Contribution n°1 – Mme le Sénateur Nathalie Goulet, secrétaire de la commission des Finances
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Contribution n°2 - Jean-Marc Galland, Mission Délivrance sécurisée des titres

Objet : Conséquences de la fraude documentaire et à l’identité sur la fraude aux
prestations sociales
Le ministère de l’intérieur est l’interlocuteur régulier des administrations sociales
dans le domaine de la lutte contre la fraude à l’identité, c’est-à-dire l’utilisation de données
d’identité dans le processus de délivrance des prestations sociales.
Il intervient sur l’utilisation des titres de séjour étrangers et des CNI et passeports. La
DGEF et la DLPAJ sont impliquées en tant que directions chargées de la réglementation de
ces titres. La DCPAF assure une mission de conseil (aide à l’évaluation de la fraude). La DMAT
(MDST) coordonne les démarches des différents et déploie des outils techniques dont une
nouvelle solution (Docverif) de vérification de la validité des CNI, passeports et titres de
séjour étrangers présentés aux forces de l’ordre ou à l’occasion de certaines démarches.
Le plan national de lutte contre les fraudes géré par la Délégation nationale à lutte
contre la fraude (DNLF, Bercy) met en relation l’ensemble des acteurs concernés. Il consacre
un objectif à la sécurisation des identités dans les fichiers des organismes sociaux (Axe III,
objectif 3).
L’IGA s’est intéressée au sujet à plusieurs reprises, dernièrement dans le cadre de
l’audit du pilotage national de la lutte contre la fraude documentaire et à l’identité (rapport :
février 2019). Elle a recommandé de renforcer l’aide aux organismes sociaux pour détecter
cette fraude.
Constats disponibles sur la volumétrie de la fraude à l’identité dans le domaine des
prestations sociales
Les contrôles sont réalisés par les organismes sociaux en distinguant les personnes
nées en France, par recours à une vérification à partir du RNIPP (INSEE) et de pièces, et les
personnes nées hors de France.
(Source : synthèse IGA, rapport février 2019) : trois évaluations ont été réalisées par
les organismes sociaux avec le concours de la DCPAF sur le taux de faux documents
produits dans des dossiers ayant abouti à immatriculation: évaluée à environ 10 % des
dossiers, cette fraude a été évaluée à 5,44 % en 2013 et à 3,5 % en 2018. Ce résultat ne tient
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pas compte du volume des dossiers rejetés préalablement à immatriculation sur la base
d’une suspicion de fraude aux documents d’identité (taux de rejet évalué en 2013 : 12,5%).
Sur le fond est apparu en 2011 le besoin de donner le moyen aux organismes sociaux
de vérifier la validité des titres d’identité présentés.
D’où la décision de renforcer les accès automatisés pour la vérification des titres
d’identité émis par le ministère de l’intérieur.
Mesure existante, accès à AGDREF (titres de séjour étrangers) : une interface permet
aux agents des organismes sociaux de vérifier la cohérence du dossier transmis par des
ressortissants étrangers avec les éléments contenus dans la base. Existe par ailleurs un
dispositif d’échange de renseignements.
Mesure nouvelle (pour la vérification des CNI et passeports de nationaux français) : à
l’instar de l’interface avec AGDREF, le ministère de l’intérieur (DMAT/MDST) travaille avec
les organismes sociaux à l’interfaçage de DOCVERIF qui permet la vérification de la validité
d’une CNI ou d’un passeport par interrogation d’une copie de la base TES (qui porte les CNI
et les passeports).
DOCVERIF permet ainsi d’accéder à des données contenues dans TES, sans avoir à
donner l’accès direct à cette base. Afin de préserver la confidentialité des données sensibles
contenues dans cette base, DOCVERIF, qui en est une copie, met à disposition non la donnée
elle-même mais une indication (un « hit ») sur la conformité d’une demande formulée par
exemple par un policier (numéro d’un titre contrôlé) avec une donnée de la base (validité du
titre dont le numéro est trouvé dans la base).
L’intérêt est aussi de vérifier que le titre présenté n’a pas été déclaré perdu ou volé.
L'arrêté du 5 février 2019 élargit l'accès à DOCVERIF (actuellement : police et gendarmerie)
en particulier aux organismes chargés d'une mission de service public.
Des contacts ont été pris avec la CNAV1, la CNAF et Pôle Emploi. Plusieurs réunions
ont eu lieu en 2018. Le ministère de l’intérieur a présenté le dispositif au Comité
d'orientation et de suivi de l'identification (COSI) de la Direction de la sécurité sociale, le 13
novembre 2018. A l’issue, le compte-rendu mentionne que La CNAV et le Sandia
s’interrogent sur l’intérêt de l’outil en regard de la population des nés à l’étranger, avis
partagé par la DSS qui rappelle que AGDREF permet déjà de vérifier la validité du Titre de
Séjour. Pour vérifier l’opportunité de l’expérimentation, des premiers tests doivent être
engagés par la CNAV et la CNAF. Un bilan au COSI de juin 2019 sera fait. La CNAF s'est
manifestée de nouveau en avril 2019. Une réunion a eu lieu courant mai pour convenir des
modalités pratiques d'organisation du pilote. Pôle Emploi, contacté également, a confirmé sa
volonté de participer.
Les efforts doivent être poursuivis pour sécuriser la délivrance des prestations
sociales sur le plan de la justification de l’identité
1

La CNAV détient un double rôle : en tant que caisse « retraites » et, surtout, par le SANDIA, organisme qui lui
est rattaché et qui procède aux immatriculations d’assurés sociaux pour le compte des autres caisses.
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Sans que nous le connaissions précisément, le taux de rejet d’immatriculations à la
sécurité sociale par la CNAV (SANDIA) du fait des documents d’identité produits reste
important. L’amélioration des moyens automatisés de contrôle n’est pas suffisante.
L’approche du ministère de l’intérieur et des organismes sociaux sur les finalités de la
détection de la fraude en matière d’identité sont différentes
Le ministère de l’intérieur vise en priorité à éviter l’usurpation d’identité, d’où
contenu du dispositif de délivrance des cartes nationales d’identité et passeports qui
permet, par l’usage de la biométrie et de face-à-face, de s’assurer de la correspondance du
titre avec une personne. Le dispositif de délivrance des titres de séjour étranger est similaire.
Le SANDIA recherche par le RNIPP à détecter les homonymies et à enquêter sur des
états-civils voisins.
Les caisses demandent au préalable une pièce d’état-civil et une pièce d’identité
qu’elles examinent avant transmission au SANDIA. Mais, d’après les informations
disponibles, elles ne recourent pas au face-à-face.
Cette position se comprend s’il s’agit de vérifier l’usurpation d’une identité sur la
base d’un titre délivré par le ministère de l’intérieur : il est de sa responsabilité d’opérer les
contrôles nécessaires à la délivrance d’une CNI ou d’un passeport. C’est pourquoi, par
l’interfaçage d’AGDREF et, par l’intermédiaire de DOCVERIF pour TES, il est également
normal que le ministère de l’intérieur permette aux organismes sociaux de vérifier qu’un
titre en circulation est bien valide et n’a pas été perdu ou volé.
En revanche, il serait plus discutable que la procédure d’immatriculation « sécurité
sociale » ne prévoie aucun face-à-face pour éviter la substitution d’une personne à une
autre quand est instruite la carte vitale.
Le ministère de l’intérieur (DMAT/MDST), en relation avec la DNLF, a entrepris en juin
2019 la constitution d’un groupe de travail commun avec les organismes de protection
sociale visant, au terme d’un échange sur les finalités de la lutte contre la fraude à l’identité,
à établir une analyse de risque commune.
Le ministère de l’intérieur souhaite en particulier insister sur les risques d’usurpation
d’identité et de fraude « à l’image » (modification de la photographie par des moyens
numériques « morphing » ou utilisation de ressemblances « look alike ») avec l’objectif de
convaincre les administrations sociales de recourir plus fréquemment au face-à-face ou à se
doter de moyens d’identification électronique sécurisés (v. plus bas).
La fiabilité des documents-source pour les personnes nées à l’étranger crée un risque
de fraude particulier
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Comme le ministère de l’intérieur, les organismes sociaux s’en remettent à des
documents d’état-civil dont ils doivent évaluer l’authenticité pour les personnes nées hors
de France. Ce sujet d’état-civil relève des ministères de la justice et des affaires étrangères.
Comme les services du ministère de l’intérieur, les organismes sociaux accèdent à
l’application iFADO pour distinguer les faux documents délivrés dans les Etats-membres de
l’Union européenne. Par ailleurs le Groupe interministériel d’études et de liaison sur la
fraude à l’identité (GIELFI) animé par la DCPAF permet aux administrations concernées
d’échanger à partir des données recueillies notamment lors des contrôles aux frontières.
L’IGA mène en 2019 une étude conjointe avec les inspections des autres ministères
concernés par les phénomènes de fraudes à l’état-civil à l’étranger et les moyens de la
prévenir. Il est possible que des recommandations du rapport qui en résultera permettent
d’améliorer la lutte contre la fraude dans le champ social.
L’article 47 du code civil crée une forme de présomption d’authenticité des actes
d’état-civil faits en pays étranger et établis selon les formes usitées dans ce pays. En l’état du
droit, l’administration ne peut que rechercher si des éléments peuvent prouver le caractère
frauduleux de tels actes. En préfecture par exemple, les services chargés de l’immigration
sollicitent la PAF pour rechercher d’éventuelles traces de falsification ou de contrefaçon, ils
ont recours à l’expertise des postes consulaires et procèdent à une analyse détaillée de
l’acte.
Trois axes de travail pourraient être privilégiés pour améliorer la lutte contre la
fraude aux actes d’état-civil étrangers :
-

renforcer, y compris au plan européen, les termes de la coopération avec les
Etats dont l’état-civil est réputé moins fiable ;

-

améliorer les échanges entre les organismes de protection sociale et le ministère
de l’intérieur pour mieux connaître les modes opératoires et repérer les filières ;

-

dans une démarche qui pourrait être menée au plan européen, harmoniser les
législations sur l’admission des actes d’état-civil produits à l’étranger et, à l’instar
du dispositif de liste de « pays sûrs » établie en matière d’asile, mettre à jour
régulièrement une liste de pays dont les actes ne bénéficieraient pas de la
présomption de l’article 47 du code civil.

La question de la fiabilité des autres documents-source et des éléments de situation
personnelle d’un demandeur
Le data mining, précurseur de techniques plus élaborées d’intelligence artificielle, est
un moyen puissant de repérer des incohérences dans un dossier, par la comparaison de
données plus ou moins élaborées.
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Par ailleurs la fraude se déplace progressivement des titres physiques eux-mêmes, de
mieux en mieux sécurisés, vers les documents-source qui servent de justificatif à leur
établissement.
Le numérique, notamment la facilité du recours à l’interfaçage et à des algorithmes
de calcul, permet désormais de développer des applications assez simples aboutissant à
croiser une donnée déclarée et une base distante contenant un élément permettant de
confirmer la déclaration. Le ministère de l’intérieur expérimente actuellement (article 44 de
la loi ESSOC) un dispositif de ce type pour la justification de l’adresse.
Un dispositif existant, COMEDEC, donne de bons résultats pour la vérification des
données d’état-civil de la personne au moment de la délivrance d’une CNI ou d’un
passeport.
Ainsi sera-t-il possible de bannir peu à peu les systèmes déclaratifs sur internet avec
recours à des scans de titres qui ne présentent pas de garanties.
Cependant ces interfaçages ne suffisent pas pour sécuriser les démarches
dématérialisées. Le face-à-face physique peut rester le seul moyen de s’assurer de l’identité
d’une personne s’il n’est pas remplacé par un dispositif d’identification électronique élaboré.
Les réflexions sur l’identification électronique (identité numérique) sont un moyen de
progresser dans la lutte contre la fraude à l’identité notamment dans le domaine social
La sécurisation des titres qu’il délivre et la lutte contre l’usurpation d’identité sont
deux objectifs majeurs que vise le ministère de l’intérieur par sa participation active au
programme interministériel de développement de l’identité numérique.
La direction de programme interministérielle sur l’identité numérique est en contact
avec les administrations sociales.
A moyen terme, la diffusion de moyens d’identification électroniques peut constituer
un outil nouveau pour les organismes sociaux : au moment de l’immatriculation, pour
authentifier le porteur du titre d’identité présenté, ou dans l’utilisation courante de la carte
vitale.
Des outils techniques de ce type sont déjà disponibles, avec des niveaux de sécurité
assez faibles.
ALICEM, système développé par l’Etat (ALICEM, ministère de l’intérieur), est en cours
de test sur FranceConnect. Il vise le niveau de garantie de sécurité élevé défini par le
règlement européen e-IDAS. Fonctionnant sur la base de la lecture de la puce électronique
du passeport et du titre de séjour étranger, et sur un système de reconnaissance faciale qui
remplace un face-à-face physique, ALICEM est conçu pour développer l’authentification sur
des services en ligne, publics en particulier, requérant un haut niveau de sécurité de
l’identité.
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Un champ de développement des dispositifs de lutte contre la fraude, déjà exploré
avec le développement d’un outil comme ALICEM, est celui du recours à la biométrie.
L’utilisation de la photographie et, surtout, des empreintes, fait l’objet d’une
réglementation très stricte. Dans certains cas déterminés, sous le contrôle des pouvoirs
publics, elle est possible.
La question de l’établissement d’une base nationale des identités pose d’autres
questions.
Dans l’absolu, une base nationale des identités aurait une utilité pour lutter contre la
fraude car elle mettrait à la disposition des administrations les mêmes indications sur une
personne, à un moment donné, et, ainsi, limiterait les risques de fraude, à la condition
toutefois qu’elle soit à jour.
Pour être efficace, une base nationale doit ainsi être universelle, ne supporter
aucune exception et être rendue obligatoire sous peine de sanction.
Sa constitution et sa gestion soulèveraient de nombreuses questions :
-

modalités de constitution de la base : déclarative, obligatoire, si obligatoire
quand, comment et sous quelles sanctions ;

-

contenu de la base : données d’identité qui sont des données personnelles
protégées ;

-

extension éventuelle à des données biométriques, notamment les empreintes,
données sensibles soumises à des règles particulières (loi « informatique et
libertés », RGPD) ;

-

exploitation : par qui, comment, sous quel contrôle.

Actuellement existent deux bases en France qui agrègent une masse importante de
données personnelles : le RNIPP (numéro NIR) et TES (CNI et passeports).
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Contribution n°3 - Les Restaurants du Cœurs

L’accès aux droits pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion
Connaître ses droits et pouvoir les faire valoir sont deux éléments fondamentaux pour l’exercice de
la citoyenneté, garants d’un égal accès à la protection et de l’égalité devant la loi. Cela s’inscrit dans
le cadre de la mission des Restos : lutter contre la pauvreté et l’exclusion sous toutes ses formes.
Dans ce cadre, la lutte contre la fraude est importante pour s’assurer que les prestations vont bien à
celles et ceux qui en ont le plus besoin. Néanmoins, les Restos ne disposent d’aucune indication
chiffrée sur cette question.
Si la lutte contre la fraude est un enjeu, la lutte contre le non-recours aux droits est quant à elle
primordiale comme en témoignent ces quelques chiffres :
•
•
•

- 26 % des Français déclarent avoir déjà renoncé à un soin pour des raisons financières ;
- le taux de non-recours est de 30 % pour la CMU-c et entre 50 % et 65 % pour l’ACS ;
- ce sont plus de 3 millions de personnes qui renoncent aux dispositifs d’aide à l’accès aux
soins dans notre pays ;

•

- et, même si les données dont nous disposons sont parcellaires, près de 35% des personnes
qui y auraient droit ne font pas de demande de RSA.

Ces chiffres témoignent de la complexité à identifier les droits mobilisables, les démarches afférentes
ou encore les organismes chargés de leur mise en œuvre, ou de l’accompagnement dans les
démarches. Ceci est d’autant plus complexe au regard des situations de grande précarité et des
barrières telles que celles de la langue ou de l’isolement, générateur d’exclusion. Exclusion, dont le
risque est accru par la vague de dématérialisation des démarches administratives amplifiant la
fracture numérique.
C’est pourquoi les équipes bénévoles travaillent en synergie avec les acteurs institutionnels, Caisses
d’allocations familiales, Caisses primaires d’assurance maladie ou encore Mutualité Sociale Agricole
et associatifs locaux pour :
•
•
•

- informer sur les droits,
- identifier les situations de non-recours,
- accompagner dans l’ouverture et le maintien de ceux-ci.
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L’action des équipes bénévoles, fondée sur le triptyque accueil inconditionnel, confiance et
accompagnement de proximité, s’articule avec celle des professionnels de l’action sociale.
Formations à destination des bénévoles, informations des publics accueillis, interlocuteurs
dédies, accompagnement pour faciliter l’accomplissement des démarches en ligne, les axes
de coopération se multiplient avec un objectif commun : poursuivre la lutte contre la
pauvreté et l’exclusion.
1 076 bénévoles impliqués au sein de 76Associations Départementales ont accompagné les
personnes accueillies dans l’ouverture ou le maintien de leurs droits. Ce soutien proposé en étroite
collaboration avec les acteurs institutionnels et associatifs locaux, a bénéficié à 11 733 personnes.
Plus récemment, le Ministère des Solidarités et de la Santé et les Restos du Cœur ont renforcé leur
coopération pour l’accès au soin et aux droits sociaux des plus précaires avec la signature d’une
convention-cadre nationale, signée par Christelle Dubos, secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des
Solidarités et de la Santé, et Patrice Blanc, Président des Restos du Cœur, le 14 juin 2019.
Cet accord inédit a vocation à faciliter l’accès aux droits sociaux des personnes accueillies des Restos
du Cœur et lutter contre le non-recours. Cette convention nationale permettra de faciliter et de
développer les partenariats entre les Associations Départementales des Restos du Cœur et les
caisses de sécurité sociale, notamment les caisses primaires d’assurance maladie, les caisses
d’allocations familiales, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et les caisses locales
de mutualité sociale agricole.
Des partenariats concrets pourront ainsi être déployés : par exemple, la formation des bénévoles à
l’accès aux droits, l’organisation de permanence des agents des caisses dans les centres d’accueil des
Restos du cœur ou la désignation de référents facilitant les liens entre les bénévoles et les caisses.
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Contribution n°4 - Fédération Française du Bâtiment

Mission GOULET/GRANDJEAN
L’objectif de ce travail parlementaire est :
-

D’évaluer le montant de la fraude, évaluer ce qui relève de la fraude et ce qui relève
de l’erreur,
De dresser le tableau des principaux cas de fraude,
De renforcer les moyens de lutte contre la fraude.

La fraude pour percevoir des prestations ou en augmenter le montant touche
différentes prestations versées par plusieurs régimes de protection sociale :
-

Les prestations chômage,
Les prestations de l’assurance garantie des salaires (AGS),
Prestations d’assurance vieillesse,
Indemnités journalières d’assurance maladie (professionnelle ou non),
Remboursements de soins (prestations en nature d’assurance maladie).

Il faut souligner qu’il est parfois complexe de déterminer s’il s’agit d’une fraude,
relevant d’un acte intentionnel, ou d’une mauvaise interprétation d’une règle qui peut
être complexe.
Les organisations patronales ne connaissent les fraudes aux prestations que si elles
sont partie prenante à la gestion du régime et ont donc les informations relatives à
l’existence de la fraude et à son montant.
•

AGS : Entreprises éphémères

Afin de tirer profit de nos régimes de protection sociale, certains mettent en place
des systèmes toujours plus complexes « d’optimisation des dispositifs existants »
pour percevoir des prestations indues contribuant à l’augmentation de la dette
sociale.
Concrètement, certaines entreprises procèdent à des déclarations de salaires fictifs,
puis se déclarent en liquidation judiciaire avant la date de clôture de leur premier
exercice ou après avoir été mises en sommeil. Cela entraîne la prise en charge des
salaires et des cotisations par l’AGS, qui ouvriront des droits à prestations retraite,
chômage et maladie.
Ces entreprises dîtes « éphémères » se dédouanent ainsi de leurs obligations, en
laissant derrière elles une dette sociale à la collectivité. La répétition du phénomène
laisse penser que ces entreprises indélicates profitent des failles du système. Elles
mobilisent des allocations de façon indue en augmentant frauduleusement le nombre
des salariés et les rémunérations servies dans la période qui précède l’arrêt d’activité
pour défaillance économique.
Les organisations patronales sont mobilisées pour lutter contre ces fraudes.
Relativement à la fraude aux prestations commise par des entrepreneurs, elles sont
au premier dans la mesure où les prestations qui seraient indument versées à un
chef d’entreprise malhonnête verraient leur coût financier supporté par les
entreprises intègres.
La FFB est totalement investi dans la lutte contre les entreprises éphémères qui sont
constituées dans le but de frauder l’AGS et le régime d’assurance chômage. Des
moyens de lutte sont déjà développés mais certains mériteraient d’être renforcés et
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d’autres d’être mis en œuvre. Il serait ainsi nécessaire de s’assurer que la
chancellerie est complétement mobilisée afin que les plaintes aboutissent. De même,
les fichiers doivent être régulièrement alimentés par les greffiers des tribunaux de
commerce pour que l’information soit centralisée et accessible aux instances
compétentes quelle que soit leur implantation géographique sur le territoire. Il faut
réduire les réactions de certains organismes dans la transmission d’informations afin
de limiter les créances salariales à prendre en charge par l’AGS. Il faudrait que l’AGS
ait accès au fichier national des interdits de gérer (FNIG) et qu’elle obtienne
instantanément de la liste des salariés détenue par l’URSSAF lors du prononcé de la
liquidation judiciaire. L’AGS pourrait avoir accès à la DSN notamment en qualité de
tiers déclarant.
Au sein de la sécurité sociale
En 2016 la fraude aux prestations sociales représente 664 millions d’euros dont
278M pour la branche famille, 15 M pour la retraite et 253 M pour la maladie.
•

En retraite

La législation prévoit en matière d’indu une distinction entre ceux de bonne foi
lorsqu’ils sont liés à une erreur caisse ou de mauvaise foi, comme par exemple une
déclaration tardive de l’assuré, une omission de déclaration ou encore une fausse
déclaration…
Ainsi, lorsque l’assuré informe l’organisme de sécurité sociale d’une modification de
ses ressources ou de sa situation familiale au-delà du délai fixé par les textes, l’indu
peut être qualifié de frauduleux si les agissements qui sont en sont la cause sont
caractérisés par une fraude au sens pénal du terme donc si trois éléments sont
constitués :
-

-

L’élément légal : Il ne peut y avoir une sanction pénale qu’en présence d’un texte du
code pénal ou d’une autre source juridique répressive, qui punit un comportement
jugé contraire à l’ordre public. Ne peut être puni que ce qui est explicitement réprimé
par la loi,
L’élément matériel : Il faut rapporter la matérialité des faits reprochés. En d’autres
termes, il ne s’agit pas de présumer, ni de prétendre mais d’apporter la preuve d’un
acte ou d’une omission d’agir.
L’élément moral ou intentionnel : Il faut prouver que l’auteur du délit reproché a
accompli la faute pénale avec cette intention délictuelle. Cette situation est à
distinguer de la faute simple ou grossière.

Dès lors que la fraude est qualifiée, une cellule fraude détermine les actions de
recouvrement à engager.
En matière de prestation vieillesse, les indus qualifié de frauduleux concerne le plus
souvent les conditions de résidence non remplies pour l'allocation de solidarité aux
personnes âgées (ASPA).
Pour prévenir les indus et en particulier ceux qualifiés de frauduleux, il est nécessaire
de renforcer le contrôle des prestations, en particulier dans le cas de l’attribution des
prestations de solidarité (ASPA) et concernant les assurés résidant à l’étranger hors
Union Européenne :
-

en exploitant l’outil d’échange inter-régimes de retraite (EIRR), en développant des
outils avancés de croisement d’information avec accès aux bases de données
sociales et fiscales, FICOBA (compte bancaire), FICOVIE (contrat de capitalisation et
assurance vie), BNDP (données patrimoniales), PATRIM (estimer un bien)…) entre
les organismes (CPAM/CNAV/CAF), …
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-

en développant des partenariats avec les organismes de protection sociale, la
DGFIP, les conseils départementaux, et de mutualisations interbranches et interrégimes en coordination étroite avec la délégation nationale de lutte contre la fraude
(Etat)

La fraude nuit à l’image de la Sécurité sociale car elle génère des non-dits voire
nourrit des fantasmes. C’est pourquoi il est indispensable de renforcer les moyens
pour détecter la fraude (interne/externe/ collusion) ; Cela passe aussi par un contrôle
interne efficace dans les organismes. Le contrôle interne est une exigence en tant
que paiement à bon droit qui participe de la qualité de service aux assurés.
•

Prestations maladie/ AT-MP

On a pu constater différentes situations qui posent problème au regard des
prestations sociales au travers de remontées de terrain de la part de nos fédérations
départementales.
-

Durée des arrêts : dans certains cas, on constate des incohérences entre la durée
prescrite de l’arrêt et les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) à
destination des médecins selon la pathologie/lésion de l’assuré.

Exemple : pour le canal carpien, la HAS recommande 45 jours d’arrêts
maximum dans le cas les plus extrêmes (travail physique lourd et
opération chirurgicale à ciel ouvert). On a pu constater des arrêts bien
plus longs allant même au-delà de trois ans pour cette pathologie avec
prise en charge au titre des AT/MP.
Cette situation pourrait être corrigée par le renforcement des contrôles par
les médecins conseils des CPAM.

-

Prolongations d’arrêts de travail par des médecins différents : lorsque la prolongation
de l’arrêt initial émane d’un médecin différent du médecin prescripteur initial, les
textes conditionnent la prise en charge de cette prolongation à la justification du
changement de médecin (remplacement, spécialiste, hospitalisation). En pratique, on
constate que les textes ne sont pas strictement appliqués.

