestant de l’affiliation au régime de 
sécurité sociale et les modalités de retrait 
du document lorsque son exactitude est 
contestée par l’institution de l’État membre 
d’emploi. 

Afin d’éviter que le A1 ne devienne un vecteur 
de contournement de la législation sociale, 

Seconde table ronde 

« Le détachement des travailleurs et les règlements de coordination des  
systèmes de sécurité sociale : comment coopérer efficacement dans l’UE ? »
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il souhaite inscrire comme principe que ce 
document portable soit émis avant tout envoi 
de travailleurs dans un autre pays de l’Union. 
Il a également insisté sur l’importance 
de la coopération entre administrations 
compétentes et cité les avancées permises, 
dans une certaine mesure, par l’arrêt Altun 
rendu le 6 février 2018 par la Cour de justice 
de l’UE donnant la possibilité d’écarter 
l’application du formulaire A1 sur la base 
d’éléments objectifs et subjectifs après 
décision du juge.

Enfin, afin d’assurer une optimisation des 
échanges entre administrations et d’assurer la 
protection des citoyens européens, il soutient 
la mise en place de nouveaux dispositifs tel 
qu’un réseau électronique connecté entre 
organismes de sécurité sociale à l’image de 
ce qui existe en Belgique sur le modèle de la 
Banque Carrefour, ou encore l’introduction 
d’une « carte électronique et d’un numéro 
européen de sécurité sociale ». 

 Perspectives des partenaires sociaux, 
Marina Mesure, chargée d’étude au projet 
financé par la Commission européenne sur 
la fraude et les abus transnationaux dans le 
champ de la sécurité sociale.

     Marina Masure

Marina Mesure a présenté le projet de la 
Fédération Européenne des travailleurs du 
bâtiment et du bois (FETBB) visant à étudier 
les mécanismes d’évasion et de détournement 
des règles sur la sécurité sociale afin 

d’élaborer des recommandations pour mieux 
lutter contre les fraudes et abus à la sécurité 
sociale. Un des points principaux d’étude a 
concerné le formulaire A1, son émission, son 
possible retrait ou non et la coopération entre 
les différentes administrations impliquées. 
Les premiers résultats de l’étude montrent 
des difficultés dans la coopération entre les 
administrations impliquées dans le processus 
d’émission et/ou de contrôle du formulaire. 
Elles sont dues à un manque de communication 
mais aussi à un manque d’harmonisation des 
organismes en charge de l’émission et de la 
vérification du A1. 

 Perspective des homologues européens de 
la REIF.

Philippe Sanson, Directeur du Cleiss, et 
Bruno Grégoire, Sous-Directeur aux Affaires 
internationales et européennes à l’Acoss, ont 
présenté brièvement les récentes initiatives 
en termes de coopération administrative et 
technique, qu’ils ont impulsées avec certains 
homologues européens dans la lutte contre la 
fraude sociale. Ces coopérations naissantes 
sont basées sur l’étude de dossiers, 
cas suspects de fraude transfrontalière 
notamment liés à un non-respect des 
conditions de délivrance d’un formulaire A1. 
Ces coopérations sont très récentes et vouées 
à s’intensifier à l’avenir.
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Bruno de Pauw (ONSS – Belgique)

 Bruno de Pauw a présenté les mécanismes 
développés en Belgique pour encadrer le 
travail détaché, particulièrement en ce qui 
concerne l’échange de données et la lutte 
contre la fraude. A partir du constat sur les 
lacunes dans le processus d’informations 
et d’échange de données entre les institu-
tions des États membres sur les situations 
concrètes de détachement, la Belgique a 
adopté le principe d’une déclaration obliga-
toire de tous les travailleurs (salariés comme 
indépendants) effectuant une prestation de 
service sur le territoire belge. Après avoir 
mentionné l’expérimentation en cours d’une 
coopération entre la France et la Belgique sur 
le détachement, M. de Pauw a présenté la ré-
cente décision de la CJUE dans l’affaire Altun 
qui concerne la possibilité et les conditions 
restrictives selon lesquelles un formulaire A1 
peut être retiré dans l’État de prestation.

Prof. Gertruda Uscinska (ZUS – Pologne)

 Après avoir présenté les règles actuelles 
relatives au détachement des travailleurs, 

Gertruda Uscinska a commenté leur 
importance pour assurer la protection sociale 
des travailleurs détachés (notamment en 
identifiant à quel système de sécurité sociale 
ils seront affiliés) et trouver un équilibre entre 
la protection sociale dans l’État de départ et la 
protection sociale dans l’État de séjour. 

En pratique, malgré le guide de la Commission 
européenne pour une bonne interprétation de 
ces règles, un certain nombre de problèmes 
apparaissent lors de leur mise en œuvre par 
les autorités nationales compétentes.

Selon Mme  Uscinska, l’efficacité de la 
législation portant sur la coordination des 
systèmes de sécurité sociale ne sera possible 
que si nous veillons à ce que ces dispositions 
fixent de manière claire et transparente les 
droits et les obligations des citoyens de l’Union 
européenne et les principes de coopération 
entre les États membres, surtout entre les 
autorités compétentes.

 Giuseppe Conte a présenté l’expérience 
de l’Institut national de protection sociale 
italien (INPS) en matière de détachement 
des travailleurs. Il a insisté sur l’importance 
en Italie du passage des échanges papier à la 
numérisation de l’ensemble des procédures 
utilisées par l’INPS, permettant une plus 
grande efficacité et transparence. 

En attendant EESSI (Electronic Exchange 
Social Security Information), l’INPS a déjà 
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conclu plusieurs accords bilatéraux pour 
l’échange électronique de formulaires de 
sécurité sociale. L’importance du phénomène 
migratoire au sein de l’UE, combinée aux flux 
de travailleurs non communautaires, rend 
nécessaire la création de meilleurs outils 
permettant à la fois aux États membres 
et à l’Union européenne de connaître les 
mouvements de travailleurs en Europe et 
de gérer ces mouvements. Sur la base de 
ces considérations, l’INPS a promu pendant 
des années l’idée de créer un numéro 
d’identification européen unique qui permet 
d’identifier sans ambiguïté les travailleurs qui 
se déplacent entre les pays de l’UE.


