
 
 

ÉDITO : Dits et non-dits du Sommet de Porto 
 
Que retiendra-t-on du Sommet social de Porto des 7 et 8 mai 2021 ? La plupart des comptes 
rendus des médias ont insisté sur des sujets plus ou moins périphériques, comme l’ouverture 
de négociations d'un accord commercial avec l'Inde et surtout les discussions autour de la 
proposition américaine de levée des brevets des vaccins contre la Covid-19. C'est cependant 
davantage autour du plan d’action sur le Socle européen des droits sociaux que l’ordre du jour 
portait. Mais la Déclaration de Porto signée par les chefs d’État et de gouvernement nous dit 
finalement peu de choses sur ce point. La meilleure des exégèses du texte semble consister à 
interpréter… ce qui n’est pas mentionné. 
 
Premier constat à la lecture de la Déclaration : il n’est nullement mention d’égalité des genres, 
expression qui ne recueillait pas l’assentiment de la Pologne et de la Hongrie. Autre absence : 
celle d’objectifs chiffrés. Le contraste est ici saisissant avec l’engagement signé par les 
partenaires sociaux, les organisations de la société civile, le Parlement européen, la 
Commission et le Premier ministre portugais. 
 
Les États membres sont maintenant sous pression, et le procès en manque de volontarisme 
commencera à poindre s’ils ne sont pas à la hauteur des espérances de ce sommet qui fut 
annoncé comme historique. Déjà, un contre-sommet social s’est tenu au Portugal, auquel il 
convient d’ajouter les déclarations des organisations de la société civile qui ont annoncé leur 
grande vigilance pour transformer en actes le Socle européen des droits sociaux. 
 
Le Conseil européen subit aussi des injonctions parfois contradictoires de la part des États 
membres. Les deux notes libres publiées en amont du Sommet nous en disent peut-être 
davantage que la Déclaration finale. Au volontarisme belgo-espagnol s’oppose une prudence 
des pays dits frugaux, pour lesquels les principes de subsidiarité et de proportionnalité restent 
cardinaux en matière sociale. Surtout, l’absence de notes préalables de la part de la France et 
de l’Allemagne a posé question. Là encore, les silences peuvent dire beaucoup. 
 
Il sera toutefois délicat pour l’Europe de ne pas faire un grand pas social en 2021. Au-delà de 
l’opportunité historique constituée par la crise pandémique pour réorienter la construction 
européenne, l’UE commence à souffrir de la comparaison avec le volontarisme des États-Unis, 
et même avec celui de certains de ses États membres, l’Espagne par exemple venant de lancer 
un signal très clair en conférant un statut de salarié aux livreurs des plateformes numériques. 
Le Parlement européen, en votant notamment une Résolution ambitieuse sur la Garantie 
enfance peu avant le Sommet, annonce qu’il  
faudra aussi compter sur lui. 
 
Ce Sommet de Porto semble ainsi, par 
ses discours et ses silences, constituer  
une pesée des rapports de force bien  
plus qu’une fin en soi. 
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Conclusions du Sommet social de Porto. 
Le Sommet social de Porto s'est tenu les vendredi 7 mai (échanges et tables rondes en lien avec des 
organisations de la société civile) et samedi 8 mai (Conseil européen informel). Les partenaires 
sociaux, les organisations de la société civile, le président du Parlement européen, la présidente de 
la Commission et le Premier ministre portugais ont signé un engagement commun pour 
l'affirmation d'une Europe sociale. lls ont souscrit aux trois grands objectifs pour 2030 du plan 
d'action sur le Socle européen des droits sociaux, respectivement sur l’emploi, la formation et la 
pauvreté. Le Conseil européen a de son côté adopté une Déclaration plus générale, sans 
engagement chiffré. 
Pour plus d’informations, voir : 
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/05/08/the-porto-declaration/ 

 

 

Inauguration de la Conférence sur l'avenir de l'Europe. 
À l’occasion de la journée de l’Europe, le Parlement européen a organisé le 9 mai à Strasbourg 

l'événement inaugural de la Conférence sur l'avenir de l'Europe, qu’a introduit le président de la 

République Emmanuel Macron. Cette journée a également vu l’approbation du règlement intérieur 

fixant la composition de la plénière de la Conférence, ainsi que son mode de fonctionnement. 

