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1. La. Comtni ssion prdsente un n"rppl6ment au I3bnre Itapport Inttlrinai'ri
do Ja Commiosion a\r Con$eil sttr los adaptationr technirJuoe dhs rdgle,ncil*
tatione comffiruiarrtai.res i 1a situation-rLe La Cornrnrrnaut6 dlargio (,,Affaireo
socialeE!' - DOc. sEC(?r) 2162 final du t6 ;uittet rg?r).

Ce supp).6:nent se r6f&re aux a,fl6ptations A apportcr au rbgJemontt-
.(cnf ) no r4oS/7T clu Conseil, rlu 14 juin I9?I1 relq,;if I L rapplication dce
iilfimeo.do edeuritd eocialo aux trir,vai"lLeurs salari+5s et &, lour fanrilLe
qui Ee ,iepraceri't & f intdrieur cle Ia conm.unarrtd. (r).

J.0. no L T49/z du , jutllet IgTf

i

2" Ces ad.apta.tions ont 6td riciig6es i, ]a dernande soit dos t16l6Ep,tions
des pays cand.idats soi'L rle la d6l6gation d.e Ia Comnnission.'f1 sfagrt 

.dfap-..pliguer aux l68inrlatj.onru .ltt Royaunre*IJr.i, de l tlrlanilc, du Dancmark et de
la ilorvb$e, IcB principeo drr Traitd en l.a mati&re, c I est€-d j r.er 6f,p1it6
de traitement, totalisation deo pdriod.es et paiemcnt dos prestations Errr 1e
'territoire de tous lcn [tats membre$, ainsi que ).os disrpoeitions cnri 1es
prdcisent, d.anu I e rdcent rbg;lement I40B du T4 juin \glt sur la s6curitd
sociale dee travailleure migrants. Des aclaptations sont ndcessairee du fait
notarunent que ce8 ldtpslations ont sur plusieurs points des fonclemep.ts d.if-
fdrents s par exenlple certains rigqu,es sont couverts pour toue les habitants
mais lec prestations ns eo.nt servies que si lE,bdn6ficiaire r6gide dans L fEtat

3. I1 fallait 6gal.emeut d6terminer par quel molren di stingtrer pour
chague payE l es travaill eurs cpti sorrt, sauf exception, I es seul e bdn6fi-
ciaircs du rbglernent corntnun&utaire. 'De 

m0rne .t es cond.itions de rdoirl,ence
devai ent Otre J. evdcs ou r6put6es remplien par la rdsid.enoe tlane tm autre

l.

Etat rnembre. .

i

,

.1 '..

(t ) cf . point 2 tlu l3Erne Rapport fnt6rimaix,e.
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4' Itrnfi'n, corbajhds'prestationa q-PI i{r6oo de prestratiopo d f a$sistance
pooaient I o probl0ine du champ d rapplication ,me*d5lel du-rs',,,J.oment'. ce der-
ni or po int ' fait 1 rob jet d'u chapi tlo 1 des oUeeivat iyr, s g"nar*r.cio . ol-apr6g.
selon leur naturei ].ee aclaptatione ttrc,trnicnres'sont proposdes soit oom,1le une
rnod'ifieetion linit6e'd' tun articlo du rEgle.rent .ooit 

"oou 
foxrne a rinscrip-

tionu d.ane Leo d.iverses €rnnexeg, comno eela. a €t6 fait pour J.ee eix E,cats
membreg.

5' Ds uurorott, a 6td roprise sn &rxnexe de. cu'rapport, la dd,cloion.
'du ccnedit du 14 juin rglr portant appl.icatton ,ur.x -;;;;;";";;;;;;-"
htoutre-ffior do l tarticLe 5r du Trait6; cet'acte $.e. ndoessi.to &ucuno adap-
tation technigue.

.?r'

5. t'acte jrridirpro gut nrappello pas dtaclaptation techniqtre a Ctd rs-
pria en annoxe I.

ts radement no I40B relatif & 3. tapRlieation. des rdgimes dg sdcu-
ritc socls,l.e a dt6 reprlu dans 1rannoxe rr de. co rapport..

t
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A. OBSMT\I'ATTOIIS G.JMIH/TLES

#.-."r.4+4W

I, ChsJnp dr applieati on matdriel du rbsl.ement

Au cou.rs des travaux prdparatoiros, les d6l6gations des Etats oanclidats

ont pos6 plusieurs ques'bions eu su jet ciu champ d t application matdriel du

rbgiement (articles 4 et 5 du rBglement).

. En vertu de ltarticle 4,Ie rbglement s|appligue D, toutes les l6gis1-a-

tions relatives aux branches de sdcurit6 sociaLe concertlant les prestations

6mrm6rdes a;rr paragrapho I dudit article et ne s r applique pes A li assistance

sociale et m6Cicale, En lfabsence, dans Les rbglements coilumtnautaires et

dans d t autres instruments internat ionaux d tune cl6f inition d es notions de

s6curitd sociale et drassistance sociaLe, Ia 0ommission estime que la dis-
tinction des prestations relevant d,e l tune ou de 1r autre catdgorie doit 6tre

opdrdo de fagon pragrnatiqueo

toute preetation de sdcuritd soeiale a 6td institude pfir apporter uns

aide en espBces ou en nature aux personnes ou &, certaines cat6gories de per-

s onnos qui , du fa,it d.e 1 tune ou 1 t autpe des dventualit 6s vis6es aussi bien

par la Convention 102 de 1r O. I o T,' srrr }a norrne minirmrm de sdsuritd sociale

que par lrarticle 4 du rBglement L4OBfL, doit faire fece a des ddpenses

accrues ou. subir une d irninution de ses rnoyens d I existenceo

, Pour la ddterm:ination des prestations dr assistance sociale, Ia Conxnis-

sion a retenu essentiellement les critbres suivants ;

- la prestat ion d.oit 6tre dest inde e pallier un 6tat d e bes oin' manif este d,e

It int Sress 6 6talli aprbs une enqu6te en due 'f orme sur ses ressources et

compte tenu dee cond.itions de vie dans tre pays de rdsiclenee. St iI s t agit

de prestations en espBces, I.eur rnont.ant Coit 6tre fix5, cas par cas, en

fonction de Ia situe,tion particulibro et des moyens d? existencs de 1r int6-
ress6l

- I t cictroi de la prestation ne doit pas Etre subordorrni A, une condition de

durde dremploi ou de durde de n€sid,en$e*
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Le fait q'utune prestation scit noir' ci"r:i{"ii:i': L'L''e n' i*J''; v :

pour lui at.tribuer 1e caractire Co presta.tion dtassistanee social-e et l-a

rrnu.ctra,ire rr,-i: rlrn! es 6ta,bl.i,:s par Ie rbglenient t{o8/7L1 ceci rdsulte de

1 r arbrcle 1+ p.:,f .rif."-.p-ie t cL'rtr : t ri g1elrtent '

*l

rl

De mdrne, le fait que ltoctroi d?une prestation soit 1i6 d. une cond:"tion

de ressources ne suffit pas l lui soul pour lui conf6rer le baract6re cle

prestation clr assistance sociale,

Lr6volntion dos l6gisletions et des conceptions dans le domaine soci-a1

a fait apparaitre d.es prestations qui se situent ,a la frontiEra de ce que

lron peut ccrlslddrer comme s6curit6 scciale et assistanoe sociale et pour

Iesqgel1es, compte tenu de ltesprit des dispositions des articles 7 et 48

e 5I du Trait6, i1 serait normal de trr-r,iter sur un pied dr6gr;Iit'5 les ne,-

tionau:< et les ressortissants des Tltats mentbres, ainsi q'te lcs apa.triC':s et

Ies rdfugi6s" foutefois, une export:tion de eertaines de ces prestations

est difficilement r6al-isnbli,,

En vertu de ltarticle 5 du r6glernent l.4OBh1, iL appartient aux Etats mem-

bres de mentionner les 16gislations et r6gimes vis6s a Itarticle 4 paragraphes

1 et Z dans des ddclarations notifides et Erblides conformdment aux disposi-

tions, de lrrrticle 96, Les indics.tions a.insi fournies ntont guiun effet

indicatif et la Cour de Justice des Comrmrnrutds E\-lropdennes saisie.confcr-

mdment a lrarticle L77 du Traitd pourrait, dans un ces drespirce, ddcider que

te11e. ou tellc prestation non notifide rentre tf:t::,-1, m6rce dans le chernp dtap*

plication du rbglernent"

Conrpte tenu de ce qui vient dt6tre expcsd et e l-a lurnibre des indicatic'ns

fournies pnir les CSldgations des Etats candida.ts et des dchariges de vltes 6ri
ont erl lieurla Comniission a e:ra,min/c 1a nr.ture de oertaines prestations pr6'-

vlles par les 16gis1a-i;iorrs d"es pays candid.ats.
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lee conclusions auxquelles a aboutl cet examenr sont Les sui-
vantes:
a) en ce gui conoorne le Danemark et la }lonrbgee iI nry a pas fle

d.lvergence de ,\rues su.r la norl*irlclusion d.ans 1e champ dt appl.toa-

tion du rBglement des prestations consid.6r6es p.ar ces pays comfiIe

relevant de ltassistance socialei

b) on ce oui concerne ltfriand.e,

1. 1a Commission estime que 1e rdgirne d.t assi stance chdroage doit
6tre lnclus d.ans le charnp d.t application du rBglement. 11 en

est d.e rn6me pour les rdgimes non contribr:.tifs d.e viej.llesse,
d.e veuves, d. t orphelins et pour aveugles.

2; floutef oi s, 6tant d.onnd 1es d.i spositions transitoires qui sont

envi sag6 es pour 1 t Jrl-ande en matiEre d.e libre circr.rlatton des

travailleurs e ltint6ri,eur d.e Ia ComrmrnautrS, et compte tenu

d.es obse:srati-ons pr6sent6es par ia d.616gation irland.alse, Ia
Comrnission propo se que lroctroi d.e ces prestations soit r6serv6

pend.ant la pdriod.e prdrrue par les d.ispo sitions Eusmentionn6es,

aux personnes 16 sid.ant en lrland.e, 6tant entendu que lt 6ga1it 6

de traltement est garantie aux ressortissants des autres Etats

membre g .

3 . A 1t expiration de cette p6rio d-e, i1 est cotrlrenu que 1e Conseil

pro c6d.6ra e un nouvel examen d.e cette questiotl.

Ira d-616gat ion de 1r Irland.e a marqud Eon accord sur les points
2 et 3 cj--d.eszusi

c ) en oe qu-i concerne le Royaurne-Uni , conrpte t enu d.e s caractdri stiques

dqs prestations suppldmentaires et d,es suppl6ments de revenu familial t

,prdrnis par 1a 16gisIatlon d.u Royaurne-'Jni , la Commission serait d.r ac-

cor'1. pour ad.mettre qLre ces prestations ne rentrent pas dans le champ

d. t appli eation du rBglement , solts 16 se:rre d e ce qrri suit :

Le Ro;'aune*Uni d.evra prenrl re 1| engagement :

d.t as$.rrer 1t 6ga1it6 d.e traiternent auic ressortissants des Etats

membres, aux r6fugl6s et alix apatrid.es, m6me si ult6rieurement

cette 6ga1it6 d,e traitement ne d.6 coulait plus d.e la tdgislation
interne du Royaunre-Uni i
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* que ce probl&rne farse ]?objet d-tun r6ex.amen si ltun ou lrautre Oes

' Etats menbres d.dclarait, conforvntiment aux d.ispositions d-e irarticle 5

du Rbglement rlo L4Ogf1I r. qut en ce qui le concerne r d-es prestations

similaires sont e consid 6rer cornme couvei'tes par Ie rbglement , ou si

lo Royaume.un1, soit par une mod.ification ldgislativ'e prdvoyant

1r e4portation de ces prestations en faveur d.es ressortissants d' rlrn

Etat quelconque, soit par voie d.laccord. avec un Etat membre ou un

Etat tiers, r6g1ai-b cette eqportation'

La d.616gation du Royaume-Uni a marqud son accord. sur l-es termes d-e cette

proposition.

rr. Ailgg-g

Le texte des ads,ptations techniques i apporter au Rbglement nc 1"4OSfiL fi-

sJre d.ans I r annexe ci- jointe. Les observations partrculiBres (partie B du

pr6sent rapport ) ccmportent un cornrnentaire relatif a ces ad-aptations et a

cerles propos6es par les d.616gations d"es pays crnd.id.ats ou par 1a Commission

qui nront pu faire 1tobiet d-tun accord.,

ces arl"aptations comespond ent a la situation jurid.iqre tel1e gu t elle se pr6-

se*te d.ans res pays candid ats au 19 novernbre 1971. De ce fait, 6 |ant d-onn6

gurune rSforme gdndraie d.e Ia sdcurit6 sociale est en cours' au Danemark,

les a.dapta.t,ions qui d.dcoulent d.e la ldgislation da;roise nt ont qurun cerac-

tbre provj-soj.re* LOS problbrnes q-ui se posent e propos de cette 16gis-

latiorr, nctamnent en mati.*re d"I assurance malad-ie et d-e pensions, f ercnt

1robjet d.run rdexamen ar cou.l's de la p6ri.ode int6rimaire' 11 stagit
par"biculillenent d.es points 4 15 et 5 de 1? annoxe V B Dar:ema^rko
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B" OBSTIF.VATIONS PT.RTICUTIERES

Arti.c1e l, aLin6a l)
Compte tenu rtu fait que Ie rdgime norvdgien drassurance maladie oom-

pl$mentaire institud ps.r La Convention colleetive de L956 est #rd par Ia

m$me institution que celle q,ri administre le r6g:ime 16ga1 de base et quiil
sfapp]ique a Ia {uasi*totalit5 des travailleurs, il serait opportun, ainsi
que le prSvoit ddje lrarticle 1, alin€a j) pour Ie r6gime frangais drassu-

ranoe chBmage (mfm:C), de faire une exception au principe pos6' par cette

dlsposition selon leque1 1es dispositions conventionnelles ssnt exelues du

ohamp dr application drr rbglement. Il est ir. noter que Ie gouvernernent rlcr-

v6g,ien ne fera une d,dclaration Er, oet effet, conforndment A ladite disposi-
t-tion, !fit',apr6s accord des parties e Ia convention collective de L955.

Art iele 15 , paragraphe I

Compte* terrrr du caractBre exclusivement volontaire de Ifassurance

ch6ma[to au Da.nemark, il est nicessairc de faire une exception au principe

posd par lterticle 15 paragraphe I du r8glement, sclon lequel les disposi-

tions d.es artioles 13 et 14 (ddterminant la ldgislation applicable) ne sont

pas applicables en rnatibre d ? assrrrance volontaire ou facultative continu6e.

