
380421_FR BTSZ 2017-4.indb   509 12/10/18   09:17



ISSN 0035-0834
Dépôt légal : D/2018/11.857/4

Les travaux signés ou reproduits sous le couvert d’une indication de source 
dans cette publication n’engagent que la responsabilité de leur auteur et ne 
reflètent pas nécessairement la position ou l’opinion du Service public fédéral 
Sécurité sociale.

380421_FR BTSZ 2017-4.indb   510 12/10/18   09:17



SOMMAIRE

DISCOURS D’EMERITAT

CROISSANCE ET REPARTITION. L’OPTION ST LUC

COURS D’ADIEU 513

JOZEF PACOLET

STUDENT AWARD RBSS 2017

NON-TAKE-UP DE LA GARANTIE DE REVENUS AUX PERSONNES AGEES : 

UNE ETUDE QUALITATIVE SUR LES VISIONS ET EXPERIENCES DU PERSONNEL

CONCERNE PAR L’OCTROI ET/OU LA POLITIQUE RELATIVE A LA PRESTATION 543

JOY SCHOLS, HANS PEETERS ET SILKE LAENEN

NAISSANCE, EVOLUTION ET AVENIR DU CONCEPT « RISQUES SOCIAUX » 

EN BELGIQUE 579

ANN-SOPHIE JACQUEMYN

LE STATUT SOCIAL ET JURIDIQUE DES REFUGIES RECONNUS EN BELGIQUE 624

MATTIJS VANMARCKE

FORUM

TEXTE DE FORUM 

PREVENTION ET SECURITE SOCIALE : « RETOUR VERS LE FUTUR » 667

GIANNI LOOSVELDT

380421_FR BTSZ 2017-4.indb   511 12/10/18   09:17



380421_FR BTSZ 2017-4.indb   512 12/10/18   09:17



DISCOURS D’EMERITAT

CROISSANCE ET REPARTITION. L’OPTION ST LUC

COURS D’ADIEU 515

380421_FR BTSZ 2017-4.indb   513 12/10/18   09:17



380421_FR BTSZ 2017-4.indb   514 12/10/18   09:17



515

CROISSANCE ET REPARTITION. 
L’OPTION ST LUC

COURS D’ADIEU1

PAR JOZEF PACOLET
Prof. dr., Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA, KU Leuven)2

(1)  Leçon d’adieu à l’occasion de son éméritat du 18 septembre 2017 dans l’Auditoire Max Weber, 
Louvain. Je tiens à remercier l’ancien président du Conseil européen Herman Van Rompuy, le 
ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille Jo Vandeurzen, le Recteur 
Prof. dr. Luc Sels, le président de Beweging.net Peter Wouters, le Directeur de Hiva, Prof. dr. 
Manu Gerard, et mes collègues Sien Winters et Frederic De Wispelaere, pour leurs contributions 
à l’occasion de l’éméritat et pour leurs gentils mots lors de cette célébration. La vidéo des discours 
peut être retrouvée sur : https://hiva.kuleuven.be/nl/nieuws/nieuwsitems/Emeritaatsviering-
prof-dr-Jozef-Pacolet-20170912. Je vous remercie également pour tous les autres témoignages de 
sympathie à l’occasion de mon éméritat. Je remercie également Frederic De Wispelaere pour ses 
commentaires lors de la première version de ce discours.
(2)  Jozef Pacolet a suivi des études d’économie à la Katholieke Universiteit Leuven (KUL), où il a 
été promu docteur en 1989 suite à la présentation de sa thèse « Structure du marché et économies 
d’échelle dans le secteur financier belge ».
De 1977 à 1983, il a été collaborateur scientifique au « Centrum voor Economische Studiën KUL » 
(Centre d’études économiques de la KUL).
De 1983 à septembre 2017, il a été maître de conférences et chef du « Onderzoeksgroep 
Verzorgingsstaat en Wonen » (Groupe de recherche sur l’État-providence et le logement) du 
« HIVA-Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving - KUL» (HIVA-Institut de recherche 
sur le travail et la société - KUL), au sein duquel il a mené des recherches sur la relation entre 
l’économie et l’État-providence, plus particulièrement axées sur les soins de santé, les soins de 
longue durée et les pensions.
Au nombre des projets d’envergure figurent : « organisation des soins de longue durée en Flandre, 
en Belgique et en Europe », « établissement de prospectives et planification de la main-d’œuvre 
pour le secteur des soins », « état de l’Etat-providence en Europe », « étendue de la fraude et de 
l’évasion sociales et fiscales et lutte contre celles-ci » et plus récemment « collecte de données 
statistiques sur la coordination de la sécurité sociale dans l’UE » .
De 1981 à 2005, il a été chargé de cours d’ « Organisation des institutions financières » à la Vlaamse 
Economische Hogeschool (VLEKHO) à Bruxelles. Entre 1991 et 2006, il a été successivement 
membre du Conseil d’administration de Belgacom, de la CGER, de l’OCCH et de la SFPI (Société 
fédérale de participations et d’investissement). Le 1er octobre 2017, il est devenu professeur 
émérite chargé de mission à la KUL.
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« Donnez, et vous recevrez : une mesure bien pleine, tassée, secouée, 
débordante, qui sera versée dans votre tablier ; car la mesure dont 
vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. », Saint 
Luc 6, 38.

INTRODUCTION

J’ai de la chance que cette célébration se soit tenue juste avant la fin de cette 
année académique. A l’ouverture de cette année académique, notre université 
nous a offert en cadeau le livre Utopia de Thomas More, je supposais à titre 
de lecture obligatoire. Cette information n’est pas anodine puisque l’histoire 
que je souhaite vous narrer me semble parfois n’être qu’une lointaine utopie. 
Mais je veux surtout vous raconter une histoire positive. En effet, vous êtes 
aujourd’hui présents à une célébration.

Utopique n’est pas la richesse actuelle de notre économie, la qualité de notre 
sécurité sociale et la protection sociale en général. C’est déjà la réalité. Je veux 
aborder l’avenir de la sécurité sociale dans notre riche Europe, Belgique et 
Flandre, et notamment plusieurs améliorations qui devraient encore à mon 
sens renforcer la sécurité sociale. Ces améliorations portent sur ces branches 
qui doivent principalement répondre à l’impact du vieillissement, à savoir les 
pensions, les soins de santé et les soins de longue durée, et notamment les 
soins aux personnes âgées. Ensemble, cela comprend environ 3/4 de la sécurité 
sociale et presque 20 % de notre produit intérieur brut (PIB). Il faut savoir se 
limiter dans la vie.

Lorsque j’ai terminé mes études dans les années septante, l’un des cours que 
nous avons reçus portait sur le Rapport du Club de Rome, publié en 1972, 
qui abordait les « limites de la croissance » et la relation entre la croissance 
démographique, le développement économique, l’épuisement des ressources 
naturelles et la pollution de l’environnement. Cette vision du futur n’était pas 
optimiste et certaines personnes nous avançaient que la croissance zéro était 
la seule option.

LA CROISSANCE ZERO N’ETAIT PAS UNE OPTION : NOUS SOMMES RESTES UNE 

ECONOMIE RICHE

J’ai commencé à étudier à la fin des années dorées. La première et la deuxième 
crises pétrolières ont éclaté à partir de 1974 et nous avons connu pour la 
première fois depuis des années une baisse de notre PIB par habitant.
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Pour un économiste né en 1951, il est passionnant de disposer de statistiques 
officielles, datant déjà de 1953, sur le produit intérieur brut, la richesse 
que nous produisons chaque année et que nous pouvons par conséquent 
consommer ou épargner. C’est sur cette évolution que les économistes se 
focalisent lorsqu’ils évaluent année après année, pour ne pas dire jour après jour, 
le taux de croissance. Etonnamment, on parle toujours du taux de croissance 
du PIB total, ce qui est peu pertinent sans aborder le montant absolu, ou plus 
important encore, le montant absolu par habitant. En cas de ralentissement, 
on se soucie de la productivité qui stagne ou de la population active qui ne 
sera plus disponible. Le niveau du PIB et la croissance servent principalement 
de référence pour financer la sécurité sociale, sans perdre de vue qu’une partie 
de cette sécurité sociale contribue également à cette croissance. Au début des 
années 50, ce niveau s’élevait à environ 10.000 EUR par habitant, dans les 
valeurs actuelles. Presque sept décennies plus tard, les chiffres ont quadruplé 
jusqu’à 40.000 EUR par habitant dans les valeurs réelles. Nous sommes donc 
une économie riche.

DE BABYBOOM A BOOM DEMOGRAPHIQUE

L’explosion démographique évoquée par le Club de Rome était un problème 
mondial. La démographie est un concept-clé dans l’identification du rôle et 
l’avenir de la sécurité sociale. Lorsque j’ai commencé à étudier à HIVA dans les 
années quatre-vingt, la perspective d’un déclin démographique à l’horizon 2010 
constituait la plus grande source d’inquiétude. L’ancien ministre des Affaires 
sociales, Jean-Luc Dehaene, fut la première personne à affronter l’impact du 
vieillissement sur la sécurité sociale. Depuis lors, nous avons continué à étudier 
la relation entre les évolutions démographiques, le développement économique 
et la protection sociale. Depuis, les perspectives démographiques ont évolué 
pour la Belgique, qui est passée d’un déclin démographique comptant 8,5 
millions de personnes à une stagnation de la population qui comptera 11 
millions d’habitants en 2050 et enfin à une croissance démographique qui 
comptera autour de 12,5 millions d’habitants à l’horizon 2060. L’Europe 
prédit même que notre population pourrait augmenter jusqu’à 15,5 millions 
en 2060. Les 20 dernières années, la population en Belgique a augmenté de 
1,1 million, en raison également de la migration nette, ce qui correspond à un 
chiffre un peu plus élevé que le chiffre le plus important que nous avons atteint 
durant la période de babyboom d’après-guerre. Mais qu’il soit question d’une 
démographie en déclin, stagnante ou croissante, les messagers proclamant 
que la situation de notre Etat-providence est intenable, mis sous pression 
par le vieillissement, continuent de répéter le même mantra, à savoir que la 
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situation relative à notre Etat-providence est intenable. Je souhaite ci-après 
formuler une série de propositions visant au contraire à continuer d’améliorer 
la belle évolution de notre protection sociale, afin qu’elle puisse encore mieux 
contribuer à lutter contre l’impact du vieillissement.

FORMES DE PROTECTION SOCIALE

La sécurité sociale nous couvre contre les risques de la vie, du berceau au 
cercueil. On ne peut pas totalement se protéger, on peut prendre soin de soi-
même pourvu d’avoir suffisamment de réserves, on peut faire appel à la famille, 
à l’assistance, à l’Etat, en particulier à la sécurité sociale et enfin avoir recours à 
des assurances privées et à des épargnes. A mon sens, l’assurance est le concept 
principal pour se protéger contre ces risques. Il est même préférable de souscrire 
à une assurance sociale puisqu’elle comprend également une solidarité à l’égard 
des personnes qui ne peuvent pas s’assurer. De plus, c’est encore mieux que 
d’épargner puisque tout le monde n’est pas capable d’épargner.

PENSION

La Commission de réforme des pensions instituée par le gouvernement 
précédent a défini in extenso les mesures nécessaires pour le régime belge des 
pensions. En principe, il existe deux méthodes principales pour organiser la 
pension, à savoir conformément à un régime de répartition et conformément 
à un régime de capitalisation. Les deux solutions subissent différemment 
l’impact du vieillissement de la population et sont dès lors supposées être 
complémentaires (Commission de réforme des pensions, alinéa 17.2, p. 172).

En réalité, beaucoup plus de possibilités sont disponibles pour gérer l’impact 
du vieillissement. Celui qui craint les conséquences du déclin d’un groupe 
de personnes actives qui doivent cotiser pour la population vieillissante, peut 
mener une politique de migration ou tenter d’influencer la natalité via une 
politique familiale adaptée. Récemment, la Commission européenne a encore 
calculé l’impact éventuel (European Commission, 2017). Une politique de 
natalité a uniquement un impact à terme tandis que la politique de migration 
a un impact plus immédiat. La migration a déjà considérablement contribué, 
notamment en Belgique, à la croissance démographique. Sous réserve de 
ces solutions démographiques, il existe toutefois trois possibilités pour 
garantir l’équilibre financier dans un régime de répartition : en prolongeant 
la période de paiement des cotisations — avec la double conséquence que 
les cotisations augmentent et que les allocations baissent — en augmentant 
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même les pourcentages des cotisations ou en faisant baisser la pension. 
L’augmentation de l’âge légal de la pension fut une décision importante. 
Mais la pension légale s’érode tout de même. La Commission de réforme des 
pensions propose d’introduire un premier pilier bis, notamment en joignant 
un régime de capitalisation au premier pilier. Sans beaucoup d’explications — 
un seul paragraphe exactement — il est affirmé que les deux régimes ont une 
complémentarité naturelle. Néanmoins, les possibilités pour tenir en équilibre 
les deux régimes sont exactement identiques, à savoir payer plus longtemps des 
cotisations (ce qui signifie partir plus tard à la retraite), augmenter les primes 
ou réduire les droits de pension.

On peut donc maintenir la pension dans le régime de répartition légale, soit 
via un deuxième pilier soit via une constitution individuelle de la pension 
moyennant une épargne-pension et des assurances-vie ou d’autres formes 
d’épargnes de précaution. Les gens prennent de plus en plus conscience du 
fait que l’achat d’une habitation propre constitue une épargne-pension, nous 
pouvons donc l’ajouter à titre de « quatrième pilier ». Au début des années 
nonante, nous avions déjà dénommé ceci « l’épargne-pension avant la lettre ». 
Le sujet n’est plus abordé maintenant.

Un régime en trois piliers est la solution standard pour les régimes des pensions 
(voir Barr et Diamond, 2008). En ce sens, il est étonnant de constater que le 
troisième pilier a bien été élaboré en Belgique mais ne trouve pas grâce aux 
yeux des experts du fait de ne pas faire partie du régime général des pensions. 
Ils partagent probablement le même avis sur d’autres formes d’épargnes à long 
terme, comme l’assurance-vie individuelle.

La réforme des pensions de 1997 a fait croître la confiance dans le premier pilier 
en faisant augmenter, d’une part, le plafond salarial et en améliorant, d’autre 
part, les droits minimums. En fait, les recommandations de la Commission 
de réforme des pensions sont imprégnées de la volonté d’améliorer le premier 
pilier. En outre, il est également proposé d’élaborer un premier pilier bis basé 
sur la capitalisation. Pour ce faire, les ressources du troisième pilier pourraient 
être utilisées.

Le deuxième pilier, sous la forme d’une assurance groupe et de fonds de 
pension, a jadis trouvé grâce aux yeux des experts en matière de pension. 
Ce régime a progressivement vu le jour, et ce principalement via l’assurance 
groupe.
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Les ministres socialistes des pensions successifs ont réformé le deuxième 
pilier, notamment en intégrant plus de garanties et de solidarité via des fonds 
sectoriels, en impliquant également plus les partenaires sociaux dans la gestion 
afin de donner l’allure (ou plutôt l’illusion) d’un pilier géré paritairement. La 
généralisation du régime était l’objectif et l’est toujours. Dans quelle mesure 
y est-on parvenu ?

Alors que 10 % des pensionnés pouvaient avoir recours au deuxième pilier à la 
fin de l’année 2000, ce taux augmentait déjà, selon l’Atlas des pensions 2010, 
à 35 % en 2007, tant pour le nombre total de pensionnés que pour le nombre 
de nouveaux pensionnés cette année-là. A travers les années, les personnes 
concernées prenaient de plus en plus cette pension sous la forme d’un 
capital plutôt que sous la forme d’une rente. L’Atlas des pensions nous révèle 
également qu’une grande partie de ces pensions complémentaires, traduites 
sous la forme d’une rente mensuelle, s’élevaient à moins de 100 EUR pour 
30 % des hommes et pour presque 50 % des femmes. Un faible portefeuille 
de pension pour un grand nombre de personnes. Mais c’est mieux que rien.

L’ambition fragmentée de renforcer le deuxième pilier était très présente ces 
dernières années dans le secteur public, notamment auprès des administrations 
locales où l’on a constaté, d’une part, que la pension des fonctionnaires coûtait 
cher et, d’autre part, qu’il y avait beaucoup de contractuels qui n’y avaient 
pas droit. Par conséquent, le souhait a été formulé de créer un deuxième 
pilier, en oubliant manifestement que cela a également un prix. Les dernières 
propositions des autorités tendent à réserver un statut de fonctionnaire à un 
groupe limité. Dès lors, la question se posait de savoir si un deuxième pilier 
était prévu pour les autres. L’accord de l’été 2017 prévoit également la mise 
en place d’un deuxième pilier de pension à part entière pour les travailleurs 
indépendants, en tant que personnes physiques.

La question se pose de savoir si toutes les propositions ont été suffisantes. Le 
succès du deuxième pilier dépend en effet du montant des primes que l’on 
veut bien payer et du rendement des investissements. Il ne serait pas juste 
de supprimer le deuxième pilier sur la base de son rendement alors que nous 
avons connu différentes crises financières et que nous connaissons actuellement 
une période historique de faibles taux d’intérêt. Mais les cotisations et la 
constitution intégrale d’une réserve de pension ont-elles suffisamment 
progressé ? Nous avons constaté à plusieurs reprises que les cotisations privées 
pour la constitution de la pension, dans un deuxième pilier par exemple, ne 
sont pas négligeables en comparaison avec les cotisations de sécurité sociale 
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pour les pensions (Pacolet et Strengs, 2010 ; Pacolet et De Wispelaere, 2015 ; 
Gieselinck, et al.). D’un point de vue macro-économique, ces cotisations 
sont toutefois à peine équivalentes aux allocations qui y sont générées chaque 
année. Elles augmentent à peine. Les réserves totales de pension sous la forme 
de fonds de pension, ou plus largement les assurances-groupe, demeurent 
un pourcentage limité du PIB : environ 5 % pour les fonds de pension et 
environ 15 % pour les assurances-groupe. L’OCDE en donne une nouvelle 
fois l’illustration sous le titre « The growing importance of funded pension 
arrangements » : la Belgique fait partie des pays dont les pensions sont les plus 
basses sur la base de la capitalisation. Il est également surprenant de constater 
que la Belgique est quasiment le seul pays où les réserves n’ont pas augmenté 
entre 2000 et 2015, sur la base du pourcentage du PIB. C’est une bataille 
perdue d’avance. Mais nous ne sommes pas les seuls dans cette situation. 
Dans beaucoup d’autres pays européens, appliquant une sécurité sociale de 
type Bismarckien, à l’exception des Pays-Bas, le deuxième pilier est limité et la 
pension est principalement organisée sous la forme d’une répartition.

Ainsi, le dernier projet du ministre des pensions visant, dans l’accord de 
l’été 2017, à établir une « Pension complémentaire libre pour salariés » 
sonne presque comme un cri d’alarme. « L’idée est de prévoir une pension 
complémentaire libre qui serait financée via des cotisations retenues sur le 
salaire par l’employeur à la demande du salarié » (Gouvernement fédéral, 26 
juillet 2017). Il incombe maintenant au travailleur de payer pour son deuxième 
pilier. Il faut bien que quelqu’un le fasse. Finalement, il s’agit d’ailleurs d’une 
« épargne-pension individuelle collective » qui, à mon sens, ne diffère pas 
beaucoup du troisième pilier qui ne trouve pas grâce auprès de la Commission 
de réforme des pensions.3

Quel est l’intérêt de réduire la pension des fonctionnaires si l’on doit tout 
de même trouver ensuite les moyens de financer un deuxième pilier, ce qui 
n’est pas ou à peine réalisé à ce jour. Préparer le terrain pendant vingt ans en 
vue d’organiser un deuxième pilier pour le reste de la population n’est pas 

(3)  D’ailleurs, cette mesure n’a récemment pas non plus trouvé grâce aux yeux de l’opposition 
vu la proposition de Groen de financer une pension de base améliorée avec les ressources qui sont 
maintenant affectées aux dépenses fiscales pour le troisième pilier, qui sont évaluées à environ 
750 millions EUR. La pension des fonctionnaires est également populaire pour financer le reste 
puisqu’il a été proposé de répartir les ressources supplémentaires entre tous les travailleurs, afin 
d’harmoniser la pension des travailleurs et des fonctionnaires.
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très productif. Les propositions de la Commission des pensions prévoient 
même un deuxième pilier généralisé (un premier pilier bis) qui serait organisé 
sur la base des ressources d’un troisième pilier. Entre-temps, le risque est de 
retomber de facto à une pension de base, notamment en raison de l’existence 
d’un plafond salarial pour le premier pilier. Une pension de base n’est pas une 
bonne pension légale. Le taux de remplacement net théorique, compte tenu 
de la fiscalité, s’élève ainsi pour le moment à 84 % pour les revenus les plus 
faibles, à 73 % pour les revenus moyens et à 59 % pour les revenus élevés. A 
l’avenir, ce taux de remplacement baissera encore pour les revenus moyens et 
élevés. Progressivement, on se sentira de moins en moins suffisamment protégé 
par la pension légale. Nous proposons donc d’organiser un « standstill » (si 
ce n’est pas déjà le cas) pour toutes ces formules du deuxième et troisième 
pilier et de se concentrer sur le renforcement du premier pilier, en augmentant 
évidemment les minima, mais également en rétablissant la pension légale pour 
les groupes moyens en augmentant également le plafond. Pour ce faire, les 
contributions pour le pension légale peuvent être augmentées, ce qu’il faudra 
de toute façon faire également pour un deuxième ou troisième pilier.

SOINS DE SANTE

Il y a 20 ans, Jan Peers a décrit le régime belge des soins de santé comme 
une combinaison équilibrée du contrôle de l’offre et des prix, de manière 
à pouvoir gérer les frais au niveau macro-économique, alors que les 
améliorations nécessaires ont tout de même pu être financées. Dans une 
perspective internationale, ceci a entraîné à ce jour l’établissement d’un régime 
de haute qualité et accessible. Lors de son départ en tant que président de 
la Mutualité Chrétienne (MC), Marc Justaert a indiqué il y a deux ans que 
nous étions classés en 6e position dans l’Euro Health Consumer Index 2014, 
un indice de performance du régime des soins de santé pour 36 pays. Je ne 
peux me prononcer sur la valeur de ces classements, mais Wynand Van De 
Ven a fièrement annoncé l’an dernier lors de sa leçon d’adieu que les Pays-
Bas figuraient en première position. En 2016, la Belgique était en quatrième 
position, avec 860 points, presque ex æquo avec la Norvège qui comptait 
865 points. Avec un peu de chauvinisme, je pourrais affirmer que nous 
sommes ex æquo à la troisième place, et que nous récoltons donc la médaille de 
bronze de ce championnat européen. La Belgique obtient même les meilleurs 
résultats en termes d’accessibilité, à savoir de disponibilité des soins. Je suis 
curieux de connaître notre position en termes de coûts. En 2012, les Pays-
Bas se situaient en première position, ayant donc le régime le plus cher, avec 
d’ailleurs une étonnante faible contribution propre des malades. La Belgique 
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était classée en septième position. Les points faibles de la Belgique qui sont 
toujours existants sont par exemple la prévention. Et le niveau relativement 
élevé des contributions propres constitue également un point faible, surtout 
en comparaison avec les Pays-Bas.

Cependant, un autre point m’a préoccupé au cours des années en ce qui 
concerne l’objectif d’éviter une dualisation dans le système des soins de 
santé et de rechercher la meilleure qualité possible pour les soins. Lors d’une 
hospitalisation, des frais supplémentaires sont facturés pour une chambre 
individuelle, mais bien plus encore les nombreux autres frais supplémentaires 
engendrés par l’utilisation de cette chambre individuelle. Est-ce un luxe 
d’occuper une chambre individuelle, ou ne devrait-ce pas être la norme 
dans notre riche économie ?4 Est-ce justifié de voir également augmenter 
considérablement de 100 à 200 voire même 300 % les suppléments d’honoraires 
des médecins si la personne souhaite occuper une chambre individuelle ? Tant 
la Mutualité Chrétienne que la Mutualité Socialiste ont attiré l’attention sur 
l’ampleur de ce phénomène et ont dressé le problème supplémentaire suivant, 
le fait que les montants peuvent considérablement varier d’un hôpital à l’autre 
pour une même opération et que l’assurance-hospitalisation n’y remédie pas 
toujours lorsqu’elle rembourse les suppléments jusqu’à un certain plafond. 
Pour les personnes qui sont bien couvertes, cela entraîne inévitablement une 
augmentation des primes, ce qui implique que l’assurance-hospitalisation 
devient de plus en plus chère. Cette assurance est largement répandue, soit via 
l’assurance de l’employeur, soit via la mutualité, ce qui illustre que la population 
est sensible au risque et également disposée à payer. Le régime a été modifié à 
maintes reprises ces dernières années. Depuis 2010, il est interdit de demander 
des frais supplémentaires pour des chambres de deux ou trois personnes ; 
depuis 2015, il est interdit de demander des suppléments d’honoraires pour les 
chambres de deux ou trois personnes (van Sloten, F. et Wantier, M., 2017). On 
craignait toutefois — et cela s’est vérifié — que les suppléments d’honoraires 
augmentent pour les chambres individuelles. Une autre adaptation récente 
consiste en l’introduction d’un indice spécial des prix, l’indice médical, ce qui 
implique que les primes puissent automatiquement augmenter si les allocations 

(4)  Les experts de DKV et l’économiste néerlandais de la santé W. Van de Ven ont également 
affirmé : « Disposer d’une chambre individuelle dans un hôpital peut toutefois être considéré 
comme un luxe à une époque où les chambres individuelles sont devenues la norme dans le reste de 
l’économie » (Calcoen et al., 2015, p. 548).
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augmentent5. Et encore, ce n’était pas suffisant puisque l’instance de contrôle, 
la Banque nationale de la Belgique (BNB), a récemment dû contraindre un 
assureur d’augmenter ses primes. 700.000 assurés verraient augmenter leurs 
primes de 5,5 à 9 %. J’ose imaginer qu’un tel système de chèque en blanc ne 
serait pas très apprécié dans le cadre de l’assurance-maladie légale, si l’on devait 
annoncer que les cotisations peuvent augmenter si les coûts augmentent. Ces 
dernières années, l’assurance-maladie légale a connu une norme de croissance 
de parfois 4,5 %, parfois 2,5 % et maintenant, pour 2017, de 1,5 % au-delà 
de l’inflation. Mais ce taux a continué de diminuer jusqu’à 0,5 % au-delà de 
l’inflation pour cette année budgétaire 2017 (van Cutsem, 2017). Pourtant, 
l’augmentation de la prime a une logique et une légitimité pour l’assureur 
privé. En effet, rien n’est gratuit. Mais si l’assureur privé reçoit un indice séparé 
et que la BNB lui donne l’instruction d’augmenter ses primes conformément 
aux conditions de solvabilité, pourquoi l’assurance-maladie obligatoire ne 
pourrait-elle pas augmenter ses primes pour conserver son équilibre financier 
à la lumière des besoins grandissants ?

Ces problèmes liés aux suppléments ont donné l’idée au président de la 
Mutualité Socialiste de faire uniquement jouer l’assurance-hospitalisation 
pour ce qui concerne le confort de la chambre, comme si cela ne devait 
pas être la norme de base, et de reverser à l’assurance-maladie légale le reste 
des ressources collectées via les primes de l’assurance-hospitalisation privée. 
Ces sommes pourraient dès lors être réparties équitablement entre tous les 
médecins et hôpitaux. L’assurance-hospitalisation devient en quelque sorte le 
publicain pour l’assurance-maladie obligatoire.

Les suppléments relatifs aux médecins ont un précédent qui date de la grève 
des médecins de 1964 (Calcoen et al., 2015 ; Van de Voorde et. Al, 2014). Les 
suppléments constituent des tarifs normaux pour certaines personnes et les 
tarifs de remboursement inférieurs sont pour les personnes qui ne peuvent pas 
se permettre de payer les suppléments et qui doivent avoir recours à l’assurance 
sociale (KCE, 2014, p. 234). La réalité est que ceux qui peuvent se le permettre 
peuvent également se permettre de payer une assurance-hospitalisation, ce qui 
entraîne une dichotomie des soins hospitaliers. Dans ce contexte, la question 

(5)  Les primes relatives à l’assurance-hospitalisation peuvent augmenter conformément à l’indice 
des prix à la consommation, ou sur la base de l’indice médical. (SPF Economie, Indice médical). 
Pour la chambre individuelle, celui-ci a augmenté de 8,85 % entre 2015 et 2017. Entre juin 2015 
et juin 2017, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 3,8 %.
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peut se poser de savoir si cela constitue un problème. Un rapport récent du 
KCE (Centre fédéral d’expertise des soins de santé) indique qu’il n’est même 
pas certain que les soins prodigués soient meilleurs ou moins bons dans une 
chambre individuelle ou double, ce qui implique également que les prix des 
honoraires ne devraient pas être différents. Un prix supérieur peut être demandé 
pour la différence de confort, mais la question se pose de savoir ce qu’est un 
confort de base. Il s’agit d’un thème chargé sur le plan idéologique, comme 
il ressort du rapport KCE qui évoque un « clash » entre deux visions, « les 
personnes qui exercent une profession libérale réglementaire, pour laquelle des 
honoraires sont en principe fixés librement et pour laquelle les tarifs sociaux 
peuvent être conventionnés afin de rendre les soins de santé accessibles aux 
plus pauvres. De l’autre côté, il y a la perspective du patient ou du citoyen qui a 
payé toute sa vie des cotisations pour des soins de santé sociaux et solidaires et 
qui souhaitent devoir payer des montants prévisibles et abordables (traduction 
de KCE, 2014, pp. 238-239). Il est utopique d’y changer quelque chose. 
Néanmoins, nous proposons de nouveau de modifier la situation étape par 
étape en continuant de limiter les suppléments, en réévaluant les honoraires, en 
procédant de ce fait à une répartition plus équilibrée et surtout en offrant une 
meilleure protection sociale à l’utilisateur qui est parfois insuffisamment assuré 
ou qui risque d’être confronté à une assurance-hospitalisation impayable. Le 
choix d’une chambre individuelle ne constitue plus un argument pour devoir 
payer des suppléments élevés car ce n’est plus un luxe. Cette idée s’est d’ailleurs 
affirmée presque totalement dans le secteur des maisons de repos, même si 
les personnes séjournent évidemment plus longtemps dans ces centres. Il est 
d’ailleurs étonnant de constater que le secteur hospitalier est en retard. En 
effet, le nombre de chambres individuelles s’élève autour de vingt pour cent 
(van Sloten et Wantier, 2017) alors que ce pourcentage s’élève à nonante pour 
cent dans les maisons de soins en Flandre (Agentschap Zorg en Gezondheid, 
2017). Peut-être que le système d’assurance-hospitalisation permettra de 
résorber ce retard. Mais des changements auront lieu. La MC signale que « tant 
la demande que l’offre de chambres individuelles sont beaucoup plus élevées » 
en maternité (van Sloten, F. et Wantier, M., 2017, p. 29). On peut être certain 
que la cohorte de bébés qui ont connu ce confort voudront bénéficier le reste 
de leur vie d’une chambre individuelle s’ils se retrouvent un jour malades ou 
ont besoin de soins.
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SOINS DE LONGUE DUREE

Et il est également question des soins de longue durée. La première étude 
que j’ai pu réaliser en 1983, en tant que directeur de projet à HIVA, pour 
la MC et la Croix Jaune et Blanche concernait le coût des soins à domicile, 
tout en accordant également une attention aux soins de proximité. Lorsque 
j’ai expliqué la proposition à notre Conseil d’administration, le président de 
l’Algemeen Christelijk Werkersverbond (Mouvement ouvrier chrétien), 6 Willy 
D’havé, m’a demandé en quoi consistaient les soins de proximité. Aujourd’hui, 
une statue pour l’intervenant de proximité est érigée devant le bâtiment de 
beweging.net à la Chaussée de Haecht.

A travers différents rapports, nous avons à chaque fois décrit les protections 
destinées aux personnes âgées, dont il est question ici, ainsi que leur protection 
sociale en général, tant en Belgique qu’en Europe. Nous avons observé 
comment les protections ont reçu un nom, à savoir maintenant les soins de 
longue durée, « long term care », et comment elles ont été progressivement 
intégrées dans les statistiques, premièrement au niveau de l’OCDE et ensuite 
au niveau européen. Nous avons encore récemment observé que les règles de 
coordination européennes de la sécurité sociale sont seulement encore en train 
de les découvrir. Sans dénomination et sans chiffres, on risque d’être largué. 
Ces protections dans les soins à domicile, dans les soins résidentiels, existent 
évidemment depuis beaucoup plus longtemps et faisaient considérablement 
partie de l’assurance-maladie en Belgique (soins infirmiers, maisons de repos). 
Par ailleurs, notre thèse a longtemps été la suivante : les soins de longue durée 
en Flandre et en Belgique ont été développés efficacement — des améliorations 
peuvent toujours être apportées — et sont principalement intégrés dans 
l’assurance-maladie. Il est également préférable que cela reste ainsi, à savoir au 
niveau fédéral. J’ai également participé à des discussions au cours desquelles la 
question se posait de savoir s’il ne fallait pas créer une assurance-dépendance 
séparée, et si elle doit être organisée par les pouvoirs publics, à titre privé ou 
par la Caisse générale d’épargne et de retraite, qui était à l’époque une banque 
publique et une assurance. Et ensuite, la question de la régionalisation a été 
abordée. Une Assurance-dépendance flamande a ainsi vu le jour en 2001. Rien 
ne s’est passé dans les autres régions. En 2004, j’ai traité dans un rapport pour 
le ministre fédéral « le miracle flamand de l’assurance-dépendance… et la force 
tranquille (en hommage à Louis Couperus) de l’allocation fédérale pour l’aide 
aux personnes âgées » (Pacolet et Deliège, et al., 2004).

(6)  L’Algemeen Christelijk Werkersverbond (ACW) a été transformé en 2014 en beweging.net.
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Dix ans plus tard, cette force tranquille a été régionalisée, mais d’autres branches 
de la sécurité sociale (l’allocation familiale et, également important dans ce 
contexte, le financement des maisons de soins) ont également été régionalisées. 
La protection sociale flamande a été créée très rapidement, d’ailleurs via les 
mutualités à qui la mission a été attribuée. Cette construction démontre 
ainsi une fois de plus à quel point les soins de longue durée au sens large 
sont étroitement liés aux soins de santé et qu’il est préférable de les organiser 
de manière à être complémentaires. Toutefois, nous avions déjà formulé ces 
conclusions il y a 20 ans, notamment sur la base du rôle de pionnier qu’a joué 
l’assurance-dépendance allemande dans cette construction : il était souhaité 
d’organiser ces soins à titre de pilier à part dans la sécurité sociale, mais 
« sous le toit de l’assurance-maladie ». Aujourd’hui, les trois autres régions 
sont également occupées à développer l’assurance-dépendance. En Wallonie, 
l’AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité) sera chargée de cette mission en 
collaboration avec les mutualités. A Bruxelles, le projet est en pleine étude mais 
semble prendre la même direction, à la différence près que pas moins de quatre 
ministres examineront par exemple les maisons de soins, dont à chaque fois un 
ministre francophone et un ministre néerlandophone, ce respectivement pour 
les lits des maisons de repos qui relèvent du ministre compétent pour « l’Aide 
aux personnes » et pour les lits des maison de repos et de soins (MRS) qui 
relèvent du ministre compétent pour les « Soins de santé ». Quatre ministres 
sont donc impliqués au total.

Les autorités régionales respectives reçoivent à cet égard un paquet substantiel 
de compétences, avec des moyens correspondants. Je veux parler de la force 
tranquille de l’allocation pour l’aide aux personnes âgées.

Tout comme pour les soins de santé, il est recommandé de développer une 
bonne assurance sociale ; il existe peu d’assurances privées, moins encore que 
pour les soins de santé. Cette constatation est également frappante au niveau 
international. Séjourner plusieurs années dans une maison de repos ou recourir 
à des soins intensifs à domicile entraîne le risque élevé de devoir payer des 
frais importants, ce qui implique la nécessité d’avoir une couverture sociale. 
L’Assurance-dépendance flamande a voulu compenser les frais supplémentaires 
non médicaux, tant à domicile que dans une maison de repos. Cette aide 
n’est pas suffisamment différenciée mais il existe des projets visant à mieux 
différencier ces aides ou à éventuellement prévoir une facture maximum. La 
compétence pour l’allocation pour l’aide aux personnes âgées a maintenant été 
ajoutée. Il est question d’un montant supérieur et plus différencié, en fonction 
des soins nécessaires mais également du revenu et du patrimoine. Lors des 
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discussions portant sur l’Assurance-dépendance flamande, un consensus a été 
trouvé pour prévoir un financement en fonction des ressources, tandis que 
l’allocation devrait uniquement dépendre des besoins. Les discussions ont 
également porté sur la question de savoir s’il était préférable de prévoir une 
allocation en espèce ou d’améliorer d’abord la disponibilité des provisions, 
en nature donc. Le choix a finalement porté sur une allocation en espèce, 
de 130 EUR par mois. Le financement est effectué moyennant une prime 
annuelle limitée de respectivement 25 et 50 EUR, et le reste est financé par les 
impôts. L’allocation pour l’aide aux personnes âgées est accordée en fonction 
du degré de dépendance mais dépend également du revenu, complété du 
revenu patrimonial, ce qui constitue une sorte de contrôle du patrimoine. 
Entre parenthèses, on est toujours en train d’examiner en Wallonie comment 
cette allocation pour l’aide aux personnes âgées doit être intégrée dans le 
financement total de l’offre des soins de longue durée et comment elle pourrait 
par exemple contribuer à une extension de l’offre en nature des soins à domicile.

En Flandre, l’allocation conserve en tout état de cause le caractère d’un régime 
d’assistance, qu’elle avait déjà. Une certaine différenciation dans les propres 
cotisations, comme cela existe actuellement pour l’aide aux familles ou les 
tickets modérateurs, est acceptable. Mais en accentuant trop fortement cette 
différenciation, on encourt le risque d’exclure de plus en plus de groupes de 
cette protection sociale et de diminuer la volonté de payer et de s’y identifier. 
Cela ne correspond pas non plus à l’idée d’une assurance sociale relative à un 
risque pour lequel la personne paiera toute sa vie. Néanmoins, si la personne 
en a besoin, elle devra d’abord s’assurer d’en avoir les moyens ou devra puiser 
dans son patrimoine avant de pouvoir avoir recours à l’assurance sociale. Les 
personnes qui ont la chance d’être autonomes ne doivent pas toucher à ce 
patrimoine. Dans la logique d’une assurance sociale améliorée, nous proposons 
de supprimer ces estimations des revenus et du patrimoine, conformément 
aux principes mis en avant lors de l’élaboration de l’Assurance-dépendance 
flamande.

VIABILITE FINANCIERE A LONG TERME : « CAN WE AFFORD TO GROW OLDER ? »

« Can we afford to grow older » était le titre d’un livre publié il y a quelques 
années au sujet de l’impact du vieillissement (Disney, R., 1996). Pouvons-
nous nous permettre de partir à la retraire, ou pire encore, pouvons-nous nous 
permettre de vieillir et de devenir dépendant ? L’impact du vieillissement est 
décrit de plus en plus précisément tant au niveau national qu’européen. Le 
rapport annuel du Comité d’étude sur le vieillissement est publié en juillet. Le 
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prochain rapport trisannuel sur le vieillissement de la Commission européenne 
2018 sera publié en juin 2018. Vous savez ce que vous devez attendre avec 
impatience.

