ARRÊT DE LA COUR
DU 9 OCTOBRE 1974 <apnote>1</apnote>

Caisse régionale d'assurance maladie de Paris
contre Giuseppina Biason
(demande de décision préjudicielle,
formée par la cour d'appel de Paris)
Affaire 24-74
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1. La Cour peut fournir à la juridiction
nationale les éléments d'interprétation
relevant du droit communautaire qui
pourront la guider dans l'appréciation
des effets d'une disposition nationale.

taire, versée par un Fonds national de
solidarité, du chef d'une pension d'in
validité aux titulaires de cette pension
constitue dans la mesure où les inté

sociale et à l'assistance sociale a aban

ressés ont droit à cet avantage, une
« prestation » au sens de l'article 1er ,
s) du règlement n° 3 et relève, de ce
fait, du champ d'application matériel
de ce règlement.

donné l'appréciation individuelle des
besoins, caractéristique de l'assistance,

territoire d'un autre État membre, le

2. Si une législation qui s'apparente
simultanément au régime de sécurité

En cas de transfert de résidence sur le

et confère aux bénéficiaires une posi
tion légalement définie, elle relève du
régime de la sécurité sociale au sens
des règlements communautaires. C'est

bénéficiaire

pourquoi une allocation supplémen

dant sur le territoire national.

conserve

cet

avantage

même si cette allocation supplémen

taire est réservée par la législation
nationale aux seules personnes rési

Dans l'affaire 24-74

ayant pour objet une demande adressée à la Cour de justice, en application
de l'article 177 du traité CEE, par la cour d'appel de Paris et tendant à obtenir,

dans le litige pendant devant cette juridiction entre
1 — Langue de procédure : le français.
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CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS , Paris
et

GIUSEPPINA BIASON, Pordenone (Italie),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des dispositions du règle
ment n° 3 du Conseil, « concernant la sécurité sociale des travailleurs mi

grants », en vue de définir les règles applicables à l'exportation de prestations
sociales.

LA COUR,

composée de MM. R. Lecourt, président, C. Ó Dálaigh et A. J. Mackenzie
Smart, présidents de chambre, A. M. Donner, R. Monaco (rapporteur),
J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, H. Kutscher et M. Sørensen, juges,

avocat général : M. G. Reischl
greffier : M. A. Van Houtte

rend le présent

ARRÊT

En fait

Attendu que le jugement de renvoi et les
observations écrites présentées en vertu

Fonds national de solidarité, créé
France par la loi du 30 juin 1956.

de l'article 20 du statut de la Cour CEE

Les conditions d'octroi de cette alloca

peuvent être résumés comme suit :

tion sont fixées notamment par l'article L
685

I — Faits et procédure écrite

du

de la même date, elle bénéficie en outre

d'une « allocation supplémentaire »
1000

du

de

la

sécurité

sociale

(Journal officiel de la République fran
çaise, 1956, n° 294), selon lequel une
allocation
supplémentaire peut être
accordée

1. Mlle Giuseppina Biason, de nationa
lité italienne, est titulaire, depuis le 15
juin 1971, d'une pension d'invalidité en
vertu de la législation française. A partir

code

en

aux titulaires

d'un

avantage

viager servi au titre d'une invalidité
réduisant de 2/3 « la capacité de travail
ou de gain ». L'article 707 de ce code
prévoyant, par ailleurs, que cette alloca
tion n'est due aux étrangers que sous
réserve de la signature d'une convention
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internationale de réciprocité, la loi fran
çaise du 2 août 1957 en a étendu le

1408/71 du Conseil du 14 juin 1971
« relatif à l'application des régimes de

bénéfice aux titulaires d'une pension
d'invalidité d'un régime français de sécu

sécurité sociale aux travailleurs salariés

rité sociale ou relevant d'une convention

internationale de réciprocité.
Le 15 mai 1972, Mlle Biason a informé la
Caisse régionale d'assurance maladie de
Paris (ci-après dénommée la Caisse) du
transfert de sa résidence de France en
Italie. La Caisse a notifié à l'intéressée

que, du fait de ce transfert, le bénéfice de
l'allocation supplémentaire lui était sup
primé d'office (à partir du 1er avril
1972).