Articles 18, parasaphe 1" 51 bi cl nouv?au et 72

Compte tenu du fait gue Ia 169:islation danoise subordoruro le dnoit

e certaines prestations en espbees en cas de maladie, de maternitd ou

d t accidents du trav:ril a 1t accomplissement d tune p6riode d6termin6e dt ern-'

ploi, i1 est n6cessrire de compldter f,a:rs ce sens lrarticLe 18, peragraphe

1 et d r ins6retr au d'Sbut ou chapitre 4 rtaccidents du travail et maladie's

professionnellesrr un artiele 51bis ncuveau, Tl est de m6me ndcessaire

de compl6ter l,t article 72 pour tenir compte d-u fait que la l6gislatlon
norv6gienne subord.orute le d.roit b. sertaines prestationsfarni.lialos e,

1 taccomplissemcflt de pdrlod.os d. tassuraJlceo
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Art i cl es 19 'oaras'raph e 2" 20. ?2 naraqr aplr 2 o!). cl. h

2 7, *29-*paitu;i,3P.bs -1, JZt-". 3 1 "r- **iJ s1- -)4

La 16gi sl at j- on d.e s qu atr e pays candid at s pr6voi t une a1lo cat ion

forfaitaire de maternit6l en outre, Ia l6gislation d.anoise pr6voit des

ind.emnitd s en espbces pour Ies f enmes au f oyer 11 
| a1'6n1 pas dt emploi

16mun6r6. Une adaptation d.es dispositipns pr6cit6es est n6cessaire du

fait qur elles ne pr6volent pas 1a possibiiitd pour l-es membres d'e fami1le,

d.e percerroir d-es prestatlons en espboes $p 1e territoire d'run Etat

membre autre que ltEtat comp6tent'

Articles ar er he d he 6 t) a,ra-

4 he 1ett2 r a letZ a-a h i)

o, -L ar C1, e al,].ne c et ar hs i
r -!l mdr.rr. ( \il.

et4 nouv.ie,u

La i-6g:slation d.anoise en matibre rLe pensions d-t inval-id-it6, d"e

vieillesse et de survivants suhcrdonne le droit aux prestations a ltac-

complissement d.e p6riod.es de 16siclence. 11 est d"onc n6cessaire de comp16-

ter ces dispositj.c'ns pour en tenir compte '

Article 4\ para;rraphe 4 notlireau

la l6gislation d.anoise subo::donne ltoctroi d.es prestations d-t in-

valid-it6, d.e vieil-iesse et d-e srrrvivants e 1a cond.ition que 1f int'5ress6

ait 16 sid-6 aL1 }anenark pendant J- t ann6e pr6c6d.ant imm6d,iatement la r6a-

lisa.Lion d.u ri squ€ . '[.Ine disposition est d-onc n6cessaire pcur q.ue soit

prise en conpte par I-rinstitr:.tion C"anoise Ia 16sid.ence pendant cette

p6rioC-e sr-rr. 1e territoire d.t i:n autre Etat membre e Ia cond-ition qr-Le

1t int6ress6 , penclant lad.ite p6ric,Le, ait 6t6 soumis e l-a l6gislation

drun Etat merrbre or-t ait 6t6 titulaire cl'une pension ou drun,e rente au

titre de la 16i1;islation drun Etat membre '
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Bien qrrtil ne stagi.ssa pas tci dtune adaptaticn techniryrel Ia

Commission saisit lf ocoasion de plser Le problbme d.u nombre des membres

du Comitd Consrrlt atif .

3].ie estime q-ue Ie nombre de soisante membrgs titulaises
et d.e trente nrembres suppl6ants auquel on panrient en proo6d.ant seuler

ment e la multiplication des reprdsentants d.e chaque Etat membre par

10, est trrcp 61ev6 pour un Comit6 consultatif charg6 d.e traiter d.es

probl.bmes aussi comploxes et eui r en outre I R t o aucune expdrience d.e

son propre f onctionnement. El1e Be d.emand.e st il ne conviehd.rait pas

de r6duire la r.epr6 sentation par Etat membre e 2 reprd sentant s (f
titulaire et L s,rppl6ant ) Ce chaq.ue catdgorie, 6tant entend.u que

l-e membre titulaire reprd sentant du. gouvernement serait Ie membrg

titulaire d.e Ia Ccmmission administrative. Cette solutlon aurait
pour effet de limiter e trente ne.mbres titulaires et trente membres

suppl6ants lteffectif du Comit6 consultatif"

Les C.616gations d.es pays cand.id.at s partagent cet avis.

I1. appartient e la Confdrence ile prendre une d6cision sur ce point.

Article 94

Lt entr6e en vigueur du rdglernent est prdrnre pcur une date arrtdrieure

a celle de son application ar:-E nouveau:l Etats memhres. En consdqrrencer iI
est n6aessaire d,e faire ment ion dans cet art icle r non, seulement de la date

drentr6e en vigueur du rbglement nrais 6galement de Ia date dtapplicatlon
clu rbglement sur l-e tbrritoiro de 1?5tat membre intdressd.

,+

tt

,)t
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ANMiX-q: I

Auoune inscription ntest proposde"

ANMT:!} II

ryElp-.Hart

l

A. Dis sitions Ce eenvontions de sdcuri.td soo ial e crlli r stcnt appLionbl.-es

#,ff

r*rr'qIff*ri!,@'Bt*l.ls'*mi ffi

ncnobs'La.nu Irar'tiel-e 6 du rbgl ement,
r@:6P*,:s$,G*iffiry\/F

Paratraphe itn
S Io -l' O et, I

Auclne disposition nrest h maintenir en vigrreur dnns 1es relatione

entre 1e Belg:ique et Ie Da,nemark, ltlrlanCe, le Norvbge ou Le Royzur.re*Unin

Paragt'airhe_ 1Q

Ians. Les rel,ations entre le ljanemark et l tAll.ernagne les dispositicms

suita:r'tepont A maintenir en vi"grraur;

") I t a.rticle 3,,parag:aphe 4 de La convention de s6curi"td sooiele du 14

aofit 1953" Cette disposition r6g)-e Le servi..)e d.es prestaticns srJls

' restrietion aux res$ortissants d,es d.eux Etats oontractants trri rdsi-

d.eni; sur le territoire del tun d E entre eu)r ?. en ce qui concerne les

rachats en capital et artres prestations uniquos. ElLe est plus

cLaire que 1a clisposition correspondante du rbgtrement L40SfiIr ciast-h,-

diro Lra,rtiele L0.

b) Ie point L5 uu protocole final a la conrention prdcitde du 14 aofit

lg5 j, II s t ag"it d tune disposition pa:,ticulibro applicable aux 
'anciens

' errpioyds des chenrins de fer du Schleswig du Nord et relative all paiement

de pensions compl$mentaires pe;r Ie ddpartement B Ce la Comp:lgnia de

chemins de fer pr6cddemrnent d dnommsePreussisch- 
-iaEsische Eisenbahn*

gesellschaft 
"
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c) 1r aecord. eompldmentalre du t4 ao.*it 
.:1g53 A La convention pr6eit6e"

Cert rceord ; concerne Ie paierirent de pensions pour la p6riode
antdrieure e ltentrde en vi€ueur de Ia ccnventicn et coruport+ 4.]$-dispo-
Parti.culi6res relatirros a eertaines catdgori-es de personnes, 4:ltlonB

Par sLI 12 1 1 I 16 et 11

+

t

iluoune disposition ntest D, meinteni.r en vi6peur d.ans 1es relations
entre Ie Danerna,rk et 1a Franee , 1t f rlande, 1l Italie , le Lrixembourg, les
Pays-Bas , Ia }Iorwtsge ou Ie Royaums,-Uni o

_taqa€F.p*r:l.les 19 et 2_3

Aucu-ne d'isposition nt est i, rnatn.tenir en vigueur dans l-es relatior:.s
entre L'Airemegrre et r f rrl.ancle ou ra NorrBge.

Paragraphe 24
..-6-L- a 

--€

Dans res rela.tions entre l tArlemagne et re .Ro;r3;umq-uni, 1es dispo-
sitio,rs suivantes sont a maintenir en vigueur :

*) Ies art icles 3 , paragraphe rr et 7, ,paragraphes Z e 6 de 1a con rent ion
sur Ia sdcuritd soclale dri 20 evril 1960, Ces dispositions eoncernent
les menibres des f orces armdes britanniques stat i oiu6es en Al-lernagne
et leur personnel eivil, y compris Ie,s mambres de Ia fa^mi lIe des in-
tdressds et 1es institrilions compdtentes pour Itp"ssurance de ce::ta.ines
catdgories de personnes comrne l-e personnel d,es services pulrl1es, des
forces arm6es 7 etco n o

b) Ies articles 2 a 7 du protoeole final e la gonvention pr6cl.b6e rlu
20 armil Lg5o. Ces dispositions concernent 1es arri6ris de pension
ou de rente pour La pdriode antdrieure e lrentr6e en vigueur de La
convent ion.
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o) les artioles 2 paragraphe 5,et 5,panegraphes 2 e 5 de \a convention

sur 1 | assurance*chBmage du 20 arrril 1960. 11 s t agit de 4 risposit i ons

partioulitsres coticerTrant Ie personnel cles services pubLics et d.ss

forces armdes sta.tionn€es en AllemegneI elIos orrrrssprndsnt i ceLl-+s

de la couvention de sdcunitd sociale (i,'oir a) et b) ci-dessus).

Wjg
Dans Les relations en'Lre la France et I t lr1ande ou La llorvbge,

aucune disposition nrest i. maintenir en vj-glleurr

Fara#aphe 30

Oee dispositlcns rbglent 1a situation particuLibre drune catdgorie
ddtermin6e de personneso . ' '

Pa,raffiaphes 3i, 32, 33 "

D&ns 1ae relatlons e.ntre lslrland.e et les Etate membres ou

pays eand.j-,Ia,ts Ru."r1.rne d.lsposltlr:n n? est &, mai.ntentr en vigueUr o

i

Paq'qfiI?ph_cg .]8,, ut H*

. Aueune disposition nrost i,, maintenir en viguetm dans les reLations
entre L t ltaLie et Ia l{orvbge ou le Hoyai'.rne*Uni.

E

Aucune disposition nf est L rns.intenir en vig*eur dans les relations
entre le Luxeuibourg et Ia NorvEge ou J.e Royarrme-Uni.
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Pa s et 44

Aucune dispositicn nt est e rnaintenir en vigueur dans Les rel.ations
entre les Fays.-Bas et Ia NorvBge ou le Boyarrme-uni,

Parapfaphe 45

-A.ucurie dispos ition n t est D, maintenir en r,"igueur cr.ans les relations
entre 1z Norv6ge et Ie' potralrme-Uni,

B. Dispositions de eCInventiorts dggl t-*le,lgl+*l;:.n:ssj" Js:.jlgleg i
toutes les rsolliies el.Les ."; I a clerb

I

.1_i ement "

P

Par

ac! 1
,)
u l1 1a

4L

9 tt
13 I I 15

et

1 1 2 2 2
1 :QJV

voir Le pora,graphe co*esprndant sous a ei-dessus.

a$aphes 10. 24 et 30

Le b'indfiee de ces disncsitions ne peut 6tre 6tendu b, toutes les
pCIrsonncs auxquelles s I appl-igue le r6glernent , du f ait qrr t elles r6glent
1a gi'ouation particuli6re d?une catdgorie ddtermin6e cle personncs.

,r J+

A}OHIXI] III

*

Le Danemark, 1r IrLa;::d,o et le Reyaurile-Uni ont une l6gisla;ti-on selon
Iaquelle }e nnontant d.es prestations drinvalidit,S est ind.6pendant cle

Ia dur6e d.es pdrioces dti:,ssurance ou ce rdsidence"

n--x&r

,l

*

+$



t

o

s;Ji;
l! d"tablissemerut dr'entuei cle nouveautc tablennr de ti,lnr'lordai;ce ainsl

q3re d,es connp}drnents aux tab].eaux exi stants exlgent des 6ti:Ces approt-onCies

et le concours des experts de tous les Etats tntdress6s,n Ii nr est d.onc pag

posslble e lrheure actuelle de l'aire d.os propositions e ce sujet.

*

* .*

->-..-



r



=13+

N,II\TAXII V

-@9r&H

3. DAIilIIITARK

1 . A 1 r exception des rdgirn es d I assuranc.e*Ahtmade et d"l aSsurance acoidents

du travail et malad.ies professionne}Ies, les r6gjmes d.anois d.e s6curj.t6

sociaJ.e sf appliqrent a tous les rdsidents. Pour d-istinguer, dans }e cadre

d.e ces d.erniers rdgimes , IeF personnes arrxqrrel}es est applicable le r€-

glernent, il est ndcessaire d.e se r6fdrer A. r.rn rdgime organi'sd au b6n6fice

d.es travailLeurs salari 6s au.qu.er lesd ites personiles sont 6gaLement affi-

1i6es. .

Et,ant donn6 qlre Ie r6gime d.tassurfl,rrc€-chsrnage ne colrvre pa's La totahtd

d.es travailieurs salari 6s , c t est ie rdgime dr assu"ance accid.ents du tra-

vail e-b m*Iad.ies profeseionnelles gui a 6td choisi comme rdgime d'e rdf6*

rence. Toutefois, comme certains travaii-leurs ind"6pend.ants sont dgarement

affili6s a titre obligatoi:re 6. ce rdginer il€ sont vis6es $re l-es personnes

affili6es a ce r6gime d.u fait d.e liexercice d.tune astivitd salaride.

Z. Cette d.isposition est ndcessaire pcrnpte tenu du caractbre exclusivement

volontaire d.e 1 t assurs.B9e-Ch$mage au Danemark '

3. La l6gislation danoise subord.onne ltadmission aux caisses a4r66es Ce

ch6me6e en qualitd d.e membre adhdrent a ltaecomplissement d.tune pdriod'e

d.r emploi d.e cinq semaines. seurs Ies membres arlhdrents ont c.rolt a'fic

irtd.emnit6s jousnalibres i la contl"ition gut ils aient cotisd en cette (pE'-

l-itd pend.ant ati moirrs d.ouse mois $

4, Les membres ailhdrents dtune caisse danoise d.e malad.ie sont r6partis Je"-

lcn leurs revenusr Btr catdgories A ou B, ce gui d.dtermine ltdterdue du

d.roit axx prestations. Etant donn6 quril nrest pa' possible, d-reffectuert
],}gressourcesd.espersonnesguis6jour.

d.ans tous les cos r irJl contr0Le d'e

nen"b ar.r Danenark ou 6li y r6sid'ent;-
iI est ndcessaire de Prdciser 6'

g*eLre cat$gorie les personnes ,qtri ont d.roit aux pr€stations en vertu d.e

Ia 16g:.sla.tion d.run autre Etat membre, doivent €tre asslrnildes pour le

service d.es prestatlons en nature. ta Commission estime {de r compte tenu

du fait due Ia charge des prestations servies ntincorcbe pas au Danernarkt

Ies tnt6ress6s doivent bdndfioier des m8nes oonditions que les membres d"e

La oat6gorle A, e savoir ltoctrol gfa*uit d,es prestations par Ia vole de

1 I assistarrce dl.reate.

*ff4*E
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ta d6l6gation danoise a 6ntsune rdsenre d.rattente sur oe dernie:: poinl,.