Les deux rapports diffèrent parfois légèrement en raison du fait que les 
planificateurs nationaux aiment conserver leurs méthodes de travail, tandis 
que l’Europe impose une rationalisation des hypothèses afin de permettre la 
comparaison. Mais ils suivent une méthode similaire et arrivent également à des 
conclusions équivalentes. Les deux rapports projettent dans le futur, de manière 
plutôt détaillée, les régimes actuels de protection sociale, avec leurs défauts et 
qualités. Rien n’est évidemment certain : les perspectives démographiques, le 
développement économique. L’avenir lointain est plus incertain que l’avenir 
proche, et encore. En effet, la politique change parfois encore avant la 
publication des rapports. Ainsi, le rapport européen de 2015 contenait encore 
pour la Belgique des scénarios basés sur l’âge légal de la pension à 65 ans, 
alors qu’il avait déjà été décidé en 2014 que l’âge de la pension augmenterait 
à 66 ans en 2025 et à 67 ans en 2030. Mais ces rapports donnent toutefois 
un aperçu détaillé de l’impact du vieillissement sur la protection sociale et 
sur sa viabilité financière à l’avenir. Les rapports consécutifs pour l’Europe 
de 2009, 2012 et 2015 montrent par exemple l’impact de la crise financière 
qui a duré plus longtemps que prévu et qui a ralenti notre croissance, mais 
cette croissance est de nouveau en marche. Que révèlent les chiffres pour la 
Belgique ? Les dépenses publiques relatives aux soins de santé augmenteraient 
de 6 % à 6,1 % du PIB entre aujourd’hui et 2060. Même aux Etats-Unis, 
la part des dépenses publiques du PIB est aussi importante à ce jour et les 
dépenses totales s’élèvent à plus de 15 %.7 Les dépenses publiques relatives aux 
pensions augmenteraient de 11,8 à 15,1 % du PIB entre aujourd’hui et 2060, 
sans l’augmentation de l’âge de la pension. L’augmentation de l’âge légal de la 
pension à 66 et 67 ans, respectivement à l’horizon 2025 et 2030 réduirait de 

(7)  Dans « Your money or your life », D. Cutler indique pour les Etats-Unis qu’environ 1 dollar 
sur 25 a été dépensé en soins de santé en 1950. En 2003, le rapport était de 1 sur 7, avec une 
évolution vers un rapport de 1 sur 6 (en 2015), pour arriver ensuite à un rapport de 1 sur 5, et 
les prévisions dans cinquante ans indiquent un rapport de 1 sur 3. Son commentaire est : chaque 
autre croissance dans une industrie serait célébrée. Ici, c’est manifestement un problème. Selon des 
projections récentes, le rapport de 1 sur 5 pourrait déjà être atteint en 2026 et David Cutler signale 
cependant les aspects problématiques, à savoir une part importante de gaspillage de ces dépenses, 
une disposition moindre à un financement public, le fait que les soins de santé deviennent de 
plus en plus inabordables pour les bas revenus et le ‘crowding out’ des autres dépenses nécessaires 
(Cuckler, 2018 ; Cutler, 2018).
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moitié les surcoûts entre aujourd’hui et 2060, ou coûterait environ moins de 
2 points de pourcentage du PIB. Une forte augmentation est prévue pour les 
soins de longue durée : de 2,1 % à 3,7 % du PIB. Mais nous avons plusieurs 
décennies pour nous adapter, à condition naturellement que la croissance soit 
maintenue, tel que supposé d’ailleurs dans ces scénarios.

MAIS RIEN N’EST GRATUIT

Sur la couverture de l’un de nos rapports, j’ai mis un dessin d’un conseiller 
financier qui est en train de vendre une formule de pension à son client, tout 
en tenant une calculatrice en main. Le message du conseiller était : « Si vous 
mettez de côté 2 % de votre salaire pour votre pension, vous pouvez alors 
partir à la retraite à 97 ans ». Le client était tout penaud.

Rien n’est gratuit ; même en termes macro-économiques et avec la perspective 
de l’avenir. Avec le pourcentage des plus de 65 ans qui augmente de 18 % 
à 24 %, il n’est pas illogique que les dépenses relatives à leur santé, à leurs 
soins de longue durée et à leur pension augmenteront.8 En envisageant des 
scénarios dans lesquels ces cotisations ne peuvent pas augmenter, il est certain 
que la protection sociale ne peut que s’effriter en raison du nombre croissant 
de bénéficiaires. La situation future en Belgique n’est pas si mauvaise et 
nous pensons que l’avenir peut être encore plus rose que dans les scénarios 
décrits, par exemple grâce à l’évolution de l’âge légal de la pension ou aux 
gains d’efficacité dans le secteur des soins9, mais il sera neanmoins nécessaire 
d’augmenter les dépenses.

GENERATIONS GAGNANTES ET PERDANTES ?

La question qui se pose toujours est de savoir si la génération suivante vivra 
aussi bien que la précédente. Sur la base de ces scénarios, j’ai comparé en 
valeurs réelles la situation du groupe d’âge le plus élevé, les plus de 65 ans, avec 

(8)  Le dernier Rapport annuel du Comité d’étude sur le vieillissement (juillet 2017) compare le 
pourcentage des +67 aujourd’hui (16 %) avec celui en 2060 (22 %). Mais la limite d’âge pertinente 
évolue avec le temps. Pour être effectivement pertinent, il conviendrait de comparer les 65+ 
aujourd’hui (18 %) avec les 67+ en 2060 (22 %). Une petite augmentation de 4 % des pensionnés 
les 35 prochaines années ne doit quand même pas être insurmontable ? Et peut-être que nous 
devrons plutôt examiner les 68+ ou 69+ en 2060.
(9)  Notamment en favorisant une plus grande prévention ou une meilleure organisation des soins, 
tels qu’elles s’avèrent possibles selon le dernier rapport KCE sur les hôpitaux.
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les moins de 65 ans, ce aujourd’hui et en 2060. Sachant que les 65+ de 2060 
sont la jeune génération actuelle. Et d’ici là, je devrais parler des 68+, si on ose 
partir de l’hypothèse que l’âge de la pension aura augmenté à 68 ans en 2060. 
L’âge de la pension sera déjà fixé à 68 ans en 2028 en Irlande et en 2040 aux 
Pays-Bas. De ce fait, tous les 25+ présents dans la salle ont déjà leur pension 
en ligne de mire.

La pension est destinée aux personnes âgées. De même que les soins de longue 
durée en grande mesure, bien que des protections soient également prévues 
pour les jeunes personnes handicapées. Les soins de santé ne constituent 
certainement pas une dépense exclusive pour les personnes âgées. Presque la 
moitié des dépenses concerne aujourd’hui les personnes de moins de 65 ans ; 
le poids relatif des personnes 65+ augmentera bien sûr à l’avenir. Beaucoup 
d’autres branches de la protection sociale prévoient également des avantages 
pour les jeunes. Lorsque, sur la base des projections du Comité belge sur le 
vieillissement ou du rapport européen « Ageing », nous interprétons en PIB 
par habitant les ressources disponibles pour les 65+ aujourd’hui ou dans le 
futur et que nous les comparons avec le reste de la population (-65 ans donc, 
du plus jeune enfant à la personne de 65 ans), nous constatons alors que la 
personne âgée aujourd’hui aurait alors droit à 32.514 EUR, la valeur moyenne 
de sa pension, des soins de santé et des soins aux personnes âgées, et la personne 
âgée dans le futur aurait alors droit — en valeurs réelles grâce à l’économie de 
plus en plus riche — à 56.000 EUR en 2060. Nous répartissons le reste du 
PIB entre le reste de la population, du plus jeune bébé à la personne qui est 
en passe d’atteindre 65 ans : le PIB dont ils pourraient bénéficier s’élèverait 
aujourd’hui à un petit 34.385 EUR et à presque 57.000 EUR en 2060 
(Pacolet J. et De Wispelaere, F., 2015, p. 760 ; prix 2013 convertis en prix 
2017). Les scénarios prédisant dans l’avenir notre régime actuel de protection 
sociale nous révèlent que les deux groupes connaissent des améliorations et 
ce en suivant pratiquement le même rythme. La protection sociale progresse 
en termes de croissance grâce au système de répartition et aux améliorations 
matérielles. L’objectif est que les pensionnés maintiennent un « train de 
vie » convenable par rapport aux personnes actives. Cela doit également être 
l’ambition d’un régime de sécurité sociale basé sur la répartition. L’argument 
doit également être de développer déjà aujourd’hui un régime généreux basé 
sur la qualité et axé sur les soins. Les projections consécutives de 2009, 2012 
et 2015 reprises dans le rapport « Ageing » de la Commission européenne 
ont révélé que la crise économique a laissé des traces : la crise a affaibli la 
croissance et le rétablissement s’est longtemps fait attendre. Les projections 
dans le futur continuent toutefois d’illustrer que tant les personnes actives que 
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les personnes non actives connaîtront des améliorations. Les personnes nées en 
1951 sont parties d’un niveau de 10.000 EUR par habitant ; toute personne 
naissant aujourd’hui partira d’un niveau de 36.000 EUR et toute personne qui 
naîtra en 2060 partira vraisemblablement, selon ces scénarios, d’un niveau de 
59 000 EUR par habitant.

L’OPTION ST LUC

Pour cette raison, j’ai du mal à croire que l’avenir des générations actuelles sera 
moins rose que celui des générations précédentes. Notre régime de sécurité 
sociale garantit que toutes les générations connaissent des améliorations et 
que les personnes actives aujourd’hui profiteront un jour du régime qu’elles 
développent actuellement pour les personnes inactives. La solidarité est un 
intérêt bien compris (Spinnewyn, F., 1985) et inversement. Si le régime est 
conçu pour aider uniquement les pauvres, la conception sera pauvre, même 
pour eux : « designed for the poor is poorer by design ». Ce qui est conçu 
pour les personnes pauvres est à dessein de moins bonne qualité. Selon moi, 
l’option Saint Luc permet d’éviter cette situation : « Donnez, et vous recevrez : 
une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans votre 
tablier ; car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour 
vous ».

N’est-ce pas une mission noble pour HIVA de préconiser et peut-être même de 
contribuer à l’avenir à la conservation d’un Etat-providence de haute qualité ?

(Traduction)
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ANNEXES

GRAPHIQUE 1: EVOLUTION DE LA POPULATION ET PERSPECTIVES DEMOGRAPHIQUES
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GRAPHIQUE 2 : EVOLUTION DU PIB CONFORMEMENT AUX PRIX DE 2017

GRAPHIQUE 3 : EVOLUTION DU PIB PAR HABITANT CONFORMEMENT AUX PRIX DE 2017
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INTRODUCTION

L’élaboration d’un régime global de sécurité sociale est considérée à juste 
titre comme l’une des réalisations les plus importantes du 20e siècle. Toutes 
sortes d’assurances sociales assurent actuellement les citoyens contre différents 
risques sociaux. Les travailleurs paient par exemple des prestations de chômage 
afin de pouvoir disposer d’un revenu suffisant au cas où ils se retrouveraient 
sans emploi. Ils paient des cotisations de pension afin de garantir le maintien 
de leur niveau de vie après le départ à la retraite. Une partie de la population 
semble toutefois ne pas être en mesure de s’assurer suffisamment. C’est la raison 
pour laquelle la majorité des pays ont mis en place un régime d’aide sociale 
comme dernier recours. L’aide sociale se distingue sur deux points essentiels 
par rapport à la sécurité sociale. Il n’est pas nécessaire d’avoir préalablement 
cotisé pour avoir droit à cette aide. En outre, l’aide sociale est uniquement 
réservée aux plus démunis. Pour cette raison, l’aide sociale est uniquement 
octroyée si un examen des ressources démontre que la personne concernée ne 
dispose pas d’autres ressources qui lui garantissent un revenu minimum.

(1)  Le présent article est une version très raccourcie du mémoire de Joy Schols couronné du 
Student Award 2017 de la RBSS. Pour un débat plus approfondi sur ce thème, voir Schols (2016).
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La question se pose de savoir si chaque personne ayant droit à l’aide sociale 
la reçoit effectivement. Les études existantes indiquent que ce n’est pas le cas 
(Eurofound, 2015 ; Kayser et Frick, 2000 ; van Oorschot, 1995a, 1995b). 
Beaucoup de personnes « passent à travers les mailles du filet » et ne reçoivent 
donc pas les prestations auxquelles elles ont droit. Dans la littérature, ce 
phénomène est dénommé le non-take-up ou le non-recours (van Oorschot et 
Kolkhuis Tanke, 1989). Le non-take-up est particulièrement problématique 
car il touche les personnes se trouvant dans la position la plus vulnérable au 
sein de la société.

Le présent article étudie le non-take-up d’une prestation d’aide sociale bien 
déterminée, à savoir la Garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA). La 
GRAPA est la principale prestation d’aide sociale octroyée aux personnes âgées 
et sert de dernier filet de protection pour les personnes âgées qui n’ont pas pu 
constituer de droits de pension ou s'en ont constitué insuffisamment. Il n’existe 
pratiquement aucune étude sur le non-take-up de la prestation GRAPA. Le 
non-take-up de la GRAPA est abordé indirectement dans plusieurs rapports 
récents sur les pensions et/ou la pauvreté (Commission de réforme des pensions 
2020-2040, 2014 ; Bureau fédéral du Plan, 2013), mais il n’existe à notre 
connaissance qu’une seule contribution qui étudie pleinement ce thème. Dans 
son mémoire, Ooms (2008) a étudié le non-take-up par le biais d’entretiens 
qualitatifs menés avec des habitants de la commune de Zonhoven et d’un groupe 
de réflexion composé d’experts des centres publics d’action sociale (CPAS) 
limbourgeois. L’étude d’Ooms constitue un bon point de départ dans l’analyse 
du non-take-up de la GRAPA car elle est la première à tenter d’en identifier les 
causes. L’étude est toutefois obsolète, se limite à une région géographique très 
spécifique et n’aborde que superficiellement plusieurs thèmes en raison d’une 
analyse très large du non-take-up. Notre étude complète celle d’Ooms (2008) 
en raison de notre approche approfondie des causes du non-take-up dans la 
procédure de demande et d’octroi de la GRAPA. Nous nous basons à cette 
fin sur les expériences du personnel impliqué par l’octroi et/ou la politique 
de la GRAPA. Nous considérons que ce personnel est particulièrement apte 
à nous éclairer sur les situations de non-take-up. En effet, ces personnes 
interrogées se caractérisent par le fait de connaître la législation en la matière, 
le fonctionnement des instances exécutives dans lesquelles elles sont occupées 
ainsi que les obstacles auxquels ces clients sont confrontés dans les prestations 
de services.

Cet article est structuré comme suit. La section 1 définit la réglementation 
relative à la GRAPA et aborde plus en détail l’examen des ressources. La section 
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2 aborde les questions de l’étude et la méthode de recherche. La troisième 
section rend compte des principaux résultats de l’étude. Dans cette section, 
nous analysons l’existence et les causes du non-take-up de la GRAPA et nous 
formulons une série de recommandations politiques. Enfin, les constatations 
de notre étude sont brièvement résumées dans une conclusion.

1. LA GRAPA

La GRAPA est une prestation d’aide qui prévoit une protection minimum aux 
personnes âgées de plus de 65 ans. Il s’agit d’une prestation financière octroyée 
aux personnes âgées qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour mener 
une vie décente (Belgium.be, 2012 ; Socialsecurity.be, s.d.). Les personnes 
âgées de plus de 65 ans qui tombent sous un seuil de revenus fixé (ou seuil 
GRAPA) et qui encourent de ce fait le risque accru de tomber dans la pauvreté 
bénéficient de la GRAPA (généralement comme supplément à la pension) 
octroyée par l’Office national des Pensions (ONP)2 (Belgium.be, 2012 ; Office 
national des Pensions, 2015b).

Généralement, le droit à la GRAPA est examiné d’office par l’ONP (Office 
national des Pensions, 2015a). L’examen d’office signifie que l’examen 
des ressources, qui est à l’origine de l’octroi ou non de la GRAPA, est 
automatiquement effectué lorsque la personne concernée atteint l’âge légal de 
la pension (65 ans actuellement) et reçoit un montant de pension inférieur 
au seuil de revenus fixé (seuil GRAPA). Tel qu’il sera révélé plus tard dans le 
présent article, l’examen des ressources remplit une fonction essentielle dans 
notre étude relative au non-take-up. Cet examen des ressources est dès lors 
abordé ci-après en long et en large.3

L’examen des ressources de la GRAPA, à savoir l’examen relatif à la situation 
financière des personnes âgées (Pieters, 2006, 2008 ; Behrendt, 2000), se fait 
via une fiche de renseignements. Cette fiche de renseignements est envoyée 

(2)  L’ONP était auparavant le service des pensions pour les travailleurs salariés et indépendants. 
Au cours de la procédure d’étude, l’ONP a fusionné avec le Service des Pensions du Secteur Public 
(SdPSP) pour former ensemble le Service fédéral des Pensions (SFP). L’ancienne appellation, ONP, 
est utilisée dans le présent article car l’étude a été principalement menée avant la fusion.
(3)  Art. 5 §3, 5 §4 de la Loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, 
M.B. 29 mars 2001 ; ONP note de service 2015|15 : La Garantie de revenus aux personnes âgées 
– Remplace la note de service 2014|5 ; Art. 10 §1er de l’AR du 23 mai 2001 portant règlement 
général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, M.B. 31 mai 2001.
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par l’ONP au bénéficiaire potentiel et à son conjoint ou cohabitant légal afin 
d’examiner leurs ressources. Ces ressources comprennent les biens immobiliers 
(par exemple, une maison ou un terrain à bâtir) et les avoirs mobiliers (par 
exemple, les économies et investissements) des personnes concernées.4 Le 
bénéficiaire potentiel et son conjoint ou cohabitant légal doivent remplir par 
écrit la fiche de renseignements et y joindre les éléments de preuve nécessaires. 
Après avoir rempli la fiche de renseignements, l’ONP escompte que la personne 
questionnée renvoie au service des pensions le formulaire accompagné des 
pièces justificatives demandées. Les pièces justificatives comprennent « les 
copies de l’acte de vente, de l’acte de donation ou de l’acte notarié, une copie 
de l’avertissement-extrait de rôle le plus récent et une liste énumérant les biens 
mobiliers et immobiliers ».5

Les ressources (y compris les pensions) du demandeur sont évaluées dans un 
premier temps, via l’examen des ressources, sur la base de la propre déclaration 
effectuée dans la fiche de renseignements. Dans un deuxième temps, les 
informations des personnes concernées peuvent être contrôlées et (si nécessaire) 
corrigées par l’ONP.6 Aux fins de contrôler les données, le service des pensions 
a accès aux bases de données du SPF Finances. Ce contrôle des données du 
SPF Finances n’est pas toujours effectué. Les données sont systématiquement 
contrôlées lorsque la GRAPA peut être octroyée sur la base de la propre 
déclaration des ressources. S’il existe suffisamment d’éléments (sur la base des 
propres renseignements) contraires aux conditions d’octroi de la prestation, 
la GRAPA peut en revanche être refusée sans que d’autres renseignements ne 
soient demandés. Le contrôle des données remplies n’est donc pas nécessaire 
lorsqu’il ressort de la propre déclaration des ressources que la personne n’a pas 
droit à la GRAPA.7

(4)  Art. 7 de la Loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, M.B. 
29 mars 2001 ; ONP note de service 2015|15 : La Garantie de revenus aux personnes âgées – 
Remplace la note de service 2014|5 ; Art. 15 de l’AR du 23 mai 2001 portant règlement général en 
matière de garantie de revenus aux personnes âgées, M.B. 31 mai 2001
(5)  ONP note de service 2015|15 : La Garantie de revenus aux personnes âgées – Remplace la 
note de service 2014|5. p. 67.
(6)  Art. 13 de la Loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, M.B. 
29 mars 2001 ; ONP note de service 2015|15 : La Garantie de revenus aux personnes âgées – 
Remplace la note de service 2014|5.
(7)  Art. 13 §2 et 13 §3 de la Loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes 
âgées, M.B. 29 mars 2001.
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S’il ressort de la fiche de renseignements, et après contrôle des données du SPF 
Finances, que les ressources sont inférieures au seuil GRAPA fixé, la GRAPA 
est octroyée. Le droit à la GRAPA est toutefois refusé lorsque les ressources 
indiquées ou contrôlées sont trop élevées pour entrer en ligne de compte pour 
la GRAPA.8

Fin 2017, la prestation GRAPA s’élevait à environ 1.083,28 EUR brut par 
mois, ce qui signifie que le revenu est augmenté à ce montant pour toute 
personne isolée. Le montant s’élève à 722,18 EUR pour les cohabitants (Service 
fédéral des Pensions, 2017a). Il ressort clairement des statistiques annuelles de 
l’ONP qu’un peu plus de 106.000 personnes ont recouru en janvier 2017 à la 
GRAPA (Service fédéral des Pensions, 2017b p. 211). Selon la Commission 
de réforme des pensions 2020-2040 (2014) et le Bureau fédéral du Plan 
(2013), la GRAPA est généralement octroyée en complément du revenu actuel 
des personnes âgées de plus de 65 ans. Ceci ressort également des derniers 
chiffres de janvier 2017 qui indiquent qu’environ 82 % des bénéficiaires de la 
GRAPA cumulent la prestation avec un revenu de pension (Service fédéral des 
Pensions, 2017b, p. 216).

2. PLAN DE L’ETUDE

Il est difficile d’effectuer une étude quantitative sur le non-take-up car les 
instances exécutives ne disposent généralement pas de données administratives 
suffisantes pour enregistrer les non-recourants (Matsaganis et al., 2010). 
Cette incapacité à mesurer l’ampleur du non-recours est appelée le problème 
d’identification (van Oorschot et Kolkhuis Tanke, 1989). Ce problème se 
manifeste également au sujet de la GRAPA. Les instances exécutives n’ont 
aucun aperçu sur les biens mobiliers des individus. Tous les citoyens paient 
des impôts sur les revenus mobiliers, mais ceux-ci sont perçus via les banques. 
Les impôts sur les montants perçus sont payés anonymement par les banques 
à l’administration fiscale, ce qui ne permet pas aux autorités d’avoir un aperçu 
de la quantité de biens mobiliers par individu.9 Par conséquent, l’absence d’un 
cadastre belge des fortunes empêche de pouvoir chiffrer le nombre de non-
recourants à la GRAPA. Les conséquences d’une telle absence de données 

(8)  Art. 13 §3 de la Loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, 
M.B. 29 mars 2001.
(9)  Informations obtenues par un ancien collaborateur du SPF Sécurité sociale, communication 
personnelle, 13 avril 2016.
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administratives s’expriment par exemple dans le calcul de la Commission de 
réforme des pensions 2020-2040 (2014). Si toutes les personnes âgées ayant 
un revenu inférieur au seuil de revenus et ne percevant pas la GRAPA étaient 
cumulées, le non-recours à la GRAPA s’élèverait à 79 % selon la Commission. 
Comme elle l’indique elle-même, cette estimation est une surestimation et 
démontre qu’à défaut de disposer des données administratives nécessaires, 
l’étude quantitative ne peut donner un aperçu clair du non-take-up.

L’étude qualitative est une alternative à l’étude quantitative qui peut offrir 
un aperçu détaillé des situations de non-recours. Une telle étude ne peut pas 
déterminer exactement quel est le taux de non-recours à la GRAPA, mais 
peut toutefois produire des informations détaillées sur le phénomène. Cette 
étude qualitative sur le non-recours à la GRAPA tente, sur la base des visions 
et expériences du personnel administratif, de formuler une réponse à trois 
questions d’étude : (1) existe-t-il un non-take-up de la GRAPA selon le personnel 
administratif ? (2) quelles sont les causes du non-take-up de la GRAPA suivant 
le personnel administratif ? et (3) quelles recommandations sont formulées par le 
personnel administratif pour réduire le non-take-up de la GRAPA ?

Les données de l’étude qualitative ont été collectées grâce à des entretiens 
approfondis menés avec le personnel administratif concerné par l’octroi et/ou 
la politique de la GRAPA, et ce en vue d’étudier le non-take-up à partir de leur 
vision et expertise. Les personnes interrogées ont été sélectionnées sur la base 
de leur position (intermédiaire) particulière qui forme un lien entre la politique 
et les clients. Ce lien se crée en raison du fait que la fonction des agents n’est 
pas limitée à la simple exécution de la politique telle qu’initialement pensée 
(Howlett et al., 2009). Les agents ont également connaissance des seuils et 
problèmes qu’éprouvent les clients (van Oorschot, 1991), ce qui peut constituer 
une source importante d’informations pour la réforme de la politique. Pour 
cette raison, dix travailleurs sociaux travaillant dans des CPAS flamands, deux 
experts du vécu du SPP IS10, quatre individus travaillant auprès d’un bureau 
régional ou du bureau principal de l’ONP et quatre personnes du Service de 
médiation Pensions ont été interrogés.11 Tous les résultats de l’étude repris 
dans le présent article sont formulés à partir des informations obtenues par les 

(10)  L’abréviation SPP IS correspond à Service public fédéral de programmation Intégration 
sociale, Lutte contre la Pauvreté, Economie sociale et Politique des Grandes Villes.
(11)  Pour de plus amples informations relatives à la sélection des personnes interrogées, voir 
Schols (2016).
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personnes interrogées et sont étayés par des citations extraites littéralement des 
entretiens. Il est important de mentionner que les résultats de l’étude datent 
de l’année 2016 et qu’ils ne sont donc pas nécessairement applicables à ce jour.

3. RESULTATS DE L’ETUDE

Les principaux résultats de l’étude sont rapportés dans cette section de l’article. 
Les résultats de l’étude offrent une réponse aux trois questions de l’étude.

3.1. L’EXISTENCE DU NON-TAKE-UP DE LA GRAPA

Nonobstant le fait qu’il est impossible de chiffrer l’ampleur du non-take-up, 
les personnes interrogées indiquent que le non-take-up de la GRAPA est 
un problème existant. Tous les travailleurs sociaux indiquent avoir constaté 
durant la période 2015 et 2016 des situations de non-take-up chez leurs 
clients. Les estimations sur le nombre de non-recourants varient entre deux à 
quinze cas par an. Ces non-recourants sont des individus qui avaient déjà droit 
depuis longtemps à la GRAPA au moment où la demande a été traitée par les 
travailleurs sociaux.

Les personnes interrogées indiquent que le non-take-up de la GRAPA est un 
problème existant, mais limité. Les personnes interrogées considèrent le non-
take-up comme un problème limité en raison de deux facteurs. D’une part, 
le non-take-up de la GRAPA est limité en comparaison avec le grand nombre 
de non-recours jadis existants dans le système. D’autre part, le non-recours est 
limité par rapport au taux élevé de fraude qui apparaît dans le système. Ces 
deux facteurs sont précisés dans les paragraphes suivants.

Selon les personnes interrogées, le non-recours à la GRAPA a fortement diminué 
suite à l’introduction de l’examen d’office. Les travailleurs sociaux indiquent 
que le nombre de GRAPA demandées dans les CPAS a considérablement 
diminué depuis l’introduction de cet examen.

Il y a 10 ou 15 ans, il y avait beaucoup plus de personnes qui n’étaient 
pas en ordre. Tout se déroule mieux maintenant.
Le bénéficiaire de la pension introduisant une demande n’existe 
plus. C’est présenté de cette manière et ils reçoivent directement le 
questionnaire. C’est naturellement positif car j’estime que la GRAPA 
est un droit et non une faveur.
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L’examen d’office est perçu positivement par les personnes interrogées car il 
n’est pas attendu que le client prenne l’initiative d’introduire une demande. 
Les personnes interrogées précisent que la GRAPA devait systématiquement 
être demandée et que le non-recours était courant durant la période antérieure 
à l’examen d’office. Les personnes interrogées ainsi que la Commission de 
réforme des pensions 2020-2040 (2014) remarquent tout de même que 
des initiatives de la part de la personne concernée sont toujours attendues 
à ce jour, même dans le cadre de l’examen d’office, pour remplir la fiche de 
renseignements. Ce dernier point est considéré par les personnes interrogées 
comme une cause importante du non-recours encore existant (cf. section 
3.2.2).

L’examen d’office a été introduit en janvier 2004 (Commission de réforme 
des pensions 2020-2040, 2014) et avait pour objectif de réduire le nombre de 
non-recourants (Bureau fédéral du Plan, 2013). A travers les années, le Service 
de médiation Pensions a adapté de deux façons le fonctionnement de l’examen 
d’office. Premièrement, le Service de médiation a négocié avec l’ONP pour 
lancer un processus de rattrapage pour les personnes qui n’ont pas effectué 
l’examen d’office par le passé (Médiateur pour les Pensions, 2011). Il en a 
résulté que toutes les personnes qui n’avaient pas effectué un examen d’office 
car elles avaient atteint l’âge légal de la pension avant 2004 ont été recherchées 
par l’ONP et soumises à un examen automatique. Deuxièmement, toutes les 
personnes qui prennent leur retraite anticipée (avant 65 ans) depuis 2010 
sont soumises à un examen d’office à l’âge légal de la pension. En 2009, le 
Service de médiation a en effet constaté qu’un grand nombre de personnes 
qui avaient pris leur retraite anticipée n’avaient pas fait l’objet d’un examen 
d’office à l’âge légal de la pension, ce qui est contraire aux dispositions légales. 
La loi prévoit en effet que l’ONP doit soumettre les personnes ayant atteint 
l’âge légal de la pension à un examen d’office, même si la pension a été 
octroyée anticipativement.12 L’ONP a adapté sa méthode de travail suite à cette 
observation. Même les personnes qui avaient pris leur retraite anticipée avant 
cette adaptation et qui n’avaient donc pas fait l’objet d’un examen d’office à 
l’âge légal de la pension ont tout de même été soumises à l’examen d’office 
(Médiateur pour les Pensions, 2011).

(12)  Art. 10 de l’AR du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus 
aux personnes âgées, M.B. 31 mai 2001.
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Le non-take-up n’est pas uniquement considéré comme étant limité car il 
est moins fréquent qu’auparavant, mais également par rapport à une fraude 
de grande ampleur. Les personnes interrogées expliquent que la GRAPA est 
sensible à la fraude car l’ONP ne dispose pas de données administratives sur 
les biens mobiliers au moment de l’octroi et doit de ce fait se baser sur les 
renseignements fournis par les parties concernées. Les personnes interrogées 
indiquent qu’il arrive régulièrement que les personnes concernées ne 
communiquent pas volontairement certaines ressources mobilières au service 
des pensions.

En réponse à ce problème de fraude, l’ONP s’est fortement engagé ces 
dernières années dans la lutte contre la fraude au sein du système. Ainsi, il 
existe actuellement deux méthodes administratives pour détecter toute fraude. 
Premièrement, le service des pensions dispose de la possibilité de demander un 
relevé bancaire des comptes courants et d’épargne. Lorsque les personnes âgées 
déclarent sur la fiche de renseignements ne pas disposer de fonds, mais que la 
pension est toutefois versée sur un compte, un relevé bancaire de ce compte est 
tout de même demandé.13 Deuxièmement, le service des pensions peut depuis 
plusieurs années, à titre posthume après le décès, procéder à un nouvel examen 
GRAPA relatif au droit à la GRAPA préalablement fixé pour la personne 
concernée et le conjoint ou cohabitant légal survivant. Depuis le 1er juillet 
2012, les notaires ou les personnes qui établissent un acte de succession sont 
en effet obligés d’en informer le SPF Finances. Le SPF Finances est ensuite 
censé transmettre ces données à l’ONP via un message électronique. De cette 
manière, le service des pensions obtient un aperçu de toutes les ressources après 
le décès. Un recouvrement peut être effectué si une fraude est constatée à titre 
posthume.14

Selon certaines personnes interrogées, l’attention portée à la lutte contre la 
fraude entraîne une diminution de l’attention portée au non-recours. Elles 
indiquent suivre inconsciemment le législateur et accorder dans leur prestation 
de service plus d’attention à la lutte contre la fraude qu’au non-recours. Cette 
attention limitée pour le non-recours est étonnante car il existe suffisamment 
d’arguments qui justifient l’intérêt pour ce phénomène. Le système n’atteint 

(13)  ONP note de service 2015|15 : La Garantie de revenus aux personnes âgées – Remplace la 
note de service 2014|5.
(14)  ONP note de service 2015|15 : La Garantie de revenus aux personnes âgées – Remplace la 
note de service 2014|5.
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pas ses objectifs prévus lorsque le non-recours est appliqué dans le cadre d’une 
prestation sociale (Hernanz et al., 2004). Van Oorschot (1995a) appelle ce 
phénomène l’inefficacité de la politique, dans le sens où les intentions initiales 
des responsables politiques ne sont pas atteintes. En d’autres termes, le non-
recours dans les régimes de sécurité sociale traduit un projet de politique 
défaillant (Kayser et Frick, 2000). Par ailleurs, le non-recours entraîne une 
inégalité entre semblables (Steenssens, 2014). Selon Matsaganis et autres 
(2010), il est question d’un traitement injuste et inéquitable lorsque des 
individus ne perçoivent pas une prestation alors qu’ils y ont bien droit. Van 
Oorschot (1995a) confirme ce dernier point et considère également le risque 
de pauvreté comme l’une des conséquences du non-recours, justement en 
raison du fait que les personnes concernées perçoivent un revenu inférieur en 
l’absence de la prestation. Ce risque de pauvreté apparaît également lorsque 
le non-take-up de la GRAPA est appliqué. Le Service de médiation Pensions 
(2016) souligne en effet l’importance de la GRAPA pour la lutte contre la 
pauvreté chez les personnes âgées. Ceci est confirmé par la Commission de 
réforme des pensions 2020-2040 (2014) sur la base des données d’enquête des 
Statistiques de l’European Union Statistics on Income and Living Conditions 
(EU-SILC), qui révèlent que les personnes ayant un revenu inférieur au seuil 
GRAPA ont effectivement besoin de percevoir une aide financière.

Certaines personnes interrogées du service des pensions expliquent l’attention 
(légale) portée à la lutte contre la fraude par le fait que le nombre de non-
recours est faible et que le recours injustifié constitue un problème bien plus 
important. D’autres personnes interrogées estiment que l’attention limitée 
portée au non-recours est due à des arguments financiers. De ce fait, les points 
de vue de l’étude précédente sont confirmés. Le non-recours ne fait pas l’objet 
d’une recherche active en raison des dépenses supplémentaires qu’elle peut 
entraîner pour les autorités. En revanche, la fraude entraîne des dépenses 
publiques inutiles, de sorte que la recherche de ces recourants est considérée 
comme une mesure d’économie (Steenssens, 2014 ; Matsaganis et al., 2010). 
La GRAPA est pleinement financée, en tant que système d’aide, par les recettes 
fiscales. Par conséquent, le recours injustifié à la GRAPA coûte très cher aux 
autorités. Certaines personnes interrogées estiment que c’est justement la 
raison pour laquelle la lutte contre la fraude est intensivement menée.

Il est des choses que l’on ne peut sentir, mais supposer. La GRAPA coûte 
beaucoup d’argent au budget de l’Etat.

Malgré le fait que les personnes interrogées considèrent l’ampleur du non-
recours comme limitée, elles indiquent tout de même que le non-take-up ne 
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peut être négligé. Le non-recours à la GRAPA implique en effet que les gens 
doivent vivre injustement avec un revenu limité, ce qui augmente les chances 
de pauvreté chez les personnes âgées.

Il ne s’agit pas d’un énorme problème. Non, mais bon ces personnes qui 
n’en ont pas (…) Cela n’arrive pas super souvent, mais les personnes 
qui n’en ont pas sont celles qui sont les plus démunies.

En résumé, les personnes interrogées démontrent que le non-take-up de la 
GRAPA est un problème existant, mais limité. La question se pose de savoir si 
cette conclusion reflète bien la réalité. Il n’existe en effet aucune certitude quant 
à l’ampleur réelle du non-take-up. Les méthodes limitées pour déterminer 
cette ampleur jouent non seulement un rôle important, mais il est également 
possible que l’ampleur du non-recours soit sous-estimée par les personnes 
interrogées. Dans une étude préliminaire de van Oorschot et Kolkhuis Tanke 
(1989), il a en effet été exprimé que les personnes interrogées pensent parfois 
erronément qu’il y a peu de non-recourants.

3.2. LES CAUSES DU NON-TAKE-UP

Selon van Oorschot (1989, 1995a, 1995b), les causes du non-take-up peuvent 
se manifester à trois niveaux, à savoir au niveau légal, au niveau exécutif et 
au niveau du client. Dans cette section, les causes énumérées qui entraînent 
le non-take-up de la GRAPA sont liées à l’un des trois niveaux, à savoir les 
causes respectivement liées à la réglementation, aux instances exécutives ou 
aux clients. Veuillez toutefois remarquer que les causes peuvent interagir 
entre elles dans les trois niveaux. Ainsi, van Oorschot (1995a) indique par 
exemple que toute décision d’un individu de ne pas introduire de demande 
ne peut être simplement réduite à une cause au niveau du client. En effet, 
la non-introduction d’une demande peut également résulter d’une action 
inconsciente du client qui fait suite à des mauvaises informations fournies par 
le niveau exécutif.

3.2.1. Niveau légal

Les personnes interrogées désignent différentes causes au niveau de la 
réglementation qui peuvent entraîner le non-recours à la GRAPA.

a. La législation relative à l’examen d’office
La loi prescrit que l’examen d’office soit effectué une seule fois au moment 
où la personne concernée atteint l’âge légal de la pension. Selon les personnes 
interrogées, il arrive souvent qu’un individu n’ait pas droit à la GRAPA au 
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moment de cet examen, en raison par exemple de la composition du ménage, 
d’une vente ou d’une donation, mais qu’il y ait bien droit quelques années plus 
tard. Si l’individu pense pouvoir réclamer ultérieurement la GRAPA, il doit 
alors introduire une demande de sa propre initiative au service des pensions.15 
Les personnes interrogées indiquent à plusieurs reprises que les personnes âgées 
ne sont pas capables, pour différentes raisons (cf. section 3.2.3), d’entreprendre 
cette démarche à un âge plus avancé. Lorsqu’un non-recours à la GRAPA est 
constaté, il s’agit généralement d’individus qui deviennent bénéficiaires après 
que l’examen d’office a été effectué.

b. Lacunes dans la réglementation
Les personnes interrogées confirment l’étude précédente qui établit que le 
non-recours peut être la conséquence d’une législation imprécise et incomplète 
(Dornan, 2006 ; van Oorschot, 1995a, 2002). La législation imprécise et 
incomplète pourrait donner lieu à trois groupes de non-recourants.

Un premier groupe de non-recourants est composé des personnes qui 
n’ont jamais travaillé comme travailleur indépendant et/ou salarié et qui 
ne demandent aucune aide de la part des instances prestataires de services. 
Il est par exemple question des femmes qui n’ont jamais travaillé et dont le 
mari perçoit la pension de ménage. Le cas échéant, l’examen GRAPA est 
effectué d’office pour le mari, mais pas pour la femme, même si elle a aussi 
éventuellement droit à une GRAPA. Les personnes interrogées du service des 
pensions indiquent que, dans ces situations, l’ONP avertit systématiquement 
(à sa propre initiative) le mari de la possibilité d’introduire une demande pour 
la femme. Selon les personnes interrogées, aucun examen d’office relatif aux 
droits à la GRAPA pour la femme n’est toutefois mené.

Les autres non-recourants sont les fonctionnaires, bien que le non-recours 
chez les fonctionnaires soit limité puisque les fonctionnaires ont droit à la 
GRAPA de façon plutôt exceptionnelle. Le non-recours peut survenir chez 
les fonctionnaires en raison du fait que les personnes âgées ayant une pension 
de fonctionnaire ne sont pas soumises à un examen d’office. Cette forme de 
non-recours a d’ailleurs déjà été évoquée par le Service de médiation Pensions 

(15)  Art. 5 de la Loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, M.B. 
29 mars 2001.
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(2016), qui recommande d’adapter la législation afin que les fonctionnaires 
soient également soumis à un examen d’office à l’âge de 65 ans. 16

Le dernier groupe de non-recourants comprend les personnes n’ayant pas 
d’adresse de résidence légale en Belgique, par exemple les sans-abri. Il ressort 
des entretiens qu’un risque de non-recours survient lorsqu’une personne 
est radiée du registre de la population. Cette situation survient lorsqu’une 
personne perd son logement et par conséquent sa résidence légale également. 
En Belgique, les droits sociaux sont en effet liés à l’inscription obligatoire des 
citoyens sur le territoire. La perte de l’adresse légale implique dès lors également 
la perte de différents droits sociaux. Aux fins d’éviter de tels problèmes, l’Etat 
belge a instauré l’adresse de référence pour les personnes ayant des ressources 
insuffisantes et qui n’ont plus de résidence. Toute personne peut s’inscrire à 
une adresse de référence auprès d’un CPAS ou d’un particulier. Une adresse 
de référence permet à toute personne de recevoir des droits sociaux sans 
avoir de résidence (Lasselin et Vangoethem, 2014). Toutefois, la GRAPA est 
uniquement payée aux individus qui ont une adresse de référence auprès d’un 
CPAS et non à ceux qui ont une adresse de référence auprès d’un particulier.

Dans cette situation, le non-recours est le résultat de la législation qui prévoit 
que la GRAPA soit uniquement payée aux individus ayant une adresse de 
référence auprès d’un CPAS.17 Cette cause de non-recours au niveau légal 
est d’ailleurs consolidée par une cause au niveau exécutif. En effet, notre 
étude confirme la constatation préalable de Lasselin et Vangoethem (2014) 
qui établit que les CPAS ne sont pas souvent disposés à offrir une adresse de 
référence puisque cela implique qu’ils doivent fournir une aide économique 
aux personnes concernées. Selon les personnes interrogées, les CPAS ne 
fournissent parfois pas d’adresse de référence de peur de créer « un effet 
incitatif » auprès des autres sans-abri.

La raison pour laquelle la GRAPA est uniquement octroyée à un individu 
ayant une adresse de référence auprès d’un CPAS est liée au contrôle de la 
condition de résidence. La GRAPA est uniquement payée lorsque la condition 

(16)  Pour la législation qui détermine quels individus sont soumis à un examen d’office, voir 
l’art. 10 de l’AR du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux 
personnes âgées, M.B. 31 mai 2001.
(17)  ONP note de service 2015|15 : La Garantie de revenus aux personnes âgées – Remplace la 
note de service 2014|5.
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« avoir sa résidence principale en Belgique » est remplie (Office national des 
Pensions, 2016).18 Cette condition de résidence est contrôlée sur la base de 
l’envoi de titres de séjour.19 Dans le cas d’une adresse de référence auprès d’un 
particulier, la personne ne réside pas à l’adresse, de sorte qu’aucune résidence 
ne peut être établie en Belgique. En revanche, le CPAS est en mesure, en 
tant qu’organisation exécutive, de garantir une résidence sur le territoire belge. 
A cette fin, le service des pensions a décidé, tel que précisé dans la citation 
suivante, que la GRAPA ne soit pas versée lorsqu’un individu a une adresse de 
référence auprès d’un particulier : « Dans le cas d’une inscription à une adresse 
de référence auprès d’une personne physique, la GRAPA ne peut pas être octroyée 
puisqu’aucune résidence principale ne peut être établie et qu’aucun contrôle de la 
résidence ne peut être effectué. » (ONP note de service 2015|15, p. 18).

