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LA PROTECTION SOCIALE FACE AU 
DEFI DE LA NOUVELLE PAUVRETE1

PAR BEA CANTILLON
Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen

Pourquoi l’Etat providence ne parvient-il plus à réduire les inégalités et 
la pauvreté ? Pourquoi le progrès en matière de revenus, de scolarisation et 
d’emploi que nous avons connu au cours des quarante dernières années ne va-
t-il plus de pair avec une amélioration des conditions de vie pour ceux qui se 
trouvent en bas de l’échelle ?

1. LE STATU QUO QUI CACHE LA PRECARISATION EN BAS DE L’ECHELLE

Cela en étonnera certains, mais la question que je place au centre de cette 
conférence n’est pas celle des inégalités croissantes. En effet, les chiffres 
dont nous disposons n’indiquent pas d’augmentation des inégalités ou de la 
pauvreté en Belgique. Cela représente en soi une fameuse performance : en 
effet, les inégalités sont à la hausse dans une large majorité de pays riches, 
pas seulement aux Etats-Unis mais aussi en Europe, dans des pays comme la 
Suède, la Finlande ou l’Allemagne. Pourtant, pour l’Etat social belge, l’heure 
n’est pas à l’autosatisfaction. La seule absence de progrès dans la lutte contre les 
inégalités sociales et la pauvreté au cours des quatre dernières décennies invite 
à un examen de conscience.

Pour commencer, je voudrais évoquer les influents travaux de grands 
économistes contemporains comme Thomas Piketty, feu Anthony Barnes 
Atkinson et les lauréats du prix Nobel Paul Krugman, Angus Deacon et 
Joseph Stiglitz. Leurs théories convergent sur un point : dans l’ensemble, 
les économies de marché sont de plus en plus inégalitaires. Ils observent des 
inégalités croissantes, qui contrastent fortement avec leur réduction progressive 

(1) Allocution lors de la remise des insignes de Docteur Honoris Causa par L’Université Saint-
Louis Bruxelles le 25 septembre 2018 et au Forum « La sécurité sociale du futur », organisé par le 
SPF Sécurité sociale, Bruxelles, le 28 février 2019.
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durant les Trente Glorieuses. D’où la référence à des « vagues », clairement 
visibles sur le Graphique 1, qui indique la proportion des revenus les plus 
élevés dans la totalité des revenus des ménages dans quelques pays riches : on 
y voit une tendance à la baisse qui va de pair avec le passage accéléré de l’Etat 
gendarme à l’Etat social, suivie d’une augmentation progressive à partir du 
début des années 1990.

GRAPHIQUE 1 : PROPORTION DES REVENUS LES PLUS ELEVES (LE 1% LE PLUS AISE) DANS LA 

TOTALITE DES REVENUS DANS QUELQUES PAYS RICHES

Source : graphique généré sur www.world/fr.
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Avons-nous affaire à une tendance universelle et inéluctable ? A ce sujet, les avis 
divergent. Piketty (2016) et Milanovic (2017) pensent que des changements 
universels, exogènes – notamment la fin de la reconstruction d’après-guerre, 
le progrès technologique, la mondialisation et la mobilité croissante – ont 
mené les Etats providence dans une phase fondamentalement nouvelle de leur 
histoire. Mais d’autres se montrent plus prudents. Plutôt qu’une évolution 
universelle suivant la forme d’un « U », ils distinguent des modèles irréguliers 
qui varient dans le temps et dans l’espace. Le Graphique 2 montre par exemple 
l’évolution des inégalités et de la pauvreté en Belgique et aux Pays-Bas. Nous 
observons de grosses différences entre les deux pays – les Pays-Bas s’en sortent 
mieux que la Belgique –, des hausses et des diminutions périodiques, mais pas 
d’évolution en forme de « U ». En Australie et en France aussi, nous constatons 
un statu quo plutôt qu’une augmentation (Cantillon, 2018). Les inégalités et 
la pauvreté ne présentent globalement pas de tendance à la hausse. Mais il n’y 
est pas non plus question de progrès.
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GRAPHIQUE 2 : GINI DES REVENUS DISPONIBLES EQUIVALENTS TAUX DE PAUVRETE, NORME EU

Source : EU-SILC, EUROSTAT ; Van Dam R. et Bastaits, B., Evolution de la situation sociale et de la 
protection sociale en Belgique, RBSS, n° 3, pp. 201-294.
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Il se pourrait évidemment que ces pays soient encore dans le fond du « U » : 
dans cette optique, la stabilité que nous observons depuis trois décennies 
annoncerait une hausse. C’est de la spéculation. Mais un point au moins 
fait l’objet d’une certitude empirique : les tendances à l’inégalité ont beau 
différer fortement d’un pays à l’autre, on ne constate nulle part de diminution 
significative des inégalités et de la pauvreté au cours des trois ou quatre dernières 
décennies. Un constat frappant et inquiétant dans la mesure où il correspond 
à une période durant laquelle des paramètres importants ont évolué dans le 
bon sens : l’emploi a fortement augmenté, la grande génération du babyboom 
a prospéré, le taux de scolarisation s’est accru de façon spectaculaire, les 
dépenses dans le domaine social sont restées élevées et ont même eu tendance 
à augmenter. A première vue, ce sont là de puissants facteurs égalisateurs, 
souvent invoqués dans la rhétorique politique : « Il faut d’abord cuire le gâteau 
avant de le partager », « Jobs, jobs, jobs », « Le travail est le meilleur remède 
contre la pauvreté », « Plus forts dans la tempête : investir dans les gens et la 
connaissance » ou encore « Les dépenses sociales aident à cuire le gâteau ». En 
fait, le gâteau n’a cessé de grandir, il n’y a jamais eu autant de gens qualifiés au 
travail qu’aujourd’hui, les dépenses sociales (et les impôts qui y sont consacrés) 
sont restées élevées et ont même eu tendance à augmenter alors que le degré 
de scolarisation a fortement augmenté. Voilà pourquoi, avec un futur qui 
s’annonce moins rose que le passé, ne fût-ce qu’en raison du vieillissement, le 
statu quo est en soi un phénomène inquiétant, qui invite à la réflexion.

Ce qui est particulièrement préoccupant, c’est le fait que le statu quo cache 
une « fragilisation » importante en bas de la société. Ce graphique montre 
l’évolution de la pauvreté au sein de la population active en fonction du 
niveau de qualification. Nous observons une forte tendance à la hausse chez 
les personnes faiblement qualifiées (voir Graphique 3) ; aujourd’hui, près d’un 
tiers des gens peu qualifiés en âge d’être actifs vivent avec un revenu inférieur 
au seuil de pauvreté européen.
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GRAPHIQUE 3 : RISQUE DE PAUVRETE SELON LE NIVEAU D’ENSEIGNEMENT

Source : EU-SILC ; Van Dam R. et Bastaits, B., Evolution de la situation sociale et de la protection sociale 
en Belgique, RBSS, n° 3, pp. 201-294.

GRAPHIQUE 4 : RISQUE DE PAUVRETE SELON L’INTENSITE DE TRAVAIL AU SEIN DES MENAGES

Source : EU-SILC, EUROSTAT ; Van Dam R. et Bastaits, B., Evolution de la situation sociale et de la 
protection sociale en Belgique, RBSS, n° 3, pp. 201-294.
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D’autres indicateurs –comme la pauvreté parmi les familles sans-emplois 
ou la pauvreté de longue durée – pointent dans une même direction : une 
précarisation significative de ceux qui ne parviennent plus à s’intégrer au 
marché de l’emploi et deviennent de ce fait dépendants de l’Etat social (voir 
Graphique 4).

2. LES MECANISMES FRAGILISANTS

La première question est de savoir quels sont les mécanismes fragilisants ? 
La référence classique à la mondialisation, au progrès technologique et à la 
migration, bien trop généralisatrice, n’offre guère de réponse satisfaisante. Nous 
devons identifier des mécanismes plus précis. J’en vois trois : le ralentissement 
de la croissance des bas salaires, la répartition inégale des emplois entre 
individus et la répartition inégale des emplois entre familles.

Un premier facteur qui met en difficulté l’Etat protecteur réside dans le 
ralentissement de la croissance des salaires, en particulier des plus bas. Le 
Graphique 5 montre l’évolution de la productivité, du salaire moyen et du 
salaire minimum depuis le début des années 1970. La ligne noire indique 
la hausse de la productivité, tandis que la bleue et la rouge indiquent 
respectivement la hausse du salaire moyen et la hausse du salaire minimum. 
Depuis la seconde moitié des années 1970, nous observons un découplage 
entre la hausse de la productivité d’une part et des salaires moyens d’autre part. 
De plus, depuis les années 1990, on observe un détachement de la croissance 
du salaire minimum et de celle du salaire moyen. Cette tendance contraste 
nettement avec l’évolution observée pendant les Trente Glorieuses, quand la 
part des salaires en général dans le revenu national ne cessait d’augmenter. Cela 
correspondait d’ailleurs à l’esprit du pacte social conclu à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, qui reposait sur un échange entre paix sociale d’une part 
et redistribution des bénéfices économiques au moyen d’augmentations de 
salaires et d’allocations de l’autre.

La lente progression des bas salaires depuis les années 1990 menace de manière 
systémique la position économique des personnes à faible revenu : de nos 
jours, le revenu d’un père ou d’une mère qui travaille à plein temps pour le 
salaire minimum est très proche ou même inférieur au seuil de pauvreté.
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GRAPHIQUE 5 : EVOLUTION DE LA PRODUCTIVITE ET DES SALAIRES EN BELGIQUE,1990-2014

Ici il est important de souligner le fait que la lente progression des bas salaires 
menace non pas seulement de manière directe mais aussi de manière indirecte 
la position économique des personnes à faible revenu. Le Graphique 6 compare 
les revenus de quelques « ménages types » avec des budgets de références qui 
représentent les besoins de base qui doivent être satisfaits pour qu’un ménage 
puisse participer activement à la société (les barres). On y voit que de nos 
jours, le revenu d’une mère ou d’un père de deux enfants qui travaille à temps 
plein pour le salaire minimum (visible sur la ligne pointillée) est inférieur 
aux budgets de références. Cela signifie a fortiori que les revenus minimums 
des chômeurs (la ligne noire) sont structurellement insuffisants : vis-à-vis du 
salaire minimum les minima sociaux se comportent en effet comme face à 
un plafond de verre. Il n’est pas impossible de le briser mais cela exige de 
gros efforts supplémentaires afin d’augmenter le revenu net des ménages à bas 
salaire par le biais d’une majoration des allocations familiales, ou du bonus à 
l’emploi par exemple.
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GRAPHIQUE 6 : LE PLAFOND DE VERRE : LES REVENUS DE TROIS TYPES DE MENAGE COMPARES 

AUX BUDGETS DE REFERENCES

3 types de ménage : isolé, famille monoparentale avec deux enfants et couple 
avec deux enfants bénéficiant du salaire minimum et d’une allocation de 
chômage minimale.

Source : Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck.

Le deuxième facteur qui fragilise les personnes peu qualifiées est lié à la 
répartition du travail. En dépit des efforts fournis par l’ « Etat actif » et de 
la forte augmentation du nombre de personnes au travail – il n’y en a jamais 
eu autant qu’aujourd’hui –, le taux d’emploi chez les moins qualifiés (en 
pratique, ceux qui n’ont pas dépassé le niveau de l’enseignement moyen) n’a 
pas augmenté. Le Graphique 7 montre que le chiffre est passé sous les 50 
% depuis plusieurs décennies. Même aux Pays-Bas – où le taux d’emploi est 
nettement plus élevé qu’en Belgique – la proportion des moins qualifiés n’a 
jamais beaucoup dépassé les 60 %. La forte croissance de l’emploi que nous 
avons connue au cours des dernières décennies n’a donc guère ou pas bénéficié 
aux moins qualifiés.

Apparemment, dans l’Etat actif, le plein emploi des personnes hautement 
qualifiées va de pair avec un sous-emploi structurel pour les moins qualifiés. 
Cela contraste avec le plein emploi (pour les hommes du moins) qui 
caractérisait l’Etat social durant l’après-guerre.
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GRAPHIQUE 7 : EVOLUTION DE L’EMPLOI EN FONCTION DU NIVEAU DE QUALIFICATION, 

BELGIQUE, 1992-2014

Source : EU-SILC, EUROSTAT ; Van Dam R. et Bastaits, B., Evolution de la situation sociale et de la 
protection sociale en Belgique, RBSS, n° 3, pp. 201-294.

Le troisième déterminant de la vague d’inégalité est la répartition du travail au 
sein des ménages (voir Graphique 8). Il est lié au sous-emploi des personnes 
peu qualifiées que je viens de nommer, combiné à de multiples mécanismes 
sociodémographiques. Premièrement, il y a l’homogamie : les personnes d’un 
même niveau de qualification, faible ou élevé, se retrouvent souvent sur le 
marché du mariage et des unions en général. Ce n’est pas un phénomène 
neuf, mais l’impact s’est amplifié suite à l’émancipation de la femme et 
à l’augmentation de la proportion de femmes sur le marché de l’emploi. 
Par ailleurs, on constate aussi une assez forte corrélation entre divorces et 
remariages d’une part, et statut social, de l’autre. Par conséquent, le risque de 
rester seul est étroitement lié au statut social – statistiquement, il touche plus 
fortement les personnes moins qualifiées, aux revenus et aux origines sociales 
modestes, que les gens dans la moyenne et au-dessus de la moyenne. Les effets 
du sous-emploi des moins qualifiés sont donc renforcés au niveau des familles. 
Les nouveaux emplois ont très majoritairement bénéficié à des familles dans 
lesquelles quelqu’un travaillait déjà. Il s’en est suivi une polarisation du travail 
parmi les ménages : comme le graphique le montre, d’un côté, la part des 
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familles « à forte intensité de travail » – essentiellement des couples dont les deux 
partenaires travaillent et qui exploitent pleinement leur potentiel professionnel 
– a fortement augmenté. Mais, de l’autre côté, on observe un « résidu » de 
10 à 15 % de familles dans lesquelles personne ne travaille. Ces familles sont 
généralement moins qualifiées, elles restent durablement exclues du marché 
de l’emploi et sont structurellement dépendantes de la sécurité sociale. Si cette 
proportion est très élevée en Belgique, nous assistons globalement à la même 
polarisation dans tous les Etats providence/sociaux.

Cette tendance a elle aussi contribué à amener l’Etat social dans une phase 
fondamentalement neuve de son histoire : la polarisation liée à la répartition 
des emplois entre les familles contraste en effet fortement avec la répartition 
relativement égalitaire du travail (entre hommes du moins) durant les Trente 
Glorieuses, lorsque les ménages avec un seul partenaire au travail et des liens 
familiaux stables prévalaient.