5, ta 16g:is1a*icn danoise d t assurance malad,ie :rr6vott que le conjolat et les
enf'ents S#s d'e plus de 15 ans sont a,ssur6s personnellement, a J.a diff6rence
des autres Ld$slationsr Qui pour ces personnes, prdvoient un droit d6riv6
de oelui du ehef de fam:i1le. Lraffiliation aux caisses danoises d?assur&nce
malaciie est subordorurde b une conrlition de rdsid.ence. II est donc ndcessaire
de lever cette condition de rdsidence pour 1..es memb::es de La fanille a la
chargp d trrn lravailleu:' soumis e l.a ldgislation danoise ou d tun titalaire
dtune Pensiorr ou dtune rente d.ue au titre d.e la ldgt.slation danoiser {ui ne
rdsident pas arr Danemark et eulr sans celar rro serai.ent pas couver*s coatre
les ris{tres de maladie et de rnaternitd. 11 es"L } noterr par' ai1leurs, n.ae
en vertu de It article I alin,ia f) du rBglement, les membres de famille sont c

ceux ddfinis ou admis corrtrue tel.s par ra rdgisiarion du pays of irs rdsident
La cornmission propose donc ], tinscrip*ion suivan.be l

tt5. Pour It applicetion d.u titre f fl e clrapitre 1 du rbglement, Ies rnembres

de I-a famille autres fiie les enfan*s 5S6" de moins de 16 .ins F

1") d.tun t::ava,i11eur soumls a ra rdg:tslation danoiser olrr

2") dtun titulaire d tune penston ou d.tune ren*e due au titre de Ia l6g{.s*
la'bion danoise r.6sld"ant a:r Danemar.lc,

{tri sont prinoipalement a Ia charge Ce ce travailleur ou cle ce titulai::e et
qui :rdsident dans iur Etat membre autre {ue Ie Danemork sont affili6s droffice
a l-a cat sse de maladie a laguelle est 'affili6 Ledit *ravailleur ou 1edit ti-
tulaire, dans lcs mBmes condltions (membre adhdrent ou cotisant, ca*6gorj-e A
ou B) que ce d.effrier.o tr

La d6l6gation danoise a fornnrld une rdserve rlrattente sur ce point.
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6 . I,a d.616gatlon danoise a propos6 1t inscriptron d.e la d-isposition

suivante i

rrNonobstant Ies d.ispc st ticns d.e 1r arti cle 1o paragraphe 1 C.u rbgie-

ment e les suppldments de pension et 1es allocatlons aux peneionnds

mali6s (marriage allowance) prdrms par Ia 1oi d"e 1965 sur les penslons

de vieillesse (old. age pension act 1955) mod.ifi6 (br-rIl-etin 16gis-

latif no l55t C-u t5 avril 19?0) *t par 1a loi C.e 7955 sur 1es pensions

d.rinvalid"it6 (invatid.ity pension act 1965) modifi6 (tuff etin 16gis-

latif no L56r du 15 a,vril 19?0), ainsl que les suppl6ments de

pension prornrs par le chapitre 1 d"e la 1oi de 1959 sur les Bensions

d.e veuve et 1f assistance &:rtx Veurres (widows s pension and assistance

act tgSg) mod.ifi6 (tuttetin lagisratif ns 157 t du 15 avril 19?0),

ne seront pas dus aux titulaires de pension qui ont le*r lieu c'e

16 sid"ence s111' le territ oire dr un Etat membre autre que le Danemarkrt o

E1le fait valoir que 1? octroi d.e ces prestati.ons eFt sub-orc-onn6 a

une cond.ition de ressources et qu-e leur service est 1i6 & un contr6l'e

tr&s strict d.esditeoressourcesr E1le d'oute que ce contrOle puisse

6tre exerc6 efficacement au cas oir ees prestations seralent expcrtdes'

par aiIleurs, 16s d.i s$o sitions de 1 | ar-bi c1e t2 paraSraphe 3 s I oppose-

raient & Iel prtee ffil correlir-firira*ion 6ee rqrvesurp prorr'ona*t &e ltBxetrEice

&TunE ashivitd prrofessiofixlelle aus* 3e tot'rtto:Lre d*trn Etat meruhrs aut'Fe

qso &e Danernark si 1tintdressd est titulaire d.tune pension non anticipde
de vieilLesse ou d.e sunrivant. 

:

La commission estime quo 1a naturo de ces prestations ne justifie

pas un6 restriction e 1er:r e4)ortation. nn ce q.ui ccncerne 1e ccn-

tr6le &es ressollrces d.es bdndficiaires, il st ag:Lt d"tun problbme pra-

tique qui peut &tre r6so1u par lt entraiiie ad.minj.strative prdvue

par ltarticle B+ du rbglement ety si ndcessairer P&r Ie rbglement

d t application a



,
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1, Le r6g{:ao irlanclaie drallocations foni}ioIee ainsi quc Le Eenrice national

clc gant6 s t appliqJuatt i. tous l.es r6sidents sairs qurtl solt poasible tle

d.istiirgaer, d.ans Ie cadro cle c'es r€gi"nosr'Ieb tzavailleurs auxque).s srap-

plicr-ue Le rBg'ietoent. iL eEt dono n6cessaire, & cet effet, de se rdf6rer'

i La 1ol sur Ia s6curit6 sociale of 1eg serwic€E sooiaux (Soctal Welfa,ro Actrllie';

qul .d6temine Er.o1s sont lee travalllerrs salari6s au reg'ril tie La 16-

gi.siatlcn irland.ai se.

Zo En vertu d.e .ltarticle 9 paratraphe 2 du rbglement, les trav'ailIeurs Wi
se rend.ent en Ir}and.e poutl F oecupeilun empLoi Ali leur proc\rre, C.Bs leur

arrivde, un salp;ire supdrieur au plafond, dradmission a 1'ass';rance obli*

g:atoire irLand.aise , pourront faire valoir les p6riod.es d. t as.s''lrance {tr t ils
ont accomplies d.ans rlrl autrc Etat membre pour satisfaire aux cond.itions

d,r assu jettissement (trois anndes d.f a,ssurance hbligatoire) a 1t assurance

volontaire.

Lr inscription 4tune d.isposition particu.libre d.ans 1ra;inexe V est ndces-

saire pour inclure 1es persori-nes ainsi admises e I t assurance voJ-ontaire

irlandaise dans Ie champ dtapp).ication du- rEgl-ement, 6tant dor'-::6 {urelLes

ne remplissent pas la concLi'tion prdrrl.e A lrarticle i a) iii) du rEglement'

d.ravoir 6t6 soumlses ant6rieurem€nt dans Ie m€me Etat rfidmbre e ltassu-

rance obligatoire'
3" cfn ci*'d.essotisr

.{. Cette ilisposltion vise' }, assimiler lf accid**t$8*#EfriS'rr* du territoire
d.es Etats membres (Iraqte mer ou territoire d.'un Etat tiers)r &u cours d.e

I

Bon emploi, i * travailleur soumis A la ldgisl-ation irlanrLaj.se (travail*

Ieur d.6tach6 | vcyageur de commerce, etc. o o ) o ir. un accident du travail

sur\'enu en lri-urd.e r
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La mdrne inscripti.on a 6td faite pour 1e Royalu::e*Uni ( *f . sous Jo Royal:.me-

Uni, paragprap.he B) 
'.

$,, Lt 6tendue du d.i,o:it au:c prestations en n,iture de L t assurance-maladie et

maternrtd, en frlande 1 vfl,rio selon Ie montant des ressources a Etant i[onn6'

que les prestations servies pa.r u.ile j-nstitution irLand.arse A. d.es person-

nes q1ri s$journe;rt ou r6sident en Ir1ande et $Ii ont d.roit aux prestations

en vertu d.e Ia ldgislation d.run autre Etat membre, sont remboursdes a

cet-re institution par cet Etat meaibre et conrpte tenu du fait qur iI serait

trbs d.ifficile d.t 6teiblir Ie mon'bant d.es ressources d.ont d.isposent Ies

intdresr:6sr la sc;l-ution 1a plus apprcpr-L6e consiste r) les assimiler a11lt

personnes {ui, atix termos d.e Ia ltigis}ation rrlandaise, bdn6flcient d.e

Ia gratuit6 d.es soins pour 1 l ensemble d.es prestations o

r
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l-. Le r6gime norvdgien d l allonati.ons farniiiales s t appli$:e a tous I'es rdsi-
d.ents sa+s qtr t i1 soit possible rle oistingueri oans Ie ca,rlre d.e ce rdgime t

Ies travailJ.olrrs auxEre Is s t appliqrre }e r&glement " I1 est Conc n6eessaire,

& cet effet, de se r6fdrer e la l.oi sur Irassurance nationale qui siap-

pligrre 6galernent & tous les rdsid,ents o mais qui pennet il.e d.istingtrer les

travailleurs salarids d.es antres cat6gcries d. r a,ssurds .

2, Ltallocation compensatoire pr6r,rre par La Loi du 1-9 d.dcembre 1969 est'une

. allocation compltimentaire eccord.de aux tj-tuLaires de peitsion ou ar:x bdn6-

ficiaires drune prestation de rdad.aptation pour compenser le suppldment

d.e charges rdsultant, pour ces personnes , d.e 1 t introduc*ion en Nornrbge,

i, partir du Ier janvier 19?0, cLe 1a taxe A Ia valeur ajoutde' Compte tenu

du caractbre particulier d.e cette allocation, il sembLe norrnal d^t en 16*

server le bdndfice aux personnes qui rdsid"ent en No:rrbge.

3. La 1oi, sur 1rassrrrclnce natlonalq entrde en viguer;,r Le ler ja,nvier" L957,

prdv'oit r €tr ce qui concerne les prestations d.e vieillesse, I t octroi d.Iune

pension d.e base proportiorurelle a 1a durde d.es pdriod.es drassurance et dr

une pension cornpl6mentaire proportionnelle e 1a dur6e d.eis pdriod.es dt a.s-

sulailce et &u revonuc La pension compldmentai::e comp).bte eet drre si
lrintdress6 justifie, pend.ant chacune des ffiTr:-. anndes prdcdd-ant Ia
clemarrde d.o prestation, d.run revenu supdrieur &, un centain .rnnat?e,tit,

A titre traneitoire, pour 1es personnes n6es entre 1898 et Ip{fr cette

cond.ition cioit €tre remptr"ie pen$an t vingt ann€es au lieu d.e gtrarantel

pour l.es personnes ndes entre 19IB et L936, cette cond.ition d.oit 6tre

remplie pend.ait XipSI gtrqpeB*.--dgF rr&g; {gir&r,S,ilg5,p-gflc . . . anndes au
,

lieu d"e qtrarante. ,' ''i'

Ces d.isposltions ont d.onc pour ohjet dlaccorder aux personnes visdes une

pension compldmentaire plus arrantageuse que ceLle gtrtel1es arraient pu

nomalement obtenir compte tenu d.e leur 6ge.

Etant donnd que tlepuis L959, les Etats membres avaient ia facultd d"e 16-

se:srer Ie bdn6fice rJ.e s a',"rantages spdoiaux rle I t assurance-vi.eil"19sse ac-

aoro.6s aux travail].eurs d,ont lt0,g'e 6'bait trop 61evd au momen't d.e 1tontr6e

I
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en vigueur cie ler"lrs ldgislatio:is aux personnes rdsidant su.r leur temi-
toire, iI semble normal d.e falre d.roi t i, 1a cler:rand.e nonr6g-i-e&ne d-e subor-

donner l t application des d.ispositions transi*oires pour Ie ca1cul d.es

pensions cornpldmentaires A, une certaine p6riod.e d.e rdsid.ence sur ie ter-
ri toire norv6gien.

4. La l6gislation norvdgienne prdvoit pour Ies mE::es c6libe.tairos C.eux cat6-
gories d"e p::cstattons. Les premibres (allocation d.e naissance et alloca*
tion transitci.re pend'ant 1es d.err:c d.erruers mois cle Ia grossesse) ont pour

ob jet d. eaid.er les mbres cdllbataires d faire face au:r freis rtlsnltant de

leur incapacitd cle t::avail et d.e l taccouchcment. Les secondes (allocation
d.e pecour:s , allocation d r tiducati on et allocatlon transitoire aprbs Ia
naissancc) ont pour objet draicier lcs rnbres cdlibataircs e suivre un

enseignement gdn6ra1, eu professionnel pour 0trc en 6tat d.e subvenir particl-
lonent ou tcitalenent a leurs besoins, L I octroi d.e ce s d.erniEres presta-
tions est 1i6 e 1 t exercice d- f une tuteJ,le d.es services sociaux de 1 tEtat .
Pour cette raisone ces prestations nc sont pas exportables et iI parait
jus'r;ifi6 d.ren subord.or:ner le b6ndfice E, r:ne conditicn d.c r6sid.ence, Itn ce

qui concerne lcs prestations de la prornibre cattigorie, afin d.tdviter les
sp6c'u1at j.cns 6ventuolles , i1 cst propcs6 d" ten subord.omer 1-: exportation
Eu r:ne cond.ition d.e 1O rnois t1e rdsiclence avant la date pr6vue porlr l taccou-

chement g

5. te nouvelle ldgislation norv6gienne

prdvoit ciue ltassimilation d.es pdr:ioc1':s accornplics avant Ic 1"1"1957,

d.ate de son entrde en vigueuq}. dcs pdriocles aocomplics en vcrtu dc cette
nouvelle l6gislatlon cst sr,lborCorn6c e l.a condition gue 1 I intdress6
rdside en Norrrbge au momerrb cle sa dena;rd.e d,e pcnsion. Cctte condition d.oitr
d.e Iti,l:i:-s de 

'ia, 
Ci)rrmis$ j.on.

E"r;re f bvEE ? 
- c5i* e116--A,urait pour effet da pri-rer les personi]ies qrri

ne rdsid-qin'b pa"s en Norvbgc au moment de leur clemandre cre pension, d-es

d.rcits err cou:rs 1Lracqtrisition vdsullr;rt cles pdriod.es accomplies par ces

personne s solls La i.igislati on norv6g:i-er.ne ava:rt Ie Ler janvier 195? .

Torrtefcis, l-a CommissionfftostO i.nf'crrn6e d.c llintention d.u gouvernernent

norr'6gieir, d.e modifier l"a L6gislaticn sur oo poin+,., ia qtrestion d.erna

per cons6qrcnt Otre rdexarrrinde pcncr.ant Ia p6riocle int6rir,raire.

,.
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6. ta C.6L6gation norvdgtenne a proposd lrinscription d.e la disposition
suirrante !

tt0onformdrnent aux *iepositions du chapitre 10, section 5, d.e Ia lot sur

lf assurance na,tionale du 17 juin L966, 1* penslon d,er:n conjoint stlp-

viuant q.ii d.i spose r ou d.ont il est prdvu qu t il d.ispose ra, d. ?un revenu

annrrel sela,riti sup6ricur i, 50 f, d-u montant d.e base, est rdduite selon

les mod.alitds fix6es per cette loj.tr n

La d.6l6gation norvdgier:ne cstimer etr effetr {tre Ics citspositions d.e

1rarticl-e LZ $ 3 doivent dgalement s tappliqlrer eux tituia,ires d.c pe:rsions

de survivants.

La Ccrnmissioa estime par contrer (ue les trarraux pr6paratoires au, rbgLe-

nent et son. e:qpoo6 d-es notifs montrent scrrrs dguivoquc ctrue los d.tsposi-

ttons anti-c'mrrl prdvtres par 1a 16g'islation d.?un Etat menbi:c ne sont

applicahlcs, en cas d.t exercice d.f une actir,'it6 professior:neIle hors de

1 tEtat comp,Stent , qu r au..r titulaires d. rune pension d. r ln'ral j.dit6 ou d runc

pension anticip6e d.c vieillesse, bien qre Ia l6gisLation de certai:rs

Etats mernbres prtivoi a, comne Ia l6gf slation norv6gienne, des d.ispcsi-

tions anti-eur"r.u1 applica,bles auli titulaires d.e pensions d.e survi'nlants

qui exeroent une activitd profeseionnelie.



t
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1, Le r&giement inciut d"ans son d"omaine dt aipplica"bion comme rttravailleur"

toute personne .qtri est a^ssur6e a titre volontaire dans un Etat membro

ccntre une ou plusieurs dventualitds couvertes pa.r l.e rbglement si eLle

a 6td antdrieur.emen'i assur6e contre la m8rne dventualitd d.ans 1e cad.re

drun rdgime organisd au b6ndfice d.es travailleurs salari.ds du m8me Etat

membre r

Dans Le Royaume-Uni, une tel-t-e personne serait assur6e ob).igatoirement

en guaIitd de travaiLleur ind.6pend.ant ou Ce personne non active. La dis-
poeition propos6e peut Stre consid.dr€e comme 1t Gq.rivalent de I t assu;rance

volontaire pr6rrue par lranticle I a) iii) du rtsglement et oomme assurant

1r dgalitd cle traitement entre lee ressortissants de tous les Etats menrbres.