3.2.2. Niveau exécutif

Dans les paragraphes suivants, nous décrivons les causes du non-take-up au 
niveau exécutif telles que perçues par les personnes interrogées.

a. Le fonctionnement de l’examen des ressources
Notre étude confirme les constatations préalables de différentes études qui 
établissent que le non-take-up peut résulter de la nature des prestations soumises 
à l’examen des ressources (Bargain et al., 2012 ; van Oorschot, 1989). Un 
examen des ressources peut en effet entraîner une complexité administrative en 
raison de l’utilisation de formulaires compliqués (van Oorschot, 1989, 2002) 
et d’un langage abscons, empêchant les personnes concernées de demander la 
prestation (Eurofound, 2015).

Il ressort de notre étude que l’examen complexe des ressources relatif à la 
GRAPA est une cause de non-take-up. Les personnes interrogées confirment 
les conclusions de la Commission de réforme des pensions 2020-2040 (2014) 
établissant que la fiche de renseignements est trop compliquée et favorise de ce 
fait le non-take-up. Elles remarquent que le questionnaire et le langage utilisé 
dans la fiche de renseignements sont trop compliqués pour les personnes 
âgées. Beaucoup de personnes âgées ne semblent pas comprendre ce qui leur 

(18)  Art. 4 de la Loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, M.B. 
29 mars 2001 ; ONP note de service 2015|15 : La Garantie de revenus aux personnes âgées – 
Remplace la note de service 2014|5.
(19)  ONP note de service 2015|15 : La Garantie de revenus aux personnes âgées – Remplace la 
note de service 2014|5.

380421_FR BTSZ 2017-4.indb   556 12/10/18   09:17



557

NON-TAKE-UP DE LA GARANTIE DE REVENUS AUX PERSONNES AGEES

est demandé, de sorte qu’il est possible qu’elles remplissent mal la fiche ou ne 
la remplissent même pas.

En réponse à la question de savoir si la fiche de renseignements est trop 
compliquée pour les personnes âgées :

Oui, ce n’est pas possible ! Ces personnes viennent toutes soit ici [au 
service des pensions] soit au CPAS soit aux mutualités soit ailleurs et 
surtout lorsqu’il commence à être question du revenu cadastral, etc. 
Ce n’est tout simplement pas clair, les enfants le font en général à leur 
place. Mais c’est le groupe des isolés qui reste un peu sur le carreau hein.

Les personnes interrogées confirment également la réflexion de la Commission 
de réforme des pensions 2020-2040 (2014), selon laquelle il est difficile pour 
les personnes âgées de déclarer sur l’honneur que « les informations fournies 
sont correctes et complètes ». En effet, il est expressément souligné aux 
personnes concernées que les données doivent être correctement remplies, ce 
qui est angoissant et peut avoir pour conséquence qu’elles n’introduisent pas 
volontairement la fiche de renseignements.

b. Pouvoir discrétionnaire des agents de pension
Selon van Oorschot (1991 ; 1995a), les gestionnaires du niveau exécutif peuvent 
avoir une grande influence sur ce que les personnes concernées perçoivent 
effectivement. Lipsky (1980) appelle ceci le pouvoir discrétionnaire, ce qui 
peut être interprété par le fait d’avoir beaucoup d’autonomie dans l’exécution 
du travail (Hjörne et al., 2010 ; Lipsky, 1980).

Contrairement aux constatations découlant de la thèse de Ooms (2008), 
dans laquelle il a été exprimé que les agents de pension bénéficient d’un large 
pouvoir discrétionnaire et peuvent influencer la demande GRAPA, les agents 
de pension indiquent dans notre étude que leur pouvoir discrétionnaire est 
très limité. Les personnes interrogées affirment qu’il est peu possible voire 
impossible d’exercer un pouvoir discrétionnaire actuellement. Le programme 
informatique de l’ONP, « theseos », a été amélioré ces dernières années, de 
sorte que le traitement des dossiers se fait maintenant à partir d’un format fixe, 
qui laisse peu de place à l’interprétation.

Bien que le pouvoir discrétionnaire soit limité, la charge de travail semble 
toutefois avoir un impact sur la qualité des prestations de services. Van Oorschot 
(1991, 1995a) souligne la possibilité que les exécutants commettent des erreurs 
et van Lanen (2013) attribue ceci à l’influence d’un grand nombre de dossiers. 
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Les personnes interrogées confirment que des erreurs sont commises par les 
agents de pension et que le « nombre de dossiers » en constitue un facteur 
déterminant. Les agents de pension sont confrontés à un manque considérable 
de personnel et à une grande quantité de dossiers. Il n’est pas inhabituel de 
traiter trente à cinquante dossiers par jour par personne. Même l’accueil du 
service des pensions ne compte qu’un ou deux collègues pour venir en aide à 
un grand nombre de personnes.

Oui, je pense bien en ce qui me concerne. Je l’admets honnêtement. Il 
y a des trucs pour lesquels je mets « oui » et je ne le coche pas dans mon 
calcul. Il s’agit d’erreurs que l’on commet en voulant aller vite. Un 
« oui » ou un « non » coché peut faire une grande différence.

Le service des pensions travaille avec des vérificateurs afin de limiter les erreurs. 
Tous les dossiers sont contrôlés par un vérificateur. Lorsqu’un agent en charge 
d’un dossier a terminé un dossier, il doit d’abord être vérifié par un autre 
collègue avant que le dossier ne soit clôturé. De cette manière, les erreurs sont 
fortement limitées.

Les personnes interrogées affirment effectivement que le fait de commettre des 
erreurs peut entraîner des retards dans le traitement du dossier. Ces retards 
peuvent entraîner un non-recours temporaire. Un non-recours temporaire 
signifie qu’il existe un certain temps entre le droit à l’allocation et la réception 
effective de cette allocation (van Oorschot, 1989, 1995a). A chaque fois qu’un 
agent commet des erreurs dans le traitement du dossier, celui-ci est refusé par 
le vérificateur et le dossier doit à nouveau être examiné. Le service des pensions 
s’engage à rembourser la GRAPA dans pareilles situations. En cas d’erreur ou 
de faute administrative, la loi prévoit que la GRAPA soit revue et que cette 
nouvelle décision prenne cours à compter du moment où la décision corrigée 
aurait dû prendre cours.20 Les personnes interrogées précisent toutefois que le 
remboursement n’empêche pas que les personnes démunies ne reçoivent pas, 
parfois pendant des mois, la prestation GRAPA.

c. Pouvoir discrétionnaire des travailleurs sociaux
Eurofound (2015) a établi un rapport sur les résultats d’une étude belge de 
Steenssens et autres (2007) sur le pouvoir discrétionnaire des travailleurs sociaux 
qu’il considère être une cause de non-take-up. Il ressort de notre étude que ce 

(20)  Art. 13 de l’AR du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus 
aux personnes âgées, M.B. 31 mai 2001.
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pouvoir discrétionnaire peut effectivement être une cause de non-recours. Les 
personnes interrogées confirment que les prestations de services des CPAS sont 
accomplies au niveau local, ce qui entraîne une grande variété de prestations de 
services entre différentes régions. Certains CPAS traitent la demande GRAPA, 
d’autres non (dans certaines communes, la demande GRAPA se fait en effet à 
la maison communale ou à l’hôtel de ville). Certains travailleurs sociaux font 
des visites à domicile et d’autres non. Certains travailleurs sociaux remplissent 
la fiche de renseignements avec les personnes concernées, d’autres non.

Je fais référence à la maison communale (…), mais alors ils doivent s’y 
rendre eux-mêmes, avec les preuves de revenus (…). Voilà, c’est mon 
travail. Nous n’avons pas le temps de parcourir ensemble ce trajet, mais 
c’est généralement clair pour ces personnes.
C’est déterminé au niveau communal. Il y a des communes qui 
trouvent important de faire les démarches ensemble et il y a également 
des communes qui disent : « nous avons déjà beaucoup de travail et 
nous estimons que cela ne relève pas de notre compétence. »

Lorsque la demande GRAPA ne se fait pas au CPAS et que la personne doit 
se rendre à la maison communale ou à l’hôtel de ville, elle est souvent aidée 
par un employé administratif. Deux personnes interrogées indiquent que les 
personnes concernées peuvent éventuellement ne pas jouir de leurs droits si 
elles n’entrent pas en contact avec des travailleurs sociaux.

Ici, c’est un travailleur social qui s’en charge alors que dans beaucoup 
de communes c’est un employé administratif (…) ça dépendra 
vraiment de commune en commune. Ce qu’elles vont remplir [dans 
la fiche de renseignements] sera bien en ordre. Le problème, c’est qu’ils 
ne regardent pas au-delà de ce document, les droits qui peuvent encore 
être accordés. Vous [recevez alors] souvent la remarque (…) « Oh on ne 
m’avait jamais dit ce que vous venez de me dire. » Le défi réside surtout 
dans le fait de ne pas uniquement regarder si une certaine prestation 
d’assistance est en ordre, mais également si tous les avantages sociaux 
qui peuvent en découler [par exemple le droit à des tarifs sociaux pour 
le gaz et l’électricité] sont repris.

La charge de travail et la motivation personnelle semblent avoir un impact 
important sur les services proposés par les travailleurs sociaux. Notre étude 
confirme ainsi les points de vue de l’étude précédente. Ainsi, Hermans et 
autres (1999) démontrent que le fait d’avoir un grand nombre de dossiers et le 
manque de temps ont un impact sur la manière dont les clients sont traités. Les 
travailleurs sociaux recherchent en effet des stratégies (alternatives) différentes 
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des intentions initiales des organes législatifs afin de pouvoir travailler plus 
rapidement. En outre, l’étude de Ooms (2008) met également en avant le 
fait que le dur labeur et la motivation des travailleurs sociaux ont un effet 
stimulant sur le recours à la GRAPA.

Là-bas, il n’y a peut-être que deux personnes employées qui n’ont pas 
la liberté de tout suivre et de prendre en charge les personnes comme 
nous le faisons (…)
Ce serait dommage (…) si vous arrivez auprès d’un travailleur social 
moins motivé qui n’identifie pas tous les droits sociaux. Oui, c’est 
dommage.
En tant que travailleur social, vous avez beaucoup de liberté pour faire 
beaucoup de choses (…) L’administration ne va pas vous imposer de 
contrôler ceci ou cela chez tout le monde, non.

d. Interprétation de la loi
Van Oorschot (1995a) explique qu’une mauvaise interprétation de la loi peut 
être une cause de non-recours au niveau exécutif. Notre étude confirme cette 
constatation.

Les personnes interrogées déclarent que le service des pensions ne paie pas (ou 
le moins possible) d’avances, alors que c’est contraire à la disposition légale. 
La législation établit notamment que le service des pensions doit payer des 
avances aux personnes concernées lorsqu’il ressort de l’examen des ressources 
qu’aucune décision définitive ne peut encore être prise au sujet de la GRAPA.21

Un exemple d’une telle situation se présente lorsque des problèmes surviennent 
dans la communication des pensions étrangères. L’examen des ressources de la 
GRAPA tient compte de toutes les ressources et pensions.22 Par conséquent, la 
GRAPA ne peut pas être payée avant que tous les droits de pension ne soient 
enregistrés, indépendamment de la nature ou de l’origine de ces ressources.23 
Cela signifie que les données relatives à la pension étrangère doivent également 
être connues puisqu’elles sont intégrées dans l’examen des ressources. Les 

(21)  Art. 11 de l’AR du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus 
aux personnes âgées, M.B. 31 mai 2001.
(22)  Art. 7 de la Loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, M.B. 
29 mars 2001.
(23)  ONP note de service 2001/9 : La Garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA).
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personnes interrogées remarquent que l’échange de données entre différents 
pays ne se fait pas minutieusement.

Oui, ça [pensions étrangères] doit être connu. Cela fait également 
partie des ressources. Mais avant d’en disposer ! Demandez un peu 
à la Grèce ! Et oui, nous voyons parfois des dossiers qui durent depuis 
plusieurs années avec la Grèce.
Si les papiers n’arrivent pas en ordre, il s’agit de ces pays : le Portugal, 
l’Italie, la Bosnie, la Croatie. J’ai des personnes qui attendent depuis 
3 à 4 ans. Des avances sont alors demandées si ça dure trop longtemps.

Selon certaines personnes interrogées, le service des pensions ne paie pas ou 
peu d’avances, même si la personne concernée en fait la demande. Le Service 
de médiation Pensions a déjà dû intervenir à plusieurs reprises entre le service 
des pensions et la personne concernée pour recevoir une avance.

Nous avons souvent dû intervenir pour recevoir une avance car rien 
n’était prévu à l’origine. Normalement, les avances devraient de toute 
manière être octroyées, mais nous avons déjà vu des dossiers dans 
lesquels aucune avance n’avait été octroyée. Par conséquent, nous avons 
dû intervenir pour que des avances soient octroyées.

Les personnes interrogées du service des pensions admettent que l’ONP n’est 
pas vraiment disposé à payer des avances car cela implique un risque. En effet, 
il est possible, après la réception des données relatives à la pension étrangère, 
que la personne concernée n’ait pas droit à la GRAPA ou ait droit à un montant 
inférieur de la GRAPA. Dans ces situations, des avances ont été payées à tort 
ou des avances trop élevées ont été payées, ce qui nécessite un recouvrement. 
Un recouvrement n’est pas agréable pour les personnes concernées. De ce 
fait, le service des pensions argumente qu’il est parfois préférable d’attendre 
les documents du pays concerné. En outre, une personne interrogée indique 
également qu’un recouvrement entraîne des charges administratives inutiles.

e. Fourniture d’informations imprécises
Notre étude confirme l’allégation de van Oorschot (1989, 1995a) qui établit 
qu’une mauvaise communication et la fourniture d’informations insuffisantes 
aux clients constituent une cause de non-recours au niveau exécutif. Les 
personnes interrogées affirment à plusieurs reprises que les personnes âgées 
sont insuffisamment informées au sujet de l’existence et de la régulation de la 
GRAPA.
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Toute communication relative au droit à la GRAPA devra 
principalement être effectuée par l’ONP, les travailleurs sociaux, les 
CPAS et les mutualités. Spontanément, un bénéficiaire ne réagira pas 
directement, ne serait-ce que parce que les termes « garantie de revenus 
aux personnes âgées » sont insignifiants pour les générations actuelles 
de pensionnés.

De Caluwé et autres (2012) remarquent que le problème des informations 
mal transmises est également dû à « la fracture numérique ». Les personnes 
interrogées confirment effectivement que la fracture numérique constitue 
un facteur important en ce qui concerne le problème de la fourniture 
d’informations. La majorité des informations peuvent être retrouvées en ligne, 
mais ne sont pas accessibles pour une grande partie des personnes âgées.

J’entends souvent dire au service des pensions : « Cela figure pourtant 
sur le site web de la GRAPA. » J’ai 42 ans, j’ai grandi sans ordinateur, 
nous n’avons pas connu ça à l’école. Alors, il ne faut pas demander pour 
la génération de 65-75 ans. Je ne pense pas que ces personnes iront 
consulter le site web. Donc, comment les atteindre ?

Le service des pensions constitue une source importante de fourniture 
d’informations pour les personnes âgées. L’ONP organise des permanences 
dans les communes afin d’offrir de cette manière des services locaux. Les 
personnes interrogées évaluent positivement les services fournis par le service 
des pensions, comme l’accueil et les permanences. La personne concernée peut 
également venir poser ses questions dans les bureaux régionaux de l’ONP. 
La personne concernée peut prendre rendez-vous à cet effet ou profiter des 
services de l’accueil qui est librement accessible. En particulier les permanences, 
organisées dans les grandes communes, sont considérées comme étant un 
grand succès en termes de fournitures d’informations aux personnes âgées.

L’existence des permanences et l’accueil du service des pensions sont donc 
évalués positivement, mais ces services semblent être insuffisamment 
accessibles. Les personnes interrogées soulignent les longs délais d’attente 
pour les personnes âgées. Par ailleurs, les personnes interrogées du service des 
pensions indiquent elles-mêmes être fortement mises sous pression et ne pas 
disposer d’un personnel suffisant pour répondre aux besoins des personnes 
âgées. Il est en outre indiqué que les permanences ont été supprimées dans 
certaines communes, ce qui porte préjudice aux services fournis.
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Le personnel administratif affirme également que l’accessibilité de la ligne 
téléphonique est médiocre, tant pour les personnes concernées que pour les 
professionnels. En effet, les travailleurs sociaux contactent régulièrement la 
ligne téléphonique « 1765 » du service des pensions lorsqu’ils ont des questions 
relatives à la réglementation.

La ligne téléphonique 1765 est une bonne initiative, mais la ligne est 
souvent occupée.
Quand j’utilise la ligne téléphonique, c’est le matin entre 9 heures et 
9h10. Je sais alors que j’ai des chances d’avoir une réponse rapide, après 
plus. Je dois toutefois préciser que les renseignements reçus sont bien 
meilleurs qu’avant. Plus clairs et précis.

Bien que les travailleurs sociaux indiquent que la qualité des informations s’est 
améliorée par rapport à avant, les personnes âgées ont toutefois toujours des 
difficultés à comprendre ces informations. Une première explication éventuelle 
à cet égard réside dans le fait que le ‘callcenter’ de l’ONP ne dispose que de 
deux à trois minutes pour aider la personne. Une deuxième explication réside 
dans le fait que la ligne téléphonique fonctionne avec des menus à choix 
multiple, ce qui est parfois compliqué pour les personnes âgées.

Si vous êtes un travailleur, appuyez sur 1, si vous êtes indépendant, 
appuyez sur 2 (…) Les personnes qui sont plus faibles (…) décrochent, 
littéralement !

Il ressort de notre étude que les personnes âgées constituent un groupe 
vulnérable, précisément parce qu’elles ont une mauvaise connaissance de la 
législation sociale. Juste pour cette raison, la fourniture d’informations est très 
importante pour les personnes âgées. Auparavant, un document contenant 
les adresses et les dates des permanences était joint lors de l’envoi de la fiche 
de renseignements. Cette annexe avait pour objectif d’informer les personnes 
âgées afin qu’elles sachent où et quand elles pouvaient demander de l’aide. 
Cette annexe n’est désormais plus envoyée, ce qui porte préjudice à la 
fourniture d’informations selon les personnes interrogées.

Bien que les travailleurs sociaux essaient d’organiser des prestations de 
services facilement accessibles, cette forme d’assistance est parfois également 
difficilement accessible pour les personnes âgées. Les personnes interrogées font 
référence aux barrières physiques, mentales et sociales auxquelles les personnes 
plus âgées sont souvent confrontées et qui compliquent la demande d’aide (cf. 
section 3.2.3). Les personnes interrogées précisent que, même si les canaux 
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d’informations actuels s’améliorent, le grand défi réside dans la recherche de 
méthodes visant à pouvoir atteindre le groupe des « non-recourants ».

Oui, ce sont toujours les mêmes personnes qui restent sur le carreau 
hein, qui ont peu de contacts, qui ne lisent pas, qui n’en peuvent plus, 
qui ont des problèmes de compréhension ; celles-là, on ne les atteint 
pas. Elles ne lisent pas le journal de la région, elles ne vont pas sur 
Internet, elles ne vont pas à l’amicale des pensionnés où elles pourraient 
tout de même obtenir des informations.
Les personnes qui peuvent réclamer une GRAPA font partie de 
la catégorie la plus difficile à atteindre, car nous n’atteignons pas 
spécifiquement ce groupe cible si nous faisons de la publicité dans la 
presse, car la majorité des personnes qui doivent vivre avec une petite 
pension de 600-700 EUR par mois n’achètent pas le journal.

3.2.3. Niveau du client

L’étude précédente démontre que les causes de non-recours ne se situent 
généralement pas au niveau du client, mais bien au niveau exécutif ou de la 
réglementation (Steenssens, 2014). Les personnes interrogées dans le cadre 
de notre étude allèguent en revanche que le non-recours à la GRAPA est 
principalement dû à des causes au niveau du client. Ces causes sont expliquées 
ci-dessous. Remarquez toutefois, tel que préalablement signalé dans la section 
3.2., que les causes au niveau du client sont influencées par des causes au niveau 
de la réglementation et de l’exécution. Les causes au niveau du client ainsi 
que leur interaction avec des facteurs situés à d’autres niveaux sont abordées 
dans les paragraphes suivants. Les connaissances insuffisantes et les perceptions 
erronées sont considérées comme étant la première cause. La deuxième cause 
concerne le fait que les personnes âgées font partie d’une catégorie vulnérable.

a. Connaissances insuffisantes et perceptions erronées
Les personnes interrogées indiquent que les personnes âgées ont une 
connaissance réduite de la réglementation sociale, et donc de la GRAPA. 
La méconnaissance relative à la prestation est importante dans ce groupe 
cible. Il arrive même souvent que les bénéficiaires de la GRAPA ne soient 
pas conscients qu’ils perçoivent la prestation. Selon les personnes interrogées, 
beaucoup de personnes âgées ne connaissent pas les termes « Garantie de 
revenus aux personnes âgées ». Ceci est confirmé dans la thèse de Ooms 
(2008), dans le cadre de laquelle douze personnes âgées ont été interrogées et 
personne n’avait connaissance de ces termes. Un aspect important contribuant 
à cette méconnaissance réside dans le fait, selon les personnes interrogées, que 
beaucoup de personnes âgées ne savent toujours pas lire ni écrire. En outre, il 
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existe également un groupe important d’allophones qui ne comprennent pas 
les règles relatives à la GRAPA car ils ne maîtrisent pas, ou insuffisamment, la 
langue. Enfin, les personnes interrogées expliquent la connaissance limitée de 
la réglementation par l’insuffisance d’informations fournies par l’ONP ainsi 
que par l’existence d’une fracture numérique (cf. section 3.2.2).

La Commission de réforme des pensions 2020-2040 (2014) s’attend à ce 
que certaines personnes âgées remplissent mal le questionnaire, de manière 
inconsciente, car elles ont une connaissance insuffisante de la législation 
sociale. Selon certaines personnes interrogées, il est possible que le fait de mal 
remplir la fiche de renseignements, par l’inscription d’un zéro supplémentaire 
par exemple, peut entraîner un non-recours. La loi prévoit en effet que la 
GRAPA peut être refusée sans demander d’informations complémentaires 
au SPF Finances lorsqu’il s’avère que des éléments sont présents qui ont 
pour conséquence que les conditions de perception de la prestation ne sont 
pas remplies.24 Selon les personnes interrogées du service des pensions, un 
calcul est toujours envoyé lors d’un refus de la GRAPA afin que la personne 
concernée puisse constater l’erreur. Les travailleurs sociaux indiquent toutefois 
que les documents de l’ONP, à savoir les calculs, ne sont pas compréhensibles 
pour les personnes âgées.

Outre des connaissances insuffisantes, les personnes âgées semblent également 
être confrontées à des erreurs de perception concernant les conditions pour 
bénéficier de la GRAPA. Van Oorschot (1995a) allègue que le fait de disposer 
d’informations erronées ou insuffisantes sur la prestation peut entraîner des 
conclusions erronées sur le fait d’avoir droit ou non à la prestation. Il met 
toutefois en doute l’importance de cette cause attendu que la perception des 
recourants n’a pas été suffisamment étudiée. En ce qui concerne la GRAPA, 
cette cause semble toutefois avoir un impact. Les personnes interrogées 
précisent que les personnes âgées ne connaissent souvent pas l’existence de 
la réglementation et ne sont dès lors pas conscientes qu’elles ont droit à la 
prestation.

Le chemin vers le CPAS est difficile pour les personnes âgées car elles 
ne sont pas toujours conscientes qu’elles ne jouissent pas de tous leurs 
droits.

(24)  Art. 13 §1, 2, 3 de la Loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes 
âgées, M.B. 29 mars 2001.
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Les travailleurs sociaux indiquent que les personnes de plus de 65 ans ne veulent 
souvent pas introduire de demande de GRAPA ou refusent de collaborer à 
l’examen car elles ont une idée erronée du fonctionnement de cette prestation 
d’assistance. Les personnes âgées craignent souvent que leurs enfants soient 
contraints de rembourser le montant dû après leur décès ou que l’ONP réduise 
le montant de pension si elles perçoivent la GRAPA.

Elles ont également peur de ces interventions : « Ils [le SPF Finances] 
ne doivent pas entrer dans ma vie ». Elles n’ont aucune connaissance, 
n’ont pas confiance. [Elles pensent :] « Le ministère vient seulement 
prendre au lieu de donner. »
Elles ont souvent peur. [Elles disent :] « S’ils me donnent quelque chose 
ici, ils me le reprendront ailleurs ? »

Il ressort de notre étude que, dans certaines situations, les personnes 
concernées ne demandent pas « consciemment » la prestation suite à des idées 
ou perceptions erronées « inconscientes ». Dornan (2006) explique également 
que le choix de ne pas percevoir la prestation n’est pas un processus conscient 
et rationnel, mais que la décision est souvent motivée inconsciemment.

b. Catégorie cible vulnérable
Les personnes interrogées considèrent pour différentes raisons les « personnes 
de plus de 65 ans » comme une catégorie vulnérable dans la société.

Premièrement, les personnes âgées sont une catégorie vulnérable en raison des 
sentiments de crainte. Comme susmentionné, les personnes âgées ont une 
mauvaise connaissance de la législation sociale et ont des perceptions erronées, 
ce qui entraîne une certaine crainte. Les travailleurs sociaux démontrent que 
les personnes âgées refusent parfois la prestation à cause de ce sentiment de 
crainte.

J’ai déjà demandé trois fois pour la GRAPA. Oui, cet homme ne veut 
pas. Par crainte hein, il y a des personnes qui n’en veulent pas par 
crainte. Elles ne veulent pas qu’on en sache plus sur elles et la question 
se pose dès lors de savoir dans quelle mesure il est possible de faire 
disparaître cette crainte ?

Les travailleurs sociaux indiquent ensuite que les personnes âgées ont du mal 
à se rendre chez les prestataires de services et que les limitations mentales et 
physiques jouent un rôle important à cet égard.

J’ai fait de mon mieux pour voir si la maison communale ne pouvait 
pas se rendre chez les personnes concernées pour la demande GRAPA 
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[car ces personnes ne peuvent pas se déplacer en raison de leurs 
limitations physiques], mais cela ne se fait pas et elles ne perçoivent 
donc pas la GRAPA.

Outre les sentiments de crainte et les barrières physiques et mentales, les 
travailleurs sociaux indiquent que les personnes âgées ressentent souvent de la 
peur et de la honte de demander une aide financière. Steenssens et autres (2007) 
décrivent ces sentiments de honte comme un obstacle socio-psychologique qui 
entrave le fait de percevoir la prestation. Ces sentiments de honte naissent, 
selon les auteurs, en raison du fait que la société stigmatise négativement les 
personnes qui ont recours à des prestations.

Enfin, il s’avère que les personnes qui n’ont pas de famille, qui sont seules, qui ne 
participent pas à la vie sociale, qui, en d’autres termes, vivent de manière isolée, 
constituent une catégorie très vulnérable. Ces personnes âgées ne peuvent pas 
compter sur l’aide et les conseils de leur environnement et ne se rendent pas 
facilement chez les prestataires de services. Les personnes interrogées précisent 
qu’il est de ce fait très difficile d’atteindre ce groupe et que le non-take-up est 
probablement très courant dans cette catégorie de personnes.

3.3. RECOMMANDATIONS POUR LIMITER LE NON-TAKE-UP

Dans le chapitre précédent, les personnes interrogées ont énuméré quelques 
causes pouvant entraîner le non-recours à la GRAPA. Selon Steenssens 
(2014), la connaissance de ces causes est nécessaire pour lutter contre le non-
recours. Conformément à cette idée, quatre recommandations pouvant, selon 
les personnes interrogées, réduire le taux de non-recours à la GRAPA sont 
formulées dans les paragraphes suivants.

3.3.1. Paiements distincts de la GRAPA et de la pension

A titre de première recommandation, les personnes interrogées proposent un 
paiement distinct de la GRAPA et de la pension. Les personnes interrogées 
confirment l’étude préalable de Currie (2004), qui établit que le non-recours 
peut être limité lorsque des pairs partagent entre eux des informations 
importantes. Cela ne semble pas se produire en ce qui concerne la GRAPA. 
Généralement, les personnes âgées n’ont en effet aucune connaissance de la 
GRAPA (cf. section 3.2.3), même si elles perçoivent cette prestation. Le fait que 
même les personnes âgées qui perçoivent la GRAPA ne soient pas au courant 
de son existence est dû au fait que la GRAPA est payée simultanément avec 
la pension dans une seule somme. Par conséquent, les personnes interrogées 
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indiquent que le système de paiement de la GRAPA a un impact négatif sur 
la connaissance relative au système. Elles insistent sur le fait que la GRAPA 
soit payée séparément, même si ce paiement est effectué le même jour et sur le 
même compte bancaire que le paiement de la pension.

Les personnes ne savent pas qu’il s’agit d’une prestation d’assistance, les 
personnes ne le comprennent pas bien car elles reçoivent le paiement 
simultanément avec leur pension. Il s’agit de leur pension, pas d’une 
prestation d’assistance.

3.3.2. Adapter la fiche de renseignements

La deuxième recommandation concerne la simplification de la fiche de 
renseignements, à savoir la simplification du questionnaire et des termes afin 
de mieux les adapter au groupe cible. Les personnes interrogées estiment que 
l’inspiration pour simplifier la fiche de renseignements peut être trouvée dans 
les fiches de renseignements relatives à l’Allocation pour l’aide aux personnes 
âgées (APA), à l’Allocation de remplacement de revenus (ARR) et à l’Allocation 
d’intégration (AI) du SPF Sécurité sociale.

Outre la simplification, les personnes interrogées recommandent d’adapter 
la « déclaration sur l’honneur » à la fin de la fiche de renseignements. La 
Commission de réforme des pensions 2020-2040 (2014) a déjà indiqué qu’il 
pouvait être très angoissant pour les personnes âgées de la signer. Les personnes 
interrogées précisent également que cette déclaration apparaît très menaçante 
pour les personnes âgées, ce qui entraîne un non-recours conscient. Les 
fiches de renseignements du SPF Sécurité sociale peuvent de nouveau servir 
d’inspiration pour l’adapter en un message moins menaçant.

A titre de dernière recommandation, les travailleurs sociaux proposent d’ 
« inverser » complètement la fiche de renseignements. On entend par là que le 
service des pensions utilise toutes les données électroniques du SPF Finances 
et demande uniquement des informations complémentaires concernant des 
données inconnues. En pratique, ceci prend forme grâce à une fiche des 
ressources remplie. La personne concernée reçoit une fiche sur laquelle toutes 
les données connues sont remplies. La personne concernée doit uniquement 
remplir les données inconnues des autorités. En d’autres termes, la personne 
âgée est uniquement censée contrôler les données remplies et communiquer 
les patrimoines mobiliers. Grâce à ce système, le non-recours peut être réduit 
chez ces personnes qui ne remplissent pas la fiche, par exemple par peur ou 
méconnaissance. Cette recommandation n’est pas utopique. Les personnes 
interrogées du service des pensions indiquent en effet que le questionnaire 
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rempli (intégralement ou non) est tout de même contrôlé avec les données du 
SPF Finances.

3.3.3. Une meilleure fourniture d’informations et une meilleure collaboration entre le CPAS 

et l’ONP

Les personnes interrogées plaident pour une meilleure fourniture 
d’informations aux personnes âgées. Les travailleurs sociaux considèrent que 
la recherche de méthodes pour atteindre cette catégorie vulnérable constitue 
le plus grand défi. Elles donnent trois recommandations pour améliorer les 
informations fournies par le service des pensions.

Tout d’abord, l’accessibilité du service des pensions peut être améliorée en 
augmentant la capacité du personnel, notamment pour la ligne téléphonique 
et les permanences. Le service des pensions est confronté à un manque de 
personnel, ce qui porte préjudice à l’accessibilité.

Ensuite, il est recommandé au service des pensions d’indiquer à nouveau dans 
une annexe le lieu et les heures des permanences lors de l’envoi de la fiche de 
renseignements (comme cela se faisait déjà auparavant). Ainsi, les personnes 
âgées seront mieux informées.

Enfin, les personnes interrogées soulignent le rôle important des travailleurs 
sociaux dans la lutte contre le non-recours à la GRAPA. Elles estiment que la 
fourniture d’informations ne relève pas uniquement de la responsabilité du 
service des pensions, mais également des CPAS. A cette fin, il est recommandé 
d’établir une meilleure collaboration entre les deux instances. La collaboration 
peut être améliorée dans deux domaines. Premièrement, les travailleurs sociaux 
ressentent le besoin d’obtenir des informations relatives aux modifications 
législatives. Ils n’en sont pas informés par les autorités, mais sont toutefois 
censés avoir connaissance de la législation sociale afin de reconnaître les droits 
des personnes concernées. Deuxièmement, les travailleurs sociaux estiment 
qu’il peut être favorable de mentionner sur la fiche de renseignements que 
les personnes concernées peuvent se rendre à la maison sociale ou au CPAS 
lorsque le document n’est pas clair. Les travailleurs sociaux sont en effet des 
partenaires importants dans l’octroi de la GRAPA et peuvent assister les 
personnes concernées dans la procédure de demande.

Les personnes interrogées indiquent que les travailleurs sociaux, contrairement 
au personnel du service des pensions, sont plus compétents pour repérer les 
non-recourants. Les travailleurs sociaux prévoient des prestations de service 
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locales qui correspondent mieux à la population et qui sont souvent plus 
facilement accessibles. En revanche, les agents du service des pensions traitent 
principalement les dossiers et n’ont pas la possibilité de prêter attention au 
contexte social des personnes concernées.

3.3.4. Contrôle d’office périodique

Dans la section 3.2.1. de notre étude, il a été précisé que le non-take-up peut 
être la conséquence de l’examen d’office qui est effectué une seule fois. A titre 
de dernière recommandation, les personnes interrogées proposent dès lors de 
répéter périodiquement l’examen d’office relatif à la GRAPA. Le Service de 
médiation Pensions (2016, p. 10) étaie ces propos à partir de l’observation 
suivante : « Il peut arriver que la demande de GRAPA soit refusée à 65 ans, 
mais que le pensionné de plus de 65 ans puisse plus tard y prétendre suite à un 
changement de situation financière. Dans cette situation, la GRAPA ne peut être 
accordée que sur demande. Hélas, les médiateurs constatent que certains pensionnés 
pensent à tort qu’une fois que la décision a été prise concernant la GRAPA, il n’est 
plus possible de la modifier. » (le Service de médiation Pensions, 2016, p. 10).

Sur la possibilité d’effectuer un contrôle d’office périodique :
Oui, ce serait possible. Nous ne le faisons pas actuellement, mais 
ce serait possible. Cela va nécessiter beaucoup de personnel s’il n’est 
pas possible d’automatiser les données (…) S’il existe des possibilités 
d’automatisation, vous devez acquérir le droit auquel vous avez droit, 
à ce moment-là, je dis fais ça et fais-le automatiquement si c’est possible. 
Si l’on en extrait un faible nombre de cas positifs, je commencerai alors 
à douter de la question de l’analyse coûts-bénéfices.

L’exécution du contrôle périodique pourrait prendre forme dans la pratique 
grâce à un nouvel examen d’office réalisé cinq ou dix ans après le premier 
examen d’office. Les personnes interrogées proposent alors de lancer un nouvel 
examen d’office à l’âge de 70 ou 75 ans pour les personnes dont le droit à la 
GRAPA a été refusé lors du premier examen d’office.

CONCLUSIONS

Dans le cadre de notre étude, nous avons vérifié si le non-take-up de la GRAPA 
était un phénomène existant, quelles sont les causes au niveau légal, exécutif et 
du client et quelles recommandations peuvent être formulées pour réduire le 
non-take-up. L’étude a été menée à l’aide d’entretiens qualitatifs approfondis 
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avec le personnel concerné par l’octroi et/ou la politique de la GRAPA. Les 
résultats de cette étude sont brièvement résumés ci-après.

Pour ce qui concerne l’existence du non-take-up de la GRAPA, les personnes 
interrogées indiquent que le non-take-up de la GRAPA existe, mais est limité. 
Le non-take-up est considéré comme limité en comparaison avec le grand 
nombre de non-recours jadis existants et en comparaison avec le taux élevé de 
fraude actuellement existant dans le système. Il est frappant de constater que 
les personnes interrogées prêtent moins attention au non-recours en raison de 
cette attention portée à la fraude.

Notre étude tente ensuite de répertorier les causes de non-recours au niveau 
de la réglementation, des instances exécutives et des clients. Les personnes 
interrogées démontrent que les causes de non-take-up de la GRAPA se situent 
à ces trois niveaux et qu’elles interagissent fortement entre elles.

Deux causes de non-take-up sont pointées du doigt au niveau de la 
réglementation. La principale cause trouve son origine dans les dispositions 
légales de l’examen d’office. La législation établit que l’examen d’office est 
effectué une seule fois à l’âge légal de la pension. Les personnes interrogées 
remarquent que l’examen d’office représente un moment instantané, et qu’il 
arrive souvent que des personnes démunies n’aient droit à la GRAPA qu’à un 
âge plus avancé. Comme deuxième cause à ce niveau, les personnes interrogées 
observent quelques lacunes dans la réglementation qui peuvent entraîner le 
non-recours.

Quatre causes sont évoquées au niveau exécutif, à savoir l’insuffisance des 
informations fournies, l’utilisation de formulaires compliqués pour l’examen 
des ressources, le pouvoir discrétionnaire du personnel administratif et la 
mauvaise interprétation de la législation. Beaucoup d’attention est accordée 
à ce niveau à la manière dont l’examen des ressources est effectué. En effet, la 
fiche de renseignements qui examine les ressources semble être très compliquée 
pour les personnes âgées et favorise de ce fait le non-recours.

Enfin, les personnes interrogées imputent également le non-take-up de la 
GRAPA à des facteurs relatifs aux clients. Ainsi, le manque de connaissances, 
les sentiments de crainte, les barrières socio-psychologiques et mentales 
constituent des causes importantes de non-recours à la GRAPA. En outre, elles 
soulignent également l’importance de la barrière physique, qui est une cause 
de non-recours non exprimée dans la littérature. Les personnes de plus de 65 
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ans sont confrontées à des obstacles physiques pour demander la GRAPA ou 
de l’aide pour remplir la fiche lorsqu’elles ne sont pas capables de se déplacer à 
la maison communale, à l’hôtel de ville ou au CPAS. Comme dernière cause, 
les personnes interrogées allèguent que les personnes âgées ont des perceptions 
erronées sur le fait d’avoir droit ou non à la prestation. Il ressort en effet de 
notre étude que les personnes âgées ne demandent pas « consciemment » la 
prestation suite à des idées erronées « inconscientes ».

Les causes invoquées entraînent à leur tour l’établissement de quatre 
recommandations pour réduire le non-take-up à l’avenir. Deux 
recommandations concernent l’amélioration des connaissances relatives 
à la GRAPA, ce qui peut être réalisé en payant séparément la GRAPA et 
la pension et en fournissant de meilleures informations aux personnes 
concernées. Les personnes interrogées conseillent ensuite de simplifier la fiche 
de renseignements ou même de l’ « inverser » complètement. La dernière 
recommandation concerne l’organisation d’un contrôle d’office périodique.

En résumé, notre étude démontre qu’il existe encore aujourd’hui des personnes 
qui « passent à travers les mailles du filet » et qui ne reçoivent donc pas de 
protection sociale ou reçoivent une protection sociale insuffisante. En outre, il 
est évident que les causes de ce « non-recours » sont en partie dues à la politique 
ou à l’exécution de la politique, et pas uniquement aux personnes elles-mêmes. 
Enfin, notre étude illustre que les expériences des personnes travaillant dans 
les instances exécutives constituent une source d’informations précieuse. Ces 
informations peuvent également fournir une contribution importante dans les 
procédures de réforme de la politique.

(Traduction)
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INTRODUCTION

La « sécurité » constitue un concept psychologique, dans le sens où elle renvoie 
à un état mental qui est lié à l’état d’esprit d’une personne. Le sentiment de 
sécurité dépendra seulement à titre subsidiaire des régimes qui sont adoptés 
par une société : ainsi, aucune législation ne pourra réussir à permettre aux 
citoyens de se sentir à cent pour cent « en sécurité ». Néanmoins, le fait d’offrir 
une sécurité et une protection sociale aux citoyens, qu’ils ne peuvent acquérir 
de leur propre chef, fait partie de l’essence d’un Etat.