Pour plus d’informations, voir : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_2402 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Union européenne - Informations générales 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_2301
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_820
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_820
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/05/08/the-porto-declaration/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_2402
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Lancement du débat sur les principes numériques de l’Union européenne. 
Le 12 mai, la Commission a annoncé vouloir engager un débat sur les principes numériques de l’UE. 

Elle lance à cette fin une large consultation publique ouverte jusqu’au 2 septembre 2021. Les 

éléments recueillis lors de ce processus serviront à alimenter d’une part les futures propositions de 

l’exécutif en matière de numérique et d’intelligence artificielle et d’autre part une déclaration 

interinstitutionnelle attendue fin 2021. 

La consultation aborde les principes liés à l’accès à l’internet, à l’éducation et aux compétences 

numériques, aux services publics et à l’administration en ligne, aux services numériques de santé, 

à l’ouverture et la sécurité de l’environnement numérique, à la protection des enfants et des 

jeunes, à l’identité numérique européenne, à l’impact environnemental des services numériques et 

enfin aux algorithmes centrés sur l’homme. 

Pour plus d’informations, voir : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_2288  

Union européenne – Politique numérique 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_2288


 

REIF Info numéro 362 – 15/05/2021  4 

Afin de préserver l'environnement, merci de n'imprimer ce document qu'en cas de nécessité 

Santé  
Lancement de la consultation publique sur les médicaments orphelins et 

pédiatriques. 
La Commission a publié le 7 mai sa consultation publique sur la révision des Règlements sur les 

médicaments orphelins et pédiatriques. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la Stratégie 

pharmaceutique et fait suite à la publication, en 2018, d’une feuille de route de la Commission 

européenne et, en août 2020, d’une évaluation du cadre juridique actuel.  

La présente consultation, ouverte jusqu’au 30 juillet 2021, s’attache en particulier à la manière de 

mieux répondre aux besoins des patients atteints de maladies rares et de couvrir les besoins 

médicaux non satisfaits. 

Pour plus d’informations, voir : https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-

say/initiatives/12767-Medicines-for-children-&-rare-diseases-updated-rules/public-

consultation_en  

 

 

Ouverture de la consultation publique sur l’Espace européen des données 

de santé. 
L’Espace européen des données de santé (EEDS) compte parmi les priorités du mandat de l’exécutif, 

tant au titre de l’agenda sanitaire qu’au titre des objectifs de politique numérique. La Commission 

européenne propose aux parties prenantes de répondre, du 3 mai au 26 juillet, à la consultation 

publique sur l’EEDS, préalable à la publication d’une initiative législative au 4ème trimestre 2021. 

La consultation est subdivisée en trois sections qui permettent aux répondants de s’exprimer en 

détail sur l’utilisation des données de santé pour la fourniture de soins, la recherche, l’innovation, 

l’élaboration des politiques et les décisions réglementaires, pour la mise au point et l’utilisation de 

services et produits de santé numériques et enfin pour la mise au point et l’utilisation de systèmes 

d’intelligence artificielle en matière de soins de santé. 

Pour plus d’informations, voir : https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-

say/initiatives/12663-Digital-health-data-and-services-the-European-health-data-space_en  

 

 

Évaluation de la Directive sur les soins de santé transfrontaliers : 

consultation en cours. 
Conformément aux dispositions de la Directive 2011/24/UE sur les soins de santé transfrontaliers 

prévoyant son évaluation périodique, la Commission organise actuellement la troisième évaluation 

de cet acte législatif. Outre l’étude en cours et la consultation des parties prenantes directement 

concernées par la mise en œuvre de la Directive, l’évaluation s’appuiera sur les réponses à une 

consultation publique ouverte du 4 mai au 27 juillet 2021. Trois chapitres permettent d’aborder les 

questions liées aux droits des patients, aux maladies rares et réseaux européens de référence, à la 

coopération régionale et enfin à l’impact de la crise Covid. 