GRAPHIQUE 8 : LA REPARTITION INEGALE DES EMPLOIS ENTRE LES MENAGES EN BELGIQUE, 

1994-2009

Source : Corluy, Centrum voor Sociaal Beleid.

390152_FR RBSS 2018-4.indb   445 20/09/19   12:18



446

REVUE BELGE DE SÉCURITÉ SOCIALE - 4E TRIMESTRE 2018

3. LE DRAME DE L’ETAT SOCIAL ACTIF

Ces tendances ont un caractère universel : elles se manifestent dans tous les 
Etats-providence. Mais elles ne mènent pas partout à plus d’inégalité, du moins 
si l’on en croit les mesures du coefficient de Gini. Les différences entre pays 
sont très fortes : dans certains, par exemple aux Etats-Unis, les inégalités sont 
grandes et en augmentation, dans d’autres, comme la Suède, les inégalités sont 
faibles, mais en nette augmentation, dans d’autres encore, comme les Pays-Bas, 
la Belgique et la France, les inégalités sont relativement faibles et stables. Les 
différences entre pays reflètent l’importance des politiques et des institutions : 
dans certains pays, dont la Belgique, la sécurité sociale, les salaires minimums 
relativement élevés, une concertation sociale encore forte et des soins de santé 
accessibles à tous endiguent en bonne partie la hausse des inégalités.

Notre Etat social a aussi fait preuve de souplesse : il est devenu « plus 
actif », l’accent s’est déplacé de la simple « protection et assurance » vers 
« investissement social et activation » ; la priorité accordée aux transferts 
sociaux s’est partiellement déplacée vers les services ; par exemple, les allocations 
familiales ont perdu plus de 30 % de leur valeur depuis les années 1990, mais 
on a investi dans la garde d’enfants. Les nouveaux besoins sociaux liés au travail 
des femmes ont été compensés par l’introduction d’allocations d’interruption 
de carrière et de crédit temps, afin de favoriser l’équilibre entre vie familiale 
et vie professionnelle. Les bas salaires ont été progressivement complétés par 
des crédits d’impôt (chez nous au moyen du bonus à l’emploi) ; le travail à 
faible productivité est subventionné par diverses voies alternatives (via les 
chèques services, l’économie sociale, les nombreuses réductions de cotisations 
sociales) ; le recours au financement alternatif a fortement augmenté et l’on 
continue à chercher, laborieusement il est vrai, des moyens pour impliquer le 
patrimoine dans le processus de redistribution.

L’Etat social ne s’est donc pas arrêté et il n’a pas non plus reculé. Au contraire, 
la « fabrique sociale » s’est, globalement mise à travailler plus fort et de façon 
différente. Le graphique ci-dessous montre que les dépenses sociales ont 
continué d’augmenter, et pas seulement en Belgique.
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GRAPHIQUE 9 : EVOLUTION DES DEPENSES POUR ALLOCATIONS SOCIALES EN BELGIQUE, AUX 

PAYS-BAS, EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE, 2004-2015

Source : EU-SILC, EUROSTAT ; Van Dam R. et Bastaits, B., Evolution de la situation sociale et de la 
protection sociale en Belgique, RBSS, n° 3, pp. 201-294.

L’augmentation des dépenses sociales n’a toutefois pas entraîné de diminution 
de la pauvreté au sein de la population en âge de travailler. Cela renforce 
l’énigme de la présence simultanée de tendances dans le domaine de la pauvreté 
d’un côté d’une amélioration des revenus, de l’emploi et de l’éducation de 
l’autre. Différents indicateurs pointent une diminution de l’adéquation des 
transferts sociaux vers la population en âge de travailler. Cela apparaît plus 
clairement dans les derniers chiffres EU-SILC 2017. La capacité des transferts 
à réduire la pauvreté pré-transfert2 a augmenté pour les personnes âgées, mais 
n’a cessé de décroître depuis 2005 pour la population en âge de travailler, 
passant de 56 % à 43 %. Le risque de pauvreté des personnes vivant dans un 
ménage quasi sans emploi a augmenté, avec des fluctuations, de 51 % en 2005 
à 58 % en 2015, avant d’atteindre un pic de 70 % en 2017 (voir le Graphique 
10). Alors que le risque de pauvreté général de l’ensemble de la population est 
inférieur à la moyenne européenne, le risque des ménages quasi sans emploi 
est au-dessus de cette moyenne, en particulier quand le ménage a des enfants.

(2) La pauvreté pré-transfert est le taux de pauvreté après que l’on a déduit les transferts sociaux 
des revenus du ménage.

390152_FR RBSS 2018-4.indb   447 20/09/19   12:18



448

REVUE BELGE DE SÉCURITÉ SOCIALE - 4E TRIMESTRE 2018

Et c’est bien là le drame de l’Etat social actif actuel : il a facilité la croissance de 
l’emploi, le passage à la nouvelle économie et à l’émancipation de la femme, 
mais il a perdu son combat contre la pauvreté chez ceux qui sont le plus 
dépendants de la protection sociale.

GRAPHIQUE 10 : POURCENTAGE DE REDUCTION DE LA PAUVRETE AVANT TRANSFERTS SOCIAUX 

SELON L’AGE

Source : EU-SILC, EUROSTAT, Statistics Belgium, FPS Social Security, Evolution of the social situation 
2018.

4. LA TRIPLE CRISE DE LA SECURITE SOCIALE

La hausse progressive de l’assistance (40 ans après sa naissance, en 2014, 
le seuil des 100.000 bénéficiaires du revenu d’intégration a été franchi), la 
multiplication des banques alimentaires et autres initiatives bien intentionnées 
et malheureusement devenues indispensables – épiceries sociales, restos 
du cœur – sont autant de voyants rouges pour l’Etat social en général et la 
sécurité sociale en particulier. Ils signalent une crise triple, touchant à la fois 
les objectifs, les modus operandi et la légitimité.

Premièrement, la crise des objectifs : il est devenu difficile, dans les circonstances 
actuelles, d’engranger des progrès à la fois dans les deux dimensions qui 
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constituent le noyau de l’Etat providence, à savoir le plein emploi et une 
protection sociale adéquate. Trop souvent encore, on part du principe que 
les deux vont de pair : « Le travail est le meilleur remède contre la pauvreté. » 
Mais le livre que j’ai eu l’occasion d’écrire avec Frank Vandenbroucke, le grand 
architecte de l’Etat actif belge, ne porte pas pour rien le titre de Reconciling 
Work and Poverty Reduction. Car si cette réconciliation n’est pas impossible, 
elle ne va pas de soi, elle exige de gros efforts.

Deuxièmement : les modus operandi de la sécurité sociale sont fragiles face aux 
nouveaux risques sociaux, soit qu’ils sont trop sélectifs (ce qui est le cas du 
chômage de longue durée) soit qu’ils ne se réfèrent pas tout à fait à la définition 
de risque sociale, c.-à-d. un événement incertain qui pourrait se réaliser 
indépendamment de la volonté de l’assuré (ce qui est le cas pour le divorce 
par exemple). Vu de cet angle ce n’est pas un hasard si partout, y compris 
en Belgique, l’assurance chômage a été ramenée à une protection minimale, 
insuffisante, fortement conditionnée et assistancielle alors que partout la 
pauvreté parmi les familles monoparentales reste un problème non résolu.
Dans le bas du marché du travail, ni les employeurs ni les travailleurs ne 
parviennent encore à cotiser suffisamment, au-delà des salaires nus (les 
traitements), pour financer les salaires différés (c’est-à-dire les pensions, les 
allocations maladie, etc.). De nos jours, les salaires les plus faibles sont donc de 
facto dispensés de cotisations sociales. Cela signifie que dans la partie inférieure 
du marché du travail, la logique de l’assurance est brisée et que les « salaires 
différés » destinés au travail faiblement productif sont de plus en plus souvent 
financés par des moyens publics alternatifs.
Finalement, la flexibilisation du travail fragilise la protection sociale, qui est 
par principe fondée sur l’équivalence entre travail et droits sociaux. Comment 
pouvons-nous par exemple garantir une pension adéquate aux femmes 
qui ont travaillé à temps partiel ? Ce problème est encore renforcé par le 
fait que la sécurité sociale ne peut plus s’appuyer sur la solidarité familiale. 
L’individualisation effective et normative a remis en cause tout le système des 
droits dérivés, ce qui menace en particulier les femmes faiblement qualifiées, 
qui assument encore de manière disproportionnée le soin de leurs enfants.
Troisièmement, l’Etat providence traverse également une grave crise de 
légitimité qui a à la fois des raisons politico-idéologiques et pratiques. 
L’équivalence entre « prestations économiques» et protection sociale implique 
la réciprocité et la responsabilité, tant de la part du travailleur que de la part de 
l’employeur. En raison du sous-emploi des personnes faiblement qualifiées, on 
se trouve face à une crise de la réciprocité. Cela explique la quête de nouvelles 
formes de «réciprocité », avec comme bon exemple, les chèques services, et 
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comme mauvais, le service à la communauté obligatoire .L’intérêt pour l’idée 
d’un revenu de base – énergiquement défendu par Philippe Van Parijs et 
Yannick Vanderborght dans leur dernier livre – et du « guaranteed public 
employment » défendu par Tony Atkinson dans son livre « What can be done? 
» et récemment discutés dans les rangs de la CSC s’inscrit également dans la 
recherche de nouvelles formes de solidarité.

5. QUE FAIRE ?

A la base de la crise de l’Etat providence, on constate qu’il y a, paradoxalement, 
le progrès humain : la mondialisation et la formidable diffusion de la prospérité 
sur la planète, en particulier en Asie et – espérons-le – en Afrique dans un 
futur proche, les avancées technologiques et le temps libéré grâce à elles, 
désormais consacré à des activités autres que celle de la simple subsistance, ou 
encore l’émancipation de la femme, qui représente indéniablement l’un des 
principaux progrès sociaux de la période d’après-guerre. Comment pouvons-
nous faire en sorte que ce progrès profite à tous, y compris à ceux qui sont en 
bas de l’échelle sociale ? Comment réinventer les solidarités ?

Une chose est claire : il n’y a pas de solutions simples. Notre société ne supporte 
pas la pensée unidimensionnelle. Pour briser le plafond de verre il faut 
adopter et mélanger différentes logiques : la solidarité horizontale et verticale, 
l’assurance et l’assistance, la protection et l’activation. Et il faut renforcer les 
efforts distributifs.

Quand le bas de la société se trouve dans une zone de danger, l’Etat providence 
doit travailler plus dur : il doit améliorer l’enseignement pour les plus faibles, 
augmenter les revenus de ceux qui se trouvent au bas de l’échelle et créer 
des emplois de valeur qui renforcent ce que Pierre Rosanvallon a désigné ‘la 
communalité’, c'est-à-dire les liens de réciprocité. Mais tout cela a un prix. 
Comme les dépenses publiques ne peuvent plus supporter de hausse en plus 
du coût du vieillissement et de la lutte contre le réchauffement climatique, 
les revenus et les dépenses doivent tous deux nécessairement devenir plus 
distributifs : il faudra combattre avec beaucoup plus de rigueur les effets 
Matthieu sans renoncer pour cela au principe de la protection universelle. 
L’Etat providence devra devenir plus sélectif, sans pour autant se focaliser sur 
le seul traitement de la pauvreté.

Ce n’est certainement pas un programme facile et la politique n’évolue pas 
toujours dans la direction souhaitée. Au contraire, dans bien des pays, y 
compris chez nous, le discours s’est petit à petit durci : les salaires minimums 
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ne sont plus conçus comme une protection du travailleur faible, mais comme 
un obstacle à son insertion sur le marché du travail. On dit la même chose 
de la sécurité sociale : bien que les allocations destinées aux chômeurs de 
longue durée soient devenues largement insuffisantes – pour les familles avec 
enfants, les montants sont nettement en dessous du seuil de pauvreté –, elles 
continuent à être considérées comme des handicaps dans le cadre de leur 
remise au travail. Des auteurs comme Milanovic se montrent donc sceptiques 
quant aux possibilités de réagir adéquatement à la vague d’inégalité : selon 
lui, les tendances inégalitaires vont inévitablement engendrer une politique 
inégalitaire avec, d’une part, une pression à la baisse exercée sur les bas salaires 
et donc sur les allocations de ceux qui sont exclus du marché du travail, d’autre 
part, un soutien accru à des hommes et à des femmes forts dont l’implication 
maximale est indispensable à la nouvelle économie. De plus grandes inégalités 
mènent à la ploutocratie, elles constituent un terreau pour le populisme et 
peuvent finalement mettre en mouvement de puissantes forces malignes. 
Beaucoup d’observateurs pensent que les récentes évolutions politiques en 
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, ou encore l’essor du populisme dans 
beaucoup de pays européens y sont liés.

Alors, pourquoi devons-nous continuer à croire que le progrès est bel et bien 
possible pour chacun de nous ? Quels arguments les hommes politiques 
peuvent-ils avancer pour rallier leurs électeurs à ce programme distributif 
impopulaire ?

6. VERS UN ETAT SOCIAL PLUS REDISTRIBUTIF : SEPT ARGUMENTS POUR CONVAINCRE LES 

HOMMES POLITIQUES ET LEUR ELECTORAT

6.1. BELGIQUE, PRENDS EXEMPLE SUR LES PAYS-BAS

L’expérience des Pays-Bas nous apprend qu’une redistribution plus progressive 
des dépenses sociales est possible sans pour autant qu’il y ait perte de légitimité. 
Aux Pays-Bas la part des dépenses publiques destinées aux 20 % de familles 
les plus pauvres s’élève à 35 %. En Belgique, elle n’est que de 29 %. Les Pays-
Bas dépensent aussi globalement moins. Nos voisins du Nord semblent donc 
gérer les transitions socio-économiques et les dépenses publiques de façon 
plus intelligente : un Etat social plus progressif (redistributif ), encore soutenu 
par une large classe moyenne, est donc du domaine du possible (Verbist et 
Matsaganis, 2014).
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6.2. INTERETS PERSONNELS BIEN COMPRIS

La pauvreté et l’exclusion sociale vont souvent de pair avec la maladie, de 
faibles prestations scolaires, de mauvaises décisions dans la vie, la méfiance, les 
problèmes psychologiques, la criminalité, etc. La pauvreté est donc dangereuse 
pour la société tout entière. Plus encore que les inégalités en soi, la naissance 
d’une classe désœuvrée et fragilisée peut faire naître des forces malignes. Dans 
cette optique, un Etat social plus progressif profite à tout le monde dans la 
mesure où il renforce la qualité de la société dans son ensemble.