Les risques sociaux sont causés et influencés par des facteurs sociaux. Les 
risques sociaux auxquels les individus sont aujourd’hui confrontés ne sont pas 
les mêmes que ceux rencontrés il y a cent ans, étant donné que les nécessités et 
besoins des personnes évoluent avec le temps. Il est dès lors très pertinent de 
jeter un regard critique sur le contenu de la protection qu’offre actuellement le 
système de sécurité sociale belge.

Le présent article tente de répondre à la question suivante : « Quel est l’impact 
des nouveaux risques sociaux sur la position de la sécurité sociale classique 
actuelle en Belgique, vu l’évolution des risques sociaux à travers l’histoire ? »

1. L’EVOLUTION DES RISQUES SOCIAUX CLASSIQUES EN BELGIQUE

1.1. LE CONCEPT « RISQUE SOCIAL »

Il est généralement acquis que seuls les principes relatifs aux neuf risques sociaux, 
mentionnés dans la Convention n°102 concernant la norme minimum de la 
sécurité sociale — qui a été adoptée en 1952 par l’Organisation internationale 
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du travail — font partie du droit de la sécurité sociale.1 Cette convention 
constitue un point de départ important puisqu’elle contient une énumération 
et une description de neuf risques sociaux classiques : frais des soins médicaux, 
perte de la capacité de gain en cas de maladie, chômage, vieillesse, accident 
du travail ou maladie professionnelle, charge d’enfant, maternité, invalidité 
et décès prématuré d’une personne dont on est économiquement dépendant.

Par ailleurs, plusieurs descriptions générales du concept peuvent également être 
retrouvées dans la doctrine dominante. Ainsi, un risque social est décrit comme 
une éventualité qui se présente dans la vie d’une personne et qui peut menacer 
sa sécurité d’existence.2 Il s’agit d’événements qui empêchent une personne 
de percevoir encore plus longtemps un revenu professionnel normal et qui 
peuvent lui imposer des charges qui affaiblissent éventuellement son niveau 
de vie.3 Lorsqu’un risque social se présente, la sécurité sociale interviendra au 
moyen d’un revenu de remplacement ou de revenus complémentaires.

1.2. LA NAISSANCE DE LA PROBLEMATIQUE DE LA SECURITE SOCIALE EN BELGIQUE

Dans notre ancienne société primitive, un individu qui était confronté à une 
maladie, à un accident, à la vieillesse, à l’incapacité de prendre soin de lui 

(1)  D. Pieters et P. Schoukens, De triptiek van sociale zekerheidsrecht en hun toepassing in 
België en Nederland, Louvain, Acco, 73, 2006 ; W. van Eeckhoutte, Compendium ’15-’16 sociale 
zekerheidsrecht – band 1, Malines, Kluwer, 4, 2015 ; J. Van Langendonck, Y. Stevens et A. Van 
Regenmortel, Handboek socialezekerheidsrecht, Anvers, Intersentia, 7, 2015 ; J. Van Langendonck 
et J. Put, Handboek socialezekerheidsrecht, Anvers, Intersentia, 7, 2002.
(2)  E. Alfandari, L’évolution de la notion de risque social, dans J. Van Langendonck (éd.), The 
New Social Risks, Londres, Kluwer Law International, (29) 34-35, 1996 ; U. Beck, World at risk, 
Cambridge, Polity Press, 4, 2009 ; A. Maes et B. Van Buggenhout, Sociale bescherming op nieuwe 
paden, Louvain, Universitaire Pers, 576, 2003 ; D. Pieters et P. Schoukens, Triptiek sociale zekerheid, 
Louvain, Acco, 12-13, 2006 ; W. van Eeckhoutte, Handboek Belgisch socialezekerheidsrecht, 
Malines, Kluwer, 3, 2009 ; W. van Eeckhoutte, Compendium sociale zekerheidsrecht ’15-’16 – 
Band 1, Malines, Wolters Kluwer, 5, 2015 ; J. Viane, The securisation of social security, in J. Van 
Langendonck (éd.), The New Social Risks, Londres, Kluwer Law International, (53) 54, 1996 ; A. 
Giddens, Risk and responsibility, The modern law review, (1) 4, 1999.
(3)  E. Alfandari, L’évolution de la notion de risque social, dans J. Van Langendonck (éd.), The 
New Social Risks, Londres, Kluwer Law International, (29) 36, 1996 ; D. Heylen, I. Verbeeck, 
L. Vermeulen, I. Verreyt et V. Vervliet, Sociale zekerheidsrecht, Anvers, Intersentia, 1, 2009 ; D. 
Pieters et P. Schoukens, Triptiek sociale zekerheid, Louvain, Acco, 13, 2006 ; W. van Eeckhoutte, 
Compendium ’15-’16 sociale zekerheidsrecht – band 1, Malines, Kluwer, 5, 2015.
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ou à d’autres risques sociaux, devait simplement faire appel à ses proches.4 
Les causes charitables, les groupements religieux, les assurances privées ou les 
mutualités chrétiennes ont longtemps constitué les seules aides vers lesquelles 
une personne pouvait se tourner.5

Même pendant les premières décennies qui ont suivi la déclaration 
d’indépendance de la Belgique, les autorités ne sont pas intervenues, ni 
activement, ni passivement, contre les risques sociaux.6 C’est à la fin du dix-
neuvième siècle que les autorités belges ont été confrontées à une demande 
croissante de protection sociale en raison de l’industrialisation grandissante 
en Europe occidentale.7 Les mauvaises conditions d’hygiène, de logement 
et les conditions de travail inhumaines dans les usines ont en effet eu pour 
conséquence que les travailleurs belges souffraient de plus en plus de la 
pauvreté, des maladies, des accidents et du chômage.8

La première action entreprise par les autorités a été de lancer différentes 
initiatives législatives afin d’encourager les travailleurs à prendre eux-mêmes 
les précautions nécessaires contre les risques sociaux.9 Certes, les premières 
mesures ont ainsi été prises pour identifier les risques sociaux, mais les autorités 
ont adopté au départ une attitude très passive et réticente.

Pendant la deuxième guerre mondiale, la population belge s’est retrouvée dans 
une période de privation, de misère et d’épuisement financier. A partir de 
1941, des idées ont de ce fait été échangées afin d’améliorer la situation sociale 
et économique des citoyens après la guerre.10 Un Arrêté-loi a finalement été 

(4)  J-F. Funck, Droit de la sécurité sociale, Bruxelles, Larcier, 14, 2014.
(5)  J. Van Langendonck, Y. Stevens et A. Van Regenmortel, Handboek sociale zekerheidsrecht, 
Anvers, Intersentia, 23-28, 2015.
(6)  W. van Eeckhoutte, Compendium sociale zekerheidsrecht ’15-’16 – Band 1, Malines, Wolters 
Kluwer, 8, 2015.
(7)  E. Alofs et R. Hoop, Le maintien des prestations compensatoires en cas de perte du soutien 
de famille par décès (pension de survie) et après divorce (pension alimentaire) dans l’’adult worker 
model’: l’intégration des nouveaux risques sociaux, Revue belge de sécurité sociale, n°4, p. 676, 
2009.
(8)  G. Van Limberghen, Sociaalzekerheidsrecht, Bruxelles, Larcier, 25, 1997.
(9)  W. van Eeckhoutte, Compendium sociale zekerheidsrecht ’15-’16 – Band 1, Malines, Wolters 
Kluwer, 8, 2015.
(10)  ONEM, 75 ans de l’ONEM. Un regard sur le passé, le présent et le futur, Bruxelles, 31, 2010, 
www.rva.be/sites/default/files/assets/publications/Brochures/75/75FR.pdf.
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adopté en 1944, un projet qui avait pour objectif de « veiller à une extension de 
la sécurité sociale afin de soustraire aussi complètement que possible les hommes et les 
femmes laborieux aux craintes de la misère ».11 L’Arrêté-loi a constitué une étape 
importante dans l’histoire de notre pays : pour la première fois, le concept de 
« sécurité sociale » a été introduit dans le droit belge.12 Les autorités ont pris 
conscience du fait que les efforts privés étaient insuffisants pour donner une 
sécurité d’existence fiable à ses citoyens et que cette mission devait incomber 
à l’Etat.13

Aujourd’hui, le système de sécurité sociale belge offre une protection contre 
différents risques sociaux.

Plus concrètement, neuf risques classiques ont été intégrés dans sept branches 
de la sécurité sociale : pensions de retraite et de survie, assurance maladie et 
invalidité, allocation de chômage, assurance accidents du travail, assurance 
maladies professionnelles, allocation familiale et congé annuel.14 En outre, 
les autorités belges offrent également une couverture à leurs citoyens via un 
deuxième système : l’aide sociale.15 L’aide sociale est également considérée en 
Belgique comme le dénominateur général pour la sécurité sociale.16

(11)  Rapport au Régent, Arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des 
travailleurs, M.B. 1730, 30 décembre 1944.
(12)  J. Van Langendonck, J. Put, D. Simoens, G. Van Limberghen et A. Van Regenmortel, 
Handboek sociale zekerheidsrecht, Anvers, Intersentia, 30, 2011.
(13)  Rapport au Régent, Arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des 
travailleurs, M.B. 1730-1731, 30 décembre 1944.
(14)  W. van Eeckhoutte, Compendium sociale zekerheidsrecht ’15-’16 – Band 1, Malines, 
Wolters Kluwer, 5, 2015.
(15) J. Van Langendonck, Y. Stevens et A. Van Regenmortel, Handboek sociale zekerheidsrecht, 
Anvers, Intersentia, 12, 2015.
(16)  D. Pieters et P. Schoukens, Triptiek sociale zekerheid, Louvain, Acco, 20, 2006 ; J. Van 
Langendonck, Y. Stevens et A. Van Regenmortel, Handboek sociale zekerheidsrecht, Anvers, 
Intersentia, 13, 2015.
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2. L’EVOLUTION DES NOUVEAUX RISQUES SOCIAUX EN BELGIQUE

2.1. LE CONCEPT « NOUVEAUX RISQUES SOCIAUX »

2.1.1. Description du concept

Les piliers fondamentaux de la protection contre les risques sociaux classiques, 
contre lesquels les autorités belges luttent actuellement, ont en grande partie 
vu le jour dans un contexte d’après-guerre. Toutefois, lorsqu’il est question 
d’Etats-providence occidentaux, la doctrine évoque de plus en plus souvent le 
concept des « nouveaux risques sociaux ».

A défaut d’une définition juridique précise de ce concept, nous revenons à 
une description générale du concept donnée par des auteurs qui font autorité. 
Il s’agit de « situations dans lesquelles les individus sont confrontés à une perte 
de revenus et qui résultent des changements sociaux et économiques qui ont vu le 
jour les trois à quatre dernières décennies et qui ont accompagné le passage à la 
société post-industrielle ».17 Les femmes, les jeunes sur le marché du travail et 
les personnes peu qualifiées se trouvent principalement dans l’environnement 
immédiat qui verra apparaître les nouveaux risques sociaux.18

2.1.2. Limites par rapport aux risques sociaux

Tant les risques sociaux classiques que les nouveaux risques sociaux constituent 
des événements qui menacent fortement la sécurité d’existence. Dans les deux 
cas, la sécurité sociale forme un pont économique qui offre une nouvelle 
stabilité. Il existe toutefois plusieurs différences notables importantes entre les 
deux catégories.

(17)  G. Bonoli, Postindustrialisation, New Social Risks, and Welfare State Adaption dans 
Advanced Industrial Democracies, Comparative Political Studies, (495) 498, 2007 ; P. Taylor-
Gooby, New risks and social change, in P. Taylor-Gooby, New risks, new welfare. The transformation 
of the European Welfare State, Oxford, Oxford University Press, 3, 2004 ; T. Hieda, The political 
economy of welfare recalibration: what determines the state’s responses to the emergence of new 
social risks ?, EUI working paper: Department of political and social sciences, 2, 2009 ; T. Leoni, 
Welfare state adjustment to new social risks in the post-crisis scenario. A review with focus on 
the social investment perspective, Working Paper no 89, 3, 2015, www.foreurope.be; E. Huber 
et D. Stephans, Combating old and new social risks, Paper delivered at the 14th International 
Conference of Europeanists, 2, 2004, http://huberandstephens.web.unc.edu/files/2016/06/NSR-
05.pdf.
(18)  A. Hemerijck, Changing welfare states, Oxford, Oxford University Press, 135, 2013 ; E. 
Huber et D. Stephans, Combating old and new social risks, Paper delivered at the 14th International 
Conference of Europeanists, 4, 2004, http://huberandstephens.web.unc.edu/files/2016/06/NSR-
05.pdf.
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Une couverture contre les risques sociaux classiques aide les individus lorsque 
le revenu disparaît soudainement (en partie) au cours d’une certaine étape de 
la vie.19 En revanche, une couverture contre les nouveaux risques sociaux vise 
plutôt à aider les personnes moyennant des interventions en complément du 
salaire que ces personnes gagnent.20 Le salaire ne disparaît pas toujours mais ne 
suffit simplement plus à beaucoup de familles pour s’en sortir.21

Les risques sociaux classiques constituent d’ailleurs des éventualités auxquelles 
toute personne sera tôt ou tard confrontée à plusieurs reprises.22 En revanche, 
les nouveaux risques sociaux voient le jour en raison de l’évolution progressive 
de l’humanité, et spécifiquement au niveau technologique et scientifique.23 
La grande majorité de la population parviendra à s’adapter à cette évolution. 
De ce fait, les nouveaux risques sociaux constitueront seulement une menace 
pour plusieurs sous-groupes de la population en situation de minorité, ce qui 
complique l’octroi de la protection sociale.

Les risques sociaux classiques apparaissent également alternativement à travers 
les différentes étapes de la vie de chaque individu. Les nouveaux risques sociaux 
sont surtout liés aux changements sociaux. De ce fait, plusieurs situations à 
risque spécifiques apparaissent lors de l’entrée sur le marché du travail, lors de 
l’intégration sur le marché du travail et pour un certain nombre de personnes 
ayant des responsabilités familiales lors de la constitution d’une famille.24 Par 
conséquent, les nouveaux risques sociaux apparaîtront principalement pendant 
des étapes plus jeunes de la vie.

(19)  P. Taylor-Gooby, New risks and social change, dans P. Taylor-Gooby (éd.), New risks, new 
welfare. The transformation of the European Welfare state, Oxford, Oxford University Press, (1) 
11, 2004.
(20)  P. Taylor-Gooby, New risks and social change, dans P. Taylor-Gooby (éd.), New risks, new 
welfare. The transformation of the European Welfare state, Oxford, Oxford University Press, (1) 
10, 2004.
(21)  P. Taylor-Gooby, New social risks in postindustrial society: some evidence on responses to 
active labour market policies from Eurobarometer, International Social Security Association, (45) 
46, 2004.
(22)  W.van Eeckhoutte, Compendium sociale zekerheidsrecht ’15-’16 – Band 1, Malines, Wolters 
Kluwer, 17, 2015.
(23)  A. Giddens, Risk and responsibility, The modern law review, (1) 4, 1999.
(24)  P. Taylor-Gooby, New risks and social change, dans P. Taylor-Gooby (éd.), New risks, new 
welfare. The transformation of the European Welfare state, Oxford, Oxford University Press, (1) 
8, 2004.
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2.2. LA MANIFESTATION DE NOUVEAUX RISQUES SOCIAUX

2.2.1. Le risque de « ne pas pouvoir concilier la vie professionnelle et familiale »

a. L’émancipation de la femme comme cause (socio-culturelle)
Dans notre système de sécurité sociale d’après-guerre régnait une structure 
familiale traditionnelle dans laquelle le père travaillait et la mère prenait soin 
de la famille. Un rapport d’autorité clair pouvait être observé dans la majorité 
des familles : les hommes se chargeaient de nourrir la famille et les femmes 
restaient à la maison pour s’occuper des enfants et du ménage.25

L’émancipation de la femme à la fin des années septante a toutefois eu pour 
conséquence que les femmes ont commencé à accéder massivement au marché 
du travail. Les facteurs pouvant expliquer ce phénomène étaient, d’une part, 
que l’égalité entre les hommes et les femmes faisait l’objet d’une plus grande 
attention à travers le monde.26 D’autre part, l’industrialisation d’après-guerre 
a également entraîné l’introduction de nouveaux objets utilitaires nécessaires 
plus chers, de sorte qu’il était de plus en plus important de pouvoir compter sur 
deux revenus. 27 Aujourd’hui, le « modèle du travailleur adulte » prédomine, 
de sorte que chaque partenaire dans une relation de vie commune exerce une 
activité professionnelle.28

(25)  C. Crouch, Employment, industrial relations and social policy: new life in and old connection, 
dans N. Manning et I. Shaw (éds.), New risks, new welfare, Oxford, Blackwell Publishers Ltd, 103 ; 
P. Taylor-Gooby, New social risks in postindustrial society: some evidence on responses to active 
labour market policies from Eurobarometer, International Social Security Review, (45) 46, 2004.
(26)  W. van Eeckhoutte, Handboek Belgisch socialezekerheidsrecht, Malines, Kluwer, 36, 2009.
(27) A. Leira, Welfare states and working mothers, Cambridge, Cambridge University Press, 12, 
1992 ; P. Taylor-Gooby, New risks and social change, dans P. Taylor-Gooby (éd.), New risks, new 
welfare, Oxford, Oxford University Press, 3, 2004.
(28)  E. Alofs et R. Hoop, Le maintien des prestations compensatoires en cas de perte du soutien 
de famille par décès (pension de survie) et après divorce (pension alimentaire) dans l’’adult worker 
model’: l’intégration des nouveaux risques sociaux, Revue belge de sécurité sociale, n°4, pp. 685, 
2009.
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b. Le risque sur le fond
Auparavant, les soins sociaux devaient habituellement être assurés par la 
femme.29 Maintenant que les femmes ainsi que leurs partenaires sont actifs sur 
le marché du travail, ces tâches doivent désormais être externalisées.30

Ainsi, beaucoup d’adultes éprouvent des difficultés par rapport aux milieux 
d’accueil : les services sont souvent très chers et les listes d’attente sont 
longues.31 En outre, le besoin ne concerne parfois pas uniquement les enfants 
en bas âge : dans les familles où les deux parents sont souvent pris par leur 
travail, les enfants plus âgés doivent également être accueillis dans des centres 
de garde avant et après l’école.32

Ces coûts élevés génèrent évidemment une grande frustration : souvent, l’un 
des deux parents est contraint de réduire ses heures de travail pour s’occuper 
des enfants, ce qui entraîne à nouveau une perte de revenu et constitue un 
obstacle dans les opportunités de carrière. Lorsque les deux parents bénéficient 
d’un faible revenu, l’impossibilité de concilier la vie professionnelle et familiale 
peut finalement entrainer un risque de pauvreté.33

(29)  P. Taylor-Gooby, Welfare states under pressure, Londres, Sage Production, 12, 2003.
(30)  G. Bonoli, Postindustrialisation, new social risks and welfare in state adaptation in advanced 
industrial democracies, Comparative Political Studies, (495) 499, 2007 ; T. Hieda, The political 
economy of welfare recalibration: what determines the state’s responses to the emergence of the 
social risks?, Working Paper European University Institute, 2, 2009 ; A. Leira, Welfare states and 
working models, Cambridge, University Press, 12, 1992 ; B. Schulte, Old age and dependency, in 
J. Van Langendonck (éd.), The New Social Risks, Londres, Kluwer Law International, (149) 153, 
1996.
(31)  A. Leira, Welfare states and working mothers, Cambridge, Cambridge University Press, 24.
(32)  Kind en Gezin, Cijfers en rapporten: kinderopvang, www.kindengezin.be/cijfers-en-
rapporten/cijfers/kinderopvang/schoolkinderen.
(33)  G. Bonoli, New social risks and the politics of the post-industrial social policies, dans K. 
Armigeon et G. Bonoli (éd.), The politics of post-industrial welfare states: adapting post-war social 
policies to new social risks, Londres, Routledge, (3) 6, 2006.
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2.2.2. Le risque de pauvreté chez les mères isolées

a. Le changement des formes de vie commune traditionnelles comme cause (socio-
culturelle)
Le glissement vers un modèle d’adulte travailleur a également eu pour 
conséquence de voir l’instabilité dans la vie familiale augmenter.34 Le modèle 
traditionnel de vie commune dans le système d’après-guerre se composait d’un 
homme et d’une femme mariés qui avaient un certain nombre d’enfants.35 
L’égalité de traitement entre les hommes et les femmes a toutefois eu pour 
effet que les femmes avaient désormais la possibilité de ne plus dépendre 
économiquement de leur mari, ce qui a entraîné une augmentation 
considérable du nombre de divorces et l’apparition de plus en plus de formes 
de vie commune en dehors du mariage en Belgique.36

Aujourd’hui, il n’est plus question d’un modèle dominant, surtout chez les 
vingtenaires et les jeunes trentenaires. Les individus se laissent de plus en 
plus diriger par leurs propres projets et non plus par les institutions sociales : 
l’épanouissement personnel et l’autonomie individuelle occupent une place 
centrale dans notre société actuelle. De plus en plus de femmes décident 

(34)  A. Cerami, New social risks in Central and Eastern Europe: the need for a new empowering 
politics of the welfare state, Czech Sociological Review, (1089) 1091, 2008.
(35)  M. Corijn, De instabiliteit van huwelijken in België, SVR, (1) 1, 2011, http://www4.
vlaanderen.be/dar/svr/afbeeldingennieuwtjes/demografie/bijlagen/2011-02-10-webartikel2011-5-
instabiliteit-huwelijk.pdf ; P. Deboosere, R. Lesthaege, J. Surkyn, D. Willaert, P. Boulanger, A. 
Lambert et L. Lohle-Tart, Ménages et familles en Belgique, Enquête Socio-économique 2001, 
1, 2001, https://statbel.fgov.be/sites/default/files/Over_Statbel_FR/Enquete%20SocEco%20
2001%20-%20Monographie%204%20M%C3%A9nages%20et%20familles%20en%20
Belgique.pdf.
(36)  M. Corijn, De instabiliteit van huwelijken in België, SVR, (1) 1, 2011, www4.vlaanderen.
be/dar/svr/afbeeldingennieuwtjes/demografie/bijlagen/2011-02-10-webartikel2011-5-instabiliteit-
huwelijk.pdf ; A. Hatland et A. Skevik, Changes in the family, in J. Van Langendonck (éd.), The 
New Social Risks, Londres, Kluwer Law International, (73) 73, 1996 ; E. Huber et D. Stephans, 
Combating old and new social risks, in K. Armigeon et G. Bonoli (éds.), The politics of post-
industrial welfare states: adapting post-war social policies to new social risks, Londres, Routledge, 
(143) 146, 2006 ; E. Valgaeren, Alleenstaande ouders en hun arbeidsloopbaan, TVW, (44) 44, 
2010, http://docplayer.nl/7176782-Alleenstaande-ouders-en-hun-arbeidsloopbaan.html.
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également de rester seules.37 La monoparentalité n’est évidemment pas 
un phénomène nouveau, sauf que le décès du partenaire n’est plus la cause 
principale depuis les années septante, mais bien la position de plus en plus 
forte de la femme.38

b. Le risque sur le fond
Un « parent isolé » peut être décrit comme une personne âgée de plus de quinze 
ans qui ne cohabite pas avec un conjoint ou un partenaire, mais bien avec un 
ou plusieurs enfants, et qui doit donc assumer les responsabilités quotidiennes 
– comme l’éducation des enfants – et le revenu intégral du ménage.39 En 
Belgique, une femme est à la tête des familles monoparentales dans 80 % des 
cas. C’est la raison pour laquelle le présent article se concentre sur ce groupe 
à risque.40

Malgré la part relativement faible de parents isolés par rapport aux autres types 
de familles en Belgique, les parents isolés forment tout de même souvent un 

(37)  A. Hatland et A. Skevik, Changes in the family, dans J. Van Langendonck (éd.), The New 
Social Risks, Londres, Kluwer Law International, (73) 74, 1996 ; G. Esping-Andersen, D. Gallie, 
A. Hemerijck et J. Myles, A New welfare architecture for Europe?, Report submitted to the 
Belgian presidency of the European Union, 44, septembre 2001 ; D. Frans, M. Vanmechelen et 
W. Van Lancker, Een structurele aanpak van de verarming van eenoudergezinnen in de Federatie 
Wallonië-Brussel, Centrum voor Sociaal beleid Herman Deleeck, (1) 11, 2014, http://www.
centrumvoorsociaalbeleid.be/sites/default/files/FINAAL%20Onderzoeksrapport%2020-10-2014.
pdf.
(38)  B. Cantillon, G. Verbist et V. De Maesschalck, De sociaal-economische positie van 
eenoudergezinnen, Over.Werk, Tijdschrift van het Steunpunt WAV, (139) 139, 2004, http://www.
steunpuntwerk.be/system/files/overwerk_2004_1-2_29.pdf ; G. Esping-Andersen, D. Gallie, A. 
Hemerijck et J. Myles, A New welfare architecture for Europe?, Report submitted to the Belgian 
presidency of the European Union, 44, septembre 2001 ; E. Huber et J. Stephens, Combating old 
and new social risks, in K. Armigeon et G. Bonoli (éds.), The politics of post-industrial welfare 
states: adapting post-war social policies to new social risks, Londres, Routledge, (143) 148, 2006 ; 
T. Leoni, Welfare state adjustment to new social risks in the post-crisis scenario. A review with focus 
on the social investment perspective, Working Paper nr. 89, 4, 2015, www.foreurope.be.
(39)  K. Geurts, De arbeidsmarktpositie van alleenstaand ouders, Louvain, Steunpunt WAV, 14, 
2006, http://docplayer.nl/14585033-De-arbeidsmarktpositie-van-alleenstaande-ouders-nieuwe-
bevindingen-uit-het-datawarehouse-arbeidsmarkt-en-sociale-bescherming.html.
(40)  B. Cantillon, G. Verbist et V. De Maesschalck, De sociaal-economische positie van 
eenoudergezinnen, Over.Werk, Tijdschrift van het Steunpunt WAV, (139) 139, 2004, http://www.
steunpuntwerk.be/system/files/overwerk_2004_1-2_29.pdf; E. Valgaeren, Alleenstaande ouders en 
hun arbeidsloopbaan, TVW, (44) 45, 2010, http://docplayer.nl/7176782-Alleenstaande-ouders-
en-hun-arbeidsloopbaan.html.
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groupe très vulnérable dans notre société. L’instabilité croissante dans la vie 
familiale ne constitue pas directement en soi un indicateur pour un nouveau 
risque social, mais les conséquences bien. Des études ont ainsi révélé que 
la monoparentalité en Belgique est associée à un risque élevé de pauvreté 
(22,3 %) en comparaison avec les couples avec enfants (7,2 %). Le tableau 
ci-dessous en fait l’illustration.

TABLEAU 1 : LE RISQUE DE PAUVRETE DANS LES STRUCTURES FAMILIALES BELGES (2015)41

Système actuel Nouveau 
système

Nouveau 
système avec 
indexation

Enfants (< 18 ans) 11,2 % 10,9 % 10,4 %
Familles avec enfants 10,4 % 9,8 % 9,4 %*
Familles avec 1 enfant 12,3 % 10,7 %* 10,7 %*
Familles avec 2 enfants 7,6 % 8,2 % 7,4 %
Familles avec 3 enfants 8,8 % 7,1 % 7,1 %
Familles avec 4 enfants ou plus 23,2 % 25,4 % 23,2 %
Couples avec enfants 7,2 % 6,5 % 6,4 %
Familles monoparentales 22,3 % 22,9 % 20,8 %

Note : *= différence significative par rapport au « système actuel », p < 0,05 sur la base d’un test t.

Source : simulations sur la base de EUROMOD/Mefisto, revenus sur la base de EU-SILC 2012, prix 
2015, réglementation 2015.

Ce risque plus élevé de pauvreté chez les parents isolés s’explique par plusieurs 
facteurs.

Premièrement, le niveau de qualification constitue un indicateur très important. 
Les statistiques révèlent ainsi que les parents isolés sont étonnamment moins 

(41)  W. Van Lacker, J. Vinck et B. Cantillon, De armoede- en verdelingsimpact van de nieuwe 
Vlaamse kinderbijslag: een analyse van het akkoord van de Vlaamse Regering van 28 mei 2006, 
Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, (1) 9, 2016, http://www.centrumvoorsociaalbeleid.
be/sites/default/files/D%202016%206104%2001_juli%202016_0.pdf.
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qualifiés que la population totale.42 Plus concrètement, en comparant les mères 
isolées aux mères d’une famille biparentale, on constate que 35 % d’entre elles 
sont peu qualifiées contre seulement 23 % des mères ayant un partenaire.43 Ce 
faible niveau d’éducation fait qu’elles ont relativement moins d’opportunités 
sur le marché du travail, étant donné que la qualification et la détention d’un 
diplôme sont devenues de plus en plus importantes dans notre société de 
services (cf. infra).

Les parents isolés connaissent dès lors un taux d’emploi plus faible que les 
ménages en couple.44 Le faible niveau de qualification constaté mais également 
l’impossibilité d’exercer un travail à temps plein en combinaison avec des tâches 
familiales constituent l’élément déclencheur.45 Par ailleurs, il est également 
frappant de constater que le taux d’emploi chez les pères isolés est supérieur 
à celui des mères isolées, ce qui implique que le fait d’être une mère isolée 
entraîne un risque plus élevé de pauvreté.46 Le niveau de prospérité moyen 
relativement bas dans ce groupe de la population se traduira dès lors par un 
risque plus élevé de pauvreté.

2.2.3.  Le risque de chômage de longue durée et « d’être un travailleur pauvre »

a. Le passage à une société post-industrielle comme cause (économique)
L’évolution industrielle a entraîné une tendance de prospérité économique à 
travers le monde. Le nombre de nouveaux emplois a fortement augmenté, 
principalement dans les secteurs de production, où la majorité de la population 

(42)  D. Frans, M. Vanmechelen et W. Van Lancker, Een structurele aanpak van de verarming 
van eenoudergezinnen in de Federatie Wallonië-Brussel, Centrum voor Sociaal beleid Herman 
Deleeck, 15, 2014, http://www.centrumvoorsociaalbeleid.be/sites/default/files/FINAAL%20
Onderzoeksrapport%2020-10-2014.pdf.
(43)  E. Valgaeren, De loopbanen en loopbaankansen van alleenstaande ouders, Diepenbeek 
steunpunt Gelijkekansenbeleid, Consortium universiteit Antwerpen en universiteit Hasselt, 14, 2008, 
http://www.gelijkekansen.be/Portals/GelijkeKansen/Onderzoek/2008%20loopbaankansen%20 
alleenstaande%20ouders.pdf.
(44)  E. Valgaeren, Alleenstaande ouders en hun arbeidsloopbaan, TVW, (44) 45, 2010, http://
docplayer.nl/7176782-Alleenstaande-ouders-en-hun-arbeidsloopbaan.html.
(45)  K. Geurts, De arbeidsmarktpositie van alleenstaand ouders, Louvain, Steunpunt WAV, 22, 
2006, http://docplayer.nl/14585033-De-arbeidsmarktpositie-van-alleenstaande-ouders-nieuwe-
bevindingen-uit-het-datawarehouse-arbeidsmarkt-en-sociale-bescherming.html.
(46)  E. Valgaeren, Alleenstaande ouders en hun arbeidsloopbaan, TVW, (44) 45, 2010, http://
docplayer.nl/7176782-Alleenstaande-ouders-en-hun-arbeidsloopbaan.html.
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masculine a pu être employée dans les usines.47 Durant cette période, le marché 
du travail a dès lors été caractérisé par la stabilité et la sécurité de l’emploi.48

A partir des années septante, notre modèle de société a toutefois évolué 
lentement vers un modèle de société post-industrielle. La globalisation 
croissante et l’impressionnante évolution technologique ont eu pour effet 
de faire évoluer la Belgique vers une économie basée sur les services et la 
connaissance.49 Bien que l’offre d’emploi totale soit restée au même niveau, 
cette évolution a eu pour conséquence de compliquer l’accès au marché du 
travail pour certains groupes de la population, à savoir pour les personnes 
peu qualifiées, étant donné que l’économie dans l’époque post-industrielle 
repose principalement sur la connaissance et la concurrence et le lien entre 
l’enseignement et l’emploi est de plus en plus important.50

b. Les risques sur le fond
En raison du passage à une société post-industrielle, beaucoup d’anciens 
travailleurs manuels se sont retrouvés sans emploi et n’ont pas été capables 
de se réintégrer sur le marché du travail.51 En effet, pour pouvoir répondre 
à l’offre d’emploi dans le secteur du service, le travailleur doit disposer de 
certaines qualifications et connaissances.

Les travailleurs peu qualifiés qui ont exercé toute leur vie des fonctions 
industrielles ne s’intègrent plus sur le marché du travail. A défaut de formation, 
ils ne peuvent plus avoir accès à un emploi permanent et convenablement 

(47)  P. Taylor-Gooby, New risks and social change, dans P. Taylor-Gooby (éd.), New risks, new 
welfare, Oxford, Oxford University Press, (1) 1-2, 2004.
(48)  T. Hieda, The political economy of welfare recalibration: what determines the state’s 
responses to the emergence of new social risks?, EUI working paper: Department of political and 
social sciences, 2, 2009.
(49)  M. Powell et M. Hewitt, Welfare state and welfare change, Buckingham, Open University 
press, 86, 2002.
(50)  A. Hemerijck, Changing welfare states, Oxford, Oxford University Press, 136, 2013 ; E. 
Huber et D. Stephans, Combating old and new social risks, Paper delivered at the 14th International 
Conference of Europeanists, 2, 2004, http://huberandstephens.web.unc.edu/files/2016/06/NSR-
05.pdf.
(51)  P. Taylor-Gooby, New risks and social change, dans P. Taylor-Gooby (éd.), New risks, new 
welfare, Oxford, Oxford University Press, (1) 4, 2004.
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rémunéré et sont dès lors confrontés au chômage de longue durée. 52 Le risque 
de chômage de longue durée ne se limite d’ailleurs pas uniquement aux anciens 
travailleurs manuels peu qualifiés mais touche également les jeunes personnes 
peu qualifiées.

Par ailleurs, les personnes peu qualifiées qui accèdent (souhaitent accéder) 
au marché du travail sont également confrontées à un autre risque social 
nouveau : le risque de devenir « un travailleur pauvre ».53 Des études ont révélé 
que 18,5 % de la population en Belgique peut être considérée comme peu 
qualifiée.54 La figure 2 montre que le taux de chômage chez les personnes peu 
qualifiées est trois fois plus élevé que celui des personnes plus qualifiées. En effet, 
les secteurs plus dynamiques de notre société qui offrent le plus d’opportunités 
exigent prioritairement une bonne formation et des compétences suffisantes.

FIGURE 1 : LE TAUX DE CHOMAGE EN BELGIQUE PAR NIVEAU D’EDUCATION (1986-2013*)55

* Données non disponibles en 1983-1985.

(52)  P. Taylor-Gooby, New social risks in postindustrial society: some evidence on responses to 
active labour market policies from Eurobarometer, International Social Security Review, (45) 52, 
2004.
(53)  A. Hemerijck, Changing welfare states, Oxford, Oxford University Press, 135, 2013.
(54)  S. Moens, Statistics Belgium: analyse trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013), SPF 
Economie, PME, Classes moyennes et Energie Direction générale Statistique – Statistics Belgium, 
6, 2013, http://statbel.fgov.be/nl/binaries/analyse-b_nl_tcm325-261813.pdf ; Personnes peu 
qualifiées : Ci-dessous, un calcul a été effectué sur des personnes qui n’ont pas obtenu de diplôme 
ou de certificat de l’enseignement secondaire, sur des demandeurs d’emploi issus de l’apprentissage 
(Syntra) et de l’enseignement secondaire professionnel à temps partiel.
(55)  S. Moens, Statistics Belgium: analyse trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013), SPF 
Economie, PME, Classes moyennes et Energie Direction générale Statistique – Statistics Belgium, 
23, 2013, http://statbel.fgov.be/nl/binaries/analyse-b_nl_tcm325-261813.pdf.
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2.2.4. Le risque d’un burn-out ou d’une autre maladie liée au stress

a. Le passage à une société post-industrielle comme cause (économique)
Notre système traditionnel de sécurité sociale se concentre principalement 
sur une couverture de la perte de revenu résultant de problèmes de santé 
physiques. Toutefois, les risques liés au stress ont surtout fait leur apparition 
dans notre nouvelle économie.56 Les travailleurs sont en effet confrontés à 
une intensité accrue de la charge de travail. Les causes peuvent notamment 
être retrouvées dans les stratégies de concurrence des employeurs, comme 
l’augmentation de la charge de travail, la demande d’une flexibilité toujours 
plus grande, l’allongement de la durée de carrière et la frontière de plus en 
plus ténue entre vie privée et vie professionnelle.57 En outre, l’amélioration 
des compétences est devenue une donnée indispensable dans notre société. 
Par conséquent, la sécurité d’emploi à vie et le fait d’avoir une carrière stable 
dépendent de la capacité du travailleur à faire constamment ses preuves, à 
s’améliorer et à acquérir de nouvelles compétences.58

En conséquence de l’industrialisation, une grande partie de la population 
doit aujourd’hui se contenter d’un emploi de « faible qualité ». Des études 
ont toutefois démontré que ces emplois de faible qualité entraînent une faible 
satisfaction au travail, du stress et des problèmes de santé chez les travailleurs.59

b. Le risque sur le fond
Beaucoup de Belges développent dès lors un burn-out, un état d’esprit négatif 
de longue durée et lié au travail, qui est combiné à des symptômes d’épuisement 
physiques et émotionnels, à une baisse de motivation et à d’autres problèmes 
de stress. Une étude récente du Conseil socio-économique de Flandre révèle 
que 6,9 % des travailleurs présentent un sérieux risque d’être victimes d’un 
burn-out.60 L’Institut national d’assurance maladie-invalidité a d’ailleurs 

(56)  G. Esping-Andersen, D. Gallie, A. Hemerijck et J. Myles, A new welfare architecture for 
Europe, Report submitted to the Belgian Presidency of the European Union, 19, septembre 2001.
(57)  G. Esping-Andersen, D. Gallie, A. Hemerijck et J. Myles, A new welfare architecture for 
Europe, Report submitted to the Belgian Presidency of the European Union, 19, septembre 2001.
(58)  A. Cerami, New social risks in Central and Eastern Europe: the need for a new empowering 
politics of the welfare state, Czech Sociological Review, (1089) 1091-1092, 2008.
(59)  G. Esping-Andersen, D. Gallie, A. Hemerijck et J. Myles, A new welfare architecture for 
Europe, Report submitted to the Belgian Presidency of the European Union, 5 et 118, septembre 
2001.
(60)  Q. et R. Chambre 2014-15, B 042 (Q. n°42 D. Senesael), 16 septembre 2015.
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indiqué que ces facteurs de stress et de burn-out sont responsables de la cause 
principale d’invalidité.61

Le tableau clinique de ce nouveau risque social s’explique par plusieurs causes. 
C’est une combinaison de différents facteurs qui va le déclencher.62 Les 
prestations professionnelles jouent souvent un rôle primordial mais beaucoup 
d’autres éléments peuvent également avoir une importance identique (par 
exemple, des circonstances privées). C’est pourquoi ce syndrome n’est pas 
reconnu comme une maladie professionnelle puisqu’une cause directe et 
déterminante avec l’exercice de la profession est nécessaire.63

Bien que le burn-out soit clairement lié au travail dans la plupart des cas, la 
multitude des causes empêche une protection à cet égard. Une victime ne 
pourra pas réclamer d’aides complémentaires qui sont pourtant possibles pour 
une maladie reconnue comme étant professionnelle. Le malade devra donc 
faire appel à une assurance-maladie classique dont l’indemnité s’élèvera à 60 % 
du salaire pendant la première année d’incapacité de travail.64 En Belgique, les 
travailleurs souffrant d’un burn-out restent toutefois en moyenne 189 jours en 
incapacité de travail, ce qui génère également un risque financier.65

(61)  Q. et R. Chambre 2014-15, B 042 (Q. n°42 D. Senesael), 16 septembre 2015.
(62)  C. Hoogduin, W. Schaufeli, C. Schaap et A. Bakker, Behandelingsstrategieën bij burn-out, 
Houten, Bohn Stafleu van Loghum, 77, 2001.
(63)  Art. 30bis de la loi du 3 juin 1970 relative à la prévention des maladies professionnelles et 
à l’indemnisation des dommages résultant de celles-ci, coordonnée le 3 juin 1970, M.B. 8712, 27 
août 1970.
(64)  J. Van Langendonck, J. Put et A. Van Regenmortel, Handboek sociale zekerheidsrecht, 
Anvers, Intersentia, 502, 2011.
(65)  X, Baloise biedt verzekering tegen burn-out aan, De Standaard, 15 décembre 2014, http://
www.standaard.be/cnt/dmf20141215_01430865.
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3. COMMENT LE SYSTEME DE SECURITE SOCIALE BELGE FAIT-IL FACE A CES NOUVEAUX 

RISQUES ?