-

Contrôles des salariés en arrêt de travail : ces contrôles prévus par les textes
pourraient être renforcés avec une meilleure coordination avec les entreprises. Ainsi
dans le cadre du contrôle effectué par les employeurs, un allègement des procédures
entre les contrôles patronaux et les caisses permettrait une plus grande efficacité.

Dans le même ordre d’idée, il a été constaté qu’un même médecin avait
délivré des arrêts de travail à plusieurs salariés d’une entreprise alors que ce
n’était pas le médecin traitant.
-

Dérives dues à la subrogation en cas de maintien du salaire par l’employeur : lorsque
l’employeur a déclaré pratiquer la subrogation dans la DSN, les salariés « oublient »
d’envoyer leurs arrêts de travail à la caisse qui ne verse donc pas ou plus les IJ à
l’employeur. Cela entraîne des difficultés pour récupérer les sommes indues (surtout
lorsque le salarié ne fait plus partie des effectifs) et des régularisations dans la DSN.
Cette situation devrait s’améliorer avec l’envoi par voie dématérialisée des arrêts de
travail à la Caisse par le médecin.

-

Risques d’automatisation des dispositifs : lorsque l’employeur a déclaré pratiquer la
subrogation dans la DSN, risque d’erreurs de déclaration sur la date de fin avec le
versement d’un indu (l’employeur continue de percevoir les IJ alors que le salarié
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n’est plus arrêté et devra les rembourser par la suite) ou au contraire une cessation
du versement des IJ par les Caisses alors que le salarié est toujours arrêté.
•

Erreurs de bonne foi

Risque d’erreur des entreprises relative à l’application des nouveaux textes en
l’absence de circulaire interprétative de la part des organismes sociaux ou des
institutions, compte tenu de la complexité des règles.
Jusqu’à une date récente, les modifications relatives aux règles de sécurité sociale
étaient largement commentées par le biais des circulaires ACOSS. Dorénavant, elles
sont remplacées le plus souvent par les circulaires ministérielles qui sont rédigées en
termes généraux et sont publiées plusieurs mois après les textes auxquels elles se
rapportent.
Cela entraîne des risques d’erreurs dans le calcul des cotisations et, le cas échéant,
sur l’exactitude des bulletins de paie et donc par ricochet des droits aux prestations
des salariés (déclarations de salaire en vue du versement des IJ,…)
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I. INTRODUCTION
Le 8 décembre 2016, la Commission a adopté une communication sur un plan d’action visant
à renforcer la réponse de l’UE aux fraudes liées aux documents de voyage afin d’améliorer la
sécurité globale des documents de voyage délivrés dans l’Union (ci-après le «plan
d’action»)1. Le plan d’action porte sur le problème sans cesse croissant de la fraude aux
documents de voyage, qui est devenu plus patent dans le contexte des attentats terroristes et
des flux migratoires. Sur cette toile de fond, il était essentiel que l’Union et en particulier les
États membres redoublent d’efforts pour améliorer la sécurité des documents de voyage,
contribuant ainsi à améliorer la protection des frontières et la gestion des flux migratoires et à
assurer la transition vers une union de la sécurité réelle et effective2.
Le plan d’action passe en revue des concepts et des processus permettant de gérer l’identité et
définit des actions à entreprendre afin de combler les éventuels vides juridiques pour les États
membres, la Commission, le Conseil et le Parlement européen.
Le présent rapport fournit un aperçu des résultats et des progrès réalisés dans un certain
nombre de domaines de travail ainsi que des mesures prises par les États membres, les
institutions européennes et d’autres parties prenantes afin de mettre en œuvre les actions
décrites dans le plan d’action. De plus, les conclusions du Conseil sur le plan d’action,
adoptées le 27mars3, et celles sur la gestion d’identité, adoptées le 18décembre20174,
appellent les États membres à prendre des mesures afin de renforcer l’intégrité des systèmes
d’identité nationaux.
Le rapport suit la structure du plan d’action et montre ainsi les progrès réalisés dans chacun
des volets principaux de l’infrastructure d’identité: enregistrement de l’identité, délivrance
des documents, production des documents et contrôle des documents.
II. ENREGISTREMENT DE L’IDENTITÉ
Par enregistrement ou preuve de l’identité on entend les processus permettant de tracer, de
relier et de vérifier l’identité par rapport aux documents sources (par exemple, actes de
naissance) afin de garantir que l’identité d’une personne est légitime, authentique et actuelle.
Les processus d’enregistrement relèvent de la responsabilité des États membres. Dans ses
conclusions du 27 mars 2017, le Conseil insiste sur l'importance de l’amélioration de la
sécurité des documents sources pour prévenir les fraudes lorsque ces documents sont utilisés
pour établir l’identité, tandis que les conclusions du Conseil du 18 décembre 2017 mettent
l’accent sur la nécessité de soutenir les pays partenaires clés pour appuyer la mise en place
d’éléments d’identification biométriques dans leurs registres de population.
COM (2016) 790 final.
Communication de la Commission intitulée «Mise en œuvre du programme européen en matière de sécurité pour
lutter contre le terrorisme et ouvrir la voie à une union de la sécurité réelle et effective» [COM(2016) 230 final
du 20.4.2016].
Conclusions du Conseil sur le Plan d’action de la Commission visant à renforcer la réponse européenne aux
fraudes
liées
aux
documents
de
voyage
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/pressreleases/2017/03/27/jha-travel-document-fraud/
Conclusions du Conseil sur la gestion d’identité - Doc. 15862/17 du 18 décembre 2017.
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La Commission a encouragé les discussions portant sur la gestion d’identité et a évalué la
situation dans les États membres, notamment en présentant, dans le cadre de la présidence
5

maltaise , un questionnaire sur l’enregistrement de l’identité et en soutenant l’organisation
d’une réunion thématique à ce sujet. Le questionnaire portait en particulier sur les documents
sources, l’enregistrement d’éléments d’identification biométriques dans les registres de
population, les procédures de changement de nom et d’autres questions liées à l’identité.
L’évaluation a été réalisée dans le cadre de la présidence estonienne6 et a montré que les
pratiques des États membres divergent dans ce domaine. Les États membres devraient
continuer à échanger leurs pratiques nationales et à évaluer la manière dont ils peuvent
s’inspirer des autres États membres7 pour améliorer les processus nationaux, notamment les
procédures visant à améliorer la sécurité des documents sources et à enregistrer l’identité des
citoyens (par exemple, l’enregistrement en ligne, l’enregistrement de l’identité pendant l’âge
adulte et l’enregistrement d’éléments d’identification biométriques pour les registres de
population).
De plus, la réunion du groupe de travail thématique «Faux documents» qui s’est tenue le 16
novembre 2017 a donné des perspectives différentes sur les questions liées à l’enregistrement
de l’identité, de l’approche mondiale de l’OACI8 sur les preuves d’identité à l’approche
régionale de l’OSCE9 présentée dans son Compendium des bonnes pratiques en matière de
gestion d’identité lancé en septembre2017. Elle a également inclus les contributions des États
membres concernant leurs pratiques nationales ainsi que les constatations des projets
ORIGINS10 et ARIES11.
Le Recueil de l’OSCE compile et examine les preuves de différentes pratiques
d’enregistrement de l’identité dans les pays de l’OSCE (qui comprennent l’ensemble des États
membres de l’Union) et fait office de guide en ce qui concerne les efforts de renforcement des
capacités. De manière générale, les évaluations de l’Union et de l’OSCE sont essentielles
pour permettre aux États membres de comparer leurs systèmes, de déterminer les lacunes
potentielles et de réfléchir à la manière dont ils peuvent s’inspirer des différentes pratiques
pour s’améliorer.
En guise de suivi, le 18 décembre 2017, le Conseil a adopté des conclusions sur la gestion
d’identité qui donnent la priorité à la poursuite de la coopération et de l’échange
d’informations entre les États membres en vue d’aligner les pratiques et d’améliorer
davantage l’intégrité des systèmes d’identité nationaux, tout en soulignant que des
infrastructures d’identité robustes et fiables sont nécessaires afin d’atténuer de manière
efficace les risques en matière de sécurité.
En ce qui concerne la dimension internationale du plan d’action sur l’introduction
d’éléments d’identification biométriques dans les registres de population des pays partenaires
clés, la Commission a entamé un dialogue avec le Mali et le Sénégal, qui ont commencé début
2017 à mettre en œuvre des projets du fonds fiduciaire de l’Union concernant les registres
civils. Fondées sur la coopération et l’appui technique, d’autres actions sont en cours avec des
pays partenaires clés, dont la Tunisie, le Niger et le Soudan. Les pays qui manifestent un
intérêt vis-à-vis d’éventuels projets concernant les registres civils peuvent également
bénéficier d’un appui technique en fonction des financements disponibles et des priorités
définies pour désigner les nouveaux pays éligibles.
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Document du Conseil 12004/17 du 30 janvier 2017.
Document du Conseil 12004/1/17 du 27 novembre 2017.
La déclaration de Rotterdam faisant suite à la conférence «Cross Border by Default», organisée par le bureau
national néerlandais des données d’identité les 11 et 12 avril 2016, a accordé une importance particulière à la
valeur des pratiques en matière de partage dans le domaine des registres de population. Organisation de
l’aviation civile internationale.
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.
ORIGINS: «Recommendations for reliable breeder documents restoring e-passport confidence and leveraging
extended border security».
ARIES: «Reliable European identity ecosystem».

Le manuel d’Europol sur les documents sources énumère les documents sources des États
membres, décrit brièvement leurs processus de délivrance et fournit une liste des points de
contact nationaux. Ce manuel devrait permettre aux autorités délivrant des documents de
mieux détecter les faux documents. Le manuel est encore en cours de finalisation mais une
version temporaire est disponible en ligne dans le système FADO12 et sur la plateforme
d’Europol pour les experts destinée aux spécialistes en matière d’application de la loi.
Ensemble, ces deux plateformes touchent un groupe étendu, dont font partie les autorités
répressives et certaines autorités chargées de délivrer des documents, comme le personnel
consulaire ou les autorités compétentes en matière de passeport et d’immigration.
Le règlement (UE) 2016/1191 du 6 juillet 2016 visant à favoriser la libre circulation des
citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans
l’Union européenne deviendra applicable le 16 février 2019. En vertu de ce règlement, les
documents publics tels que les actes de naissance, délivrés dans un État membre et présentés
aux autorités d’un autre État membre, ne devront plus être revêtus d’une apostille. Le
règlement renforcera la lutte contre les faux documents publics en permettant aux autorités de
l’État membre destinataire, en cas de doute concernant l’authenticité du document public
présenté, de consulter l’autorité de délivrance par l'intermédiaire du système d’information du
marché intérieur.
Pour ce qui est des activités de recherche et de développement concernant les documents
sources et la vérification des documents à l’aide des technologies mobiles, la Commission a
financé trois projets principaux dans le cadre du programme Horizon 2020 pour des sociétés
sûres: ORIGINS, qui a pris fin à la mi-2017, FIDELITY13, qui s’est achevé en 2015, et
ARIES, qui a été lancé en 2016. Ces projets de recherche portent sur des aspects liés à la lutte
contre la fraude à l’identité, à la protection des identités existantes, à la métamorphose des
images14 et à l’usurpation des empreintes digitales. Les activités de suivi comprennent la
poursuite du projet ORIGINS via le GT1915 du Comité européen de normalisation (CEN) sur
la normalisation des documents sources; un consortium sur un programme de recherche en
matière de métamorphose d'images; le projet SIRIUS16, dont l’objectif est de collecter des
données de référence normalisées à partir des documents et ENLETS Mobile 17 , qui
s’intéresse aux nouvelles évolutions et partage des bonnes pratiques concernant les solutions
mobiles pour les agents des autorités répressives en première ligne.
FADO est une abbréviation regroupant un ensemble de trois systèmes d’information et de technologie: Expert
FADO, iFADO (Intranet FADO) et PRADO (Registre public des documents authentiques en ligne). Il s’agit d’un
système européen d’archivage des images créé pour aider les États membres à gérer et à reconnaître les faux
documents et les documents authentiques. Le sous-système iFADO est destiné aux autorités répressives et aux
autorités délivrant des documents, tandis que le sous-système PRADO, disponible sur internet, s’adresse aux
personnes ou entités dont l’expertise en documents n’est pas la mission première.
FIDELITY: «Fast and Trustworthy Identity Delivery and Check with ePassports Leveraging Traveller Privacy».
La métamorphose d’images (image-morphing) est une technique de traitement des images utilisée afin de
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produire un échantillon biométrique artificiel (c.-à-d. une image métamorphosée) ressemblant aux informations
biométriques de deux personnes ou plus.
Groupe de travail 19 du Comité européen de normalisation sur les documents de voyage lisibles à la 3
machine (CEN TC224/WG19).

III. DÉLIVRANCE DES DOCUMENTS
Par délivrance des documents on entend les processus et protocoles de délivrance d’un
document aux titulaires légitimes et les contrôles visant à prévenir le vol, la falsification et la
perte des documents pendant la délivrance.
La délivrance des documents relève de la responsabilité des États membres. Des travaux sont
en cours pour élaborer un guide de bonnes pratiques pour l’enregistrement correct des
éléments d’identification biométriques, qui examine l’enregistrement des éléments
biométriques relatifs au visage et aux empreintes digitales et souligne l’importance de
l’enregistrement en temps réel des images faciales afin de lutter efficacement contre la fraude
à l’identité au moyen de la métamorphose d’images.
Le guide porte également sur la qualité des données biométriques et met en évidence les
difficultés pratiques et les leçons retenues18. Ces travaux bénéficient du soutien du CEN, qui
créera une norme technique pour l’enregistrement des éléments d’identification biométriques,
conjointement avec les experts des États membres au sein du comité de l’article 619. Pour sa
part, l'agence eu-LISA20 a commencé à élaborer des indicateurs communs de qualité des
données et des normes de qualité minimales pour un enregistrement correct des données
biométriques stockées dans les bases de données de l’Union.
En ce qui concerne les bonnes pratiques relatives aux procédures de délivrance des
documents et la mise en œuvre des conclusions du Conseil adoptées en 200521 sur les
normes de sécurité minimales pour la sécurité des processus de délivrance, la présidence
bulgare a créé un questionnaire22 portant sur les processus liés à la délivrance, qui a révélé
que, de manière générale, tous les États membres respectent ces normes.
Dans le cadre du sous-groupe sur les visas et les titres de séjour du comité de l’article 6, des
discussions techniques ont débouché sur un accord concernant l’attribution d’un numéro
unique à l’ensemble des documents avant qu’ils ne sortent du lieu de production. Cette
procédure permettra de saisir, dans les systèmes pertinents, des descripteurs traçables des
composants de documents perdus ou volés et limitera le nombre de documents vierges volés
de manière générale.

SIRIUS: Secure ID documents Reference and Inspection support User assistance System .
ENLETS Mobile est un sous-groupe du réseau européen des services technologiques de police (ENLETS), qui
est rattaché au groupe «Application de la loi» du Conseil.
Rapport technique du JRC, Automatic fingerprint recognition: from children to elderly, Ageing and age effects,
EUR 29265 EN, 2018, ISBN 978-92-79-87179-5, doc 10.2760/809183.
Le comité institué par l’article 6 du règlement (CE) no 1683/95 établissant un modèle type de visa.
Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de
l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA).
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Conclusions des représentants des gouvernements des États membres concernant les normes de sécurité
minimales communes pour les cartes d’identité nationales des États membres (1-2 décembre 2005). Document
du Conseil 9231/18 du 31 mai 2018.

IV. PRODUCTION DE DOCUMENTS
Par production de documents on entend la conception et la fabrication de documents
sécurisés, normalisés et interopérables au niveau international. L’OACI régit les normes
pour des documents de voyage interopérables au niveau international en définissant les
spécifications pour les documents de voyage lisibles à la machine (électronique) (MRTDs et
e-MRTDs).
La Commission est compétente pour définir les normes de sécurité et les éléments
biométriques des documents de voyage délivrés aux citoyens de l’Union et aux ressortissants
de pays tiers vivant sur le territoire des États membres. L’adoption en 2017 des propositions
de la Commission sur un modèle uniforme plus sécurisé de visa23 et de titre de séjour
pour les ressortissants de pays tiers24 représente une réalisation majeure dans ce domaine.
La Commission a adopté une décision d’exécution portant sur les spécifications techniques
pour le modèle type de visa25 et la décision d’exécution relative aux titres de séjour devrait
être adoptée fin 2018.
Tout aussi essentielle a été la reprise du soutien technique du JRC pour vérifier la mise en
œuvre correcte par les États membres des caractéristiques physiques et électroniques
exigées par la législation de l’Union en matière de passeports, de titres de séjour et de
modèle type uniforme pour les visas. Bien que le test complet ne soit prévu que pour le
premier trimestre de 2019, le rapport intermédiaire remis en avril fait état de réels progrès. À
l'issue de la phase de test, la Commission évaluera si des étapes supplémentaires sont
nécessaires en cas de non-conformité aux normes fixées. De plus, en septembre 2017, la
Commission a organisé un événement de test de l’interopérabilité pour les passeports et les
titres de séjour électroniques dans les locaux du JRC. Cet événement a évalué avec succès la
conformité des documents de voyage aux normes d’interopérabilité internationales dans les
États membres ainsi que dans certains autres États contractants de l’OACI.
Le 17 avril 2018, la Commission a adopté une initiative législative relative au renforcement
de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des titres de séjour délivrés
aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre
circulation26. Cette proposition vise à faciliter l’exercice du droit des citoyens à la libre
circulation et à améliorer la sécurité générale de ces documents. La Commission a proposé
des normes minimales relatives aux documents et à la sécurité pour les cartes d’identité, des
informations minimales devant figurer sur les titres de séjour délivrés aux citoyens de l’Union
mobiles et l’harmonisation complète des cartes de séjour délivrées aux membres de la famille
d'un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre. La proposition prévoit
une suppression progressive rapide des cartes non conformes aux normes proposées afin
d’accomplir rapidement des progrès en matière de sécurité générale des documents. La
proposition fait actuellement l’objet de discussions entre les colégislateurs en vue de son
adoption au cours de l'actuel cycle législatif.

Règlement (UE) 2017/1370 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 modifiant le règlement (CE)
no 1683/95 du Conseil établissant un modèle type de visa.
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Règlement (UE) 2017/1954 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 modifiant le règlement
(CE) no 1030/2002 du Conseil établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays
tiers.
Décision d’exécution de la Commission C(2018) 674 du 12 février 2018 concernant des spécifications
techniques supplémentaires pour le modèle type de visa et abrogeant la décision de la Commission C(2010) 319
du
27
janvier
2010.
COM(2018) 212 final.

En outre, dans son rapport sur la citoyenneté de l’Union pour 2017, la Commission s’est
engagée à explorer les possibilités en vue de moderniser les règles concernant les titres de
voyage provisoires (TVP) en y incluant les caractéristiques de sécurité du format commun de
l’Union27. Le 31 mai 2018, la Commission a adopté une proposition législative fixant de
nouvelles règles relatives à un titre de voyage provisoire de l’Union comportant des
caractéristiques de sécurité améliorées28, qui fait actuellement l’objet de discussions devant le
Conseil et le Parlement.
La Commission s’est penchée sur la question de la non-inclusion des permis de petit trafic
frontalier (PTF) dans le système ETIAS29 et a évalué le risque en matière de sécurité.
Elle a conclu qu’il n’était pas nécessaire de modifier le règlement (CE) no 1931/2006 car
celui-ci prévoit déjà que toute amélioration des titres de séjour pour les ressortissants de pays
tiers, conformément au règlement (CE) no 1030/2002 doit être appliquée automatiquement
aux caractéristiques de sécurité des permis de petit trafic frontalier. à. À cet égard, il convient
de noter que les caractéristiques de sécurité des titres de séjour pour les ressortissants de pays
tiers ont récemment été améliorées conformément au règlement (UE) 2017/1954.
V. CONTRÔLE DES DOCUMENTS
La proposition de la Commission concernant la nouvelle base juridique du système
d’information Schengen (SIS), adoptée le 21 décembre 2016, constitue une avancée majeure
dans ce domaine et prévoit l’amélioration de ses fonctionnalités, permettant notamment aux
États membres d’enregistrer les documents de voyage falsifiés dans le système et proposant
de rendre obligatoire la mise en œuvre de la de la fonction d'exploitation des empreintes
digitales si aucune autre méthode n’est disponible pour vérifier l’identité de la personne. Un
accord politique a été trouvé et l’adoption devrait intervenir fin 2018. Entre-temps, le 5 mars
2018, l'agence eu-LISA et les États membres ont lancé avec succès le système de
reconnaissance automatisée d’empreintes digitales (AFIS), qui comporte une
fonctionnalité de recherche par empreinte digitale au niveau central dans le système
d’information Schengen (SIS). Le SIS AFIS est la première base de données centralisée
d’empreintes digitales en matière pénale à l’échelle de l’Europe et constitue une étape
majeure de la sécurité européenne en permettant la détection des criminels qui utilisent des
identités multiples ou frauduleuses. Sept États membres ont mis en œuvre la recherche directe
à l’aide des empreintes digitales dans le SIS et près de 20 États membres devraient l'avoir fait
d’ici à la fin de 2018. L'agence eu-LISA a également publié une étude de faisabilité
permettant de croiser les éléments biométriques contenus dans chacun de ses systèmes
informatiques, qui seront pris en compte lors des développements futurs des systèmes.
Décision 96/409/PESC des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du
25 juin 1996 concernant l’établissement d’un titre de voyage provisoire.
COM(2018) 358 final - Directive du Conseil établissant un titre de voyage provisoire de l’Union européenne et
abrogeant la décision 96/409/PESC.
Système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages.
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Le contrôle des documents a trait aux processus visant à lire et à vérifier de manière efficace
et sécurisée les documents de voyage. Il couvre également les processus permettant de relier
de manière rapide, sécurisée et fiable les documents et leurs titulaires aux données
disponibles et pertinentes pendant les opérations de contrôle. De même, il comprend une
formation et des mécanismes d’évaluation des données, qui permettent d’utiliser correctement
les systèmes (lecteurs de documents, bases de données, équipements, etc.) et de contribuer à
une prise de décision éclairée.
Le comité SISVIS a achevé d'examiner les modalités d’application de la saisie des
documents volés, perdus, détournés ou invalidés. La Commission a mis à jour le
«Catalogue de recommandations et de meilleures pratiques pour une application correcte du
système d’information Schengen» en énonçant, sous la forme d’orientations, un ensemble de
critères indicatifs relatifs à la saisie des documents afin de promouvoir une approche plus
harmonisée entre les États membres.
En ce qui concerne l’enregistrement systématique dans les bases de données d’Interpol
des données concernant les documents de voyage volés et perdus (SLTD) délivrés par des
pays tiers, lorsque ces pays ne sont pas en mesure de le faire eux-mêmes, la Commission
finance des projets30 qui comprendront un soutien en vue du déploiement des outils d’Interpol
(y compris la SLTD) dans un certain nombre de pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.
Ce processus continu améliorera la capacité des pays tiers à enregistrer eux-mêmes des
données dans la SLTD.
De plus, depuis le 7 avril 2017, des contrôles systématiques par consultation des bases de
données pertinentes ont lieu pour tous les voyageurs franchissant les frontières extérieures.
Ces bases de données, dont la consultation est obligatoire, comprennent le SIS et la SLTD
d’Interpol. Cette mesure, ainsi que les travaux menés par la Commission pour améliorer les
informations saisies dans la SLTD, le SIS et les autres bases de données documentaires,
améliorera la sécurité des documents.
Les conclusions précitées du Conseil du 27 mars 2017 soulignent également qu’il est
nécessaire d’accélérer la mise en œuvre de l’échange de certificats pour le contrôle des
empreintes digitales via les guichets uniques et de l’authentification des données stockées
sur une puce à l’aide d’un index.
En ce qui concerne la liste des certificats nécessaires pour l’authentification des
documents de voyage, la Commission a publié le 20 décembre 2016 le premier Index de test
Schengen et a lancé un essai pilote de contrôle aux frontières avec la Norvège et le Portugal
lors du premier semestre 2017. Des travaux sont également en cours concernant la prise de
contact avec les pays tiers afin qu’ils fournissent leurs certificats de passeport. La
Commission a commencé à travailler à la création et à la mise à jour d’un index officiel, signé
à l’aide de la clé de l’autorité de certification CSCA du laissez-passer de l’Union européenne,
pour laquelle l’autorisation a été obtenue. La Commission examine la nécessité d'instaurer un
instrument juridique concernant une «politique d’index», qui permettrait de déterminer quand
un certificat d’un pays tiers peut être ajouté à la liste.
En ce qui concerne l’utilisation des applications biométriques pour la sécurité des
documents et l’échange de certificats, les guichets uniques des États membres permettent
l’échange automatisé bilatéral sécurisé des certificats nécessaires pour lire les empreintes
digitales figurant sur les documents de voyage. Chaque mois, la Commission suit les progrès
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réalisés concernant la transition des tests vers des guichets uniques pleinement opérationnels
dans les États membres. À l’heure actuelle, dix États membres et pays Schengen associés sont
pleinement en mesure d’échanger des certificats et de vérifier les empreintes digitales au
moyen de systèmes opérationnels sur les documents des citoyens, tandis que 21 autres sont
encore en phase de test. La Commission prie instamment les États membres de faire en sorte
que l’échange de certificats en direct soit opérationnel le plus tôt possible.
En ce qui concerne la mesure visant à garantir un meilleur accès aux systèmes
d’information pertinents, le considérant 6 du règlement (UE) 2017/458 modifiant le code
frontières Schengen appelle les États membres à veiller à ce que leurs garde-frontières aient
accès aux bases de données pertinentes aux points de passage frontaliers. Par ailleurs, l’article
40, paragraphe 8, du règlement relatif à l’agence européenne de garde-frontières et de gardecôtes (Frontex) dispose que l’État membre hôte autorise les membres des équipes de Frontex
à consulter les bases de données européennes nécessaires pour la réalisation des objectifs
opérationnels des vérifications aux frontières, de la surveillance des frontières et du retour. De
même, les propositions législatives visant à modifier les règlements relatifs au système
d’information sur les visas31 et au SIS en ce qui concerne le contrôle aux frontières et la
coopération policière, qui font actuellement l’objet de discussions, comportent des
dispositions visant à autoriser l’accès aux équipes de Frontex. En outre, d’un point de vue
opérationnel, la Commission a inclus dans le Fonds pour la sécurité intérieure - Police du
programme de travail annuel 2017: une dotation directe pour qu’Interpol déploie sa
technologie dans un nombre déterminé d’États membres afin d’accroître leur utilisation de la
SLTD et d’autres bases de données d’Interpol ainsi qu’un appel à propositions limité aux
États membres afin qu’ils renforcent leur utilisation de la SLTD et d’autres bases de données
d’Interpol aux points de passage frontaliers extérieurs de l’Union.
La rédaction d’un rapport technique sur les normes pour les systèmes de contrôle est en
cours. À l’appui de cette activité, Frontex est en train de développer une méthodologie pour
tester et évaluer les performances des systèmes de vérification des documents. Les travaux ont
commencé en avril2018 et comprennent des tests opérationnels sur des systèmes de
vérification des documents dans le cadre de scénarios de vérifications aux frontières en
situation réelle au cours du troisième trimestre; le rapport final devrait être disponible fin
2018. Les résultats de la méthode d’évaluation des performances concernant l’activité des
systèmes de vérification des documents viendront alimenter le rapport technique sur les
systèmes d'inspection du sous-groupe technique du comité de l’article6. Les progrès
dépendront largement des résultats de l’activité susmentionnée d’évaluation des performances
de Frontex et de la participation des États membres.
Le soutien opérationnel amélioré fourni par le Centre d’excellence de Frontex pour la lutte
contre la fraude documentaire, lancé en février 2018, constitue une réussite essentielle. Ce
centre déploie des membres du personnel de Frontex dans des opérations de terrain aux
frontières extérieures, contribue à l’échange d’informations sur la fraude documentaire et
prévoit de mettre en place un Bureau des falsifications qui apportera un appui technique et
opérationnel constant au contrôle des documents. Le centre gère également le groupe
d’experts sur le contrôle des documents, qui a pour objectif de coordonner le soutien global
apporté aux États membres afin de détecter les fraudes documentaires et travaille en étroite
collaboration avec le groupe d’experts horizontal sur la fraude aux documents créé dans
le cadre du cycle politique de l’Union 2018-202132 afin de perturber les réseaux des
organisations criminelles qui trafiquent les documents faux et falsifiés. Le centre finalise
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actuellement une nouvelle proposition concernant un format normalisé pour les signalements,
prévue pour la fin 2018.
COM(2018) 302 final – Proposition de Règlement du Parlement Européen et du Conseil modifiant le règlement
(CE) no 767/2008, le règlement (CE) no 810/2009, le règlement (UE) 2017/2226, le règlement (UE) 2016/399,
le règlement (UE) no XX/2018 [règlement sur l’interopérabilité] et la décision 2004/512/CE et abrogeant la
décision 2008/633/JAI du Conseil.