2. Ces inscriptions sont prd"rutes par souci d.e-.c1art6, Llinsertionr i. ltali-
n6a a), d.es nots Hou sont 

"orr*id.6r6es 
cornme qyen* 6td versdestr est d.es*

tinde a cour,,rj-r les ca^s d"ans lesguels l t emplo)'eur ayant n6gligd d.e verser

les eotisations, ceiles-ci sont ndanmoins consid.6r6es comme a.)"ant 6td

,u'ersdeg afin d.e qauvegard.er }e d.i'oit du trava.lIleur aux prestationso

3o Se}on Ia l€sisLation C.rr Royaume-Uni; d.es cotisations fictives sont por-

t6es au compte des assurds eui r en ca,s d.t i.ncapacl t6 de travail , de oong6

de maternit6 ou d.e ch$mage invol.ontaire, sont exemptds c1u versement d.e

cotisations,

Por''r b6ndfisier de ces cotisations fictives, iI faut avoin ddtie6 rdeLle-

ment pend.ant 1O semaines avant Lrin'terruption d-u travail. Ces cotisations

fictives serrrent i. dtehlir Ie droit e Ia pension. Cette inscription per-

met Ia Frise en co{npte dee pdriodes dromptroi dans un au*;re Etat nr+nbre si
lsintdressd nta pas Sid oacupd penda;rt df,x semainee alr Boyaume*.Uni au mo-

rnent oil iL dertand.e lrererrrption du verseme:it des sotisationso

#.{n*.ry.:5*



4. a) Sous 7a ldgislation drr Royar-:-ne-llni e 1es fe mmes mari6 s ont le
choix entre rpremibrenent verser. d.es coti sations polr acqudrir un

d.rrrit au,.E prestations en vertu de leur propre assrlrance et deuxiBme-

mentr trB pas verser de cotisations; dans co dernier cas, e11es gnt un

' dioit d.6rivd d.e celui d.e leur mari rnais Ies prestat ions sont moins

61ev6es que d.ans le premier c&s c

Lorsque le mariage a, pris fin par d.ivoree ou annul-ation, l t int6ress6e

nt a plus le cholx entre ces d.eux possibi 1it6s et est oblig6e de

verser des cotisations, lorsque le mariage a pris f in par 1e d.6cbs

d.u mari, la veuve a \a possibilit6 de ne verser ql-le d.es cotisations
proportionnel 1e s .

Ltolijet de eette inscriptron. ost d.e perme*tro d,e prerid,re en considdration
des pdr:iodes dIassurapce acconpries dans uir. autre Etat mernbre par Ie mari
ponr Cdterminer les d,roits i. pension de sa femmeo )

b) les pensions proportioturelles ont 6t6 i::tzoduite6 pour la premibre

fois d.ahs 1e Boyraume-IIai en L!61. to montant de 1a pension qui est rela-
tivemen* petit'est direoternent 1i6 au montant des cotisations versdes,.

mais ntest pas fonction des p6ribttes cll assuranie qui constituent 1a

base dos calorls d.e pension en vertu tte l,article z[6 ilu fEglernent. En

outre, 1e paieurent de cotisations proportioraelles ne colncide pas tou-
jours avec 1o pai.emant d.e8 cotiEations po'.rr 1a t'Stendard United Kingdom

flatrate pensiontt (peasion no nalp I taux uniforme du Royaume-Uni).8. 
"f,f"t dto-..

'no 
pa.t* J"es travaillours touchant un salaire trBs modeste ne paicnt pas de ootl-

eations lroporticrm€Lles et;tlrautre part pareo qu?elies,ont La. facult6 Ce ne

pas pa er' de cotj.sations au taux uniforme alors gureiles sont as*roi:Ttes

au paionent des cotisations proportionnelles, certaines veuveg et de

nombreugeg fenmeg mari6es ne verseat clue des cotiBations proportionne).-

Ies" Pa,r consdquent, une yeuve peut, par ex€mpIe, toucher rure penoioa de

retraite i tar:x uniforme d.6coulant de 1r a"ssurande de .Eon mari d.6c6rtd,

augmetrt6e ile 1a moiti6.d.e ]a penaion proportionaeltre qutil aurait pu

toucher et dlune pensicn proportioanelle bas6e sur Ees plolrse cotisa-
tions propor'ulome1les.

.l

I



Pour ces raisbns r €tr vertu d.e$r accorcis do sdeurit6 sceiaLe bilatdratur

en vigueur, Ia pension pnrpcrti.onnelLe n|est pas soumise &, 'Les calculs

pro rata temporis et Ie fioyaume*Uni en paie Le montant pI-ein, Cette

pratiEte ne porte pas atteinte au principe d.e 1t6gatrit6:d.e traitement

pour les personnes se d.6plagant' d?un Etat membre oans wl autre etr en

outs+ 1 eII-e est plus q,vantageuse pour I t assur6.

5, ta 16g:.s1ation du Hoyarrme-Uni prdvoit ure cond.ition d.e rdsid.ence poull

Itouvertur.e du droit aux prestations d"e chdmage en Irlande,du Nord.n Lta.f-

ticle 67 du rbglement prdvoit Ia totaLisation d.es pdriod.es d lassurance

ou dr emploi, mais pas d.es pdriod.es d.e r6sid.ence.

6. Le droit arrx allocations famlliales prdrnres d.ans la ldgislation du Roya;u*

me-Uni ne d.6pend ni c1e 1 t a,ssurance ni d.es cond.itions d. t emploi . D tune f ar

gon g6n6r.a1e, les aIl-ocations ne sont payables gu t atrx fanilles vivant

dans Ie Royaume-LTni moyennant certatnes cond.itior:s'd.e r6sidence li6es a

l-a citoyennetd britanniqtre et au lieu d.e naissance o Lrinscription 6n a-rl*

nexe V est d.estlnde i garantir autc ressortissants d.e! Etats memtres vis6e

par le r&glernent Ie droit aux allocations fasriliales saRS les restrictions

qri sinon pourraient s t appl"iqluer,

7. Sous Ia Ldgislation du Royaume*Uni, Ie droit au:c allocetions d.!aid-e est

subdrd.onn6 E, urre cond.ltion d.e rdsid.ence au Roya.une-Uni et d.e prdsence ef-

fective sur Ie territoire d.e. cet Etat pendant 25 semaines au cours rles L2

d.erniers mois. Des cond"itions d.e rdsic"ence pLus strictes sontl oII outre,

imposdes euE persorutes ryri sont n6es en d,ehors du teruitoire du Royau:re-

Uni et aux dtrangers'

Lr inscription est d.estinde &, garant:.r, Ba.ns ees restrictions r aux 3€ssora'*

tissants 6es Etats mernbres vis6s par 1e rBg3-emen't, }e droit a ces alloca-

t:.ons.
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B, Ce"b'Le d,ispcsition vise i. assimiler Ilascirl.ent d.e trajet surrren,r ho::s du

temitoire d.es Etats memh::es (haute mer ou temitolre d.tun Etat ti.ers),
au ccurs d.e son emploi,, i, un trarraitleur so,,rnis 5, 1a ldgislation du Royau-

me-Uni (travailleur d.6tachdr voyageul de comnrerce, etc.,.), &, un accident

Cu tra,vail suflrenu an Royaume-Unio

ta mSme inscr-'r.ption a 6td faite ponr I I lrland.e ("f . scus E, frland.er 'para-

grairhe 4) "

!. Ohaque accortl. bilat6ral conoLu par Ie Royar:me-Uni eet int6gr6 d.ane Ia 16-

gislation d'e oe pays par un trH.er in Counciltr pris par Sa lr.Iajest6 la,

Reine. Certalne de ces accordo, opdcialanent oeux pa,sir€B avec Les pays du

Commonw+alth, ilonnent clas (Lroits aur prestations d.ans Ie Royaumo-Ilni aux perscnn€ii'

ayant r6sid.6 d.ans ces pays qui sr6tabLissent dans Ie Royaume-Uni, Ies p€-

riod.es ile r6sirlenco dang ltautre pays comptant comme p6riod.es d t assura!.oe

dans Ie Rcyaume-Uni pour I t ouverture du d.roit aux prestations au noyaune-

Uni. Ce6 droits sont perdus J.orsquo L t j,nt€ress6 oesse ale r6sialer ttans 1e

Royarino-Uni. Lrobjet do cette inocription est de malntenir cette con&ition
d.e r6sidence nonobstant les disposi.tions tle lrartioLe LO du rEglement.

10, Un ::a;rire peut Stre immatrifir]d coirnme navire britantriqre et battre pavil-
lon britannigue, mais nf avoir aucun contact affec le Roya,uine-*Unir pa,a exem-

ple sril sra6it d.e navires a,yant leur base er .0rustralie, i C1qrpre, d Hong-

Kong, i, t{alte, etcr

La soumission a la ldgislation britannigue es t 1i6e A i. t emploi i, bord. d.es

seuLs naviles immatrisulds au R,:yarlni$--Uni ou Cre tout autre navire britan-
nigue d.ont ltar.nateur (or- ltarrnateur gdrant stil y a plusieurs armateurs)

ou Ie g6ra:rt a son si6ge principai d.t actirrit6 dans Ie Royaume-Uni.

Cette insc::iption vise a garantj"r q;e les navires non soumis e Ia l6gisla-
t j.on en rratiEre cl l assurance nationale du Royamne*Uni ne soient pas incl,rrs

d.ans Ie d.omairre dt appii cation dn rbgiement.

Cetrle inscri.pticn d.evrait ausrri gar';rltir qLle Ies travailLeu::s occup6s sur
un hovercraft faisant la travcrsrie d.e . la llanche ( or. alJ-ler-rrs ) &, partir du

Rr:;raume*Uni soient souverts pa,r tp ri:glement.

a.

i
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Ir& Ccnnni ssi-on estime que cett.e ,&ispositlon est acceptable compte

tenr"l des mod-e1it6s d.toctroi du pavillon britannicluer et souligne

qur en vertu d.e lf article 13 parappaphe 2 a1in6a it), la condition
de r6s Ld.ence ou d.e d.omicile au Royaurme-Uni pour 1I ad.rnission e

l t assurence nl est pas opposable al.r-lc gens d.e mer ayant leur 16*

sidence ou leur d.omicile sur 1e territoire d.tun autre Etat membre.
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AIi}IEXE I

ACIE COI/CIIiNAIJTAIHE E}I l;*.tmnE ffIS AFFAIffi,S SO0IALES NE

I\T]IOESSI.IAIIT PAS } IADAP'J.ATION TNOI$IIQUE

- S6cision no lt/ZlS/Cm du Conseil, du T4 juin 197T, portant

applicatlon alrx d.6partements fratrgais d. toutre-ffier d.€ 1 rarticle

5r ctu Trait. 
J.o. Do L t4g/tdu Sjuilret rgTT
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}JTIEXE II
iiclu c0i.['.{u$}UTAI NE TMCESI}TT}ITT M$ flTAPTATIONS TEC

at

- Raftwont (Cng) no l+u8/tf drr Conneil; du 14 iuln T97t, relatif A .1 'ap-
p) ication d.** rdgi,.roes d.e e6{ruri.tri soctale aux t:iauail1e'1,1i'fi sa1arl6s et
[ .tuor fa*illo di se d'6p1*-]lo1 

l;tl-;;;i]'u$-:'3o?iT:filff.
Il- y a lieu d.e cor:ripldter. les afticLes ainsi gqo"l*nr arrnexes d-o la
rnuoitsr* zuivente : (Ies d,iffrircrlcos sont souli 67rdes)

lrticle 1 a1

t, j ) Le terme t'16gisl-ationtr c16sigrer pour chagrre Etat membre, lcs lois, Ies

ree.trements, Ies Crispositions statutaires et toutes autres me$lres C"ta.p*

plication, existante ou futurs, qui concernent les brenches et r66{mes

de s6curit6 s:ciaIe vis6s i, l ra,rticle 4 patagtaphes l- et 2,

Ce terme. exqlut 1es dispositions conventior:neLles existantes ou futurest

qu ? 
e-,r 1es aient faj.t ou non 1 rob jet cl tune d.dcision d.es pouvoirs publics

les rend"ant obligatoires ou 6tend.anli; lelir charnp drappiication.. Toutefois,

en ce gr"ri conceflne les di.spositions convention:r,elles 3

i) servant a, Ia mise en oouvre drune obligation d.lassura,nce r6$$ta::t

des lois ou r$glements visds au soirs*D.l-in6a prdcddentr olt

11/ crdant un 16 dont ia stion est assur6e par la rn€me lnstitu-

g|+.ffi

re*.*

tion cnr e celle cnli adrninistre 1es rdsimes institu 6s par des loi s

ou re ement vi sdg au sollg-o,I r.nea pr , c6d.ent"

bette limitation peut A. t,rut moment 0tre Lev6e pa.r une d6claration

faite par I tlitat membro int6ressd mentionnant les rdgimes d-e cetto

nature aqxguels ].e pr6eent r6glement est applicableo Cette ddcla-

ratic.rn est notifide et publide confomdment alrx dispositions d-e

l" tarticle 96,'
Lee dlspositions C-u solrs-o,1in6a pr6odd.ent ne peuvent paB avoir pour

effet cLe soustraire du ohamp CrtaBplication du prdsent r&glement los

rdginres a,-i:-ryre]s Le Rbgl-ement no 3 a 6tg appliqrr6rr.