3.1.  LE RISQUE DE NE PAS POUVOIR CONCILIER VIE PROFESSIONNELLE ET VIE FAMILIALE

3.1.1. L’impact d’une interruption de carrière ou du crédit-temps

La législation prévoit la possibilité d’intégrer l’interruption de carrière dans 
le secteur public et un crédit-temps dans le secteur privé.66 Ces mesures 
offrent la possibilité aux travailleurs, pendant une période temporaire, de ne 
plus travailler à temps plein ou en partie moins, sous certaines conditions 
(sans perdre son travail), pour par exemple s’occuper des enfants.67 Il ressort 
également des travaux préparatoires que le législateur souhaite une meilleure 
conciliation entre vie professionnelle et vie privée grâce à ces mesures.68

3.1.2. L’impact de la proposition de loi du 2 mai 2016

Le 2 mai 2016, C. Fonck a également introduit une proposition de loi visant 
à adapter encore davantage la législation actuelle relative au crédit-temps afin 
de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, et ainsi mieux 
tenir compte des réalités familiales et professionnelles.69

La proposition de loi souhaite d’abord veiller à ce que la réglementation 
relative au crédit-temps de l’A.R. du 31 décembre 2014 soit mieux adaptée à 
la convention collective de travail (CCT) n°103 en introduisant à nouveau le 
droit à des allocations de crédit-temps pour la durée intégrale du crédit-temps, 
indépendamment de la forme sous laquelle ce crédit-temps a été demandé.70 

(66)  D. Pieters et P. Schoukens, De triptiek van sociale zekerheidsrecht en hun toepassing in België 
en Nederland, Louvain, Acco, 163, 2006.
(67)  J. Vandeweyer, Werkt loopbaanonderbreking?, Bruxelles, VUBPress, 71, 2010.
(68)  Art. 1 de la Convention collective de travail n°77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la 
convention collective de travail n°77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, 
de diminution de carrière et de réduction de prestations de travail à mi-temps, modifiée par les 
conventions collectives de travail n°77 ter du 10 juillet 2002, n°77 quater du 30 mars 2007, n°77 
quinquies du 20 février 2009, n°77 sexies du 15 décembre 2009 et n°77 septies du 2 juin 2010 ; 
Art. 1 de la Convention collective de travail n°103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-
temps, de diminution de carrière et d’emplois de fin de carrière.
(69)  Proposition de loi visant à améliorer l’équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle 
en modifiant les règles des crédits-temps pour mieux tenir compte des réalités familiales et 
professionnelles , Doc. Parl., Chambre 2015-16, n°1810.
(70)  Proposition de loi visant à améliorer l’équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle 
en modifiant les règles des crédits-temps pour mieux tenir compte des réalités familiales et 
professionnelles , Doc. Parl., Chambre 2015-16, n°1810, 5.
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En effet, la CCT n°103 prévoit que, pour un crédit-temps avec motif, les 
durées de 36 ou 48 mois ne soient pas calculées proportionnellement en cas 
de crédit-temps à mi-temps ou à un cinquième temps. Cela a également pour 
conséquence que la durée des allocations restera inchangée, indépendamment 
de la forme de crédit-temps choisie.71 La mesure vise dès lors à rendre la 
proratisation de nouveau possible, de manière à retrouver un équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée.72 En outre, la proposition de loi a également 
pour objectif de relever à 15 ans l’âge limite actuellement en vigueur pour 
s’occuper de son enfant.73

3.1.3. L’impact du congé parental

Les travailleurs, le personnel statutaire et contractuel peuvent également 
bénéficier du congé parental pour concilier la vie professionnelle et familiale.74 
Le congé parental concerne un congé thématique qui offre la possibilité 
de suspendre temporairement les prestations de travail partiellement ou 
complètement avec pour objectif spécifique : l’éducation de ses jeunes enfants.75

3.1.4. Conclusion : les mesures sont-elles suffisamment flexibles ?

Aux fins d’évaluer si les mesures législatives offrent suffisamment de flexibilité 
pour traiter chaque nouveau risque social, la mesure sera systématiquement 
évaluée au regard de quatre critères, en fonction du groupe à risque concerné : 
le caractère fondamental des mesures (objectif ), le cercle des bénéficiaires, les 
conditions d’octroi des allocations à appliquer, le montant de l’allocation et la 
forme de la mesure (champ d’application matériel).

(71)  Proposition de loi visant à améliorer l’équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle 
en modifiant les règles des crédits-temps pour mieux tenir compte des réalités familiales et 
professionnelles , Doc. Parl., Chambre 2015-16, n°1810, 5.
(72)  Art. 2 Proposition de loi visant à améliorer l’équilibre entre la vie familiale et la vie 
professionnelle en modifiant les règles des crédits-temps pour mieux tenir compte des réalités 
familiales et professionnelles, Doc. Parl., Chambre 2015-16, n°1810.
(73)  Art. 2 Proposition de loi visant à améliorer l’équilibre entre la vie familiale et la vie 
professionnelle en modifiant les règles des crédits-temps pour mieux tenir compte des réalités 
familiales et professionnelles, Doc. Parl., Chambre 2015-16, n°1810.
(74)  Art. 1 Arrêté Royal du 29 octobre 1997 relatif à l’introduction d’un droit au congé parental 
dans le cadre d’une interruption de la carrière professionnelle, M.B. 29930, 7 novembre 1997 ; 
Convention collective de travail n°64 du 29 avril 1997 instituant un droit au congé parental.
(75)  Art. 2 Arrêté Royal du 29 octobre 1997 relatif à l’introduction d’un droit au congé parental 
dans le cadre d’une interruption de la carrière professionnelle, M.B. 29930, 7 novembre 1997.
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En ce qui concerne le caractère fondamental, on peut affirmer que la sécurité 
sociale actuelle propose assurément certaines initiatives qui ont spécifiquement 
pour objectif d’aider les familles à concilier la vie professionnelle et familiale. 
L’un des partenaires peut rester à la maison pendant une certaine période et 
s’occuper des enfants sans perdre tout son salaire ou son travail. La nouvelle 
proposition de loi, qui rend la proratisation de nouveau possible et augmente 
considérablement l’âge limite pour s’occuper de son enfant, est certainement 
très prometteuse. La liberté et la flexibilité, tant au travail que dans la vie 
familiale, occuperont une place centrale.

Le deuxième critère, le cercle des bénéficiaires, rencontre un obstacle qui 
nuit à la flexibilité. En principe, les mesures législatives constituent un droit 
individuel, de sorte que chaque parent y a droit aux mêmes conditions.76 La 
possibilité de prendre un crédit-temps, une interruption de carrière ou un congé 
parental constitue toutefois un privilège dont les travailleurs indépendants 
ne bénéficient pas, ce qui constitue une restriction importante. La porte est 
légèrement entrouverte et des mesures sont possibles sous certaines conditions 
et formes, uniquement lorsque le parent est un travailleur indépendant à titre 
complémentaire.

En ce qui concerne l’application des conditions d’octroi des allocations, 
l’exécution des mesures est subordonnée aux conditions d’ancienneté et d’âge 
dans le chef respectivement du parent et de l’enfant. En soi, cela posera peu 
de problèmes de sorte que l’évaluation relative à la flexibilité de ce critère est 
considérée comme réussie.

Le problème lié à ce risque social se situe généralement au niveau du quatrième 
aspect de l’évaluation relative à la flexibilité : le champ d’application matériel. 
En effet, les allocations compensatoires sont considérablement basses et ne 
sont pas suffisamment adaptées à l’évolution des besoins : une allocation pour 
un crédit-temps s’élève actuellement à maximum 587,93 EUR par mois (pour 
un crédit-temps à temps plein).77 Les montants relatifs au congé parental sont 
plus élevés mais contrastent encore très nettement avec le salaire normalement 
gagné.78 De ce fait, le risque de pauvreté lié au nouveau risque social n’est 

(76)  V. Buelens et P. Stroobants, Handboek ontslag, Anvers, Maklu, 43, 2007.
(77)  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, Bedragen privésector tijdskrediet, 2016, www.rva.be/
nl/documentatie/barema’s/loopbaanonderbreking-tijdskrediet#16312.
(78)  F. Hendrickx et C. Engels, Arbeidsrecht – Deel 2, Bruges, Die Keure, 191, 2015.
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donc pas ou très peu couvert. En outre, les indemnités sont payées à titre 
forfaitaire, de sorte qu’elles ne peuvent pas non plus être adaptées à la situation 
(de pauvreté) spécifique et à la composition d’un ménage.

3.2. LE RISQUE DE PAUVRETE CHEZ LES MERES ISOLEES

3.2.1. L’impact de l’allocation familiale

La sécurité sociale belge prévoit d’abord un système d’allocation familiale. 
Cette intervention a pour objectif de supporter les frais relatifs à la prise en 
charge de l’enfant qui ne travaille pas ou ne peut pas travailler et est considérée 
comme un type de salaire pour le travail qui consiste à éduquer les enfants.79 
Actuellement, les bénéficiaires perçoivent un montant de base mensuel par 
enfant, qui dépend de l’âge et du rang de l’enfant, jusqu’à ce que l’enfant ait 
atteint un certain âge (en principe 18 ans ou plus dans certaines circonstances).80 
Par ailleurs, les familles monoparentales perçoivent une allocation plus élevée.

Suite à la sixième réforme de l’Etat, la compétence relative à l’allocation 
familiale a été transférée aux communes et régions. Dans le cadre de cette 
réforme, le Gouvernement flamand a conclu un accord relatif à la future 
allocation familiale flamande. A partir du 1er janvier 2019, la Flandre souhaite 
en effet lancer un nouveau système : ledit « programme de croissance », qui 
sera composé de trois piliers. En résumé, les enfants flamands nés à partir 
de 2019 recevront tous une allocation familiale égale et inconditionnelle, 
indépendamment de leur rang ou de leur âge.81 En outre, des allocations de 
soins et des allocations sociales supplémentaires seront également accordées en 
plus du montant de base, ce en fonction de chaque situation sociale.82

(79)  Note conceptuelle du Gouvernement flamand introduite le 31 mai 2016, Voor elk 
kind en gezin een groeipakket op maat, Parlement flamand, n°769, 6, 2016, https://docs.
vlaamsparlement.be/docs/stukken/2015-2016/g796-1.pdf ; W. van Eeckhoutte, Compendium 
sociale zekerheidsrecht ’15-’16 – Band 1, Malines, Wolters Kluwer, 526, 2015.
(80)  X, Allocations familiales de base, Agence fédérale pour les allocations familiales, Famifed, 
2016, http://vlaanderen.famifed.be/fr/montants.
(81)  Note conceptuelle du Gouvernement flamand introduite le 31 mai 2016, Voor elk kind en 
gezin een groeipakket op maat, Parlement flamand n°769, 10, 2016, https://docs.vlaamsparlement.
be/docs/stukken/2015-2016/g796-1.pdf.
(82)  Note conceptuelle du Gouvernement flamand introduite le 31 mai 2016, Voor elk kind en 
gezin een groeipakket op maat, Parlement flamand n°769, 11, 2016, https://docs.vlaamsparlement.
be/docs/stukken/2015-2016/g796-1.pdf.
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3.2.2. L’impact de l’Accord salarial interprofessionnel du 2 février 2017

Le 2 février 2017, les partenaires sociaux ont conclu l’Accord salarial 
interprofessionnel. Cet accord a été établi en vue de réduire l’écart entre le seuil 
de pauvreté et les allocations minimales.83 Plus concrètement, les montants 
accordés aux travailleurs isolés qui prennent un congé parental augmenteront 
à partir du 1er avril 2017 de pas moins de 38 % en cas d’interruption à temps 
plein.84 Une augmentation est également prévue pour une réduction partielle, 
mais dans une moindre mesure.

3.2.3. L’impact de l’aide sociale

Les mères isolées qui ne disposent pas involontairement d’un revenu 
professionnel et qui n’entrent donc pas en ligne de compte pour les allocations 
des branches classiques du système de sécurité sociale peuvent également faire 
appel à une aide sociale (revenu d’intégration, allocations familiales garanties).85

3.2.4. L’impact du droit minimum par année de carrière

Le droit minimum par année de carrière constitue une autre mesure par 
laquelle la sécurité sociale belge prévoit spécifiquement une adaptation des 
bas salaires des travailleurs. Cette mesure, qui se situe au niveau des pensions, 
a spécifiquement pour objectif de lutter contre la pauvreté et d’offrir une 
compensation aux femmes qui travaillent à temps partiel dans des secteurs 
faiblement rémunérés.86 Grâce au droit minimum par année de carrière, on 
peut quasiment « intervenir » dans la formule qui est appliquée pour calculer la 
pension de retraite légale.87 Lorsque le salaire réévalué d’une année déterminée 
est inférieur au montant limite, le salaire réel sera remplacé par un salaire 
minimum garanti adapté et légal.

(83)  Accord interprofessionnel 2017-2018, Bruxelles, 3, 2 février 2017 ,www.cnt-nar.be/
INTERP-AKKOORD/IPA-2017-2018-BIL.pdf.
(84)  ACV, Ontwerp IPA 2017-2018, 2, janvier 2017, www.acv-online.be/Images/ACV-
Samenvatting-IPA-2017-2018-tcm183-402606.pdf.
(85)  D. Pieters et P. Schoukens, De triptiek van sociale zekerheidsrecht en hun toepassing in België 
en Nederland, Louvain, Acco, 16, 2006.
(86)  Y. Stevens, Deel IX Pensioenen, dans J. Put, V. Verdeyen et Y. Stevens, Praktijkboek Sociale 
zekerheid 2016 – voor de onderneming en de sociale adviseur, Louvain, Kluwer, (653) 684, 2016.
(87)  Y. Stevens, Deel IX Pensioenen, dans J. Put, V. Verdeyen et Y. Stevens, Praktijkboek Sociale 
zekerheid 2016 – voor de onderneming en de sociale adviseur, Louvain, Kluwer, (653) 684, 2016.
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3.2.5. Conclusion : la mesure est-elle suffisamment flexible ?

En ce qui concerne le fond, le système de sécurité sociale prévoit une série 
d’initiatives qui ont spécifiquement pour objectif de lutter contre le faible 
niveau de vie et les frais d’éducation pour les mères (isolées), et donc également 
contre le risque de pauvreté qui y est lié. Parmi toutes ces mesures, l’allocation 
familiale constitue la mesure la plus importante pour aider financièrement les 
mères isolées.88

Le deuxième critère, le cercle des bénéficiaires, est à nouveau largement 
valorisé. L’allocation familiale constitue un droit universel et est accordée à 
chaque ménage, indépendamment du statut sur le marché du travail.89 En 
outre, les mères isolées relèvent du critère sélectif supplémentaire des familles 
monoparentales, ce qui donne droit à une intervention majorée pour les 
allocations.

Peu de problèmes sont également à déplorer au niveau des conditions d’octroi 
des allocations. Un parent a inconditionnellement droit à une allocation 
familiale jusqu’à ce que l’enfant atteigne un certain âge. La loi exige uniquement 
l’existence d’un lien particulier entre le bénéficiaire et l’enfant.

En ce qui concerne le quatrième aspect – le champ d’application matériel des 
mesures – une série de remarques critiques peuvent à nouveau être formulées. 
Une étude récente a révélé que les montants de base du régime actuel d’allocations 
familiales sont beaucoup trop bas pour pouvoir garantir un niveau de vie 
raisonnable.90 Les allocations sociales destinées aux familles monoparentales 
sont également trop faibles et inadaptées pour lutter efficacement contre le 
risque de pauvreté. Seul l’Accord salarial interprofessionnel propose une 

(88)  K. Geurts, De arbeidsmarktpositie van alleenstaand ouders, Louvain, Steunpunt WAV, 22, 
2006, http://docplayer.nl/14585033-De-arbeidsmarktpositie-van-alleenstaande-ouders-nieuwe-
bevindingen-uit-het-datawarehouse-arbeidsmarkt-en-sociale-bescherming.html.
(89)  W. Van Lancker, J. Ghysels et B. Cantillon, De impact van kinderbijslagen op het 
armoederisico bij alleenstaande moeders: België in vergelijkend perspectief, Centrum voor Sociaal 
Beleid Herman Deleeck, 9, 2012, www.centrumvoorsociaalbeleid.be/sites/default/files/D%20
2012%206104%2014_november%202012.pdf.
(90)  W. Van Lancker, J. Ghysels et B. Cantillon, De impact van kinderbijslagen op het 
armoederisico bij alleenstaande moeders: België in vergelijkend perspectief, Centrum voor Sociaal 
Beleid Herman Deleeck, 3, 2012, www.centrumvoorsociaalbeleid.be/sites/default/files/D%20
2012%206104%2014_november%202012.pdf.
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mesure prometteuse dans un avenir proche en ce qui concerne le montant des 
allocations lorsque les mères isolées souhaitent prendre un congé parental.91

Une étude sur le futur régime d’allocations familiales révèle que ce régime 
permettra aux familles avec enfants de réduire l’écart de pauvreté, mais pas 
pour les familles monoparentales et les familles nombreuses.92 Autrement dit, 
les mères isolées ne seront toujours pas aidées par cette nouvelle politique.

3.3. LE RISQUE DE CHOMAGE DE LONGUE DUREE

3.3.1. L’impact de l’assurance-chômage obligatoire pour les travailleurs

a. L’allocation de chômage
Les travailleurs belges, qui ont déjà travaillé pendant une certaine période et 
qui se retrouvent au chômage à un certain moment, peuvent bénéficier d’une 
allocation de chômage s’ils répondent à certaines conditions.93 L’allocation 
de chômage est en principe illimitée dans la durée si toutes les conditions 
sont respectées.94 Ainsi, une personne au chômage peut en théorie réclamer 
cette compensation jusqu’à l’âge de la pension.95 L’octroi est toutefois régi par 
une réglementation qui met un terme au chômage de longue durée en cas 
de mauvaise volonté de la part du chômeur.96 Par ailleurs, la dégressivité des 
allocations de chômage a encore été renforcée, de sorte que les allocations ont 
notamment été réduites pour les chômeurs de longue durée.

(91)  ACV, Ontwerp IPA 2017-2018, 2, janvier 2017, www.acv-online.be/Images/ACV-
Samenvatting-IPA-2017-2018-tcm183-402606.pdf.
(92)  W. Van Lancker, J. Vinck et B. Cantillon, De armoede- en verdelingsimpact van de nieuwe 
Vlaamse kinderbijslag: een analyse van het akkoord van de Vlaamse Regering van 28 mei 2006, 
Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, 20, 2016, http://www.centrumvoorsociaalbeleid.
be/sites/default/files/D%202016%206104%2001_juli%202016_0.pdf.
(93)  D. Pieters et P. Schoukens, De triptiek van sociale zekerheidsrecht en hun toepassing in België 
en Nederland, Louvain, Acco, 161, 2006.
(94)  J. Van Langendonck, Y. Stevens et A. Van Regenmortel, Handboek sociale zekerheidsrecht, 
Anvers, Intersentia, 513, 2015.
(95)  Art. 64 Arrêté Royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, M.B. 
29 888, 31 décembre 1991.
(96)  D. Pieters et P. Schoukens, De triptiek van sociale zekerheidsrecht en hun toepassing in België 
en Nederland, Louvain, Acco, 161, 2006.
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b. La prime d’ancienneté
Actuellement, seuls les travailleurs qui sont confrontés à une restructuration, 
qui ont exercé un métier lourd ou qui ont au moins 35 ans de carrière 
professionnelle entrent en ligne de compte pour cette allocation.97 
Concrètement, le montant de l’allocation de chômage est majoré, moyennant 
cette compensation, de quelques euros sur base journalière, en fonction de la 
période d’indemnisation, de la situation familiale et de l’âge.98

c. L’allocation d’insertion
Les demandeurs d’emploi ayant quitté l’école peuvent obtenir une allocation 
d’insertion sous certaines conditions. Cette mesure prévoit une allocation 
forfaitaire (en fonction de l’âge et de la situation familiale) calculée sur base 
journalière, à l’issue d’une période d’insertion professionnelle.99

3.3.2. L’impact du régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC)

Ce régime a été spécifiquement introduit afin d’offrir une protection sociale 
aux personnes âgées lorsqu’elles sont licenciées à un âge avancé.100 En raison 
de leur âge et de leur capacité d’intégration réduite, leurs possibilités d’emploi 
sont effectivement devenues plus difficiles. Sous certaines conditions, ce 
régime permet à la personne concernée de prétendre à un supplément à son 
allocation de chômage, à savoir la moitié de la différence entre l’allocation et 
le montant brut de son salaire, qui doit être versé jusqu’à l’âge de la pension.101

(97)  Art. 126, alinéa 2, 1°-4°Arrêté Royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du 
chômage, M.B. 29 888, 31 décembre 1991.
(98)  Art. 126, § 2 Arrêté Royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, M.B. 
29 888, 31 décembre 1991 ; W. van Eeckhoutte, Compendium ’15-’16 sociale zekerheidsrecht – 
band 1, Malines, Kluwer, 1574-1575, 2015.
(99)  Art. 124 Arrêté Royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, M.B. 
29 888, 31 décembre 1991 ; J. Van Langendonck, Y. Stevens et A. Van Regenmortel, Handboek 
sociale zekerheidsrecht, Anvers, Intersentia, 530, 2015.
(100)  Convention collective de travail n°17 du 19 décembre 1974 instituant un régime 
d’indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.
(101)  M. Coppens, Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, 55, 2015, http://www.aclvb.
be/sites/default/aclvb/Documenten/Thema/swt-rcc/brochure-swt-brugpensioen.pdf.
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3.3.3. L’impact d’une Agence locale pour l’emploi (A.L.E.)

La loi du 30 mars 1994 oblige les chômeurs de longue durée à s’inscrire 
auprès d’une Agence locale pour l’emploi.102 Dans ce cadre, ils sont mis dans 
la possibilité d’exécuter des travaux qui ne sont pas proposés dans le circuit 
de travail habituel (par exemple, des activités saisonnières dans l’agriculture).103

3.3.4. L’impact de l’Accord salarial interprofessionnel du 2 février 2017

Cette mesure a pour objectif de réduire l’écart entre le seuil de pauvreté et les 
allocations minimales, en adaptant ces dernières à un niveau de vie digne.104 Au 
niveau du chômage, les montants minimums et les forfaits des allocations de 
chômage, du régime RCC et l’allocation d’insertion ont augmenté à partir du 
1er septembre 2017 entre 1 % et 4,7 %, en fonction de la situation spécifique.105

3.3.5. L’impact des réductions des groupes cibles et des primes à l’embauche flamandes

La région flamande a pris l’initiative d’élaborer une politique axée sur les groupes 
cibles, qui vise à augmenter les opportunités d’emploi de certains travailleurs 
plus éloignés du marché du travail.106 Dans ce contexte, les employeurs du 
secteur privé ou public reçoivent une sorte de « réduction » sur les cotisations 
sociales lorsqu’ils embauchent des travailleurs plus âgés (travailleurs de plus 
de 55 ans) ou des jeunes travailleurs peu qualifiés (-25 ans) qui répondent à 
certaines exigences.107

Par ailleurs, le Gouvernement flamand a également approuvé en 2017 l’arrêté 
portant octroi d’allocations de primes à l’embauche de demandeurs d’emploi 

(102)  Art. 73 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, M.B. 8866, 31 mars 
1994.
(103)  D. Pieters et P. Schoukens, De triptiek van sociale zekerheidsrecht en hun toepassing in 
België en Nederland, Louvain, Acco, 163, 2006.
(104)  Accord interprofessionnel 2017-2018, Bruxelles, 3, 2 février 2017, www.cnt-nar.be/
INTERP-AKKOORD/IPA-2017-2018-BIL.pdf.
(105)  ACV, Ontwerp IPA 2017-2018, 2, janvier 2017, www.acv-online.be/Images/ACV-
Samenvatting-IPA-2017-2018-tcm183-402606.pdf.
(106)  CLB Consult, Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid sinds 1 juli 2016, 1, juillet 2016, 
www.clbgroup.be/media/2435/infonota-vlaamse-doelgroepenbeleid-juli-2016.pdf.
(107)  CLB Consult, Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid sinds 1 juli 2016, 3, juillet 2016, 
www.clbgroup.be/media/2435/infonota-vlaamse-doelgroepenbeleid-juli-2016.pdf.
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de longue durée.108 Ce système prévoit l’octroi d’une prime forfaitaire aux 
employeurs qui embauchent une personne au chômage et qui satisfait à toutes 
les conditions générales.109

3.3.6. Conclusion : la mesure est-elle suffisamment flexible ?

En ce qui concerne l’aspect de fond, le système de sécurité sociale belge prévoit 
assurément un filet de sécurité flexible pour les chômeurs de longue durée. Les 
différents groupes cibles pouvant être confrontés à ce nouveau risque social 
sont visés à cet égard : les parents licenciés, les jeunes demandeurs d’emploi…

Le deuxième aspect, le cercle des bénéficiaires, réussit un peu plus difficilement 
l’évaluation de flexibilité. Ainsi, l’accès à l’allocation d’insertion fait face à une 
donnée problématique : une grande partie des jeunes, à savoir les plus de 
25 ans et les moins de 21 ans non titulaires d’un diplôme de l’enseignement 
secondaire, sont exclus de ce filet de sécurité.110 Les personnes les plus vulnérables 
de notre société ne peuvent toujours pas compter sur une protection. Le fait 
que toutes ces mesures soient en principe réservées aux travailleurs constitue 
un autre point critiquable. Les travailleurs indépendants et les fonctionnaires 
bénéficient d’une protection moins importante.

Concernant les conditions d’octroi des allocations, nous n’observons pas de 
conditions déraisonnables dans la plupart des mesures. A chaque fois, on part 
du principe que la personne concernée doit être involontairement au chômage.

Le quatrième critère constitue à nouveau un gros obstacle en termes de 
flexibilité en raison du montant des allocations. Les montants minimums 
forfaitaires de tous ces régimes sont actuellement beaucoup trop bas pour 
pouvoir garantir une existence dénuée de pauvreté.111 On peut également se 
poser des questions sur l’Accord salarial interprofessionnel très prometteur, qui 

(108)  Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van de aanwervingsincentives voor 
langdurig werkzoekenden, 3 février 2017, https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-
document/document/09013557801c4576.
(109)  Art. 2, § 1 Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van de aanwervingsincentives 
voor langdurig werkzoekenden 2, 3 février 2017, https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-
message-document/document/09013557801c4576.
(110)  Q. et R. Chambre 2015-’16, n°079 (Q. n°079 E. Massin), 24 juin 2016.
(111)  ACV, Ontwerp IPA 2017-2018, 2, janvier 2017, www.acv-online.be/Images/ACV-
Samenvatting-IPA-2017-2018-tcm183-402606.pdf.
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ne prévoit pas une augmentation drastique des allocations. Néanmoins, il peut 
tout de même être signalé que les autorités belges entreprennent également 
effectivement des actions visant à protéger ce groupe de la population, via 
l’introduction des réductions des groupes cibles et de la prime à l’embauche. 
L’inconvénient de cette mesure réside dans le fait que les personnes concernées 
dépendent toujours de l’initiative des employeurs et peuvent toujours adopter 
une attitude passive.

3.4. LE RISQUE « D’ETRE UN TRAVAILLEUR PAUVRE »

3.4.1. L’impact de l’allocation de garantie de revenus (AGR)

La seule mesure notable qui veille indirectement à une protection sociale 
est l’allocation de garantie de revenus. Les chômeurs, qui sont contraints de 
commencer un travail à temps partiel parce qu’ils ne trouvent pas de travail à 
temps plein, se voient accorder, sous certaines conditions, le droit à un revenu 
qui correspond au minimum à une allocation de chômage à temps plein.112 
L’AGR tente donc d’éviter que le travail à temps partiel entraîne un « piège à 
l’emploi », en raison du fait que l’allocation de chômage est supérieure à leur 
salaire à temps partiel dans beaucoup de situations.

3.4.2. Conclusion : la mesure est-elle suffisamment flexible ?

Si nous évaluons ce risque social au regard des quatre critères pour arriver à 
l’image idéale de la flexibilité, nous pouvons être brefs. Sur le fond, il n’existe 
pas d’initiatives, voire aucune initiative, visant à offrir une protection contre 
ce risque. Le cercle des bénéficiaires qui y ont accès est dès lors limité aux 
chômeurs, qui travaillent à nouveau à temps partiel en tant qu’employé et qui 
répondent à certaines conditions. Une fois de plus, le montant des allocations 
est faible, ce qui pose problème, et se situe en dessous du seuil de pauvreté.113

(112)  D. Van Auwera et C. Callebert, Statuten voor kansengroepen, Sociale wetgeving actueel, 13, 
2013, http://www.gidts.be/sites/default/files/Documenten/cursus_SWA_062013.pdf.
(113)  Art. 114, § 3 Arrêté Royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, M.B. 
29 888, 31 décembre 1991 ; W. van Eeckhoutte, Compendium ’15-’16 sociale zekerheidsrecht – 
band 1, Malines, Kluwer, 1564, 2015 ; J. Van Langendonck, Y. Stevens et A. Van Regenmortel, 
Handboek sociale zekerheidsrecht, Anvers, Intersentia, 528, 2015.
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3.5. LE RISQUE D’UN BURN-OUT OU D’AUTRES MALADIES LIEES AU STRESS

3.5.1. La reconnaissance du burn-out comme maladie liée au travail

En 2014, les maladies liées au stress ont déjà été reconnues comme risques 
psychosociaux, soumettant désormais les employeurs à des obligations de 
prévention plus strictes. Depuis 2016, le burn-out fait également partie de 
la qualification de maladie liée au travail.114 Les maladies liées au travail sont 
distinguées des maladies professionnelles et peuvent être décrites comme des 
maladies dont l’exposition à un certain risque est plus élevée que celle à laquelle 
la population est généralement soumise.115 Le travail peut constituer une cause 
importante à cet égard, mais ne doit pas être la seule ni la principale cause.116 
Un burn-out, résultant d’un déséquilibre durable entre ce que le travailleur 
est capable de faire et ce que l’employeur demande, correspond parfaitement 
à cette description.

3.5.2. Conclusion : la mesure est-elle suffisamment flexible ?

En ce qui concerne l’aspect fondamental, la reconnaissance d’un burn-out 
comme maladie liée au travail constitue certainement une étape dans la 
bonne direction, étant donné que des efforts sont constamment consentis ici 
pour renforcer la prévention.117 Le Gouvernement belge est donc clairement 
conscient de la pression psychologique qui est souvent mise sur les travailleurs 
dans notre société.

Il convient toutefois de formuler une remarque critique à cet égard, en 
faisant automatiquement le lien avec le quatrième critère. Se concentrer sur 
la prévention est positif, mais des mesures législatives compensatoires ou 
réparatrices ne sont toujours pas prévues lorsque le risque apparaît tout de 
même. De ce fait, les personnes concernées ne peuvent toujours pas compter 
sur un revenu de remplacement qui prévoit un montant auquel toute personne 
souffrant d’une maladie professionnelle « classique » aura droit.

(114)  X, De Block erkent burn-out als arbeidsgerelateerde ziekte, De Standaard, 27 novembre 
2016, www.demorgen.be/wetenschap/de-block-erkent-burn-out-als-beroepsziekte-b062adf4/.
(115)  Art. 62bis, §1 de la loi du 3 juin 1970 relative à la prévention des maladies professionnelles 
et à l’indemnisation des dommages résultant de celles-ci, coordonnée le 3 juin 1970, M.B. 8712, 
27 août 1970.
(116)  J. Van Langendonck, J. Put, D. Simoens, G. Van Limberghen et A. Van Regenmortel, 
Handboek sociale zekerheidsrecht, Anvers, Intersentia, 379, 2011.
(117)  Communiqué de presse 26 avril 2016, Réforme du système de reconnaissance des maladies 
professionnelles, www.deblock.belgium.be.
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Il est également question d’une série de limitations en termes de flexibilité 
dans le deuxième critère (le cercle des bénéficiaires). La base juridique pour 
les maladies liées au travail se trouve en effet dans la loi relative aux maladies 
professionnelles, de sorte que les travailleurs indépendants ne relèvent pas du 
champ d’application et sont donc mis de côté.118

Enfin, les conditions d’octroi des allocations à appliquer entraîneront peu de 
problèmes. La maladie doit uniquement être définie comme maladie liée au 
travail pour donner droit à la protection sociale, ce qui peut être démontré 
moyennant un certificat médical établi par un médecin.

CONCLUSION

La question centrale était : « Quel est l’impact des nouveaux risques sociaux 
sur la position de l’actuelle sécurité sociale classique en Belgique, vu l’évolution 
des risques sociaux à travers l’histoire ? » Les conclusions suivantes sont 
formulées à titre de réponse.

Peu après la deuxième guerre mondiale, la Belgique a développé un système 
de sécurité sociale qui offre une couverture contre plusieurs risques sociaux 
classiques (vieillesse, chômage, maladie et invalidité…). Ces risques ont 
toujours existé et découlent encore aujourd’hui de situations préjudiciables 
auxquelles la population est confrontée.

Les piliers fondamentaux relatifs au système de sécurité sociale belge ont 
toutefois pris forme à une époque où notre société était à tout le moins 
différente d’aujourd’hui. En effet, le paysage social belge s’est retrouvé à partir 
des années septante dans une spirale de globalisation croissante, d’évolutions 
techniques et scientifiques et de progrès médical. Ces évolutions ont causé 
une série de changements sociaux qui ont entraîné à leur tour une série de 
modifications importantes dans les structures à risques existantes. Certains 
groupes de la population sont aujourd’hui particulièrement vulnérables et sont 
confrontés à de nouveaux risques sociaux au sein de la famille, sur le marché du 
travail et au niveau de la santé.

(118)  Art. 2 de la loi du 3 juin 1970 relative à la prévention des maladies professionnelles et à 
l’indemnisation des dommages résultant de celles-ci, coordonnée le 3 juin 1970, M.B. 8712, 27 
août 1970.
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Dans un premier temps, on peut certainement affirmer que notre sécurité 
sociale prévoit à chaque fois plusieurs mesures sur le fond, qui ont souvent 
été introduites spécifiquement pour offrir une protection contre les nouveaux 
risques sociaux. Toutefois, si nous évaluons cette protection au regard d’une 
série d’autres critères, il convient tout de même de conclure que la sécurité 
sociale classique actuelle est en général insuffisamment adaptée aux nouveaux 
risques sociaux. Le législateur est certainement conscient des conséquences que 
provoquent les changements sociaux dans les structures à risque et est disposé 
à prendre des mesures. Les objectifs des propositions de loi récentes mettent 
le doigt sur la bonne plaie et sont très prometteurs, mais l’effet escompté n’est 
pas atteint dans presque tous les cas en raison des montants des allocations 
insuffisants. De ce fait, aucun des nouveaux risques sociaux n’a pleinement 
réussi son évaluation en matière de flexibilité. En conclusion, les autorités 
mettent trop peu de moyens financiers à disposition pour pouvoir pleinement 
lutter à la fois contre les risques sociaux « classiques » et contre les « nouveaux » 
risques sociaux.

(Traduction)
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LE STATUT SOCIAL ET JURIDIQUE 
DES REFUGIES RECONNUS EN 
BELGIQUE

PAR MATTIJS VANMARCKE
Avocat chez Bloom Law

1. INTRODUCTION

1.1. OBJET DE L’ARTICLE

Le présent article vise à étudier le statut social et juridique des personnes qui 
tentent d’obtenir une protection internationale conformément à la Convention 
relative au statut des réfugiés1. L’étude comprend des questions juridiques qui 
dépassent les frontières nationales. La description du statut social et juridique 
des personnes qui recherchent une protection internationale ne serait pas 
complète si l’on omettait de traiter l’approche du droit international.

L’objectif n’est pas de rédiger un manuel pratique pour le (candidat) réfugié, 
mais bien de définir un cadre juridique de ses droits et obligations effectifs et 
sous quelles conditions le candidat réfugié pourrait les exercer. Les problèmes 
importants rencontrés par le candidat réfugié dans son parcours seront abordés.

La première partie de l’article met l’accent sur les données statistiques sur les 
réfugiés ou les demandeurs d’asile en général. De cette manière, nous pouvons 
créer un contexte plus large pour mieux clarifier la problématique. Dans ce 
cadre, l’attention est également portée sur les opportunités des réfugiés sur le 
marché du travail belge et européen.

Dans la deuxième partie, le statut social et juridique belge des réfugiés sera 
abordé dans les grandes lignes. Vu la concision de l’article, il n’est pas possible 

(1)  Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, United Nations Treaty 
Series, vol. 189, 13, modifiée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, United Nations 
Treaty Series, vol. 606, 267.
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d’examiner en profondeur tous les aspects de la question, mais cette partie peut 
servir de guide au lecteur pour une étude éventuellement plus approfondie.

Enfin, la troisième partie aborde la situation du retour volontaire ou non des 
candidats réfugiés dans leur pays d’origine. Dans ce cadre, l’accent est mis sur 
les aides disponibles accordées aux personnes qui partent volontairement. En 
guise de conclusion, la problématique relative à l’exportation des droits de 
sécurité sociale des réfugiés rapatriés sera expliquée.

1.2. REFUGIES SUR LE MARCHE DU TRAVAIL : PRESENTATION CHIFFREE

Au moment d’écrire, aucun chiffre n’était encore connu concernant l’intégration 
sur le marché du travail de la génération actuelle de réfugiés qui sont issus de 
l’afflux de réfugiés qui a commencé vers 2014. Un aperçu des tendances et des 
chiffres les plus marquants de la période 2003-2010 est donné ci-dessous en 
vue d’avoir une représentation des chances de réussite d’un (candidat) réfugié 
pour s’intégrer sur le marché du travail belge. Les pays les plus concernés à cet 
égard sont : la Russie, la Serbie, le Kosovo, le Congo, le Rwanda, l’Iran, l’Irak 
et l’Afghanistan. Les demandeurs d’asile sont principalement étudiés dans le 
présent contexte. En revanche, les candidats réfugiés qui font l’objet d’un refus 
à la fin de la procédure ne sont pas pris en considération dans la présente étude.

GRAPHIQUE 1 : TAUX D’EMPLOI CHEZ LES ETRANGERS
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Le graphique 12 donne un aperçu du taux d’emploi de trois catégories 
d’étrangers depuis leur arrivée en Belgique. Il s’agit des migrants économiques, 
des regroupants et des réfugiés. Les données du graphique datent de la période 
2003-2010. La catégorie dans laquelle le taux d’emploi est systématiquement 
le plus élevé est logiquement celle des migrants économiques. Pour les réfugiés, 
la situation est sensiblement plus défavorable dans les premières années qui 
suivent leur arrivée. Les réfugiés trouvent systématiquement un emploi plus 
tard que les autres groupes contrôles, à savoir les migrants économiques et les 
regroupants. Après quatre ans, le taux d’emploi chez les réfugiés atteint plus 
ou moins le même niveau que les regroupants. A long terme, il ressort que les 
regroupants sont les plus éloignés du marché du travail belge.

L’étape logique suivante consiste à suivre les réfugiés qui ont pu commencer 
à travailler et qui ont donc cotisé à la sécurité sociale. De cette manière, il est 
possible d’identifier le nombre de réfugiés qui bénéficient des allocations de 
chômage belges (en supposant qu’ils satisfont aux conditions).

GRAPHIQUE 2 : POURCENTAGE D’ETRANGERS BENEFICIANT D’UNE ALLOCATION DE CHOMAGE

Le graphique 23 donne un aperçu du pourcentage d’étrangers qui ont recours à 
l’assurance-chômage. Tel qu’évoqué préalablement, les migrants économiques 

(2)  D. Lens, I. Marx et S. Vujic, Integrating (former) asylum seekers into the Belgian labour market. 
What can we learn from the recent past?, Anvers, Centre for Social Policy, 13, 2017.
(3)  D. Lens, I. Marx et S. Vujic, Integrating (former) asylum seekers into the Belgian labour market. 
What can we learn from the recent past?, Anvers, Centre for Social Policy, 2017, 23.
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trouvent du travail plus tôt, ce qui implique que ce groupe est surreprésenté 
dans ce graphique puisqu’il a déjà payé des cotisations. Le nombre de réfugiés 
qui ont recours à une assurance-chômage après avoir résidé quelques années 
en Belgique augmente de manière considérable. Après 7 ans, le nombre de 
réfugiés qui ont droit à une allocation de chômage dépasse même le nombre de 
migrants économiques qui ont droit à une allocation de chômage.

Pendant la première période qui suit la demande d’asile, les demandeurs d’asile 
sont plutôt dépendants de l’aide sociale au sens large.4 Dans les premières 
années de leur résidence en Belgique, les demandeurs d’asile ont fortement 
recours à ce seul filet de protection sociale pour lequel le paiement préalable 
de cotisations n’est pas requis. Après trois ans, le nombre de bénéficiaires 
atteint un pic, de presque 70 %, pour finalement chuter à 20 % après 9 ans. 
Ces chiffres restent élevés en comparaison avec le pourcentage de migrants 
économiques, à savoir 3 %.