De plus, en ce qui concerne l’amélioration de la collecte des données sur le phénomène de
la fraude documentaire, Frontex gère le réseau d’analyse des risques de l’Union européenne
concernant la fraude aux documents (EDF-RAN) et collecte des informations sur les fraudes
documentaire et à l’identité détectées aux frontières extérieures de l’Union et à l’occasion des
mouvements intra-UE/Schengen. Par ailleurs, Frontex élabore et met à jour des publications
portant sur des documents spécifiques et des questions liées à la fraude. À l’avenir, Frontex
améliorera la qualité des données et étendra la portée de leur collecte dans le cadre de l’EDFRAN afin d’y inclure par exemple les documents frauduleux présentés lors des demandes de
visa et les refus avant l’embarquement.
En ce qui concerne les nouveaux phénomènes de fraude documentaire, Frontex s’est
intéressé à la métamorphose d’images lors de la session de formation des formateurs de
2017, qui portait sur l’«Évaluation de la vulnérabilité et test pour les systèmes de contrôle
automatisé aux frontières», ainsi que dans son Manuel de 2017 sur les profils de risque des
imposteurs. Frontex continue d'œuvrer à l’amélioration des outils de formation et de
sensibilisation.
En ce qui concerne la promotion des activités de formation dans les nouveaux domaines
de la fraude documentaire, Frontex, en partenariat avec l'Academy Eindhoven - ID Centre,
a développé un cursus pilote sur l’expertise en matière d’identité, qui comprend des
références à la gestion d’identité, à la technologie des puces, aux éléments biométriques et
aux moyens de détection de la fraude numérique. Une deuxième édition est prévue pour 2018.
De même, Frontex élabore à l'heure actuelle un module spécifique sur les documents sources
et met à jour les programmes de son portefeuille de formations, qui vont des formations
spécialisées aux événements de sensibilisation comme les tournées de présentation,
l’assistance aux pays tiers, les webinaires et les sessions de formation pour le personnel
consulaire. Dans ce domaine, la Commission a organisé, en partenariat avec Frontex, une
série de six ateliers à des endroits stratégiques à l’étranger34, dans le but d’aider les agents
consulaires de l’Union à détecter les faux documents présentés lors des demandes de visas
européens. Pour sa part, la CEPOL35 propose des formations, des webinaires et des
programmes d’échange sur la fraude documentaire aux agents.

Cycle politique de l’Union pour lutter contre la grande criminalité internationale organisée/ Plateforme
pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles (European Multidisciplinary Platform Against
Crime Threats, EMPACT) 2018-2021.
La référence antérieure est le doc. 5606/11 du 27 janvier 2011 - «Proposition de mise en place d’un format
normalisé pour les signalements nationaux concernant les faux documents d’identité et de voyage à usage
national et pour une distribution aux pays tiers».
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En ce qui concerne les parties prenantes internationales, des discussions sont en cours entre le
Centre international pour le développement des politiques migratoires, les Pays-Bas et la
Commission concernant l’utilisation potentielle du nouvel instrument du partenariat pour la
mobilité afin de lutter contre le trafic par voie aérienne, qui dans nombre de cas n’est pas
dénoncé, et le soutien possible à des activités de formation ciblées en matière de fraude
documentaire dans des aéroports où le risque est élevé.
Quant à l’évaluation de la faisabilité d’une proposition de modification ou de révision de
la directive sur la responsabilité des transporteurs36 afin d’y inclure des exigences en
matière de formation, aucune modification de cette directive n’est prévue dans un avenir
proche. Des discussions supplémentaires sont nécessaires afin de déterminer s’il est possible
de promouvoir la formation pour les transporteurs par d’autres moyens.
En ce qui concerne l’amélioration de l’utilisation de la base de données des faux
documents et documents authentiques en ligne (FADO) et dans le cadre du suivi des
conclusions du Conseil du 27 mars 2017, la Commission a proposé que Frontex reprenne et
exploite le système FADO37.
Étant donné que les personnes ou entités dont l’expertise en documents n’est pas la mission
première peuvent accéder à la plateforme FADO/PRADO, les discussions sur l’avenir de
FADO devraient également comprendre des mesures relatives à l’amélioration de la
disponibilité des informations sur les documents nouveaux et faux pour ces personnes ou
entités. L’accès à de telles informations de personnes ou entités dont l’expertise en matière de
documents n’est pas la mission première est également examiné dans le cadre de projets de
R&D, notamment ceux portant sur la technologie mobile.

VI. CONCLUSION
Le plan d’action a accru la visibilité du problème de la sécurité des documents de voyage
et de l’infrastructure de gestion de l’identité qui la sous-tend. Les États membres ont
soutenu cette approche globale. Les progrès réalisés comprennent l’échange d’informations
sur les pratiques nationales en matière d’identité et sur les processus d’enregistrement des
éléments biométriques, l’amélioration des caractéristiques de sécurité des modèles types de
visa et de titre de séjour ainsi qu’une discussion encore en cours visant à améliorer la sécurité
des cartes d’identité. Une gestion plus sécurisée des documents de voyage et un meilleur
contrôle contribueront à améliorer la protection des frontières et la gestion des flux
migratoires et à assurer la transition vers une union de la sécurité réelle et effective.
Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs.
Directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l’article 26 de la
convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985.
COM(2018) 631 final du 12 septembre 2018.

Les normes de sécurité applicables aux documents de voyage comprenant des exigences en
matière d’éléments biométriques et de contrôle aux frontières sont définies au niveau de
l’Union tandis que les États membres conservent l’entière responsabilité des documents
sources et de la production et de la délivrance des documents. La prochaine étape logique à
franchir consiste à déplacer l’accent mis sur les documents eux-mêmes vers les processus
en amont et en aval.
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Sur un total de trente-deux mesures proposées dans le plan d’action, la moitié environ ont été
achevées et celles qui restent, qui relèvent majoritairement de la compétence des États
membres, soit portent sur le long terme soit seront mises en œuvre dans les prochains mois.
Le partage d’informations et l’échange de meilleures pratiques devraient continuer à aider les
États membres à détecter les vides juridiques et inciter à apporter des modifications aux
infrastructures nationales en matière d’identité.
Tout ceci illustre l’incidence fructueuse du plan d’action mais montre également qu’il est
essentiel que les États membres continuent de suivre toutes les étapes nécessaires pour mettre
en œuvre rapidement les mesures restantes du plan d’action et qu’ils participent de
manière proactive à la coopération et l’amélioration du partage d’informations au
niveau de l’Union. Enfin, les États membres devraient en permanence évaluer et remettre en
question leurs propres processus en vue d’améliorer l’efficacité et la sécurité de l’ensemble de
la chaîne de l’identité.
La Commission appelle en particulier les États membres à mettre rapidement en œuvre
les mesures énoncées dans les conclusions du Conseil des 27 mars et 18 décembre 2017,
en ce qui concerne notamment l’amélioration des mécanismes de partage d’informations et de
la coopération administrative afin de renforcer l’intégrité des processus nationaux liés à
l’identité; à améliorer la sécurité des documents sources et à aligner les meilleures pratiques
dans l’Union, dans le plein respect des normes en matière de droits fondamentaux, en
particulier en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. La Commission
assurera un suivi continu des progrès et maintient son engagement en vue de faciliter la
discussion et la coopération dans ce domaine.
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Contribution n°7 - Direction de la Sécurité Sociale

A l’attention de
Carole Grandjean, Députée de Meurthe-et-Moselle
Nathalie Goulet, Sénateur de l’Orne

1. En 2018, combien de versements de prestations (famille, maladie, vieillesse) ont été
versées à des comptes de tiers ? quel est le montant ? Est-il possible de distinguer les
prestations versées à des tiers sur des comptes à l’étranger ?
Cette information n’est pas disponible en l’état. Il serait nécessaire de lancer des requêtes aux
échelons locaux et de consolider les données, ce qui n’était pas possible dans le délai imparti. Par
ailleurs, en l’état des systèmes d’information, la distinction de versements en France ou à l’étranger
à des tiers n’est pas possible.
Pour information, en ce qui concerne la CNAV, une minorité de fraudes est réalisée par des tiers ayant
perçu une prestation. 76 cas ont été détectés en 2018 sur les 943 cas de fraudes détectées en 20182.
2. Quel est le montant recouvré sur les indus frauduleux notifiés en 2017 et en 2018 ?
Pour la CNAF :
Les indus frauduleux notifiés au titre de l’exercice 2017 s’élevant à 291 M€ ont été, à date, recouvrés
pour un montant de 154,6 M€ (53,2%).
Les indus frauduleux notifiés au titre de l’exercice 2018 s’élevant à 304,6 M€ ont été, à date,
recouvrés pour un montant de 81,6 M€ (26,7%).
Pour la CNAM :

Le taux de recouvrement en 2017 est de 40.3% et 24.3% en 2018.

Il faut observer ces taux avec une précaution particulière, car les dossiers qui font l’objet d’une
procédure pénale en cours ne sont, par nature, pas mis en recouvrement immédiatement.
Pour la CCMSA :

Santé
Année

2017
2018
2

Montants
Montants
Taux
de
émis
par recouvrés au recouvrement
année
31/12/2017
au
31/12/2017
2 602 518€
616 502€
24%
2 299 435€
-

Montants
Taux
de
recouvrés au recouvrement
31/12/2018
au
31/12/2018
1 064 804€
41%
386 013€
17%

Il s’agit principalement de cas de présentation de RIB falsifié et de fausses attestations d’existence.
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Retraite
Année

2017
2018

Montants
Montants
Taux
de
émis
par recouvrés au recouvrement
année
31/12/2017
au
31/12/2017
600 198€
164 785€
27%
506 907€
-

Montants
Taux
de
recouvrés au recouvrement
31/12/2018
au
31/12/2018
332 836€
55,5%
104 602€
20,5%

Montants
Montants
Taux
de
émis
par recouvrés au recouvrement
année
31/12/2017
au
31/12/2017
2 658 497€
864 725€
32%
2 738 226€
-

Montants
Taux
de
recouvrés au recouvrement
31/12/2018
au
31/12/2018
1 358 074€
51%
947 045€
34,5%

Famille
Année

2017
2018

3. Pourquoi les déconventionnements des PS sont-ils faibles ?
La procédure de déconventionnement est une procédure qui relève du champ conventionnel et par
conséquent longue et complexe. Les délais inscrits dans ces procédures ont été fixés afin de
respecter le droit du contradictoire, en laissant aux professionnels la possibilité de s’exprimer à
toutes les étapes du processus et d’apporter des éléments de réponse face aux faits reprochés.
Il est à noter par ailleurs que, dans la plupart des conventions (à l’exception de la convention des
pédicures-podologues, transporteurs sanitaires, taxis), une procédure exceptionnelle de
déconventionnement provisoire, accélérée et rapide a été introduite, conformément à l’article L.16215-1 du code de la Sécurité sociale. Celle-ci permet de sanctionner, avec des délais de procédure
raccourcis, les professionnels coupables de violations graves et répétées des dispositions législatives,
réglementaires ou conventionnelles entrainant le dépôt d’une plainte pénale ou engendrant un
préjudice supérieur à 8PMSS, dans l’attente de la mise en œuvre, dans la foulée de la procédure de
déconventionnement classique.
Par décision du 10 juillet 2019, le Conseil d’Etat a récemment annulé les dispositions de l’avenant 5 à
la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes (l’article 6.4.3) prévoyant cette même
procédure exceptionnelle de déconventionnement en cas de fraude avec dépôt d’une plainte pénale,
dont la mise en œuvre nécessite l’intervention d’une base réglementaire (prévue à l’article L162-15-1
du CSS).
Par ailleurs, la CNAM favorise le renforcement des procédures de conciliation dans le cadre des
conflits opposant l’administration et ses publics.
4. Quel est le nombre de fraudes confirmées suite à consultation individuelle AGDREF ?
Pour la CNAF
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Ces données ne sont pas disponibles sachant qu’AGDREF est consulté lors des contrôles sur place et
que les contrôles sur place permettent de détecter 40 à 45% des fraudes détectées.
Pour la CNAV
La plupart des conditions d’attribution des prestations n’étant pas liées à la condition de résidence, il
n’existe pas de suivi de ce type.
Pour la CCMSA
En 2018, le régime agricole a opéré plus de 60 000 connexions à AGDREF sur lesquelles 20 titres de
séjour frauduleux ont été détectés.
Pour la CNAM
Données non disponibles.
5. Quels sont les modules de formation (formation initiale et formation continue) dans le
cadre de la lutte contre la fraude ? Par quels organismes externes est-elle délivrée le cas
échéant (si la formation n’est pas interne) ? Préciser s’il existe une formation spécifique sur
la fraude documentaire ?

Identification/immatriculation
Au titre de l’attribution des règles relatives à l’identification et à l’immatriculation des
assurés, un guide concerté regroupant ces normes d’identification a été établi entre l’INSEE,
le ministère des solidarités et de la santé, le ministère de l’action et des comptes publics et
les organismes de sécurité sociale et diffusé le 10 juillet 2018. Il fait suite au décret du 3 mai
20173 relatif aux règles d’identifications, d’affiliation et de rattachement des bénéficiaires
des prestations de sécurité sociale et portant modifications de diverses dispositions relatives
à l’assurance maladie.
Le guide précité permet de définir les règles communes en matière d’identification des
personnes nées à l’étranger dans le cadre de leur affiliation au régime de Sécurité sociale
français. Elles concourent à la certification du NIR.
Il est outre rappelé au sein de ce guide qu’à la suite des conclusions d’un groupe de travail co-animé
par les Ministères de l’intérieur et de la justice, l’évaluation du risque d’usurpation d’identité ne
justifiait pas la mise en place de rendez-vous systématiques par les organismes de sécurité sociale.

Sandia
Lors de leur formation initiale, l’ensemble des agents du SANDIA sont sensibilisés aux
problématiques de fraude documentaire par les experts fraude de la CNAV et par la DCPAF.
De plus, dans le cadre de la formation continue, la DCPAF réalise tous les 2 ans, des
3

Décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 relatif aux règles d'identification, d'affiliation et de rattachement des
bénéficiaires des prestations de sécurité sociale et portant modifications de diverses dispositions relatives à
l'assurance maladie
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formations à l’ensemble des techniciens du SANDIA sur les évolutions de la fraude
documentaire. Enfin, la DCPAF informe immédiatement l’encadrement du SANDIA de toutes
nouvelles catégories de fraude détectée pour information immédiate des techniciens.
CNAV

CNAV Questionnaire _GT FORMATION V0.docx

Le parcours de formation des agents de contrôles agréés et assermentés de la CNAV a été
créé depuis 2009.
La formation initiale de ces agents rattachés aux structures fraude se compose de la façon
suivante sur une durée de 12 jours :
- 1ere séquence : donner la méthodologie de contrôle, mener un entretien et rédiger un
rapport d’enquête / cadre juridique dans lequel il peut exercer une technique d’investigation
(notamment droit de communication et entretien), séquence menée par un magistrat et un
avocat sur la fraude et les abus. Les agents sont exercés à rédiger un rapport d’enquête
(prérequis pour la demande d’agrément et l’agrément provisoire).
- 2de séquence : modules de formation du catalogue des formations transverses de la DNLF ;
détection des faux documents, fraude à l’identité, traitement pénal des fraudes aux
prestations sociales (institut 4.10), e-learning FICOBA, droit de communication (ENFIP).
Pour parfaire les interactions de certains publics lors des entretiens, l’Assurance retraite a
également mis en place dans le cadre de la formation continue 3 modules de formation de
renforcement des techniques d’entretien intégrant la dimension interculturelle. Les zones
géographiques visées sont l’Afrique du nord et subsaharienne, l’Europe de l’Est, les Caraïbes et
l’Océan Indien. Ces formations sont conçues avec l’institut 4.10 et dispensées par des experts de ces
zones géographiques et un prestataire pour l’entraînement aux entretiens. L'Institut 4.104 est le
centre de formation et d'accompagnement du régime général de la Sécurité sociale. Il se substitue
aux Centres Régionaux de Formation et de Professionnalisation (CRFP) à compter du 1er janvier
2016, conformément à la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la
démocratie sociale.

CNAF

CNAF Questionnaire _GT FORMATION (2).docx

4

Organisme de Sécurité sociale placé sous la tutelle de l'Ucanss, l'Institut 4.10 est administré par les caisses nationales de
Sécurité sociale et par les partenaires sociaux. Il compte environ 250 collaborateurs, dont plus de 120 experts pédagogiques
et métiers, qui vous accueillent dans les 15 sites de l'institut.
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Il s’agit du certificat de qualification professionnel (CQP) contrôleur allocataires, obligatoire
pour l’accès aux emplois d’agents de contrôle. Cette formation permet d’être certifiés.
Les formations sont également assurées par l’institut 4.10

Les contrôleurs sur place, les gestionnaires en charge de la liquidation ainsi que les
gestionnaires en charge des cellules de fraude disposent d’une formation initiale et de
perfectionnement réguliers au titre de la lutte contre la fraude (critères, gestion de la
fraude) intégrant de nombreux cas pratiques.
Par ailleurs, le catalogue de formations coordonnées par la DNLF est envoyé au réseau tous les ans et
les agents des CAF y participent régulièrement (notamment au titre des sessions relatives à la fraude
documentaire).

CNAM :

CNAM Questionnaire _GT FORMATION.docx

Le catalogue des
formations LCF.PDF

L’accès au parcours de formation se fait par le biais d’une pré-sélection RH et métiers sur les
aptitudes du candidat.
Le parcours de formation comprend 2 formations obligatoires :
- Une formation générale (7 jours) sur le métier d’investigateur administratif : stratégie de
l’Assurance maladie en matière de LCF, relations partenariales, suites contentieuses, détection,
finalité, rédaction d’un rapport d’investigation ;
- Une formation spécifique relative à l’agrément et l’assermentation (4 jours) : cadre juridique,
rapport d’enquête argumenté (PV) et partie pratique : techniques d’entretien avec les différents
publics, gestion des situations difficiles, mises en situation, rédaction de rapports d’enquête et de PV
d’audition.
Dans le cadre de ces 2 formations des retours en organisme sont prévus pour des mises en pratique.
Un examen final sanctionne la formation : le stagiaire réalise 3 enquêtes de terrain en toute
autonomie sur différents domaines soumis à l’examen d’un jury composé de 2 experts fraude.
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CCMSA :

CCMSA Questionnaire _GT FORMATION-1.docx

Un concours d’entrée à la formation a été mis en place en 2013 tant pour les agents internes que
pour les agents externes.
Il comprend un QCM en comptabilité, une note de synthèse en droit des sociétés et un entretien
avec un collège pédagogique.
La formation initiale se divise en deux cycles et est répartie sur 3 années :
- Cycle 1 : formation théorique déclinée en 12 modules au 1er semestre de l’année (38.5j).
A l’issue du premier cycle, autorisation provisoire d’exercer donnée par le préfet
- Cycle 2 : 31j répartis sur 18 mois avec un focus sur la fraude et la LCTI
En outre, est mis en place un tutorat au cours des 3 années de la formation et les élèves doivent
effectuer deux stages inter-caisses.
Par ailleurs, il existe un dispositif de formation continue à la carte et non obligatoire ; des journées
thématiques sont aussi proposées.

Plus particulièrement, en 2018, 2492 heures de formation ont ainsi été consacrées à la
lutte contre la fraude et le travail illégal, dont 1239 heures de formation ont dispensées
dans le cadre des formations transverses coordonnées par la Délégation Nationale à la lutte
contre la fraude (DNLF) et 10493 heures de formation dédiées au contrôle externe dans le
cadre des formations suivies par les contrôleurs (tous cycles confondus).
Par ailleurs, des moyens importants sont déployés pour améliorer la détection des fraudes
documentaires :
la professionnalisation des agents en matière de lutte contre la fraude documentaire,
s’effectue par le biais des actions de formation de formateurs relais, menées avec le
concours de la DNLF et du Bureau de la Fraude Documentaire de la DCPAF ;
l’accès aux outils adéquats : la base documentaire iFADO (intranet False and
Authentic Documents Online) en ligne ;
La mise à disposition, par la CCMSA, des alertes émises par le Bureau de la Fraude
Documentaire concernant la détection de documents contrefaits ou falsifiés.
Enfin un catalogue de formation DNLF recense toutes les formations et les agents des caisses ont
accès à ces formations.
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Catalogue
_formations transverses.MAJ JUIN 2019.pdf

6. Au titre des demandes d’attribution de NIR, pourquoi y a-t-il, des différences d’appréciation
relative à la conformité des pièces transmises, entre le Sandia et la DCPAF ?
Il n’existe pas de différence d’appréciation entre le Sandia et la DCPAF au titre des anomalies
critiques. Le Sandia rejette dans ce cas, comme la DCPAF, les pièces transmises par les organismes de
sécurité sociale produites par les assurés. Pour rappel, une anomalie critique est constatée lorsque
les documents transmis ne remplissent pas les conditions d’authenticité ou lorsque des incohérences
sont constatées entre le document d’identité et le document d’état civil5.
La seule différence entre la DCPAF et le SANDIA pourrait correspondre à certains dossiers présentant
des anomalies dites « mineures » ou à certains dossiers classés dans la catégorie « indéterminé ». En
effet, d’une part, certaines problématiques exposées ci-après ne sont pas rencontrées par la DCPAF
qui examine, à la différence du Sandia, les pièces originales et d’autre part en cas d’anomalies
« mineures » ou d’impossibilité de conclure, la DCPAF réclame des pièces complémentaires lui
permettant de valider les dossiers.
Comme cela est rappelé dans le rapport d’information fait au nom de la Commission des affaires
sociales sur les conséquences de la fraude documentaire sur la fraude sociale publié le 5 juin 2019
par le Rapporteur général Monsieur Jean-Marie Vanlerenbergue, la catégorie des anomalies
mineures est utilisée pour les documents ne répondant pas pleinement aux conditions de
recevabilité définies à l’article 47 du code civil mais pour lesquels il est raisonnablement permis de
penser que le « mauvais » formalisme n’est pas dû au demandeur mais «aux mauvaises pratiques »
souvent bien identifiées des autorités de certains pays. Le Rapporteur général a précisé dans son
rapport que les représentants du ministère de l’intérieur conviennent eux-mêmes que ces anomalies
mineures ne permettent pas de présumer d’une fraude et qu’un taux « sans doute très faible » de
dossiers ne serait pas régularisable. Nous avons toutefois recensé les 5 types d’actes classés dans
cette catégorie et acceptés par le Sandia :
-

Les extraits d’acte de naissance établis par les autorités algériennes sur des imprimés
référencés EC12. Ces documents ne devraient plus être utilisés depuis 2014, mais ils sont
acceptés par le Sandia dans la mesure où le Consulat d’Algérie a confirmé que les communes
utilisaient leur stock d’imprimés,

-

Les extraits d’acte de naissance établis par les autorités espagnoles sur des imprimés
plurilingues de la CIEC (Commission Internationale de l’Etat Civil) et qui ne comportent pas le
numéro d’acte de naissance. La zone « Numéro d’acte » n’est pas renseignée. En revanche,
dans la partie supérieure du document figurent le numéro du tome et le numéro de page du
registre source, ce qui explique la prise en compte par le Sandia,

5

Pour rappel, le guide d’identification précité prévoit que deux pièces justificatives sont nécessaires pour valider
l’identification des ressortissants d’Etats tiers à l’Union européenne : un document d’identité (titre ou document de séjour)
attestant de la régularité du séjour et permettant de définir l’identité du demandeur ainsi qu’une pièce d’état civil plurilingue
ou une pièce d’état civil traduite par un traducteur assermenté. La pièce d’état civil en langue originale doit être jointe à la
traduction.
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-

Les extraits d’acte de naissance établis suite à un jugement supplétif de naissance, lorsque ce
jugement supplétif n’est pas joint à l’extrait. Les extraits sont acceptés au Sandia sans ces
jugements supplétifs,

-

Les pièces d’état civil établies par un consulat dans un pays où ce formalisme n’est en
principe pas retenu,

-

Divers cas où les pièces ne répondent pas à un certain formalisme de l’Etat de délivrance
sans présenter d’anomalie de nature à remettre en cause l’authenticité des informations
relatives à l’identité du demandeur.