Mlle Giuseppina Biason s'est alors
pourvue en appel contre cette décision
devant la Commission de première ins
tance

du

contentieux

de

la

sécurité

sociale de Paris qui, par décision du 21
mars 1973, a sursis à statuer et a renvoyé

à la Cour de justice la question de savoir
si « une personne de nationalité ita
lienne, bénéficiaire en France de l'alloca

tion supplémentaire du Fonds national
de solidarité et qui s'est vu supprimer le
bénéfice de ladite allocation peut en
obtenir le rétablissement à la suite de

son départ hors de France, en particulier
en vertu des dispositions de la conven
tion franco-italienne (notamment de l'ar
ticle 16) et de celle du 19 janvier 1951
entre la Belgique, la France et l'Italie ».
La Caisse a interjeté appel contre cette

décision devant la cour d'appel de Paris,
en alléguant que l'action de Mlle Biason
est mal fondée. Mlle Biason, pour sa

part, a persisté dans sa thèse selon
laquelle elle pourrait, malgré sa rési
dence en Italie, conserver son droit, en
vertu

de l'article 16 de la convention
franco-italienne de sécurité sociale du 31

mars 1948, des articles 7 et 10 (a) de la
convention franco-belgo-italienne du 19
janvier 1951 et des articles 4 et 10 du
règlement n° 1408/71 du Conseil des

et à leur famille qui se déplacent à l'inté
rieur de la Communauté », et la période
antérieure à cette date, au cours de
laquelle s'appliquait le règlement n° 3 du
Conseil « relatif à la sécurité sociale des

travailleurs migrants ».
Quant à la période postérieure au 1er
octobre 1972, la cour d'appel a consi
déré que la Caisse est redevable de l'allo
cation supplémentaire à partir de cette
date, aucune liquidation en capital
n'étant intervenue, ni possible en la
matière.

Quant à la période 1er avril 1972 — 1er
octobre 1972, la cour d'appel a constaté
que, conformément à l'annexe D du
règlement n° 3, seuls les articles 17 et 24
de la convention franco-italienne du 31

mars 1948 restaient encore en vigueur.

Considérant que se pose dès lors une
question d'interprétation dudit règle
ment, notamment de son article 2, para

graphe 1, b), la cour d'appel a décidé,
par arrêt du 2 mars 1974, de surseoir à
statuer et de renvoyer à la Cour de jus
tice, en application de l'article 177 du
traité CEE, la question suivante :

« Dire si une assurée titulaire d'une pen
sion d'invalidité de l'assurance maladie,
acquise du fait de son activité salariée
dans un seul État membre où elle rési

dait, et bénéficiant du chef de cette pen
sion d'une allocation supplémentaire,
peut tirer avantage, en Italie notamment
des dispositions du règlement n° 3, art. 2
(1) —b, alors en vigueur, pour la période
du 1. 4. 1972 au 1. 10. 1972, au cours de
laquelle elle avait transféré sa résidence
en Italie, et continuer d'y percevoir l'al
location supplémentaire en sus de la
pension d'invalidité. »
2. Une expédition de l'arrêt de renvoi
est parvenue au greffe de la Cour le 20

Communautés européennes.

mars 1974.

La cour d'appel de Paris a établi une dis
tinction entre la période postérieure au
1er octobre 1972, date de la mise en
application du règlement (CEE) n°

Le gouvernement français, représenté par
M. Robert Luc, ambassadeur de France
à Luxembourg, assisté de M. Guy de

Lacharrière,

directeur du service juri1001
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dique au ministère des affaires étran
gères, le gouvernement de la République
italienne, représenté par M. l'ambassa
deur Adolfo Maresca, assisté de Me Ivo
M. Braguglia, et la Commission des
Communautés européennes, représentée
par M. Richardt Larsen, conseiller juri
dique, en qualité d'agent, assisté de Mlle

Par contre, le Fonds ne reposerait pas

Marie-José Jonczy, membre du service

protocole sur le statut de la Cour de jus

code ne serait pas déterminant en l'es
pèce, puisque ce texte ne viserait pas seu
lement le système de la sécurité sociale et
que, par ailleurs, de nombreuses disposi

tice annexé au traité CEE.

tions de sécurité sociale n'y seraient pas

juridique, ont déposé des observations
écrites

conformément à l'article 20 du

Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat
général entendu, la Cour a décidé d'ou
vrir la procédure orale sans procéder à
des mesures d'instruction.

II — Observations
tées

ticle
sur

en

20
le

présen

vertu

du

de

l'ar

protocole

statut

de

la

Les articles L 685 et L 711-1 du code de

la sécurité sociale, relatifs à l'allocation
supplémentaire, viseraient en effet toute
personne « sans aucune exigence d'acti
vité ». Le fait que les dispositions concer
nant le Fonds soient contenues dans ledit

incluses.