En 2016, 18.710 personnes au total ont introduit une demande d’asile. Parmi 
ces chiffres, 14.670 demandes d’asile ont été uniques et 4.040 demandes d’asile 
ont été multiples.5 Cela constitue une baisse significative en comparaison 
avec l’année 2015, au cours de laquelle 44.760 demandes d’asile ont été 

(4)  D. Lens, I. Marx et S. Vujic, Integrating (former) asylum seekers into the Belgian labour market. 
What can we learn from the recent past?, Anvers, Centre for Social Policy, 2017, 14.
(5)  CGRA, Statistiques d’asile 2016, Bruxelles, CGRA, janvier 2017, 1.
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enregistrées.6 Le graphique 3 donne un aperçu de l’évolution des demandes 
d’asile en 2015 et 2016. Dans ce contexte, il est frappant de constater que le 
point culminant de la crise migratoire se situe à l’été 2015, dont le mois le plus 
touché est le mois de septembre au cours duquel 6.830 demandes d’asile ont 
été enregistrées. 7 La majorité des demandeurs d’asile viennent d’Afghanistan 
et de Syrie, avec respectivement 2.767 et 2.766 demandes.8

GRAPHIQUE 3 : EVOLUTION DU NOMBRE DE DEMANDES D’ASILE (PERSONNES) EN 2015-2016

2. STATUT SOCIAL ET JURIDIQUE DES REFUGIES RECONNUS EN BELGIQUE
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La Convention internationale relative au statut des réfugiés, soit la Convention 
sur les réfugiés, constitue la base de la protection dont les réfugiés peuvent 
bénéficier.9

(6)  CGRA, Statistiques d’asile 2016, Bruxelles, CGRA, janvier 2017, 2.
(7)  CGRA, Statistiques d’asile 2016, Bruxelles, CGRA, janvier 2017, 2.
(8)  CGRA, Statistiques d’asile 2016, Bruxelles, CGRA, janvier 2017, 6.
(9)  Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, United Nations Treaty 
Series, vol. 189, 13, modifiée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, United Nations 
Treaty Series, vol. 606, 267. (Ci-après : Convention sur les réfugiés).
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La Convention sur les réfugiés prévoit plusieurs dispositions fondamentales 
relatives aux droits sociaux et économiques des réfugiés. Le chapitre III de la 
Convention sur les réfugiés est consacré aux « emplois lucratifs ».10 Le chapitre 
IV prévoit quelques dispositions relatives au bien-être des réfugiés, dont 
l’éducation.11 En outre, les (candidats) réfugiés ont plusieurs obligations vis-
à-vis du pays qui les accueille, conformément à la Convention sur les réfugiés. 
Les réfugiés s’engagent à se conformer aux lois et prescriptions et à respecter les 
mesures visant à protéger l’ordre public.12

L’obligation de ce recours explicite à des droits sociaux et économiques était 
double. D’une part, l’objectif était de garantir une dignité minimale aux 
(candidats) réfugiés. D’autre part, la Convention visait à intégrer le plus 
rapidement possible le réfugié dans la société de l’Etat d’accueil.13

Traditionnellement, il existe encore deux autres solutions pour résoudre le 
problème des réfugiés, à savoir le rapatriement volontaire dans leurs pays 
d’origine ou la réinstallation dans des pays tiers.14 Les auteurs de la Convention 
sur les réfugiés avaient manifestement pour objectif d’intégrer les réfugiés 
le plus rapidement possible au niveau local.15 Le choix de cet objectif doit 
être examiné à la lumière du contexte dans lequel on se trouve au moment 
de l’élaboration de la Convention sur les réfugiés. Ce choix semblait évident 
à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, étant donné que la majorité des 
réfugiés étaient originaires d’Europe à l’issue de la Deuxième Guerre mondiale. 
Les chances de réussir l’intégration dans l’Etat d’accueil local étaient à 
l’époque probablement plus élevées que maintenant. La deuxième raison, 
bien que moins évidente, est toutefois importante : l’accueil des réfugiés 
des Etats communistes a renforcé les objectifs idéologiques et stratégiques 

(10)  Art. 17 et suivants de la Convention sur les réfugiés.
(11)  Art. 20 et suivants de la Convention sur les réfugiés.
(12)  Art. 2 de la Convention sur les réfugiés.
(13)  J. Fitzpatrick, Revitalizing the 1951 Refugee Convention, Harv.Hum.Rts. J., 250, 1996.
(14)  E. Desmet, Vijftig jaar verdrag van Genève betreffende de status van Vluchtelingen: een 
kritische balans, Jura Falconis, 39, 3, 2002-2003. Voir également la liste des pays dans le programme 
de Réinstallation de l’UNHCR : http://www.unhcr.org/559ce97f9.
(15)  I.C. Jackson, The 1951 Convention relating to the Status of Refugees: A Universal Basis for 
Protection, Int.J.Refug.L., 406., 1991.
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de « l’Occident », des Etats capitalistes.16 Enfin, les réfugiés pouvaient aider 
à résoudre le problème de la pénurie de main-d’œuvre d’après-guerre.17 Ce 
dernier argument est encore souvent évoqué aujourd’hui pour démontrer que 
l’intégration locale des réfugiés a encore des chances de réussir aujourd’hui.

2.1.1. Emplois lucratifs

La Convention sur les réfugiés prévoit que, dans les mêmes circonstances, les 
réfugiés doivent être traités de la même manière que les ressortissants d’un 
pays étranger.18 Des mesures restrictives vis-à-vis des réfugiés pour accéder 
au marché du travail sont exclues lorsque le réfugié réside depuis déjà trois 
ans dans le pays. 19 Des mesures restrictives sont également exclues lorsque le 
réfugié est marié à un ressortissant de l’Etat contractant ou qu’il a des enfants 
ayant la nationalité de l’Etat contractant. La Convention sur les réfugiés décrit 
un principe de non-discrimination pour les réfugiés. Les Etats contractants 
doivent « envisager avec bienveillance » d’élaborer un régime visant à fixer 
des salaires équitables pour les réfugiés. Bien que ce droit constitue l’un des 
moyens les plus importants pour aider les (candidats) réfugiés à s’intégrer dans 
le pays d’accueil, la plus grande réserve formulée dans la convention concerne 
le droit à la profession salariée.

La Convention sur les réfugiés prévoit que les Etats liés doivent accorder « un 
traitement le plus favorable possible » aux travailleurs indépendants et aux 
personnes exerçant une profession libérale.20 Avant que les réfugiés puissent 
s’installer en tant que travailleurs indépendants, ils doivent pouvoir démontrer 
qu’ils se trouvent régulièrement sur le territoire de l’Etat contractant. Cela 
n’implique pas qu’ils doivent résider en permanence dans le même Etat 
contractant.

La Convention sur les réfugiés prévoit des conditions de résidence plus strictes 
pour les professions libérales.21 L’objectif est que les réfugiés aient au moins 

(16)  E. Desmet, Vijftig jaar verdrag van Genève betreffende de status van Vluchtelingen: een 
kritische balans, Jura Falconis, 39, 3, 2002-2003.
(17)  J.C. Hathaway et R.A. Neve, Making International Refugee Law Relevant Again: A Proposal 
for Collectivized and Solution-Oriented Protection, Harv.Hum.Rts.J., 119, 1997.
(18)  Art. 17, 1 de la Convention sur les réfugiés.
(19)  Art. 17, 2 de la Convention sur les réfugiés.
(20)  Art. 18 et 19 de la Convention sur les réfugiés. 
(21)  Art. 19 de la Convention sur les réfugiés.
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leur domicile ou leur résidence dans le pays ou qu’ils résident régulièrement 
sur le territoire. Le fait de résider régulièrement est un concept vague qui est 
abordé plus en détail par la doctrine. L’auteur éminent dans cette matière, 
Goodwin-Gill, décrit que la résidence « régulière » implique plus que la 
simple présence légale sur le territoire. Les (candidats) réfugiés qui voudraient 
exercer une profession libérale, conformément à la Convention sur les réfugiés, 
devront démontrer qu’ils resteront un certain temps dans l’Etat contractant. 
Par ailleurs, la résidence doit être durable et régulière, et ce sans conditions.22

2.1.2. Bien-être

La Convention sur les réfugiés prévoit que les réfugiés ne peuvent pas être traités 
moins favorablement que les ressortissants en ce qui concerne le logement23 
et l’enseignement primaire.24 Cette formulation relative au principe de non-
discrimination est reprise à plusieurs reprises dans la législation secondaire de 
l’UE relative au SAEC (Système d’asile européen commun). En outre, les Etats 
s’engagent à accorder aux réfugiés un traitement aussi favorable que possible 
pour ce qui concerne l’enseignement supérieur, la reconnaissance de certificats 
d’études ou de diplômes et de titres universitaires et l’attribution de bourses 
d’étude.25

2.1.3. Application en Belgique

L’application du droit interne visé dans la Convention sur les réfugiés n’est pas 
toujours claire. Il peut être vérifié pour chaque disposition séparément si elle 
a un effet direct ou non et si un (candidat) réfugié peut puiser des droits (et 
des obligations) dans ces dispositions internationales. Avant que cette matière 
ne soit principalement harmonisée au niveau du droit européen, l’application 
de la Convention sur les réfugiés dans l’ordre juridique interne faisait souvent 
l’objet de discussions. La Cour de cassation26 27 a jadis rendu deux arrêts 
importants sur les droits et obligations possibles des candidats réfugiés en 
Belgique. Les articles 23 et 24 de la Convention sur les réfugiés, à savoir le 

(22)  Goodwin-Gill, G.S., The Refugee In International Law, Oxford, Clarendon Press, 584 p., 
1996.
(23)  Art. 21 de la Convention sur les réfugiés.
(24)  Art. 22, 1 de la Convention sur les réfugiés.
(25)  Art. 22, 2 de la Convention sur les réfugiés.
(26)  Cass. 13 mai 1996 (Rosa A./Rijksdienst voor Kinderbijslag), T.Vreemd., 339, note de D. 
Vanheule, 1996.
(27)  Cass. 13 mai 1996 (Vasa G./C.P.A.S.. Evere), T.Vreemd., 342, note de D. Vanheule, 1996.
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principe de non-discrimination pour les réfugiés par rapport aux ressortissants 
nationaux, étaient au centre des débats. La Cour estime que le principe de non-
discrimination s’applique uniquement « éventuellement avec effet rétroactif, à 
la personne qui a la qualité de réfugié en vertu de la législation en la matière et 
qui est reconnue en tant que tel ». Selon la Cour, l’absence d’une reconnaissance 
en tant que réfugié entraînerait également la non-application des articles 23 
et 24 de la Convention sur les réfugiés, de sorte que les candidats réfugiés 
n’auraient plus les mêmes droits et obligations que les ressortissants nationaux 
pour ce qui concerne les systèmes de sécurité sociale et les aides pour subvenir 
à leurs besoins. La Cour ne justifie pas ce raisonnement.

L’auteur E. Desmet28 se pose la question de savoir si le candidat réfugié n’a 
pas le droit d’invoquer les articles susmentionnés parce qu’il n’est pas encore 
reconnu et n’aurait donc pas qualité de réfugié ou parce qu’il ne dispose pas 
(encore) d’un droit de séjour régulier à défaut de reconnaissance, comme 
les articles l’imposent à titre de conditions de séjour complémentaires. Si la 
Cour suit le premier raisonnement, la Cour confère alors en fait un caractère 
constitutif à la reconnaissance. Dans le droit des réfugiés, il est généralement 
pris pour acquis que la reconnaissance a un caractère purement déclaratif.29 
Le deuxième raisonnement est plus admissible, à savoir que la Cour lie la 
possibilité d’invoquer les articles 23 et 24 de la Convention sur les réfugiés 
au caractère régulier ou non du séjour du candidat réfugié. La Cour ne 
tient toutefois pas compte de la possibilité que le candidat réfugié dispose 
éventuellement d’autres titres de séjour illimités.

Selon D. Vanheule30, les candidats réfugiés auraient toutefois la possibilité 
d’invoquer les articles 23 et 24 de la Convention sur les réfugiés. Comme 
toujours, deux conditions doivent être respectées avant que les candidats 
réfugiés puissent invoquer une telle protection internationale. Premièrement, 
ils doivent pouvoir démontrer qu’ils ont la qualité de réfugié conformément à 
la Convention sur les réfugiés.31 Dans ce cadre, la demande de reconnaissance 

(28)  E. Desmet, Vijftig jaar verdrag van Genève betreffende de status van Vluchtelingen: een 
kritische balans, Jura Falconis, 39, 3, 2002-2003.
(29)  Art. 1, 2, 1 de la Convention sur les réfugiés.
(30)  Note sous Cass. 13 mai 1996 (Rosa A./Rijksdienst voor Kinderbijslag) et Cass. 13 mai 1996 
(Vasa G./C.P.A.S.. Evere), D. Vanheule, De status van kandidaat-vluchtelingen: is de declaratieve 
erkenning van de hoedanigheid van vluchteling in België constitutief?, T.Vreemd., 345-355, 1996.
(31)  Art. 1 de la Convention sur les réfugiés.
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constitue une présomption réfragable de la possession du statut. 
Deuxièmement, ils doivent pouvoir démontrer qu’ils disposent d’un droit de 
séjour régulier, inconditionnel et illimité.32 La majorité des candidats réfugiés 
ne peuvent pas encore satisfaire à la deuxième condition étant donné qu’ils 
peuvent uniquement avoir recours à un droit de séjour provisoire. Tel que 
démontré préalablement, il doit être question d’un séjour régulier durable et 
inconditionnel.

2.1.4. La Convention sur les réfugiés est-elle encore d’actualité ?

Telle que déjà mentionnée précédemment, la Convention sur les réfugiés 
a été établie dans un contexte très spécifique, à savoir après la Deuxième 
Guerre mondiale. Les auteurs pensaient que cette convention constituerait 
seulement une mesure temporaire pour résoudre cette crise spécifique. Le 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, United Nations High 
Commissioner for Refugees (ci-après : UNHCR), avait reçu un mandat de trois 
ans pour aider les réfugiés de la Deuxième Guerre mondiale.33 La Convention 
avait pour objectif d’accueillir les réfugiés européens. Pour ce qui concerne 
le contexte de la guerre froide, aucune solution n’avait encore été prévue au 
moment de l’élaboration de la convention. Après trois ans, le nombre de 
réfugiés a toutefois continué d’augmenter et le problème des réfugiés a connu 
des changements.

En 1967, un nouveau protocole a été joint à la Convention sur les réfugiés, à 
savoir le Protocole de New York de 1967.34 De cette manière, les restrictions 
géographiques et temporelles visées dans la Convention initiale sur les réfugiés 
ont été supprimées.35 Les Européens non occidentaux pouvaient désormais 
également invoquer la définition de réfugié et la protection visées dans la 
Convention sur les réfugiés. Au moment d’écrire le présent article, 142 pays 
sont aussi bien membres du nouveau Protocole que de la Convention initiale 
sur les réfugiés. 146 pays, dont les Etats-Unis d’Amérique, sont uniquement 

(32)  UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 
1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 1979, HCR/IP/4/Eng/
REV.1, n° 28, 1992
(33)  UNHCR, The 1951 Refugee Convention (fact-sheet), A ‘Timeless’ Treaty Under Attack: A 
New Phase, UNHCR, 3., 2011.
(34)  Protocole de New York de 1967 relatif au statut des réfugiés, 31 janvier 1967, 606 UNTS 
267.
(35)  M. Morel, 60 jaar Vluchtelingenverdrag: Reden Tot Feest?, Wereldbeeld, 4, p. 1, 2011.
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membres du nouveau Protocole. Cela implique que la Convention sur les 
réfugiés est l’une des conventions qui a été signée par le plus grand nombre 
de pays.36

L’adoption d’un nouveau Protocole n’empêche pas que le problème des réfugiés 
de 1951 n’est plus de la même nature que celle de l’actuelle crise migratoire. 
Premièrement, il est maintenant davantage question d’une migration 
« massive ». Bien que la problématique de la migration contrainte fût autrefois 
en grande partie individuelle, nous observons aujourd’hui dans l’actuelle crise 
migratoire que la problématique est devenue collective.

Deuxièmement37, les causes de la migration massive n’ont cessé d’être de plus 
en plus compliquées. Il n’existe pas une cause claire et facilement démontrable 
concernant le phénomène, mais il existe bien plusieurs causes complexes et 
multiples. Les flux migratoires actuels ne se limitent d’ailleurs pas uniquement 
à des persécutions, mais comprennent également des situations de guerre 
comme aujourd’hui en Syrie et en Afghanistan, des réfugiés climatiques et des 
réfugiés qui fuient des catastrophes socio-économiques.

Troisièmement, de plus en plus de personnes prennent la fuite au sein des 
frontières nationales de leur propre Etat. L’UNHCR applique pour ces 
personnes la description de « Internally Displaced People », pour lesquelles il a 
dû élaborer un propre régime complet.38

Quatrièmement, les flux de réfugiés se produisent de plus en plus entre 
les pays en voie de développement au sein de la même région. Ces pays ne 
peuvent souvent pas prévoir une assistance et un accueil suffisants pour ces 
grands flux de réfugiés. Les droits visés dans la Convention sur les réfugiés sont 
eurocentrés. Beaucoup de pays en voie de développement ne sont pas capables 

(36)  Voir UNCHR, States parties to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees 
and the 1967 Protocol, http://www.unhcr.org/protection/basic/3b73b0d63/states-parties-1951-
convention-its-1967-protocol.html.
(37)  E. Desmet, Vijftig jaar verdrag van Genève betreffende de status van Vluchtelingen: een 
kritische balans, Jura Falconis, 39, 5, 2002-2003.
(38)  UNHCR, The Protection of Internally Displaced Persons and the Role of UNHCR, 2007, 
http://www.unhcr.org/excom/EXCOM/45dd5a712.pdf.
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par exemple de garantir les droits fondamentaux sociaux et économiques de la 
convention, même à leur propre population.39

Enfin, il est aujourd’hui souvent difficile de pouvoir encore faire une distinction 
entre les réfugiés sensu stricto d’une part et les migrants économiques d’autre 
part.40 Le champ d’application personnel de la Convention sur les réfugiés est 
trop limité pour protéger les « nouvelles » catégories de réfugiés. C’est pourquoi 
l’UNHCR prévoit une extension de la définition et a également accordé une 
protection par exemple aux déplacés internes et aux réfugiés rapatriés, à savoir 
les personnes qui ne relevaient pas initialement du champ d’application de 
l’UNHCR (et qui ne relevaient donc pas non plus du champ d’application de 
la Convention sur les réfugiés).41

La critique relative à la Convention sur les réfugiés augmente également au 
fur et à mesure que des afflux de réfugiés surgissent suite à certaines activités. 
Différents auteurs évoquent à cet égard divers arguments qui sont souvent 
réfutés à leur tour par des auteurs éminents dans le domaine du droit 
international.

Premièrement, des voix s’élèvent dans l’actualité et dans la doctrine pour 
exprimer que la convention serait obsolète et ne serait plus adaptée à notre 
époque. B. De Wever estimait ainsi au moment le plus important de la crise de 
l’asile que la Convention sur les réfugiés devait être adaptée, étant donné que 
notre sécurité sociale ne pourrait pas faire face à l’afflux important de réfugiés. 
Il a en outre justifié ses points de vue en disant que notre système de sécurité 
sociale est aujourd’hui très différent de celui de 1951.42 Des propositions 
similaires ont par ailleurs été posées sur la table aux Pays-Bas. Différents partis 
politiques estiment que la convention accorde trop de droits aux réfugiés et 

(39)  Par exemple l’article 24 de la Convention sur les réfugiés relatif à la sécurité sociale.
(40)  M. Morel, 60 jaar Vluchtelingenverdrag: Reden Tot Feest?, Wereldbeeld, 4, p. 3, 2011.
(41)  UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 
1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 1979, HCR/IP/4/Eng/
REV.1, n° 28, 1992.
(42)  Belga, Om Schengenzone opnieuw tot leven te wekken, moeten buitengrenzen dicht, Knack, 
22 septembre 2015, consulté sur http://www.knack.be/nieuws/belgie/de-wever-om-schengenzone-
opnieuw-tot-leven-te-wekken-moeten-buitengrenzen-dicht/article-normal-607201.html.
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souhaitent modifier la convention.43 Etant donné que cette convention date 
de 1951, ces auteurs estiment que nous avons aujourd’hui besoin d’une 
autre convention adaptée puisque la problématique relative à l’actuelle crise 
migratoire est différente.

La définition élargie du concept « réfugié » constitue un deuxième argument 
souvent utilisé pour critiquer la Convention sur les réfugiés. Selon certains, trop 
de catégories de personnes pourraient « profiter » de la convention et entrer 
dans l’Europe. Ces critiques souhaitent dès lors une limitation de la définition. 
L’auteur Morel estime que la définition reprise dans la Convention sur les 
réfugiés est trop vague et laisse dès lors trop de place à l’interprétation pour 
les Etats contractants.44 Le grand nombre d’Etats donne lieu à de nombreuses 
possibilités différentes pour interpréter le concept « persécution », Cela génère 
selon elle une absence de cohérence au niveau international. La procédure 
de reconnaissance n’est pas définie explicitement dans la convention, ce qui 
a pour conséquence, même au sein de l’UE, que les procédures diffèrent 
fortement entre les Etats concernés. D’autre part, il est également un fait 
que la définition générale est souvent interprétée de manière plus restrictive 
qu’initialement prévu. Les idées politiques relatives à la politique de migration 
nationale s’appuient sur ces interprétations.

Troisièmement, il est évoqué que la Convention sur les réfugiés requiert 
une approche trop individuelle, ce qui implique que les administrations ne 
pourraient plus traiter les dossiers convenablement. Elles estiment qu’un 
important afflux de réfugiés génère une trop grande pression sur les systèmes 
d’asile et les tribunaux. Enfin, les différentes critiques affirment également que 
la Convention sur les réfugiés ne prévoit pas une répartition suffisante des 
« charges » qu’une crise migratoire génère.45

Dans la doctrine, différents auteurs éminents dans le droit international 
réfutent (en partie) cette critique. Goodwin-Gill46, un auteur faisant autorité 
dans le droit international des réfugiés, souligne que l’interprétation du 

(43)  P. Gruppen, Waarom de kritiek op het Vluchtelingenverdrag geen hout snijdt, Trouw, 
2017, https://www.trouw.nl/home/waarom-de-kritiek-op-het-Vluchtelingenverdrag-geen-hout-
snijdt~ace2cf54.
(44)  M. Morel, 60 jaar Vluchtelingenverdrag: Reden Tot Feest?, Wereldbeeld, 4, 7, 2011.
(45)  M. Morel, 60 jaar Vluchtelingenverdrag: Reden Tot Feest?, Wereldbeeld, 4, 8, 2011.
(46)  Goodwin-Gill, G.S., The Dynamic of International Refugee Law, Int’l J. Refugee L., 17, 2013.
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concept « réfugié » dans un contexte international différera toujours au niveau 
étatique.47 Il estime que l’évolution et l’interprétation du concept font partie de 
l’évolution normale du droit en général et que cela ne doit pas nécessairement 
constituer un problème. L’évolution générale de la globalisation que le monde 
ne connaissait pas encore en 1951 ne doit pas former un obstacle à cet 
égard. L’auteur indique que les Etats parties à la Convention sur les réfugiés 
interprètent plus souvent le concept « réfugié » de manière plus restrictive en 
raison de la menace terroriste actuelle. Pourtant, il était déjà convenu en 199448 
que les Etats prendraient des mesures claires pour identifier les réfugiés qui ont 
déjà participé à des activités liées au terrorisme et pour évidemment ne pas 
accorder à ces réfugiés les mesures de protection prévues dans la Convention 
sur les réfugiés.

L’auteur fait ensuite référence à la dynamique du droit international des 
réfugiés. La protection des réfugiés ne porte pas uniquement sur l’autorisation 
d’entrer dans un pays spécifique ou d’obtenir un droit de séjour dans ce pays, 
bien que cela soit parfois le seul moyen de pouvoir garantir la protection 
prévue dans la convention. Le droit international ne prévoit pas encore pour le 
moment un droit d’asile ou de séjour au sens formel du terme. Les pays sont 
toutefois tenus de respecter des obligations internationales, conformément à 
un Etat de droit. En 2011, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé49 
que les Etats pouvaient prendre des mesures pour lutter contre l’immigration 
illégale et qu’ils pouvaient légitimement être préoccupés par le détournement 
de plus en plus fréquent de la législation relative aux étrangers. D’autre part, la 
Cour a estimé que les Etats devaient veiller à ne pas négliger leurs obligations 
internationales.

Un deuxième auteur, K. Walker50, avance également que la Convention sur les 
réfugiés ne garantit pas qu’un réfugié dispose d’un droit de séjour ou d’asile. 
Bien que de nombreux Etats s’inquiètent du fait que la Convention sur les 
réfugiés générerait un grand afflux incontrôlable de réfugiés, la seule obligation 

(47)  Goodwin-Gill, G.S., The Continuing Relevance Of International Refugee Law In A 
Globalized World, Hum. Rts. L. Rev., 19, 2015.
(48)  U.N.G.A., Declaration on Measures to Eliminate Terrorism, Res. 49/60, 1994.
(49)   CEDH, MSS c. Belgique et Grèce, n° 30696/09.
(50)  K. Walker, Defending the 1951 Convention Definition Of Refugee, Immigr. L. J., 12, 2002-
2003.
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qui incombe aux Etats membres est le non-refoulement.51 Conformément à 
la Convention sur les réfugiés, les Etats se sont engagés à ne pas renvoyer les 
réfugiés dans le pays où la menace est réelle. Cela ne veut pas strictement 
dire que les Etats sont obligés d’accorder un droit de séjour permanent ou 
non aux personnes qui demandent une protection internationale. Selon la 
Convention sur les réfugiés, il est juridiquement parfaitement possible de 
déplacer des réfugiés reconnus vers des pays tiers (sûrs !). Lorsque cela est 
toutefois impossible dans la pratique, l’Etat qui a reconnu le réfugié est dès 
lors également tenu de prévoir un accueil. Selon l’auteur, l’ampleur du groupe 
de réfugiés est directement proportionnelle à l’interprétation de la définition 
du concept « réfugié » par les Etats contractants. La définition est initialement 
établie afin de trouver un compromis entre, d’une part, les droits de l’homme 
et, d’autre part, la souveraineté des Etats en matière de droit de migration.

Contrairement à l’idée reçue, Hathaway estime que la convention n’a pas 
nécessairement pour objectif de satisfaire aux besoins spécifiques des réfugiés 
individuels, mais bien de réguler le flux de migration international dans 
l’intérêt des Etats.52 La définition élargie et générale de la convention ne doit 
donc pas nécessairement constituer un problème si les Etats veulent donner 
une interprétation plus restrictive au concept « réfugié ». Par ailleurs, le 
concept était encore limité temporellement et personnellement aux situations 
européennes avant l’établissement du Protocole.

Selon Walker, les aspects touchant aux droits de l’homme ne peuvent 
toutefois pas être ignorés dans ce contexte. La convention garantit, pour les 
personnes qui demandent une protection internationale et qui sont finalement 
reconnues, plusieurs droits sociaux et économiques qui auraient pu être un peu 
plus limités si l’objectif de la convention consistait uniquement à réguler les 
flux de migration dans l’intérêt des Etats. Il ressort des travaux préparatoires 
de la Convention sur les réfugiés que les auteurs y ont prêté attention. Lors de 
son élaboration, la délégation française a ainsi souligné que tant les droits des 
Etats que les droits des réfugiés devaient être protégés.53

(51)  Art. 3 de la Convention sur les réfugiés.
(52)  J. Hathaway, A Reconsideration of the Underlying Premise of Refugee Law, Harv. Int’l. L.J., 
129, 1990.
(53)  U.N. ESCOR, 11th Sess., 406th mtg., at 276, U.N. Doc. E/OR(XI) (1950).
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Selon le même auteur, la définition actuellement reprise dans la Convention 
sur les réfugiés est encore suffisamment d’actualité.54 Bien que différentes 
personnes ne relèvent pas du champ d’application de la définition, comme 
celles qui bénéficient d’une protection subsidiaire, cet auteur estime que la 
convention ne doit pas être adaptée. La première raison à cet égard réside 
dans le fait qu’il peut être justifié que les Etats imposent des restrictions à 
leur politique d’immigration. Bien que de mauvaises raisons ou des motifs 
fallacieux soient souvent formulés à ce sujet, les Etats peuvent craindre à juste 
titre que leurs propres ressortissants soient lésés si un trop grand nombre de 
réfugiés sont accueillis dans le pays. Si ces Etats devaient toutefois refuser des 
personnes qui demandent la protection internationale conformément à la 
Convention sur les réfugiés, ils doivent veiller à ne pas agir en contradiction 
avec le principe de non-refoulement.

En guise de conclusion, il peut être affirmé que la Convention sur les réfugiés 
a voulu trouver un compromis entre les questions fondamentales relatives 
au droit de l’homme et la viabilité des Etats signataires pendant une crise 
migratoire. Bien que la définition actuelle ne soit pas parfaite, différents 
auteurs estiment qu’elle peut encore être maintenue, et ce même pendant 
l’actuelle crise migratoire. La Convention sur les réfugiés n’a pas pour objectif 
d’accorder un droit de séjour permanent aux candidats réfugiés. L’idée 
principale était d’accorder une protection temporaire en adoptant le principe 
de non-refoulement comme mesure principale.55

2.2. ACCES AU MARCHE DU TRAVAIL EN BELGIQUE

2.2.1. Généralités et sixième réforme

Le cadre réglementaire relatif à l’emploi des étrangers en général est régi par la 
Loi du 30 avril 1999 et l’Arrêté royal du 9 juin 1999. Entre-temps, les régions 
sont devenues en partie compétentes pour l’emploi des travailleurs étrangers 
et plus spécifiquement pour la politique du marché du travail et les permis de 
travail A et B.

A ce jour, la compétence pour l’édiction des normes relatives aux permis 
de travail A et B relève des régions. Elles peuvent par ailleurs contrôler 

(54)  K. Walker, Defending the 1951 Convention Definition Of Refugee, Immigr. L. J., 15, 2002-
2003.
(55)  C.J. Harvey, Reconstructing Refugee Law, J.C.L., 32, 1998.
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personnellement l’utilisation de ces permis de travail ainsi que l’utilisation du 
permis de travail C, bien qu’elles ne soient pas compétentes pour établir les 
normes relatives à ces permis de travail.

Les questions portant sur la situation particulière de séjour du travailleur 
ainsi que la réglementation relative au permis de travail C demeurent une 
compétence fédérale. Le contrôle de l’application correcte des normes relatives 
aux permis de travail A, B et C demeure toujours une compétence fédérale56, 
bien que les régions soient compétentes pour constater les infractions.57

2.2.2. Permis de travail

A partir du 8 juillet 2016, les réfugiés reconnus ont été dispensés de l’obligation 
d’obtenir un permis de travail.58 Il s’agit d’une conséquence de l’introduction 
d’un droit de séjour à durée limitée moyennant une carte de séjour A.

Auparavant, les réfugiés obtenaient toujours un droit de séjour à durée 
indéterminée une fois qu’ils avaient été reconnus. En raison d’une modification 
récente de la loi59, cette réglementation a été annulée et un droit de séjour 
limité de cinq ans est prévu. Pendant cette période, les réfugiés reconnus ne 
reçoivent plus automatiquement une carte de séjour B étant donné que cette 
carte est liée au droit de séjour illimité. Depuis la modification de la loi, les 
réfugiés reçoivent une carte de séjour A.

Il ressort de la préparation parlementaire60 que l’objectif du législateur était 
de subordonner explicitement le droit de séjour des réfugiés pendant les cinq 
premières années à la situation du pays d’origine. Le législateur confirme la 
validité juridique de cette modification de la loi en faisant premièrement 
référence à la Convention sur les réfugiés qui ne contient aucune disposition 
explicite relative à la durée du statut du réfugié. Deuxièmement, la Directive 

(56)  Art. 22, 3° de la Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'État.
(57)  Art. 22, 4° de la Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'État. 
(58)  Art. 2, alinéa 1, 5° AR 9 juin 1999.
(59)  Art. 7 de la loi du 1er juin 2016 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, 
le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, M.B. 28 juin 2016.
(60)  Doc. Parl., Chambre, 2015-16, 21 mars 2016, n° 1730/001.
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qualification61 contient uniquement une norme minimale relative au séjour 
des réfugiés reconnus. L’article 2462 prévoit en effet qu’un titre de séjour valable 
pendant une période d’au moins trois ans doit être délivré aux personnes ayant 
un statut de réfugié. Ce titre peut être renouvelé, à moins que des raisons 
impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent.

Le Conseil d’Etat63 a indiqué dans l’avis législatif que la limitation dans le 
temps du droit de séjour ne peut pas entraîner une restriction des droits 
auxquels ces personnes peuvent prétendre conformément à leur statut de 
réfugié. Le législateur garantit la conformité de la proposition de loi avec le 
droit à l’accès au travail64, l’accès à la protection sociale65 et aux soins de santé, 
qui sont garantis par la Directive qualification.

A l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date de l’introduction 
de la demande d’asile, le réfugié reconnu est admis au séjour pour une durée 
illimitée, à moins que le statut de réfugié n’ait entre-temps été abrogé ou retiré.66 
A l’issue de cette période de cinq ans, le réfugié reconnu obtient une carte B.

2.2.3. Recherche d’emploi

a. Flandre
En juillet 2016, l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil) 
et le Service flamand pour la recherche d’emploi et la formation professionnelle 
(Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - VDAB) ont 
annoncé qu’ils avaient conclu un accord de coopération relatif à l’intégration 
des candidats réfugiés et des réfugiés reconnus par le biais de l’emploi. Dans ce 
cadre, Fedasil67 a établi des instructions qui rendent cet accord opérationnel. Cet 

(61)  Directive du Conseil n° 2011/95/UE, 13 décembre 2011 concernant les normes relatives 
aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir 
bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes 
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte), Pb. L. 
20 décembre 2011, vol. 337, 3.
(62)  Art. 14 de la Directive qualification.
(63)  CE, 13 janvier 2016, 758/4 avis n° 58.
(64)  Art. 26 de la Directive qualification.
(65)  Art. 29 de la Directive qualification.
(66)  Art. 49, §1, deuxième alinéa de la Loi relative aux étrangers.
(67)  Fedasil, Instructie betreffende de tewerkstelling van asielzoekers-samenwerking tussen VDAB 
en Fedasil, février 2016, voir également http://www.kruispuntmi.be/sites/default/files/bestanden/
instructie_samenwerking_vdab_20170206.pdf.
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accord se concentre spécifiquement sur les candidats réfugiés et les personnes 
qui ont obtenu un titre de séjour, comme les réfugiés reconnus ou les personnes 
qui bénéficient d’une protection subsidiaire. Les instructions ont pour objectif 
d’informer tous les résidents des centres d’accueil néerlandophones sur l’accès 
au marché du travail et de fournir aux structures d’accueil les moyens et 
informations nécessaires concernant l’accompagnement du VDAB.

Il ressort de l’accord précité que Fedasil ainsi que le VDAB mettent l’accent 
sur le travail en tant que clé d’intégration dans notre société pour les réfugiés 
reconnus. Le VDAB68 se concentrera spécifiquement pour ce groupe cible sur 
l’accès accéléré au marché du travail, en prévoyant notamment des formations 
et en informant les employeurs sur la législation et les possibilités d’emploi des 
réfugiés reconnus.

Il ressort de ce qui précède qu’il existe de nombreuses initiatives pour aider les 
réfugiés reconnus à trouver un travail et ainsi les intégrer. La modification de 
la loi de 2016 qui adapte la durée du droit de séjour des réfugiés reconnus, de 
durée indéterminée à automatiquement temporaire, semble contraire à l’idée 
d’intégrer le plus rapidement possible les réfugiés reconnus sur le marché du 
travail belge.

b. Wallonie
Quelque temps plus tard, le mardi 29 août 2017, Fedasil et l’Office wallon 
de la formation professionnelle et de l’emploi (Forem) ont également signé 
un accord de coopération69 visant à favoriser l’insertion socio-professionnelle 
des demandeurs d’asile en Région wallonne. Cette coopération fait suite à la 
coopération susmentionnée conclue entre Fedasil et le VDAB et y fait écho au 
niveau du contenu.

c. Bruxelles
Pour ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, Fedasil a exprimé 
l’intention de coopérer plus étroitement avec Actiris, l’Office régional 
bruxellois de l’Emploi, mais aucun accord spécifique n’a encore été conclu.

(68) Voir http://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/Integratie%20via 
%20werk_VDAB.pdf
(69)  https://www.fedasil.be/fr/actualites/collaboration-entre-le-forem-et-fedasil.
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d. Communauté germanophone
Actuellement, il n’y a pas de données connues sur une possible coopération 
entre Fedasil et l’Arbeitsamt der Deutsprachigen Gemeinschaft Belgiens.

2.2.4. Carte professionnelle pour l’exercice d’une activité indépendante par les étrangers

Tout comme ils sont dispensés de l’obligation d’être titulaires d’un permis de 
travail, les réfugiés reconnus peuvent également être dispensés de l’obligation 
d’être titulaires d’une carte professionnelle pour exercer une activité 
professionnelle indépendante.70

2.2.5. Activités de volontariat

Les réfugiés reconnus sont normalement titulaires d’un titre ou d’un 
document de séjour. Une fois que le droit de séjour temporaire de 5 ans a 
été accordé, ils reçoivent une carte A électronique. En cas de droit de séjour à 
durée indéterminée, ils reçoivent une carte électronique B. Pour cette raison, la 
dispense de l’obligation d’être titulaire d’un permis de travail est d’application, 
ce qui implique que les réfugiés volontaires peuvent exercer une activité de 
volontariat sans formalités administratives.71

2.3. SECURITE SOCIALE

2.3.1. Principe de non-discrimination

La reconnaissance en tant que réfugié a un caractère déclaratif, ce qui signifie que 
les réfugiés peuvent à partir de ce moment-là invoquer les droits et obligations 
prévus dans la Convention sur les réfugiés.72 Cela a pour conséquence que le 
principe de non-discrimination commence à produire ses effets à partir de ce 
moment-là. En principe, les réfugiés reconnus sont totalement assimilés aux 
ressortissants nationaux au niveau de la sécurité sociale et de la législation relative 
au travail. Sur le plan du contenu, l’article énumère une série de dispositions sur 
la législation relative au travail. Il s’agit notamment des dispositions relatives 
au salaire minimum, à la durée du travail, aux congés, à l’âge minimum, aux 
formations ainsi qu’à toutes les revendications qui découlent des conventions 
collectives de travail. Par ailleurs, le principe de non-discrimination englobe 

(70)  Art. 1, 4° de l’Arrêté Royal du 3 février 2003 dispensant certaines catégories d'étrangers de 
l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité professionnelle 
indépendante, M.B. 4 mars 2003, 10517.
(71)  Art. 9, §2 de la Loi relative aux droits des volontaires.
(72)  Art. 48 de la Loi relative aux étrangers.
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toutes les branches belges disponibles en matière de sécurité sociale et d’aide 
sociale. En outre, les réfugiés reconnus ne peuvent pas non plus être exclus du 
champ d’application des conventions internationales ou bilatérales éventuelles 
relatives au maintien des droits acquis au niveau de la sécurité sociale.73

La seule condition applicable à cet égard est que le réfugié reconnu doit 
séjourner « régulièrement » sur le territoire de l’Etat membre. Selon Goodwin-
Gill, le caractère régulier du séjour implique qu’un certain degré d’établissement 
et de durée soit lié au séjour.74 En revanche, la Cour de cassation a lié une 
notion propre du droit interne au concept qui se base sur les objectifs des Etats 
contractants, à savoir que le séjour est régulier lorsque les réfugiés reconnus y 
séjournent conformément à la loi nationale, sans que ce séjour ne soit soumis 
aux conditions relatives à la durée.75 Grâce à cet arrêt, la modification récente 
de la loi, qui prévoit que le séjour des réfugiés reconnus soit temporaire dans 
un premier temps, n’a aucun impact sur l’applicabilité du principe de non-
discrimination.

2.3.2. Lieu de travail

L’assujettissement à la sécurité sociale belge est basé sur le principe du pays 
de travail, ce qui implique que le lieu de travail est utilisé comme point de 
départ.76 Tous les réfugiés reconnus qui sont occupés en Belgique au service 
d’un employeur établi en Belgique ou attachés à un siège d’exploitation établi 
en Belgique relèvent donc du champ d’application de la sécurité sociale belge 
sensu lato.

