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PARIS, le 22/07/2002

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE
DIRRES

          

LETTRE CIRCULAIRE N° 2002-168

OBJET : Application de l'accord du 21 juin 1999 conclu entre l'Union
européenne et la Suisse sur la libre circulation des personnes.

Reprenant dans son ensemble l'acquis communautaire, l'accord
entre l'Union européenne et la Suisse conclu le 21 juin 1999 et entré en
vigueur le 1er juin 2002, emporte extension au territoire suisse, des
dispositions communautaires, notamment des règlements n° 1408/71
et 574/72.

TEXTES A ANNOTER : Lettre collective n° 2001.111 du 08.08.2001

Lettre collective n° 2002-078 du 13.06.2002

Deux circulaires ministérielles (n° DSS/DACI/2002/326 du 4 juin 2002 et
n° DSS/DACI/2002/368 du 27 juin 2002), jointes en annexe, donnent des précisions
pour la mise en application de l’accord conclu le 21 juin 1999 entre l’UE et la Suisse,
ratifié par la France par la loi n° 2001-117 du 28.11.2001 et entré en vigueur le
1er juin 2002.

Cet accord est conclu pour une durée initiale de 7 ans, et sera reconduit
pour une durée indéterminée sauf avis contraire des Parties.
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L’objectif de l’accord est d’assurer la libre circulation des personnes entre
les Etats membres de l’Union européenne et la Suisse, sur la base de la réciprocité,
de l’égalité de traitement et de la non discrimination entre les ressortissants de la
communauté et ceux de la Suisse.

L’accord est composé de trois annexes, dont l’une, l’annexe II, concerne
la coordination des systèmes de Sécurité sociale.

Cette annexe constitue avec l’article 8 de l’accord, la base des
dispositions applicables en matière de sécurité sociale.

Celles-ci prévoient pour l’essentiel la reprise de l’acquis communautaire,
avec quelques adaptations, les parties signataires convenant d’appliquer entre elles
les actes communautaires auquel l’accord se réfère expressément, à savoir les
règlements communautaires n° 1408/71 du 14 juin 1971 et 574/72 du 21 mars 1972.

1. PRINCIPE : REPRISE DE L’ACQUIS COMMUNAUTAIRE.

Les champs d’application territorial, personnel et matériel des règlements
communautaires précités sont étendus aux territoires et ressortissants de la Suisse.

Toutefois, compte tenu de la date de signature de l’accord, ces
règlements s’appliquent à la Suisse dans leur rédaction en vigueur au 21 juin 1999,
c’est à dire tels que modifiés en dernière date par le règlement n° 307/99
du 8.02.1999 portant extension de leur application aux étudiants.

Les dispositions qui sont inapplicables à ce titre seront progressivement
intégrées dans le champ de l’accord UE/Suisse par suite de décisions rendues par
un comité mixte institué par l’article 14 de l’accord et composé de représentants des
parties contractantes.

De même la jurisprudence rendue postérieurement au 21 juin 1999 ne
devrait pas s’appliquer à la Suisse ; elle s’impose toutefois à la la partie française
dans ses relations avec la Suisse.

La question ne se pose cependant pas dans ces termes, en ce qui
concerne les arrêts rendus par la CJCE le 15 février 2000 à propos de la CSG des
frontaliers, dans la mesure où l’ordonnance du 2 mai 2001 dont le champ n’est pas
limité à la sphère communautaire, s’applique aux relations France/Suisse.

2. ADAPTATIONS : DROIT D’OPTION EN MATIERE D’ASSURANCE MALADIE.

Certaines dispositions des règlements communautaires sont
inapplicables dans les relations avec la Suisse ; elles concernent principalement des
dispositions transitoires prises en matière de liquidation des pensions et rentes
d’invalidité qui n’ont eu qu’un caractère temporaire.
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Par ailleurs, l’accord prévoit certaines dispositions dérogatoires aux
règles du droit communautaire dont l’une a des incidences directes en matière de
recouvrement ; il s’agit du droit d’option en matière d’assurance maladie reconnue
aux travailleurs occupés en Suisse, aux titulaires de pensions de retraite ou de
prestations de chômage du régime suisse ainsi qu’aux membres de leur famille.

2.1 Le dispositif.

Conformément aux dispositions communautaires désormais applicables
dans les relations avec la Suisse, et notamment au titre II du règlement 1408/71 qui
retient la compétence de la législation de sécurité sociale de l’Etat où est exercée ou
a été excercée l’activité, les travailleurs occupés en Suisse, les pensionnés du
régime suisse et les chômeurs indemnisés par la Suisse, résidant sur le territoire
d’un autre Etat membre, doivent être affiliés au régime fédéral suisse d’assurance
maladie.