Les documents classés dans la catégorie « indéterminé » correspondent aux cas où il n’est
pas possible de se prononcer sur la validité du document. Rentrent par exemple dans cette
catégorie les cas où il n’existe pas de modèle de référence, où la traduction d’un acte n’a pas
été fournie, où le cachet n’apparait pas sur un scan… Pour évaluer le taux global de « faux
NIR » au sein des échantillons de contrôle figurant dans le rapport précité, ces dossiers ont
été pris en compte suivant le même taux de dossiers « non régularisables » constaté au titre
des potentielles anomalies critiques relevées.

Au titre des 1300 dossiers examinés en 2018 au titre des dossiers représentatifs des
immatriculations de l’année 2017, les conclusions sont les suivantes :
-

Pour 79,2 % de dossiers : le Sandia et le DCPAF ont considéré qu’il s’agissait de dossiers
conformes,

-

Pour 4,2 % des dossiers : le Sandia et le DCPAF ont considéré qu’il s’agissait de dossiers en
potentielles anomalies critiques étant précisé qu’après investigation complémentaire, le taux
d’anomalies critique définitif a été établi de façon concertée à 1 % et sur ces 1%, il est
important de noter que des prestations ont seulement été versées dans 46% des cas,

-

Pour 12 % des dossiers : le Sandia et le DCPAF ont considéré qu’il s’agissait de dossiers en
anomalies mineures,

-

Pour 4,4 % des dossiers : le Sandia et le DCPAF ont considéré qu’il s’agissait de dossiers
entrant dans la catégorie « indéterminé ».

Au titre des 15756 dossiers examinés au titre du stock du Sandia, les conclusions sont les
suivantes :
-

Pour 57,5 % de dossiers : le Sandia et le DCPAF ont considéré qu’il s’agissait de dossiers
conformes,

6

Sur les 2000 dossiers représentatifs du stock du Sandia, des prestations n’ont été versées que pour 1127 dossiers. Les
contrôleurs ont contrôlé ces 1127 dossiers et une proportion des dossiers sans prestation soit 1575 dossiers.
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-

Pour 3 % des dossiers : le Sandia et le DCPAF ont considéré qu’il s’agissait de dossiers en
potentielles anomalies critiques étant précisé qu’après investigation complémentaire, le taux
d’anomalies critique définitif a été établi de façon concertée à 1,3 %,

-

Pour 23,9 % des dossiers : le Sandia et le DCPAF ont considéré qu’il s’agissait de dossiers en
anomalies mineures,

-

Pour 15,6 % des dossiers : le Sandia et le DCPAF ont considéré qu’il s’agissait de dossiers
entrant dans la catégorie « indéterminé ».

L’analyse concertée entre la DPCAF et le Sandia montre donc que le risque total à la fois sur le stock
et les flux de l’exercice 2017 est évalué à 987 M€ en ne retenant que les anomalies critiques et à 1,2
Md€ en prenant en compte les dossiers « indéterminé ».

Enfin, il parait utile de préciser que sur les 1% d’anomalies critiques constatées au titre des
flux de l’exercice 2017, une procédure pour fraude a été lancée dans seulement 0,2% des
cas. En effet, l’intentionnalité de fraude n’a pu être démontrée que pour 2 cas.
En conclusion, les travaux de contrôle commun DCPAF et Sandia montrent que les taux d’anomalies
critiques sont compris entre 1% et 1,3% des cas et que même si quelques divergences existent au
titre des pièces acceptées par le Sandia et la DCPAF, l’impact de ces divergences en termes de
prestations indument versées parait limité.

7. Faire un état des lieux précis sur les contrôles des certificats de décès
a. Partenariats bancaires

Dans le cadre des paiements effectués à l’étranger, la CNAV a sollicité un partenariat
bancaire afin d’expérimenter un nouveau contrôle consistant à vérifier l’existence des
allocataires détenant un compte bancaire domicilié en Algérie. Le test de vérification
d’existence portera sur un échantillon représentatif de 1000 allocataires et est planifié au
cours du dernier trimestre 2019.
Le partenaire bancaire de la CNAV interviendra auprès de la BADR (Banque de l’Agriculture
et Du Développement Rural), qui, effectuera les opérations suivantes :
ü Envoi d’un courrier à l’adresse de l’allocataire lui demandant de se présenter à son
agence habituelle sous 2 mois maximum à compter de la date du courrier muni de
documents (pièce d’identité, l’original de l’acte de naissance 12S, certificat de vie
délivré par une autorité compétente) sous peine de voir sa pension bloquée,
ü Lors de la présentation au guichet de l’allocataire ou de toute autre personne se
présentant le cas échéant pour son compte (mandataire/famille etc…) :
•

L’agent BADR recueillera une copie de chaque document présenté et complètera
un formulaire synthétisant le rendez- vous avec l’assuré
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•

Les copies des documents obtenus et le formulaire complété seront transmis à la
Banque de manière sécurisée (via le protocole SFTP ou autre).

Le partenaire bancaire de la CNAV, à réception du fichier, constituera un fichier de
« reporting » des documents obtenus par l ’allocataire selon le modèle fourni par la CNAV.
La liste des allocataires contrôlés par la BADR sera restituée chaque mois par le partenaire bancaire à
la CNAV. Ce reporting sera communiqué de manière sécurisée accompagné des documents obtenus.

Le partenaire bancaire de la CNAV effectuera un contrôle de cohérence a posteriori entre les
informations réceptionnées au moment du contrôle d’existence et celles reçues, le cas
échéant, pendant une durée de 3 mois après contrôle des allocataires concernés. Ces
documents seront également fournis à la CNAV avec signalement des éventuelles
incohérences relevées.
b. Etats civils

Les transmissions de données d’état civil permettent d’échanger, sur une base mensuelle,
les informations relatives aux décès des assurés résidant en France et percevant une retraite
d’un pays étranger et des assurés du régime général résidant à l’étranger. Ils ont été mis en
place avec plusieurs pays de l’UE depuis 1995 (Belgique, Luxembourg, Allemagne, Espagne).
La Direction des relations internationales et de la coordination (DRICO) de la CNAV a pour
objectif de les étendre sur la période 2019/2021 à d’autres pays de l’UE (Italie, Suisse,
Portugal et Pays Bas) dont les négociations sont en cours. En fonction des résultats des
négociations portées par la CNAV, les échanges seront développés, testés puis mis en
œuvre.
Ces échanges permettent des gains importants grâce à l’immédiateté et à la fiabilité de la
transmission de l’information relative au décès d’un assuré :
-

Limitation du nombre d’indus et des éventuelles démarches de recouvrement ;

-

Simplification pour le retraité vivant à l’étranger et pour ses proches (démarches évitées,
incompréhensions, informations erronées…) ;

-

Sécurisation des données transmises permettant de limiter la fraude de non déclaration d’un
décès et les erreurs.

Au cours de la période 2016-2017, les échanges décès avec trois pays (Allemagne Belgique et
Luxembourg) ont permis :
-

Une diminution du nombre d’indus de 25,44%;

-

Une diminution de 25,54% des indus en montant;

-

Au total une économie de 300 000 euros pour ces trois pays sur la période.

Ces chiffres ne tiennent pas compte des coûts d’envois évités (demande de Certificat de Vie,
relances, etc.).
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c. Mutualisation des contrôles d’existence

Deux systèmes de validations des contrôles d’existence, un automatisé pris en charge par
l’AGIRC ARRCO et un second résiduel nécessitant un traitement manuel assuré par la CNAV
sont prévus dans le cadre du projet MCE (Mutualisation des Certificats d’Existence) associant
plusieurs organismes volontaires (CNAV, CDC, CRPCEN, AGIRC-ARRCO, CCMSA, CNAVPL,
CPRPSNCF).
1. Système de validation AGIRC-ARRCO : un centre de traitement instruira
automatiquement les documents et les validera automatiquement, en appliquant un
ensemble de critères cumulatifs relatifs à l’authenticité et la complétude du certificat :
•
•
•

Vérification de l’authenticité du formulaire type MCE dans lequel un QR code est
présent (correspondant au mois et à l’année de la campagne d’envoi)
Présence de la date, de la signature et du cachet des autorités locales compétentes,
Présence de la signature de l’assuré,
* Absence de surcharges (ajout manuscrit) / de ratures sur le formulaire.

2. Système de validation CNAV : il interviendra uniquement dans les cas où l’outil de
validation automatique de l’AGIRC-ARRCO détectera une anomalie. Un examen manuel de la
recevabilité du certificat d’existence sera réalisé. Si le certificat d’existence n’est pas
recevable, il sera rejeté et une enquête sera lancée.
Le résultat de l’ensemble de ces traitements donnera lieu à des notifications à
l’ensemble des régimes.
Précisons que si un acte de décès est joint en réponse au certificat d’existence, c’est la
CNAV qui assurera son traitement.
Un plan de maîtrise des risques associé au dispositif prévoit au niveau de la CNAV :
•

un contrôle a posteriori des certificats d’existence exploités automatiquement par le centre
de traitement de l’AGIRC-ARRCO (échantillon aléatoire) à hauteur de 5%

•

une supervision a posteriori des certificats traités manuellement par la CNAV à hauteur de
5%

Les modalités de déploiement de ce plan de maîtrise des risques sont encore à l’étude avec
le GIP UR.
En matière de lutte contre la fraude, la mise à disposition de requêtes par l’AGIRC-ARRCO
envisagée mais reste à préciser de manière à permettre aux régimes d’engager des
opérations ciblées : par exemple : nombre d’assurés de plus de 85 ans par zone
géographique (Mali, Algérie, Tunisie, Maroc, Portugal), nombre d’assurés de plus de 100 ans,
nombre de retours non valides par pays, nombre d’assurés partageant la même adresse (les
hébergés)….
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8. Comment s’assure-t-on et sur quelles bases que la condition de résidence est bien toujours
respectée ? Quelles sont les sanctions appliquées quand une personne n’a pas déclaré son
départ à l’étranger ? Y a-t-il obligation de restituer la carte vitale ?
C’est à travers du contrôle de la condition de résidence que les organismes s’assurent que l’assuré
remplit bien cette condition. Ce contrôle permet, notamment, de s’assurer que personne ne
bénéficie de prestations françaises à tort et d’en suspendre l’attribution à toute personne qui n’y
serait plus éligible, parce que résidant dorénavant à l’étranger.
Le risque de servir des prestations à une personne ne résidant plus en France s’est en effet accru
avec le développement de la mobilité et des télé-procédures.
L’action des caisses est structurée autour :
-

De la bonne gestion des démarches déclaratives incombant aux allocataires pour l’ouverture
ou la fermeture de leurs droits (vérification des informations et justificatifs produits) ;

-

De la mise en œuvre de plans de contrôle face aux potentielles irrégularités ou missions
déclaratives, fortuites ou intentionnelles.

Les contrôles ont un objectif d’équité (traiter l’ensemble des allocataires de manière harmonisée),
pédagogique (conforter les comportements civiques et dissuader les fraudes) et financier (récupérer
les sommes indûment versées par les caisses).
Ils sont, en outre, fondés sur l’identification des risques d’irrégularités et de leurs impacts, via les
différentes informations dont les organismes disposent ou sont en mesure d’obtenir.
Au vu de ces éléments, les contrôles seront adaptés en termes de diligences à accomplir ou de
fréquence.
Les référentiels joints ci-dessous visent à expliciter, dans le cadre légal et réglementaire en vigueur,
les actions attendues a minima des organismes pour le contrôle des prestations soumises à condition
de résidence (modalités et conséquences des contrôles).

Maladie – maternité – décès :

ReferentielUncam.co
ntrole_assurance_maladiie.pdf

CNAV – CCMSA :
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2018 -37 Plan de
contrôle résidence CNAV MSA.docx

CNAF :

Référentiel_Contrôle
_Résidence_Famille.doc

Plus précisément, l’assuré qui quitte le territoire a une obligation de déclarer son départ et
de restituer sa carte Vitale (article L. 161-15-4 du code de la sécurité sociale7).
Les CPAM ont ainsi connaissance du départ à l’étranger d’un assuré soit par la déclaration
spontanée réalisée sur papier libre soit par le formulaire 1105 « Déclaration de transfert de
résidence hors de France ». Un télé service est en cours d’élaboration pour compléter l’offre
de service.
La caisse envoie alors la demande de restitution à l’assuré selon les canaux à sa disposition
(mail ou courrier). Elle peut également effectuer des relances téléphoniques si elle dispose
du numéro de l’assuré.
Il existe une exception à cette règle pour les retraités résidant à l’étranger, qui disposent
d’un droit permanent aux soins en France (cf. réponse question 9).
Important : la vérification des droits ne se base plus sur le contenu de la carte Vitale mais est
réalisée en ligne. Donc, même si la personne ayant quitté le territoire ne restitue pas sa
carte et évite de la mettre à jour, elle ne pourra obtenir de remboursement, le système
vérifiant les droits en direct lors de la facturation.
Sanctions :
Lorsqu’il est fait état qu’une personne ne remplit plus la condition de résidence et qu’elle
perçoit par conséquent la prestation à tort, une pénalité, dont « le montant de la pénalité
est fixé en fonction de la gravité des faits », peut être prononcée par l’organisme concerné
(articles L.114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale).
En outre, ces articles instaurent un montant-plancher du montant de cette pénalité en cas
de fraude.
9.

Quelles sont les missions du CNAREFE

Selon l'article L. 160-3 du Code de la Sécurité sociale, la qualité de pensionné français ouvre
un droit permanent à l'assurance maladie en France, sans condition de résidence. C'est pour
7

« Toute personne qui cesse de bénéficier des droits aux prestations à l'assurance maladie en application de l'article L. 1618 ou de l'article L. 160-1 est tenue d'en informer, dans un délai fixé par arrêté, l'organisme d'assurance maladie auquel elle
est rattachée ainsi que de restituer la carte électronique individuelle interrégimes mentionnée à l'article L. 161-31 qui lui a
été délivrée ».
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faciliter la mise en œuvre effective de ce droit, notamment par la délivrance de la carte
vitale, qu'il a été décidé de créer une caisse pivot, le Centre NAtional des REtraités de France
à l'Etranger (CNAREFE).
Rôle du CNAREFE :
-

Contrôler l'ouverture des droits et affilier le pensionné résidant à l'étranger (création ou
mutation de l'ancienne caisse d'affiliation, selon la situation),
Emettre la carte vitale,
Gérer les dossiers et procéder aux paiements des soins reçus lors d'un séjour en France.

Afin de faciliter les démarches des pensionnés résidant à l’étranger, un formulaire en ligne
de pré-inscription est mis en place et est accessible via le site Ameli.fr.
En outre, le CNAREFE procède à l’affiliation du pensionné résidant à l’étranger (création ou
mutation de l’ancienne caisse d’affiliation, selon la situation), au contrôle de l’ouverture des
droits, à l’émission de la carte vitale et à toutes autres activités nécessaires dans la gestion
du bénéficiaire.
Quelle que soit la nature de la demande, si les informations fournies par l’assuré ne
permettent pas l’instruction du dossier, l’assuré reçoit un courrier l’invitant à remplir le
formulaire d’inscription en ligne ainsi qu’un formulaire papier accompagné du flyer.
Enfin, le CNAREFE est chargé du traitement des réclamations, du contentieux et de la lutte
contre la fraude dans le cadre de la gestion des activités qui lui sont déléguées.
10. Sur quels critères un entretien physique est-il organisé lors de la constitution du dossier
pour ouverture de droits ? combien d’entretiens ont eu lieu en 2018 ?
L’ouverture des droits aux prestations de sécurité sociale se fait essentiellement sur des données
déclaratives, vérifiées grâce aux documents transmis, par voie dématérialisée, permettant de
fiabiliser cette donnée.
Il n’existe pas de règles nécessitant des entretiens physiques, ce qui ne signifie pas qu’il n’existe pas
de contrôle.
En effet, à titre d’exemple, à la CNAV, des entretiens peuvent être mis en place en fonction de la
complexité du dossier ou de la catégorie socio-professionnelle du demandeur. Le nombre
d’entretiens au titre de l’exercice 2018 a été conséquent et s’est élevé à près de 840 000.

11. Y a-t-il en pratique un délai de carence entre le moment où les conditions (suspension) ne
sont plus remplies et où des prestations sont versées ?
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Une prestation est versée à une personne dès lors qu’elle remplit les conditions objectives
d’attribution. Ces dernières sont différentes selon la prestation demandée.
Il n’est pas possible juridiquement de priver « par avance » une personne d’un droit objectif
même en cas de fraude. Il n’existe pas de cas de « déchéance » de droit.
Toutefois, les articles L. 114-17 et L. 114-17-1 précités prévoient des montants des pénalités,
outre la récupération des indus, plus élevés en cas de réitération d’erreur.
Par ailleurs, ces articles instaurent un montant-plancher du montant de cette pénalité en cas
de fraude.
Ainsi, la fraude est lourdement sanctionnée.
12. Existe-t-il bien une liste des oppositions des cartes vitales ? Sur quels critères ?

Il existe bien une liste des oppositions des cartes vitales conformément au second alinéa de
l’article R. 161-33-7 du code de la sécurité sociale.
A date, 42 millions de cartes figurent sur cette liste. Ce chiffre inter-régimes, recense toutes
les cartes en liste d’opposition à ce jour, pour tous les régimes, depuis le début de la carte
Vitale.

La liste d'opposition électronique, dans sa version actualisée, est envoyée chaque mois à tous les
pharmaciens. Elle contient les numéros de série des cartes Vitale mises en opposition, tous régimes
d'assurance maladie obligatoire confondus. Dès qu'elle reconnaît un numéro, elle bloque l'utilisation
de la carte.

Une carte Vitale en opposition est une carte dont l'utilisation est désormais interdite :
•
•

parce qu'elle a été déclarée perdue ou volée ;
ou parce que le régime d'assurance maladie obligatoire de l'assuré l'a dénoncée (pour
défaut de mise à jour de droits particuliers par exemple).

13. Quel est le circuit interne d’information entre organismes quand une fraude est détectée ?
est- ce systématiquement mis en place ? sinon pourquoi ?
L’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale8 pose le principe de transmission des procès-verbaux
constatant une fraude sociale entre organismes.
Afin de définir les modalités de transmission, un protocole d’échange a été élaboré par la DSS et les
organismes de sécurité sociale.

ProtocoleCoordinatio
nContrôles.docx

8

« Les procès-verbaux transmis à un autre organisme de protection sociale font foi à son égard jusqu'à preuve
du contraire. Le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures
applicables à cet organisme concernant l'attribution des prestations dont il a la charge ».
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En parallèle, d’autres échanges ont été mis en place par les partenaires dans le cadre des Comités
départementaux anti-fraude. Néanmoins, ce type d’échange de signalements reste manuel. Le
développement d’un outil centralisé, automatisé et sécurisé serait plus efficient. Il existe déjà des
développements locaux comme en région centre qui pourraient, éventuellement, être extrapolés à
l’échelon national.

A noter que pour la CNAV, toutes les fraudes sont enregistrés dans l’application BNSF (base
nationales signalements de fraude) et une fiche de signalement est adressé aux partenaires
(OPS, CODAF, retraite complémentaire) après identification dans le RNCPS.
14. Quelles évolutions SI seraient souhaitées dans le cadre de la lutte contre la fraude ? Dans
quel objectif le cas échéant ? La finalité de cette question étant de faire porter le message
dans le rapport au 1er ministre

Pour tous les organismes
Un décret en cours d’élaboration afin que le montant des prestations perçues par les
bénéficiaires apparaissent au sein du Répertoire commun à la protection sociale (RNCPS).
Une fois ce décret paru, les évolutions SI pertinentes s’en suivront. Ces données devraient
être disponibles à compter de 2020.
Pour la CNAF
Une évolution est en cours afin que les données des revenus déclarés et contenues dans la
BRM viennent alimenter automatiquement les demandes de RSA et de prime d’activité des
allocataires.
Pour la CNAV

Au titre des données du Ministère de l’Intérieur, il serait utile d’obtenir des informations
d’entrées et de sortie du territoire afin de clarifier la situation de certains retraités touchant
le minimum vieillesse et dont les informations recueillies sont incohérentes ou lorsque
l’assuré dit ne plus être en possession de son passeport (volé, perdu).
Fraude transfrontalière
15. Quels sont les textes en la matière ? Quels types de contrôle sont mis en place avec les pays
limitrophes ? (moyens, requêtes, nombre de contrôles…) ? au titre de la fraude aux
prestations pouvant impliquer des pays comme Espagne, Italie, Luxembourg, Belgique,
suisse, Allemagne

La question de la fraude transfrontalière en sécurité sociale est directement liée aux outils
de coordination de sécurité sociale permettant d’assurer la mobilité des travailleurs entre la
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France et l’espace européen ou bien des Etats tiers. Dans le premier cas, il s’agit des
règlements européens de coordination (Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen
et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et
Règlement (CE) n°987/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 16 septembre 2009
fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination
des systèmes de sécurité sociale) dans le second cas, il s’agit d’accord bilatéraux conclus en
matière de sécurité sociale.
Les textes précités ont pour objectif premier d’assurer une articulation entre les régimes
français et étranger afin d’assurer une portabilité des droits des travailleurs concernés. Cette
articulation n’implique pas seulement des règles de coordination entre régimes de sécurité
sociale mais repose également sur un principe de coopération et d’échange de données de
sécurité sociale entre institutions pour permettre l’examen de l’ouverture et de liquidation
de droits sociaux.
Dans cette perspective, ces textes comportent des dispositions visant à organiser la
coopération transfrontalière et l’entraide administrative dans le respect des règles de
protection des données personnelle (articles 76 et 77 du Règlement (CE) n° 883/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale). C’est sur cette première base que peuvent s’appuyer des contrôles à la
demande des institutions françaises, sachant toutefois qu’elles sont dépendantes de la
bonne volonté des institutions étrangères interrogées.
Avec la montée en puissance de la nécessité de disposer d’outils de lutte contre les fraudes
transfrontalières depuis une quinzaine d’années, la direction de la sécurité sociale a négocié
des dispositions particulières afin de pouvoir permettre aux caisses françaises de s’appuyer
sur des dispositifs plus spécifiques de lutte contre la fraude.
Dans le cadre européen et s’il n’existe pas encore de dispositif spécifique (le règlement est
en cours de modification notamment sur ce point précis afin de concilier lutte contre la
fraude et protection des données personnelles dans le cadre de la mise en œuvre du
Règlement général sur la protection des données dit RGPD), des accords de coopération
administrative entre la France et certains de ses voisins sur ce point ont été signés. L’objectif
étant de permettre de vérifier les situations transfrontalières (personne résidant d’un côté
de la frontière et affiliée dans l’autre pour vérifier par exemple si les titulaires de prestations
continuent ou non à remplir les conditions de leur service).
On distingue deux types d’accords :
o

D’abord, les contrôles d’existence effectués sur une base régulière (accords entre la CNAV et
ses homologues sur la mise en place d’échanges automatisés) :
§
§
§

les accords sont effectifs avec l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg
des tests techniques sont en cours avec l’Italie, l’Espagne et le Danemark,
des discussions sont en cours avec le Portugal, les Pays bas, la Suisse et la
Pologne
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o

Ensuite, des accords particuliers de coopération administrative dans le cadre de la mise en
œuvre des règlements. Ils visent différents domaines de la lutte contre les fraudes comme le
contrôle de la résidence, le contrôle des ressources, le contrôle de la validité des arrêts de
travail etc. Quelques accords ont été adoptés dans ce domaine : accord franco
luxembourgeois, accord franco-belge, accord franco-portugais.