Pour plus d’informations, voir : https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-

say/initiatives/12844-Evaluation-of-patient-rights-in-cross-border-healthcare/public-

consultation_fr  

 

       Actualité européenne de la protection sociale 
 

 

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/files/paediatrics/docs/orphan-regulation_eval_swd_2020-163_part-1.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12767-Medicines-for-children-&-rare-diseases-updated-rules/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12767-Medicines-for-children-&-rare-diseases-updated-rules/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12767-Medicines-for-children-&-rare-diseases-updated-rules/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12663-Digital-health-data-and-services-the-European-health-data-space_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12663-Digital-health-data-and-services-the-European-health-data-space_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12844-Evaluation-of-patient-rights-in-cross-border-healthcare/public-consultation_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12844-Evaluation-of-patient-rights-in-cross-border-healthcare/public-consultation_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12844-Evaluation-of-patient-rights-in-cross-border-healthcare/public-consultation_fr


 

REIF Info numéro 362 – 15/05/2021  5 

Afin de préserver l'environnement, merci de n'imprimer ce document qu'en cas de nécessité 

Nouveaux vaccins et traitements Covid en cours d’évaluation par l’EMA. 
L’Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé, début mai, le lancement de plusieurs 

nouvelles évaluations :  

- Le vaccin Vero Cell de Sinovac est en examen continu depuis le 4 mai ; 

- Le vaccin Cominarty de BioNTech, approuvé de manière conditionnelle en décembre par 

l’Agence pour les personnes de plus de 16 ans, fait l’objet depuis le 3 mai d’une évaluation 

en vue de son autorisation pour les 12-15 ans ; 

- Enfin, l’Agence a débuté le 7 mai un examen continu pour l’usage du sotrovimab développé 

par GlaxoSmithKline et Vir Biotechnology en tant que traitement Covid.  

Pour plus d’informations, voir :  

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-

disease-covid-19/covid-19-latest-updates 

 

 

Famille/Jeunesse 

Réponse de la Commission à une question d'une eurodéputée sur la 

fermeture des crèches. 
La députée portugaise Sandra Pereira du Groupe de la Gauche au Parlement européen a interrogé 

le 16 février la Commission sur les actions mises en œuvre dans les États membres pour soutenir 

les familles dans un contexte de fermeture des crèches pendant la crise pandémique. Dans sa 

réponse publiée le 6 mai, la Commission indique qu’elle suit attentivement les différentes mesures 

par des réunions régulières avec les États membres, qui restent compétents sur ce sujet. Elle 

rappelle également ses initiatives récentes : publication d’une boîte à outils, proposition de 

Garantie enfance. La Commission proposera en 2022 une révision des objectifs de Barcelone pour 

une convergence par le haut, tout en soulignant le soutien qu’elle peut déjà apporter via les fonds 

européens. 

Pour plus d’informations, voir : 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/questions/reponses_qe/2021/000930/P9_RE(2021)00

0930_EN.pdf 

 

 

Récents développements dans les politiques familiales des États membres. 
La plateforme européenne pour l’investissement dans l’enfance (EPIC) a réalisé un tour d’horizon 

des derniers développements des politiques familiales dans les États membres en avril 2021. On 

notera, entre autres, la création d’aires de jeu avec babysitteurs en Bulgarie pour plus d’une 

centaine d’entreprises et d’institutions publiques, les mesures votées en France par la Cnaf pour 

soutenir la petite enfance, l’augmentation en Roumanie de l'incitation pour les salariés en congé 

parental à retourner au travail avant les six mois de l’enfant, ou encore l’introduction par Volvo 

d’un congé parental de 24 semaines rémunéré à hauteur de 80% du salaire pour ses plus de 40 000 

employés à travers le monde. 

Pour plus d’informations, voir : 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10007&furtherNews=yes 

 

https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-starts-rolling-review-covid-19-vaccine-vero-cell-inactivated
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-starts-evaluating-use-covid-19-vaccine-comirnaty-young-people-aged-12-15
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-starts-rolling-review-sotrovimab-vir-7831-covid-19
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/covid-19-latest-updates
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/covid-19-latest-updates
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/4c526047-6f3c-11eb-aeb5-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-191896644
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1428&langId=en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/questions/reponses_qe/2021/000930/P9_RE(2021)000930_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/questions/reponses_qe/2021/000930/P9_RE(2021)000930_EN.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10007&furtherNews=yes
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Retraite/Vieillesse 

Rapport 2021 - projections économiques et budgétaires sur le vieillissement 

dans l’UE. 
Le rapport 2021 de la Commission européenne et du Comité de politique économique sur les 

projections économiques et budgétaires du vieillissement pour les États membres de l'UE (2019-

2070) a été publié le 7 mai. Il présente des projections montrant l'impact économique et budgétaire 

du vieillissement de la population sur le long terme dans les domaines notamment des pensions, 

de la santé et des soins de longue durée. Des fiches pays sur les projections de systèmes de pensions 

pour 2021 sont annexées au rapport (pour plus d’informations, voir la fiche France). 