Articl-e 15, traraBrar.,he I
trArticl e I5
aQ.oraraaalo,

1. Les d.ispositions d.es articles 13, et 14 ne sont pas appllcabLee en maF

tibre dtassurance volontaire ou faauita:btve conttrnr6e,, P,aPL slr-UgH"J-3m.9,

d.es brenef,res visdes a. 1 rarticle 4, iI nreri
lA(19'"t me d. I a.ssurance volontai-re*

ste d.ans un lltat me.rnbre gu fun
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2, . occat{rtt.at.a.rtt

3o tl
o

Article 18 heI
t'Article 18

Totalisat:on des pdriodcs dlassul:lnce -"}LS*gf**
L, Lt institution cornp6tente d.run Etat n'embre d.ont la ldgislation subcr'lonne

L r aegtrlsition, le rnaintien ou Ie recouvremertt clu ,J.r:oit aux pgestations e

1 I acconrplissemcn'L de pdriod.es d I assurance g-*}lmlqi, tien'b compte,

d-ans Ia mesu.re n6cessalre, d.es p6riocres C.rassur&r,rice gglr:ggr3lgi &ocofrr-'

plies sous la l6gisiati cn d.e tout autre Etat metnbre r comme s I iI s I agis-

sait d.e pdriod.es accomplies solis 1a l6gislation gurtelle appliEre'

2o .*to.?F0.iltti..t .lt

A*!ffiu?
trlt-r'ticl-e f-9

GOnOaeateaaat

1o oncoaocrcrp6.raoc

2, tes d.ispositioirs ,ir &gfigff&Eh% 1 sont applicables pa,r analogie B,1tx ffi€tn-

bres d.e l.a famil.le grri r6siri.ent su.r le territoire d.tun Etat membre autre

crrre lt'qlta'b ccmpetent, pour.' autarit gr.rrils ntai.ent pas d.roit a ces presta-

tions en vertu de }a idgtelation d.e ltEtat sur le territoire duqrel il.s

rdsid-ent, tr

ArticLe ?0

'rArtiele ?O

t,!aoootac.0l'a

Le tra.r'ai]leir frontalier peut 6galement ob tenir Ies prestations sur Ie
teri:itoj.re d.e 1t[ta,t comp6tent, Ues prestations -qont ser"ries par lrinstitu-
tiun comp6tente sel-on J es d"ispositions d.e ,La idgisla'bion de cet Etat comme

ei le t::a'rai.1l-eur rdsid"a;it d.ens celr:.i-cl' Les membres d.e sa famille perrvent
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b6n6ficier des ffigplg1ifng d"a:rs les m8mes cond"itions i toutefois, le b6n6fice

d.e ces prestationb est, sauf en ces d.turgence, subord.onnd E un accor'd. entre

Ies Etats intdress6s ou entre les autorit6s compdtentes d.e ces Etats our e

d.6fautr' i'l tautorisation pr6alab1e d.e I rinstitution comp6tentenrr

Article 22. paraAraphe 3
.e*''''.,,,,,,,,,,,,'r,,,,,,rrrrrrrrrr_---bG--

trArticle 22

.aoatarlatoat

I r catoqlolatlitaC

2a .atolt!o.t.al.a

Les d.i. sDos itions d.es Dai'a,graphes 1 et 2 sont anolieab les Dar analogle3.
eux menbres d.e Ia fami 11+ d"run travailleur'

4. rtrgate.Iil .tn,r.t ofl

Articl-e 25. paragraphe 3

"Articl e 25w*rrrrr

aaotaratlatao

1. roarBCoo.ee t.t.

2. o.,.,0r.ottrot{rro

3. Iorsqutun ch6meur satisfait aux cofld.itj.ons reqriises par la Ldgislation

de l tEtat membre au$rel incombe Ia charge des prestations de chOmage pour

que soit orrtert le ilroit au-x Drestat ions d.e ma1acl,ie et d.e materrr.ltd

compte tenu, 1e cas 6chdant, d.es d.ispositions d.e. It artiole 18, Ies mem-

bres de sa farnille b6ndficient d.e ces prestations qnrel que soit I tEtat

membre sur le territoire duguel l1s r€sident ou sdjournento Ces prest4*

tions sont servies !

i) en ce gui concerfle les prestations en nature, par ltinstitution du

lieu d.e rdsid.ence ou'd.e s6jour, seLon les d.ispositions d.e la 16gisLa-

tion gg t elle applique , pour Ie compte d.e I t instittrtton c;ompdtente de

ItEtat membre auq:.el inccmbe la charge d.es Brestatione d.e chSmagel

ii) en co concerne le restetions ene a^6 e derrri

inst itut l_on selon le

4, ......c.o.ttta" tft

s disr:ositi ong d.e la 16si slat ion ctut elIe aool iguo.
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Axlisls*?],
ttArticle 2-{

Pensions ou rentes dues en vertu de Ia ldgis.lation de plusletrs
Etats, un dr:oit aux l5ggldigl5 exrstant dans le pqts de rdsid.ence

te titulaire d.e pensions o:r d.e rentes dues au titre des l6gisla-
tions de d.eux ou plusier-rrs Etate membreq qui a f,roit aux 3llgglg[trc au ti-
tre d.e Ia l.dgis1ation d.e l tEtat niembre sur le territoire d.tlquel il r6sid,et

com::te tenu, le cas 6chdant, des Cispositions d.e I t a:'ticle 18 et de 1 | a.n-

nexe V, ainsi que les nemlres d.e sa farnille obtiennent ces prestations d.e

1r institution &u lieu d.e rdsid.enoe et a la charge ci.e cette institution,
comme si 1t intdress6 6tait titula:ire d f rrne penslon ou d.lr:ne rente due aTJ.

titre d.e Ia seule l6gislation d.e ce d.ernier E+,a'r;"rr

Artiele 28

ffArticl.e 2B

Pensions ou rentes dires en vertu de la lcgislation d.run seul ou d.e

plr:-sieurs Etats ? un d.roit aux restations ntexj.stant pas d.ans le
pays de r6sidence

ln te titulaire d.rune pension ou d.rune rente d.ue au;i{i1Uu de 1a l6gislation
d.tun Etat membre ou d"e pensions cu d.e rentes dues eu titre des 16gis1a-

tions .d.e d.eux ou plusieurs Etats membres qui nta pas droit aurc presta-

SiqU au titre de la ldgislaticn de lrEtat membre sur 1e territoire du-

Erel. .il r6s id.e b6n6fici e n6anmoins d.e ces prestations pour lui-m6me et

Ies membres de sa femille, d.ans ia mesure oli iI y aurait d.roit en vertu
d.e 1a ldgislation de l tEtat mernbre ou d.e l tun au moins d.es E"tats mernbres

compdtents en matibre d.e pension, cornpte tenu, Ie cas 6chdant 1 des d"ispo-

sitions de lfartlele 18 et d,e 1lannexe Vt stil rdsid.ait sur Ie territoi:'e
d.e 1 rEtat ccneern-60 foo -eervice deq pseqtfl."lj,png ee-t assu::6 dans Le,; condi-

Valf 
.hgS 

, 
i;a'Ga+a.+.+-6crc*.:?..**t -.riir-t-';-+. ;,:1i--r.ii".ac-€!"*;?;:;rl-;'4a-:E+E..ra,**s/.Fffi*4,--t oIl

a Les pres ba-b en naturo sont so$ries pour Le compte d.e 1t lnstitution
vis6e au Falragraphe 2 par 1 l institution du l-ieu d.e r6sid.ence, ccmme

si 1tint,:ir"ess6 6tait titulaire dlune I'ension ou dlune rente en vertu

,Ju,-3re1 iL rdsi*e et avait d::oit au:r tr)restations g



29

b) les s'l;ationrt eR espbces sont sernries
Ie oa,s 6ch 6ant

lri,rJsry.!:r4F#
lna^r f.lfEs';itut:. on cornp6tonte

ddtermin6e confcnr:i:rn ent allx dis i tions du

d.ispcsi'bi.ons Ce 1a 1 6sfisla*:L0n cmreIIe aouli cme a Toutefois.
2 selon les

S &C-

cord entre llinstitution comp6tente et 1t instit"rtion du lieu d.e rdsi-

Sg*gg*cq.f-Jre.fl!-Etlgfle. , p,q]4Yept-9]re ,F9Jrtlqs p,a'r .qgt,!,e *e"#lLPT,q .ipqti:
tu:H"gg-Lq,Et,,l,g,.cqqpj giq-}aptg.:iiqrg.,..geion l.es d-isp-os,itio,+s, $e. ]a
L6 sL lon de l tEtat com 6tent.

2o' arorta'nroaaaarr ot! tai nll

Article 29

tfArticle 29
-_r_-+.#.

ttaa6*oGa6aau*?&

1. Les membres de la famille du titulaire dtune pension ou dlune rente cltre

au titre d.e la l6gislatlon dtun E'tat mernbre ou d.e pensions cu d.e rentes

dues au titre des }dgislations d.e deux ou plusieurs Etats niembres qui

rdsid.ent sur Ie territoire d.run Etat membre zutre qtre cel-ui of rdsitLe Ie

titu).aire, bdndficier:t d.es pre**[!g1S comme si Le ti'Lu1aire rdsid,ait

sur Ie m$me 
'territoire quleux, pour autent guril ait d.roit aux' pres{.

tations q.u titre d.e Ia ldgislation d tun Etat membre, Lo ser-vice deg

prestaticns est assu.rd dans les oonditrons suivantes E

a) les prestations ep . *p,tqre sont selrries par 1 I tnstrtution du lieu d.e

rdsid.ence d.es merrnbres d.e la famille, sel-on les d"ispositicns d.e Ia

l6gislation qu6 cette institution 
?pplique, 

& Ia charge de l t institu*
tion du lierr de r6sid.ence du . tlfulaire;

***,-gnn6r'mt
6ar l t institrrti.b) les prestations en espbces sont se;:vies on ccm 6tente

d dterminde confox'm6r,ren't arrx'd.i snosi-tions d.es art l-c-i.eg zt ou 28 para-

Eraphe 2 : selon Les d.isoosit:i.ons d.e Ia 16sislation cr.rl e1.1e licnre.

[outefois. aprbs accord entre 1 t insti.tution compd,tr:nte et l" ti.nstitu-

tion CLr: lieu de rds rd-ence d es membres d.e famllIe . ces nre s t aticnS Dell-

vent 6tre servies Dar cette derniBr': institution Dour le com te tte La

t)1^em J- ere SE 'l on les dis rJOsitions d.e la I egl- sIatton d.e ltEtat comT) 6tcnt.
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2, Les membres de farn;lIe visds au paragraphe 1 qui transf6rent leur rdsi-
d.ence sur le territoir.e d.e 1?E*,at meruhre of r6side l.e titulaire ,b6n6fi*
cient :

a) d.es.prestations gLlgbglg selon 1es d.lspositions d.e la l6gislation d-e

oet Etat, m6rne s t ils ont dd ja bdn6fici6 d.e prestations pour 1e m$me

cas de malad.ie ou d.e maternit6, avant le transfert d.e leur r6sidence I

le seis dchda.nt
b) d.es ?aalE J. ations en e ces seln/L ar lrinstituti.on tente d.6ter-

nde confonndment aux dis osi'tions d.es 1 6C! ou

ela1 slation I eIle 1:.r.! , Tor:'.tefois C

aprEs accor"d. entre 1 t instituti on c(imo6tente et ltinstit:ticn *u lieu
d,e rdsidence rlu titula.ire ces estations euvent 6tre servies paJr

e,ette d.ernibre insti tution pour 1e comnte d"e Ia prem iBre" selon les

dis sitions d.e 1a 1 slatron de ilEtat com 6tent.rr

Article 31

ilArticle 3f

ta$rr!c?+Cattt

Le tjtulaire vis6 eux ertic.''-es 27 ou 28 , alnsi que le:s membres de

sa famille qui sdjournent sur le territoire d.!un Etat nrembre autre que ce-

lui ori. ils rdsid.ent, bdn6ficient ;

a) d.es presta,tions Sg*IgHIg servies par ltinstitution du Lieu d.e s6jour,

selon les d.ispositions d"e Ia lGgislation qut Ltte applique, e Ia charge

d.e I t institution d-u lieu de rdsidence du titulaire I

I e cas €chdant

!

I
I

I

t

I

I

I
I

I
I

I
I
I

I

b) des restations en es t.
trCGS Se"\r]. ar Itinstitutlon con e

rn:.nde. r;onft,::r,Srrient , alrx di si'tions d,es a ti.olen 28 e2
sril.on les dis osi.ticns d.e Ia Ldgj. slaticn cnrr elle apo].j"flre, Toutei.cis

aj::'l:s accord. entre 1l instit r:tio:t oomp 6ten te et i t i-nstitution du lieu d.e

Se^l'JU.Ia. ees Df'+
rs .* -_+ .b lrarE.tu..

t8t sernrles cette derrribre institrr-
ticn u.r 1g o,r;TI te de la
tion f,e l,tfitat ci:mrd'Eent"rf

-*'*d&ffiffiar*_t--

-I r) YtA selon les cli siti,cns d.e la 16 s !-a,*
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"&'!iskJ3

)
Lr institution cltun Etat nanbre tl'dbltrice dtuae penslon ou dtune

rente qui appliq'e une l6gislation pr6voyant ries retenuee de'ooti6ations a''

la cbar-ge du ti,tulaire tllune pension ou tl'une rente, pour la couverture des

Dnentaiione de us'Iadio et tle naternitd est altorisds I op6ler ces"r€t6&reEt
-=.r.E4:rE'.--:-;-4_ r_.'@l.E._

oafoufgeE sutlrEnt la,iltto l6cislation en car:Eet s\r:r la peneiol ou Ia roate due par

elIe, dans l" yrrrg.o* los 'lrestaltions sexsrios 
"n 

,irto tl6s artioleg 2?128

2!, 31 et 32 r:ont 5 1a charge dtune iTstitutlon dludit Etat menbrerf'

ArticLe 34
*@*,-

ttArticle 34

-*rdlF.*.f rfE 
-.*.E.Sfr-rF

jiai\*ilil*'qffial$arlahti*"q*,r..f.*.)f ! vdi#l ls

Les cli,spositions d.es articJ.es 2T a 33 ne sont p"s applicables a'u ti-

tul"aire drune pension ou dtrxre reate ni auJr mernbres d.e sa familLe qui cnt

dloit **.;,,rT,t*H au titre de la l6gislation dtun Etat membre du fait

d.e 1r exercice d.rune activitd professionnelle. Dans ce casr L rint6ress6 est

consid-6r6 comrne travailleur ou rnembre d.e la farnille d-tun travaill.eur pour

1t application d.es d.ispositicns du prdsent chapi'tre 'rr
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Article ) -'
ffi -rGFidri

trSection 1

Travailleurs soumis excluslvement a d.es l6gislations selon lesquelles 1e

mon-i;a::t d-cs prestaticns d.tinvalid.ltd est ind.dpendant d.e la dur6e d.es p6riodes
d ! assurance ou d.e 16 s ld ence .

,,Article 17

coar9aaaccac

1. Le travailleur qu.i a 6t6 sottmis surcessirement ou alterreativement aux
legislations Ce deux ou plusieurs Iltats menibres et qui a accompli d.es

p6riod.es rL r essurance ou d.es 6rioC"os Ce r',{siCence exclusi',.ement
sorr.s d es ldgislaticns selon lesqueiln3utr3"ts?_1l_?liot** presta_

tions d.ti;rvalid.itd est ind"6pendant cle la d-ur,!e/des per,.i l:I,;s d.,assurance

20

ou d.es pdriod.es de r'6sir1enee b6n,6ficie d.es prestations conforrn6nent aux
drsposi.l;ions Ce 1?article 39, Cet a:ticle re conceme pas les majoraticns
ou suppi-{ment s de pension pour errfrmt s qui sont aceord.6 s conformdment errr
d.ispositions ,l.u ehapitre B,

?t

Articlc 18. para,mraphe 1

"Artj.:Jgi9,
TotaLisatj"on d.es p6riod.es d.tassurance ou de 16sidence

L. L t institution conpdtente d tun Etat membre d.ont la l6gislation sr:.bord.onne

1racquisition, le maintien ou }e recouvrenent du d.rolt arr.x prestaticns il
1 faccomplissement d.e pdriodes d rassurance gL_{S*pgg}g!.sffi
tient conpte, d-ans .La mesure n6ecssaire, r!-cs p6ricd"es d.tassuras.e &coorrr*
pries sous Ia ldgislation cle tout autre Etat membre, a:;ns.L qlre r Ie cas

s9}-.fue!,*-d,s.E-*psgi-?t-9::-.{S*qggg*q*gg,gg,gr-!,Elig.s.-ap^{i.s;;rg.'..,.1s*H*jEr:-sg*g
,l

ig*L:*%pJ *'i.i .!**fu.,.1ffi:ali*'g*I *r,L.tg,,tr:,!L:i L*TiI!l:;-i:g €*{g*9rsl,"!*itgt ,p#":s:
t-ali.tt'ia.g,*,j, l-ir''9".g#i:-L.ii';:.r:r*!=-d,=-r6"i:rr.,l,+:-L*-*rs.q-lri,.lii:s, conme s'iI s , a69issait
d.e p6ri.coes accomplies so';s Ia ldgls.la-ti-on gurciie applique.