6.3. LA NOUVELLE ECONOMIE A BESOIN DE L’ETAT SOCIAL

On l’oublie souvent, mais l’Etat social remplit un double rôle social et 
économique. Ce n’est pas une chose facilement admise, mais dans la nouvelle 
économie, le marché est devenu non pas moins, mais plus dépendant des 
pouvoirs publics. Dans The Entrepreneurial State, Mazzucato (2015) démontre 
qu’une bonne partie de l’innovation technologique qui était à la base du 
développement de l’Iphone a été financée par l’Etat américain, non seulement 
par la NASA, mais aussi par les départements de l’Enseignement et de la 
Recherche. Les risques de l’innovation sont donc « socialisés » tandis que ses 
bienfaits sont privatisés. Miser sur le développement du plus grand nombre 
de talents possible représente plus que jamais une nécessité économique. 
Tout cela suppose une meilleure protection sociale et un système scolaire plus 
performant, c’est-à-dire – étant donné le niveau élevé des dépenses sociales – 
de plus gros efforts redistributifs.

6.4. DE NOUVEAUX EMPLOIS PEUVENT RENFORCER LE « COMPAGNONNAGE »3

L’émergence d’une classe désœuvrée nous oblige à réinventer la solidarité. Nous 
souffrons d’une pénurie de personnel soignant, nous manquons d’infirmiers, 
mais aussi de vigiles, une profession qui est souvent exercée par des personnes 
faiblement qualifiées. Et par ailleurs, nous sommes confrontés à un large 
groupe de personnes peu qualifiées qui ne travaillent pas. Comment se fait-il 
que nous ne puissions pas résoudre cette équation ? C’est également vrai pour 
nos écoles, où l’on trouve un groupe d’enfants qui requièrent plus de soin, 
plus de temps, plus d’attention. Pourquoi ne pouvons-nous pas engager plus 
de personnel pour ces tâches ? Pourquoi avons-nous des classes de maternelle 

(3) Rosanvallon, 2011, p. 382
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surpeuplées, trop peu de vigiles et trop peu de monde pour aider les personnes 
âgées ? Les moyens sont là. Et nous avons le temps.

6.5. VALEURS ET INSTITUTIONS EUROPEENNES

En Europe, bien que jamais rien ne soit définitivement acquis, les valeurs 
d’égalité, de fraternité et de liberté sont largement partagées et solidement 
ancrées dans les traités. Mais dans la lutte contre la nouvelle vague d’inégalités, 
le renforcement du multilatéralisme est une nécessité absolue : les forces 
inégalitaires ne peuvent plus être compensées uniquement au niveau national. 
L’Europe doit montrer la voie vers une plus grande coopération internationale 
sur le plan de la fiscalité, des salaires, et de la politique sociale. Le chemin est 
encore long et les choses progressent lentement, mais si on regarde bien, en 
dessous des radars, on voit que petit à petit, les objectifs sociaux sont intégrés 
dans le processus de décision européen : le semestre européen est prudemment 
« socialisé » et le Socle européen des droits sociaux, récemment adopté, peut 
devenir une référence forte pour évoluer vers des accords contraignants dans le 
domaine des objectifs sociaux, des salaires minimums, des droits sociaux dans 
l’économie de plateforme, etc.

6.6. CONTRE-POUVOIRS

Beaucoup d’auteurs associent la montée des inégalités au déclin des mouvements 
sociaux traditionnels et de la concertation sociale. L’OIT, l’OCDE, la 
Commission européenne et un nombre croissant de chercheurs plaident à 
raison pour le renforcement du dialogue social. Ce n’est pas un hasard si les pays 
où la concertation sociale est forte sont aussi ceux où les inégalités sont les plus 
faibles. Mais l’affaiblissement de cette concertation – chez nous aussi – n’est 
pas non plus un hasard.  ; elle est liée à la globalisation, à la technologisation, à 
l’individualisation, à la disparition des grandes entreprises, à la diversification 
des intérêts des travailleurs et à l’internationalisation des entreprises. D’où 
l’importance, non seulement de réinventer les modèles de concertation sociale, 
mais aussi de multiplier les petites initiatives locales comme nouveaux noyaux 
de contre-pouvoir. Cela m’amène au septième message d’espoir.

6.7. INNOVATION SOCIALE

Partout, on voit émerger d’innombrables nouvelles formes de solidarité. 
Au niveau local, les projets sociaux poussent comme des champignons. Le 
rôle du travail social et des innombrables initiatives locales, ici comme dans 
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le Sud, ne doit pas être négligé. L’action sociale contribue, littéralement, « à 
nourrir les affamés, à donner à boire aux assoiffés, à intégrer les étrangers, 
à donner des vêtements à ceux qui sont nus, à veiller sur les malades et à 
visiter les prisonniers ». Elle aide ceux qui ne sont pas suffisamment protégés 
par les structures traditionnelles ; elle donne de l’assurance et améliore les 
capacités à participer à la société (Oosterlynck et al., 2018). Bien entendu, 
on ne peut pas attendre que ces initiatives, malgré leurs efforts méritoires, 
aient un impact immédiat et significatif sur l’inégalité et la pauvreté. Mais 
en soulageant les situations difficiles, en signalant aux autorités publiques les 
besoins émergents, en consolidant le tissu social et en renforçant la société 
de l’intérieur, l’action sociale aide à créer les conditions sociales et politiques 
nécessaires au renforcement de l’Etat social redistributif.

Un véritable Etat social doit être là pour tout le monde, pas uniquement pour 
les pauvres. Néanmoins, l’Etat social doit prioritairement s’orienter vers les 
besoins les plus pressants. Sa base éthique consiste dans le renforcement de 
la dignité et l’épanouissement de tous, en particulier là où il semble le plus 
menacé. La qualité de l’Etat social se mesure finalement à la façon dont ce soin 
bénéficie aux plus faibles.

L’Etat social doit non pas contrecarrer, mais soutenir dans la mesure du 
possible l’économie. La solidarité doit s’accompagner de réciprocité. Mais, 
comme l’a fait remarquer Martha Nussbaum, la réciprocité ne peut se limiter 
à l’échange économique : « La société est cimentée par ‘un large éventail’ de 
liens et de préoccupations, dont seule une petite partie est liée à la productivité 
économique ». La boucle est ainsi bouclée. De nombreuses possibilités s’offrent 
à nous pour renforcer la solidarité réciproque, en particulier dans le secteur de 
plus en plus large des soins aux personnes et, ce faisant, améliorer la qualité de 
la société dans son ensemble et lutter efficacement contre la vague inégalitaire.
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PROTECTION SOCIALE A L’ERE DU 
NUMERIQUE1

PAR BART COCKX
Département Economie, UGent

Une sécurité sociale adéquate pour la population peu qualifiée dans une 
économie fondée sur la connaissance est le thème de la session du matin de 
ce forum. L’analyse de la politique actuelle constitue une manière de traiter 
ce thème : fustiger l’absence de sélectivité du tax shift,2 discuter du sens et 
du non-sens d’une dégressivité renforcée dans l’assurance chômage,3 affirmer 

(1) Exposé au Forum « La sécurité sociale du futur », organisé par le SPF Sécurité sociale, Bruxelles, 
le 28 février 2019.
(2) Le tableau 2 de Capéau et al. (2018) illustre parfaitement le problème. Le tableau illustre 
les effets du tax shift sur l’emploi à travers la répartition des salaires. Il en ressort qu’un effet 
considérable se fait uniquement ressentir sur l’emploi dans les quatre déciles de revenus les plus bas. 
L’effet est même négatif pour les trois déciles de revenus les plus élevés. Ce n’est pas une surprise 
vu que presque chaque personne appartenant à ces derniers groupes précités occupe un travail : 
la marge pour accroître l’emploi est nulle. En faisant glisser les moyens du tax shift consacrés aux 
six déciles de revenus les plus élevés vers les quatre déciles de revenus les plus bas, le tax shift 
entraînerait une croissance considérable de l’emploi, sans que cela ne nous coûte plus. Le fait que 
la cotisation patronale sur le salaire minimum soit nulle dans l’actuel tax shift n’empêche pas de 
réduire encore davantage les charges relatives aux bas salaires : une diminution négative des charges 
constitue une subvention. La subvention veille à compenser la différence entre les coûts relatifs au 
salaire minimum et la productivité. Sinon, les employeurs dans le secteur privé ne seront jamais 
disposés à embaucher cette main-d’œuvre moins productive. En effet, ils doivent faire des bénéfices 
sous peine de tomber en faillite. Ceci n’empêche pas que cette stimulation de la demande doit être 
liée à une stimulation de l’offre : des mesures unilatérales n’ont aucun sens. Concernant ce dernier 
point, les propositions de Teughels (2018) constituent une approche intéressante.
(3) Voir à ce sujet Capéau et al. (2018) et Spinnewijn (2018).
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qu’une augmentation du salaire minimum sans l’accompagner de cotisations 
patronales moins élevées sur les bas salaires manque son objectif,4…

Le 75e anniversaire de la Sécurité sociale constitue toutefois l’occasion idéale 
de déplacer l’horizon. J’ai saisi ce forum afin d’obtenir un meilleur aperçu des 
évolutions structurelles que subit l’organisation de la production et du travail 
et afin d’analyser quelles implications elles auront à terme sur la protection 
sociale en général et sur les travailleurs peu qualifiés en particulier. Aujourd’hui, 
je vous fais part de mes connaissances acquises à ce sujet. Elles sont encore loin 
d’être définitives ou complètes, mais j’espère qu’elles pourront contribuer au 
débat que nous aurons ensemble aujourd’hui et dans le futur à ce sujet.

Mon exposé est construit comme suit. Je présente d’abord une série de faits. 
Suivront ensuite des explications, les conséquences, les défis et une amorce de 
solutions.

1. FAITS

La part salariale est la part de la masse salariale (produit du salaire et le nombre 
d’heures prestées) dans la valeur ajoutée (le PIB).5 La part restante constitue 
en grande partie la rémunération du capital. Jusqu’au début des années 
80, la stabilité de la part salariale était un robuste fait macro-économique 
« miraculeux ». La diminution de cette part depuis le début des années 80 
(Graphique 1) semble donc refléter un changement fondamental dans les 
lois économiques. Dès lors, la recherche d’une explication fait jusqu’à ce jour 
l’objet d’une enquête scientifique.

(4) L’argumentation est complètement en phase avec celle en note de bas de page 1. En effet, 
les salaires minimum en Belgique sont parmi les plus élevés au sein de l’Union européenne, 
d’autant plus si l’on tient compte du fait que, dans la majorité des secteurs, les salaires minimum 
négociés sont supérieurs au minimum garanti dans tous les secteurs. Les minima sectoriels sont en 
moyenne environ 20 % plus élevés que le salaire minimum garanti (Kampelmann et Rycx, 2013). 
Si de tels salaires minimum élevés sont encore augmentés, on parle alors clairement d’une science 
économique. Ceci entraînerait une baisse du niveau d’emploi. Seule une augmentation du salaire 
minimum accompagnée d’une subvention des coûts salariaux peut entraîner une augmentation de 
l’emploi pour les bas salaires (Cockx, 2011).
(5) Part salariale = wL/Y, dans laquelle w = salaire, L = heures prestées, Y = valeur ajoutée.
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GRAPHIQUE 1 : EVOLUTION DE LA PART SALARIALE DANS LA VALEUR AJOUTEE DANS LES PAYS 

DEVELOPPES

Source : Dao et al., IMF Working paper 169, 2017.

Un lien extrêmement négatif est également constaté entre l’évolution de la part 
salariale et l’inégalité des revenus, tel que calculé par le coefficient de Gini : 
plus la part est basse, plus l’inégalité est grande (voir Graphique 2).

La part salariale a également baissé structurellement en Belgique depuis le 
début des années 80. En Belgique, l’inégalité et la pauvreté concernent moins 
les travailleurs que dans d’autres pays. Le taux de pauvreté chez les travailleurs 
en Belgique fait partie des plus bas dans l’Union européenne.6 Chez nous, 
l’inégalité concerne davantage la différence des revenus entre ceux qui 
travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Pour illustrer ce point : En Belgique, 
à peine la moitié de la population peu qualifiée occupait un travail en 2017. 

(6) Le taux de pauvreté chez les travailleurs s’élevait en Belgique en 2017 à seulement 5 %. (SPF 
Sécurité sociale, 2018)
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Quasiment aucun autre pays au sein de l’Union européenne ne présente un 
pourcentage aussi faible.7

GRAPHIQUE 2 : LIEN ENTRE L’EVOLUTION DE LA PART SALARIALE ET L’INEGALITE (COEFFICIENT 

DE GINI)

Source : Dao et al., IMF Working paper 169, 2017.

L’évolution de la part salariale en baisse n’a pas échappé aux partenaires 
sociaux. Lors de leur récente grève, les syndicats ont utilisé cet argument pour 
exiger une augmentation des salaires. Il est toutefois loin d’être évident que cet 
argument tienne la route. Car des salaires plus élevés impliquent souvent une 
baisse de l’emploi. La part salariale est fonction du produit des salaires et de 
l’emploi. Une augmentation du salaire ne garantit donc pas complètement une 
augmentation de la part salariale (Pak et Schwellnuss, 2019).

Les employeurs expliquent pourquoi la part salariale diminue. Il s’agit d’une 
rémunération pour la hausse des investissements et des taxes (VBO, 2018). 
La rémunération du capital est effectivement composée de deux éléments : la 
rémunération compétitive normale et les bénéfices supérieurs à la normale. 

(7) En 2017, le taux d’emploi parmi les personnes peu qualifiées s’élevait en Belgique à 51 % 
contre 67 % dans l’Union européenne (SPF Sécurité sociale, 2018).
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Une rémunération plus élevée est justifiée si des innovations technologiques 
renforçant l’efficacité requièrent plus d’investissements.

2. EXPLICATIONS DES ECONOMISTES

L’émergence des entreprises superstars fait partie de l’explication (Autor et 
al., 2017). L’arrivée d’internet et de toutes sortes de plateformes d’évaluation 
a grandement aidé le consommateur à comparer le prix et la qualité des 
différents produits.

Ceci a fortement renforcé la concurrence entre les entreprises. Seules les 
entreprises les plus efficaces peuvent faire face à cette concurrence et conquérir 
des parts de marché toujours plus grandes. Chaque secteur compte une 
entreprise qui est beaucoup plus productive que les autres : l’ « entreprise 
superstar ». Pour le même coût salarial, cette entreprise réalise un plus grand 
chiffre d’affaires et des bénéfices plus importants. De ce fait, la part salariale 
dans la valeur ajoutée diminue. Attention : dans cette analyse, ces entreprises 
sont extrêmement efficaces car elles investissent leurs bénéfices pour innover. 
La rémunération plus élevée du capital est donc une rémunération normale 
pour la hausse des investissements innovants destinés à proposer des meilleurs 
produits. Ceci semble donc confirmer l’argumentation des employeurs. Mais 
ce n’est pas la fin de l’histoire.