16. Existe-t-il des pays avec lesquels la France a passé un accord d’entraide pour expertise
médicale ?
Sur la question des d’accords portant sur l’entraide médicale, il n’en existe pas de spécifique. Ceci
s’explique en particulier par le fait que cette question est traitée directement dans le cadre des
règlements européens de coordination ou les accords bilatéraux de sécurité sociale. Ces textes
prévoient que toute expertise médicale en lien avec le service d’une prestation (contrôle médical
dans le cadre de l’invalidité par exemple) peut-être demandée par l’institution qui sert la prestation à
l’institution du lieu de résidence de l’assuré. A ce titre, le CNSE qui gère les dettes et les créances de
soins de santé de la France reçoit régulièrement de nos homologues étrangers des factures suite à
des demandes de contrôle émises par les institutions françaises pour vérifier que l’assuré qui reçoit
une pension d’invalidité par exemple continue à remplir les conditions.
S’agissant de la mise en œuvre, elle relève plus particulièrement des organismes de sécurité sociale
pour lesquels ces accords constituent une catégorie d’outils mobilisables parmi d’autres comme le
contrôle régulier de la résidence pour les prestations servies sous cette condition (cf. contrôles de la
CNAM dans le cadre de la PUMa sur la résidence par exemple).
Ces outils peuvent être utilisés ponctuellement afin de vérifier des situations sur le plan local
(frontalier résidant en France et affilié à l‘étranger ou inversement). Mais en sus, des campagnes de
contrôle ont été engagés entre la France et la Belgique.
Enfin, la révision d’une situation donnée pourra être faite à certaines occasions. Par exemple, le CNSE
peut être amené à gérer une demande de remboursement de soins de santé en séjour temporaire
pour une personne qui réside manifestement à l’étranger. Dans l’hypothèse où cette personne
perçoit des prestations liées à la résidence en France, une communication est alors faite aux caisses
françaises concernées qui interrompent des prestations identifiées alors comme indues.

Il convient de signaler en dernier lieu que la coopération administrative interétatique peut
se trouver limitée, soit par l’inaction des acteurs sollicité (rien ne nous permet de forcer une
institution à répondre) soit par une organisation nationale différente de la nôtre et qui
conduit l’institution sollicitée à ne pas pouvoir répondre faute d’avoir l’information ou bien
faute de pouvoir obtenir cette information. On touche là à une difficulté qui est apparue
dans le cadre de la révision de règlements de coordination : des institutions de sécurité
sociale ne peuvent par exemple pas répondre sur des questions impliquant la fiscalité par
exemple.
Dématérialisation cartes vitales
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17. Quelles règles de sécurité (contrôles, etc.) a-t-on prévu dans le cadre de l’expérimentation
qui sera lancée à partir de septembre dans 2 sites ?

Le processus de l'expérimentation ne concerne que des titulaires de cartes vitale. Ce sont
donc des assurés déjà identifiés pour lesquels la délivrance de la carte a donné lieu aux
contrôles de la situation de la personne au regard de son état civil et de l'ouverture des
droits. Les personnes sont conviées à participer et sont donc volontaires pour télécharger
l'application développée et enrôler leur smartphone avec un processus de contrôle : prise
d'un selfie et photo du document d'identité qui sont envoyés pour validation de
l'enrôlement. En cas de perte du smartphone, le dispositif est neutralisé par inscription sur la
liste d'opposition accessible aux professionnels de santé.
Par ailleurs, le dispositif ne contient plus les droits comme la carte vitale aujourd'hui mais
fonctionne par appel en temps réel à la base ADR qui contient les droits.
Il y aura une évaluation de l'expérimentation mais le dispositif embarque déjà des contrôles
de nature à prévenir les risques.
Veuillez trouver ci-joint la documentation complémentaire

DSS_PRES_AmphiDS
S_20190521vdef.pptx

eCarte _règles de
sécurité.docx

Ainsi que le lien / vidéo : https://youtu.be/OZVWsncbZyM

En complément, et dans le respect du principe du contradictoire, principe général posé en
matière juridictionnelle, veuillez trouver :
- La réponse de la DSS au rapport d’observations provisoire de la Cour des comptes sur la
lutte contre la fraude aux prestations maladie

RéponseROPmaladie
.pdf

- La réponse de la CNAM au rapport d’observations provisoire de la Cour des comptes sur la
lutte contre la fraude aux prestations maladie
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Réponse-ROP-LCF-1
9-07.pdf

Annexes-ROP-LCF.d
ocx
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Contribution n°8 - MEDEF
Mission sur la fraude aux prestations sociales
Contribution du MEDEF
Dans le prolongement de l’audition du MEDEF le 23 juillet 2019 par Madame la Sénatrice Nathalie
Goulet et Madame la Députée Carole Grandjean, vous trouverez ci-dessous les principaux messages
de notre organisation sur le sujet relatif à la fraude aux prestations sociales.

La lutte contre la fraude : un sujet sérieux et majeur
Le MEDEF partage l’objectif de la mission qui est de disposer d’une vision et d’un bilan
d’ensemble sur la fraude aux prestations sociales, qui est un véritable « coup de canif » dans
le contrat social.
La fraude est de nature à entamer la confiance des citoyens dans l’impôt ou le système de
protection sociale. Ce sujet ne peut pas être traité à la légère dans un contexte où le poids
des prélèvements pesant sur les citoyens et les entreprises place la France en tête des pays
européens, où le retour à l’équilibre des comptes de la sécurité sociale est sans cesse
reporté, où malgré de nombreuses réformes perdurent des inégalités injustifiées (entre
public et privé, entre actifs et inactifs), où l’équilibre entre les droits et les devoirs est
imparfait, où les jeunes générations perdent confiance dans l’avenir du système des
retraites et, plus généralement, où le système de protection sociale se trouve déconnecté
des réalités des entreprises mais aussi des salariés, qui se reconnaissent de moins en moins
dans ce modèle.
Dans ces conditions et dans l’objectif de conserver une protection sociale durable, le
MEDEF souscrit pleinement aux mesures permettant de lutter contre la fraude aux
prestations sociales pour un enjeu de justice sociale, et contre le travail dissimulé pour un
enjeu d’une saine concurrence entre les entreprises.
La fraude sociale : nécessité de bien circonscrire la notion en prenant en compte la réalité
de l’intention frauduleuse
Nous avons accueilli favorablement la loi « pour un Etat au service d’une société de
confiance » (ESSOC) consacrant un principe général de droit à l’erreur et qui, dans sa
philosophie et son esprit, propose ainsi de bâtir une nouvelle relation de confiance entre les
citoyens et entreprises, d’une part, et l’administration, d’autre part : les contrôles opérés par
les pouvoirs publics se feront non plus pour sanctionner mais pour orienter, le contrôlé de
bonne foi pourra faire valoir son droit à l’erreur, un droit à régularisation sans sanction
pécuniaire.
La logique de la loi ESSOC, dont il faudra s’assurer de la complète mise en œuvre
(notamment de la publication des ordonnances qu’elle prévoit), se retrouve désormais, et
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c’est heureux, dans d’autres textes. Ainsi, l’article 77 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2019 distingue désormais clairement les règles applicables au recouvrement
des indus par les CAF selon leur caractère frauduleux ou non, ce qui permet de punir
davantage la fraude que l’erreur.
Qu’il s’agisse des prestations ou des cotisations, l’examen de la bonne foi du bénéficiaire
ou du cotisant, préalablement à toute sanction, nous paraît essentiel.
Les Caisses de sécurité sociale : le MEDEF accompagne depuis longtemps les mesures de
lutte contre la fraude aux prestations, dans la limite de ses attributions.

La question de la fraude n’est pas occultée. Elle est traitée en tant que telle dans la LFSS chaque
année et dans les conventions d’objectifs et de gestion qui lient l’État et les organismes. La lutte
contre la fraude s'appuie également sur des coopérations entre les organismes.

Les conventions d’objectifs et de gestion (COG) sont conclues entre l’État et les caisses
nationales des principaux régimes de Sécurité sociale. Elles formalisent dans un document
contractuel les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en œuvre pour moderniser et
améliorer la performance du système de protection sociale, aussi bien en termes de maîtrise
des dépenses que de meilleur service rendu aux usagers. Il faut tout de suite dire que le
MEDEF, pas plus que les autres partenaires sociaux, ne met en œuvre concrètement, au jour
le jour, les orientations décidées dans les COG. Ce rôle d’exécution revient aux caisses, en
lien avec l’État. Ainsi, les informations chiffrées fournies pour information en annexe ne sont
aucunement des productions du MEDEF.
La lutte contre la fraude fait désormais partie intégrante des politiques conduites au sein de chaque
organisme. Cette inscription dans les conventions d’objectifs et de gestion des organismes sociaux
d’un axe dédié aux politiques de contrôle et de lutte contre la fraude a permis de mobiliser les
organismes et d’obtenir des résultats significatifs dans ce domaine.

La déclaration sociale nominative (DSN) que nous avons initiée et soutenue tout au long de
sa mise en œuvre doit également permettre d’améliorer la lutte contre la fraude. Les CAF,
CARSAT, CPAM et URSSAF disposent de données actualisées mensuelles et dématérialisées
au niveau des salariés, les croisements entre les caisses prestataires sont ainsi facilités.
Le MEDEF a également accompagné les mesures récentes de développement de
l’interopérabilité des systèmes d’information des différentes administrations et
organismes de sécurité sociale (par exemple les échanges d’informations et l’accès aux
données de la DGFIP), encouragé l’utilisation du datamining dans le ciblage des dossiers
risqués, et promu l’importance de systèmes d’information à la hauteur des montants en jeu.
La création d’une base de ressources mensuelle (BRM), projet interbranche (dont l’ACOSS
est maître d’ouvrage), permettra de disposer d’un fichier centralisant les données de
ressources personnelles issues des flux DSN et Pasrau (Prélèvement à la source pour les
revenus autres que les salaires). Cette base permettra de calculer les prestations sociales en
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temps réel et de moderniser leur délivrance, avec une première application fin 2019 aux
aides au logement.
Les autres organismes en charges du versement de prestations sociales : le MEDEF est
force de propositions pour une politique de lutte contre la fraude plus efficiente.
En matière d’assurance chômage et d’accompagnement au retour à l’emploi, le MEDEF a
toujours adopté une approche basée sur les droits et devoirs clairement affirmés : dans
cette optique-là, il convient ainsi de distinguer ce qui relève des erreurs manifestes, de
manquements aux obligations (notamment à l’obligation de recherche d’emploi pour les
personnes inscrites à Pôle emploi), de l’optimisation des règles en vigueur, et de la fraude
avérée.
Ainsi, à Pôle emploi, le MEDEF a participé au pilotage de l’expérimentation de conseillers
dédiés au contrôle de la recherche d’emploi, et à son déploiement national : tout en
insistant sur la logique de réactivation des parcours de retour à l’emploi, le MEDEF a insisté
pour que les contrôles ne soient pas seulement aléatoires mais également ciblés
(notamment vers les sortants de formation, ou les bénéficiaires d’une prestation spécifique
d’accompagnement).
Par ailleurs, l’Unédic – dont le MEDEF est gestionnaire – a mis en place une stratégie d’audit
de l’opérateur Pôle emploi, notamment sur les aspects de lutte contre la fraude, et formule
des recommandations : palier les disparités territoriales, mieux exploiter les données des
déclarations préalables à l’embauche, améliorer l’identification des demandeurs d’emploi
par le biais d’un NIR certifié, instaurer un pilotage intégré de la lutte contre la fraude au sein
de Pôle emploi.
Concernant la garantie des salaires (AGS), les principaux motifs de signalement de fraudes
sont la fictivité du contrat de travail (31 % des signalements en 2018), les problématiques de
« gérance tournante » (30 %), et la fictivité de l’activité de l’entreprise (13 % des
signalements). À ce titre, la lutte contre le phénomène des entreprises éphémères est un
axe majeur de la politique de lutte contre la fraude menée par l’AGS. Un levier essentiel à
mobiliser dans ce cadre est l’accès aux données sociales et fiscales, notamment via la DSN,
afin d’identifier suffisamment en amont, et en dynamique, les « atypies » pouvant constituer
des suspicions de fraude. C’est pour cela que l’AGS a engagé des discussions avec l’ACOSS en
vue d’un partenariat renforcé, ainsi qu’avec la DSS.
*********
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ANNEXE : Quelques éléments chiffrés sur la fraude aux prestations sociales
Sur les prestations famille (source essentielle : Délégation nationale à la lutte contre la fraude)
Les montants de fraude sont en hausse continue. Le montant total du préjudice financier représenté par les
fraudes s’élève à 304,6 M€ en 2018, contre 291,2 M€ en 2017, soit une augmentation de 4,64 %. Le préjudice
moyen subi par les CAF du fait d’une fraude se situe en 2018 à 6 785 €, contre 6 455 € en 2017
La fraude aux minima sociaux constitue la part la plus importante en termes de montants (72 % des montants
en 2018).
Les trois principaux mécanismes de fraude rencontrés en branche Famille sont les suivants :
- l’omission intentionnelle et la fausse déclaration (73,1 % des cas de fraudes en 2018, contre 73 % en 2017) ;
- la fraude à l’isolement qui consiste à laisser croire qu’un des conjoints vit seul (18,4 % en 2018 contre 18 %
en 2017) ;
- le faux et usage de faux l’escroquerie et autres (environ 8,5 % en 2018, contre 9 % en 2017).
Sur les prestations retraite

Bilan contrôle interne CNAV 2017 – publication novembre 2018

Après une forte progression de 2013 à 2016, les résultats ont légèrement diminué en 2017 mais restent à un
niveau proche de l’année précédente.
En 2017, sur 7 717 contrôles opérés, la branche retraite a détecté 2 282 dossiers non conformes conduisant à
la qualification de faute ou de fraude, soit près de 30 % des dossiers, ce qui représente près de 19 M€ de
fraudes constatées.
Les principaux domaines de risque en termes de fraude ont été :
- la fraude à la résidence (41 %). C'est le fait pour un individu de ne pas déclarer un changement de situation
relatif à la résidence, notamment en cas de transfert de cette résidence hors du territoire français pour obtenir
ou maintenir le versement des prestations soumises à condition de résidence ;
- la dissimulation de ressources (26 %). C’est le fait pour un individu de ne pas déclarer la totalité des
ressources de son foyer afin de percevoir un avantage soumis à une condition de ressources (pension de
réversion, allocation de solidarité aux personnes âgées…) ;
- la situation familiale (14 %). Il s’agit des fausses déclarations de situation familiale, en particulier celles sur le
concubinage, qui impactent le calcul des prestations soumises à condition de ressources (pension de réversion,
minimum vieillesse).
Les actions programmées pour la COG 2018-2022 :
- Renforcer les actions de lutte contre la fraude des prestations versées aux assurés résidant à l’étranger
- Professionnalisation des agents de contrôle
- Professionnalisation du processus de traitement des suites données aux contrôles
- Renforcer les partenariats (DGFIP, organismes de Sécurité sociale, conseils départementaux, etc.)
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- Lever les freins juridiques liés à l’exploitation des données informatives sur les assurés
- Renforcer la coopération inter-régimes

Sur les prestations assurance chômage
Le montant des fraudes détectées en 2017 s’élève à 180 M€, sur un montant total de 1 Md€
de prestations indument versées.
Sur les prestations de la garantie des salaires
Pour les années 2015 à 2018, 1 156 entreprises ont fait l’objet d’une détection de fraude
pour un enjeu financier de l’ordre de 63 M€.
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Contribution n°9 - GIP-MDS
Situer les actions nécessaires pour que la DSN et PASRAU soient la « source authentique »
de référence pour tout droit à calculer
Une source authentique se définit comme une base de données :
•
•

•

contenant des informations validées et mises à jour à partir d’un flux de gestion et
conservé par un acteur spécifique qui en est le responsable unique
mise à disposition d’autres services administratifs qui en ont l’obligation d’usage via
des moyens informatisés et sécurisés, fournis par cet acteur, et qui respectent la
législation en matière de protection des données ;
composée de données de référence dont le niveau de qualité documenté est garanti
par l’acteur gérant la réception de ces données qui agit comme tiers de confiance.

1. Chemin restant à couvrir pour la DSN

La base de données DSN est ainsi une source authentique, fondée sur l’acte de paie géré par
chaque entreprise.
Aucune autre alimentation ni modification des données n’est possible en dehors de la
réception du flux mensuel.
A tout moment (et durant 5 ans ce qui correspond à la durée de conservation des données
DSN et au délai maximum de rétroactivité dans le code de la sécurité sociale), tout acteur
peut vérifier ce qu’est cette donnée dans cette source authentique.
Cependant à ce jour pour que le système soit pleinement opposable vis-à-vis de tous les
actes, il y a deux conditions à réunir :
-

-

que tous les signalements d’arrêts de travail et de fins de contrat de travail aient comme
source unique la DSN
o A ce jour les anciennes procédures sont encore beaucoup utilisées – soit par
habitude dans les entreprises soit parce que le système ne couvre pas encore tous
les cas
Qu’en conséquence les anciennes procédures (DSIJ et AED) ne soient plus proposées
Que l’entrée effective du salarié soit ajoutée car elle est déterminante pour beaucoup de
droits.

Concernant les signalements de la DSN, le dernier point de situation à fin mai montre la
situation suivante :
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Arrêt de Travail (AdT) / reprise
Montée en charge

m

AdT/ Reprises déposées

% AdT DSN vs DSIJ dématérialisées

Couverture
80%

1 000 000

% DSN

Dépôts

800 000
636943

600 000
400 000

40%

200 000

Qualité vue SI DSN pour FCT

20%

avr.-19

févr.-19

oct.-18

déc.-18

juin-18

août-18

avr.-18

févr.-18

oct.-17

déc.-17

juin-17

août-17

avr.-17

févr.-17

oct.-16

déc.-16

juin-16

août-16

0

§

60%

Diminution des dépôts de signalements ADT depuis mars 2019 après une période de hausse de janvier à février 2019 (fluctuations saisonnières). Le taux de
couverture se stabilise à 57% au mois d’Avril.
Actualité anomalies DSIJ

Taux de reconstitution au bloc 3

Mois de dépôt
Tx reconstitu°
À M+1

Les anomalies présentes dans le Top5:
-

Mars

Avril

Mai

§

91%

92%

92%

§
§

Taux de reconstitution égal à celui d’avril - le taux des erreurs
de reconstitution dû à l’absence d’historique diminue d’1
point.
Les anomalies présentes dans les Top5 sont identiques à
celles du mois d’avril.
Le taux de reconstitution reste satisfaisant. Nous resterons
attentif sur son évolution dans les mois à venir.

-

D00SN « Déclaration rejetée car l'identité du salarié déclaré n'est pas
certifiée »
D00S3 « éléments manquants (données insuffisantes, rémunération
manquante, période incomplète) »
D00ST « Erreur lors de la constitution de la DSIJ, un montant de salaire
rétabli déclaré sur la DSN Mensuelle est inexploitable »
D00SI « Le salarié déclaré dans votre déclaration d'arrêt de travail [ou de
reprise de travail] ne contient pas de NIR (S21.G00.30.001) »
D00S2 « Erreur lors de la constitution de la DSIJ, DSN M-1 manquante : 032016, la déclaration est HORS DELAI »

Qualité vue CNAM-TS

Délai de paiement moyen (sans subrogation)
Mois de dépôt

Mars

Avril

Mai

DSN

21,5 jours

NC

NC

DSIJ actuelle (Net Entreprises et EDI)

28,0 jours

NC

NC

Papier

48,9 jours

NC

NC

Global tous canaux

28,8 jours

NC

NC

Actualité Qualité vue CNAM-TS
§ Données non transmises depuis mars

Fin de contrat de travail
Montée en charge

Fins de contrat déposées

m

200 000

% DSN (périmètre global)

80%

317338

60%

215676

FCT

20%

avr.-19

févr.-19

oct.-18

déc.-18

août-18

juin-18

avr.-18

févr.-18

oct.-17

déc.-17

août-17

juin-17

avr.-17

févr.-17

oct.-16

déc.-16

juin-16

CDDU-D
§

% DSN (périmètre actuel)

Données non transmises depuis janvier
par Pôle Emploi

40%
0
août-16

Dépôts

% AE DSN vs AE dématérialisées

533014

400 000

Qualité vue SI DSN pour FCT

* Le périmètre actuel ne prend pas en compte les contrats courts infra-mensuels mais inclut
les populations exclues de la DSN (fonction publique, intermittents spectacle, etc.)

Couverture

600 000

39%

18%

0%

Total

Diminution du recours aux FCT et aux CDDU-D en mai après une période de croissance en
début d’année (fluctuations saisonnières).

Taux de reconstitution et % de rejets OAC
Mois de dépôt
Mar.
Tx reconstitu°
avant OAC
À M+1 77%
1

Avr.

Mai.

77%

78%

Révisé 78%

79%

2 Rejets OAC

5,3%

4,5%

5,1%

1. Actualité anomalies reconstitution B3
§ Les anomalies du Top 5 d’avril sont les mêmes que
celles du mois précédent.
L’anomalie A0151 (« Dans l'historique collecté, au moins
une prime "S21.G00.52" est déclarée avec un code dédié à
la Fonction Publique. »), est toujours à la première place
du classement. Un correctif permettant de traiter cette
anomalie a été livré en production le 3 juin 2019 (GDA
32396). L’anomalie devrait nettement diminuer au mois
de juin.
§ L’anomalie A0119 « chevauchement des périodes de
rémunération » revient dans le Top5

2. Actualités anomalies OAC
•

Une anomalie revient dans le top5. Cette anomalie est liée à un
désalignement N4DS/NEODES.

Causes
anomalies top 5
Désalignement
N4DS/NEODeS

#
5

Actions engagées
Pas de solution identifiée.

Qualité vue Pôle Emploi

Comparaison qualité avec le canal AE Demat *

Mois de dépôt

Mars

Avril

Canal de réception

FCT

CDDU-D

Nb AE reçues par PE
Nb AE KO (avec anos bloquantes) **
Nb AE intégrées OK
dont Nb AE OK (avec ano non
bloquantes)
dont Nb AE OK sans ano

NC
NC
NC

NC
NC
NC

AED
demat
NC
NC
NC

NC

NC

NC

NC

Mai
CDDU- AED
D
demat
NC
NC
NC
NC
NC
NC

FCT

CDDU-D

NC
NC
NC

NC
NC
NC

AED
demat
NC
NC
NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

FCT
NC
NC
NC

Actualité Qualité vue Pôle Emploi
Données non communiquées depuis janvier

Ainsi pour les arrêts de travail environ 40% des cas de IJ sont générés hors la source
authentique constituée des données DSN et la proportion est de l’ordre de 50% sur les fins
de contrats.
64

Pour les arrêts de travail le phénomène est lié :
-

A l’absence des temps partiels thérapeutiques dans la DSN (prévu en 2021)
A un retour industrialisé insuffisant (la CNAM doit le positionner dans son plan d’action 2020)

Pour les fins de contrat de travail le phénomène est lié :
-

Au non traitement à ce jour des contrats commençant et finissant le même mois, un
signalement enrichi doit voir le jour en 2020 pour résoudre cela
A des règles de gestion de l’assurance chômage qui ne sont pas en cohérence avec les règles
de fonctionnement de la DSN (ajustement du SI de Pole emploi nécessaire)

Concernant l’entrée du salarié, une fiche particulière a été transmise.
Dès lors que :
-

Les seules données admises (sauf procédure d’exception –voir fiches bulletins de salaire)
seraient émises par cette source authentique
La gestion de l’identification serait sécurisée par une éradication de tout autre numéro que
le NIR (sauf le NTT de manière transitoire – voir fiche sur le sujet)

Alors toute personne absente de cette base ne pourrait revendiquer le statut de salarié
auprès d’aucun organisme pour y faire valoir des droits.
2. Chemin restant à couvrir pour PASRAU

A ce jour le système PASRAU ne gère pas de stockage des données.
Construit dans le cadre du PAS en 2019 il est désormais également utilisé par la sphère
sociale pour la Base ressources (qui reçoit donc et stocke ces données).
Ceci présente des limites et des optimisations seraient possibles si un stockage était organisé
(rejeu, vérification, contrôle inter-mois).
Et surtout PASRAU deviendrait également une source authentique.
Au même titre que pour la DSN, toute personne absente de cette base ne pourrait
revendiquer le statut d’assuré social auprès d’aucun organisme pour y faire valoir des droits.
Le cumul des deux sources authentiques permettrait d’avoir le référencement de toutes les
personnes susceptibles de recevoir des droits (hors cas très praticulier d’aides sociales
ponctuelles en dehors des systèmes régaliens).
Toute personne percevant des droits devrait légitimement se trouver soit en DSN (c’est un
salarié) soit en PASRAU (il perçoit des revenus de solidarité autre).
Couplé avec l’approche de réduction des NTT, cela permettrait un toilettage annuel des
exceptions qui auraient pu être transitoirement tolérées.
La conjonction des deux systèmes s’apparenterait alors réellement à la banque carrefour
telle que mise en place en Belgique.
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Contribution n°10 – M. le Professeur Michel Borgetto

Audition Sénat-Assemblée nationale sur la fraude aux prestations sociales
5 septembre 2019

Plusieurs observations liminaires
1) Lplace de la fraude aux prestations au sein du phénomène général de fraude
Il existe deux phénomènes massifs de fraude :
d’une part, la fraude fiscale, qui est de loin, en volume (il y a ici consensus) la plus
importante
d’autre part, la fraude sociale, laquelle comporte deux volets :
la fraude aux cotisations
la fraude aux prestations

La fraude aux prestations ne constitue donc qu’une manifestation parmi
d’autres du phénomène global de fraude : de surcroît, et sauf publication de données
radicalement nouvelles, elle représente un volume sensiblement voire très sensiblement
inférieur aux deux autres manifestations de la fraude (fraude fiscale et fraude aux
cotisations)

2) L’absence de consensus sur le montant de la fraude
* S’agissant des cotisations :
aujourd’hui, l’ACOSS évalue à 7-9 Mds la fraude aux cotisations ; le HCFPS : idem :
entre 6 et 7,5 MdS
en 2012, la Cour des comptes l’évaluait à 25 Mds

* S’agissant de la fraude aux prestations :
Selon la Délégation nationale à la lutte contre la fraude, la fraude aux prestations
représenterait, en 2015, environ 672 millions et ne concernerait que très peu de personnes
(0,36% des bénéficiaires de la CNAF) ; mais d’autres estimations sont très supérieures : selon
le magistrat Prats, 14 Mds