Pour ce qui concerne les réfugiés reconnus qui exercent une activité 
indépendante, une même règle est applicable : la législation de l’Etat dans 
lequel les activités professionnelles sont exercées, indépendamment de la 
nationalité, est d’application. Toute personne qui exerce en Belgique une 
activité professionnelle en raison de laquelle elle n’est pas engagée dans les liens 

(73)  Art. 24, 3° de la Convention sur les réfugiés.
(74)  Goodwin-Gill, G.S., The Continuing Relevance Of International Refugee Law In A 
Globalized World, Hum. Rts. L. Rev., 19, 2015.
(75)  Cass. 16 avril 1984, T.V.R., 83-85, 1985.
(76)  Art. 3 de la Loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la 
sécurité sociale des travailleurs, M.B. 2 juillet 1981.
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d’un contrat de louage de travail ou d’un statut est considérée par la sécurité 
sociale belge comme travailleur indépendant.77

2.3.3. Soins de santé et incapacité de travail

a. Droit à des soins de santé
Le principe de non-discrimination visé dans la Convention sur les réfugiés 
s’applique également au régime belge relatif au droit aux prestations de santé. 
La loi ne fait aucune distinction entre les Belges et les réfugiés reconnus ou 
autres étrangers. Cette protection peut également être considérée comme une 
transposition dans le droit belge de l’article 30 de la Directive qualification.78

Comme toujours, les bénéficiaires sont les travailleurs salariés ou les travailleurs 
indépendants qui doivent obligatoirement, conformément à la loi ONSS79, 
s’affilier à une assurance-soins de santé. La loi prévoit également explicitement 
une affiliation des étrangers mineurs non accompagnés afin d’éviter qu’ils 
puissent passer à travers les mailles du filet.80 Un droit aux prestations de santé 
s’applique également aux enfants qui sont considérés comme personnes à 
charge du titulaire.81

Le droit aux prestations de santé est toutefois lié au droit de séjour de l’étranger. 
Les personnes qui peuvent séjourner moins de trois mois en Belgique sont ainsi 
exclues du régime.82 Cette exception est de nouveau tempérée par un arrêté 
d’exécution83 qui accorde dispense des conditions de séjour aux candidats 
réfugiés, dont la demande a été initialement déclarée recevable par l’Office 
des étrangers.

(77)  Art. 3 A.R. n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, 
M.B. 29 juillet 1967.
(78)  Art. 30, 1 de la Directive qualification.
(79)  Art. 32 de la Loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de 
santé et indemnités (Loi relative à l'assurance-soins de santé), M.B. 27 août 1994, 21524.
(80)  Art. 32, 22° de la Loi relative à l'assurance-soins de santé.
(81)  Art. 32, 23° de la Loi relative à l'assurance-soins de santé, j° 123, 3° AR 3 juillet 1996.
(82)  Art. 32, 15° de la Loi relative à l'assurance-soins de santé, j° 128quinquies, §1 AR 3 juillet 
1996.
(83)  Art. 128quinquies, §1 Arrêté Royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à 
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, M.B. 31 juillet 1996, 20285.
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b. Incapacité de travail
Tout comme pour le régime relatif aux prestations de santé, la loi relative à 
l’assurance-soins de santé ne prévoit pas de distinction entre les Belges et les 
étrangers pour ce qui concerne les indemnités d’incapacité de travail. Il peut 
toutefois survenir une série de problèmes spécifiques pour les réfugiés reconnus 
en ce qui concerne le stage et le montant des indemnités.

Premièrement, le stage84 de 12 mois durant lequel 180 jours de travail ou 
assimilés doivent être exécutés peut constituer un obstacle. Une maladie au 
début des activités en tant que travailleur salarié ou travailleur indépendant 
peut avoir pour conséquence que le réfugié reconnu n’ait pas droit à des 
indemnités d’incapacité de travail. Les réfugiés reconnus ne peuvent pas 
compter comme jours de travail les activités qu’ils ont effectuées dans le pays 
d’origine.

Deuxièmement, la hauteur du montant, comme c’est souvent le cas dans le 
calcul des prestations de sécurité sociale, est calculée en fonction du nombre 
de membres de la famille85 qui sont établis à la même adresse. Pour les réfugiés 
reconnus dont les membres de la famille sont restés chez eux, l’indemnité 
d’incapacité de travail peut être réduite jusqu’à 40 % du salaire de référence.

2.3.4. Accidents de travail et maladies professionnelles

La réglementation relative aux accidents du travail et la réglementation relative 
aux maladies professionnelles n’utilisent pas la nationalité comme point de 
départ, mais bien l’assujettissement en tant que travailleur à la loi ONSS.86 
Pour les réfugiés reconnus, cela signifie qu’il sont assujettis, tout comme les 
Belges, aux dispositions des deux lois.

2.3.5. Assurance-chômage

En théorie, les réfugiés reconnus peuvent s’inscrire comme demandeurs 
d’emploi tout comme les Belges et autres étrangers. Les deux catégories doivent 

(84)  Art. 128, §1 de la Loi relative à l'assurance-soins de santé.
(85)  Art. 93 de la Loi relative à l'assurance-soins de santé.
(86)  Art. 1 de Loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971, M.B. 24 avril 1971, 5201 ; j° 
art. 2, §1, 1° des lois du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la 
réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, M.B. 27 août 1970, 
8712.
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remplir les conditions d’admissibilité87 et les conditions d’octroi88. Les réfugiés 
reconnus connaissent une situation d’immigration spécifique qui peut causer 
la naissance d’une série de problèmes.

Un premier obstacle pour être admis au bénéfice des allocations de chômage 
concerne l’accomplissement d’un stage89. En outre, les prestations étrangères 
peuvent uniquement être prises en considération si elles ont été exécutées 
dans les limites des conventions bilatérales et internationales.90 Actuellement, 
seuls les ressortissants d’Algérie, de Bosnie-Herzégovine, du Monténégro, du 
Kosovo, de Macédoine, de Saint-Marin et de Turquie91 92 peuvent prendre 
en compte le travail accompli à l’étranger comme temps de travail au sens 
de la réglementation du chômage. Il est également possible pour les réfugiés 
reconnus de prendre en compte comme temps de travail les activités exécutées 
dans les Etats avec lesquels la Belgique est partie contractante.

Deuxièmement, la réglementation du chômage requiert depuis le 9 novembre 
201693 que le réfugié reconnu ait en plus travaillé comme salarié pendant 
au moins trois mois, conformément au régime belge.94 Cette condition 
supplémentaire s’inscrit dans une opération d’économie.

2.3.6. Pensions de retraite et de survie

Les mêmes conditions pour obtenir une prestation de pension s’appliquent 
aussi bien aux réfugiés reconnus qu’aux Belges. Le travailleur ayant été occupé 

(87)  Art. 30 et suivants de l’AR portant réglementation du chômage.
(88)  Art. 44 et suivants de l’AR portant réglementation du chômage.
(89)  Art. 30 de l’AR portant réglementation du chômage.
(90)  Art. 37, §2 de l’AR portant réglementation du chômage.
(91)  http://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/t31.
(92)  Y. Jorens, Sociale Zekerheid, Adm. Wegwijz. Voor Vreemd. Vluchtel. Migr., 71, 2005.
(93)  Arrêté royal du 11 septembre 2016 modifiant les articles 36, 37, 38, 42, 42bis, 48, 118, 
130, 133 et 153 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et 
y insérant un article 139/1, insérant un article 3/1 dans l'arrêté royal du 2 juin 2012 portant 
exécution du Chapitre 6 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant 
la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le 
compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel et insérant un article 
5/1 dans l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif à l'indemnité en compensation du licenciement, 
visant des économies et des dispositions contre l'abus de droit, M.B. 20 septembre 2016, 63550.
(94)  Art. 37, §2 de l’AR portant réglementation du chômage.
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en Belgique en exécution d’un quelconque contrat de louage de travail95 ou 
le travailleur indépendant96 qui a exercé ses activités en Belgique a droit à 
des prestations de pension. Ce raisonnement est confirmé par le principe 
général de non-discrimination97 des Belges par rapport aux réfugiés, en ce qui 
concerne la législation sociale.

Aucun problème significatif ne survient pour le calcul des pensions lorsque le 
réfugié reconnu a déjà construit (en partie) une carrière dans le pays d’origine. 
Le régime belge des pensions considère, le cas échéant, que la personne peut 
obtenir une pension partielle dans les deux pays.98 99

2.3.7. Allocations familiales

Le critère pour avoir droit à une forme d’allocation familiale ne dépend pas 
de la nationalité, mais bien (principalement) du lieu de travail100. En 2014101, 
de nouvelles conditions de séjour ont toutefois également été liées au droit à 
une allocation familiale. Les réfugiés reconnus qui sont occupés et établis en 
Belgique ont en principe droit à une allocation familiale. L’allocation familiale 
peut toutefois être combinée avec des indemnités d’incapacité de travail, des 
allocations de chômage ou des prestations de pension.

(95)  Art. 1 de l'Arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie 
des travailleurs salariés, M.B. 27 octobre 1967, 11246.
(96)  Art. 1 de l’Arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de 
survie des travailleurs indépendants, M.B. 10 novembre 1967, 11840 ; art. 1 de l’Arrêté royal n° 38 
organisant le statut social des travailleurs indépendants, M.B. 29 juillet 1967, 8071.
(97)  Art. 24 de la Convention sur les réfugiés.
(98)  Art. 10bis, §1, 2° de l’AR n° 50 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs 
salariés.
(99)  Y. Jorens, De rechtspositie van niet-EU-onderdanen in het Europees socialezekerheidsrecht, 
Bruges, die Keure, 70-73, 1997.
(100)  Art. 1/1, 1° de la Loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939, M.B. 
22 décembre 1939.
(101)  Loi du 4 avril 2014 portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 
relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, M.B. 5 mai 2014, 36144.
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Les réfugiés reconnus indépendants peuvent également avoir droit à des 
allocations s’ils paient des cotisations conformément aux dispositions relatives 
à la sécurité sociale des travailleurs indépendants.102

A partir du 1er janvier 2019, les autorités flamandes reprendront la régie et 
le paiement des allocations familiales de l’Agence fédérale pour les allocations 
familiales (FAMIFED). Le régime actuel subira de grands changements, ce qui 
explique que le régime existant ne sera pas abordé plus en détail dans le cadre 
du présent article.

2.3.8. Protections sociales minimales

Outre les assurances sociales qui sont appliquées via le système normal de 
cotisations, la Belgique prévoit également un grand nombre de protections 
qui couvrent certains risques, dont les indemnités ne dépendent pas des 
cotisations. Ces indemnités sont financées par des ressources communautaires, 
ce qui implique qu’elles ne sont pas automatiquement accessibles à chaque 
étranger qui séjourne ou non sur le territoire belge.103

Il ressort d’une étude de S. Carpentier104 qu’une fois que les réfugiés ont 
recours à un système d’aide sociale, il leur est difficile de retrouver une place 
sur le marché du travail régulier. Ils sont dès lors surreprésentés dans les chiffres 
relatifs aux revenus d’intégration sociale accordés par les Centres publics 
d’aide sociale (CPAS), en comparaison avec les autres catégories d’étrangers. 
Carpentier conclut en outre que les réfugiés recourent (doivent recourir) plus 
rapidement à ce filet de protection une fois qu’ils ont bénéficié de prestations 
d’aide sociale. Les principaux éléments des protections sociales minimales qui 
sont disponibles ou non pour les réfugiés reconnus sont abordés ci-après.

a. Intégration sociale — Revenu d’intégration sociale
Le droit à l’intégration sociale, dont le revenu d’intégration sociale, est régi par 
la loi de 2002 concernant le droit à l’intégration sociale.105 Les Belges ne sont 

(102)  Art. 1/1, 2° de la Loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre, M.B. 
22 décembre 1939, 8702, j° art. 20, §1 AR n° 38 organisant le statut social des travailleurs 
indépendants.
(103)  S. Bouckaert, Sociale Minimumvoorzieningen, AMV, 62, 47, 2012.
(104)  S. Carpentier, Lost in Transition? Essays on the Socio-Economic Trajectories of Social Assistance 
Beneficiairies in Belgium, Anvers, essai inédit, 12, 2016.
(105)  Loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, M.B. 37 juillet 2002, 33610.
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pas les seuls à faire partie des bénéficiaires du droit à l’intégration sociale, la loi 
prévoit également une disposition explicite pour les réfugiés reconnus106 et les 
personnes qui bénéficient de la protection subsidiaire107. En outre, les réfugiés 
reconnus doivent être majeurs108, ne pas disposer de ressources suffisantes109, 
être disposés à travailler110 et répondre aux conditions de résidence111 que la 
loi prévoit.

Le respect de la condition « résidence effective en Belgique » est régi par l’AR 
portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale.112 Toute 
personne qui séjourne habituellement et en permanence (légalement !) sur le 
territoire, même si elle ne dispose pas d’un logement ou si elle n’est pas inscrite 
dans les registres de la population, est considérée comme ayant sa résidence 
effective en Belgique. La condition visant à avoir une résidence régulière en 
Belgique a été contestée, mais a été confirmée par le tribunal du travail113 de 
Bruxelles. Le tribunal estime que les conditions de résidence sont conformes 
à la Directive 2004/38/CE (circuler et séjourner librement dans l’UE) et à la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La Cour de travail 
de Bruxelles114 estime que l’AR du 11 juillet 2002 n’impose pas de conditions 
supplémentaires pour satisfaire au droit à l’intégration sociale. Selon la Cour, 
il est logique que les personnes qui ne résident pas régulièrement en Belgique 
soient exclues du droit au revenu d’intégration sociale étant donné que leur 
situation de résidence est très précaire.

Les réfugiés reconnus qui sont reconnus par le Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés, mais qui ne disposent pas d’un droit de séjour 

(106)  Art. 3, 3°, cinquième tiret de la loi concernant le droit à l’intégration sociale.
(107)  Art. 3, 3°, sixième tiret de la loi concernant le droit à l’intégration sociale, suite à une récente 
modification de la loi en juillet 2016.
(108)  Art. 3, 2° de la loi concernant le droit à l’intégration sociale.
(109)  Art. 3, 4° de la loi concernant le droit à l’intégration sociale.
(110)  Art. 3, 5° de la loi concernant le droit à l’intégration sociale.
(111)  Art. 3, 1° de la loi concernant le droit à l’intégration sociale.
(112)  Arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration 
sociale, M.B. 37 juillet 2002, 33622.
(113)  Trib. Trav. Bruxelles, 13 janvier 2006, R.G. n° 16.378/08, inédit ; j° S. Bouckaert, Sociale 
Minimumvoorzieningen, AMV, 62, 56, 2012.
(114)  Cour Trav. Bruxelles, 13 septembre 2006, R.G. n° 46.496, inédit ; j° S. Bouckaert, Sociale 
Minimumvoorzieningen, AMV, 62, 56, 2012
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valable conformément à l’art. 49 de la Loi relative aux étrangers, ne peuvent 
pas prétendre au droit à l’intégration sociale.115

b. Intégration sociale — emploi
Le CPAS peut intervenir en tant qu’employeur ou rechercher un autre 
employeur approprié pour cette forme d’intégration sociale. L’objectif est 
d’aider les personnes démunies à gagner plus rapidement leur propre revenu 
plutôt que de leur octroyer un revenu d’intégration sociale. Ce droit à l’emploi 
reste maintenu tant que l’intéressé n’est pas admis au bénéfice d’une allocation 
sociale d’un montant au moins égal au revenu d’intégration auquel il pourrait 
prétendre en fonction de sa catégorie.116

Cette forme d’intégration sociale constitue d’ailleurs la seule possibilité 
pour les personnes âgées de moins de 25 ans. Elle peut exister sous la forme 
d’un contrat de travail ou d’un projet individualisé d’intégration sociale qui 
conduira à un contrat de travail endéans une certaine période.117

c. Prestation familiale garantie
La prestation familiale garantie forme un filet de protection pour les réfugiés 
reconnus qui n’ont pas droit à la prestation familiale dans le cadre du régime 
relatif aux travailleurs salariés ou aux travailleurs indépendants. Toute 
personne physique qui réside en Belgique peut, en faveur de l’enfant qui est 
exclusivement ou principalement à sa charge, introduire une demande pour 
obtenir l’octroi d’une prestation familiale garantie.118

Le délai de cinq ans de résidence effective et ininterrompue qui s’applique 
normalement aux étrangers étant donné qu’ils pourraient avoir droit à la 
prestation familiale garantie ne s’applique pas aux réfugiés reconnus. Le droit 
à une prestation familiale garantie prend cours à la date à laquelle la qualité 
de réfugié reconnu est accordée à la personne concernée, mais pas pendant la 
période antérieure, à savoir pendant la procédure de demande d’asile.119 De 

(115)  Trib. Trav. Bruxelles, 18 octobre 2006, R.G. n° 2.182/06, inédit ; j° S. Bouckaert, Sociale 
Minimumvoorzieningen, AMV, 62, 66, 2012.
(116)  Art. 8 de la loi concernant le droit à l’intégration sociale.
(117)  Art. 6, §§1-3 de la loi concernant le droit à l’intégration sociale.
(118)  Art. 1 de la Loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, M.B. 7 
août 1971, 9302.
(119)  Trib. Trav. Bruxelles 12 avril 2002, J.T.T., 845, 16, note de O. De Leye, 2003.
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cette manière, les candidats réfugiés sont exclus du droit à une prestation 
familiale garantie. Pour le reste, les réfugiés reconnus qui veulent être 
bénéficiaires doivent satisfaire aux conditions qui sont également applicables 
aux Belges.

La prestation familiale garantie est seulement accordée lorsque le réfugié 
reconnu ne dispose pas de ressources suffisantes. A cet égard, toutes les 
ressources, même celles du conjoint ou de la personne avec laquelle le 
demandeur forme un ménage, sont prises en compte dans les limites prévues 
par la loi.

L’enfant bénéficiaire doit également satisfaire à toutes les conditions. L’enfant 
doit d’abord être « à charge » du demandeur, mais aucun lien de parenté ou 
d’alliance n’est requis.120 Le fait d’être à charge ou non du demandeur implique 
une question de fait. Le tribunal du travail de Bruxelles a ainsi considéré que 
la condition est remplie si, dans le cas d’une famille de demandeurs d’asile, 
le demandeur a contribué à plus de la moitié de l’entretien de l’enfant.121 Ce 
raisonnement découle d’une présomption légale, qui est applicable jusqu’à 
preuve du contraire lorsque l’enfant est inscrit dans le registre de la population 
à la même adresse que celle des parents.

Une condition de résidence s’applique également pour l’enfant bénéficiaire. 
En principe, l’enfant doit avoir résidé de manière effective et ininterrompue en 
Belgique pendant cinq ans avant la demande. Cela impliquerait une limitation 
pratique du droit à une prestation familiale garantie pour les familles qui sont 
en fuite et reconnues. De ce fait, ce qui précède ne semble pas loin d’être 
en contradiction avec l’art. 24 de la Convention sur les réfugiés, à savoir le 
principe de non-discrimination. Pour cette raison, le législateur a notamment 
prévu une dispense de cette condition pour les réfugiés et les personnes qui 
bénéficient du statut de protection subsidiaire.122

d. Garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA)
La garantie de revenus aux personnes âgées constitue un filet de protection 
pour les personnes qui ont atteint l’âge légal de la pension, mais qui ne peuvent 
pas prétendre au régime des pensions de la sécurité sociale classique en raison 

(120)  Art. 2, 1°, a) de la loi instituant des prestations familiales garanties.
(121)  Trib. Trav. Bruxelles 3 août 2007, RG n° 11.728/09, inédit.
(122)  Art. 1, cinquième alinéa, 3° de la loi instituant des prestations familiales garanties.
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de circonstances particulières. Cette protection minimale est régie par la loi du 
22 mars 2001.123

Les réfugiés reconnus appartiennent au groupe de réfugiés qui sont considérés 
par la loi du 22 mars 2001 comme bénéficiaires du droit à la garantie de 
revenus aux personnes âgées.124 Le bénéficiaire est toutefois tenu d’avoir sa 
résidence principale en Belgique.

Jusqu’il y a peu, le demandeur de la GRAPA ne devait pas satisfaire à une durée 
minimum de séjour obligatoire en Belgique. Les demandes introduites à partir 
du 1er septembre 2017 seront toutefois évaluées sur la base de la durée de séjour 
du demandeur. Cette nouvelle condition s’applique à tous les demandeurs, ce 
qui implique que les réfugiés reconnus doivent également y satisfaire. A partir 
du 1er septembre 2017, le bénéficiaire de la garantie de revenus doit avoir sa 
résidence principale en Belgique et avoir eu une résidence effective en Belgique 
pendant au moins dix ans, dont au moins cinq ans de manière ininterrompue. 
Pour les demandes introduites antérieurement à cette date, seule l’existence 
d’une résidence permanente et effective devait être démontrée.125

Toutes les conditions d’octroi, à savoir la condition relative à l’âge et la 
condition relative aux ressources insuffisantes, s’appliquent tant aux réfugiés 
reconnus qu’aux Belges.

e. Allocations aux personnes handicapées
Les allocations aux personnes handicapées englobent trois types d’allocations 
qui sont régies par la loi du 27 février 1987126, à savoir l’allocation de 
remplacement de revenus, l’allocation d’intégration et l’allocation pour l’aide 
aux personnes âgées.

Seules des catégories spécifiques de réfugiés peuvent bénéficier des différentes 
formes d’allocations, dont notamment les ressortissants des Etats membres de 

(123)  Loi du 22 mars instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, M.B. 29 mars 2001, 
10244.
(124)  Art. 4 de la loi du 22 mars 2001.
(125)  Art. 4 de la loi du 22 mars 2001.
(126)  Loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, M.B. 1 avril 
1987, 4832.
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l’UE, les ressortissants des Etats membres de l’EEE127 et les réfugiés reconnus128. 
Cette assimilation des réfugiés reconnus découle du principe de non-
discrimination visé dans la Convention sur les réfugiés.129 Après une longue 
discussion dans la jurisprudence (inter)nationale, le champ d’application 
personnel de la loi du 27 février 1987 a été étendu à toutes les personnes qui 
sont inscrites comme étranger dans le registre de la population.130

Depuis le 1er juillet 2018, le demandeur doit avoir eu une résidence effective en 
Belgique pendant dix ans, dont au moins cinq ans de manière ininterrompue.131 
Cette condition de résidence résulte d’une modification récente de la loi du 
26 mars 2018.

2.3.9. Aide sociale

Le droit à l’aide sociale ne dépend pas de la possession de la nationalité belge. 
La loi CPAS132 prévoit ce droit à « toute personne ». Une exception est prévue 
pour les candidats réfugiés, à savoir le régime relatif à l’aide matérielle. Le droit 
à l’aide sociale comprend l’aide financière (sous la forme notamment d’un 
revenu d’intégration, d’une allocation de loyer, du remboursement des frais 
d’énergie…) et l’aide sociale (guidance budgétaire).

2.3.10. Aide aux personnes

Contrairement aux secteurs précités de la sécurité sociale qui relèvent en tout 
ou en partie de la compétence fédérale, le droit relatif à l’aide aux personnes 
relève de la compétence exclusive des communes. Les secteurs pertinents pour 
les réfugiés reconnus dans le cadre de l’aide aux personnes sont la politique 

(127)  EEE : l’Espace économique européen.
(128)  Cour Trav. Bruxelles 11 mai 1992, Rev.dr.etr., 192, 1992 ; T.Vreemd 1992, 269 j° S. 
Bouckaert, Sociale Minimumvoorzieningen, AMV, 62, p. 120, 2012.
(129)  Art. 24 de la Convention sur les réfugiés.
(130)  Arrêté royal du 9 février 2009 modifiant l’Arrêté royal du 17 juillet 2006 exécutant l'article 
4, § 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, M.B. 6 mars 
2009.
(131)  Art. 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, M.B. 
1 avril 1987, 4832, telle que modifiée par la loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la 
croissance économique et de la cohésion sociale, M.B. 30 mars 2018.
(132)  Art. 1 de la Loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, M.B. 5 
août 1976, 9876.
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des minorités, l’aide spéciale à la jeunesse, l’aide aux personnes handicapées et 
l’assurance-soins.133

2.4. LE POUR ET LE CONTRE D’UN STATUT SOCIAL A PART

2.4.1. Proposition de Bart De Wever

Pendant le point culminant de la crise migratoire en 2015, le président de 
la N-VA B. De Wever a proposé d’introduire un statut social à part pour 
les réfugiés. Dès lors, les réfugiés reconnus ne pourraient pas disposer 
immédiatement de tous les droits sociaux. De Wever dénonce le fait que les 
réfugiés bénéficient du droit à différentes prestations de la sécurité sociale (sensu 
lato, en ce compris l’aide sociale) dès qu’ils obtiennent une reconnaissance.134 
La proposition a été rejetée après un ouragan de critiques, ce qui implique 
qu’aucune idée ou proposition de loi concrète ne peut encore être abordée.135 
Une réflexion sur les (im)possibilités juridiques pour introduire un tel statut 
différent (hypothétique) est présentée ci-après.

2.4.2. Compatibilité avec l’article 24 de la Convention sur les réfugiés

La Convention sur les réfugiés prévoit que les réfugiés qui ont séjourné 
régulièrement sur le territoire des Etats membres doivent être traités de 
manière équitable en ce qui concerne la législation du travail et la sécurité 
sociale.136 Ainsi, les réfugiés reconnus ont les mêmes droits et obligations que les 
ressortissants nationaux. La Convention sur les réfugiés spécifie explicitement 
les aspects de la sécurité sociale pour lesquels le principe de non-discrimination 
s’applique.

Un statut social à part comprenant différents droits et obligations pour 
les réfugiés reconnus semble difficilement compatible avec le principe de 
non-discrimination visé à l’art. 24 de la Convention sur les réfugiés. Cette 
disposition ne prévoit pas la possibilité d’introduire des exceptions (légales), 
au contraire de la Constitution.

(133)  S. Bouckaert, Welzijnszorg, AMV, 57, p. 49, 2010.
(134)  http://www.knack.be/nieuws/belgie/de-wever-wil-apart-sociaal-statuut-voor-vluchtelingen-
video/article-normal-597605.html, consulté le 24 avril 2017.
(135) http://www.demorgen.be/binnenland/bakken-kritiek-op-voorstel-de-wever-voor-apart-
sociaal-statuut-vluchtelingen-b5a6bf0e/, consulté le 24 avril 2017.
(136)  Art. 24 de la Convention sur les réfugiés.

380421_FR BTSZ 2017-4.indb   654 12/10/18   09:18



655

STATUT SOCIAL ET JURIDIQUE DES REFUGIES RECONNUS EN BELGIQUE

2.4.3. Compatibilité avec le principe constitutionnel d’égalité

La Constitution belge n’interdit pas en principe que les Belges et les réfugiés 
soient traités différemment. Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la 
Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les 
exceptions établies par la loi.137

Selon Y. Jorens, cette disposition implique que la priorité va au traitement 
égal des étrangers et des Belges, mais que le législateur peut prévoir des 
exceptions éventuelles pour permettre une différence de traitement. L’auteur 
estime que cette disposition prévue dans la Constitution ne signifie pas que 
chaque distinction légale puisse être légitimée, mais ne signifie pas non plus 
que chaque distinction légale entre les Belges et les étrangers serait contraire à 
la Constitution.138

Il conviendra donc de tenir compte de l’article 191 de la constitution lors de 
l’établissement d’un nouveau statut social « à part » pour les étrangers. De ce 
fait, chaque exception légale spécifique devra satisfaire aux principes de légalité 
et de proportionnalité. Chaque distinction doit comprendre une motivation 
approfondie, tenant compte de l’objectif et des conséquences de la mesure.

3. RETOUR ET EXPORTATION DES DROITS DE SECURITE SOCIALE

3.1. GENERALITES

Cette partie traite de la possibilité (l’impossibilité) d’exporter les droits de 
sécurité sociale en cas de retour des réfugiés dans leur pays d’origine. Dans ce 
cadre, l’attention est portée sur les différentes possibilités et modalités pour le 
retour volontaire des réfugiés dans leur pays d’origine, avec l’aide y afférente.

3.2. RETOUR VOLONTAIRE

3.2.1. Concept

Le concept de retour volontaire comprend les situations dans lesquelles une 
personne retourne dans son pays d’origine ou dans un pays tiers, où elle est 
autorisée à séjourner sur le territoire. Il s’agit d’une décision autonome prise 

(137)  Art. 191 de la Constitution.
(138)  Y. Jorens, De rechtspositie van niet-EU onderdanen in het Europese socialezekerheidsrecht, 
Bruges, die Keure, 21, 1997.
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par cette personne moyennant laquelle elle peut solliciter un programme 
d’aide en cas de retour, qui est élaboré par les autorités du pays d’accueil.139

3.2.2. Chiffres

Le nombre de candidats réfugiés et autres migrants qui retournent 
volontairement dans leur pays d’origine continue d’augmenter. En 2016, 
4.267 personnes sont retournées dans leur pays d’origine via le « programme de 
retour volontaire ». Ce nombre s’élevait à 4.053 personnes en 2015. Environ la 
moitié de ces personnes reçoivent une aide matérielle pour s’établir à nouveau 
dans leur pays d’origine. Les plus grands nombres de personnes retournant 
volontairement sont recensés chez les Iraqiens et les Afghans. Il s’agit à cet 
égard de demandeurs d’asile.140

Les autorités octroient ainsi des subventions 141 à des organisations telles que 
Caritas International et l’Organisation internationale pour les migrations afin 
de permettre ce retour.

3.2.3. Aide en cas de retour volontaire

Fedasil est compétent pour la coordination des programmes de retour volontaire. 
Avec l’aide des organisations subventionnées telles que Caritas International, 
Fedasil a développé une propre politique en 2012, sans cadre légal présent. Des 
nouveaux critères ont ainsi été introduits pour déterminer quelles catégories 
desdits « rapatriés » peuvent solliciter une aide à la réintégration. L’aide en cas 
de retour volontaire est actuellement composée de trois volets : l’aide en cas de 
retour, la prime de retour et l’aide à la réintégration.142

a. Aide en cas de retour et prime de retour
Un migrant qui souhaite retourner dans son pays et qui ne dispose pas de 
ressources financières pour payer le voyage retour peut demander une aide à 
Fedasil. Fedasil peut alors prendre à sa charge, avec l’Organisation internationale 

(139)  Voir le site web de l’Agentschap integratie & inburgering, sur : http://www.kruispuntmi.be/
thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/verblijfsrecht-uitwijzing-reizen/terugkeer/
vrijwillige-terugkeer.
(140)  http://fedasil.be/nl/nieuws/retour-volontaire/vrijwillige-terugkeer-stijgende-lijn.
(141)  Voir l’Arrêté royal du 17 mai 2016 modifiant l’Arrêté royal du 26 février 2015 visant l'octroi 
de subventions par l'Agence fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'Asile dans le cadre de la 
coordination du « Retour volontaire assisté », M.B. 9 juin 2016, 35026.
(142)  Voir Myria, Un nouveau cadre pour la politique de retour en Belgique, Bruxelles, 2014.
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pour les migrations, le prix et l’organisation pratique du voyage retour. Pour ce 
faire, le migrant doit disposer d’un passeport international valide.

Le rapatrié reçoit une prime de 250 EUR par adulte et de 125 EUR par 
enfant.143 Cette prime peut uniquement être obtenue lorsque le migrant ne 
dispose pas d’un statut de résident légal.144

b. Aide à la réintégration
Lorsque les conditions sont remplies, le rapatrié peut bénéficier de l’aide à la 
réintégration complémentaire pour un projet de retour concret dans le pays 
d’origine. Il s’agit d’un budget qui est engagé pour les projets individuels 
dans le pays d’origine, par exemple le lancement d’une propre affaire ou le 
suivi d’une formation. Les candidats réfugiés, dont les étrangers mineurs non 
accompagnés et autres personnes vulnérables, entrent en ligne de compte 
pour ces mesures de réintégration.145 L’aide de base pour les adultes s’élève au 
montant de 700 EUR, complété de 350 EUR par enfant. Le complément par 
dossier peut s’élever à 1.500 EUR pour un projet concret.

c. Aide sur la base de la situation sociale
Une quatrième forme d’aide complémentaire est adaptée à la situation sociale 
et à la composition de ménage du rapatrié. Le conseiller en retour doit proposer 
explicitement cette forme d’aide sur la base de la situation personnelle de la 
personne concernée. Concrètement, les familles avec des enfants peuvent 
obtenir jusqu’à 500 EUR supplémentaires par dossier. Il en va de même pour 
les personnes faisant partie des catégories vulnérables, par exemple les femmes 
enceintes, les personnes âgées, les personnes malades, etc. En outre, lorsqu’il 
est question d’une situation exceptionnelle, un montant maximum de 1.000 
EUR peut être octroyé à titre facultatif par dossier, à condition de motiver 
cette demande.146

(143)  https://www.fedasil.be/sites/default/files/imce/files/programme_de_retour_et_de_reintegration_ 
tableau_2015.pdf
(144)  Voir la brochure Fedasil sur : http://fedasil.be/sites/5042.fedimbo.belgium.be/files/brochure_ 
vt_nl_druk_3_0.pdf, consultée le 28 avril 2018.
(145)  Ibid., 424.
(146)  Ibid., 423.

380421_FR BTSZ 2017-4.indb   657 12/10/18   09:18



658

REVUE BELGE DE SÉCURITÉ SOCIALE - 4E TRIMESTRE 2017

3.3. EXPORTATION DES DROITS DE SECURITE SOCIALE

Des conflits de lois positifs ou négatifs peuvent naître dans le cas des réfugiés 
rapatriés, à savoir qu’une personne peut, conformément aux critères de la 
législation nationale, relever de deux ou plusieurs régimes de sécurité sociale ou 
ne relever d’aucun régime. Cela s’explique d’abord par le fait que l’applicabilité 
de la législation relative à la sécurité sociale en Belgique, et généralement dans 
le pays d’origine, dépend de l’exercice d’une activité professionnelle sur le 
territoire.147 En principe, la sécurité sociale belge ne s’applique plus aux réfugiés 
reconnus qui ne sont pas (plus) occupés en Belgique ou qui sont occupés en 
Belgique, mais au service d’un employeur qui n’est pas établi en Belgique et 
ne dispose pas d’un siège d’exploitation en Belgique. Les citoyens de l’UE, les 
citoyens de l’EEE et les ressortissants suisses peuvent également bénéficier d’un 
régime mieux élaboré, mais les discussions à ce sujet seraient trop approfondies 
pour l’objet du présent article. Un aperçu du régime concret pour (l’exclusion 
de) l’exportation des droits de sécurité sociale pour les réfugiés reconnus 
rapatriés, par secteur de la sécurité sociale, est présenté ci-après.

3.3.1. Allocations de chômage

Une des conditions d’octroi de l’assurance-chômage est l’obligation d’avoir sa 
résidence habituelle en Belgique et d’y résider effectivement.148 Cette condition 
a pour objectif que les réfugiés reconnus qui retournent (volontairement ou 
non) dans leur pays d’origine ne puissent plus bénéficier de leurs allocations 
de chômage. Les réfugiés reconnus ne peuvent généralement pas avoir recours 
aux conventions internationales ou aux textes de loi européens qui pourraient 
modérer cette non-exportation de principe.

3.3.2. Soins de santé et incapacité de travail

La loi relative à l’assurance-soins de santé limite149 en principe le champ 
d’application au territoire belge. Dans des circonstances normales, les réfugiés 
reconnus rapatriés ne peuvent donc pas bénéficier d’indemnités d’incapacité 
de travail ou de remboursements pour des prestations de santé. La loi relative 
à l’assurance-soins de santé confère toutefois la possibilité au pouvoir exécutif 
de prévoir des exceptions.150 L’Arrêté royal déjà mentionné du 3 juillet 1996151 

(147)  W. van Eeckhoutte, Handboek Sociaal Recht II, 598-599, 2016.
(148)  Art. 66 de l’AR portant réglementation du chômage.
(149)  Art. 136, §1 de la Loi relative à l'assurance-soins de santé.
(150)  Art. 136, §1, deuxième alinéa de la Loi relative à l'assurance-soins de santé.
(151)  Art. 294 AR 3 juillet 1996.
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présente plusieurs situations — temporaires — dans lesquelles les indemnités 
d’incapacité de travail peuvent être accordées ou des remboursements peuvent 
être obtenus pour des prestations exécutées à l’étranger. Il s’agit notamment 
de prestations de santé pendant les vacances ou d’opérations pendant les 
périodes de détachement. Ces situations temporaires ne sont pas pertinentes 
pour les réfugiés reconnus qui retournent de manière permanente dans leur 
pays d’origine, ce qui implique que le principe de non-remboursement reste 
pleinement applicable.

3.3.3. Accidents de travail et maladies professionnelles

Les accidents de travail et les maladies professionnelles concernent uniquement 
les situations qui ont lieu ou qui ont eu lieu en Belgique. Les deux lois 
font référence pour leur champ d’application à la loi ONSS, qui utilise un 
critère propre, à savoir le lieu de travail. En ce qui concerne les questions 
transfrontalières, la Belgique a conclu plusieurs conventions internationales, 
mais qui ne sont pas pertinentes pour les réfugiés reconnus puisqu’aucun 
pays d’origine parmi les nationalités les plus courantes n’apparaît dans la 
liste de ces conventions. Dans le cas où un réfugié reconnu supporterait les 
conséquences d’un accident de travail ou serait exposé aux risques d’une 
maladie professionnelle dans les deux pays, l’assureur accidents de travail ou 
le Fonds des maladies professionnelles accordera uniquement une indemnité 
pour la période durant laquelle le régime légal belge était d’application.152

3.3.4. Pensions de retraite et de survie

Le principe de non-exportabilité des droits de sécurité sociale est modéré dans 
le secteur de la pension. En principe, les Belges peuvent prendre en tout état 
de cause leur pension belge dans n’importe quel pays.153 Tel qu’il a déjà été 
exposé, un principe de non-discrimination154 en matière de sécurité sociale 
s’applique aux réfugiés reconnus, ce qui implique que les réfugiés ainsi que les 
Belges disposent des mêmes possibilités (et sont également soumis aux mêmes 
conditions) pour l’exportation des pensions.155 Dans la pratique, une preuve 

(152)  Y. Jorens, De rechtspositie van niet-EU-onderdanen in het Europees socialezekerheidsrecht, 
Bruges, die Keure, p. 106, 1997.
(153)  Art. 18bis de l’Arrêté royal n°50 portant règlement général du régime de pension de retraite 
et de survie des travailleurs salariés, M.B. 16 janvier 1968, 441.
(154)  Art. 24 de la Convention sur les réfugiés.
(155)  Voir également pour les autres étrangers : http://www.onprvp.fgov.be/fr/futur/foreigner/
paymentpension/pages/default.aspx.
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de vie est suffisante pour permettre le paiement des pensions dans le pays 
d’origine.

3.3.5. Allocation familiale

Depuis la subordination des conditions de séjour au droit de bénéficier 
d’une allocation familiale, il n’est plus possible pour les réfugiés reconnus de 
bénéficier d’une allocation familiale à l’étranger.

En principe, les enfants de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants 
qui sont éduqués ou qui suivent des cours en dehors de la Belgique ne peuvent 
pas prétendre à une allocation familiale.156 Dans certains cas, il est toutefois 
possible que les enfants bénéficiaires se trouvent à l’étranger alors que le parent 
perçoit l’allocation familiale en Belgique. Il s’agit en l’espèce de situations 
temporaires, comme des vacances, des études dans des pays de l’UE ou un 
séjour dans un autre Etat membre de l’UE, ce qui implique que ces exceptions 
ne sont en principe pas pertinentes pour les enfants de réfugiés reconnus 
qui retournent ou sont restés dans leur pays d’origine. Les réfugiés reconnus 
peuvent introduire une demande auprès du ministre compétent (ou plutôt du 
Service public fédéral Sécurité sociale) afin de continuer à bénéficier du droit 
à l’allocation familiale, lorsque le bénéficiaire se trouve à l’étranger. Le SPF 
Sécurité sociale peut accorder ou non dispense dans des « cas dignes d’intérêt ».

4. CONCLUSION

Les chiffres précités révèlent que les réfugiés rencontrent souvent des difficultés 
à s’intégrer dans notre société. Les premières années suivant l’arrivée des 
réfugiés, ils ne trouvent pas ou quasiment pas de travail permanent, ce qui 
implique qu’ils doivent avoir recours aux systèmes d’aide sociale. Les services 
pour la recherche d’emploi, par exemple le VDAB, utilisent certes le slogan 
« intégration par le travail », mais il reste encore beaucoup de pain sur la 
planche. Les récentes modifications de la loi qui limitent automatiquement, 
avec une possibilité de prolongation, le droit de séjour des réfugiés reconnus, 
contrairement au droit de séjour illimité prévu antérieurement, ne favoriseront 
probablement pas l’intégration des réfugiés.

(156)  Art. 52 LGAF.
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Pendant le point culminant en 2015 de l’actuelle crise d’asile, des voix se 
sont élevées en vue de modifier ou de supprimer la protection prévue dans la 
Convention sur les réfugiés. Il ressort de la présente étude que la Convention 
sur les réfugiés a toutefois été établie avec l’idée de pouvoir être appliquée 
à toute une série de situations. La définition du concept « réfugié » est 
délibérément vague afin d’éviter que des personnes ne passent à travers les 
mailles du filet en raison d’une définition trop spécifique. La plus grande 
confusion règne toutefois sur le contenu de la Convention sur les réfugiés. 
Plusieurs propositions visant à supprimer ou à modifier la convention sont 
basées sur l’idée erronée que la convention accorde un droit de séjour illimité 
à toutes les personnes qui fuient leur pays. La convention impose aux Etats 
membres la simple obligation de ne pas renvoyer les réfugiés dans leur pays 
d’origine, à savoir d’appliquer le principe de non-refoulement.