Toutefois l’accord prévoit au profit des personnes ci-dessus énumérées
une option leur permettant d’être exemptées de l’affiliation à l’assurance maladie
suisse.

Une option individuelle est ainsi ouverte aux travailleurs, aux pensionnés
et aux chômeurs indemnisés ainsi qu’aux membres de leur famille, à condition de
bénéficier d’une couverture maladie dans leur Etat de résidence et pour autant que
ce dernier soit inscrit sur une liste des pays qui acceptent ce droit.

La France, qui n’avait pas accepté dans un premier temps ce dispositif,
demandera au comité mixte précité son inscription sur la liste.

Dans l’attente il a été convenu que ce droit d’option puisse être exercé
dès l’entrée en vigueur de l’accord selon des modalités définies d’un commun accord
avec la Suisse.

2.2 Personnes concernées.

Peuvent execer l’option les personnes suivantes ayant leur résidence en
France :

- les travailleurs exerçant une activité salariée ou non salariée en Suisse,

- les titulaires de pensions de retraite qui devraient relever du régime
d’assurance maladie suisse en application des articles 28, 28 bis du
règlement communautaire,

- les bénéficiaires du régime d’assurance chômage suisse,

- les membres de la famille de ces personnes.
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2.3 Couverture maladie dans l’Etat de résidence : cas particulier des
travailleurs frontaliers.

Au titre de leur couverture maladie, en France, les personnes énumérées
ci-dessus ne peuvent relever que du régime de résidence (CMU) ou d’assurances
privées.

Si les pensionnés du régime suisse de même que les bénéficiaires de
prestations de l’assurance chômage suisse (ansi que les membres de leur famille)
peuvent relever de la couverture maladie universelle de base au titre de leur
résidence, les personnes exerçant une activité en Suisse et résidant en France, à
savoir les travailleurs frontaliers, sont expressément exclus du régime de
résidence par l’article L 380-3 3° du code de la Sécurité sociale.

Il ne peuvent en conséquence, que relever en France d’assurances
privées, tant qu’une modification du texte leur permettant de bénéficier de la CMU,
ne sera pas intervenue.

2.4 Conséquences en matière de CGS et de CRDS.

L’ordonnance n° 2001-111 du 2 mai 2001 a modifié le critère
d’assujettissement à la CSG et par voie de conséquence à la CRDS.

Sont désormais assujettis à ces contributions dues au titre des revenus
d’activité et de remplacement les personnes qui sont à la fois considérées comme
domiciliées fiscalement en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, et à
la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance
maladie.

� Les bénéficiaires de pensions ou d’allocations de chômage du régime
suisse résidant en France peuvent être affiliés au régime général dans le
cadre de la couverture maladie universelle.

S’il sont par ailleurs considérés comme domiciliés fiscalement en France,
ce qui peut être présumé du fait que leur résidence est établie en France et sauf
preuve contraire rapportée, ils sont redevables de la CSG et de la CRDS au titre des
revenus de remplacement qui leur sont servis par les régimes suisses.

� En revanche, les travailleurs frontaliers qui résident en France, exercent
leur activité en Suisse et demandent une exemption d’affiliation à
l’assurance maladie suisse, dans la mesure où ils sont exclus du régime de
base de la CMU et ne peuvent être couverts que par une assurance privée,
ne sont pas considérés comme relevant à titre obligatoire d’un régime
français d’assurance maladie et ne sont pas, à ce titre, redevables de le
CSG et de la CRDS.
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Il convient de rappeler que certains travailleurs frontaliers auparavant affiliés
à l’assurance personnelle, ont pu, sur leur demande, être affiliés à la CMU
transitoirement jusqu’au 30 septembre 2002.

La lettre ministrielle du 17 juillet 2001, diffusée par lettre collective
n° 2001-1111 du 08.08.2001 précisait en ce qui les concerne, qu’il y avait lieu de
différer leur assujettissement aux deux contributions dans l’attente des décisions que
sera amener à prendre le gouvernement français à la suite de l’entrée en vigueur de
l’accord UE/Suisse.

Dans l’attente d’une modification de l’article L 380-3 du code de la
Sécurité sociale qui permettra d’ouvrir la CMU à tous les travailleurs frontaliers, la
suspension du recouvrement de la CSG et de la CRDS est maintenue à l’égard des
frontaliers qui cotisent à la CMU de droit commun, d’autant que leur affiliation
cessera au 30 septembre 2002.