L'allocation supplémentaire en cause
serait une allocation d'assistance, fondée
sur le principe énoncé par le préambule
de la Constitution de 1946. En tant que
telle, cette allocation serait soumise à des
conditions de ressources et serait des

tinée à compléter des prestations de
nature différente, telles que les presta
tions d'invalidité, de vieillesse, l'alloca

tion d'aide sociale, etc. Tout en s'ajou
tant à d'autres prestations, elle aurait ses
propres règles et une nature juridique

Cour de justice

A — Observations présentées
gouvernement français

sur la notion d'activité professionnelle.

par

le

distincte.

Cette allocation ne serait jamais incluse
dans les conventions bilatérales de sécu

mentaire du Fonds national de solidarité

rité sociale. Son octroi à des étrangers ne
serait prévu que par des protocoles parti
culiers, distincts des conventions. Dans

Le gouvernement français estime que la
législation relative à l'allocation supplé
(ci-après dénommé le Fonds), étant une

la mesure où ladite allocation est liée à

législation
d'assistance,
échappe
au
champ d'application matériel des règle
ments communautaires relatifs à l'appli
cation des régimes de sécurité sociale

l'aide fournie à tout Français résidant en
France, elle ne serait exportée ni au
profit des ressortissants français ni au
profit des étrangers.

aux travailleurs salariés et à leur famille

Pour autant qu'elle s'ajoute à Une presta
tion d'invalidité, l'allocation susdite
relève, en ce qui concerne son attribution
à des ressortissants italiens, de l'avenant
du 6 février 1960 au protocole francoitalien du 11 janvier 1957.

qui se déplacent à l'intérieur de la Com
munauté.

A l'appui de cette opinion, le gouverne
ment français fait noter que l'allocation
supplémentaire dont il s'agit ne peut être
qualifiée de « prestation de sécurité
sociale ».

La

sécurité sociale

serait

un

système de protection lié à la notion

d'activité professionnelle, de sorte que
l'appartenance du bénéficiaire à un
régime de sécurité sociale serait déter
minée en raison d'une telle activité. De
nombreux textes du code de la sécurité

sociale confirmeraient cette conclusion.
1002

Il serait inexact d'affirmer que cet ave
nant, n'ayant pas été repris à l'annexe D
du règlement n° 3, est remplacé par ce
règlement. Le silence gardé sur ce point
par ce dernier texte aurait une tout autre
explication ; étant donné que la presta
tion litigieuse, en tant que prestation
d'assistance, ne relève pas dudit règle
ment, il n'y avait pas de raison d'en
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parler dans le cadre des règles commu
nautaires de sécurité sociale.

Convaincu que l'allocation supplémen
taire ne relève pas de l'article 2, para
graphe 1, b) du règlement n° 3 et que

seul le paragraphe 3 de ce même article
serait en l'espèce applicable, le gouverne
ment français soutient que cette convic
tion aurait toujours été maintenue par
les autorités françaises. Si celles-ci

avaient estimé que leur position sur ce
point

n'était

pas

suffisamment

claire,

elles n'auraient pas manqué de le pré
ciser, en introduisant dans les règlements
les restrictions indispensables.
B — Observations présentées
gouvernement italien

par

le

Le gouvernement italien marque son
accord sur la solution retenue par la juri
diction de renvoi qui, se prononçant sur

le fond du litige pour la période posté
rieure au 1er octobre 1972, aurait estimé

que l'allocation supplémentaire du Fonds
national de solidarité est une de» presta
tions couvertes par l'article 4, para
graphe 1, b) du règlement n° 1408/71 et
bénéficie aussi des dispositions de l'ar
ticle 10, paragraphe 1, de ce règlement.
A l'appui de cette solution, le gouverne
ment italien fait d'abord noter qu'aux

termes de la loi française du 2 août 1967,
l'allocation supplémentaire serait des
tinée à intégrer la pension d'invalidité
servie au bénéficiaire. Étant donné que la
pension d'invalidité aurait le caractère
d'une prestation de sécurité sociale, ce
même