Conclusion : ce rapport est vraiment bienvenu car devrait permettre d’y voir
plus clair
3) Le caractère légitime et nécessaire de la lutte contre la fraude
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légitime et nécessaire :
parce que la fraude risque de saper, si on ne la combat pas, les bases mêmes du système de
protection, ceux qui financent celui-ci admettant avec peine que d’aucuns puissent en bénéficier de manière
indue ;
parce que la détérioration continue voire croissante des comptes sociaux impose plus que
jamais que l’on cherche à la fois à récupérer le montant des fraudes et à rendre plus difficile leur
survenance ;
parce que l’évolution des techniques (développement de la « fraude organisée », de la fraude
transfrontalière…) exige que soient apportées des réponses nouvelles et adaptées ;

Là encore, le rapport est utile et bienvenu
4) la nécessité de faire preuve de prudence et de modération lorsqu’il est
question de lutte contre la fraude
parce que la lutte contre la fraude ne doit pas se pervertir en stigmatisation
des plus pauvres : c’est pourtant là un danger bien réel alors même que « la fraude des
pauvres est une pauvre fraude » (Droit social, 2011, p. 541)
parce que si la lutte contre la fraude est certes une nécessité évidente, celle
visant à faciliter l’accès aux droits en est une autre tout aussi évidente : en effet, le nonrecours aux droits représente des sommes beaucoup plus importantes que celles liées à la
fraude aux prestations ; d’où, d’ailleurs, la formule connue : le non-recours est « l’envers de
la fraude sociale » (ODENORE)

Au-delà, et de manière plus générale, je formulerai trois séries de remarques
I) Premières remarques : elles portent sur les éléments constitutifs de la
notion de fraude et notamment de la notion de « fraude aux prestations »
Ici, c’est le grand flou :
Deux exemples :
* Premier exemple :
si en droit pénal la notion de fraude suppose la réunion de deux
éléments : un élément matériel (par exemple, la falsification de documents : C.
pén., art. 313-1 ; 313-2, 5°) et un élément intentionnel (par exemple, la volonté
de tromper l’organisme de Sécurité sociale en vue d’obtenir le versement
d’une prestation indue : 441-1 ; 441-6, al. 2 ; 441-7), il en va différemment en
droit de la protection sociale
Certes, plusieurs dispositions figurant dans les codes se réfèrent à ces deux
éléments, matériel et intentionnel :
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Cas de l’art. L. 262-52 du CASF : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de
déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende
administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations
familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I
et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale […] ».
Cas de l’art. L. 5426-5 du C. travail : « l’inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu’ils
sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice des allocations d’aide aux travailleurs privésd’emploi,
ainsi que l’absence de déclarationd’un changement dans la situation justifiant cebénéfice, ayant abouti à des
versements indus,peuvent être sanctionnés par une pénalité prononcée par l’autorité administrative. Le
montant de la pénalité ne peut excéder 3 000 € »

Cas de l’art. R. 147-6 du CSS : « Peuvent faire l’objet d’une pénalité les personnes
mentionnées au 1° du I de l’article L. 114-17-1 : 1° Qui, dans le but d’obtenir, de faire obtenir ou de majorer
un droit aux prestations d’assurance maladie, d’invalidité, d’accident de travail, de maternité, de maladie
professionnelle ou de décès ou un droit à la protection complémentaire en matière de santé, à l’aide au
paiement d’une assurance complémentaire de santé ou à l’aide médicale de l’État : a) Fournissent de fausses
déclarations relatives à l’état civil, la résidence, la qualité d’assuré ou d’ayant droit ou les ressources ; b)
Omettent de déclarer la modification d’une ou plusieurs de ces mêmes déclarations ; c) Procèdent à de fausses
déclarations sur le lieu ou les circonstances d’un accident du travail ou de trajet, que ces déclarations soient
portées par l’employeur sur la déclaration prévue au premier alinéa de l’article L. 441-2, ou qu’elles soient
inscrites directement par la victime sur la déclaration prévue au second alinéa de ce texte […] ».
Mais tel n’est pas le cas de l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale ; en
effet, celui-ci n’impose pas aux organismes concernés de rapporter la preuve
d’une intention de frauder, contrairement à ce que prévoient le code du travail
pour les allocations de chômage ou le code de l’action sociale et des familles
pour le RSA9
Or, ceci aboutit ni plus ni moins, s’agissant des prestations familiales et de
vieillesse, à assimiler à une fraude de simples erreurs ou oublis :
Par ex. l’oubli de déclarer une somme sur un Codevi : pour pouvoir
conclure à l’existence d’une fraude, il faudrait que cet oubli soit intentionnel ;
mais même s’il ne l’est pas, il est susceptible d’être considéré comme une
fraude
9

Art. L. 111-17 CSS : I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de
l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de
toute prestation servie par l'organisme concerné :1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations
faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de
déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de
la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L.
114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4°
Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un
organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant
pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de
l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents
mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas
répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce
justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés
de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est
nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
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Or, les règles relatives aux prestations sociales sont à ce point nombreuses et
complexes que l’on s’y perd très facilement (remplir un formulaire n’est pas
aisé, d’autant que les règles en question sont assorties de tempéraments et
d’exceptions très nombreux)
Certes, la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 « pour un Etat au service
d’une société de confiance » est venuer atténuer les inconvénients d’une telle
situation en reconnaissant l’existence d’un « droit à l’erreur » : la mise en
œuvre de ce droit conduisant à ne pas appliquer systématiquement une
sanction administrative lors d'un premier contrôle des déclarations faites à une
administration, afin d'éviter qu'un oubli ou une erreur de bonne foi soient
sanctionnés dès le premier manquement
A l’évidence, cette loi marque un réel progrès : mais elle n’abolit pas,
pour autant, la différence de traitement existant entre l’article L. 114-7 du
Code de la sécurité sociale et les autres dispositions se rapportant à la
« fraude » énoncées dans la partie réglementaire de ce code (art. R. 147-6) et
dans d’autres codes (CASF, Code du travail)
Solution :
Plutôt que de laisser les choses en l’état, il serait sans doute opportun de
mettre un terme à cette différence de traitement en reprenant la proposition
formulée par le Défenseur des droits dans son rapport de 2017 : proposition
tendant à ce que « l’intention frauduleuse devienne un élément constitutif de
la fraude sans lequel aucune pénalité ne peut être infligée »
s’il en allait ainsi, il ne serait nul besoin de mettre en œuvre le
droit à l’erreur puisque le simple oubli ou l’erreur de bonne foi ne seraient plus
susceptibles d’être assimilées à une fraude…
* Deuxième exemple :
les cas susceptibles de conduire à établir l’existence d’une fraude font
l’objet – faute d’une définition claire – d’interprétations très variables d’une
caisse à l’autre ; ceci peut être illustré par la question de la vie en commun et
du concubinage : cette condition étant exigée pour un certain nombre
d’allocations (RSA, aides au logement…)
il conviendrait à l’évidence d’harmoniser ce qu’il faut entendre par là ; dans la
pratique, beaucoup varie en fonction de l’interprétation qu’en donnent les CAF
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de manière plus précise : il conviendait de retenir que la vie de couple se compose de deux critères
cumulatifs :
d’une part, le fait que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges
d’autre part, le fait qu’ils entretiennent une relation affective notoire et permanente
Autrement dit : le critère de la vie de couple est ici fondamental puisqu’il permet de
distinguer le concubinage de l’hébergement ou de la colocation, situations dans lesquelles la
vie commune peut être stable et continue et les charges partagées mais qui n’induisent ni
relation affective ni partage des ressources.
Si l’on allait dans cette direction (c’est-à-dire si les textes étaient plus précis), nombre de situations
qui sont assimilées aujourd’hui à de la fraude ne le seraient plus…

II) Deuxièmes remarques : elles portent sur la nécessité de respecter, dans le
cadre de la lutte contre la fraude, les droits des justiciables
Ceci passe par plusieurs orientations :
Tout d’abord : informer de manière claire et précise les bénéficiaires sur
leurs obligations ; ainsi, pour revenir à l’exemple de la non-déclaration d’un
Codevi, il faudrait a minima que toutes les obligations de déclaration des
bénéficiaires soient explicitement énoncées et détaillées : or, malgré des
efforts notables consentis par les CAF, tel n’est pas encore le cas aujourd’hui,
ce qui peut déboucher sur des situations délicates
Ensuite, informer de manière claire et précise les bénéficiaires sur leurs
obligations en cas de contrôle
Le droit de la lutte contre la fraude sociale s’est inspiré à maints
égards du droit fiscal :
Ex. parmi d’autres (droit de communication, etc.) : l’article L. 262-101 du CASF qui dispose que « lorsqu'il est constaté par l'organisme local de sécurité
sociale, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une
disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du demandeur ou du
bénéficiaire et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, une évaluation forfaitaire
des éléments de train de vie est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en
compte pour la détermination du droit à la prestation. Les éléments de train de vie à
prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou
immobilier, sont ceux dont la personne a disposé au cours de la période
correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en
France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit ».
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On pourrait imaginer que soit élaborée, à l’instar de ce qui prévaut en matière
fiscale, une sorte de « charte des droits du bénéficaire contrôlé »
Ce qui impliquerait :
- que soient clairement respectés les droits du bénéficiaire au cours du
contôle : énoncé de ses droits, respect du contradictoire…
- que les modèles de notifications d’indus fassent apparaître clairement de
manière détaillée plusieurs informations essentielles :
la motivation en fait et en droit de la décision ;
les mentions des voies et délais de recours administratif et
contentieux (procédure, adresses et délais pour chaque recours) : ce qui est
aujourd’hui très important compte tenu de la réforme des contentieux
sociaux et de la mise en œuvre d’un recours administratif préalable
obligatoire dénommé RAPO10

3) Troisièmes remarques : elles portent sur les moyens de lutter contre la
fraude
Les propositions faites par le pré-rapport me semblent pertinentes :
- Mettre à jour le Répertoire national d’identification des personnes
physiques (RNIPP)
Etant cependant entendu que les écarts entre le nombre de personnes
inscrites (110 millions) et l’ensemble de la population (67 millions) ne saurait
être sur-interprété :
a) parce que nombre de personnes n’ont pas été signalées comme
décédées
b) parce que le fait d’être inscrit sur le registre ne signifie pas que
l’on soit bénéficiaire de prestations
- Obliger les allocataires à « une preuve de vie » annuelle : me semble
opportun
•

- Limiter la durée de vie des cartes vitales : opportun ;

10

En effet, la loi de modernisation de la justice au XXIe siècle du 18 novembre 2016 a rendu obligatoire, aussi
bien dans le champ de la sécurité sociale (par exemple, dans le cadre du contentieux technique concernant
l’invalidité, l’inaptitude et l’incapacité) que dans le cadre de l’aide sociale, la mise en œuvre d’un recours
administratif préalable avant tout recours contentieux : ce qui, pour certains experts et spécialistes (J.-M.
Belorgey, par exemple), pourrait dissuader certains justiciables vulnérables de saisir in fine le juge, ces derniers
étant découragés par la complexité et la durée de la procédure…
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mais subsisteront toujours des cas de fraude : par ex., lorsque la
personne est parent de très nombreux enfants, rien ne prouve que l’enfant qui
consulte soit réellement l’enfant de l’adulte…
cependant, ceci reste très marginal ; qui plus est, le médecin est là pour
soigner et non pour faire des contrôles d’identité : inutile d’aller plus loin…
- Interdire le versement de prestations sociales sur les comptes épargne : me
semble opportun
•

- Obliger les Français à déclarer tout changement de domicile : me semble
opportun
•

•

- Mieux contrôler toutes les prestations qui sont versées à des allocataires à
l’étranger : me semble opportun
mais contrôler ne devrait pas signifier forcément suspendre aussitôt le
versement (V. rapport du Défenseur des droits : cas d’un Français résidant à
l’étranger qui s’est vu suspendre son versement pendant 5 ans alors qu’il était
vivant : 40 000 euros étaient dûs au moment de son décès…) : là encore, il faut
éviter que le contrôle porte une atteinte manifeste aux droits du contrôlé
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Annexe
Un exemple de solution discutable
(point évoqué mais non développé lors de l’audition)11
Pour les personnes âgées : l’ASPA (minimum vieillesse) fait l’objet d’un recours en
récupération (dans la limite d’un montant fixé par décret et revalorisé chaque année)12 sur la
fraction de l’actif net successoral qui excède le seuil de 39 000 euros (100 000 euros dans les
DOM)13.
Pour les personnes handicapées : l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI : minimum
invalidité : CSS, art. L. 815-24 et s.) fait l’objet d’un recours en récupération dans les mêmes
conditions que l’ASPA mais l’AAH (qui est également un minimum social) ne donne pas lieu à
récupération
Résultat :
1) des personnes qui bénéficient de prestations ayant le même objet (fournir un minimum
de subsistance) sont traitées différemment : recours en récupération dans certains cas,
absence de recours dans d’autres. Pourquoi ?
2) si la personne est bien informée des règles applicables et si elle le souhaite, elle peut faire
une donation de ses biens : dans ce cas, plus de recours puisque celui-ci ne vise que la
succession et non le donataire ; si elle connaît mal ces règles, elle ne pourra éviter qu’il y ait
un recours à son décès…

11

Ce point n’a bien évidemment aucun rapport avec le thème de la fraude aux prestations : je ne l’évoque ici que
parce que vous m’avez demandé de le faire…

12

CSS, art. L. 815-13 ; au 1er avr. 2018, les sommes récupérables ne doivent pas excéder 6 571,01 euros
(personne seule) et 8 667,76 euros (ménage).

13

La loi no 2010-1330 du 9 nov. 2010 portant réforme des retraites a cependant exclu du champ de la
récupération le capital d’exploitation ainsi que l’ensemble des bâtiments indissociables de ce capital : CSS, art.
L. 815-13 et D. 815-5.
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Contribution n°11 - CNAV, réponses aux informations demandées
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Contribution n°13 - Communiqué DSS, INSEE, CNAV, CNAM

La Direction de la sécurité sociale
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE)
L’assurance maladie
L’assurance retraite

Communiqué de presse
Réactions des organismes de sécurité sociale et de l’INSEE aux propositions
de la sénatrice Nathalie Goulet et de la députée Carole Grandjean
À la suite de la conférence de presse tenue le 03/09/2019 au Sénat par la sénatrice Nathalie
Goulet et la députée Carole Grandjean, les organismes de sécurité sociale et l’INSEE
souhaitent rappeler les règles de fonctionnement et les principaux dispositifs existants pour
l’immatriculation et le versement de prestations sociales.
Pour les personnes nées en France, dès l’enregistrement des naissances auprès des
mairies, l’acte de naissance est envoyé à l’INSEE qui alimente le répertoire national
d’identification des personnes physiques (RNIPP) pour attribution d’un numéro de sécurité
sociale (NIR). Cette information est ensuite transmise et enregistrée dans le système
d’information de la CNAV, le système national de gestion des identités (SNGI), qui répertorie
les personnes relevant d’un régime français de sécurité sociale et diffuse les données à
l’ensemble des organismes de protection sociale.
Pour les personnes nées à l’étranger qui demandent à être affiliées au régime de protection
sociale français, c’est la CNAV, par délégation de l’INSEE qui, après examen des pièces
justificatives communiquées, est en charge de l’attribution d’un NIR, via le SNGI. Cette
information est ensuite transmise à l’INSEE pour enregistrement au RNIPP (répertoire
national d’identification des personnes physiques) et diffusée aux organismes de protection
sociale.
Il est important de préciser que l’attribution du NIR est uniquement un prérequis qui
ne permet pas à lui seul de bénéficier de prestations sociales. La finalité du RNIPP
consiste en effet à certifier l’état civil des personnes nées en France ou qui y résident à un
moment de leur vie. Les personnes y sont inscrites ou retirées puis mentionnées comme
décédées le sont uniquement sur la base exclusive d’actes d’état civil officiels,
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conformément à la réglementation qui encadre le fichier et à sa finalité. Il est donc cohérent
que subsistent au sein du répertoire des personnes très âgées, vraisemblablement
décédées à l’étranger,
Paris, le 4 septembre 2019
pour lesquelles l’Insee n’a reçu aucun acte officiel. Il est aussi tout à fait normal que le
nombre de personnes inscrites dans ce répertoire excède largement la population résidant
en France.
Le maintien d’un NIR, même pour une personne dont le décès à l’étranger n’aurait pas été
déclaré, n’emporte pas versement de prestations. En effet, pour chaque prestation sociale
concernée, d’autres conditions sont requises telles que la condition d’existence, de séjour,
de résidence, de ressources, etc... Les organismes de sécurité sociale, dans le cadre de leur
politique de maîtrise des risques, s’assurent par la vérification des pièces ou dans les outils
partenaires que ces conditions sont bien respectées.
Ainsi en ce qui concerne le contrôle de l’existence des assurés, pour les personnes
résidant en France, les informations relatives aux décès sont transmises par les mairies à
l’INSEE qui informe la CNAV pour la mise à jour des données du SNGI.
Pour les personnes bénéficiaires de prestations sociales exportables résidant à l’étranger,
les caisses de sécurité sociale leur demandent systématiquement une fois par an des
attestations d'existence (certificats de vie) qui doivent être complétées par l'autorité
locale compétente et renvoyées aux caisses. Lorsque ces pièces ne sont pas
communiquées ou que de fausses attestations sont détectées, le versement des prestations
est aussitôt suspendu, conformément aux textes en vigueur. Pour ces mêmes personnes, un
contrôle renforcé de l’existence est mis en œuvre et s’appuie essentiellement sur le
développement des échanges automatisés de données d’état civil avec les Etats membres
de l’Union européenne, des échanges ponctuels d’informations et de signalements avec les
postes consulaires, des contrôles sur pièces ou sur place via les consulats ou la mise en
œuvre de partenariats bancaires, ainsi que sur une mutualisation de la gestion des certificats
d’existence entre organismes de sécurité sociale.
Pour les personnes vivant à l’étranger, la principale prestation pouvant leur être versée est la
pension de retraite. Les constats du rapport portent notamment sur la population des
centenaires : la proportion de pensionnés centenaires vivant en France ou à l’étranger est
très faible et très loin des potentiels 14,7 millions de centenaires pouvant bénéficier de
prestations de retraite. Au 30/04/2019, les chiffres des pensionnés du régime général étaient
les suivants :
•
•

- sur un total de 13,2 millions de retraités vivant en France (DOM TOM inclus), seuls
13 605 centenaires étaient dénombrés (soit 0,10% de ces retraités),
- sur un total de 1,2 millions de retraités vivant à l’étranger, seuls 1517 centenaires
étaient dénombrés (soit 0,13% de ces retraités).
De même, en ce qui concerne la stabilité de la résidence et la régularité du
séjour en France, un contrôle est mis en œuvre par les organismes de sécurité
sociale pour toutes les prestations soumises à ces conditions. A l’ouverture des
droits, il est demandé de fournir des justificatifs de résidence. Afin de contrôler la
réalité des données déclarées, les organismes de sécurité sociale procèdent à des
contrôles sur pièces ou sur place et échangent de manière ponctuelle ou automatisée
des informations entre eux et avec les administrations partenaires. Par exemple, des
échanges ont lieu avec le ministère de l’Intérieur, la direction générale des finances
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publiques (DGFIP) et le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Pour ce qui
est du contrôle de la résidence des assurés, l’Assurance maladie travaille avec la
DGFIP pour croiser les informations relatives au domicile de ceux dont elle ne
dispose pas de justification récente. En l’absence de réponse de l’assuré et de
preuves suffisantes, elle procède à la fermeture des droits. En 2018, 1 million de
personnes ont été concernées par cette procédure de contrôle.
De manière générale, il est important de rappeler que l’attribution d’un NIR comme le
bénéfice de prestations sociales s’appuient sur la justification de l’identité et sur les
documents fournis à l’appui des demandes (pièces justificatives). Les pouvoirs publics ont
bien conscience des risques de fraude inhérents à ces processus. C’est pourquoi la lutte
contre la fraude documentaire et à l’identité est l’une de leurs priorités et fait l’objet
d’échanges réguliers avec le Ministère de l’Intérieur.
Sur la question spécifique de l’immatriculation des assurés nés à l’étranger, des audits
réguliers sont réalisés en collaboration avec la Direction centrale de la Police aux Frontières
(DCPAF) et le dernier contrôle a été effectué en 2018. 1300 dossiers ont été examinés au
titre des dossiers représentatifs des immatriculations de l’année 2017. Les conclusions
communes entre la CNAV et la DCPAF montrent que les taux d’anomalies critiques sont
compris entre 1% et 1,3% des cas et que seulement 0,2% des cas ont justifié une
procédure pour fraude. Le détail de ces contrôles figure dans le rapport d’information fait au
nom de la Commission des affaires sociales du Sénat concernant les conséquences de la
fraude documentaire sur la fraude sociale publié le 5 juin 2019 par le sénateur Jean-Marie
Vanlerenberghe.
De même, sur la question de la fraude à la carte Vitale qui consiste à usurper l'identité d'une
autre personne par l’utilisation de sa carte, de nombreuses mesures ont été prises depuis
2004 pour réduire ce risque et sécuriser le système d’émission des cartes et les facturations
: liste d’opposition des cartes vitales, nouvelle génération de cartes Vitale avec photo (Vitale
2), mise en place d’un portail inter-régimes qui permet d’éviter l’émission d’une nouvelle
carte si l’ancienne n’a pas été restituée ou invalidée, mise en fin de vie des cartes Vitale dont
les titulaires n’ont plus de droits ou dont les titulaires sont décédés ou radiés. Tous régimes
confondus, 59,4 millions de cartes vitales actives étaient comptabilisées à la fin de
l’année 2018. Depuis la création du dispositif, 42 millions de cartes ont été invalidées et
donc désactivées. Elles n’ouvrent aucun droit en tant que tel et ne permettent aucun
remboursement.
La politique de lutte contre la fraude mise en œuvre par les organismes de sécurité spéciale
est renforcée avec des objectifs fixés par les conventions d’objectifs et de gestion signées
avec l’Etat. En 2018, la fraude détectée par l’ensemble des branches et régimes de sécurité
sociale s’est élevée à 1,2
de la fraude aux cotisations et aux
prestations de sécurité sociale.
Md€, contre 860 M€ en 2014, soit une augmentation de près de 43
% en quatre ans. La moitié des fraudes détectées concerne les fraudes aux prestations de
sécurité sociale. Ce résultat traduit la poursuite de l’investissement des organismes de
sécurité
sociale dans la prévention, la détection et la répression

77

Contacts
presse
:
Direction de la Sécurité sociale (DSS) : Carine DELPY : 01 40 56 55 14 - carine.delpy@sante.gouv.fr
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Contribution n°14 - Note Healthcare fraud
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Contribution n°15 - Sénateur Olivier Cadic et les sénateurs des français à l’étranger
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Contribution n°16 – Ambassade du Royaume Uni
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Contribution n°17 – M. le Sénateur Patient, pour un état des lieux en Guyane

Lutte contre la fraude aux prestations sociales
La lutte contre la fraude aux prestations sociales s’est considérablement développée depuis la loi du
13 août 2004 sur la réforme de l’assurance-maladie. Après la création d’une procédure de répression
des abus de droit en matière sociale par la loi de financement de la sécurité sociale de 2008, un
décret du 18 avril 2008 a institué un comité, une délégation nationale de la lutte contre la fraude et
des comités départementaux de lutte contre la fraude sociale. Leurs actions s’inscrivent dans le
cadre d’un plan national de lutte contre la fraude adoptée pour 3 ans. Cependant, en raison d’une
fraude détectée représentant 672,76 millions d’euros en 2015, le législateur réfléchit à une
amélioration des dispositifs existants.1
La fraude sociale est définie comme étant une déclaration ou manœuvre réalisée de mauvaise foi
dans le but d’obtenir indûment des prestations sociales. Il s’agit d’un agissement illicite réalisé par
l’emploi de moyens illégaux.2
Il faut rappeler qu’en France, les aides sociales ont atteint, lors de l’année 2016, un montant record
de 714 milliards d’euros soit près du tiers du produit intérieur brut de la France alors que ces aides
représentent en moyenne 22 % du PIB des pays européens et seulement 10 % en moyenne du PIB
des pays membres de l’OCDE.3 L’assistance sociale a toujours été envisagée comme un moyen de
contrôle des plus pauvres dans la mesure où elle contribue à la défense de la société et au maintien
de l’ordre établi. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs reconnu l’existence d’un droit à l’aide sociale
sur le fondement de l’alinéa 11 du préambule de 1946. Néanmoins, dans la mesure où ce même
Conseil constitutionnel fait de l’ordre public un objectif à valeur constitutionnelle qui légitime la mise
en place d’une politique de lutte contre la fraude aux prestations sociales, le législateur dispose
d’une certaine marge de manœuvre.4
Dans cette optique, le gouvernement a demandé au législateur, sur la base d’une évaluation du coût
de la fraude pour les finances publiques, et d’une clarification de la notion de fraude, de formuler des
propositions visant à simplifier les bases des prestations, à moderniser la délivrance des prestations
sociales tout en poursuivant un objectif d’économie budgétaire.5
Par conséquent, l’amélioration des dispositifs de lutte contre la fraude (Partie 1) devra tenir compte
des impératifs auxquelles l’assistance sociale répond (Partie 2), et des enjeux sociaux propres au
territoire de la Guyane (Partie 3).
1

« Lutte contre la fraude prestations sociale : à quel prix pour les droits des usagers ? », Rapport du défenseur
des
droits,
septembre
2017
2

La lutte contre la fraude prestation à l’épreuve du droit l’aide sociale, RDSS 2011

3

Proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur la fraude aux prestations
sociales, Marie-France Lorho, N° 1556, Assemblée nationale
4

La lutte contre la fraude prestation à l’épreuve du droit l’aide sociale, RDSS 2011

