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  Décret n°2022-434 du 25 mars 2022 : Modification des modalités de gestion du 
traitement des situations de mobilité internationale  

Depuis le 1er janvier 2022, l’URSSAF s’est substituée aux caisses d’assurance maladie en matière de mobi-

lité internationale des travailleurs. 

Pour les salariés détachés, l’employeur doit adresser la demande de maintien à la législation française de 

sécurité sociale à l’organisme de recouvrement. La demande s’effectue désormais sur un nouveau ser-

vice en ligne : « ILASS » (instruction de la législation applicable à la sécurité sociale), en lieu et place de 

l’ancien « DAE » (détachement à l’étranger).  

Ce nouveau service en ligne permet d’automatiser l’instruction et la délivrance des certificats suivants :  

• Certificat A1 pour les pays de l’EEE, la Suisse et le Royaume-Uni ; 
• Certificats bilatéraux pour les 41 pays ou TOM qui ont signé un accord de protection sociale avec la 

France ; 
• Certificat de maintien à la sécurité sociale Française pour les autres pays. 
 

Sauf exceptions, cette demande doit être faite dans les 3 mois précédant la fin de la mission initiale, ou 

le début de la mission justifiant cette demande.  

L’URSSAF devient également chargée des demandes de dérogations individuelles de détachement à comp-
ter du 1er juillet 2022, en lieu et place du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité so-

ciale (CLEISS).  

  Modification de la liste de pièces justificatives pour la délivrance des documents 
de séjour  

Un arrêté du 4 mai 2022 modifie la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance d’un titre de 
séjour, d’un document de circulation pour étranger mineur ainsi que pour le dépôt de la demande de regrou-
pement familial et d’admission exceptionnelle au séjour. 

Cet arrêté, entré en vigueur le 12 mai 2022, fusionne les listes de pièces pour la Nouvelle-Calédonie et les 
autres collectivités. Il corrige certaines erreurs de renvois, de plume ou omissions notamment l’obligation 
de produire des pièces rédigées en Français ou traduites par un traducteur assermenté et une déclaration sur 
l’honneur de non-polygamie en France. 

 

  URSSAF : guide sur l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés 

L’’Urssaf a mis à jour une nouvelle version de son guide sur l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés (OETH). 

Cette nouvelle version du guide sur l’OETH a été mise en ligne sur le site internet de l’Urssaf le 12 
mai 2022, accessible dans la partie documentation de l’espace dédié à l’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés. 

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045780253
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/OETH-Guide.pdf