caractère

reconnu

à

devrait

l'allocation

dès

lors

être

supplémentaire

doit nécessairement relever — pour la
période antérieure au 1er octobre 1972
— du règlement n° 3, ces deux règle
ments ayant, sur ce point, une portée
identique.
De même, le principe de l'exportation de
cette allocation, applicable dans le cadre
du règlement n° 1408/71, le serait égale

ment dans le cadre du règlement n° 3.
S'il est vrai que le texte de l'article 10,

paragraphe 1, de ce dernier règlement,
n'est pas absolument identique à celui de
l'article 10, paragraphe 1, du règlement
n° 1408/71, cette diversité ne serait due
qu'à des raisons d'ordre technique ou
rédactionnel et n'aurait aucune portée
substantielle. L'une et l'autre disposition
seraient en réalité l'expression du prin

cipe énoncé à l'article 51, b) du traité.
Sur la base de ces observations, après
avoir affirmé que les pensions d'invali
dité y compris «... les majorations,
allocations de réévaluation ou alloca
tions supplémentaires ...» (article 1er , s)
du règlement n° 3) tombent sous le coup
du règlement n° 3 et bénéficient des
dispositions de l'article 10, paragraphe 1

de ce texte, le gouvernement italien pro
pose de répondre comme suit à la ques
tion posée :

« Conformément au règlement n° 3 et au
règlement n° 1408/71, les pensions d'in
validité, y compris celles qui sont desti
nées à maintenir ou à améliorer la capa
cité de gain, ne peuvent subir aucune

réduction, ni modification, ni suspen
sion, ni suppression, ni confiscation, du

fait que l'intéressé réside sur le territoire
d'un État membre autre que celui où se
trouve l'institution débitrice. »

destinée à la majorer.

Le gouvernement italien fait en outre
observer que la concession de l'alloca
tion ne dépend pas du pouvoir discré

C — Observations

tionnaire de l'administration, puisque
l'intéressé y aurait « droit » dès lors qu'il

La Commission estime que la question
posée par le juge a quo soulève trois

présentées

par

la

Commission des CE

remplit les conditions d'octroi fixées par

problèmes fondamentaux.

la loi.

Le

De la constatation que l'allocation sup
plémentaire litigieuse serait couverte par
le règlement n° 1408/71, le gouverne
ment italien déduit que cette allocation

règlement n° 3 est applicable à un tra
vailleur n'ayant exercé une activité sala

premier consisterait

à savoir si

le

riée que dans un seul État membre. Le
deuxième serait de savoir si l'allocation
1003
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supplémentaire du Fonds est une presta
tion sociale au sens du règlement n° 3.
Le troisième, enfin, concernerait la ques
tion de savoir si le fait qu'une prestation
soit couverte par le règlement n° 3
implique ipso facto qu'elle peut être
exportée.
Quant au premier problème, sa solution
devrait être cherchée dans la jurispru
dence de la Cour, d'où il ressortirait que
le règlement n° 3 est applicable à des
travailleurs qui ont été soumis à la légis
lation d'un seul État membre.

Pour toutes ces raisons, il y aurait lieu de
conclure que, pour les travailleurs sala
riés ou assimilés visés par les règlements
nos 3 et 1408/71 et bénéficiant en France

d'un
avantage
d'invalidité
ou
de
vieillesse, l'allocation supplémentaire liti
gieuse constitue une prestation d'invali
dité ou de vieillesse, au sens de l'article

2, paragraphe 1, c) ou b) du règlement

n° 3, ainsi que de l'article 4, paragraphe
1, c) ou b) du règlement n° 1408/71. La
condition de réciprocité ne saurait être

opposée

aux

ressortissants

des

États

membres.

Quant aux deuxième et troisième pro
blèmes, la distinction opérée par la cour
d'appel de Paris entre la période au
cours de laquelle s'appliquait le règle
ment n° 3 et la période relative à l'appli
cation du règlement n° 1408/71 ne serait
pas justifiée, les dispositions des deux
règlements, relatives au point litigieux,
ayant, tant en ce qui concerne le fond
qu'en ce qui concerne les prestations en
cause, la même portée.

