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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

Paris, le 5 septembre 2013

Madame Hélène ConwaY
Ministre déléguée aux Français de l'étranger
Ministère des Aflaires éhangères
37, quai d'Orsay
75700 Paris SP 07

SECRETARE DE LA coL.û\trssloN

DES ATIAIRES ETRANGERES

DE LA DEFENSE ET

DES FORCES ARMEES

VICE-PRESIDENTE DE LA DELEGATION

AlJX DROITS DES FEMMES ET

A L'EGALITE DES CHANCES ENTRE

LES HOMMES ET LES FEMMÊS

JOËLLE
GARzuAUD-MAYLAM

SENATEUR
REPRESENTANT
LES FRANÇAIS
ETABLIS HORS DE FRANCE

VICE.PRISDENTE DU GROUPE UMP
DU SENAT

MENaRT DE LA col'fi{ssloN
DES AIFÀIRES ËUROPEENNES

PRESDENTE DELEGI,EE DES CROIJPES

sENAToRrAux FRANCE A.FRIQUE
DE L'ouEsr (SENtscAL) ET FRANCE
ASIE DU SI,D-EST(BIRMANE)

REPRESENTANT LE SENAT A

LA COMMISSION NATIONALE

POT]R L'EDUCATIO\ LA SCIENCE

Er LA cuLruRE (UNEsco)

Re : Certificats d'existence

Madame la Ministre,

Permettez-moi d'attirer votre attention sur la question écrite queje viens de

déposer à I'attention de la Ministre des Affaires sociales et santé, au sujet des
certificats de vie exigés par les caisses de retraite des retraités résidânt hors

de France.

En vertu de l'article 83 de la loi no 2012-1404 dui décembre 2012' la
périodicité pour la production de la preuve de vie est fixée à un an.
iléanmoins, les caiises de retraite demeurent libres de réclamer le certificat
d'existence à n'importe quel moment de l'année : en pratique, un retraité

même s'il n'envoie qu'un seul certificat par an à sa caisse, peut donc être

contraint d'effectuer cette démarche plusieurs fois dans I'année si les
différents organismes payeurs dont il dépend ne syncbronisent pas leurs

demandes. Jà souhaiteiais donc vous suggérer de demander aux caisses de

retraite de ryrnchroniser leur exigence de certificats d'existence, par exemple
à la date anniversaire de l'assuré.

Concemant la mutualisation des certificats d'existence, le décret
d'application est toujours en attente de publication. Pourriez-vous, en

coop-eration avec la Minishe des Affaires sociales et de la Santé, veiller à ce
que ce décret puisse être publié dans les meilleurs délais ?

Je souhaiterais également savoir où en est la concertation visant à permettre

la transmission par Intemet de ces certificats de vie, qui avait été annoncée

dès 2011, et quel est l'état d'avancement des discussions entreprises avec les

autres Etats européens pour mettre en æuvre un dispositifde transmission
automatique aux caisses de retraites d'information sur le décès des personnes

résidant dans un Etat tiers de l'Union européenne, qui devrait permettre de

dispenser les retraités concernés de I'obligation de foumir périodiquement un

certifi cat d' existence.
REPRESENTANT LE SENAT

A LA COMMSSION NATIONALE

POUR L'ELMINATION DES

MINES ANTIPERSONNEL

CoNsEtLLER POLIT1QTJE DE L,UMP,

SECRETAIRI NATIONAL ATIX AIFATRES

ETRANGERES (RTLATIONS FRANco-

BRITANNIQUES ET COMPARAISONS

INTERNATONA]-ES)

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame la Ministre,

PJ : ouestion écrite n' 08037
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Simplification des démarches en matière de certificats d'existence

Question no 08037 adressée à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé
À publier le : 12/09/2013
Texte de la question : Mme Joëlle Garriaud-Maylam interroge Mme la ministre des affaires
sociales et de la santé sur l'état d'avancement des mesures de simplification des démarches
concemant les certificats de vie exigés par les caisses de rehaite des retraités résidant hors de
France. Elle rappelle que l'article 83 de la loi n' 2012-1404 du 7 décembre 2012 dispose
notamment que la périodicité pour la production de la preuve de vie est fixée à un an, qu'un
délai de carence d'un mois est accordé au bénéficiaire avant suspension des paiement et que
les organismes de rehaite sont invités à mutualiser 1es certificats d'existence, afin d'éviter aux
polypensionnés la multiplication des démarches. Si les deux premières dispositions sont
d'application immédiate, la troisième nécessité un décret d'application, toujours en attente de
publication. Il semblerait que des difficultés techniques concemant la méthodologie de
mutualisation des certificats d'existence soit à I'origine de ce retard. Elle souhaiterait donc
savoir où en sont les travaux de preparation du décret d'application et appelle 1e
Gouvemement à publier, dans les meilieurs délais, ce décret qui simplifierait
considérablement les démarches administratives de nombreux retraités ftançais établis à
l'étranger. Elle demande également dans quelle mesure les certificats d'existence pourraient
faire I'objet d'une transmission par Intemet. Le ministre des affaires étrangères avait annoncé
en décembre 2011 une concertation en ce sens : elle souhaiterait en connaître le résultat. EIle
aimerait, enfin, être informée de l'état d'avancement des discussions entreprises avec les autres
États européens pour mettre en æuvre un dispositif de transmission automatique aux caisses
de retraites d'hformation sur le décès des personnes résidant dans un Etat tiers de l'Union
européenne, ce qui permettrait de dispenser les retraités concemés de I'obligation de foumir
oériodiouement un certificat d'existence.