2.5 Modalités d’exercice de l’option.

La demande d’option, qui ne vaut que pour l’assurance maladie stricto
sensu, est enfermée dans un délai; elle doit être formulée dans les trois mois qui
suivent la survenance de l’obligation de s’assurer en Suisse à savoir :

- dans les trois mois de l’entrée en vigueur de l’accord, pour les personnes
déjà assurées en Suisse ; celles-ci devront d’abord s’assurer en France et
ensuite faire leur demande d’exemption en Suisse,

- pour les travailleurs salariés ou non salariés, dans les trois mois qui suivent
le début de leur activité professionnelle en Suisse ou le transfert de leur
résidence en France,

- pour les pensionnés ou les chômeurs du régime suisse, dans les trois mois
suivant la notification de le rente ou l’octroi des prestations de chômage, ou
le transfert de leur résidence en France.

Pour les personnes déjà assurées dans leur pays de résidence, soit en
France, (cas des travailleurs frontaliers dans leur majorité), l’exemption suisse sera
accordée sur justification d’une couverture française.

3. SORT DES CONVENTIONS BILATERALES DE SECURITE SOCIALE.

Le règlement communautaire adapté se substitue aux conventions de
sécurité sociale qui ont pu être conclues entre la Suisse et chacun des Etats
membres.

Il existe des limites à ce principe qui tiennent :
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- au champ d’application de l’accord communautaire : toutes les situations
en dehors de ce champ continuent à relever des conventions bilatérales,

- à certaines conventions ou certaines dispositions de conventions, visées en
annexe 3 de l’accord UE/Suisse et qui continuent de s’appliquer même dans
les domaines couverts par le règlement communautaire,

- au principe des droits acquis lorsque ceux-ci résultent d’une convention plus
favorable (cas particuliers des prestations familiales versées par la Suisse).

Par ailleurs, certaines conventions ou accords sont écartés ; toutefois,
leurs dispositions dérogatoires toutes à fait spécifiques seront réintroduites sur le
fondement de l’article 17 du règlement 1408/71 qui autorise les Etats à conclure des
accords concernant certaines personnes ou catégories de personnes
(ex : dispositions applicables aux employés du secteur suisse de l’aéroport de
Bâle-Mulhouse).

� La convention franco-suisse du 3 juillet 1975.

La convention franco-suisse du 3 juillet 1975 continue de s’appliquer à
certaines situations de détachement qui concernent des ressortissants de pays non
membres de l’UE ou de l’EEE, non visés par le champ d’application personnel du
règlement communautaire.

Ainsi, les travailleurs salariés ressortissants d’Etats non membres
de l’UE pourront continuer à bénéficier, lorsqu’ils seront détachés de la Suisse vers
la France, des dispositions de l’article 8 §2 de la convention, qui prévoit le maintien
au régime suisse du salarié détaché, quelle que soit sa nationalité.

La situation inverse des salariés détachés de la France vers la Suisse,
pour laquelle il n’existe pas de disposition équivalente, continuera à être réglée sur la
base de l’article 10 de la convention qui permet la conclusion d’accords particuliers
au profit de certaines personnes ou catégories de personnes : en application des
articles L 761.1 et 2 et R 761.1 à 6 du code de la Sécurité sociale, concernant le
détachement dit interne, ces salariés pourront être maintenus au régime français de
sécurité sociale.

4. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le règlement communautaire 1408/71 et notamment ses articles 13 et
suivants déterminant la législation nationale applicable, s’applique dès l’entrée en
vigueur de l’accord soit à compter du 1er juin 2002, emportant en tant que de besoin,
changement d’affiliation à cette date.

Les situations en cours devront faire l’objet de régularisations dans ce
sens ; à cet égard un délai raisonnable doit être laissé aux intéressés pour
l’accomplissement des formalités en découlant.
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Ainsi, s’agissant plus particulièrement du détachement de travailleurs
salariés vers la Suisse ou vers la France, les dispositions de l’article 14§1 a)
du règlement sont applicables aux détachements en cours d’exécution, le point de
départ de la durée du détachement, fixé à 12 mois, étant fixé au 1er juin 2002 sans
qu’il soit tenu compte de la durée déjà écoulée.

Cette durée initiale pourra faire l’objet d’un renouvellement dans les
conditions fixées par l’article 14 précité.

En outre, ces durées pourront, si nécessaire, et notamment afin que soit
respectée la durée initialement prévue dans le cadre de la convention bilatérale, être
prorogées en application d’accords dérogatoires conclus sur le fondement de l’article
17 du règlement, sans toutefois pouvoir excéder 6 années.

S’agissant des formulaires et dans l’attente de leur adaptation à ces
nouvelles situations, les formulaires existants seront utilisés en y apportant toutes les
modifications et mentions nécessaires à leur utilisation dans les relations avec la
Suisse.








