Quant au problème de l'exportation
d'une telle prestation, la Commission
distingue entre deux systèmes de sécurité
sociale. Selon le premier, qui serait le
système classique, la sécurité sociale
aurait pour objet de garantir aux inté
ressés un revenu en rapport avec le sa
laire antérieur, les prestations de sécurité
sociale et notamment les pensions étant
considérées comme un salaire différé. Ce

système,

connu

notamment des États

C'est pourquoi il serait plus correct d'en
visager ces deux problèmes par rapport
à l'un et à l'autre règlement et de ne pas
limiter l'examen au seul règlement n° 3.

membres originaires, aboutirait nécessai
rement au pricnipe de l'exportation des

Quant au problème concernant la nature

Suite

de l'allocation supplémentaire, la Com

membres et à l'évolution des législations

mission affirme que le régime instauré
par le Fonds n'est pas sans présenter de

des États membres originaires, on assiste
rait actuellement à l'abandon progressif

nombreuses

de la conception classique de la sécurité
sociale, pour se rapprocher d'un autre
système, selon lequel la sécurité sociale
aurait pour but de garantir à tous les

similitudes

avec

celui

du

revenu minimum garanti, prévu par la
législation belge et examiné par la Cour
dans son arrêt du 22 juin 1972 dans l'af
faire Frilli (affaire 1-72, Recueil 1972,
p. 457). Il conférerait en effet aux bénéfi

ciaires «une position légalement définie
donnant droit à une prestation analogue
à une rente de vieillesse », prestation qui,
par ailleurs, tendrait à « assurer un com
plément de revenu aux titulaires de pres
tations de sécurité sociale insuffisantes ».

prestations en espèces, accordées par les

législations du pays d'emploi.
à

l'adhésion

membres

d'une

des

nouveaux

communauté

États

nationale

ou, pour certaines de ces législations, à
tous les résidents, un revenu de base.
Dans un tel système, consistant à faire
honorer les créances à l'égard du pays
d'emploi par le pays de résidence, le
principe de l'exportation des prestations
n'apparaîtrait pas comme un élément

En outre, ce régime serait institué et régi
par des textes inscrits dans le code fran
çais de la sécurité sociale, et relèverait

nécessaire.

des régimes de sécurité sociale auxquels

national

s'appliquent les accords intérimaires
européens et la convention européenne

même que les prestations qu'ils prévoient

de sécurité sociale.

tiel d'application et participent ainsi de

1004

Ce serait précisément le cas a propos de

régimes analogues à celui
de

solidarité.

La

du

Fonds

circonstance

retiennent le besoin comme critère essen
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l'assistance

sociale

montrerait

en

effet

que ces régimes sont l'expression d'une
forme de solidarité au sein de la commu

nauté nationale, solidarité dont on pour
rait se demander si elle doit s'étendre à

ceux des membres, nationaux ou non,
qui, ayant établi leur résidence dans un
autre pays, ne partageraient plus la vie

de cette communauté. En outre, l'appli
cation, dans de tels régimes, du principe
de l'exportation des prestations ne man
querait pas de soulever des difficultés
techniques, relatives à l'évaluation des
ressources de l'intéressé résidant dans un

autre État membre, aux possibilités de
récupération sur les obligations alimen
taires des membres de la famille de l'in

téressé ou sur sa succession, et à la
répartition des prestations dans le cas où

l'État membre de résidence prévoirait
aussi un tel régime.

Après avoir constaté que la jurispru
dence de la Cour ne semblerait pas offrir
d'éléments d'appréciation déterminants
pour le cas d'espèce, la Commission
observe que, si le problème général de
l'exportation des prestations analogues à
l'allocation supplémentaire litigieuse ne
peut être réglé dans le cadre des règle
ments nos 3 et 1408/71, il serait tout de

même possible d'admettre que, lorsqu'il
s'agit d'une prestation destinée à majorer
une prestation d'invalidité due par le
même État membre et que le titulaire

graphe 1, de ces textes. Sur la base de ces
observations, elle propose de répondre
comme suit à la question posée :
« L'allocation supplémentaire accordée
par la législation d'un État membre assu
rant aux personnes invalides, résidant
dans cet État, un droit à pension d'inva

lidité minima, est à considérer, en ce qui
concerne les travailleurs salariés ou assi

milés au sens des règlements nos 3 et
1408/71 qui bénéficient dans le même
État d'un droit à pension d'invalidité de
l'assurance maladie, comme une presta
tion d'invalidité au sens des articles 2,

paragraphe 1 b), et 4, paragraphe 1 b),

respectivement des mêmes règlements.
Cette prestation ne peut dès lors, lorsque
le

titulaire

réside

sur

le

territoire

de

l'État membre compétent au moment de
la réalisation du risque, subir aucune
réduction, ni modification, ni suspen
sion, ni suppression, ni confiscation du
fait que le bénéficiaire réside sur le terri
toire d'un État membre autre que celui

où

se

trouve

l'institution

débitrice,

conformément à l'article 10, paragraphe
1, des règlements n° 3 et n° 1408/71. »