5

Lettre de mission du Premier ministre du 28 mai 2019 adressée à Madame la Sénatrice Nathalie Goulet n°
882/19/SG
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Partie 1 /Dispositifs actuels de lutte contre la fraude aux prestations
sociales
A/ Champ d’application des dispositifs actuels de lutte
Les mécanismes de recouvrement des indus reposent en premier lieu sur des moyens de détection
de la fraude.
Parmi ces mécanismes de détection on distingue ; d’une part, un mécanisme d’évaluation du train de
vie institué par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007. Ce mécanisme met un terme à
des situations dans lesquelles le bénéfice des prestations sociales n’était pas justifié. D’autre part, il
existe un procédé de contrôle, d’échange d’informations et de données entre administrations
chargées d’une mission de service public.6
Ensuite, parmi les mécanismes de recouvrement de l’indu existants on peut citer ; celui institué par la
loi de financement de la sécurité sociale pour 2009. Il s’agit d’un système de fongibilité des
prestations sociales. Autrement dit, la loi prévoit que le recouvrement se fasse par vases
communicants. Dans cette hypothèse, lorsque les organismes ne sont pas en mesure de récupérer
un indu au titre d’une prestation, ils peuvent récupérer leurs créances sur une autre prestation
versée au même allocataire. De plus, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 reconnait
aux organismes un pouvoir de contrainte qui, à défaut d’opposition de l’allocataire, emporte les
mêmes effets qu’un jugement et pourrait même aller jusqu’à conférer le bénéfice d’une
hypothèque.7
En outre, il existe deux types de sanction des fraudeurs. D’un côté des sanctions administratives qui
entraînent, soit la suspension des versements d’une prestation, soit correspondent à des amendes
prononcées par le directeur de l’organisme de sécurité sociale. D’un autre côté il y a des sanctions
pénales d’escroquerie et de tentative d’escroquerie ; articles 313-1 et 313-3 du code pénal.
Cependant, ces dispositions renforcent l’idée selon laquelle le système juridique traiterait le droit à
une aide sociale comme un pauvre droit. 8
B/ Limites des dispositifs actuels de lutte
Les dispositifs de lutte contre la fraude aux prestations sociales ne sont pas toujours conciliables avec
la nécessité d’une aide sociale. Ils produisent même des effets pervers en raison des larges pouvoirs
accordés aux organismes sociaux en matière de contrôle, de qualification et de sanction de la fraude.
Dans cette perspective, il a été relevé une atteinte au principe d’égalité devant les services publics,
de dignité de la personne humaine ou encore aux principes du contradictoire. De plus, la Doctrine
considère que la procédure déclarative d’accès à la prestation est trop complexe et peut être source
d’erreur.
De même, le Défenseur des droits relève une absence de clarification des attributions des agents des
Conseils départementaux dans la mise en œuvre du contrôle des bénéficiaires du RSA, la négation
d’un droit l’information et de l’obligation de réaliser un bilan des pratiques de fichage.
6

La lutte contre la fraude prestation à l’épreuve du droit l’aide sociale, RDSS 2011

7

Ibid 8 Ibid
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En outre, le Défenseur dénonce une confusion entre sanction de la fraude et plan de remboursement
pouvant conduire à écarter les personnes convaincues de fraude des prestations sociales.
Pour finir, il faut savoir que la qualification de fraude n’existe pas légalement. Elle renvoie en matière
sociale à la commission de différentes infractions qualifiées dans le Code pénal comme étant des
délits commis à l’encontre des biens d’autrui ou de la Nation. Dans la mesure où il s’agit d’infractions
pénales, elles nécessitent la réunion des éléments matériel et intentionnel retenus par
l’incrimination et ne peuvent engager que la responsabilité de l’allocataire fautif ; responsabilité
individuelle. Une fois caractérisées, ces infractions déclenchent des procédures dont le coût est jugé
supérieur au préjudice éprouvé par l’organisme social. Par conséquent, le législateur a sorti ces
infractions du champ pénal. Ce faisant, les organismes sociaux ne sont plus tenus par les rigueurs du
droit pénal et sont libres de décider des éléments constitutifs de la fraude en matière sociale. Plus
précisément, les organismes sociaux n’étant plus tenus de caractériser une intention frauduleuse de
la part de l’allocataire, le champ de la fraude se trouve par conséquent élargi notamment aux
situations d’erreurs et d’oublis et ainsi outre passe les définitions légales existantes. L’erreur et
l’oubli sont commis en raison de la complexité du système et ne résulte pas d’une intention de
commettre une fraude. On peut citer comme exemple l’inexactitude ou le caractère incomplet des
déclarations faites aux services, ou l’absence de déclaration d’un changement de situation. En outre,
les organismes peuvent retenir une responsabilité collective des allocataires. Ainsi, au sein d’un
couple, l’allocataire qui n’a commis aucune fraude pourra se voir sanctionné en raison de la fraude
commise par son conjoint.
Pour finir, l’extension de la notion de fraude est encouragée par les objectifs chiffrés de détection
des fraudes posés par l’Etat . Cela a même conduit à mise en place d’une prime d’intéressement aux
bénéfices des agents dont la valeur dépend du montant des indus frauduleux qu’ils auront détectés.
Par conséquent, derrière ces objectifs se cacheraient des dispositifs de récupération des deniers
publics sur les allocataires qui sont, en raison du montant des amendes infligées, jugés comme étant
particulièrement lucratif.9
En conséquence, ces dispositifs seraient attentatoires au droit à une aide sociale, droit qui a été
consacré, en dehors du Conseil constitutionnel, par la Cour européenne des droits de l’homme dans
un arrêt du 16 septembre 1996 Gaygusuz . En effet, la Cour considère que le droit à une aide sociale
est un droit patrimonial au sens de l’article 1 du protocole additionnel n°1 de la Convention
européenne des droits de l’homme.10

9

« Lutte contre la fraude prestations sociale : à quel prix pour les droits des usagers ? », Rapport du défenseur
des droits, septembre 2017
10

Ibid
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Partie 2/Renouvellement des dispositifs actuels de lutte contre la
fraude aux prestations sociales
A/Propositions formulées
Le Défenseur des droits formule un certain nombre de propositions.
En premier lieu, il propose le développement et la valorisation d’actions de prévention pour tenter
de réduire la fraude et éviter une dérive vers des objectifs chiffrés exponentiels.
De surcroit, il recommande la mise en place d’une obligation d’information des bénéficiaires à la
charge des organismes, l’harmonisation des obligations déclaratives entre les différents organismes,
et la mise en place d’une répression des fraudes respectueuse du principe de dignité de la personne
humaine. Dans une même optique, il préconise une plus grande transparence des procédures face
aux risques de dérives et une définition claire des conditions d’utilisation des fichiers recensant les
usagers considérés comme fraudeurs.11
De plus, le maintien de la garantie du respect du reste à vivre et la mise en place d’un plan de
remboursement personnalisé qui serait opposable à l’organisme même en situation de fraude sont
aussi recommandés.12 On peut y ajouter la mise en place d’un nouveau module de formation à la
déontologie des contrôleurs.
Par ailleurs, le Défenseur des droits demande que soit mis à la charge des organismes une obligation
d’identification de l’intention frauduleuse en tant qu’élément constitutif de la fraude. En effet, il est
nécessaire que l’organisme rapporte la preuve de l’élément intentionnel constitutif d’une fraude
avant de qualifier les faits comme étant frauduleux. Cela permettrait de différencier l’erreur et l’oubli
de la suspicion de fraude, et de la fraude avérée lors de l’inscription de l’allocataire dans les fichiers
de collecte des données liées à la fraude et lors de l’exploitation de ces données. Il en résulteraient la
définition de différents types de délits accompagnés de régimes propres.
Ensuite, il est recommandé de soumettre les dispositifs de lutte contre la fraude aux prestations
sociales au respect de principes fondamentaux dans le but de se conformer au droit au procès
équitable des allocataires (droit de la défense)
Le Défenseur des droits propose de réintroduire la nécessité pour les organismes de qualifier
l’intention frauduleuse et que les procédures d’enquête et d’instruction soient soumises aux mêmes
contraintes que les procédures pénales.
Pour finir, la Cour des Comptes recommande, entre autres, un durcissement des investigations, des
sanctions. Elle propose d’harmoniser les moyens de lutte dédiée à la fraude fiscale avec ceux de la
lutte contre la fraude prestations sociale.13
B/Précautions nécessaires
11

Le droit à l’erreur, et après ?, Rapport du Défenseur des droits , 2019].
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12

Fraude aux prestations sociales droit à l’erreur : un bilan mitigé selon le défenseur des droits, Carine Biget,
AJDA 2019
13

Ibid

Dans le cadre d’une amélioration effective des dispositifs de lutte contre le la fraude aux prestations
sociales, le Défenseur des droits recommande de limiter en amont les risques d’erreur des
bénéficiaires en renforçant les garanties qui doivent être offertes aux bénéficiaires. Il doit y avoir un
respect scrupuleux du droit à une information claire permettant de limiter les risques d’erreurs et la
mise en place de procédures transparentes visant à garantir les droits des allocataires.14
Il est nécessaire que les organismes puissent garantir une bonne application du dispositif juridique
encadrant le recouvrement des indus frauduleux, éventuellement au moyen d’instructions nationales
qui rappellent les principes fondamentaux en la matière : reste à vivre, application du plan de
remboursement personnalisé, échelonnement du remboursement.
Pour finir, il est rappelé à l’Administration qu’en raison du fait qu’elle émet les décisions
administratives, elle est tenue de motiver ses décisions et d’indiquer les voies et délais de recours
tels que prévu par l’article L4 112–3 du Code des relations entre le public et l’administration. Ces
dispositions ne sont pas souvent respectées en matière sociale.15

Partie 3/La lutte
contre la fraude aux prestations sociales en Guyane
A/Les dispositifs actuels de lutte contre la fraude aux prestations sociales
En 2017, la Collectivité territoriale de Guyane, CTG, s’est vu doter d’une délégation de contrôle sur
les fraudes, les indus et les détournements à la suite d’un diagnostic effectué par la Chambre
régionale des comptes. En effet, cette dernière estime que la fraude aux prestations sociales
représente 34 à 38 % des versements effectués.16Dans cette optique, des conventions de partenariat
ont été signées entre la CTG et la caisse d’allocations familiales au sujet du revenu de solidarité
active qui représente à lui seul 30 % du budget de la CTG, du revenu de solidarité, RSO, et de
l’attribution d’un juste droit. A ce titre, la CAF dispose du droit de contrôler les informations et
situations des allocataires afin de garantir la bonne utilisation des fonds publics. Ainsi, elle s’assure
que les sommes versées sont justes c’est-à-dire ni trop, ni trop peu élevées. De même, elle peut
opérer des contrôles en passant par les trois voies suivantes ; les contrôles automatisés par partage
institutionnel d’information, les contrôles sur pièces par demande de justificatifs ou les contrôles sur
place.17
En outre, la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane dispose d’un service en charge de la
lutte contre la fraude sociale pour les branches maladie et retraite. Pour la branche maladie,
l’assurance-maladie recherche systématiquement des indices de comportements suspects, effectue
des contrôles adaptés qui peuvent déboucher sur des sanctions administratives sous forme de
pénalités financières. En ce qui concerne la branche retraite, le département national de prévention
et de lutte contre la fraude ( DNPLF) de la caisse nationale de l’assurance vieillesse ( CNAV) a défini 8
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«Le droit à l’erreur, et après ? », Rapport du Défenseur des droits , 2019
« Le droit à l’erreur, et après ? », Rapport du Défenseur des droits , 2019
16
« La lutte contre la fraude aux prestations familiales s’intensifie », Actualités CTG. 17 Ibid
15

domaines de risques de fraude. Enfin, la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane lutte plus
efficacement contre la fraude en raison des nouveaux moyens de contrôle que lui offre une
collaboration avec certains partenaires dont les Comités opérationnels départementaux antifraude (
CODAF).18
B/ Remise en question de la lutte contre la fraude aux prestations sociales par des enjeux sociaux
importants
Les prestations sociales soutiennent les revenus des ménages modestes et dans cette optique, elles
favorisent la cohésion sociale, et permettent de lutter contre l’exclusion.
Tout d’abord, 30 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté locale parmi lesquels se trouvent
en majorité des familles monoparentales. Cette précarité se retrouve dans le profil des allocataires
de la CAF. Ensuite, dans le domaine de l’emploi, les difficultés rencontrées par le marché de l’emploi
poussent un grand nombre de personnes au chômage et dans l’inactivité. Le taux d’activité demeure
très inférieur au taux observé en France hexagonale ; 55,5 % contre 71,4%. De plus, le taux de
chômage reste très élevé et a pu atteindre 12,4points de plus que celui de l’Hexagone.
En outre, moins de 3 foyers sur 10 sont imposables. Sept allocataires sur dix ont des bas revenus ;
c’est-à-dire qu’il touche moins de 1021 € par unité de consommation (quasiment par personne).
Pour finir, les prestations de solidarité assurant un revenu minimal ou un complément de ressources
représentant 68 % des revenus des ménages les plus modestes. 19
Par ailleurs, en matière de logement, le nombre de bénéficiaires de l’allocation de logement à
caractère social a augmenté de 44 % en sept ans. Les prestations dédiées au logement permettent de
réduire le poids du loyer dans le budget des ménages. Ainsi, sans aide au logement, le taux d’effort
sera de 44 % au lieu de 18 % . En d’autres termes, près de la moitié du budget des ménages servira à
payer le loyer.De plus, les ménages concernés par les aides au logement sont en majorité locataires
du privé, 56 %, les locataires de logements sociaux représentent 42 % alors que les accédants à la
propriété ne représentent que 2 % des allocataires.20
Pour finir, la Caisse d’allocations familiales de la Guyane fournit des prestations à sept famille sur 10
dont des familles avec enfants. En matière d’éducation, les prestations permettent de compenser les
charges liées à la naissance, la garde, la scolarité et l’entretien des enfants. Ainsi, sur l’ensemble des
familles prises en charge, 58 % d’entre elles sont des familles monoparentales. Il est nécessaire de
préciser que les familles en situation irrégulière, très nombreuses sur le territoire, ne sont pas
couvertes par la Caisse d’allocations familiales. Par ailleurs, du fait d’une forte natalité, le nombre
d’aides liées à l’enfance augmente (aides directes, soutiens financements des structures d’accueil).21
18

Actualités sur la fraude prestations sociale, Caisse générale de la sécurité sociale de la Guyane

19

« Les prestations sociales soutiennent les revenus des ménages modestes », INSEE Mai 2017,
Dossier Guyane
20

Ibid
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21

« Familles de Guyane : prestations et action sociale en soutien d’importants besoins », INSEE mai 2017
dossier Guyane
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Contribution n°18 - Ambassade de Malte
A general overview of how Maltese authorities take the necessary safeguards in respect
to social fraud, with the term “social fraud” taken to be in its’ most comprehensive
interpretation, including in-kind benefits.
All benefits and services have their respective eligibility criteria which have to be observed
and respected at all times. Once a service is awarded, the respective awarding entity
supervises and monitors such service to ensure that the beneficiary is making good use of this
service and that such service is meeting the needs of that beneficiary.
Disability Services
Any request for Agenzija Sapport’s services are assessed initially by the Social Work
Unit. Where the request for a service involves community work, providing that funding to
self-finance a community work a Board reviews the application following a report done by
the Social work unit and also in some instances by the Occupational Therapy department.
Whenever the Agency has a suspicion on misconduct, an investigation is launched.
Meanwhile, the newly-established Service Audit, Quality Assurance and Research Unit
within Agenzija Sapport carries out internal audit on services being offered to ensure the
quality of the service being provided.
Active Ageing and Community Care
The Department of Active Ageing and Community Care does an assessment by a multidisciplinary professional team prior to providing any of its services. Each carer must have a
recognised qualification. To this effect, the equivalence through the Malta Qualifications
Recognition Information Centre (MQRIC) is required in respect of each qualification
obtained from abroad and whenever deemed necessary by the Department. Furthermore, each
applicant must also provide:
•

A Medical Report signed by the respective General Practitioner

•

A copy of the carer’s qualification
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•

A copy of the employment agreement authenticated by a Notary Public

•

An official document indicating that the carer is in regular employment with the
applicant

The DAACC also regularly monitors and reassesses as necessary.
Public Social Partnerships (PSPs)
The Office of the Permanent Secretary, together with collaborates and works together with
Agency Appogg and Agency Sapport to ensure that clients are really in need of the services
within the scope of the PSP. These two agencies, which are in continuous support with the
service users, inform the Ministry for the Family, Children’s Rights and Social Solidarity
(MFCS) of any areas which need further investment and following discussions, services are
planned accordingly. In some cases, Agencies can fill in the gap by providing the service
from their own resources, including professional services and also provision of residential
placements in their own homes.

However, whenever the necessary resources are not

available, services are purchased from third parties including voluntary organisations. These
voluntary organisations need to be registered and compliant with the Office of the
Commissioner for Voluntary Organisations and they also need to have obtained the necessary
licensing from the Social Care Standards Authority (SCSA). Once the clients are integrated
within any of these Agencies' or VOs' service lines, professional staff employed by these
bodies carry out continuous assessment of the clients’ needs so as to ensure that clients are
receiving the support they need.

Social Security
The Benefits Compliance Directorate ensures that social benefits and services reach the
intended beneficiaries.
To achieve this target, the Directorate investigates all the reports that it receives where it is
alleged that social benefits and/or services, granted or received, are not in compliance with the
provision of the applicable legislation. The Directorate also investigates beneficiaries or
groups of beneficiaries where non-compliance is still only suspected. The Directorate follows
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closely changes in beneficiaries' financial means and other circumstances that may impact
their entitlement to benefits/services.
The Directorate conducts its operations within the parameters of existing legislation. In its
efforts to conduct thorough investigations, it obtains some of the required information from
other Departments and entities both public and private.
The Directorate acts immediately to rectify the situation whenever it identifies
circumstances that indicate that social benefits and/or services are being paid or granted not in
compliance with the applicable legislation.
Moreover, a couple of years ago, a Business Intelligence Unit was set up to act as a
prevention barrier to non-compliance of social benefits. All applications are means-tested,
vetted and forwarded to the relevant authorities in order to ensure that all information
provided by clients is submitted in good faith.
The Directorate is in the process of setting up a single means testing unit; therefore,
strengthening its research arm.
Housing
The Housing Authority employs a number of inspectors who, on a daily basis, consult files,
speak to other officials, and visit housing estates and other recipients of Housing benefits to
curb Social Fraud.
In all its schemes, the Housing Authority requires applicants to provide it with a variety of
documents, including searches into immovable property belongings. It also gets authorisation
to ask banks for any statements or information regarding the clients. This measure reduces
abuses and sends the message that the Housing Authority checks each applicant’s declarations
in detail.
By virtue of Article 293 of the Criminal Code, Chapter 9 of the Laws of Malta, fraud is a
criminal offence.
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Therefore, whenever the Authority is made or becomes aware of beneficiaries who allegedly
made false declarations (provided by a beneficiary to the Authority) in return of which such
beneficiary benefited from social accommodation or any other scheme or benefit provided by
the Authority, the Authority immediately files a police report so that proper investigations are
carried out and criminal action is taken. As soon as the Authority files the police report, any
subsidies or benefits are suspended, where applicable, until judgment by the appropriate Court
is delivered.
If the beneficiary is found guilty of fraud, the benefits s/he obtained are not automatically
reverted back to the Authority. Consequently, in such cases, the Authority proceeds to take
civil action against him/her to retrieve any social accommodation or any subsidies or other
benefits the beneficiary may have obtained based on the false declarations made to the
Authority.
In most of the Housing Authority’s schemes it is clearly indicated that if it is found that the
applicant would have benefitted from assistance as a consequence of false or even incorrect
information s/he will have to forfeit the benefit obtained or will be required to pay back
money s/he may have received.
Social Welfare Services
FSWS’ services have checks and balances which are in-built into the service. Observation,
assessment and on-going interaction procedures with the beneficiaries of FSWS’s services
help to detect non-bona fide clients. Whenever a non bona-fide beneficiary is detected, the
service is ceased. FSWS's professionals are trained to detect whether people who come to the
foundation for help are genuine and bona fide or otherwise. From then on, long years of
experience come in hand. It must be said that house visits done by FSWS staff go a long way
towards establishing this.
In addition to this, FSWS interventions are based on continuous interaction with its service
users coupled with on-going observation and assessment of the service users’ real needs.
There are, then, specific services which have their own peculiarities and which lead us to
detect if service users are bona fide or not. For example, when FEAD was first introduced,
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FSWS personnel were noting what sort of vehicle (how expensive) the claimants were using
to come and collect the food packages. When the beneficiaries were profiled by visiting them
at home, the non-bona fide ones decided to sign themselves out of the FEAD programme.
Child Protection Services and Domestic Violence Services are investigative by their very
nature and non-bona fide clients are caught out.
In cases of family breakdowns which are at court, FSWS is asked to carry out assessments
and present a report to the court which would then weigh up the evidence and make a
judgement.
Fund for the European Aid to the most Deprived (FEAD)
To be eligible for FEAD, a beneficiary has to fit into one of the four eligibility criteria
outlined hereunder:
1) Receipt of non-contributory social benefits with two or more children under the age of
16;
2) Earning less than 80% of the National Minimum Wage and having two or more kids
under the age of 16;
3) Earning less than 100% of the National Minimum Wage and having two or more kids
under the age of 16;
4) Non single family households in receipt of Age Pension.

The list for eligible beneficiaries is generated automatically from the Social Benefits database
which has all the information regarding the above mentioned criteria. Whenever a beneficiary
is removed from the database mentioned above, the beneficiary is also removed from the list
for eligibility of FEAD. The list of eligibility for FEAD is updated prior to each distribution
of the food packages.
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Contribution n°19 - Ambassade de France au Portugal

Service de Sécurité Intérieure Portugal
Nº 32 / ASI

Le 13 septembre 2019

PORTUGAL/ LE TRAITEMENT DES DEMANDES D’ENQUETES
RELATIVES AUX FRAUDES AUX ALLOCATIONS SOCIALES
Au cours de ces dernières années, le service de sécurité intérieure (SSI) de
l’ambassade de France à Lisbonne a constaté une augmentation du nombre de demandes
d’enquêtes transmises par les services français, portant sur les fraudes aux allocations
sociales. En effet, les services régionaux de Pôle emploi, les Caisses d’allocations familiales
(CAF), les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) sont chargées de recueillir des
informations sur les bénéficiaires français ou portugais recevant indûment des prestations
sociales versées par les organismes français. Même si ces infractions sont réprimées par
l’article 441-6 du code pénal français, il demeure difficile localement d’apporter une réponse
complète et étayée.
1/ Etat des lieux
L’historique du nombre de demandes fait état d’une augmentation des dossiers à traiter
par le SSI et le service consulaire de l’ambassade. Selon les chiffres enregistrés par le SSI, en
2014 : 3 dossiers ; en 2015 : 3 ; en 2016 : 14 ; en 2017 : 15 ; en 2018 :15 et en 2019 (au
01/09) : 30. De son côté, le Consulat en reçoit en moyenne un à deux dossiers par semaine.
Dans la majorité des cas de fraude, il s’agit de personnes ou de couples, d’origine
portugaise, française ou ayant la double nationalité recevant des prestations chômage,
pensions d’invalidité, allocations logement, etc... De façon marginale, nous sommes
interrogés également sur la présence de ressortissants français installés au Portugal pour y
exercer une activité rémunérée, tout en continuant de percevoir des allocations (chômage par
exemple) versées par la France.
Il convient donc de fournir aux services français tout élément relatif à la situation
personnelle du bénéficiaire.
La majorité des saisines nous sont transmises par les services français via le canal de
la Direction de la coopération internationale mais force est de constater que le Consulat est
également saisi de son côté via son ministère de tutelle. L’étroite collaboration entre le SSI et
le Consulat permet le bon partage des informations et d’affiner les réponses. Mais ce dernier,
conformément à ses attributions, limite sa réponse à l’inscription14 (ou non), des dits
fraudeurs sur le registre du Consulat.