Dans le passé, le processus de production se déroulait de A à Z sous le même 
toit. On avait alors des entreprises colossales comme IBM, General Motors et 
Ford. La production interne était nécessaire pour assurer le suivi de la qualité 
dans le processus de production.

Mais tout comme l’arrivée d’internet a grandement aidé le consommateur à 
comparer le prix et la qualité des produits, les évolutions technologiques ont 
aussi considérablement entraîné la baisse des coûts visant à contrôler le prix 
et la qualité des marchandises intermédiaires. Ceci entraîne des implications 
drastiques pour l’organisation de la production.

Ce qui était préalablement produit en interne est désormais sous-traité via 
un réseau de fournisseurs, franchisage et chaînes d’approvisionnement. Ceux-
ci fonctionnent comme des petits satellites se faisant concurrence autour des 
entreprises superstars. Ce fonctionnement permet de faire des économies car 
la concurrence pousse à la baisse des prix. Parallèlement, la technologie permet 
d’imposer des normes de qualité strictes aux fournisseurs. Il en résulte toutefois 
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que les travailleurs dans ces satellites ne peuvent plus tirer profit des intérêts du 
grand groupe : leurs conditions salariales et de travail sont affaiblies.

Simultanément, les travaux de routine sont automatisés et les robots remplacent 
ces travaux réalisés par des travailleurs moyennement qualifiés. Ceci est 
également appelé la « polarisation » du marché du travail (Autor et Dorn, 
2013 ; Goos et al., 2014). De plus, la mondialisation croissante provoque 
la délocalisation à l’étranger des fournisseurs des entreprises superstars. On 
parle ici de travaux préalablement effectués par une main-d’œuvre peu et 
moyennement qualifiée, qui est aujourd’hui beaucoup moins onéreuse.

3. CONSEQUENCES

Ces évolutions semblent uniquement procurer des avantages au consommateur. 
Il acquiert les marchandises et les services des entreprises les plus efficaces au 
meilleur rapport qualité/prix. Ces avantages seront maintenus aussi longtemps 
que la pression de la concurrence persistera et que les entreprises superstars 
continueront d’investir et d’innover.

Néanmoins, rien n’est définitif. Au fil du temps, le risque existe que les 
entreprises superstars abusent de leur position dominante. Elles profiteraient 
alors de leur pouvoir de monopole pour acquérir des bénéfices au-delà de la 
normale. Une étude récente documente cette histoire des « étoiles montantes » 
(Guttiérrez et Philippon, 2019). Parallèlement, ceci remet en cause la position 
susmentionnée des employeurs. Cependant, une politique de concurrence 
efficace peut offrir des solutions.

La production croissante dans les entreprises superstars et leurs satellites 
satisfait tant le consommateur que les propriétaires du capital. Les travailleurs 
hautement qualifiés qui exécutent l’activité principale dans l’entreprise superstar 
sont également rémunérés royalement pour la créativité de leurs activités 
(Akerman, 2018). Les travailleurs salariés et indépendants (ou devons-nous dire 
les faux indépendants ?) actifs chez les fournisseurs des entreprises superstars 
en paient le prix. Dans son livre « The Fissured Workplace » (traduction libre : 
« le lieu de travail fissuré »), l’économiste d’Harvard David Weil documente en 
détail la manière dont cette évolution aux Etats-Unis d’Amérique a renforcé 
l’inégalité des revenus et a affaibli la protection sociale. Cette lecture devrait 
être obligatoire pour toute personne qui traite ce thème. Les économistes de 
haut niveau Katz et Krueger ont tenté de comprendre l’importance de cette 
évolution aux Etats-Unis. Entre 1980 et 2015, le pourcentage de travailleurs 
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indépendants dans la population active a presque doublé, passant de 8,7 % à 
16,5 %. La part de travailleurs concluant des contrats atypiques a augmenté de 
2 à 5 points de pourcentage (Katz et Krueger, 2019a/b).

Cette évolution s’est encore renforcée par l’arrivée des plateformes en ligne qui se 
sont érigées comme intermédiaires entre la main-d’œuvre et le consommateur. 
Leur arrivée a renforcé la pression sur la protection sociale puisque les services 
fournis via ces plateformes sont souvent soumis aux mécanismes de contrôle 
existants dans le circuit régulier et entraînent une concurrence déloyale.

Actuellement, l’importance de l’économie de plateforme est encore faible 
mais grandit de façon exponentielle. Le Graphique 3 illustre pour la Belgique 
l’émergence d’un certain nombre de plateformes ces 10 dernières années. 
Les tendances Google reflètent la fréquence à laquelle ces plateformes ont 
été utilisées dans un moteur de recherche. Vous pouvez voir qu’il s’agit d’un 
phénomène très récent mais la croissance est exponentielle.

GRAPHIQUE 3 : EMERGENCE DES PLATEFORMES EN BELGIQUE CES DIX DERNIERES ANNEES

Source : Google.

Nous avons abordé l’évolution vers de moins bonnes conditions de travail 
aux Etats-Unis. Dans quelle mesure ce problème est-il pertinent pour les pays 
offrant une protection sociale bien meilleure qu’aux Etats-Unis ? Comme 
dit précédemment, ceci ne constitue pas vraiment un problème pour les 
personnes qui occupent un travail dans notre pays. Mais une grande partie 
de la population en Belgique, surtout les travailleurs peu qualifiés, ne travaille 
pas officiellement. Le faux travail indépendant et le travail au gris ou au noir 
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augmentent-ils ? Peu de chiffres en la matière sont connus à ma connaissance. 
France Stratégie (2019), un organe consultatif stratégique des autorités 
françaises, a publié un rapport la semaine dernière dans lequel elle évalue 
l’importance du travail au noir. En France, il serait question d’environ 5 % de 
la population adulte et le pourcentage serait beaucoup plus important chez les 
personnes défavorisées que chez les autres.

Plus le travail est protégé, plus il est sujet à la délocalisation. Des mauvaises 
conditions de travail sont littéralement appliquées. Par conséquent, les 
personnes les plus fragiles au sein de notre société restent sans travail ou 
occupent, comme dit précédemment, un travail au gris ou au noir lorsque leur 
expérience de travail est insuffisante pour avoir droit à une allocation.

4. DEFIS

Comme nous l’avons déjà précisé, tant les consommateurs, les travailleurs 
des entreprises superstars que les actionnaires bénéficient tous des évolutions 
décrites. Mais qui va défendre les personnes qui n’ont pas de travail ou qui 
travaillent sous un statut précaire ?

Et le problème est complexe. La dimension est internationale. Plus nous 
offrons de protection, plus le risque de délocalisation est élevé. Les dangers 
sont présents. Ceci entraîne des réflexes protectionnistes. Mais une grande 
partie de notre prospérité a justement été acquise par le libre-échange. En 
faisant montre de protectionnisme, nous risquons de jeter le bébé avec 
l’eau du bain. Existe-t-il une alternative ? Pouvons-nous intégrer des clauses 
dans les conditions commerciales afin de garantir des conditions de travail 
minimum sans que cela ne porte préjudice à la population des pays en voie de 
développement ?

L’augmentation de la sous-traitance, pratiquée ou non via des plateformes, fixe 
la réglementation pour les nouveaux défis à venir (Harris et Krueger, 2015). 
Ainsi, les salaires minimums et les règles relatives aux heures supplémentaires 
ne sont pas pertinents. Il s’agit plutôt de définir un prix honnête que de fixer 
un salaire honnête. La position dominante de l’entreprise superstar crée un 
pouvoir de monopole, ce qui implique que les prix sont mis sous pression. Les 
syndicats forment un contre-pouvoir dans les relations avec les travailleurs. 
Pour les indépendants ou faux indépendants – la frontière est parfois mince – 
ce contre-pouvoir n’existe pas.
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Enfin, il n’est pas question d’établir des règles distinctes pour l’économie 
de plateforme. Les mêmes activités sont souvent pratiquées dans le circuit 
régulier. Prenez comme exemple le service de taxi Uber. Par conséquent, la 
réglementation dans l’économie de plateforme doit être adaptée le mieux 
possible à celle appliquée dans le circuit régulier.

5. AMORCE DE SOLUTIONS

Les évolutions structurelles décrites portent préjudice aux groupes les plus 
fragiles, occupant un travail ou non. Ils doivent donc bénéficier d’une 
meilleure protection. Parallèlement, les autres groupes tirent profit de ces 
évolutions, notamment le consommateur. En recherchant des solutions, 
nous devons empêcher au maximum de supprimer tous les avantages. Cette 
méthode de travail donne également les meilleures chances de réussite. Nous 
formulons une série de propositions, bien qu’elles soient loin d’être complètes 
et nécessitent encore une réflexion plus approfondie. Il s’agit d’une amorce 
de…

Les services qui étaient préalablement fournis par des travailleurs salariés sont 
désormais de plus en plus souvent réalisés par des travailleurs indépendants. De 
ce fait, la frontière entre le statut des travailleurs salariés et celui des travailleurs 
indépendants est parfois très mince. Le principe de neutralité doit empêcher 
au maximum que les travailleurs bénéficient du statut le moins protégé. Il 
s’agit généralement du statut d’indépendant. En cas de services principalement 
fournis à un seul client, on pourrait par exemple se baser sur la présomption 
légale du statut de travailleur salarié. La charge de la preuve incomberait alors 
au client principal qui devra démontrer qu’il n’est pas question d’un statut de 
travailleur salarié.

Vu qu’il est parfois difficile de définir clairement les différences entre les statuts, 
il pourrait être décidé d’harmoniser davantage les deux systèmes de sécurité 
sociale. Ceci signifie : une couverture plus équitable plutôt que des cotisations 
plus équitables. Par conséquent, le statut choisi a moins d’importance.

La création de nouvelles formes de contrat fait qu’il n’est pas toujours évident 
de savoir quelles règles sont applicables. Il est nécessaire d’établir des règles 
claires et des procédures simples afin de respecter efficacement ces règles. 
Une fois établies, les règles doivent être communiquées via des campagnes 
d’information. Enfin, il convient de noter que les services de contrôle peuvent 
également utiliser les possibilités numériques pour détecter le travail au gris et 

390152_FR RBSS 2018-4.indb   467 20/09/19   12:18



468

REVUE BELGE DE SÉCURITÉ SOCIALE - 4E TRIMESTRE 2018

au noir. La création de plateformes numériques entre le consommateur et le 
fournisseur devrait simplifier ce contrôle.

Cependant, le respect des règles ne peut jamais uniquement être vérifié via un 
contrôle. Il convient de créer un climat dans lequel les acteurs trouvent eux-
mêmes un intérêt à adapter leur comportement. Dans ce cadre, les plateformes 
en ligne peuvent également être utiles. Elles peuvent donner la parole aux 
personnes qui ont été abusées. Des listes « name and shame » peuvent, en 
jouant sur la réputation, être beaucoup plus efficaces que n’importe quel 
contrôle effectué par les autorités.

La sous-traitance est un phénomène international. Pour cette raison, 
l’adaptation des règles au niveau national ne constituera jamais une mesure 
suffisante. Une coordination européenne dans le projet de cette réglementation 
est dès lors indispensable. Cette complexité a été démontrée par les accords 
que la Commissaire européenne Marianne Thyssen a réalisés sur le dumping 
social. Le talon d’Achille de cet accord est que le paiement des cotisations de 
sécurité sociale doit continuer d’être effectué dans le pays d’origine. L’absence 
d’une sécurité sociale unique au sein de l’Union européenne met la pression 
sur les pays offrant une meilleure protection sociale.

Comment la conclusion d’accords commerciaux peut-elle garantir cette 
protection minimum ? Ce dilemme persistera tant que l’inégalité mondiale ne 
sera pas éradiquée.

Tout comme cela a du sens de réduire les charges sociales sur les bas salaires, 
il convient également d’envisager de réduire les charges dans les plateformes 
numériques. En effet, celles-ci fournissent souvent des services personnels qui 
ne requièrent pas des qualifications élevées et qui, dans une moindre mesure, 
ne risquent pas d’être automatisés. Le problème réside toutefois dans le fait 
que ces services sont encore actuellement trop chers pour être pleinement 
développés sans aide.

Ces subventions offrent une série d’opportunités : elles réduisent les risques de 
travail au noir, créent du travail pour les groupes cibles étant davantage dans le 
besoin et offrent la possibilité de travailler de façon flexible.

Néanmoins, les défis demeurent. Les subventions ne peuvent pas se limiter à 
l’économie de plateforme car cela provoquerait une concurrence déloyale par 
rapport aux activités comparables dans le circuit régulier. On ne peut pas non 
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plus avoir pour objectif de les limiter, comme dans le régime actuel, aux petits 
boulots qui produisent moins de 6130 EUR sur base annuelle.

6. CONCLUSIONS

La numérisation croissante entraîne des changements structurels dans 
l’organisation de la production et du travail. C’est une avancée pour les 
consommateurs, actionnaires et travailleurs hautement qualifiés. Mais ceci 
constitue une régression pour les personnes peu qualifiées. Le défi du futur 
réside dans le fait de savoir comment organiser la protection des personnes peu 
qualifiées dans une économie mondialisée comptant des entreprises superstars.

(Traduction)
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A QUEL POINT LES ALLOCATIONS 
FAMILIALES EN FLANDRE 
COUVRENT-ELLES LES FRAIS ? 
COMPARAISON DE LA SITUATION 
AVANT ET APRES LA SIXIEME 
REFORME DE L’ETAT

PAR SASCHA VERMEYLEN, TESS PENNE, JULIE VINCK ET TIM GOEDEME
Universiteit Antwerpen

1. INTRODUCTION

Les pouvoirs publics détiennent différents instruments en vue du soutien 
général des familles avec enfants, et plus particulièrement de la prévention et 
de la lutte contre la pauvreté infantile. Il ressort de l’étude de Verbist et Van 
Lancker (2016) que les pays qui parviennent à répartir une plus grande part des 
frais des enfants sur la population réduisent aussi dans une plus forte mesure 
l’écart de pauvreté (infantile). En Belgique, les familles avec enfants sont 
directement soutenues au moyen des allocations familiales, allocations d’étude 
(cash benefits) et interventions fiscales pour enfants à charge. Par ailleurs, il y a 
aussi un soutien indirect aux enfants, par le biais de l’enseignement, des soins 
de santé et de la mobilité (in-kind benefits).