Pour plus d’informations, voir : 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip148_en.pdf  

 

 

CJUE 

Détermination de l’année civile de référence pour le droit à des allocations 

familiales. 
Suite à une demande de décision préjudicielle introduite par le tribunal de grande instance de 

Rennes, la CJUE s’est prononcée le 12 mai sur l’interprétation des règles communautaires relatives 

à la coordination des systèmes de sécurité sociale et à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur 

de l’Union. Plus précisément, dans un litige opposant des époux français à la Caf d’Ille-et-Vilaine, la 

Cour a indiqué que ces règles ne s’opposent pas à la réglementation d’un État membre qui retient 

l’année N-2 comme année de référence pour le calcul des prestations familiales. Ainsi, dans le cas 

d’espèce d’augmentation substantielle des revenus perçus par un fonctionnaire national lors d’un 

détachement de trois ans dans un autre État membre, le montant des allocations familiales peut se 

trouver, lors du retour de ce fonctionnaire dans l’État membre d’origine, fortement réduit durant 

deux années. 

Pour plus d’informations, voir : 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241173&pageIndex=0&docla

ng=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1967787 

 

 

Égalité de traitement femmes-hommes en matière de sécurité sociale et 

retraite anticipée. 
La CJUE a rendu un arrêt le 12 mai dans l’affaire C-130/20 qui concerne l’interprétation de la 

directive 79/7/CEE relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de 

sécurité sociale. Dans les faits, YJ s’oppose à l’Institut national de la sécurité sociale espagnole (INSS) 

qui a refusé de lui accorder un complément pour maternité dans le cadre de sa pension de retraite 

anticipée prise à titre volontaire. La Cour juge que la directive 79/7/CEE ne s’applique pas en 

l’espèce car le refus d’octroyer un complément de pension pour maternité ne tient pas au sexe du 

travailleur mais aux modalités d’accès à la retraite qui opère une distinction entre la retraite 

anticipée légale prévue par la loi et celle volontaire. Par ailleurs, la CJUE ajoute que la situation ne 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/fr_-_ar_2021_final_pension_fiche.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/fr_-_ar_2021_final_pension_fiche.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip148_en.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241173&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1967787
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241173&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1967787
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porte pas sur une discrimination entre hommes et femmes, objet de la Directive 79/7/CEE, mais sur 

une « prétendue rupture d’égalité de traitement entre travailleurs de sexe féminin ». 

Pour plus d’informations, voir : 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241175&pageIndex=0&docla

ng=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3364603  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241175&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3364603
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241175&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3364603
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Évènements à venir 
25 mai 2021, en ligne : French EU presidency: What are the policy priorities 
and expectations?, European American Chamber of Commerce. 
L’European American Chamber of Commerce de Paris organise un webinaire sur les attentes et 

priorités de la présidence française de l’UE au premier semestre 2022. L’événement abordera le 

sujet notamment à travers l’angle des entreprises et de la société civile. Le secrétaire d’État chargé 

des Affaires européennes Clément Beaune et le président de Business Europe Pierre Gattaz seront 

parmi les intervenants. 

Pour plus d’informations, voir : 
https://www.eaccfrance.com/events/french-eu-presidency-what-are-the-policy-priorities-and-
expectations-with-the-french-secretary-of-state-in-charge-of-european-affairs/?lang=fr 
 

 

26 mai 2021, en ligne : Equal access to medicines and therapies, ENVI 

Committee. 
Le groupe de travail « santé » de la Commission parlementaire de l’environnement, de la santé 

publique et de la sécurité alimentaire organise le 26 mai prochain une conférence sur la thématique 

de l’égalité d’accès aux médicaments et thérapies. Les contributions des experts permettront 

d’alimenter le rapport du Parlement, en cours d’élaboration, sur la Stratégie pharmaceutique. 