14

Cette inscription est facultative
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2/ Limites à l’exercice
Afin de répondre aux demandes des services français, le SSI adresse à ses
interlocuteurs portugais (le PUC - point de contact pour la coopération internationaleregroupant tous les services de police et de gendarmerie).
Faute de cadre juridique et d’absence de double-incrimination, les réponses obtenues
se limitent à une recherche d’antécédents (ce qui peut aussi poser question en raison de la
nature administrative de l’enquête). Il est par ailleurs encore plus difficile et délicat d’obtenir
des informations concernant la situation fiscale et personnelle des dits bénéficiaires. Par
exemple, les dates d’entrée et de sortie du territoire portugais des ressortissants
communautaires ne sont pas répertoriées par le service des étrangers et des frontières- SEFen vertu du principe de libre circulation des personnes dans l’Espace Schengen. Ces
mouvements sont donc invérifiables.
La vérification de domicile des intéressés ne peut aussi être sollicitée auprès des forces
de sécurité intérieure. Sur un cas, l’ASI a été amenée à réaliser une vérification mais cette
assistance reste rare (chronophage et éparpillement des dossiers sur tout le territoire).
En complément, le service de Business France a été contacté par le SSI pour traiter des
dossiers dans lesquels des français ayant créé une entreprise au Portugal, continuaient à
recevoir des prestations chômage en France. Ce service a répondu positivement et a
communiqué tous les éléments utiles, recueillis à partir d’un site internet15 recensant les
entreprises déclarées au Portugal.
Enfin, des recherches sont effectuées par le SSI sur les réseaux sociaux (Facebook) sur
les dits bénéficiaires. Il est ainsi parfois possible de trouver des informations sur la vie
personnelle, pouvant laisser entendre qu’ils résident en permanence au Portugal.
3/ Pistes de réflexion/d’évolution
En raison l’absence de tout cadre juridique et face à la multiplication du nombre de
nos sollicitations auprès des services portugais, il est à craindre que ces derniers ne finissent
par ne plus les honorer. A ce titre, il nous a déjà été rappelé que l’absence d’incrimination
pénale au Portugal, liée à la nature de ces fraudes ne les autorisaient pas, a minima, à faire des
recherches.
Aussi, il conviendrait de suggérer, si le cadre juridique le permet, un renforcement des
échanges directs entre les services français et portugais en charge de cette mission - modalités
d’attribution/suivi des prestations sociales- à leurs ressortissants nationaux ne résidant plus
dans leur pays d’origine. Parmi les mesures, des contrôles plus dissuasifs et coercitifs
pourraient être mis en place (convocations régulières, suspension du versement en cas de non
présentation de documents, ou absences de réponse aux convocations et relances).
Enfin, en raison du caractère prioritaire et interministériel de la lutte contre la fraude
fiscale et sociale en France, d’autres administrations pourraient utilement être associées, telles
le ministère du Travail, le ministère des Solidarités et de la Santé ou le ministère de
l’économie et des finances (douanes). Un renforcement de leur implication dans le dispositif
15

www.informadt.pt : site auquel est abonné Business France
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pourrait conduire à un dialogue plus étroit avec leurs homologues portugais et faciliter ainsi
les échanges d’informations directs entre les deux pays.
Contribution de l’Ambassadrice de Norvège en France
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Contribution n°20 – Ambassade de Norvège en France
Social fraud in Norway – facts from the Norwegian Labor and Welfare Service (NAV)
Social fraud in Norway
2017

2018

Number of cases of social fraud *

1 103

1 020

Reported cases of social fraud

1 048

968

Total amount of reported cases of social fraud (in 186 000 000
Norwegian kroner)

166 000 000

* One person can be reported for several cases/types of benefits
Source: Annual report 2018, The Directorate of Labor and Welfare

According to the Norwegian Labor and Welfare Service (NAV) social fraud amounted to
approximately 166 mill. Norwegian kroner in 2018. A large majority (about 94 percent) of
reported cases were related to fraud with unemployment benefits (dagpenger) and work
assessment allowance (arbeidsavklaringspenger). Within the last three years, the number of
reported cases has decreased and the total sum of reported payments related to abuse of social
benefits has been reduced by more than 65 mill. Norwegian kroner.
According to the Norwegian Labor and Welfare Service, control methods have been
improved over the last few years. This has led to earlier detection of cases of social fraud and
has thusreduced the amount of payments due to social fraud. One measure to gain better
control of payments was the implementation of a digital income reporting system, the
Employers’ Reporting Act (a-ordningen) in 2015. Under this scheme, employers are required
to report employees' salaries and information on employment status to the tax authority on a
monthly basis. The gathered information is registered in the State Register of Employers and
Employees (aa-registeret), which is administered by the Norwegian Labor and Welfare
Organization. NAV uses the gathered data to check eligibility of social benefit payments,
such as unemployment benefits, health care benefits, or parental care benefits etc.
In 2016 the Directorate of Labor and Welfare has launched an internal action plan to decrease
incorrect payments and thereby prevent payments of social benefits due to social fraud.
Measures include amongst others further improvement of IT-systems and automation of
(control) processes. In addition, the Norwegian Labor and Welfare Organization cooperates
closely with other public organizations, such as the police, the Norwegian Tax Administration
and the Norwegian Labor Inspection Authority to combat work-related crime
(arbeidslivskriminalitet). An updated strategy was published in February 2019, see:
https://www.regjeringen.no/contentassets/7f4788717a724ef79921004f211350b5/a-0049e_revised-strategy-for-combating-work-related-crime.pdf.
According to Norwegian legislation, there are several ways to impose sanctions in case of
social fraud. However, one should note that not all sanctions pursuant to the National
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Insurance Act are currently actively used. Furthermore, some of the legislation is currently
under revision.
One has to distinguish between sanctions targeting employers on the one hand and sanctions
targeting employees or recipients of social benefits on the other hand in case of missing,
incorrect and deficient information reported into the State register. Employers can be imposed
fines or compulsory fees of up to a half court fee per day (around 1 150 Norwegian kroner per
day in 2019) until the correct information is reported into the register.
As of today, the Norwegian Labor and Welfare Service does not have a general statutory
authority to impose administrative sanctions (fines or compulsory fees) on recipients of social
benefits. It is, however, possible to dismiss recipients (temporarily) from receiving social
benefits if incorrect or deficient information is intendedly reported, or if required information
is deliberately not reported. Based on two studies performed to examine the coordination
between administrative sanctions and other sanctions, the Ministry of Labor and Social
Affairs is currently reviewing parts of the legislation related to administrative sanctions.
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Contribution n°21 – Mme la Sénatrice Nassimah Dindar
Recentralisation du RSA et gestion des indus et des rappels
Le projet d’article 25 de la loi de finances pour 2020 relatif à la recentralisation organise la
gestion des indus et des rappels de RSA dans le cadre du processus de recentralisation.
Le 1° du III du projet de loi prévoit que «les indus et rappels sont instruits et recouvrés par
la caisse d’allocations familiale de La Réunion sont financés par l’Etat, à l’exception de
ceux dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2020».
L’expérience montre que si le fait générateur des indus est parfaitement identifiable et
identifié pour chaque allocataire concerné, il n’en va pas de même pour les rappels qui,
malgré de nombreux contrôles des services du Département, restent une véritable « boîte
noire » pour la collectivité.
Le système d’information de la CAF ne semble pas en mesure de produire des justificatifs
précis et lisibles à ce sujet.
Faute de justificatifs clairs et face à la croissance des dépenses de rappels présentés par la
CAF entre 2008 et 2011, le Département avait même été amené à refuser de payer cette
dépense sur la période considérée.
Si la loi devait être votée en l’état, le Département pourrait donc se voir obligé à continuer
de payer du RSA au-delà de 2020, sur une durée indéterminée, sans en connaître les raisons
précises.
Cette dépense serait d’autant moins justifiée que la compensation financière de la
recentralisation assumée par le Département est évaluée sur la base de dépenses
comprenant déjà des rappels.
En outre, la loi sur le RMI ne prévoyait pas un tel mécanisme mettant à la charge de l’Etat les
rappels dont le fait générateur était antérieur au 1er janvier 2004.
Pour toutes ces raisons, il apparaitrait cohérent et juste de remplacer « à l’exception de
ceux » par à « l’exception des indus » dans le 1° du III de l’article 25 du projet de loi de
finances.
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Contribution n°22 - Ambassade d’Allemagne
Questionnaire « Fraude sociale » - Synthèse des réponses des ministères et institutions
République fédérale d’Allemagne
A. Questions communes
1. Comment définissez-vous la fraude sociale dans votre pays ?
•

•

Il n’existe pas une définition globale de fraude sociale. Mail il y a des infractions pénales et
administratives qui définissent ce qui est interdit.
o Fraude « ordinaire » (Betrug, § 263 Strafgesetzbuch (StGB)): Quelqu’un endommage
le patrimoine d’un autre avec des affirmations fallacieuses ou en cachant des faits
importants. La fraude peut être commise contre un organisme de sécurité sociale.
o Détournement de remunération (Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt,
§ 266a StGB): un employeur ne verse pas les cotisations ou ne fournit pas les
informations nécessaires, correctes ou compréhensives à l’organisme responsable
pour le prélèvement des cotisations (soit les cotisations des salariés, soit des
employeurs). Pour des cas graves (systématiques et organisés), il y a des peines plus
sévères.
L’abus des prestations peut aussi être involontaire - il n’est pas une infraction pénale mais
quand même sous la définition de « Sozialmissbrauch » et peut être une infraction
administrative.

2. Quels sont les impacts directs ? Comment mesurez-vous la fraude ?
Impacts directs :
•
•
•

Pertes pour les cotisants,
Pertes pour le budget de l’Etat, et des communes (donc pour le contribuable)
Coûts pour les administrations pour le contrôle et la poursuite pénale et administrative et
pour les procédures d’exécution forcée et du remboursement

Il n’existe pas un domaine global de « fraude sociale », donc pas une méthode globale de la
mesurer. Les opérateurs font leurs statistiques individuelles, par exemple la FKS pour le
contrôle des relations de travail ou la BA pour les prestations aux chômeurs.
Voir le tableau Statistiques ci-dessous.
3. Distinguez-vous les fraudes volontaires de celle de bonne foi ? (Si oui comment ?)
Oui. Les infractions pénales citées ci-dessus ne sont possibles que volontairement. En cas de
négligence
•
•

•

il existe des infractions administratives pour les cas de manquements de devoirs dans les
relations de travail,
dans la procédure pour les prestations, le demandeur est obligé de communiquer toutes les
informations nécessaires et aussi, en cas de changement, (ex. déménagement, reprise de
travail). Le manquement de ce devoir est une infraction administrative.
Dans les situations ou le demandeur n’est pas responsable du manquement, il est
normalement toutefois obligé de rembourser les montants qu’il a reçu sans raison.
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5. Quelles politiques publiques ont marqué le champ de la fraude (positivement ou
négativement) ?
•
•
•

Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (loi contre le travail dissimulé et le travail illégal) de 2004
– règle aussi les compétences de la FKS
Introduction d’un salaire minimum à partir de 201516 (contrôle du paiement du SM facilite
aussi l’inspection des autres devoirs de l’employeur)
Gesetz gegen illegale Beschäftiung und Sozialleistungsmissbrauch (loi contre travail illégal et
abus des prestations sociales) voté le 28/06/2019, va entrer en vigueur ultérieurement,
élargit surtout les compétences de la FKS, p. ex. pour des cas de contrats sur une prestation
frauduleuse pour le but d’obtenir des prestations sociales.

6. Comment évaluez-vous l’impact sociétal de la fraude aux prestations sociales ?
Sur cette question le gouvernement ne dispose pas d’informations. Sur les statistiques
concernant les fraudes aux prestations, voir tableau statistique ci-dessous.
B. Questions organismes de contrôle
1. Quel est l’effectif des services de contrôles ? Quels sont les moyens alloués ?
•
•

FKS (inspection relations travail) : 7.913 postes prévus, dont 6.725 occupés (juin 2019)
BA et filières : 1.269 postes dans le service Infractions es Inspection (juin 2019)

(en postes pleines)
2. Quels sont vos méthodes d’opération et de suivi ?
•

•

•

•

16

Méthodes FKS
o Inspections régulières et selon les circonstances et indices, sur les lieux de travail,
questionnement des personnes, inspection des lieux,
o Analyse des documents des entreprises
o Comparaison des déclarations des employeurs avec les résultats des inspections et
des données des opérateurs de la sécurité sociale.
o Transfert des informations au parquet compétent en cas d’indications pour une
infraction pénale.
Méthodes BA
o comparaison régulière des données des bénéficiaires de l’assurance chômage avec
les données de l’assurance vieillesse (salariés cotisants) et avec la FKS.
Méthodes opérateurs minima sociaux / aide sociale (surtout communes) :
o comparaison automatique des données des bénéficiaires avec les opérateurs des
assurances chômage, accidents et vieillesse, si nécessaire aussi assurance maladie
pour voir si ceux-ci touchent d’autres prestations, avec l’autorité centrale des impôts
pour voir leurs déclarations, avec autres opérateurs des minima sociaux,
o si nécessaire, comparaison des données avec autres services des communes, p. ex.
immatriculation d’un véhicule.
Les institutions de prélèvement des cotisations au sein des caisses d’assurance maladie
(caisses) prélèvent tous les cotisations de leurs assurés pour le compte de tous les branches
de la sécurité sociale et ils prélèvent les contributions des employeurs et des salariés

Montant actuel du salaire minimum: 9,19 € / heure ; 9,35 / heure à partir du 01/01/2020.
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directement chez les employeurs. La procédure est automatisée et permet des actualisations
immédiates et des inspections. Les services d’inspection des caisses peuvent également
initier des procédures d’infractions administratives et transférer les dossiers au parquet en
cas de fraude volontière.

3. Quelles sont les méthodes usuelles de fraude ?
•

FKS :
o
o
o
o
o
o
o
o

Aucune inscription des travailleurs à la sécurité sociale,
Inscription trop tardive ou désinscription trop tôt,
déclaration fautive comme emploi mineur (« Minijob ») ou repartition d’un
travailleur sur plusieurs personnes fictives avec « Minijobs ».17
Déclaration comme détachement qui ne remplit pas les conditions du règlement
883/2004,
Déclaration des salariés comme des faux travailleurs indépendants,
Manque de déclaration d’une partie du salaire (qui est versé en espèces),
Déclaration sur la base des salaires minimum incorrects (p. ex. dans les cas de
détachement),
Cas de « fraude enchaînée » (Kettenbetrug) : combinaison de blanchiment d’argent,
production des factures sur des prestations fictives, rémunération du travail
dissimulé en grande échelle.

•

Abus / fraude prestations sociales :
o Du patrimoine ou autres sources de revenu n’ont pas été renseigné,
o Demandeur touche des prestations pour chômeur tout en travaillant,
o Demandeur présente des fausses attestations de salaire (trop bas)
o Demandeur présente d’autres documents faux, p. ex. des contrats de location,
o Demande des prestations sous plusieurs identités
o Employeur touche des aides pour la création ou pour l’accompagnement des emplois
qui n’existent pas ou ne remplissent pas les conditions (p. ex. pour jeunes,
handicapés…)

•

Fraude à la facturation des prestations médicales
o Un prestataire facture des prestations médicales qui n’ont pas été livré ou ne pas
dans la qualité / quantité déclarée (p. ex. produits plus chers, plus d’heures des
soins….)

4. Quels sont les freins législatifs et réglementaires à l’activité de contrôle ?
•

•

La loi permet à la FKS un grand nombre des mesures, y compris l’accès aux lieux de travail et
des comptoirs, le droit d’examiner des documents, l’accès aux données des administrations
et des opérateurs de la sécurité sociale. Il existe des réserves en vue de l’inviolabilité de
l’habitation.
Tous les acteurs dans ce domaine sont soumis aux règles de protection des données dans la
procédure du droit social (protection des données sociales). Ils sont autorisés d’utiliser les

17

Les emplois « Minijob » en Allemagne (seuil : 450 €/mois) sont exemptées d’une grande partie des cotisations
et des impôts.
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données personnelles citées pour les objectifs de leurs inspections, mais sont obligés de les
effacer après la fin de la procédure.

5. Comment distinguez-vous la tentative de fraude de l’erreur de bonne foi ?
•

Voir réponse à question A. 1 et 3.

6. Dans quelle situation socio-professionnelle se trouvent les fraudeurs ?
•

Pas de renseignements.

7. Quels seraient les leviers à un contrôle plus effectif de la fraude (technologiques,
financiers, etc.) ?
•
•

•
•

•

Plus d’effectifs…
Avec la loi contre l’emploi illégal et la fraude aux prestations sociales qui vient d’être adopté,
les cas où la FKS peut intervenir ont été élargis :
o Intervention dans des cas de travail fictif pour générer des droits aux prestations
sociales,
o Renforcement de la lutte contre l’abus des allocations familiales,
o Intervention contre les « marchands » de travail dissimulé,
o Intervention contre exploitation des travailleurs,
o Travail illégal et travail dissimulé par le biais des plateformes en ligne.
De plus, les procédures d’échange de données avec les administrations des pays membres
UE ont été améliorées et clarifiés dans cette loi.
Dans la révision des règlements sur la coordination sociale de l’UE, il faut une amélioration
des définitions communes de la fraude et des erreurs (ce qui n’était pas controversé dans les
négociations). Il reste néanmoins des problèmes dans les situations transfrontalières, surtout
parce que les systèmes sociaux sont tellement différents que l’échange des informations et
des données restera difficile.
La BA renforce la coopération avec le Bundeskriminialamt (« FBI » allemand) pour mieux
trouver les fraudeurs organisés dans plusieurs régions.

C. Questions organismes délivrant les prestations
1. A combien est évaluée la fraude dans votre pays ?
Voir statistiques ci-dessous.
2. Exercez-vous une activité de contrôles ? Si oui, quels sont les freins législatifs et
réglementaires à l’activité de contrôle ?
Dans le cas de soupçon d’une infraction pénale ou administrative, le code de la procédure
pénale est applicable avec toutes ses droits, p. ex. de fouiller des bâtiments etc. et aussi les
règles de la protection des accusés.
Les règles européennes et allemandes de protection des données sont applicable, voir aussi
réponse à question B. 4.
3. Quelles sont les méthodes de suivies ?
•

Prévention : Bonne information et accompagnement des clients et des employeurs,
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•
•
•

Questionnement des personnes, visites des personnes (avec leur consentement si dans leur
appartement), échange des données avec bureaux d’enregistrement de domicile
Comparaison automatique des données avec la FKS, les opérateurs de l’assurance vieillesse,
Analyses numériques qui aident à découvrir des irrégularités / cas atypiques.

4. Existe-il des circuits de dialogues entre administration (organismes de contrôle
notamment) afin de mieux anticiper, contrôler et recouvrir la fraude ?
•

•

La FKS et les opérateurs de la sécurité sociale et des minima sociaux sont obligé par la loi de
coopérer et d’échanger des données (tout en observant les règles de la protection des
données personnelles).
La BA et la FKS ont conclu une convention de coopération et tiennent des réunions de
coopération régulièrement.

Questions associations/Défenseur des droits
1. Quelles sont les missions d’accompagnement que vous effectuez pour les demandeurs
ou potentiel demandeurs de prestations sociales ?
2. Quel regard portez-vous sur la distinction faite par les administrations et les organismes
sur la fraude réelle de l’erreur de bonne foi ?
3. En cas de fraude avérée, quels sont vos moyens de sensibilisation et d’actions ?
Réponse aux questions 1-3 :
•

•
•

Le SGB (code social) allemand oblige tous les opérateurs des prestations sociales d’informer,
conseiller et accompagner les demandeurs des prestations, les employeurs et les
prestataires.
Dans la procédure du code social, il existe des voies de recours, y compris des commissions
des assurés dans les administrations de la sécurité sociale.
Dans la procédure du code social, le demandeur peut être assisté soit par des représentants
des organisations sociales ou des syndicats, soit par un avocat.

Questions acteurs judiciaires
1. Quelles sont les évolutions notables jurisprudentielles (pénale/administrative/civile) en
matière de fraude sociale ?
•

En 2017 le droit de resorption de produits de crime a été beaucoup facilité, de sorte que le
juge peut ordoner directement dans la procédure pénale que les victimes (parmi eux dans les
cas de fraude sociale les opérateurs des prestations sociales) ont droit aux biens acquis par
l’auteur de l’infraction.

2. Avez-vous des données chiffrées sur les sommes dues, réclamées et obtenues suite à un
jugement ? Le recouvrement des fraudes est-il possible ou toujours trop conséquent ?
•
•
•

•

Pas des données globales.
Pour les statistiques partielles, voir statistiques ci-dessous.
La BA ne sépare pas les recouvrements des sommes versés à cause des fraudes du
recouvrement des autres sommes chez les bénéficiaires (p. ex. erreurs de calcul), donc il
n’est pas possible de voir si ces recouvrements sont plus ou moins facile que les autres.
Si l’auteur est toujours bénéficiaire des prestations monétaires, ces prestations peuvent être
diminués chaque mois tout en observant le droit au minimum vital.
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3. Quel arsenal juridique serait à développer pour permettre le recouvrement des fraudes
?
Les freins actuelles s’expliquent par la protection des débiteurs qui vient des droits
fondamentaux à un minimum vital, ils ne peuvent pas être changés. Au-delà de ces garanties
constitutionnelles, un recouvrement est déjà possible.
4. Le recours à l’amiable dans le cadre des fraudes sociales pourrait-il être une solution
envisageable ?
Après l’introduction de la faillite personnelle de toute personne physique avec la réforme du
droit de la faillite en 1999 en Allemagne, la procédure cherche un accord amiable entre le
débiteur et tous ses créanciers (parmi eux les opérateurs des prestations sociales). Si le
débiteur montre un bon comportement pendant au moins 6 ans (et rembourse ce qu’il peut)
il est libéré du reste de la dette.
5. Les personnes poursuivies pour fraude ont-elles recours à l’aide juridictionnel ou l’aide
associative pour porter leur dossier ?
Oui.
Le suspect / inculpé / accusé dans une procédure pénale a tous les droits selon le code de la
procédure pénale : d’être écouté, d’être accompagné par un avocat, des recours etc. ; la
même chose s’applique aux procédures pour infraction administrative. Les étrangers accusés
ont aussi droit à un interprète.
Dans les procédures administratives, p. ex. selon le code social, les demandeurs ont droit à
être écouté, aux recours administratifs et devant les tribunaux sociaux. Les personnes sans
moyens ont droit aux prestations pour accompagnement juridique (Beratungshilfe).

Question supplémentaire : Informations sur la fraude sociale transfrontalière
•
•

•

•

En cas de fraude contre les opérateurs des prestations sociales, la FKS est aussi compétente
pour les infractions transfrontalières.
« modèle » de fraude : une bande fait venir des travailleurs des EM de l’UE (avec fausses
promesses), crée des emplois fictifs pour obtenir des prestations sociales (allocations
familiales, chômage etc.) qui ne sont pas versés (entièrement) aux travailleurs.
Les opérateurs allemand sont intéressés à un échange renforcé des données entre pays
membres de l’UE, mais voient des difficultés
o structures différentes des systèmes sociaux et donc de la disponibilité des données,
o pas d’obligation nationale ou européenne de centraliser les données,
o ce ne seront pas seulement les données strictement « sociales » dont on aurait
besoin mais aussi, p. ex. les informations sur le patrimoine immobilier d’une
personne.
Le gouvernement allemand et les opérateurs allemands des prestations sociales plaident
pour un renforcement de la coopération européenne. Des rencontres ont déjà eu lieu :
o le 11/12/2017 à Paris, initié par Pôle Emploi,
o FUTURE conférence sur la lutte contre la fraude transfrontalière dans le domaine de
la médecine le 18 et 19 novembre 2019 à Berlin (European Health Care Fraud and
Corruption Network ensemble avec GKV-Spitzenverband (caisse maladie) allemand
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•

•

La décision H5 sur le règlement 883/2004 a introduit une procédure d’echange pour la lutte
contre l’abus des prestations sociales avec des rapports réguliers. Le rapport actuel de la
Commission ne peut pas encore donner une image de la dimension du problème mais
propose des mesures.
Le gouvernement allemand salue des améliorations dans la définition de fraude et d’erreur
dans la révision du règlement 883/2004.

Statistiques
Descr
Procédures pénales initiées par la FKS (§§ 263, 266a StGB tous cas confondus)
en 2018
Dommage global estimé dans ces cas (impôts, cotisations, prestations sociales)
en 2018
Condamnations pour fraude sociale – ne peut pas être distingué dans la
statistique globale des condamnations pour fraude
Condamnations pour détournement des rémunérations (cotisations) en 2017
Procédures d’enquête pour abus des prestations de l’assurance chômage
(SGB III) en 2018
dont avertissements écrits
Contraventions

Source
FKS
FKS

105.491
744,4
millions €

StaBu18 5792
BA
175.000
BA
BA

Dossiers transmis au parquet pour soupçon de fraude
BA
Procédures d’enquête pour abus des prestations pour chômeurs de longue BA
durée (SGB II) en 2018
dont avertissements écrits
BA
Contraventions
BA
Dossiers transmis au parquet pour soupçon de fraude
BA
Sommes de droits de recouvrement cotisations selon les enquêtes de la FKS, FKS
communiqués aux opérateurs de l’assurance vieillesse en 2018 (pas
d’information sur le succès du recouvrement)
plus pénalités
FKS
Demandes de soutien par Pôle Emploi et d’autres opérateurs français dans des BA
cas de fraude transfrontalière soupçonnée

38.700
18.100
2,7
millions €
53.700
116.000
18.000
19.000
2,8
millions €
50.750
345
millions €
186
millions €
10 à 20
par an

Lois
Nom
Strafgesetzbuc
h
StGB
18

Domaine
Loi pénale

Sujets
Fraude,
détournement
des cotisations

§
263,
266a

Lien
http://www.gesetze-iminternet.de/stgb/

Statistisches Bundesamt (Autorité fédérale de statistique)
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Nom
Gesetz
zur
Bekämpfung
der
Schwarzarbeit
und illegalen
Beschäftigung SchwarzArbG
ArbeitnehmerEntsendegeset
z – AentG
Erstes
Buch
Sozialgesetzbu
ch - SGB I

Domaine
Loi contre
le
travail
illégal

Sujets
§
Travail dissimulé, toute
Travail
illégal, la loi
compétences de
la FKS

Lien
http://www.gesetze-iminternet.de/schwarzarbg_2004/index.
html

Loi sur le
détacheme
nt
Code social
Livre I –
Règles
générales

Détachement

Toute
la loi

http://www.gesetze-iminternet.de/aentg_2009/index.html

1317,
60-67

http://www.gesetze-iminternet.de/sgb_1/

63
Abs. 1
Nr. 67

http://www.gesetze-iminternet.de/sgb_2/

397,
404
Abs. 2
Nr. 26
-27,

http://www.gesetze-iminternet.de/sgb_3/

Obligation
d’information et
d’accompagneme
nt des opérateurs
des prestations
sociales
Obligation
du
demandeur
de
coopération
Zweites Buch Code social Prestations aux
Sozialgesetzbu Livre II – chômeurs
de
ch -SGB II
chômeurs
longue durée et
de longue leurs familles,
durée
Drittes
Buch Code social Prestations
Sozialgesetzbu Livre III – assurance
ch – SGB III
assurance
chômage
chômage
Viertes Buch Code social Règles générales
Sozialgesetzbu Livre IV – sur la cotisation
ch – SGB IV
Sécurité
sociale
Fünftes Buch Code social
Sozialgesetzbu Livre V –
ch – SGB V
Assurance
maladie

http://www.gesetze-iminternet.de/sgb_4/
http://www.gesetze-iminternet.de/sgb_5/
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