La sixième réforme de l’Etat a fortement changé le paysage des mesures de 
soutien aux familles. Après une longue crise institutionnelle, l’Accord papillon 
du 11 octobre 2011 a posé les bases de cette sixième réforme de l’Etat (Autorités 
fédérales, 2011). Il y a notamment été établi de quelle manière la sécurité 
sociale belge peut être intégrée aux structures administratives belges à plusieurs 
niveaux (Cantillon, 2012). Au niveau administratif, les allocations familiales 
ont été reprises dans la Constitution, des compétences ont été transférées du 
fédéral aux entités fédérées et la loi générale relative aux allocations familiales 
est entrée en vigueur (FAMIFED, 2017). La sixième réforme de l’Etat a 
également offert aux entités fédérées la possibilité de réformer en profondeur 
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les allocations familiales. En Flandre, les allocations familiales sont rebaptisées 
depuis le 1er janvier 2019 le « Groeipakket ». Le Groeipakket englobe 
l’ensemble d’interventions financières destinées aux familles avec enfants en 
Flandre, hormis le crédit d’impôt, et aspire à une politique familiale intégrée 
(Kind en Gezin, 2018). Tout enfant né à partir du 1er janvier 2019 relève de 
ce « Groeipakket ».

Dans le présent article, nous examinons dans quelle mesure les allocations 
familiales couvrent les frais des enfants et dans quelle mesure ce taux de 
couverture des frais varie avant et après la sixième réforme de l’Etat. Au moyen 
des budgets de référence pour 22 familles types, on calcule le minimum 
nécessaire à un enfant pour participer de façon adéquate à la société en Flandre. 
L’utilisation de la méthode des budgets de référence permet de vérifier si, et 
dans quelle mesure, les allocations familiales avant et après la sixième réforme 
de l’Etat couvrent les frais minimaux d’un enfant. Il s’agit d’une question 
importante parce que, comme étayé par les articles 27 et 31 de la Convention 
relative aux droits de l’enfant (Nations Unies, 1989), tous les enfants devraient 
avoir des chances égales à une enfance en sécurité pour pouvoir de cette manière 
réaliser une pleine participation à la société. Il peut par conséquent être indiqué 
de couvrir au moins les frais minimums des enfants au moyen (d’un mélange) 
d’interventions gouvernementales (Storms et Bogaerts, 2012), en particulier 
pour les enfants qui grandissent dans les familles les plus vulnérables. Cette 
étude est par conséquent très complémentaire à l’étude précédente sur le rôle 
des allocations familiales dans la réduction de la pauvreté infantile (Cantillon, 
Van Lancker, Goedemé, Verbist et Salanauskaite, 2012), sur les effets de la 
pauvreté et redistributifs des nouvelles allocations familiales (Cantillon et al., 
2013 ; Van Lancker, Vinck et Cantillon, 2016 ; Vinck, Van Lancker et Verbist, 
2015) et sur l’efficacité des interventions financières pour enfants à charge 
(Penne, Hufkens, Goedemé et Storms, 2018) ; (Storms et Bogaerts, 2012).

Dans les pages qui suivent, nous commençons par nous pencher sur la façon 
dont les allocations familiales en Flandre ont changé avec la sixième réforme 
de l’Etat (Section 2). Nous abordons ensuite, depuis une perspective micro et 
macro, la raison pour laquelle il est souhaitable de compenser les frais d’un 
enfant (Section 3). La Section 4 explique le cadre théorique concernant les 
frais d’un enfant. Nous abordons ensuite les données et la méthode utilisée 
(Section 5). Les résultats sont présentés dans la Section 6. Enfin, une conclusion 
et quelques recommandations politiques sont formulées (Sections 7 et 8).
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2. LES ALLOCATIONS FAMILIALES AVANT ET APRES LA SIXIEME REFORME DE L’ETAT

Le Gouvernement flamand (2016) définit les allocations familiales comme : 
« une intervention financière visant à soutenir les frais d’éducation des enfants. 
Il s’agit d’un instrument que nous exploitons dans le but d’offrir aux enfants 
des chances d’épanouissement et de développement, avec lequel nous les 
soutenons pour participer à la société ». En Belgique, les allocations familiales se 
caractérisent par la fusion de trois ingrédients de base : l’universalité, la sélectivité 
en fonction du revenu et la sélectivité catégorielle (Hufkens, Vandelannoote, 
Van Lancker et Verbist, 2013), également appelée « universalisme progressif » 
(Vinck, Verbist, Van Lancker, Hufkens et Vandelannoote, 2015). Cela 
implique que tout le monde a droit aux allocations familiales (universalité 
reposant sur le principe de solidarité horizontale) mais que, en fonction du 
revenu et du statut du ménage, un montant majoré est octroyé (sélectivité 
reposant sur le principe de solidarité verticale).

Le Gouvernement flamand a, avec la sixième réforme de l’Etat, saisi l’occasion 
de modifier également le contenu des allocations familiales. La mise en œuvre 
des nouvelles allocations familiales repose sur trois « piliers » reflétant les deux 
principes de solidarité : 1) un montant de base et de départ inconditionnel 
(principe d’égalité) ; 2) des allocations sélectives et modulables en fonction du 
type de famille (principe de sélectivité) ; et 3) des allocations de participation 
(principe de sélectivité). Le Tableau 1 fournit un aperçu des montants avant et 
après la sixième réforme de l’Etat.
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TABLEAU 1 : COMPARAISON DES MONTANTS NOMINAUX DES ALLOCATIONS FAMILIALES AVANT 

ET APRES LA SIXIEME REFORME DE L’ETAT

Allocations familiales avant la 
sixième réforme de l’Etat 
(montants 2018)

Allocations familiales après 
la sixième réforme de l’Etat : 
Groeipakket (montants 2019)

Pilier 1 (principe d’égalité)
Prime de naissance 1er enfant : 1.247,58 EUR

2e enfant et suiv. : 
938,66 EUR

1.100 EUR

Prime d’adoption Chaque enfant : 
1.247,58 EUR

1.100 EUR

Allocations familiales 
de base

1er enfant : 92,09 EUR*
2e enfant : 170,39 EUR*
3e enfant et suiv. : 
254,40 EUR*

160 EUR*

Supplément d’âge 1er enfant aux taux 
ordinaires1

 [6 – 11 ans] : 16,04 EUR*
 [12 – 17 ans] : 24,43 EUR*
 [18 – 24 ans] : 28,16 EUR*
Autres enfants2

 [6 – 11 ans] : 31,99 EUR*
 [12 – 17 ans] : 48,88 EUR*
 [18 – 24 ans] : 62,15 EUR*
Enfants handicapés nés avant 
le 1er juillet 1966 :
1er enfant (pas de supplément 
pour famille monoparentale) : 
53,94 EUR*
Autres enfants : 62,15 EUR*

Abrogé

(1) Enfants du 1er rang ne percevant pas d’allocation sociale, n’ayant pas de handicap ou de 
limitation et n’ayant pas droit à l’allocation d’orphelin majorée.
(2) Enfants à partir du 2e rang et enfants du 1er rang ayant droit à une allocation sociale, ayant un 
handicap ou une limitation ou ayant droit à l’allocation d’orphelin majorée.
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Allocations familiales avant la 
sixième réforme de l’Etat 
(montants 2018)

Allocations familiales après 
la sixième réforme de l’Etat : 
Groeipakket (montants 2019)

Supplément annuel 
(bonus ou prime scolaire)

Enfants sans supplément3

 [0 – 5 ans] : 20,40 EUR**
 [6 – 11 ans] : 43,86 EUR**
 [12 – 17 ans] : 61,20 EUR**
 [18 – 24 ans] : 81,60 EUR**
Enfants avec supplément
 [0 – 5 ans] : 28,16 EUR**
 [6 – 11 ans] : 59,76 EUR**
 [12 – 17 ans] : 83,66 EUR**
 [18 – 24 ans] : 
112,62 EUR**

Tous les enfants :
[0 – 4 ans] : 20 EUR** 
[5 – 11 ans] : 35 EUR**
[12 – 17 ans] : 50 EUR**
[18 – 24 ans] : 60 EUR**

Pilier 2 (principe de sélectivité)
Allocations sociales Parent(s) chômeur(s) de 

longue durée et pensionné(s)
 1er enfant : 46,88 EUR*
 2er enfant : 29,06 EUR*
 3e enfant et suiv. (famille 
biparentale) : 5,10 EUR*
3e enfant et suiv. (famille 
monoparentale) : 23,43 EUR*
Malades de longue durée et 
invalides
 1er enfant : 100,86 EUR*
 2er enfant : 29,06 EUR*
3e enfant et suiv. (famille 
biparentale) : 5,10 EUR*
3e enfant et suiv. (famille 
monoparentale) : 23,43 EUR*
Familles monoparentales
 1er enfant : 46,88 EUR*
 2er enfant : 29,06 EUR*
 3er enfant : 23,43 EUR*
Limites de revenus
 [famille monoparentale] : 
2452,41 EUR*
 [famille biparentale] : 
2531,55 EUR*

Revenu du ménage 
[< 30.386,52 EUR]
 1 enfant : 50 EUR* par 
enfant
 2 enfants : 50 EUR* par 
enfant
 3 enfants et plus : 80 EUR* 
par enfant
Revenu du ménage 
[30.387,52 – 60.000 EUR]
 1 – 2 enfants : 0 EUR* par 
enfant
 3 enfants et plus : 60 EUR* 
par enfant
Revenu du ménage 
[> 60.000 EUR]
 Sans objet

(3) Enfants ne percevant pas d’allocation sociale, n’ayant pas de handicap ou de limitation et 
n’ayant pas droit à l’allocation d’orphelin majorée.
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Allocations familiales avant la 
sixième réforme de l’Etat 
(montants 2018)

Allocations familiales après 
la sixième réforme de l’Etat : 
Groeipakket (montants 2019)

Allocations de soins Orphelins : 353,76 EUR* 
complété du supplément 
d’âge « autres enfants ».
Enfants adoptés : 61,79 EUR*
Enfants handicapés : en 
fonction de la gravité de 
l’affection : [80,75 EUR – 
538,36 EUR]4*

Orphelins : 160 EUR* 
Orphelins de père ou de mère : 
80 EUR*
Enfants adoptés : 61,79 EUR*
Enfants handicapés : 
Inchangé4*

Pilier 3 (principe de sélectivité)
Allocations de 
participation

Pas d’allocation pour l’accueil 
d’enfants
Pas d’allocation de maternelle
Les suppléments scolaires et 
allocations d’études n’ont pas 
été intégrés aux allocations 
familiales5

Allocation pour l’accueil 
d’enfants :
Accueil d’enfants non lié aux 
revenus : 3,17 EUR par jour
Allocation de maternelle :
[3 ans] : 130 EUR**
[4 ans] : 130 EUR** après 
preuve de réinscription 
et exigence de présence 
(conditionnel)
Supplément scolaire : 
(intégration des suppléments 
scolaires actuels, paramètres 
non connus au moment de 
l’exécution de l’étude)

Remarque : * = par mois, ** = par an.

Source : Van Lancker, Vinck et Cantillon, 2016 ; Service public fédéral Sécurité sociale, 2017 ; Note 
conceptuelle « Voor elk kind en elk gezin een groeipakket op maat » (« Un programme de croissance sur 
mesure pour chaque enfant et chaque famille ») ; Avant-projet de décret réglant l'octroi des allocations 
dans le cadre de la politique de la famille ; www.groeipakket.be.

Le premier pilier veille à des allocations familiales universelles égales pour tous. 
Le montant de base et le supplément de rang correspondant de l’ancien régime 

(4) Pour de plus amples informations : FAMIFED, 2018.
(5) Pour de plus amples informations : Onderwijs Vlaanderen, 2018.
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sont remplacés par un montant de base uniforme de 160 EUR par enfant 
par mois, indépendamment de l’âge ou du rang de l’enfant. Par ailleurs, les 
primes d’adoption et de naissance sont également abaissées et uniformisées. 
Le supplément annuel (également connu sous le nom de « bonus ou prime 
scolaire ») de l’ancien régime est transformé dans le Groeipakket en un bonus 
scolaire universel sans distinction selon les enfants avec et sans supplément.

Le deuxième pilier est basé sur le principe de sélectivité. Il se compose des 
allocations sociales et des allocations de soins. Le régime antérieur à la sixième 
réforme de l’Etat propose des allocations sociales après une évaluation du 
revenu en combinaison avec un statut obtenu, comme les personnes isolées, les 
chômeurs de longue durée ou les malades de longue durée. En d’autres termes, 
il implique aussi bien une sélectivité catégorielle qu’une sélectivité en fonction 
du revenu. A partir de 2019, on abandonne le principe de sélectivité catégorielle 
et les allocations sociales sont uniquement octroyées après constatation d’une 
situation de besoin financier sur la base du revenu du ménage (brut imposable) 
(cf. Kind en Gezin, 2018). D’où l’importance de définir cette notion de revenu 
avec un maximum de cohérence (cf. Vinck et al., 2015).

Concernant les allocations de soins, les enfants adoptés, orphelins de père ou 
de mère (si le parent survivant ne s’est pas remarié), orphelins et enfants avec 
un handicap ou une limitation ont droit à un supplément sur le montant 
de base (Van Lancker, Vinck et Cantillon, 2016) dans l’ancien régime. Dans 
le Groeipakket, ces droits sont maintenus, moyennant une adaptation des 
montants pour les orphelins, où les orphelins de père ou mère perçoivent en 
particulier un supplément inférieur par rapport à l’ancien régime.

Le troisième – et nouveau – pilier comprend les allocations de participation. 
Les familles peuvent percevoir ces suppléments si leur enfant participe à 
l’accueil d’enfants et à l’enseignement. Ce pilier a pour objectif d’encourager 
l’utilisation de ces services (Kind en Gezin, 2017). Il s’y cache donc une 
certaine forme de conditionnalité (Service de lutte contre la pauvreté, la 
précarité et l’exclusion sociale, 2017). L’allocation pour l’accueil d’enfants se 
rapporte uniquement à l’accueil d’enfants non lié au revenu. L’allocation de 
maternelle est indépendante du revenu, mais a pour condition que l’enfant 
soit inscrit à l’âge de trois ans dans une école maternelle, qu’il y reste inscrit à 
ses quatre ans et qu’il soit suffisamment présent dans l’enseignement maternel. 
Le supplément scolaire est une intégration des anciens suppléments scolaires 
au Groeipakket. Il est uniquement octroyé si le revenu du ménage ne dépasse 
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pas un certain plafond. Les modalités exactes de cette intégration n’étaient 
toutefois pas encore connues au moment de l’exécution de l’étude.