2 rt



33

fttre de Ia Section 2 du ehaoitre 1 dt;r titre IIl

trSect ion 2

Travailleurs soumis soit exolusivement e d.es ldgislations seJ.on lesquelles

Ie montant d.e 1a prestatton d. I invalid"it6 d6pend d.e Ia Curd e d.es pdriod.es

d'assurancc oljg_IgEiqg*c,e, soit a d,es ldgislations d'e ce type et du ttrrye

.ri-v:s6 Eu la section Itr.

Artieie tL\" peragrapheslet4

ItArt icl e 45
@#-e=5

Prise en consid.6ration d.es P6riod.es df asgurance o11 de r6sidence accompLies

sous 1es ]Egislaticns anxquelles le travailleur a 6t6 assujetti pour lracqui-

sitian, 1o maintien ou- Ie recou\rrement du droit e pr:estations.

I. L t institution compdtente d.tr:n Etat mernbre dont le ldgislation subordonne

ltacguisition, Ie maintien ou Ie recouvrement d.u droit aux presta'hions a.

L raccomplissernent d.e p'Sriodes drassurarice orr de p6rioCes de rd si.dence

tient cotnpte , d.ans la mesure ndcessaire, des pdriodes dt assura.nce accom-

plies soue 1a legisla,tion de torlt autre Etat nembre, a].ns i- oue. le cas

6 chd t d.es 6riod.es d.e g idence acc lies a s'1r d.e 15 a,ns solls

la 16 slat on de tout e;u.tre Eta membre subord.onr:e e droit altr

nrestations e lfaec omn lissement d.e n6riodes Ce r5s iCence , comme sril srag:is-

sait de p6riodes aocomplies sous Ia Lrigislation qufelle appligue"

2, , a. a I o a I a.. '. '

3.

si1a 16sis ion d.eun Etat m subordcnne 1r oct::oi d.es nre stat i onsembre4,
c tion nt6 res e t S} di ent t,Ia

sati. du ri d end,ant 4 riode AA Eur Ie terr:itoi re d.e cett
Et at . mcmb cette iti e censde 6tre l-1e 1 end.ant ce{; te

m€me 6riode i?i dress6 idait -r,e t itoire dt autre Etat

et 6t t ouml s IC s ation dtr.m Etat Ilieiii ou bd ficiait dt

peng].on orr d.rune rente e.u t itre de Ia 16cislaticn d.ti:n Etat meiabrerr '
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ArticLe 45. D&pE graphes 1" et 2

?rArt icl e 46

1. L ? institution coritp6ten'ce d.e chaetxt d.r:s Etats membres l, Ia l6gislation d os*

Ere1.s le travailleur a 6td assuJetti et d.ont 11 renaplit les conditions
requises pour I r ouT erture d.u droit aurc prestetions ? sans q'ut il soit n6ces-
saire C.e faire application des d.ispcsitions d.e lrarticle 45, d.dterurine,
sel on 1es d.ispositions d.e Ia l6gislation E:.t e1le appligue, 1e montant d.e

la prestation correspond.ant e la d.urde totale d.es p{riod.es d.tassurarlce ou
d.9-.1trs:i.{egqg i. prendre en eornptc en..'ertu de cette 16gis1ation.

Cette institution procbd.e aussi au caLcu.I d.u montant de prestation qui
serait obtenu par a.pplication d.cs rBgles pr6rnres au pragraphe Z alin6as a)
et b). Le ilontant Ie plus drev6 est seul retenu.

2, L r institution conip6tente d.e chaeurr des Etats membres B, La l6gislation d.es-
qtrels Ie tra.vailleur a 6tri assujetti applique 1es rbgles suivantes si 1es
cond-it ion s requl ses pour 1 I ouverture d.u droit aux prestat ions ne sont
remplies que eompte tenu d.es d.lspositiors d.e IrarticLe 45 !

a) 1'lnstitution oaLcule Ie rnontant th6orique ri.e Ia prestation i, 1aquel1e
l'tintdress6 pourrait prdtendre si toutes Ies pdriocies d.tassuraflce et d.e

rdsid.ence aceompliee sous les ldgislatioirs d.es Etats membres auxquelles
il a 6t6 assujetti a''raient 6t6 accomplies d.ens ltptat en ce,use et sous
l-a. ldgislation qufclle applique.i Ia d.ate d.e la liquid.ation d.e Ia presta.-
tion. Si, selon cette l6gislation, Ie montant d"e Ia prestation est ind"6-
pend.ant d.e la clurtic des pdrloci.es arccomplies r ce montant est considdr6
comme l-e montant thdorique vi sd au pr6 sent arin6a;

b) 1?institutron 6tabiit ensuite le montant effectif de Ia. prestation sur
1a ba,se du montant th6orique visd e l talinda pr6c6d.ent r &11 prorata de

la dur6e d.es pdriodes dtassurance 
"g*4g"*11E,11!g.lr_q.g accomplies avant L*

r6alisation du risque sous 1a ldgisLation quf elre applique, par rapport
e la dur6e totatc d.es p6riodes dtassuratrrce Sj.de ]:qs_il1g]Ige accompl-ies
avant 1a rdalisation d.u risque sous les l6gislatior:s de tous 1es Etats
membres en cause i
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c)si],adur6etota].ed.esp6rtcdesd.ragsuraJxCeej.'ffiacconrrpl1es,
a-,rant la r6a1i sation C.u risgrre , sous J,es ldgis}atiqns de to}s les Etats

membres en cause est sup€rieure, b. la du.r6e s.raxi-male reqtrise par Ia

I6gislation drun de ces Etats pour Ie bdn6fice d.rune presta'i;ion complbtet

,I I institution cornpdtente d.e cet Etat prend. en consid6ration cette dur6e

maximale au lieu d.o Ia dur6e totale desdites pririodes, po11r 1r applica,-

tion d.es dispositions du present paregraBheg cettc mdthod-e d"e calcul ne

peut avoir pour effet drimposer $, ladite institution Ia charge d'tuno

prcstation d.tun nontant sup6rieur A, celui c.e Ia prestation complbte

prdvue par la ldgtslation qure3-Ie appliqueg

d) poull Irapplicetion des rbgl.es de calcul viedee au prrisent pa:ragraphet

Jes modaLit$s d.e prisc en coupte d.cs p$riodes gui se superposelt sont

fixSes dans Ie raglemen* dtapplicaticn vis6 e ltarticle 9'.1 '

3t !a..oac....oa.'

4. rl

Ar+,i.c1e L7 , oaaagp-aph.e-pJ --q-t* e

rfArticle 47
Ele@i-a-j6't

"r.. pour r-e carcur du montant thdorique vis6 a, lrarticro 46 paragraBhe 2

\arr.nea a), Ies rBgles su.ivantee Font r,ppliqu6es t

a) ttinstitution compdtente d.f un Etat mer:rbre d.ont La l6gisration pr6voit

que Ib caLcu"t. des prestations repose su? r:n salaire molron, une cotisa-

tion moycnne, ^,rro mn.joration moyenne ou sur La reLe'tion ayant existdt

pend.a,t les pdriodes d r assurance, entro le, salaire 'bnrt d-e 1I intdressd

et la tooyenne d"es saraires bmts d.e tous res assurds a, lrex+iusion d'es

apprentis d6termine ce*i chiffres moyen's oltr proportioruneLs sur ra base

des seules p6riodes d.i assurance acconpries sous "'1a }e'gislatlon ,d'udit

, Etat ou du salaire'brut persr par lrintdress6 pend-e.nt ces seules

per]-o(tes i
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b) lrinstitution compdtente d.run Etat membre tLont la ldgisLation pr6voit
quc Ie caIcul cles prestations repose sur 1e montant d.es salaires, des,

cotisatlons ou des majorations ddtermine Ies salaires, lee cotlsations
ou les majorations i,,prenclre en compte an titre d.es priricd.es d,tassuranco

ou de r6sid.ence accomplies sous les l6gislations d.? autres Etats rnembros,

sur la base d.e La moyenne C.es sala.ires, d.es cotisations ou des majo-

rations, constat6e pour les p6riod.es d.t assurance accomplies sous Ia
16gislat ion qu r e1.Le applique ;

c) ltinstitution compdtente d rwr Xtat membre dont 1a 1-6gislation pr6voit
qrle Ie calcuL d.es prestations repose sur un saiaire ou montant for'-
fajtaire eonsidbre gue 1e saiaire ou montavrt a prendre en compte au

titre d.es p,iriod.es d.rassuranoo -g-.L^Lu*-trtrJkltrS, acccmplies sous les
l6gislations d.rautrcs Etats membres est 6ga1 au salairc ou montant for-
faitaire oar le cEis 6chdant, h, 1a noyer:ne des selaires ou montants for-
faitaires correspond.ant aux pdriod.es d f assurance accomplies sous }a
Idgislat ion qu I eI1e applique ;

d) Itinsti+,ution cempritonte dfwr Etat rnembre dont 1e. ldgfslation pr6voit
que 1o caLcul d"es prcstations repose ? pour certaj.nes p6riod-es, sur Le

montant d.cs salaires et, pour d.r autres p(iriod.es, sur un salaire ou

montant forfa,itaire prenC. en compt e , au titre d.es pdriodes d- t assurance

gl-S.".*#SiS.e1Sg, accomplics sous les l6gislations d.tautres Etats mcmbres,

les saLaires ou montants d-6terminds conformdment aux d.ispositions de

1|a1j.n6a b) ou c) ou Ia moycnne d.e ces safoires ou montants, selon Ie
cas; si, pour toutes lcs p6riodes accomplies sous Ia ldgislation que

cette institution app}ique, Ie calcul des prestations repose sur un

salaire ou montant forfaitaire, eJ.Ic consid.Brc qlle 1o salaire i prencl.re

en compte au titre d.es p$ ri od.es d. f assurancc ou d.e r6sid,ence accompli es

sous les l.dgislations d.fau-bres Etats mcnbres est 6ga1 au salaire fictif
correspond.ant e cc salaire ou montant forfaitaire.

2, Les rbglcs dc Ia, ldgislation d. f r::r Etat mernbre concernant la revalorisation
des 616nents pris en conpte pour ).e ca1cul des prestations sont applica-
ble s, le oas dcirdant , aux dl6rnents pris en compte pp.,F L ! inst:,tution cou!-

p6tehte d.e cet Etat, conforTadment aux dispositions du paragraphe 1r au

titre des p6 riocles d.tassuratrIce ou d.e r6sid.ence ac

t

i

lations d ta,:tres Etats membres.

complies sous 1es 16gis*
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ArticLe 48" paras"aphes 1 et 3

rfArticle AB

P6riodes df assurarlce -ql$g*ggffggg infdrj.eures E, ute anrrde

L. Nonobstant les d.isposition,s d.e L-t artlcle 46 par.aEpaphe 2 t si Ia durde

totaLe d,es p6riod.es Ctassure.nce -oJt*k-,fgFjLgFg:s accomtrllie$ sous )-a 16gd-s-

Iation d.tun Etat menbrc nratteint pas une anrnde et slr compte tenu de ces

sculcs pdriodes, aucun d.roft aulr prestat:.ons nf est acquis en vertu des

clisposltions de cet-be ldEeslation, l tinstitu-tion de cet Etat ntest pas tenue

d.taccorder des prestations au tltre desdites pdriocles '

.2,

3, Au cas oil lrapplication d,es d.ispositions d.u paragraphe L aurait psur effet

d.e d.dcharger dc leurs obligations torrtes les institutions des Etats concex!-

ntis 1 i.es prestations sont accord.des exol.usivenent au titre de l,a 169'is1a-

tion au d.ernier de ees Etats dont les conditions se trouvent satisfaitest

comme si toutes les p6riodes drassurance g!-Ae-g-e#Ljl.e].r$S accompJ-ies et

prises on cornpte conform6naent aux d.ispositions de ltarticle 45 para8?aphes I
et 2 avalent 6td accomplies sou-s 1a L6g{.sJ"ation d.e cet Etat.rt

Article 49, paraEraphe 1
=-*--=;--: -.----.@

rtArt i cl e &q

Calcul d.ee prestatLons lorsgrre 1tj.nt6ress6 ne r6r'rnit pas

sirnultan6ment Les conditions requises par toutes les 16-
gislations sotr.s lesqucllcs d.es p6riod.es dt assurartce, Sg
d.o rdsid.enoe ont 6td aocomPlies

I. Si 1?int6resed ne r6unit p&s r D. un moment d.or:n6, Ies conclitions reqtrises

pour l.e service d.es prestations par toutes les ldgislations d-es Etats

membres ag:rqtrelles iI a 6td assuje.tti, compte tcnu Ie cas 6ch6a,nt des dis-

positions de lrarticle 45, mais satisfait seulement aux csnd'itions de lruno

ou d,o plusieurs d.tentre eIIes, les d.ispositions suivantes sont applicables:
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a) chacr:ne d.es institutions eompdtentes appltquant uJle l6gislatlon d.ont

Ies eond.itions sont rernplies caLcule 1e montant d.e la prestation due,
corfo::mdm:nt aux clispositions d.e I tar.ticle 4Sl

b) toutefois !

i) si 1 I int6ress6 satisfait arrr: cond.itions de d.eux l6gislations &u

moj.ns s&ns qu t il soit besoin d.e faire appeL arrx p6riod.es d. I assurance
ou d.e rd sid ence accomplios Eous les ldgislations d.ont Les cond.itions
ne sont pes rempiies, ces pdriod.es ne scnt pas prises en compte pour
lfapplication ces dispositions de irarticle 46 paragraphe \

ii) si lrintdressd satisfait aurc conditions d.ruee serrle l6gislation
sans g'r?il soit besoin de feire appel- aux p6riodes d rassurance ou

-dg.f6p#Lq+pe- aeconpJ.ies solls les legisla.ticns Cont les cond.itions ne

scnt pas renplies, le montent d.e Ia prestaticn C.ue est ca1cu16 col*
fom6rnent ar:x dispositions d.e Ia seule l6gislation d.ont Ies cond.i-
tions sont remplies et compte tenr. rles seules pdriod.es accoraplies
sous cette 16gis1ation.

2,

2n
Ja O. a a a a a a a a a c a a c a

Arti. cle 50
-._ -.i -q "-+n

ttArttcl,e 50

Le bdndficiaire de prestations auqSrel Le pr6scnt chapitre a 6td appliqq6 ne
,peut, d.arts I?trtat su? le te::ritoire d.uguel iI r6sid.e et au titre d.e la ldgts-
latlon duquel une prestation lui eet d.ue, percevoir r:n montest d.e prestations
inf6rieur b celui d.e la prestation mininalc fix6e pa:. Ic,C.ite 16#slation pour
u1ep6riod.ed.?assuranceffi6ga1e&1tensern,b1edesp6riodesprises
en eompte pCIur la liquidation eonformdment aux dispositions d.es articles pr6-
c6d-ents, L t institution comp6tente d e cet Etat lui verse dventue1iement ,

I

{
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pendant toute la durde d.e sa r6side:rce sur Ie territoirs d"e cet Etat r un

eompl6ment 6ga1 e la diffdr*nce entro la somne d.es prcstattoirs due en vertu

dtr prdsent chapitre et Ie montant d.e La prcstation mi-ni-naleff.