Une deuxième série de propositions qui ont été lancées en pleine crise migratoire 
concernait les droits sociaux et les obligations sociales des (candidats) réfugiés. 
Les nombreux réfugiés mettraient à mal le financement de la sécurité sociale, 
mais des calculs exacts ne sont toutefois pas disponibles. Grâce à la Convention 
sur les réfugiés, les réfugiés (reconnus !) peuvent bénéficier de la protection 
sociale de la même manière et aux mêmes conditions que les ressortissants 
nationaux. Concrètement, cela signifie évidemment aussi qu’ils doivent 
payer les cotisations nécessaires avant de pouvoir prétendre au paiement de 
quelconques prestations. Dans la pratique, le respect des conditions relatives 
à ces prestations semble souvent constituer un obstacle pour les réfugiés 
reconnus qui viennent d’arriver dans le pays d’accueil, étant donné qu’ils n’ont 
pas encore payé de cotisations ou qu’ils ne comptabilisent pas suffisamment 
de journées de travail. Des réglementations strictes pour bénéficier d’une aide 
sociale régulière sont applicables aux demandeurs d’asile qui demandent une 
décision définitive relative à leur statut. Dans la pratique, il semble difficilement 
réalisable de prévoir un statut social complètement à part pour les (candidats) 
réfugiés en raison des mécanismes du principe de non-discrimination prévu 
dans la Convention sur les réfugiés et du principe constitutionnel d’égalité.

(Traduction)
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TEXTE DE FORUM

PREVENTION ET SECURITE 
SOCIALE : « RETOUR VERS LE 
FUTUR »1

PAR GIANNI LOOSVELDT
Ancien (1997-2003) collaborateur scientifique à l’Instituut voor Sociaal Recht, KU Leuven

Chers professeurs,

Mesdames et messieurs,

« Retour vers le futur ». La prévention ne traverse-t-elle pas comme un fil rouge 
le passé, le présent et l’avenir de la sécurité sociale ? Qu’il soit question de la 
lutte des classes, de la précarité ou de la pauvreté, de l’inégalité des revenus ou 
des chances, la prévention des dérives et de la désagrégation sociale constitue un 
leitmotiv pour la sécurité sociale.

Pourquoi mes enfants et mes petits-enfants éventuels accorderaient-ils moins 
d’importance en 2043 à la stabilité qu’apporte la sécurité sociale dans notre 
société ? La réponse dépend notamment de notre capacité de prévenir que la 
sécurité sociale devienne une source bien ancrée d’insécurité et de clivages 
sociaux.

(1)  Discours lors de la séance festive à l’occasion des 50 ans de l’Instituut voor Sociaal Recht de la 
KU Leuven, le 26 avril 2018.
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Le jubilaire doit à cet égard, au cours des prochaines décennies, continuer 
d’accomplir son rôle en se basant sur l’exemple des exercices ambitieux et 
généraux de sa jeunesse, et ce tout en franchissant les silos sectoriels.2

N’importe quel régime de sécurité sociale laisse derrière lui une empreinte 
culturelle avec une vision humaine. Ceci reflète notamment l’importance du 
temps qui passe.3

Ce qui s’applique au droit s’applique a fortiori au droit de la sécurité sociale : 
il ne peut, probablement par sa nature, accueillir que des changements 
progressifs dans la vision de l’homme.

En pensant à 2043, on essaie de s’imaginer à quoi ressemblera le travail en 
général et quel sera le critère de rattachement pour la sécurité sociale en 
particulier.

Entretemps, certains modes de production se sont fortement axés sur la 
technologie, entraînant un changement de profils nécessaires sur le marché du 
travail au détriment des travailleurs peu qualifiés4 et rendant à terme les gros 
volumes de travail humain, même plus intellectuels, superflus.

Qu’est-ce qu’un demi-siècle ? Ne ressort-il pas de l’histoire de l’humanité une 
tendance à minimiser les efforts pour la survie matérielle, la prévention du 
travail comme « mal nécessaire » ?

En ce sens, l’utilisation exponentielle de l’intelligence artificielle ne sera pas 
plus disruptive les prochaines décennies, mais mettra à l’épreuve le travail en 
tant que principal moyen de réussite personnelle.

(2)  Voir notamment l’Instituut voor Sociaal Zekerheidsrecht Leuven, Ontwerp van wetboek sociale 
zekerheid, Louvain, Universitaire Pers Leuven, 205 p., 1978.
(3)  L’importance de la reproduction humaine et de l’intergénérationnel, de l’âge et de l’évolution, 
du caractère physique, de la technologie, de la parenté et de la constitution de famille est également 
reflétée dans ce contexte.
(4)  H. Deleeck, De toekomst van de sociale zekerheid: wenselijkheden en grenzen, Anvers, Centrum 
voor Sociaal Beleid – Universiteit Antwerpen, 10, mars 1993.
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Dans le droit social, en tant que mélange du droit public et privé, l’occupation 
du temps libre fera l’objet d’une attention encore plus grande, dépassant le 
niveau des « services occasionnels ».

L’inactivité observée depuis de nombreuses années dans le droit de la sécurité 
sociale, qui justifie le fait de parler d’une approche préventive défaillante, sera 
probablement placée dans une autre perspective.

Lors de la Commission de réforme des pensions 2020-2040, nous avons 
encore lu que les problèmes tels que la pénibilité de certains métiers doivent 
être attaqués « à la source ».5

Les discussions actuelles relatives à la pension abordent moins souvent la 
question de « prévenir » que les personnes soient contraintes d’effectuer un 
travail pénible. Il est pourtant probable qu’une série de métiers seront, plus 
rapidement que prévu, redéfinis ou disparaîtront carrément, ce considérant la 
perspective de voir les logements imprimés en 3D.

Ce qui vaut pour toute prédiction vaut d’autant plus pour la sécurité sociale. 
Son avenir ne peut et ne doit pas être dissocié du présent. Dans sa configuration, 
elle ne doit pas uniquement interpeller et rémunérer les générations actuelles 

(5)  Commission de réforme des pensions 2020-2040, Un contrat social performant et fiable, 
Propositions de la Commission de réforme des pensions 2020-2040 pour une réforme structurelle des régimes 
de pension, Bruxelles, SPF Sécurité sociale, 93, 2014 (http://www.conseilacademiquepensions.be/
docs/fr/062014-synthese-fr.pdf ).
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mais également les générations futures.6 L’attitude tempérée de la Cour 
constitutionnelle au sujet de la portée de l’obligation de standstill doit être 
interprétée dans cette optique7.

Je suis né l’année de l’introduction de la loi instaurant le minimum de moyens 
d’existence.8 Je n’ai jamais rien connu d’autre que la remise en question de la 
viabilité de la sécurité sociale.

L’approche de la prévention fondée sur son potentiel d’économie est 
indissociable de cette longue élégie. Ce n’est pas notre angle d’approche.

La facilité avec laquelle il est accepté qu’une prévention adéquate entraîne 
moins de dépenses, en particulier dans la sécurité sociale, est émouvante mais 
manque parfois de réalisme.

(6)  Voir à cet égard : J. Van Langendonck, De ‘actieve’ welvaartsstaat, in B. Raymaekers et G. Van 
Riel (éds.), Hoe dichtbij is de toekomst? Lessen voor de eenentwintigste eeuw, Louvain, Universitaire 
Pers, (241) 243, 2005 : « [H]et doel van de sociale zekerheid is precies de vrees voor de toekomst bij 
de burgers op te heffen (of alleszins te verzachten). Dat vereist in de eerste plaats dat men vertrouwen 
zou hebben in de instelling als zodanig en in haar bekwaamheid om adequate prestaties te verzekeren, 
niet alleen in de nabije maar ook in de verre toekomst ». Pour interpeller et rémunérer les générations 
futures, on peut notamment se baser sur les perspectives démographiques (voir par exemple le 
Bureau fédéral du plan, Perspectives démographiques 2016-2060 : analyses de sensibilité, scénarios 
alternatifs et effets budgétaires et sociaux, Working Paper 1-18, 38 p., février 2018, https://www.
plan.be/admin/uploaded/201802120922470.WP_1801_11620.pdf ), la réussite médicale et 
les scénarios technologiques. Voir par exemple H. Siem : « A number of infectious diseases will be 
eradicated. Likely candidates are polio, measles, encephalitis, a couple of worm diseases, and possibly 
AIDS. At the same time, it is likely that new strains of influenza virus will evolve, and that new 
communicable diseases will emerge, often from animal reservoirs. Road accidents will be reduced; 
mental illness and violence in close relations will increase. As a consequence the disease burden of future 
populations will change. The industrialized countries will lead the way, but the trend is global. The 
health challenge in the future will be primarily chronic, lifestyle-related diseases. Obesity, diabetes, and 
Alzheimer’s disease will dominate the hospital wards and the nursing homes, first in the rich and later 
in the poor, or not so poor, countries. In the transition, some rapidly developing countries may have to 
live with the double burden of infectious diseases and chronic ailments », www.2052.info/glimpse-72/), 
16 juin 2014.
(7)  Article 23, la Constitution n’interdit pas une certaine régression dans les droits individuels 
pour garantir la protection sociale existante. Voir par exemple Cour constitutionnelle n° 42/2016 
du 17 mars 2016 ; Cour constitutionnelle n° 135/2017 du 30 novembre 2017.
(8)  Il s’agit déjà depuis longtemps de l’un des grands derniers piliers de la sécurité sociale. La loi 
du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d’existence a été abrogée en 2002. La 
loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale l’a remplacée.
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Si l’on veut compresser ladite « charge de la pension », il est alors préférable de 
ne pas toucher à la prévention.

Vivre plus longtemps nécessite en outre une période plus courte de maladie et 
de dépendance dans les dernières années de vie. Sans compression substantielle 
de la morbidité, la perspective budgétaire que provoque une prévention 
persistante est toute relative.

Une étude comparative réalisée dans 43 pays européens révèle que la Belgique 
fédérale est remarquablement moins performante que ses pays voisins au 
niveau de la prévention primaire et secondaire dans la politique de santé.9 Le 
système de plan flamand basé sur les objectifs de santé10 trouve éventuellement 
une suite au sein de l’Institut pour le Futur qui doit encore être créé.11

Il ne faut pas exagérer sur la répartition inégale, entre les autorités, des efforts 
et des bénéfices de la prévention primaire de la maladie, sans que cela ne porte 
préjudice à la nécessité d’un mécanisme de responsabilisation.12

En parlant du budget : le niveau de civilisation d’un pays ne se mesure-t-il 
pas au degré auquel il est budgétairement dépendant ou non des accises sur 
le tabac ?13

(9)  J.P. Mackenbach et M. McKee, A comparative analysis of health policy performance in 43 
European countries, European Journal of Public Health, 195-201, 2013.
(10)  Décr. fl. du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, M.B. 3 février 2004. 
Voir notamment en exécution de ce décret la Note du Gouvernement flamand Plan Stratégique 
« De Vlaming leeft gezonder in 2025 », Doc. parl. Parl. fl., n° 1268/1, 2016-17.
(11)  L’Accord papillon institutionnel de 2011 prévoit sa création : Un Etat fédéral plus efficace et 
des entités plus autonomes. Accord institutionnel sur la Sixième Réforme de l’Etat, 32, 11 octobre 2011. 
Voir le rapport KCE 292As, Etapes exploratoires vers la formulation d’objectifs pour le système de santé 
belge – synthèse, Bruxelles, 17 p., 2017.
(12)  Pendant les négociations relatives à la Sixième Réforme de l’Etat, des discussions ont été 
menées au sujet du « retour sur investissement » pour les communautés qui font de la prévention (ou 
accentuent leurs efforts en la matière). Des propositions ont été faites pour soutenir financièrement, 
via la Loi Spéciale de Financement, les communautés qui investissent dans la prévention. On ne 
retrouve plus rien à ce sujet dans les textes approuvés.
(13)  Cf. Pam : « De suikertaks gaat de Britse staat 660 miljoen pond opleveren, dat vervolgens wordt 
uitgegeven aan de bouw van sportvoorzieningen voor scholen. Geld persen uit suiker om vervolgens 
datzelfde geld aan te wenden voor gymnastieklokalen waar je de suiker er weer af kunt trainen, dat heeft 
wel van een hamster in een reuzenrad », M. Pam, Genotsmiddelen omgeven met schuldgevoelens, 
De Volkskrant, 11 avril 2018.
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Les possibilités de dépistage et de modification génétiques14 chez l’être humain 
dans les prochaines décennies mettront sous pression l’adage « mieux vaut 
prévenir que guérir », même d’un point de vue budgétaire.

Dans sa vision 2050, le gouvernement flamand voit une « [importance croissante] 
dans la prévention personnalisée, qui tient compte du contexte environnemental 
spécifique et de la prédisposition génétique personnelle ».15

En exagérant quelque peu, nous imaginons alors une assurance-maladie 
publique dans laquelle les personnes manifestement en bonne santé évincent 
avec leurs mauvais gênes leurs semblables malades devant la porte de la 
solidarité anonyme.16

Qui est malade, qu’est-ce que la maladie ? Que signifie prévenir ?

Mesdames et messieurs, la place qu’occupe ou peut occuper la prévention dans 
la sécurité sociale peut uniquement être déterminée adéquatement si l’on se 
prononce sur l’objet ou les objectifs de la sécurité sociale.

Ce n’est pas facile mais il peut s’agir de quelque chose de plus significatif que 
– comme pour Bismarck ou Beveridge – l’organisation souhaitée de la société, 

(14)  H. Siem : « Technological gains will continue, and two areas are moving especially fast. One 
is the growing use of stem cells. These undifferentiated, pluripotent cells have the ability to change, 
or develop, into any one of the 200-odd types of cell that compose the human body—meaning they 
can grow into different kinds of tissue and possibly repair damage. The other is the use of genetically 
tailored medicines—drugs that alter, or compensate for, defunct genes. Both areas will see huge 
advance in forty years » (www.2052.info/glimpse-72/), 16 juin 2014.
(15)  Note du Gouvernement flamand, Visie 2050. Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen, 
Doc. parl. Parl. fl., n° 720/1, 692015-16.
(16)  A cet égard, il convient de garder à l’esprit que génétiquement, certaines maladies ne sont 
généralement pas liées à une mutation génétique : « We weten nu dat het meestal om méér genen gaat, 
én om de wisselwerking tussen en omgeving. Van de meeste ‘genetische’ ziekten kun je niet voorspellen of 
een individu de ziekte krijgt en hoe die ziekte zich bij een individu ontwikkelt », K. Horstman, Risico 
is een vele te simpel en misbruikt begrip, in F. van de Laar et P. Derkx (éds.), Genen, wat willen 
we er mee? 21 wetenschappers over de consequenties van genomics, Anvers-Apeldoorn, Garant, (129) 
130, 2011.

380421_FR BTSZ 2017-4.indb   674 12/10/18   09:18



675

TEXTE DE FORUM. PREVENTION ET SECURITE SOCIALE : « RETOUR VERS LE FUTUR »

ou plus récemment, les finances publiques équilibrées, la concurrence ou la 
compétitivité du marché du travail .17

A quel point le rôle attribué à la prévention demeure-t-il dès lors rafraîchissant 
dans « Schade aan de Mens », dans lequel l’objectif de la sécurité sociale est 
recherché chez l’être humain lui-même ?18

Aujourd’hui, cet objectif pourrait s’appeler « qualité de vie », un concept pour 
lequel il existe une base scientifique.19 La « qualité de vie » est le produit de 
choix de vie individuels qui sont soutenus dans plusieurs domaines.20

Cet objectif va au-delà de toute perte ou insuffisance physique ou matérielle.

La part de troubles psychiques comme cause d’invalidité est vertigineuse 
et croissante.21 Ce n’est pas tant la question de l’irrecevabilité de la maladie 

(17)  Voir par exemple K. De Vos et I. Nicaise, Sociale zekerheid en tewerkstelling, in R. Dillemans 
(éd.), Bouwstenen voor een nieuwe sociale zekerheid, Louvain, Universitaire Pers Leuven, (163) 190, 
1993: « Wil men vermijden dat de sociale zekerheid het begrotingsdeficit en de werkloosheid verhoogt, 
dan moet verder gezocht worden naar alternatieve heffingsgrondslagen die meer produktiefactor-neutraal 
zijn ». Pour une voix critique : voir J. Van Langendonck, Het doel van de sociale zekerheid, in X, 
50 Jaar Sociale zekerheid… en daarna? Deel 1. Een spiegelbeeld van de maatschappelijke evolutie, 
Bruxelles, Bruylant, 53, 1995.
(18)  Il convient ici également de rappeler la thèse de Van Regenmortel : A. Van Regenmortel, 
Voorkoming en verzekering. Perspectieven voor de uitbouw van de voorkoming in private en sociale 
verzekeringen, Anvers-Apeldoorn, Maklu Uitgevers, 502 p., 1991.
(19)  Fondation Roi Baudouin, La dimension humaine des soins, l’enjeu citoyen des choix. Quels 
soins à quel prix : les citoyens donnent des orientations pour les remboursements des soins de santé – 
Rapport #1, Bruxelles, 7, 2015 : le panel de citoyens désigne la « qualité de vie » comme étant le 
critère le plus important parmi les dix-neufs critères et six conditions de remboursement qui ont 
été proposés.
(20)  L’Organisation mondiale de la santé définit la « Qualité de Vie » comme « la perception qu’a un 
individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels 
il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. Il s’agit d’un large champ 
conceptuel, englobant de manière complexe la santé physique de la personne, son état psychologique, son 
niveau d’indépendance, ses relations sociales, ses croyances personnelles et sa relation avec les spécificités de 
son environnement » (www.who.int/healthinfo/survey/whoqol-qualityoflife/en/).
(21)  Voir Facteurs explicatifs relatifs à l’augmentation du nombre d’invalides – Régime général 
et régime des indépendants : période 2006-2015, (www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/
studie_du_verklarende_factoren_invaliditeit_2006_2015.pdf ).
Sur l’Etude de prévalence du burnout dans la population belge : http://www.emploi.belgique.be/
moduleDefault.aspx?id=45872.
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mentale dans la sécurité sociale qui se pose, mais il conviendra de réfléchir 
de manière fondamentale sur la manière dont elle aborde ce risque, ce risque 
social, si l’on érige la qualité de vie comme objectif dans la sécurité sociale.22

Prenez une publication éminente sur la sécurité sociale, et le caractère prioritaire 
de la prévention sera reconnu.23 Les prestations visant à protéger et à conserver 
la santé et la capacité de travailler ont fait l’objet d’un droit dans le projet de 
code de la sécurité sociale.24 Plus récemment, il a été question de la Sécurité 
Sociale Dynamique de l’AISS, qui accorde une place prioritaire à la prévention.25

Pour les maladies professionnelles, une branche dans laquelle la prévention est 
traditionnellement élaborée, la prise en charge de la prévention est conditionnée 
à la preuve que ces frais peuvent être compensés par une réduction des dépenses 
pour l’indemnisation.26

Or, ce n’est pas le paiement d’une indemnité qui doit être évité mais bien le 
préjudice humain. Il est bon de ne pas perdre cela de vue en évoquant l’avenir.

(22)  Cf. Note du Gouvernement flamand – Visie 2050. Een langtermijnstrategie voor Vlaanderen, 
Doc. parl. Parl. fl., n° 720/1, 82 2015-16 : « De hoge maatschappelijke kosten van psychische 
problemen – door verlies van arbeidsparticipatie of verminderde kwaliteit van leven – vormen eveneens 
een aanmoediging om in preventie te investeren ».
(23)  Souvent en ajoutant que la sécurité sociale ne peut de toute façon pas faire obstacle à une 
politique de prévention : J. Van Langendonck, Het doel van de sociale zekerheid, in X, 50 Jaar 
Sociale zekerheid… en daarna? Deel 1. Een spiegelbeeld van de maatschappelijke evolutie, Bruxelles, 
Bruylant, 57, 1995.
(24)  Instituut voor Sociaal Zekerheidsrecht, Louvain, o.c., 41.
(25)  « La prévention est au cœur de la Sécurité Sociale Dynamique. Le concept de prévention a aussi 
été reconnu de plus en plus comme le meilleur moyen d’assurer la sécurité dans d’autres secteurs de la 
sécurité sociale : par exemple, prévenir la maladie, le chômage (de longue durée), la pauvreté après le 
départ à la retraite, etc. Les réussites et les enseignements tirés dans le domaine de la sécurité et de la 
santé sont très utiles pour les autres branches de la sécurité sociale », https://www.issa.int/fr/topics/
occupational-risks/introduction. Le secrétaire général H.-H. Konkolewsky de l’AISS a déclaré à 
cet égard : « Preventive approaches broaden the nature of social security policies. They are a cornerstone 
of what the ISSA calls a dynamic social security system » (www.ilo.org/global/publications/world-of-
work-magazine/articles/WCMS_099314/lang--en/index.htm).
(26)  Art. 62, Lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à l’indemnisation des 
dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, M.B. 27 août 1970.
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Dans le cadre de l’assurance-maladie, une certaine gestion est adoptée via 
la partie variable des frais d’administration des mutualités.27 Elles doivent 
également intervenir dans les frais de prévention via leur assurance maladie 
complémentaire.28 Nous lisons dans le Pacte d’avenir que leur politique doit 
être adaptée aux objectifs de santé à développer.29 Un rôle de « fonds de santé » 
leur est attribué.30

Nous sommes encore à des années-lumière d’un modèle de rémunération des 
médecins en fonction du maintien en bonne santé des personnes, un modèle 
qui a été en vigueur pendant des siècles dans la médecine chinoise.31 Nous 

(27)  Art. 194-195, Loi SSI. Dans l’AR abrogé du 28 août 2002 relatif à la responsabilisation 
des organismes assureurs sur le montant de leurs frais d’administration, le montant des frais 
d’administration est accordé aux unions nationales de mutualités sur la base de l’évaluation de leurs 
performances de gestion et de celles des mutualités qui leur sont affiliées, effectuée par le conseil 
de l’Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités. L’un des critères 
d’évaluation concernait « les efforts déployés en vue de favoriser l’éducation à la santé et d’encourager 
le recours à des formules moins onéreuses de soins de santé, sans toutefois nuire à la qualité de ceux-ci » 
(art. 2, 10°). Un coefficient de pondération de 5 % était appliqué pour ce critère (art. 3, 10°). La 
promotion de la santé n’est pas explicitement mentionnée dans la réglementation en vigueur : AR 
du 10 avril 2014 relatif à la responsabilisation des organismes assureurs sur le montant de leurs frais 
d›administration, M.B. 13 juin 2014.
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’assurance-maladie (mais pas de l’assurance-indemnités), 
les unions nationales reçoivent aussi des bonus ou des malus depuis 1995 : art. 196 et suivants, 
Loi SSI. Si, au terme de l’année, les dépenses réelles d’une union nationale ont été inférieures à sa 
quotité budgétaire, elle reçoit 25 % de cet excédent (bonus). Dans le cas contraire, elle supporte 
elle-même 25 % du dépassement (malus). L’idée sous-jacente est que les mutualités orientent 
également l’évolution des dépenses de l’assurance-maladie. Au sein des organes de concertation de 
l’INAMI, elles participent en effet aux décisions relatives à la prise en charge des prestations et au 
tarif à appliquer. Dans la relation avec leurs affiliés, elles peuvent par ailleurs notamment influencer 
les dépenses grâce à la fourniture d’informations, au lancement de campagnes de prévention ou à 
la réalisation de contrôles sur la régularité des factures : Cour des Comptes, Indemnisation des frais 
d’administration des mutualités : fixation et répartition, Bruxelles, 9, 2017.
(28)  Art. 3, premier alinéa, b), Loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales 
de mutualités, M.B. 28 septembre 1990.
(29)  Cellule stratégique de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Pacte d’avenir 
avec les organismes assureurs, Bruxelles, 44, septembre 2016 (www.deblock.belgium.be/sites/default/
files/articles/2%20Pact%20VI%205.0.pdf ).
(30)  Ibid., 55.
(31)  www.seqclinic.com/chinese_medicine.html.
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devons nous contenter du remboursement majoré dans le cadre du Dossier 
Médical Global dans lequel un volet préventif est prévu.32

Le droit d’accès à des soins de santé préventifs tels que repris dans la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne n’est pas une obligation 
pour le moment.33 On peut toutefois imaginer que le patient sera davantage 
responsabilisé de son refus d’une certaine offre préventive, ce sans le priver des 
soins de santé curatifs et sans sombrer dans une sécurité sociale méritocratique. 
En ce sens, il est pertinent que le bénéficiaire qui omet de consulter d’année en 
année un dentiste34 perçoive un ticket modérateur plus élevé, pour autant qu’il 
ne bénéficie pas d’une intervention plus élevée.35 Ce dernier point n’est pas 

(32)  Art. 36septies, Loi SSI. Un DMG doit notamment contenir les mesures préventives adoptées, 
« en fonction de l’âge et du sexe du patient et portant au minimum sur : 1. le mode de vie (alimentation, 
activité physique, consommation de tabac et d’alcool) ; 2. les maladies cardiovasculaires (anamnèse, 
examen clinique, acide acétylsalicylique pour les groupes à risque) ; 3. le dépistage du cancer colorectal, 
du cancer du sein et du col utérin ; 4. la vaccination (diphtérie, tétanos, grippe et pneumocoque) ; 5. les 
dosages biologiques : lipides (> 50 ans), glycémie (> 65 ans), créatinine et protéinurie (pour les groupes 
à risque) ; 6. le dépistage de la dépression ; 7. les soins bucco-dentaires » (http://www.inami.fgov.be/
SiteCollectionDocuments/nomenclatureart02_20180101_01.pdf ).
(33)  Art. 35, Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit 
d’accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions 
établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine 
est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union ». Cf. art. 
11, Charte sociale européenne révisée : « En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection 
de la santé, les Parties s’engagent à prendre, soit directement, soit en coopération avec les organisations 
publiques et privées, des mesures appropriées tendant notamment :
1. à éliminer, dans la mesure du possible, les causes d’une santé déficiente ;
2. à prévoir des services de consultation et d’éducation pour ce qui concerne l’amélioration de la santé et 
le développement du sens de la responsabilité individuelle en matière de santé ;
3. à prévenir, dans la mesure du possible, les maladies épidémiques, endémiques et autres, ainsi que les 
accidents ».
(34)  Par interventions pour les prestations de santé, la Loi SSI entend aussi bien les soins préventifs 
que curatifs. Les soins dentaires « conservateurs » tombent ici sous : art. 34, premier alinéa, 1°, e), 
Loi SSI.
(35)  Accord national dento-mutualiste du 12 avril 2017, M.B. 3 mai 2017: « Des données de 
consommations récentes, il a été constaté que l’annonce du trajet de soins buccaux, grâce aux campagnes 
de sensibilisations qui ont été mises sur pied fin 2015 par les organismes assureurs, a conduit à ce que 
davantage de patients se rendent chez le dentiste. De 2014 à 2015, une augmentation de 10 % de 
nouveaux patients a été enregistrée. Dans le courant de l’année 2018, la [Commission nationale dento-
mutualiste] va évaluer et, si nécessaire, ajuster, le trajet de soins buccaux. Les acteurs concernés sont 
invités à maintenir l’attention sur l’importance d’une visite régulière chez le dentiste, en particulier sur 
base de la publicité des modalités du trajet de soins buccaux ».
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sans importance vu le gradient social – autrement dit l’effet Matthieu – dans 
les soins de santé préventifs.

La promotion de la santé et la prévention nécessitent du temps et un résultat 
positif n’est pas toujours attribuable à telle ou telle autre action. Face à l’argument 
« le jeu n’en vaut pas la chandelle », l’amélioration des connaissances prend 
de plus en plus d’importance.36 Ces connaissances permettront d’identifier 
plus clairement les causes du dommage causé à l’être humain et de renforcer 
le potentiel pour intervenir directement ou indirectement sur ces causes, 
notamment par la prévention.

La réticence pour parler de la prévention dans la sécurité sociale, à présent et à 
l’avenir, repose en partie sur la peur d’une prévention excessive, une prévention 
qui semble réclamer de plus en plus de prévention.

C’est le privilège du droit de parer toutes les formes trop paternalistes et même 
eugéniques et totalitaires. Nous pensons à cet égard à la Convention d’Oviedo 
qui règle notamment les interventions sur le génome humain.37 La Belgique 
n’a pas encore ratifié cette Convention.

Dans le droit social, il conviendra certainement de veiller de plus en plus à 
garantir les droits fondamentaux.38 Nous sommes évidemment conscients 
dans ce contexte du caractère évolutif du concept de la vie privée.

Les obligations positives qui découlent de la Charte sociale européenne 
seront encadrées par une mise à jour de l’obligation d’abstention classique 

(36)  Cette amélioration des connaissances repose notamment sur l’accès à un bon flux 
d’informations. Dans ce contexte, nous ne pensons pas uniquement aux sciences médicales, mais 
par exemple aussi à l’économie (de la santé), à l’épidémiologie de l’environnement et aux sciences 
du comportement.
(37)  https://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/texts_and_documents/ETS164Dutch.pdf.
(38)  Somsen : « Iets anders is wat al die DNA-gegevens in grote collecties (biobanken) in de toekomst 
gaan betekenen. Men wil onze gezondheidsgeschiedenis gaan bijhouden, en de DNA-gegevens in verband 
gaan brengen met onze life-style. Daar worden verhalen van gemaakt, er worden profielen gemaakt 
en mensen gaan van zichzelf en anderen denken dat ze aan die profielen voldoen », H. Somsen, 
Technologieën hebben van zekerheden ficties gemaakt, in F. van de Laar et P. Derkx, Genen – Wat 
willen we ermee? 21 wetenschappers over de consequenties van genomics, Anvers-Apeldoorn, Garant, 
(121) 124, 2011.
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des autorités au niveau des libertés civiles.39 Ces dernières doivent offrir des 
garanties suffisantes contre la dérive vers un soi-disant « état de prévention », 
dans lequel la solidarité vis-à-vis de l’infortune à laquelle on est ou on peut être 
confronté est compromise.

Cher public, « […] everyone says that prevention is better than cure and hardly 
anyone acts as if he believes it », résonnait-il déjà en 1953.40

Le Pays de Cocagne de Pieter Brueghel l’Ancien n’était que pure utopie.41 
Mourir d’obésité morbide était réservé aux rares privilégiés, comme Henri 
VIII.42 Nous observons aujourd’hui une population mondiale dont presque 
30 % a un surpoids ou est carrément obèse. C’est deux fois et demi plus que le 
nombre de personnes souffrant de malnutrition.43

Doit-on dès lors comprendre que la « proie facile » des chèques-repas dans la 
sécurité sociale n’est pas chassée ?

Une partie considérable de la population active est atteinte grâce aux chèques-
repas. Il ne nous paraît pas insurmontable, contre l’exonération sociale et 

(39)  Peeters allègue quant à lui : « Maar hoe vanzelfsprekend en logisch deze ontwikkeling ook is, toch 
zit ere en schaduwzijde aan het preventiedenken. Deze schaduwzijde schuilt in de combinatie van de 
expansieve en dwingende logica achter preventie. Voor effectieve preventie geldt immers: ‘hoe vroeger, hoe 
beter’ en ‘het zekere voor het onzekere’. […] Maar wie deze logica blijft volgen, heeft uiteindelijk weinig 
op met vrijheid. Wie vindt dat mensen geen risico voor zichzelf of voor de samenleving mogen zijn zal 
in de vrije wil, in privacy en in eigen verantwoordelijkheid een groot gevaar zien. Op vier manieren 
leidt het preventiedenken tot een interventiedrift van de overheid. Ten eerste leidt het preventiedenken 
tot een uitbreiding van surveillance, monitoring en screening van de samenleving. Toezicht is immers 
het voorportaal van preventie. […] Een transparante samenleving, waarin voor privacy geen plaats 
meer is, vormt het uiteindelijke ideaal van de preventiestaat. Ten tweede zorgt het preventiedenken voor 
de neiging om zo vroeg mogelijk te interveniëren op risico’s. […] Ten derde brengt het preventiedenken 
een omkering van de basiswaarden van de rechtsstaat en de verzorgingsstaat teweeg. […] Ten vierde 
kent het preventiedenken een tendens tot onomkeerbaarheid », R. Peeters, De expansieve logica van 
de preventiestaat, https://www.socialevraagstukken.nl/de-expansieve-logica-van-de-preventiestaat/.
(40)  J.M. Mackintosch, Trends of opinion about the public health 1901-195, 51, 1953.
(41)  Voir https://nl.wikipedia.org/wiki/Luilekkerland_(Bruegel).
(42)  https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_VIII_van_Engeland#Latere_jaren_en_dood.
(43)  McKinsey Global Institute, Overcoming obesity: An initial economic analysis – Discussion paper, 
1, novembre 2014. Les Nations unies n’aspirent pas uniquement à éradiquer la famine à l’horizon 
2030, mais elles s’engagent également à réduire d’un tiers les décès prématurés liés à aux maladies 
non transmissibles comme la surcharge pondérale et l’obésité, via la prévention et le traitement : 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/.
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fiscale, d’instaurer des principes directeurs dans les dépenses.44 Les labels santé 
pour la nourriture sont une réalité.

De tels principes directeurs ne portent pas préjudice à l’utilité des « nudges », 
qui permettent d’influencer subtilement le comportement sans exclure la 
liberté de choix.45

Dans le même sens, la sécurité sociale ne doit-elle pas non plus prendre ses 
responsabilités s’il est question de la qualité de l’air et de la prévention des 
affections pneumologiques, du cancer et des troubles du comportement ?46 Le 
conditionnement de l’avantage de la voiture de société en vue de viser zéro 
émission ne me semble pourtant pas être une atteinte fondamentale aux droits 
des assurés sociaux.

(44)  Certaines sources révèlent que la santé des travailleurs s’améliore en tout cas grâce à la 
diffusion de chèques-repas : « Par rapport à un paiement net équivalent, les chèques-repas n’induisent 
pas d’effets positifs directs additionnels pour un consommateur bénéficiaire. En effet, le traitement fiscal 
favorable (exonération des impôts sur les personnes physiques) dont bénéficie le système de chèques-repas 
peut être transposé à un système de paiement net. Toutefois, contrairement à un paiement net équivalent, 
aucune saisie ne peut être pratiquée sur les chèques-repas car il ne s’agit pas d’un salaire. […]
La santé des travailleurs s’améliore avec la diffusion des chèques-repas. Comme indiqué ci-dessus, le revenu 
alloué à l’alimentation sera plus important sous un système de chèques-repas en comparaison avec un 
paiement net équivalent. Etant donné cette hausse du revenu destiné à la consommation alimentaire, la 
qualité des biens alimentaires consommés augmentera. Cette corrélation positive entre le montant dépensé 
en biens alimentaires et la qualité de l’alimentation est, entre autres, démontrée par une étude réalisée 
en 2010 par le FNS (Food and nutrition service). Cette étude, menée sur les consommateurs américains, 
indique qu’une hausse de montant dépensé dans la nourriture accroît la qualité de l’alimentation. Cet 
effet sera d’autant plus important que le revenu des consommateurs est faible (l’amélioration de la qualité 
de l’alimentation sera relativement plus importante). L’amélioration de la qualité de la nourriture a 
un effet bénéfique sur la santé des consommateurs » (IDEA, Impact macro-économique des chèques-
repas – Rapport final sur demande de Vouchers Issuers Association, 14, septembre 2013, http://www.
viabelgium.be/wp-content/uploads/2014/05/impact-macro-economique-des-cheques-repas-idea-
consult.pdf ).
(45)  Voir R.H. Thaler et C.R. Sunstein, Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and 
Happiness, New Haven & London, Yale University Press, 6, 2008 : « A nudge, as we will use the 
term, is any aspect of the choice architecture that alters people’s behavior in a predictable way without 
forbidding any options or significantly changing their economic incentives. To count as a mere nudge, the 
intervention must be easy and cheap to avoid. Nudges are not mandates. Putting fruit at eye level counts 
as a nudge. Banning junk food does not ».
(46)  Erasmus MC, Luchtvervuiling gekoppeld aan hersenverschillen en cognitief functioneren bij 
kinderen, 9 mars 2018, https://www.erasmusmc.nl/perskamer/archief/2018/6608640/.
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Il est souvent pris pour acquis que la prévention doit surtout être intégrée dans 
d’autres domaines que la sécurité sociale.

Nous pensons que l’efficacité des systèmes d’indemnisation dans la sécurité 
sociale et la protection sociale peut être améliorée en les reliant à la prévention 
dans d’autres domaines.

Les connexions structurelles que nous observons compliquent la définition 
pragmatique des tâches de la sécurité sociale.

Comme vous le savez, les allocations familiales et une partie des allocations 
d’étude au niveau flamand ont été rassemblées dans un seul décret.

C’est plus qu’un rassemblement et nous constatons qu’une certaine allocation 
familiale est conditionnée à la participation à l’enseignement maternel.47

(47)  Il s’agit de ladite « selectieve participatietoeslagen kleuteronderwijs », art. 27, 2°, Décr.fl.,
tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, adopté en séance plénière le 18 avril 
2018. Dans son avis du 14 avril 2016 (« Kinderbijslag: steun voor elk kind met versterkte inzet 
tegen kinderarmoede »), le Commissariat aux Droits de l’Enfant de la Communauté flamande 
alléguait à cet égard : « Kinderbijslag als ‘recht van het kind’ betekent niet enkel een loskoppeling van 
het socio-professioneel en administratief statuut van ouders. Het systeem moet in het algemeen maximaal 
voorwaarden-vrij blijven, zoals het nu is. Het moet vooral ‘ouderneutraal’ zijn: het mag niet afhangen 
van ‘gewenst gedrag’ van de ouders zoals bijvoorbeeld werk zoeken, een taalcursus volgen of kleuters naar 
school brengen. Kinderbijslag is een belangrijke hefboom in het realiseren van kinderrechten. Daarom 
mag kinderbijslag nooit in de weegschaal liggen om andere doeleinden te bevorderen, hoe nobel die ook 
mogen zijn. Gedrag van ouders beïnvloeden, kan met andere maatregelen waar kinderen geen nadelen 
van ondervinden en die oplossingsgericht zijn, in de plaats van sanctionerend. Repressieve maatregelen 
bereiken hun doel meestal niet of zijn zelfs contraproductief. Financiële sancties houden een bijkomend 
gevaar in. Ze hebben een groter effect op maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Hun problemen worden er 
eerder groter door dan dat ze deze helpen oplossen ». Dans une réclamation contre la France introduite 
au Comité européen des Droits sociaux, le Comité européen d’action spécialisée pour l’enfant et la 
famille dans leur milieu de vie (EUROCEF) a allégué que la suspension des allocations familiales 
comme mesures de lutte contre l’absentéisme scolaire constitue une infraction au droit des familles 
à la protection sociale, juridique et économique, conformément à l’article 16 de la Charte sociale 
européenne. Le Comité a constaté que la mesure n’est pas proportionnée à l’objectif poursuivi 
et a remarqué en outre que la mesure contestée de suspension avec éventuelle suppression des 
allocations familiales fait peser exclusivement sur les parents toute la responsabilité d’assurer le but 
de réduire l’absentéisme scolaire, et augmente la vulnérabilité économique et sociale des familles 
affectées : CEDS, Comité européen d’action spécialisée pour l’enfant et la famille dans leur milieu 
de vie (EUROCEF) contre la France, réclamation n° 82/2012, point 42, 19 mars 2013.
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Cela soulève des questions. Les Conditional cash transfers (transferts 
conditionnels en espèces) peuvent suivre une logique préventive mais en même 
temps ne pas avoir l’effet escompté.

Lorsque nous avons prédit en 2001 que l’Assurance-soins flamande deviendrait 
le véhicule pour une Protection sociale flamande48, nous imaginions une 
protection sociale flamande dans laquelle les prestations de nature préventive 
obtiendraient une place. Des interventions pour des petites adaptations 
fonctionnelles du logement pourraient par exemple être prévues afin 
d’empêcher ou de retarder une autonomie réduite grave et de longue durée. 
Cette opportunité n’a pas été saisie, mais ce qui n’existe pas peut encore arriver.

Mesdames et messieurs, sans la notion de « risque social », la sécurité sociale n’a 
aucun sens. Les possibilités de prévention et son approche morale influenceront 
la vision de l’être humain au cours des prochaines décennies. Elles mettront à 
l’épreuve le caractère « social » de certains risques et par conséquent la sécurité 
sociale, son financement et ses prestations. Il s’agit d’un défi comprenant des 
dangers et, en ce qui nous concerne, des opportunités.

La « qualité de vie » et non la base financière émiettée de la sécurité sociale 
doit constituer le critère de motivation pour une prévention renforcée et liée 
à la sécurité sociale.

Une prévention intelligente dans un Etat de droit peut aider la sécurité sociale 
à avoir de nouveau plus de poids et un avenir durable.

Longue vie à l’Instituut voor Sociaal Recht ! Je vous remercie pour votre 
attention.

(Traduction)

(48)  G. Loosveldt et B. Van Buggenhout, Belangrijk ingrediënt Vlaams ‘socialebeschermingsrecht’ 
aanvaard ; de zorgverzekering en het Arbitragehof, Tijdschrift voor Sociaal Recht, 407-433, 2001.
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