3. POURQUOI LA COMPENSATION DES FRAIS DES ENFANTS EST-ELLE SOUHAITABLE ?

Au niveau micro, on peut considérer que les couples optent pour des enfants 
comme anticipation à goûter au bonheur et à l’épanouissement, également 
appelé « utilité »6. Cela fait de l’enfant un bien de consommation (durable). La 
théorie économique néoclassique décrit la décision d’avoir des enfants comme 
un choix rationnel sur le plan économique, un processus de maximisation 
d’utilité (Gauthier, 2007). Outre la maximisation d’utilité, on peut également 
établir, sur la base d’idées micro-économiques, une fonction coûts-bénéfices, 
sujette à une limitation de revenus et aux préférences individuelles d’un 
ménage (Gauthier, 1999). Lorsque des couples optent pour des enfants, on 
peut conclure que l’utilité et les bénéfices sont supérieurs aux frais privés qui 
y sont liés (Wolf, Lee, Miller, Donehower et Genest, 2011 ; Donni, 2015 ; 
Bradbury, 2008). Cet argument peut engendrer des positions aussi bien 
favorables que défavorables concernant la compensation des frais des enfants. 
D’une part (contre), on peut considérer un enfant comme une décision privée, 
ce qui attribue la responsabilité et les frais liés aux parents (Pott-Buter et Groot, 
1988). D’autre part (pour), il y a l’utilité et le revenu disponible qui varie en 
fonction du ménage. Les couples sans enfants tirent davantage d’utilité de 
leur revenu disponible que les parents d’enfants au même revenu disponible 
(Donni, 2015). Les mesures de compensation des frais et de soutien aux 
revenus entraînent une augmentation du revenu disponible pour les familles 
avec enfants (redistribution horizontale) et, partant, une augmentation de 
l’utilité issue de ce revenu.

Des tas d’avis critiques ont été formulés sur l’application de la théorie 
économique à la fertilité. Tout d’abord, la théorie de choix rationnel repose 
sur des informations complètes, offrant aux parents une vision des coûts et 
bénéfices totaux d’un enfant (supplémentaire). La question est de savoir s’il 
ne s’agit pas plutôt d’informations situationnelles, indépendamment de leur 
exactitude. Ainsi, une estimation du coût d’un enfant par les parents à l’avance 
peut représenter aussi bien une surestimation qu’une sous-estimation, ce qui 
s’écarte dans les deux cas du coût réel d’un enfant (Gauthier, 2007). Une 

(6) L’utilité est définie comme une représentation numérique du bien-être individuel, exprimé sous 
la forme d’une fonction du nombre d’enfants et de la consommation (Donni, 2015).
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deuxième critique se rapporte au souci de savoir si l’on peut considérer un 
enfant comme un bien de consommation. Sur le plan strictement économique, 
on peut aussi soutenir que les enfants sont davantage des biens d’investissement 
et collectifs (Pott-Buter et Groot, 1988), qu’il faut donc aborder au niveau 
macro.

Au niveau macro, il est question de coûts et recettes publics qui influencent 
l’utilité sociale. Si les parents assurent en partie les frais des enfants, les 
pouvoirs publics interviennent également au moyen d’in-kind benefits, 
comme l’enseignement (coûts publics). Investir dans les enfants entraîne par 
ailleurs aussi des avantages sociaux (Lee et Miller, 1990 ; Wolf et al., 2011), 
notamment parce que les enfants grandissent pour devenir des adultes et 
contribuent, via leur capital humain constitué, à l’augmentation du produit 
intérieur brut (Folbre, 2008), et paieront à leur tour des impôts, contribueront 
aux pensions, et ainsi de suite (Verbist et Van Lancker, 2016). Esping-
Andersen (2002) considère les familles comme la clé de l’inclusion sociale et 
d’une économie de la connaissance compétitive. La famille est le lieu où des 
avantages et désavantages sociaux et économiques sont transférés et activés, 
où des risques et besoins sociaux sont exprimés pour la première fois et où 
le premier filet de sécurité social est tendu. Du point de vue de l’utilité des 
enfants pour la société dans l’ensemble, on peut argumenter que les charges 
des enfants doivent être réparties sur la population. En outre, les familles à 
faible revenu ont besoin d’un soutien supplémentaire (redistribution verticale) 
pour éviter que des inégalités se reproduisent.

Enfin, les familles avec enfants se trouvent généralement dans une position 
socio-économique plus faible par rapport au reste de la population : ainsi, 
le risque de pauvreté7 des familles avec enfants (16,5 %) est deux points de 
pourcentage supérieur à celui des familles sans enfants (14,5 %) (Eurostat, 
2018). Rien de surprenant, puisque les parents se trouvent souvent dans le plus 
jeune segment de la population et ont donc parcouru une part relativement 
petite de leur trajet salarial tout au long de la vie. A cela s’ajoutent les coûts 
indirects, comme la réduction du nombre d’heures de travail. Pour ces raisons, 
le revenu du ménage est souvent relativement faible au moment où la demande 
est la plus grande (Barr, 2012). Les cash benefits, comme les allocations 

(7) Le risque de pauvreté selon le seuil de pauvreté européen mesure la pauvreté, au moyen du 
revenu du ménage : toute personne dont le revenu du ménage est inférieur à 60 % du revenu 
médian équivalent dans un pays donné est considérée comme pauvre.
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familiales, contribuent donc dans une certaine mesure à compléter le revenu 
du ménage afin d’éviter ainsi une baisse de la prospérité en raison de l’enfant.

4. FRAIS DIRECTS DES ENFANTS

Le prix d’un enfant dépend d’une part du contexte social et familial (frais 
directs et indirects) et d’autre part du niveau de vie (visé) des parents et de 
l’enfant/des enfants (cf. également Storms et Bogaerts, 2012). Dans le présent 
article, nous nous concentrons sur les frais directs minimaux de biens et services 
essentiels, nécessaires pour faire participer pleinement un enfant à la société et 
pour assurer une enfance en sécurité. Ceux-ci comprennent aussi bien des frais 
individualisables (tels que les habits et l’alimentation) que des frais indivisibles 
(comme la nécessité d’une chambre supplémentaire). Les parents sont 
toutefois aussi confrontés à des frais indirects : le coût d’opportunité lié au 
fait d’avoir des enfants. Il peut s’agir du temps mobilisé par le fait d’avoir des 
enfants (par exemple, les heures supplémentaires prestées pour pouvoir payer 
un voyage scolaire), d’une étape de carrière qui n’est pas franchie pour pouvoir 
être davantage auprès des enfants et, en particulier, d’une diminution possible 
des revenus du travail (par ex. la prise d’un congé de maternité ou parental, ou 
le passage au travail à temps partiel). Les frais indirects n’ont pas été repris dans 
cette étude en raison de la complexité et du manque de données.

Browning (1992) distingue dans la littérature scientifique trois questions sur 
les frais des enfants. Le présent article part des besoins de l’enfant afin de 
déterminer les frais minimaux directs que nous devons porter en compte (needs 
question). Cette question diffère de celle de savoir quel montant de revenu 
supplémentaire est nécessaire aux familles avec enfants pour s’en sortir aussi 
bien que celles sans enfants (iso-welfare question), ou de la question de savoir 
en quoi les schémas de dépenses des familles avec enfants diffèrent de ceux des 
familles sans enfants (expenditure question). En d’autres termes, nous partons 
d’une question normative. Une méthode couramment utilisée pour répondre 
à cette question normative est celle des budgets de référence. On parvient 
ainsi à des listes de prix de biens et services pour des familles types similaires 
avec et sans enfants, et le coût d’un enfant peut être calculé de façon directe 
(cf. notamment Penne, Hufkens, Goedemé et Storms, 2018 ; Sarlo, 2013 ; 
Saunders, 2006 ; Storms et Bogaerts, 2012). Dans ce contexte, il est important 
de bien préciser les caractéristiques des familles types hypothétiques. Ainsi, il 
ressort en effet d’une étude que les frais d’un enfant varient, entre autres, en 
fonction de l’âge (Thévenon, 2009), du sexe (Edward et Robert, 1988) et de 
l’état de santé de l’enfant (Grupp-Phelan, Lozano et Fishman, 2001).
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5. DONNEES ET METHODE

Pour examiner dans quelle mesure les allocations familiales couvrent les frais 
des enfants et dans quelle mesure ce taux de couverture des frais varie avant 
et après la sixième réforme de l’Etat, deux éléments sont nécessaires : le calcul 
des frais d’un enfant et du montant des allocations familiales avant et après la 
sixième réforme de l’Etat. Ces deux éléments sont expliqués dans ce qui suit. 
Pour déterminer enfin dans quelle mesure les allocations familiales couvrent 
les frais d’un enfant, le montant de ces allocations est divisé par le coût d’un 
enfant, puis multiplié par 100. Cette méthode est appliquée à deux reprises : 
une fois dans la situation antérieure à la réforme et une fois dans la situation 
postérieure à la réforme.

5.1. FRAIS DE L’ENFANT

Pour déterminer le coût minimal d’un enfant, nous utilisons la méthode des 
budgets de référence (Bradshaw, 1993 ; Storms et al., 2014). Les budgets de 
référence belges sont une liste de prix illustrative de biens et services nécessaires 
à une famille d’une taille et composition spécifiée pour pouvoir participer 
pleinement à la société à long terme (Storms, Penne, Vandelannoote et Van 
Thielen, 2015).

En termes analytiques, on peut distinguer trois étapes dans le développement 
de budgets de référence. Dans la première étape, une participation adéquate 
est définie comme la capacité des personnes à jouer de manière adéquate les 
différents rôles sociaux qu’elles sont censées pouvoir endosser en tant que 
membres d’une société donnée (Goedemé, Storms, Stockman, Penne et 
Van den Bosch, 2015, p. 4). Dans ce contexte, le niveau de vie est fixé au 
minimum nécessaire, ce qui fait des budgets de référence flamands un seuil 
financier servant à comparer différentes situations de vie conformément à la 
dignité humaine (Storms, 2012). La deuxième étape consiste à déterminer les 
biens et services nécessaires pour atteindre ce niveau de vie. Pour déterminer 
le seuil financier, les chercheurs belges ont traduit le cadre normatif sur la 
participation à la société en besoins universels et intermédiaires (Storms, 
Penne, Vandelannoote et Van Thielen, 2015). Ils se sont basés pour ce faire sur 
la Theory of Human Need (Doyal et Gough, 1984).8 A l’appui de ces besoins, 
les budgets de référence pour la participation à la société ont été structurés 

(8) Plus d’infos : Goedemé et al., 2017. Pour une comparaison avec la Capabilities Approach de 
Martha Nussbaum, cf. Gough, 2003.
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à partir de dix « paniers » : alimentation, logement, soins de santé et prise 
en charge personnelle, habits, détente, repos nocturne, enfance en sécurité, 
entretien des relations, sécurité et mobilité (Storms, 2012).9 Sur la base de 
connaissances scientifiques, de directives (inter)nationales et de discussions en 
groupes de réflexion, le contenu de ces paniers est concrétisé en une liste de 
biens et services nécessaires. Cette troisième étape englobe les prix des biens et 
services afin de parvenir aux coûts nets pour les familles (Storms et al., 2014, 
p. 11).

Le résultat de cette approche « mixed-method » est un budget de référence 
total qui indique un seuil de revenus en dessous duquel il est impossible de 
participer pleinement à la société à long terme. Le Tableau 2 dresse la liste de 
ces paniers et leur contenu.10

(9) Pour les paniers au niveau européen (comparable), cf. Goedemé et al., 2015.
(10) Pour de plus amples informations sur les décisions et choix sous-jacents, cf. Storms, 2012.
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TABLEAU 2 : PANIERS ET LEUR CONTENU SELON LES BUDGETS DE REFERENCE

Paniers Accents de fond 
Alimentation Eau, céréales, fruits, lait, viande/poisson/œufs, graisses, reste, 

équipements de cuisine, activité physique.
Habits Habits, cirage, lave-linge, poudre à lessiver, planche à repasser, 

fer à repasser, manne à linge, set de couture, portemanteau, 
vestiaire…

Logement Location d’habitation, frais de consommation (eau, énergie), 
entretien (ménage, entretien, éclairage, rideaux), réparation.

Soins de santé et prise en 
charge personnelle

Hygiène des mains, buccale et générale, contraceptifs, santé, 
assurance.

Enfance en sécurité Sortie en famille, GSM pour adolescent, fête d’anniversaire, 
jouets, participation à l’offre de loisirs, frais d’enseignement… 

Repos nocturne et 
détente

Literie, sortie en soirée, bibliothèque, association, TV, budget 
de voyage…

Sécurité Services bancaires, assurance incendie et familiale, prévention.
Entretien des relations Visite chez des amis et de la famille, GSM pour parent(s), 

imprimante, ordinateur et Internet, fêtes (comme Noël), 
cartes de vœux…

Mobilité Vélo, transports en commun.
Dépenses imprévues Biens de consommation durables non amortis.

Source : budgets de référence pour la participation à la société (2013).

Aussi bien les frais des enfants que le montant des allocations familiales (infra) 
sont simulés pour des familles types spécifiques. Cela présente l’avantage 
de pouvoir répertorier les intentions publiques sans l’influence de facteurs 
démographiques. Le désavantage est que ces familles types ne sont pas 
représentatives de la population entière. Pour régler ce problème, une grande 
diversité de familles types est reprise dans différentes situations de revenu et 
de logement, comme représenté dans les budgets de référence. Cependant, 
une étude complémentaire est nécessaire afin de tirer des conclusions pour les 
familles ne répondant pas aux hypothèses que nous formulons dans le présent 
article (p. ex. familles avec étudiants ou avec des enfants handicapés).

Pour parvenir au prix d’un enfant, on déduit le budget de référence d’une 
famille type sans enfants du budget de référence d’une famille avec un nombre 
égal d’adultes, mais avec des enfants d’une certaine catégorie d’âge. Cette 
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méthode a été précédemment appliquée dans l’étude belge de Storms et 
Bogaerts (2012) et dans une étude comparative européenne (Penne, Hufkens, 
Goedemé et Storms, 2018). Le coût calculé est ainsi purement limité au 
surcoût pour faire participer pleinement les enfants à la société, compte tenu 
d’éventuelles économies d’échelle. Au total, le coût d’un enfant est calculé 
pour 20 situations de famille différentes pour lesquelles une personne isolée ou 
un couple sans enfants a servi de situation de référence (Tableau 3).

TABLEAU 3 : APERÇU DES FAMILLES TYPES

Personnes isolées Couples

Référence : femme isolée sans enfants Référence : couple sans enfants
Mère isolée + 1 enfant (2 a) Couple + 1 enfant (2 a)
Mère isolée + 1 enfant (4 a) Couple + 1 enfant (4 a)
Mère isolée + 1 enfant (8 a) Couple + 1 enfant (8 a)
Mère isolée + 1 enfant (15 a) Couple + 1 enfant (15 a)
Mère isolée + 2 enfants (2 a + 4 a) Couple + 2 enfants (2 a + 4 a)
Mère isolée + 2 enfants (4 a + 8 a) Couple + 2 enfants (4 a + 8 a)
Mère isolée + 2 enfants (8 a + 15 a) Couple + 2 enfants (8 a + 15 a)
Mère isolée + 3 enfants (2 a + 4 a + 8 a) Couple + 3 enfants (2 a + 4 a + 8 a)
Mère isolée + 3 enfants (4 a + 8 a + 15 a) Couple + 3 enfants (4 a + 8 a + 15 a)
Mère isolée + 4 enfants  
(2 a + 4 a + 8 a + 15 a)

Couple + 4 enfants  
(2 a + 4 a + 8 a + 15 a)

Source : budgets de référence pour la participation à la société (2013, 2016).