Article 51 bis

ttCiraoitre 4

Section 1

Disoosition comaune

Arblol e 5Lbis

Sotaleeati oa des crasstriend, 'st Crem loi

Ltinsti tutiotr comp6tente d.rr::r Etat r:e dont 1a 16 on subofil

1r sLtion. Ie maintien ou Ie recouurem du ons+
U

lracc L i."ssement d.e 6riodes s

e neoe sar.re d.es oCes d.r as

t te 6$

lies sot l.r

#ffinarFry

otr d. I o1 om

e sl t eti. t t
eccom ies sous

t

e a1 eacrtlcle

I,

2. . a a. .... a... 1..

3a ..4. t. i .. t. t. o 
'

a,

b)

rt/rrticl-e 57
---, 

E..--.t-+ .f .rd-ra-

) coce,aaaoaaaac"t"
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c) La charge d.es prestations en espbces? y cornp::is 1es rentes, est r6pan-
tie entre 1es institutions eompdtentes d.es Etats membres sur }e terri-
toire d.esquels 1a rn ctj"me a exerc6 uine activitd susceptible de provo-
gu-er cette maladie. Cettc r6partition est effectu6e au prora,ta d.e 1a

dur,je des pdriodes drassur&n*e vieili.esse gg*.$gg#Eglq$Ss...gE*Iggi0ggge

glgggg.j_}r.gfti.elq 45*Jel.affil1ehg_I, accompttes sous J.a l€grislation d.e

cha.cun C.erces Etatsr p&F rapport a Ia dur6e totale d.es p6riodes d.,assu-
rarrce gL-Le-9*.I@gg aecomplies sous 1a l.dgislation d.e tous ces Etats,
e 1a date e larnrell-e ces prestat j.ons ont pris corrtrs r

4, ....crrcctrctl

Articie 72
rfArticle 2

Totalisation d.es odriod.es M dremploi

L'institution comp6tente d.tun Etat rnembre d.ont 1a l6gislation sao'ordonrre

l tacgr:isitior d.u d.roit auv- prostatiens e l raccomplissemont Ce pdriodes
d. ? assurance ou d. I emploi tient compte h cet effet , d.ans ra mesure n6cessaire,
d.es p6riod.es AtESF}Eg,$gg S-U d.rempioi accomplies sur Ie temitoire d.e tout
autrc Etat membre, corTlme s til s ragissait d.e p6riod.cs aecomplies sous la l6gis-
lation gut eIIe applicniert ,

ArticLc 7() ^
parasr:aphes l-. alinda a) et 4 nouveau

trArticLe 79

1

I

d

a)alt00eclaaa.a

Toutefois:

a) si. cette l6gislation prdvoit gre 1-'aeguisition, Ie maintien ou Ie re-
couvremel:t du droit aux prestations d"6pend. d.e Ia d.ur6e d"es pdriocles

d.t assurance, C. t er.rploi d.e r6sid.enco , cette durde est d6tornrin6e cornpte

ter:u, 1e ces 6ch6airt, d.es d.ispositions d.e l?article 45 ou de I tarticl'e

72 selon Ie cas i

b)
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2o a r r aa r a o o. tor.r a. E i l t. t

t tlr rtaalstaaa.atalat..a3

4, Porrr I t Iication d.es d.i sitions du par 2 ainsi fire d.es d.ispo-

$ ti des articles alinda b LL et I 2

b 1L 'l aa 6riod.es d.e r6si eac rBs 1r de L6Ij. es

sous une 16eislation crui subordonne Ie droit aux prestations a llaecom-

lissement d.e 6ricd.es d.e 16

i rassrlr&rloe*rt
eqrE.*.ahr?-+il.d.r.di,

sid"ence sont consid.6r6es cCImme d.es riod.es

I



Artiele 82

t12

I'ilrticl.t Ba
#*fr!!fr

1 n est instt$ud un comitd oonsultatif pour 1a s6curit6 sccirle 4es tr:r-

vailreurs nigrants, ci-aprbs ddnosrmd 'tcomit6 consultat if tt , ccmpos6 de

soi,xan_tg- mqrnbre.s titulaires, 3. raison, pollf ehacun d'es Etats membres, de

.,

-i

a)

b)

c)

doaooaaco.oce

ocaJacaocaoocooo

o o t a c a a o o o oat t o t

,aaQctoatotoc0oo

roodoaooaoco?o'o

ccarrraoooctoooo

o a a o , oo a a c f , o o ! o

2

3

4

5

6

7

B

o

o

c

,

o

o
il

Art ic.t e 94

rr A:rticle 94
,*q*"edr*4

Le prdsent r6glement nror.nrce euc1ln droit pour une p6riode antdrieure a IaI
date de son ent:-'6e en vig"rar r ou b. la date de son aPP,l 1 cat i on sur le t en-

ritoi::o de 1t-Etat m:rrbre inbdress6-'
e:crs{t*,.reli-&+*#4_sss 

:tit'_rw

z, Toute p6r.iode dras:sur.&rrco ainsi {u€r re c,:,s 6ch6ant, 'toute p6riode drenr-

ploi ou de rdsi,;lrnce accomplie soirs Ia ldgislation d. 
(un Etat membre avant

la date drentrde en vigue',rr du Prdsent rbgleraent ou e la date de son

ication sur le te::::itoire de cc b l.Itat metiib::e est prise en consid6ration

pour 1-l ddterrnination des clroits ourrerts oonforrr6rnent aux disposrtions du

prdsent rBglement"



i

q 43 'F

3. ,Sorrs rdsei.ve dps dispositione du paraglaphe 1, un droit egt ouvert r orl

vertu du prdsent rEglement, mBme etil se rapporte A. une dventualltd

rdalisde antdriaurenent b 1a date d. rentrde en vi6pe''rr de ce r$glement

onAL e de son 1C ion Ie territoire de t membre in-
.rateresse.

.*$.+-..-

4, [6ute prestation grri nra pas dtd liquiilde ou qui a 6td suspendue en,'
raison de Ia uationalitd ou ite Ia rdsidence de 1r intdressd est , e Ia
rlernande de celui-cir liquid6e ou r6tablie e partlr de lteatrde en vi-
gueur du pr6sent rbglement o,r do }e- date de son apnl-ioation Bur Le ter'-
ritoire de I tEtat nnembro intdressd sous rdserve q1tle Les droits ant6-

rieurement liquidds nf aient pas donnd l.ieu 8r. un rEglement en oapital.

5. lae d,roits des intdressds qui ont obtenur ant6nieurement e llentrde
en vig:"reur du prdsent rlgl.ement d, date d.e sotr lleation aur g

territoire de l tlltat membre intdressd Ia liquidation df une pension ou drune

rente ponvent Stre rdvrsds a leur demande, compte tenu des dispositions de

oe rbglement. Cette dlsposition s!appliqtre dgalement aux autres presta-

tions vis6es e ltarticle 78.

6. Sil la dernande visde au paragraphe 4ouau paragraphe 5 est prdsentde dans

un ddtai d.e deux ans A partir de la dato dtentrde en vigueur du prdsent

rEglement Ia dnte ile son appl ication sur Ie territoire de lfEtat
membre intdressd , les droits ouverts en vertu ile oe rbgLement sont acquis

h p,a^rtir de co'tte date, sans que Les dispositions de la ldgislation de

tout Itat membre relatives a Ia ddch6anee ou Ia presoription des droits
puissent 6trs opposables - ult int6res$6s.

7 . Si Ia demand.e vlsde au paragraphe 4 ou zup&ragraphe 5 eet prdsent€e aprAs

Irexpiration du d61ai de deux ans suivant lrentr6s en vigueur du pr6sont

rBglement ou suivant Ia date de s on appLlcation sur Ie territoire ils

l

j rltrtat membre intdressd , les droits qui ne sont pa,s frappds de d6ch6ance

ou gui ne sont pas prescrits eont a,cquis e partlr de Ia date de Ia demande

EouE rdserve' de dlispositione plus favorables de Ia ldgisl.ation de torrt

tltat membre.
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8" },'n eas de pneumoconiose scl.drogEne, Ia disposition de 1r ar'ticIe 57 paragr*phe

3 alinda c) est applicable aurc presrntations en espb'es de rnaladie professi"on-

nelle dont la charpe , faute d ?un: acoord, en"bre Les institutions intdressdes,
nta pu 6tre ndpartie entre oes derniEres avant Ia date dtentrde en vigueur du

prdsent rbgLement"

9, Lrapplication des dispositione de llartic1e 73 paragraphe 2 ne peut avoir
pour effet tle r6duire les droits dont b6n6ficient les intdressds e la date

dtentrde en vigueur du prdsent rtsglement

sur le territoire de I rEtat memb intdress6, Trcur les personnes Eri bdn6-
ficient e cette dato d.e prestations plus f avorables en vertu d taccords bila-

tat6raux conclus avec la France, oes accords eontinuent, en ce Eri les eoncer-
11€ r A r u appliquer arrssi longtemps qu relles sont soumises a La ldgislation
fr.angaiso. I1 nIest pas tenu compte cles intermgtions dtune dur6e inf,Srieure
3, un mois, ni des pdriod.es de pereeption de prestations pour malaCte et
ch6mage" Les modalitde d t application de ces dispositions s,ont fixdes par

Ie rEglement dtapplication visd e 1farticle 97",

2

a
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(^Arttcre Ier, a}inda u) du rlglerrrent)

Allocations sp6ciales d.e naiseanoe excLues .fu oharrp-cl-lapplicatlon du rEgle*

ment en vertu d.e It article ler, .alinda u)

B. Danemarlc

Ndant

loaoaat!rtar*at

E. Irlsnde
N6ant

.laoatiaallcll

I. NowBge

Ndant

J. Royaume*Uni

II6ant
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II
t a l || a.l tl t o t o | $ a I t a ., 1* D t t I t

Ar Di itions de conven tions de s it6 soci rest * i I
nonohs t lrarti du lement
Article 7 para6raphe 2 alinda c du rBglement )

J., Belgigue * Danema^rk

Ndant

a t rt t t a o 3 c I t. . a a a t I I t I

4, BeLgique * Irlande

N6ant

rttal laaalcGal trat oa'l

B. Selgique - NortrEge

N6a,nt

9, Belglque .r BoYaume-Uni

Ndant

10. Danemark - Allema€ne

a) lrarticle 3 paragraphe 4'd.e Ia cornrention sur l"es assurance socialee
du 14 ao0t 1953

b) le point 15 du protoccle final i 1a convention prdcitde

c) lraccord. compl$rnentaire du 14 aofit L953 &. la convention pr'6cit6e

11' Danemark * trbance

N6ant

12. Danemark - Irland.e
I

Ndant

13n Danema,rk - Italie
N6ant

14' Danemark - Luxembourg

Ndant
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15" Danernark - PeYs*Ba"s

N6ant

15, Danemark - Nowbge

N6ant

17, Danmrark - BoYaume-Uni

N6a,nt

19. A11eme4:rre Ir-l-and.e

N6ant
t.

. o|}q ooslG taaooaor'4ltt't

23. Aliemagne * Itrorn-bge

N6ant

24. Allemagne - RoYar-une*Uni

a) Les articles 3 paragraphe 6t et l, parlqlaphes 2 a 6 d'e la Convention

sur la s6curit6 sociale du 20 avril 1960

b) Ies articles z A 7 du protocole finaL a la Convention d-e sdcurit6 so-

ciale du 2O avril 1960

c) les articles 2 pa*agraphe 5, et 5rPa1'lqlaphes 2 e 6 ile l-a Convention

sur l t assurance-ch8mage ilu 2O arrril 1950

25, trlnance - Irland.e

N6ant

a tattlett|,aaactl}. ca rG to.'

29, France - NcrrrBge

N6ant

30. Sbance - RoYaume'*Uni

Lr6qlrange d.e notes d.es 27 et 30 juillet lr97} relatif i, Ia situation au

regard d.e Ia s6crlrit6 sociale d.es professeurs britannigtres exergant tem-

porairement lerlr activl t6 dans Ie caCre d.e }a Ocn'rention culturelle du

2 mrr.rs 1948

31. Irlanile ftalie
N6ant

32. Irland.e q Ltrxembourg

N6ant

q
,
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3J" iri.arirre - PaJs*3em

Ndant

34. frlande - NonrEge

N6ant

35. IrLand.e - BoYaume*Urtl

N6ant.

aaaatt rccalctiottt i la rcc' I

38. Italie - Nonrbge

Ndant

39, Italie - Royatlrne-Uni

N6ant

aa.l{t tr a t t ata t I loa or t ct} tl a

4L. tuxembourg * NowEge

N6ant

42. Lrucembourg - RoYaume*Uni

Ndant

43, Pays-Bas - Nonrbge

N6ant

M, Pays'.Bas - RoYaurae-Uni

Ndant

45, Norvbge - HoYaume*Uni

N6ant

B. si tions
les r$onnes

1. BelgiEre - Dariemark

Ndant

a oaolr1l llaa lt. Glt.a.aGttt

I

e

conventions dont b6n6frce nr es 6tendue
lLes st Ti e eirlen

Article 3 paragraphe 3 du lement

g
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4, Belgiqrre - Ir1and.e

Ndant

aaial,f etlcoac a tato err aa'1lf

8n Be1$ique - NornrBge

N6ant

9. Belgique - RoYzurne-Uni

Ndant

10. Danemark - Allemagrre

a) 1 r article 3 paragraphe 4 de la Conventlon Bur les assurances sociales
du 14 aoflt 1953

b) Ie point 15 du protocole fin,:,I A Ia cornrention prdcitde

c) l t accorrl compl6mentaire du L4 aofit 1953 I Ia convention prdcitde

11". Danemark - FraJrce

N€ant

L?" Danemark - frlande

Ndant

13. Danemark - Italie
Ndant

14o Danemark * I-flLxetllbourg

Ndant

15' Xanemark - PaYs-3as

N6ant

16o Danemark - NorvBge

N6ent

1?. Danemark - Rcyaume-Uni

N6ant

..ao b*o saatltaolo i le a o o0 ot a

19. Allemagne frlande

Itdant

d

a

r a a a ii1la a Sc t a a ta a a la. aia trt Dc'i
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23" Allema6ne - Nonr&ge

Ndant

24, Allemagne - RoYaume-Uni

a) Ies articLes 3 peragraphe 6, et 7 paragraphes 2 e 5 d.e La Convention
sur Ia sdcuritd sociale du 20 a;rriI 1960

b) Los articies 2 pa-ragraphe 5, et 5 para#aphes 2 e 6 d.e Ia Convention
Bu.r l t assuratrIC@*ch6mage du 2A arruil L96A

25, trbance IrJ.ande

, Ndant

oGaa(t rf o aa.ot co ata ao)atlrl a oa,

29, tr'bance - Ilortr6ge

N6ant

30. trbance - Royaume-Uni

Lrdchange d.e notes des 4 et 30 juillet 19?0 relatif B. la situr*t:on au

refiard. de la sdcuritd sociale des professeurts britanniqrres exergant

temporairement leur activitd en tr^t'ance dans }e cadre d.e la Convention

cultureLle C.u 2 mars 1948

31 , Ir1and.e - ftal ie
Ndant

32'_ Ir1and.e - Lutcernbourg

Ndant

33" Irland.e - PaYs-Bas

N6ant

34, irland.e -- No'rvbge

N6ent

35. frlande * Royaurne-Uni

Td ant .
aaattlol.t caG iatol oo otiaf c 9lt l

38. italie - NornrBge

N6ant
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39. ftalie * Bfif'ar,rns-{Jral

N6an b

tIC.]tC +r! l tl.rOatOll.. qr CaO o

4L. Lr:xembourg - Nc:sr&6e

N6ant

42, trrxembourg - Boyaume*Uni

N6ant

43o Pa+'s-3as - Norv6ge

Ndant

M. Pays-Bas - Ro;raume-Uni

N6ant

45. Norwbge - Eoyar:.me-Uni

N6e.;rt

t
|'
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AIII{EXE III
(,trticte 3? parrrfliraphe 2 du r&glernent)

ldgislations visdes e ltarticle J7 para€raphe 1 du rEglement selon les-
gue lles le monta,nt d.es prestations d.r invalid.it6 est tnddpend.ant C.e }a f,urde

d.es p6riocLes d" t assurance ou d e 16 sid ence

t

t.t i. a a a o t n t o o a a t o t a a t a a ti

aartalala dta ait0 {l c c rta ta ta

B. Danemark

La loi sur Ies pensions d,tinvalid.itd (promulgude Ie 15 rwril 19?C)

E. Irlande
La section 5 de la 1oi sur la s6flrit6 sociale et Ies se:nrices sociaux

(social welfare act) du 29 juillet 1970

f. Nortrbge

N6ant

J* Royaume*Uni

La loi sur 'l ee preote,',,iong d t iavaii,ditd du 14 juilLet tgTL



f.
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A$XTEIE V
ElI,.*erffi*

(articte 89 du r&glement)

I

NIODT,L PA.RTi Dr ICATICN UTS IONS DE CERTAINS

It

B r SANE$A-RK

1. Est consid.drde comme trarrailleur, au seng d.e J. t artioLe 1 a1in6a a) litte-
ra li) ao rbglement, Ia persome (;uir du f,ait de I'exercice dtr:rle &ctivi-
td salaride, est soumise e Ia ldgislation sur les accid.ents du trarrail et

Ies malad.ies professionnelLee.

