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Je vous prie de trouver, en annexe, une circulaire ministérielle n° DSS/DACI/2002/439
du 2/08/2002 relative à la mise en �uvre par les institutions françaises de Sécurité
Sociale de l'arrêt de la CJCE du 15/01/2002 (GOTTARDO).

Il ressort de cet arrêt que les avantages découlant d'une convention bilatérale signée
entre un Etat membre et un Etat tiers doivent être accordés aux travailleurs d'autres
Etats membres qui ne sont pas partis à la Convention, ceci en vertu du principe d'égalité
de traitement prévu par l'article 39 du traité de la Communauté Européenne, sans
toutefois qu'aucune obligation nouvelle ne soit imposée à l'Etat tiers.

Il convient de remarquer que les conséquences de cet arrêt ne concernent que les
travailleurs salariés ayant fait usage de leur droit à la libre circulation et ne visent
essentiellement que la totalisation des périodes d'assurance.

Sur le plan de l'assurance maladie, maternité et invalidité, la totalisation des périodes
d'assurance accomplies dans un Etat tiers peut permettre, dans une telle situation, l'accès
aux prestations en faveur d'un ressortissant communautaire qui prendrait une activité en
France et aurait besoin de prestations avant de s'être ouvert des droits au régime français
(conditions d'immatriculation ou conditions d'ouverture de droits au-delà des 6 mois
d'arrêt de travail).

En matière d'invalidité, cette jurisprudence ne jouera que dans le cas où un assuré
venant d'un pays lié à la France par une convention bilatérale, aurait travaillé moins d'un
an avant de devenir invalide, et n'aurait pas intérêt à faire jouer les règles
communautaires.

L'attention des caisses est appelée sur le fait que le relevé de carrière E 205 F à
transmettre aux organismes compétents des Etats membres de l'UE en matière
d'invalidité ne devra pas comprendre les périodes d'assurance effectuées dans un Etat
tiers avec lequel la France a signé une convention bilatérale de Sécurité Sociale.
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Le ministère attire enfin l'attention sur le fait qu'il n'y a pas de base juridique pour
effectuer l'amalgame et totaliser l'ensemble des périodes validées par les autres Etats
membres avec les périodes validées par un autre Etat tiers pour l'ouverture et le calcul
des droits à pension française.

L'annexe à la circulaire ministérielle donne la procédure à suivre ainsi que deux
exemples visant le cas d'un assuré qui demanderait à bénéficier d'une convention
bilatérale de Sécurité Sociale conclue entre la France et un pays tiers non membre de
l'Union.

Vous voudrez bien faire part à la Division des Prestations et de l'Accès aux Soins de
toutes difficultés d'application que vous rencontrerez dans la mise en �uvre de cette
jurisprudence.

Le Directeur Délégué aux Risques
Pierre-Jean LANCRY




