Exemple : coût d’un enfant (2 a) = coût d’une mère isolée avec 1 enfant (2 a) 
– coût d’une femme isolée.

Au sein des familles types, une distinction est établie en fonction de la 
composition de famille (nombre de parents, nombre d’enfants), de l’âge et 
du sexe des enfants ainsi que de la situation de logement de la famille. Les 
parents sont en âge de travailler (+/- 40 ans) et l’âge des enfants varie de 2 
à 15 ans. Ces âges spécifiques sont illustratifs et représentent des catégories 
d’âge plus larges qui correspondent à la répartition dans le système éducatif 
flamand : 2 – 3 ans (accueil), 4 – 6 ans (enseignement maternel), 7 – 11 ans 
(enseignement primaire), 12 – 17 ans (enseignement secondaire). Les enfants 
à partir de 18 ans ne sont pas repris dans cette étude, d’une part, parce que les 
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plus de 18 ans doivent répondre à des conditions spécifiques pour percevoir 
des allocations familiales et, d’autre part, parce que les frais de ces enfants 
varient fortement en fonction du choix d’enseignement qu’ils font (comme 
un étudiant qui fait la navette ou qui est en kot). Le nombre d’enfants varie 
par famille type d’un à quatre enfants. Nous examinons la situation aussi 
bien pour les familles qui louent une habitation sur le marché locatif privé 
que pour celles qui paient une location sociale. Aucune différenciation n’est 
faite selon la situation socio-économique du ou des parents, les budgets 
de référence reflétant le minimum nécessaire à la participation à la société, 
indépendamment du revenu réel. Le revenu joue uniquement un rôle dans le 
calcul de la location sociale.

Dans le cas d’une personne isolée avec charge de famille, on part d’une mère 
isolée avec enfant(s). Ce choix a été fait conformément à la réalité. Il ressort des 
chiffres de la Direction générale Statistique (2016) que huit personnes isolées 
avec charge familiale sur dix sont des femmes. Par ailleurs, l’accueil d’enfants 
est considéré comme informel (amis et famille) et ceci parce qu’il est question 
d’une limitation des données. Les budgets de référence englobent les frais 
bruts (hors déduction fiscale) pour l’accueil d’enfants formel, mais pour trois 
et quatre enfants, ceux-ci ne sont pas disponibles pour l’année 2013. Il ressort 
toutefois d’une étude précédente (Storms et Bogaerts, 2012) que l’accueil 
d’enfants formel influence dans une forte mesure les frais d’un enfant. Il en 
résulte une limitation de l’étude, les frais repris dans le présent article formant 
donc plutôt un seuil absolu. En outre, nous présumons que les familles sont en 
bonne santé, qu’elles ont été bien informées et qu’elles vivent dans un contexte 
urbain flamand ayant un accès aux transports en commun. La dernière mise 
à jour importante des budgets de référence disponible au moment de l’étude 
datait de 2013 (pour des années plus récentes, une mise à jour des prix a bel et 
bien eu lieu, mais pas une révision des paniers ; une prochaine mise à jour est 
attendue en automne 2019).
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TABLEAU 4 : FRAIS DES ENFANTS (VIVANT CHEZ UNE MERE ISOLEE INACTIVE SUR LE MARCHE DU 

TRAVAIL), EN EUROS PAR MOIS, 2013

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 
enfants

2 a 4 a 8 a 15 a 2 + 
4 a

4 + 
8 a

8 + 
15 a

2 + 4 
+ 8 a

4 + 8 + 
15 a

2 + 4 + 8 
+15 a

Logement 
avec loca-
tion privée

58 58 61 63 80 80 174 194 198 293

Logement 
avec loca-
tion sociale

52 52 55 57 84* 84* 103 129 133 152

Alimenta-
tion

63 88 134 171 153 221 300 282 377 427

Enfance en 
sécurité

9 14 68 126 21 80 192 87 204 212

Habits 42 42 50 64 83 92 115 134 156 199
Entretien 
des relations

23 30 32 38 49 58 72 76 97 118

Santé et 
prise en 
charge per-
sonnelle

22 22 21 28 43 43 48 64 70 92

Repos 
nocturne et 
détente

18 13 14 9 25 21 27 38 34 47

Mobilité 1 5 5 24 6 10 29 11 34 35
Sécurité 2 2 2 2 2 2 3 3 3 5
Dépenses 
imprévues

0 0 1 1 0 1 2 2 2 2

Total (loca-
tion privée)

237 274 388 525 463 608 963 892 1.175 1.429

Total (loca-
tion sociale)

231 268 382 519 467 612 892 827 1.110 1.288

Remarque : la location sociale a été calculée sur la base du revenu imposable du ménage (en l’occurrence, 
le revenu vital), de la valeur de l’habitation (constante) et de la taille du ménage (Autorité flamande, 
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s.d.). La location privée est basée sur le loyer médian pour une habitation aux caractéristiques spécifiques 
(notamment la superficie et le nombre de chambres).

*La raison pour laquelle le coût supplémentaire de 2 enfants en bas âge est légèrement supérieur chez les 
locataires sociaux par rapport aux locataires privés peut s’expliquer par le mode de calcul des loyers. Le 
loyer social dépend du revenu issu du revenu vital, lequel est plus élevé pour une mère isolée avec enfant(s) 
à charge que pour une personne isolée sans enfant. Le loyer privé, qui dépend du nombre de chambres, 
n’augmente toutefois pas autant parce que nous présumons que deux enfants en bas âge dorment ensemble.

Source : propres calculs sur la base des budgets de référence 2013.

Le Tableau 4 illustre les frais des enfants avec une mère isolée, inactive, 
louant une habitation sur le marché du logement privé ou social. Les frais 
des enfants dans des familles biparentales sont très similaires, à l’exception 
de quelques différences mineures dues, par exemple, à l’achat de plus grands 
conditionnements dans le panier Alimentation. Il est clair que les paniers 
Logement, Alimentation et Enfance en sécurité ont la plus grande part dans 
le coût total d’un enfant. Par ailleurs, nous constatons que le coût d’un 
enfant augmente avec l’âge. Les frais qui augmentent le plus à mesure que les 
enfants grandissent sont l’alimentation, l’enfance en sécurité (en particulier 
les frais d’enseignement) et la mobilité. Ceci est non seulement dû au fait que 
certains besoins augmentent avec l’âge (p. ex. l’alimentation), mais peut aussi 
s’expliquer en partie par certains investissements publics axés sur les enfants 
en bas âge, comme des réductions de prix pour les transports en commun 
et le maximum à facturer dans l’enseignement primaire. Ces avantages ne 
s’appliquent plus aux enfants du secondaire, d’où une forte augmentation 
de ces frais (cf. Storms et Bogaerts, 2012 et Penne et al., 2018 pour une 
discussion plus détaillée). Les frais augmentent aussi avec le nombre d’enfants 
dans la famille. Il est vrai qu’ils n’augmentent pas de façon proportionnelle, 
des familles plus grandes pouvant recourir à des économies d’échelle dans le 
cadre de coûts partagés (p. ex. logement). Enfin, le coût d’un enfant varie en 
fonction de la situation de logement. Le coût total de logement pour une 
famille diminue fortement lorsqu’elle paie un loyer social plutôt que privé. 
Cependant, le coût supplémentaire d’un enfant (par rapport à une personne 
isolée sans enfant) pour les locataires sociaux ne diffère généralement pas tant 
de celui pour les locataires privés. La différence est plus importante chez les 
familles avec un plus grand nombre d’enfants ou des enfants plus âgés, le loyer 
privé dépendant fortement – contrairement au loyer social – de la taille de 
l’habitation et du nombre de chambres.

390152_FR RBSS 2018-4.indb   491 20/09/19   12:18



492

REVUE BELGE DE SÉCURITÉ SOCIALE - 4E TRIMESTRE 2018

5.2. LES ALLOCATIONS FAMILIALES

Comme le montant des allocations familiales dépend en partie du revenu 
du ménage, nous examinons trois situations de revenu : (1) les familles qui 
doivent s’en sortir avec un revenu vital ; (2) les familles où un parent travaille 
à temps plein à un salaire minimum ; et (3) les familles où un parent travaille 
à temps plein à un salaire moyen. Pour les couples, on considère qu’un 
partenaire est inactif et ne perçoit pas d’allocations. De cette manière, nous 
nous concentrons essentiellement sur les familles en situation vulnérable. 
Pour déterminer ces situations de revenu, on utilise le modèle de simulation 
standard Motyff (Modelling Typical Families in Flanders) (Bogaerts, Hufkens, 
Storms et Verbist, 2014). Le modèle se base sur le modèle de microsimulation 
« tax-benefit » européen EUROMOD (Hufkens, Vandelannoote et Frans, 
2014). Le montant exact des allocations familiales avant et après la sixième 
réforme de l'Etat est calculé manuellement pour les différentes familles types 
du Tableau 3. Nous comparons la situation comme si la réforme avait eu 
lieu en 2013. Pour le montant des allocations familiales avant la réforme, 
nous utilisons les montants en vigueur au 1er décembre 2012 (FAMIFED, 
2012). Pour le montant des allocations familiales après la réforme, nous nous 
basons sur les montants tels que fixés dans la note conceptuelle du 31 mai 
2016 sur la politique familiale (Gouvernement flamand, 2016) et sur l’avant-
projet du décret réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale 
(Gouvernement flamand, s.d.).

Sur le premier pilier, les allocations familiales de base et le supplément annuel 
sont repris dans la simulation. La prime de naissance et d’adoption n’a pas été 
reprise, les budgets de référence ne permettant de calculer les frais (récurrents) 
d’un enfant qu’à partir de l’âge de deux ans. Sur le deuxième pilier, les 
allocations de soins ne sont pas reprises parce qu’il manque les informations 
dans les budgets de référence pour calculer le coût spécifique des enfants 
handicapés, orphelins et adoptés. Nous reprenons en revanche les allocations 
sociales. Ces dernières sont octroyées sur le revenu simulé par Motyff. Avant la 
réforme, ces suppléments sont accordés sur la base du revenu brut du ménage 
si la famille se trouve dans un certain statut (parent isolé, chômeur de longue 
durée ou pensionné, et malade de longue durée ou invalide). Après la réforme, 
on examine uniquement le montant du revenu brut imposable du ménage. Les 
revenus qui découlent de Motyff étant des revenus bruts, il faut déduire les 
cotisations de sécurité sociale pour parvenir au revenu brut imposable. Sur le 
troisième pilier, seule l’allocation de maternelle est reprise. Dans ce contexte, 
on part du principe que les enfants de maternelle répondent à l’exigence de 
présence, étant donné qu’il ressort des statistiques de l’Agence flamande de 
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services d’enseignement (AGODI, 2016-2017) que 97,5 % des enfants de 
maternelle de trois et quatre ans atteignent le seuil de présence minimal. 
L’allocation pour l’accueil d’enfants n’est pas reprise en raison d’une restriction 
de données et de l’hypothèse selon laquelle la famille recourt uniquement 
à l’accueil d’enfants informel par des amis et de la famille. Le supplément 
scolaire n’a pas été repris parce que le régime n’avait pas été mis en place au 
moment de l’étude.

TABLEAU 5 : ELEMENTS DES ALLOCATIONS FAMILIALES REPRIS DANS LES SIMULATIONS

Allocations familiales avant la 
sixième réforme de l’Etat
(Allocations familiales)

Allocations familiales après la 
sixième réforme de l’Etat
(Groeipakket)

Universel Allocations familiales de base avec 
supplément de rang
Supplément d’âge
Supplément annuel 

Allocations familiales de base 
identiques pour chaque enfant
Supplément annuel

Sélectif Allocation sociale sur la base du 
revenu brut du ménage pour certains 
statuts

Allocation sociale sur la base du 
revenu brut imposable du ménage

Participatif Allocation de maternelle

Source : propre composition.

Toutes les différentes variantes des simulations et hypothèses sont récapitulées 
dans le Tableau 6.
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TABLEAU 6 : CONDITIONS ET HYPOTHESES DES FAMILLES TYPES 2013 – 2019

Paramètres constants
Parents
Age Adultes : 40 ans
Droit de 
garde 

Pas alimentation 

Caractéris-
tiques pro-
fessionnelles 

Ouvrier : à temps plein (38 heures/semaine)
Partenaire dans couple : inactif (pas d’allocation)

Notion de 
revenu

Allocations familiales 2013 : revenu brut Allocations familiales 2019 : 
revenu brut imposable

Santé Bonne santé
Enfants
Accueil 
d’enfants

Informel

Santé Bonne santé
Hypothèses générales 
Suppléments 
scolaires 

Le système de points reste inchangé (constante)

Paramètres variables

Parents
Statut éco-
nomique

Inactif Travaillant à temps plein

Revenu 
mensuel du 
ménage

Revenu vital 1.068 EUR Moyen 3.869 EUR* Minimum 1.659 EUR*

Etat civil Personne isolée vs Couple
Location Privée vs Sociale
Enfants
Age 
(enseigne-
ment)

2 ans
(néant)

4 ans
(enseignement 
maternel)

8 ans
(enseignement 
primaire)

15 ans
(enseignement 
secondaire)

Nombre 
d’enfants

1 enfant
[2 a ; 4 a ; 8 a ; 
15 a]

2 enfants
[2 – 4 a ; 4 – 8 a ; 
8 – 15 a]

3 enfants
[2-4-8 a ; 4-8-
15 a]

4 enfants
[2 – 4 – 8 – 15 a]

Allocations 
familiales

Allocations familiales 2013 Groeipakket 2019
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(*) Les montants correspondant au revenu mensuel brut, prime de fin d’année, pécule de vacances et 
double pécule de vacances inclus, calculé par Motyff au moyen de données SILC de 2012.

Source : propre composition sur la base de Motyff.