Z, La cond"ition draroir 6te antdrieurement assurd i titre obligatoire contre

la m€me 6ventualit6 dans Ie cadro drun rdgime organisd au bdndfice d'es

travaillours sata^rlds du m8me Etat membre, pr6".rue a lrarticle 1, alinda

a) iii) drr rtsglement, nrest pas applica,ble erffi personnes qui sont affi-
li6es i, une caisse agp66e d.f assurance-oh'tlma8eo

3, Les p6riod.es d.rassurance ou d.remploi accomp)-ies dans un E'tat mernhre autre

qu.e Ie Danemark sont prises en compte pour I I admission en Eralitd d.e mem-

bre adhdrent 3l une ca^is se agr66e df a,ssur&flc€*ch0mgge comme s I i]. $ I a6is*

sait de pdriod.es d.remploi accomplies au Danemarkn

4n Les travailleur$, les demandeurs et titulair,es d.e pension ou de rentet

ainsi qrie les membres d.e Leur farnille qui sollicitent d.es prestations en

nature en application d.es articles 19r 22, 25 para,graphes L et 31 26, 28,

29 et 31 drr rbglenient, bdndfisient d.e ces prestations d.a:rs Les m6mos con*

d.itions qlre eelles prdvueo per la 1,6gis1ation dancise pour les msnbres d.e

Ia cat6gorue fr7 N, lorsgue }a charge d.esd.i.tes prestations incombe e

Itinstitution d.ti.rn Etat mehbne atrtre $ie le Danernask.
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E, TNI,AN}S

1. Est consid.6r6e comme travailleur au sens c!"e l t article 1 (u) (ii )
a titre

du rbglement, 1a personne qul est assurdeTo5iiftatoire c,rt volon-

taire conformdment ar.rx d.ispositions d.e la section 4 d.e Ia Loi d.e

1952'sur la s6flrit6 sociale et les eervi,cee scciaux (Social

welfare act L952).

2 , La condition d.t avoir 6td ant6rieurement assurde e titre obliga'-

tolre contre Ia m6me dventualitd d.ans Ie cad.re d.tun rdgime orga-

nis6 au b6ndf j-ce des travailleurs ealari6 s d.u m6me Etat membre, pr6-

vue e ltarticle 1 (*) (iii), ntest pas applicable aux personnes

qui sont affili4es h titre volontaire aux rdgimes d t assurance d-e

penslons d.e retraite, d.e vieillesse et de veuves ainsi qut au r6glme

d t allocation d.e d6 cb s ,

3. l,es travail]er-lrs, d.emander:rs et titulaires de pensions ou d.e

rentes, ainsi que 1es membres C.e leur.fami11e qui sollicitent
d-es soins d.e sant6 en application d-es articles t9 , 22, 25 para-

graphes 1 et 31 25r 28, 2g et 3] du rbglement, bdndficient gratui-
tement d.e 1t ensemble d.es soins m6d.icaux lorsque 1a charge d.e ces

prestations incombe e 1f inst j"tution d.tun Etat membre autre ![ue

1 | Irlande .

4 . Si un travailleur soumis a la 16gi slati on irland.aise est vict j-me

drrrn accid.ent aprbs avoir quitt6 1e temitoire d.run Etat membre

pour se rend.re r &u cou-rs d e son emplol, sur le te::ritoire d t un

autre Etat membre, pais avant dt y 6tre amiv6 I sorlr d.roit aux pres-
tations porir cet accid.ent sera 6tab1i s

a ) comme si cet accid.ent s t 6tait produit sur Ie territoire irland.als
etr

b) en ne tenant pas compte d.e son absence du territoire irland.ais
pour d.dterminer siI en vertu de son emploi, il 6tait a.ssurd sous lacli';,,,,

16gi slati on .

t
Y
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I I\IOMIEGE

L n Est consid,6r6e comme tra;uailleurr &r sens d.e It article L a) ii) du rbgle-

ment, Ia personne d.ont i" ,*.r"nu pris en compte pou.r }a penslon entre

dans Ia cat6gorie d.es revenu$ 6num6rds dans le chapitre 5r section {t
paragraphe I cle Ia l,oi no LZ du U juin 1956 sur ltassuranee nationale'

Z, tralloaation coilrpensatoire pr6vue pa.r Ia loi du 19 ddcembre 7969 nlest

accord.6e, Cans Les con,iitions prdvues par cette Ioi, qtrtaux titulaires

crune pension d,f invalid.itd, de vieillesse ou d,e d6cbs ou aux bdn6ficiaires

d.rune prt:station d.e rdadaptation Cue au titre de Ia loi sur lrassurance

nationale, Eri rdsid.ent sur Ie temitoire norr6gien'

J. Les clieposi+ions transitoirea pour le calcul tles peneions conpl&nentalres

pr€Vues pe,,. le ohapitre J, seotion 5 tte Ia Loi eur 1r a'sulance flati6nal€ no 12

au IJ juin 1966 eont applioablee & un travaillEur qui nrest pas Ie6sor-

tissant nowdgien orr r€ fugi6 r6sidant en NowBge i Ia oonttition qutil

ait e6Eirt6 sur 1€ terf,itoire norv€gien

i) pendant au moins dix aDs apras son eeizlBrne annlversaire et ava, t 16

' ler janvier 1!51t

et

ii) pend.ant au moins vingt ans aprAs son seizibme et avant son soixante-

d.ixiEme anriiversairer ou avant son ddcBs si celui-si survient avant

cette d.ernibre , d.ate.

*a#{ffi

t
,
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r)
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Les prestatlone a.ux mbres cdlibataires pr6vues par le ahapitre
12, section ? et section 3 deuxi-bme alin$a d.e la 1oi gl.Lr 1r assu-
rance nationale no 12 ciu 1? juin L966 sont servies sur Ie territoire \

d.tun autre Etat mentbre poux autant que 1t intdregs6e justifie I
d.e d-ix mol s d.e 16 siCen ce sur le t erritc ire norvdgi en avant la
d-ate pr6vue pour 1t accouchenient ,

.,
Les prestaticns aux mbres c6libataires pr6vues par Ie chapitre
12, section 3 premier a.1in6a d.e ia loi s.,;r l t asgurance natlonale
no 12 drr 77 juin 1965 ne sont accord.des que si lrint6ressde
16 sld.e en Norvbge o
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J. ROYA[II.{E - UNI

I. Est consicldr6o oomrne travaiLl,eur, au sens de learticle 1 a) ii) ctu rb-

gleilent, toute personne qui est tenue d.e cotiser en qpralitd de travail-

Leur salarld, ainsl qu.e toute'personne {tlir a,yant 6t6 an*drieurement te*

o,re de cotiser en cette qualitdr'est tenue de coti"ser en Erelitd de tra-

vailleur ind€pendant ou de persolme non active.

2, Pour lrapplication d.e Ia ldgislation du Royaume-Uni, il f'aut entendre t

a) pa,f npdriod.e dr assurance,t., toute pdriotle PoUr Laquelle des cotisations

ont 6t6 versdes ou sont consid6rdes comme ayant 6td versdes par une

personne vis6e au Paragraphe 1;

b) par ,'pdrio6.e assiir1i16e,,, toute pdrlode pcur laguelle des cotisations ont

6.bd port6es au compte dtune personne rrisde au pajlaSraphe 1;

c) parfrprestation de vieillessert, une pension contribirtive de vi.etllesse

ou. uae pension d.e retraite (oontributorXr o1d agp pension or reriirement

\pension);

d) par ,rprestation de survivantrt, If allocatton ,de veurre (widow's allowqnce) ,

I?ariocatron de mbre veuve ('*'i.ctowec motherrs allowance)r Ia pensicn de

veuve (wiccwr s pension) , Ia pen$ion de base d,e yeuve (widowt s basic

. pension), ltallocation de tutetm (glrardiarif s allowanct: ) et lealloca-

tion sp$ciale dtenfa:rt (*hiidts spectal allouance)

3. Lorsqgrune personne rdside he,bituellement sur le territoire du Royaume-

UnI ou a 6t6, depris sa dernibre arrivde su.r Ge territoiro, tenue de co-

. tiser sous I"a l6gishtion du Boyaume-Uni en qnalit6 de travaiLleur salaridl

et quteile dernander ey1 raieon drineapacitd de, travail, de maternitd ou de

chdmage, ir. 6tre exenptde du versement des. cotisations pour une certaine

p6riode et ryre d.es, cotisations soient por:*des e 
"or, 

compte pcnr ladite

p6niode, toute pdriodo perndant laryectrls elLe a 6t6'ocouFde sur Ie terri-

toire d.run autre Etat membre sera, aux fins de oette domande, cons;ddrde

Gomme une p6riode durant raquerle e1le a 6td ocoupde sur Ie territoi'r'e du

. .. Royaume-uni et pour la,qrrelle elIe a cotisd en gtrali'ud de trava'illeur

ea].ari6enaPFlioationdel.al-6g{'slationduRoyaume.U:ti.
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4. Pour ltapplication des clispositions du titre IIf , chapitre 3 du r6g'Iernent:
a) lorsqu-er er verbu de Ia l6gislation ctu Royaume-Urti, llir€ 'fernm* sollicite

une perision de vieillesse

i ) &u titre de lt assura.nce de sox mari, ou

ii)au ti'bre de son assurance personnelle et euer son mariage ayant pris
fin pa,r Ie c16cbs de Bon mafi ou autrement, Ies cotisations de qe

dernier sont prises en compte pour la d6termj.natron de ses drclts
e pension

toute r"6f4rence E, une pdrioC.e drassureJlce aeaomplie par eIIe sera
consid6r6e, pour 6tablir' Ia mcyenne annuell-e dee cotisations versdes
Par son nari ou pbrtdes au compte de oelui-'ci, cornme incLuant r6fd-
r€nce a une pdr.iode dtassuraJrce aocom.plie par Ie marii

b) il" ne sera pas tenu compte des cotisati.ong proportionnelles (graduated
eontributions) vers"Ses par 1f assur6 sous Ia l.sgrslation du Royaume-Uni
ni d,es plestations proportionnerres de retraite (gpaduated rotirement
benefits ) pa;rables sou.s Ia m€me 16g'islationn Ces prestations s r ajou-
'';eront au montant de la Prestation due en vertu .le cette l6gislation ,
ddtermind conformdment aux dispositions C.udit chapitre' pouq constituer
}a prestation effectivemont due e 1r in'tdresse!.

5".o-ux fins du droit aux prestations cic ch8nage en vertu de Ia 16gisiatioa du
Royaurne-'Unin tout assur-6 sera censd avoir rdsidd sur Ie territoire du
Royaume-Uni durant toute pdriode antdrieure a la date de sa demande cte

prestations pend.ant laquelle iL aura, r6sic16 sur Ie temitoire dtun autre
Etat membre,

5' Si, conformdment aux dispositions du titre II du rbglenrent, Ia l6gislation
du Ro;raume*Urri est appLicable i, un travatlLeur, il. sera trait6l o11x fins
d* droit aux allocations familiales:

a) comne si son iieu de naissance ou celui de ses enfants ou d,es personnes
e e a charge 6tait situd sur Ie territoire du Royaurne-Uni, si ce lieu
est situd sur le territoire dtun autre Etat membre etr

b) co:frme sriI avait 6td prdsent sur l.e temitoire qu Royaume-llni, antdrieu-
rement a sa d"ernande de prestations, pend.ant toute p6rioue dlassrgarroe,
pdriode assimilde ou pdriod.e d t emploi gut it a ac?omplie sur Io territaire
ou sous Ia ldgisration drun a:rtre Btat rnombre.

I
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7 . $r r ooniurrr€rncnt arrx d ispositions drr titre II du rtsgl,ernent, Ia l6gis1a-

tion du Royaune-llni est applicable i, un travailleur, iI sera trait6, aux

fins du droit i l.tallosation dtaide (attendifice allowanco) l
a) conrno si son Lieu de naissa.ncs 6tait situd sur le territoire du Royaume-,

Unir si ce lieu est situd sur le territoire dtun antre Stat membre, et

b) corme stil avait rdsidd de fagon habitueLle au Royaume*Uni et y avait
,t a a 'dt6 prdsent pendant toute p6riode dtassursncer, pdriode aesimtlde ou

pdriocle dtemploi qutil a aooompLie zur Ie territoire ou so-us Ia 1.6gis-

latton dlun autre Etat membre.

B. Si un travailleur soumis a Ia ldgislation du Royarme-Uri est viotirne drun

aocident apr6e avoir quittd Ie territoire d run Etat membre pour se rendre,

au cours de son emploi, dtm l"e temitolre dtun autre Btat membne, mais

avant dty Etre arrivdl Borl droit auJc prestations pour oet aooident sera,

6tab1i;

*) ooffine si cet aaeideni; s t dta:it produit sur Ie territoire du Royaume-

Uni, et

b) en ne tenant pas compte de son absenoe du territoire du Royarrme-Uni

pour ddterminer si r en vertu de son emploi, il 6tait assrlrd EouB la-
dite 169:islation.

9, Le rbglement ne sfapplique pas aux dispositions de la 16gislatl,on du

Royaume-Uni destindes i, mettre en vigueur un aooord de s6ourit6 eooiale
concLu entre Ie Royarime-Uni et un pays tiens antdrieurernent a La date

d?entrde en vigueur du Traitd dtadhdsion ,aux Comnnrnarrtds EUropdentres.

10.Aux fins de lfapplication du rBglenent, il faut entendre par nnavire 
,

battant pavillon dtun Etat membrett, en ce qui oonoerne Ie Royaum.e-Unir

un navire ou bveroraft immatriauld au Royaume-Uni ou tout zutre navire
britannique ctont ltarmateur (or, ltarmeteur gdrant stlI y a pLusieurs

armateurs) ou }e gdrantr & sorr si6ge princlpal dtactivitd sur Ie terri-
toire du Royaume-Uni.
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