III — Procédure

orale

Attendu que la Commission des Com

munautés européennes a été entendue en

réside sur le territoire de cet État au

ses observations orales à l'audience du 9

moment de la réalisation du risque, cette
prestation doit être considérée, à l'égard
des personnes auxquelles les règlements
nos 3 et 1408/71 sont applicables,

juillet 1974 ;

comme une prestation d'invalidité au
sens de ces règlements, et bénéficie de ce

que

fait des dispositions de l'article 10, para

tembre 1974 ;

que

ces

Observations

n'ont

pas

apporte

d'éléments nouveaux par rapport à ceux
avancés au cours de la procédure écrite ;

l'avocat général a présenté ses
conclusions à l'audience du 17 sep

En droit

1

Attendu que, par arrêt du 2 mars 1974, parvenu à la Cour le 20 du même
mois, la cour d'appel de Paris, a, en vertu de l'article 177 du traité CEE,
demandé à la Cour de dire si un titulaire de pension d'invalidité de l'assurance
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maladie, acquise du fait de son activité salariée dans un seul État membre ou

il résidait, et bénéficiant, du chef de cette pension, d'une allocation supplé
mentaire, peut conserver ce bénéfice dans un autre État membre en vertu des
dispositions du règlement n° 3, article 2, paragraphe 1, b), alors en vigueur,
pour la période du 1er avril 1972 au 1er octobre 1972, au cours de laquelle il a
transféré sa résidence dans un autre État membre, et continuer d'y percevoir
l'allocation supplémentaire en sus de la pension d'invalidité ;

2

attendu qu'il apparaît du dossier que Mlle Biason, titulaire d'une pension d'in
validité du régime social français depuis le 15 juin 1971, bénéficie, à partir de
la même date, d'une allocation supplémentaire, provenant d'un Fonds
national de solidarité créé en France par la loi du 30 juin 1956, accordée aux
titulaires d'un avantage viager servi au titre d'une invalidité réduisant des
deux tiers la capacité de travail et résidant en France ;

3

que, l'intéressée ayant transféré sa résidence en Italie, cette allocation lui a été
supprimée, en application des dispositions françaises et de l'avenant au proto
cole franco-italien du 11 janvier 1957 ;

4

que la question posée vise essentiellement à savoir si cette allocation peut être
perçue par l'intéressée résidant dans un autre État membre, en application du
règlement n° 3 du Conseil ;

5

que, pour répondre à cette question, il importe tout d'abord de savoir si la
prestation litigieuse rentre dans le champ d'application du règlement n° 3 ;

6

que, sans pouvoir qualifier, dans le cadre de la présente procédure, ladite
prestation au regard de la législation française, la Cour peut cependant
fournir à la juridiction nationale les éléments d'interprétation relevant du
droit communautaire qui pourront la guider dans l'appréciation des effets de
cette législation ;

7

attendu qu'aux termes de son article 1, b) le règlement n° 3 s'applique à
toutes les législations des États membres qui concernent les « régimes et bran
ches de la sécurité sociale » visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2 ;

8

qu'en revanche, aux termes du paragraphe 3 de ce dernier article, le règlement
n'est pas applicable à l'« assistance sociale et médicale » ;
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9

attendu que, s'il peut paraître désirable, du point de vue de l'application de ce
règlement, d'établir une distinction nette entre les régimes législatifs relevant,
respectivement, de la sécurité sociale et de l'assistance, on ne saurait exclure
la possibilité qu'en raison de son champ d'application personnel, de ses
objectifs et de ses modalités d'application, une législation s'apparente simulta
nément à l'une et à l'autre des deux catégories, échappant ainsi à toute classi
fication globale ;

10

que, dans le cas où une telle législation, ayant abandonné l'appréciation indi
viduelle des besoins, caractéristique de l'assistance, confère aux bénéficiaires
une position légalement définie, elle relève du régime de la sécurité sociale au
sens des règlements communautaires ;

11

que tel serait le cas d'une législation prévoyant des prestations supplémen
taires articulées sur un certain degré d'invalidité et destinées à majorer le
montant d'une pension d'invalidité ;