Pour plus d’informations, voir : https://www.europarl.europa.eu/committees/en/equal-access-to-

medicine-and-therapies/product-details/20210429WKS03501  

 

 

15 juin 2021, en ligne : The Oslo medicines initiative, a new social contract 

with pharma, EPHA. 
EPHA, European Public Health Alliance, organise un webinaire destiné à mettre en lumière 

l’initiative d’Oslo. Développée conjointement par le bureau Europe de l’OMS, le ministère de la 

Santé et l’Agence du médicament norvégiens, celle-ci vise à proposer une « plateforme neutre » au 

sein de laquelle acteurs publics et privés peuvent dialoguer sur la thématique de l’amélioration de 

l’accès aux médicaments efficaces, novateurs et aux prix élevés. 

Pour plus d’informations, voir : https://epha.org/the-oslo-medicines-initiative-a-new-social-

contract-with-pharma/  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

      Agenda 

 

https://www.eaccfrance.com/events/french-eu-presidency-what-are-the-policy-priorities-and-expectations-with-the-french-secretary-of-state-in-charge-of-european-affairs/?lang=fr
https://www.eaccfrance.com/events/french-eu-presidency-what-are-the-policy-priorities-and-expectations-with-the-french-secretary-of-state-in-charge-of-european-affairs/?lang=fr
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/equal-access-to-medicine-and-therapies/product-details/20210429WKS03501
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/equal-access-to-medicine-and-therapies/product-details/20210429WKS03501
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/health-technologies-and-medicines/the-oslo-medicines-initiative
https://epha.org/the-oslo-medicines-initiative-a-new-social-contract-with-pharma/
https://epha.org/the-oslo-medicines-initiative-a-new-social-contract-with-pharma/
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EN3S, Regards, Confiance et protection sociale, Avril 2021, 212 p. 

L’EN3S a publié le 30 avril le 58ème numéro de la revue Regards qui est consacré au thème 

« Confiance et protection sociale ». L’EN3S offre à cette occasion une tribune à Arnaud Emériau, 

délégué permanent de la Représentation des institutions françaises de Sécurité sociale auprès de 

l’UE (REIF), sur le thème : « La régulation du détachement intra-européen des travailleurs, état 

des lieux, freins et marges de manœuvre ». La revue Regards apporte deux fois par an un 

éclairage sur des problématiques actuelles de protection sociale en donnant la parole aux 

experts, universitaires, hauts fonctionnaires et dirigeants de la protection sociale.  

Pour plus d’informations, voir : 

https://fr.calameo.com/read/0043105042356f1458bb6?page=157 

 

 

FEANTSA et Fondation Abbé Pierre, Sixième regard sur le mal-logement en 

Europe, 6 mai 2021, 158 pages. 
La Fondation Abbé Pierre et la Fédération européenne des associations nationales travaillant avec 

les sans-abris (FEANTSA) ont publié leur rapport 2021 sur le mal-logement en Europe. Un regard 

particulier est porté sur les jeunes et sur les conséquences de la pandémie. Les deux ONG 

recommandent notamment que l’UE fixe des objectifs clairs de réduction et de suppression du 

sans-abrisme, qu’elle anticipe la fin de la crise sanitaire avec des mesures exceptionnelles pour 

protéger les plus démunis et parvenir au « zéro remise à la rue post-Covid », qu’elle coordonne 

des outils communs au niveau européen et enfin qu’elle encourage l’encadrement des loyers 

dans les grandes villes et les zones de marché tendues. 

Pour plus d’informations, voir : 

https://www.feantsa.org/fr/news/2021/05/05/housing-in-europe-youth-in-danger 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Représentation des Institutions Françaises de sécurité sociale auprès de l’Union européenne (REIF) a été créée en mai 2003 pour 

représenter les caisses de sécurité sociale française de base auprès de l’Union européenne. 
 

Depuis le 1er avril 2015, elle regroupe toutes les branches du régime général pour les travailleurs salariés et indépendants et le régime 

agricole : l’assurance maladie (Cnam), la retraite (Cnav), la famille (Cnaf), le recouvrement (Acoss), la mutualité sociale agricole 
(CCMSA), ainsi que l’École Nationale Supérieure de Sécurité sociale (EN3S), l’Union des Caisses nationales de Sécurité sociale (Ucanss). 

Le Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (Cleiss) et la Caisse de Retraite du Personnel Navigant 

Professionnel de l’Aéronautique Civile (CRPNPAC) l’ont également rejointe. 
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