12

que le fait qu'une même loi vise aussi des bénéficiaires d'avantages pouvant
s'apparenter à la notion d'assistance ne saurait altérer, au regard des règle
ments communautaires, le caractère intrinsèque de sécurité sociale d'une pres
tation liée à une pension d'invalidité dont elle constitue de plein droit l'acces
soire ;

13

attendu qu'aux termes de son article 2, paragraphe 1, b), le règlement n° 3
s'applique à toutes « prestations d'invalidité y compris celles qui sont desti
nées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain » ;

14

que, selon l'article 1, s) du même règlement, le terme prestations doit s'en
tendre de la manière la plus large, comme désignant toutes prestations « y

compris tous les éléments à la charge des fonds publics, les majorations, les
allocations de réévaluation ou allocations supplémentaires » ;

15

que, partant, au regard d'un travailleur salarié ou assimilé qui bénéficie dans
un État membre d'une pension d'invalidité, une législation lui assurant, du
chef de cette pension, un droit à allocation supplémentaire légalement protégé
relève, en ce qui concerne ce travailleur, du domaine de la sécurité sociale, au
sens de l'article 51 du traité et de la réglementation prise pour l'application de
cette disposition ;
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16

qu'il convient donc de conclure qu'une allocation supplémentaire, versée par
un Fonds national de solidarité et accordée par une législation nationale, du
chef d'une pension d'invalidité, aux titulaires de cette pension dont la capacité
de travail est réduite des deux tiers, constitue, pour autant que les intéressés
ont un droit légalement protégé à l'octroi d'un tel avantage, une « prestation »
au sens de l'article 1), s) du règlement n° 3 et relève, de ce fait, du champ
d'application matériel de ce règlement ;

17

attendu qu'il convient maintenant de répondre à la question posée en vue de
savoir si une telle prestation peut être supprimée du fait que le bénéficiaire a
transféré sa résidence sur le territoire d'un État membre autre que celui dans

lequel elle a été acquise, alors que la législation nationale ne fait bénéficier de
cette prestation que les personnes résidant sur le territoire national ;

18

attendu qu'aux termes de l'article 10, paragraphe 1, du règlement n° 3, les
pensions ou rentes et les allocations au décès acquises en vertu des législations
de l'un ou de plusieurs des États membres ne peuvent subir aucune réduction,
modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le béné
ficiaire réside sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve
l'institution débitrice ;

19

que le paragraphe 2 de ce même article précise que ladite disposition n'est pas
applicable à des prestations déterminées, « dans la mesure où celles-ci sont
inscrites dans l'annexe E du présent règlement » ;

20

que cette annexe, énumérant les « prestations qui ne sont pas payées à l'étran
ger », ne mentionne, pour la France, que les « allocations aux vieux tra
vailleurs salariés » ;

21

que l'allocation visée par le juge national ne relève pas de cette catégorie ;

22

attendu en conséquence qu'un assuré, titulaire d'une pension d'invalidité d'as
surance maladie, acquise du fait de son activité salariée dans un seul État
membre où il résidait, et bénéficiant, du chef de cette pension, d'une alloca
tion supplémentaire, conserve ce bénéfice en cas de transfert de résidence sur
le territoire d'un autre État membre, pour autant que cette allocation relève
du champ d'application du règlement n° 3 et ce même si cette allocation sup
plémentaire est réservée par la législation nationale aux seules personnes rési
dant dans le territoire national ;
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Sur les dépens

23

Attendu que les frais exposés par la République française, la République ita
lienne et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des
observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet de remboursement ;

24

que la procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un
incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de sta
tuer sur les dépens ;

par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur la question à elle soumise par la cour d'appel de Paris par arrêt
du 2 mars 1974, dit pour droit :

un assuré, titulaire d'une pension d'invalidité d'assurance maladie,
acquise du fait de son activité salariée dans un seul État membre où il rési
dait, et bénéficiant, du chef de cette pension, d'une allocation supplémen
taire, conserve ce bénéfice en cas de transfert de résidence sur le territoire

d'un autre État membre, pour autant que cette allocation relève du
champ d'application du règlement n° 3 et ce même si cette allocation
supplémentaire est réservée par la législation nationale aux seules per
sonnes résidant dans le territoire natonal.

Lecourt

Ó Dálaigh

Mertens de Wilmars

Mackenzie Stuart
Pescatore

Donner

Kutscher

Monaco
Sørensen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg le 9 octobre 1974.

Le greffier

Le président

A. Van Houtte

R. Lecourt
1009