Pour comparer les allocations familiales avant et après la sixième réforme de 
l’Etat sur un pied d’égalité, il faut tenir compte de la différence de niveau de 
prix entre 2013 et 2019. La comparaison n’est de ce fait possible qu’après 
indexation. Le résultat de Motyff étant exprimé dans le niveau de prix de 
2013 et les budgets de référence de 2013 étant utilisés pour calculer les frais 
d’un enfant, le montant des allocations familiales du Groeipakket est de cette 
manière indexé comme si le système avait fait son entrée en 2013. Dans le 
Groeipakket, il n’est pas précisé à quel indice-pivot les montants sont fixés. 
Nous avons recalculé les montants connus au moment de l’étude (mai 2018) 
à l’aide de l’indice des prix à la consommation en ce qu’ils auraient pu être en 
2013, s’ils avaient suivi l’évolution des prix.

La Figure 1 illustre le montant des allocations familiales avant et après 
la sixième réforme de l’Etat pour les familles types sélectionnées dans les 
différentes situations de revenu. Cette figure nous permet de formuler 
six constats. Premièrement, le montant des allocations familiales après la 
réforme est encore uniquement déterminé par la situation de revenu et le 
nombre d’enfants dans le ménage, tandis que l’âge des enfants et le nombre 
de parents sont également importants avant la réforme. Deuxièmement, les 
familles avec un enfant se portent mieux après la réforme, indépendamment 
de la situation de revenu. L’augmentation est maximale pour les enfants 
jusqu’à quatre ans (+41 % à +121 %), ce qui peut être imputé à la hausse 
des allocations familiales de base pour le premier enfant (de 92 EUR à 
160 EUR) et à l’introduction de l’allocation de maternelle (conditionnelle) 
dans le Groeipakket. Troisièmement, avec la suppression du supplément 
d’âge, la différence entre le montant des deux systèmes d’allocations familiales 
se fait plus petite à mesure que l’âge de l’enfant augmente, jusqu’à devenir 
négative pour certaines familles types. Quatrièmement, avec la suppression du 
supplément de rang, le montant des allocations familiales augmente dans une 
moindre mesure lorsque le ménage compte plus d’enfants. Pour les familles 
avec deux enfants ou plus, les allocations familiales baissent dès l’instant où 
l’un des enfants a atteint l’âge du secondaire. La suppression des allocations 
d’âge et de rang dans le Groeipakket touche donc principalement les grandes 
familles et est renforcée à mesure que les enfants grandissent. Cinquièmement, 
la suppression de la sélectivité catégorielle après la réforme a pour conséquence 
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que les couples avec enfants se portent mieux quasiment dans chaque situation 
de revenu. L’augmentation est maximale pour les couples travaillant au salaire 
minimum. Sixièmement, l’introduction d’un deuxième seuil de revenu au 
sein des suppléments sociaux entraîne que les familles travaillant à un salaire 
moyen se portent proportionnellement mieux que les familles inactives. Cela 
s’applique également aux parents isolés lorsque nous comparons le montant 
des allocations familiales pour les personnes travaillant à un salaire minimum 
et pour celles travaillant à un salaire moyen.

FIGURE 1 : MONTANT DES ALLOCATIONS FAMILIALES (EN EUROS) AVANT ET APRES LA SIXIEME 

REFORME DE L’ETAT, PERSONNES ISOLEES ET COUPLES, EN FONCTION DE LA SITUATION DE 

REVENU, 2013

Remarque : le montant des allocations familiales est uniquement représenté 
pour les familles types spécifiques du Tableau 3.

I = inactif, A (min) = travaillant à un salaire minimum, T (moy) = travaillant 
à un salaire moyen. Pour les couples avec enfants, les allocations familiales 
antérieures à la réforme dans les situations de revenu T (min) et T (moy) sont 
semblables.
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Source : propres calculs sur la base de FAMIFED, 2012 et Gouvernement 
flamand, 2016.

6. RESULTATS

Pour simplifier la discussion sur les résultats, nous nous concentrons pour 
chaque situation de revenu sur un type de famille (mère isolée ou couple 
avec enfants) (cf. Annexe pour tous les types de familles). Nous comparons 
le taux de couverture des frais des allocations familiales avant et après la 
sixième réforme de l’Etat, d’abord pour une mère isolée inactive percevant 
un revenu vital (6.1) ; ensuite pour un couple travaillant au salaire minimum 
(6.2) ; et enfin pour une mère isolée travaillant à un salaire moyen (6.3). Pour 
chaque situation de revenu, on présume que le ménage en question loue une 
habitation sur le marché du logement privé. En annexe 1, nous reprenons les 
résultats pour les autres types de familles en fonction de la situation de revenu. 
Nous clôturons cette partie Résultats par un exercice illustratif du taux de 
couverture des frais en fonction des différents paniers, afin de donner une idée 
des frais de l’enfant qui sont compensés par les allocations familiales (6.4). 
Nous le faisons pour une mère isolée inactive percevant un revenu vital et 
louant une habitation sur le marché du logement privé d’une part, ou sur le 
marché du logement social d’autre part.

6.1. MERE ISOLEE INACTIVE AVEC UN REVENU VITAL

Pour une mère isolée inactive avec un enfant de deux ans, environ 60 % des frais 
de l’enfant sont couverts par les allocations familiales avant la sixième réforme 
de l’Etat (Figure 2). A mesure que l’enfant grandit, le taux de couverture 
des frais diminue : lorsque l’enfant atteint l’âge de 15 ans, seulement 36 % 
des frais sont couverts. En d’autres termes, le supplément d’âge ne comble 
pas l’augmentation des frais. La progressivité de rang dans l’ancien système 
entraîne bel et bien une augmentation du taux de couverture des frais à mesure 
que davantage d’enfants sont présents dans la famille.

Si nous comparons le taux de couverture des frais des anciennes allocations 
familiales avec le Groeipakket pour les familles types sélectionnées, nous 
constatons que ce dernier est plus élevé après la réforme pour tous les parents 
isolés avec un enfant. Cela peut être dû à la partie universelle supérieure du 
Groeipakket, la partie sélective restant en effet identique. Avec la suppression 
des suppléments d’âge, le taux de couverture des frais diminue toutefois 
davantage à mesure que les enfants grandissent par rapport au système 
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d’allocations familiales antérieur à la réforme. Pour un enfant de quinze ans, 
il reste à peine une différence entre les deux systèmes d’allocations familiales. 
Pour les parents isolés avec deux enfants ou plus, les différences entre ces 
deux systèmes d’allocations familiales sont moins importantes, le taux de 
couverture des frais diminuant même après la réforme dès l’instant où l’un 
des enfants atteint l’âge de l’école secondaire. Cela peut s’expliquer du fait 
que la part majeure des allocations sociales dans le Groeipakket ne compense 
pas la suppression de la progressivité de rang et le supplément d’âge dans la 
partie universelle. La nouvelle allocation de maternelle augmente le taux de 
couverture des frais de 1 à 4 points de pourcentage pour les parents isolés avec 
un enfant de quatre ans. Cependant, les frais minimaux des enfants ne sont 
jamais entièrement couverts, pour aucune famille type que ce soit.

FIGURE 2 : TAUX DE COUVERTURE DES FRAIS AVANT ET APRES LA SIXIEME REFORME DE L’ETAT, 

MERE ISOLEE INACTIVE, LOUANT SUR LE MARCHE DU LOGEMENT PRIVE, EN POURCENTAGE, 2013

Remarque : le taux de couverture des frais des allocations familiales est 
uniquement représenté pour les familles types du Tableau 3.
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Les éléments spécifiques des différentes composantes des allocations familiales 
sont consultables dans le Tableau 5.

Source : propres calculs sur la base de Motyff ; FAMIFED, 2012 ; Gouvernement flamand, 2016 et 
budgets de référence 2013.

Ces constatations s’appliquent également aux couples inactifs avec enfants et 
aux parents isolés travaillant à un salaire minimum (cf. Annexe 1).

6.2. COUPLE TRAVAILLANT AU SALAIRE MINIMUM

Comme nous avons déjà pu le déduire à partir de la comparaison du montant 
des allocations familiales (Figure 1), avec la suppression de la sélectivité 
catégorielle dans le Groeipakket, les couples travaillant au salaire minimum 
ouvrent le droit aux allocations sociales, le taux de couverture des frais pour 
chaque famille type sélectionnée se portant de ce fait mieux par rapport à 
l’ancien système des allocations familiales (Figure 3). Cette augmentation est 
maximale en ce qui concerne toutes les situations de revenu et types de familles 
(Annexe 1). Le taux de couverture des frais supérieur diminue toutefois à 
mesure que l’âge et le nombre d’enfants augmentent. Cela est à nouveau dû, 
d’une part, à la suppression de la progressivité de rang et aux allocations d’âge 
dans le Groeipakket et, d’autre part, à la forte croissance des frais d’un enfant 
à mesure que celui-ci grandit. Pour cette situation de famille non plus, les frais 
minimaux des enfants ne sont jamais entièrement couverts.
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FIGURE 3 : TAUX DE COUVERTURE DES FRAIS AVANT ET APRES LA SIXIEME REFORME DE L’ETAT, 

COUPLE TRAVAILLANT AU SALAIRE MINIMUM, LOUANT SUR LE MARCHE DU LOGEMENT PRIVE, EN 

POURCENTAGE, 2013

Remarque : le taux de couverture des frais des allocations familiales est 
uniquement représenté pour les familles types du Tableau 3.

Les éléments spécifiques des différentes composantes des allocations familiales 
sont consultables dans le Tableau 5.

Source : propres calculs sur la base de Motyff ; FAMIFED, 2012 ; 
Gouvernement flamand, 2016 et budgets de référence 2013.

6.3. MERE ISOLEE TRAVAILLANT A UN SALAIRE MOYEN

Si nous comparons le taux de couverture des frais des allocations familiales 
pour les parents isolés à un salaire moyen, nous constatons que toutes les 
familles types se portent mieux, excepté lorsque le parent isolé a deux enfants, 
dont un scolarisé dans l’enseignement secondaire (Figure 4). Cela est dû au 
fait que l’introduction du deuxième seuil de revenu au sein des allocations 
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sociales du Groeipakket aboutit uniquement à un montant majoré pour les 
familles avec trois enfants ou plus. A nouveau, le taux de couverture des frais 
supérieur diminue à mesure que l’âge et le nombre d’enfants augmentent. 
Pour les plus grandes familles, l’allocation sociale compense (tout juste) la 
suppression des suppléments de rang et d’âge. Comme le montant total des 
allocations familiales avant et après la réforme pour les mères isolées travaillant 
à un salaire moyen est inférieur aux deux situations de revenus précédentes, les 
frais minimaux des enfants ne sont, ici non plus, pas entièrement couverts par 
les allocations familiales. Nous pouvons tirer les mêmes conclusions pour les 
couples dont un partenaire travaille au salaire moyen (Annexe 1).

FIGURE 4 : TAUX DE COUVERTURE DES FRAIS AVANT ET APRES LA SIXIEME REFORME DE L’ETAT, 

MERE ISOLEE TRAVAILLANT A UN SALAIRE MOYEN, LOUANT SUR LE MARCHE DU LOGEMENT PRIVE, 

EN POURCENTAGE, 2013

Remarque : le taux de couverture des frais des allocations familiales est 
uniquement représenté pour les familles types du Tableau 3. Les éléments 
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spécifiques des différentes composantes des allocations familiales sont 
consultables dans le Tableau 5.

Source : propres calculs sur la base de Motyff ; FAMIFED, 2012 ; Gouvernement flamand, 2016 et 
budgets de référence 2013.

6.4. TAUX DE COUVERTURE DES FRAIS SELON LES PANIERS

Comme nous l’avons démontré aux points 6.1 à 6.3, les allocations familiales 
ne couvrent pas les frais minimaux d’un enfant. La famille doit par conséquent 
procéder à des choix concernant les frais de l’enfant qui sont couverts par les 
allocations familiales et les frais qui sont à sa propre charge. Une ventilation des 
frais des enfants selon les différents paniers budgétaires aide à faire la lumière 
sur ces choix. En outre, il a déjà été démontré dans une précédente étude 
(Penne, Cornelis et Storms, 2019) que les familles percevant un revenu vital, 
mais aussi la plupart des familles à revenu unique avec un salaire minimum, 
n’ont pas suffisamment de revenus pour participer de manière adéquate à 
la société, surtout si elles louent une habitation sur le marché locatif privé. 
Cela signifie que les allocations familiales représentent une source de revenus 
d’une importance énorme pour créer des conditions de vie décentes pour les 
enfants. Afin de soutenir le positionnement des paniers, nous recourons à des 
stratégies de survie appliquées par les ménages à faible revenu, en utilisant 
la classification suivante : (1) logement ; (2) sécurité ; (3) alimentation ; 
(4) enfance en sécurité ; (5) soins de santé et prise en charge personnelle ; 
(6) habits ; (7) repos nocturne et détente ; (8) entretien des relations ; (9) 
mobilité ; et (10) dépenses imprévues (Van Thielen et Storms, 2013). Les 
familles sont confrontées tous les mois à un certain nombre de frais fixes 
auxquels elles peuvent difficilement se soustraire, tels que des frais de logement 
et frais d’assurance (sécurité). Il ressort d’une étude que les familles au budget 
limité paieront/devront payer d’abord ces frais fixes, puis verront ce qu’il reste 
pour les autres composantes essentielles comme l’alimentation et les habits.

Si nous appliquons cette classification aux frais d’un enfant vivant chez 
une mère isolée inactive qui perçoit un revenu vital, seuls les frais liés au 
logement, à la sécurité et, dans la majorité des cas, également en grande partie 
à l’alimentation sont pour toutes les familles types couverts par les allocations 
familiales avant et après la réforme (Figure 5). Cela signifie qu’il faut ensuite 
inévitablement procéder à des choix concernant les autres frais. En fonction 
de la famille type, les allocations familiales et le Groeipakket suffisent aussi à 
financer d’autres paniers, tels que les frais pour une enfance en sécurité et la 
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santé pour les familles avec plusieurs enfants en bas âge. Mais dans aucune 
situation que ce soit, les allocations familiales ou le Groeipakket ne suffisent 
pour couvrir des frais liés à la détente, aux besoins sociaux ou à la mobilité. Le 
taux de couverture des frais selon les différents paniers ne change pas dans une 
forte mesure avec l’instauration du Groeipakket.

Si la mère isolée paie un loyer social pour son habitation, la famille est 
partiellement soulagée d’un coût qu’elle considère comme prioritaire. Dans 
la plupart des situations, en particulier dans le cas de nombre ou d’âge des 
enfants supérieur, le coût d’un enfant lié au logement s’en voit diminuer (cf. 
Tableau 4). Par conséquent, un budget supplémentaire est libéré pour couvrir 
des frais supplémentaires avec les allocations familiales, aussi bien avant 
qu’après la sixième réforme de l’Etat. Le coût total en cas de location sociale 
est représenté par les diamants noirs dans la Figure 6. A mesure que le nombre 
d’enfants du ménage augmente, le nombre de paniers pouvant être couvert 
en cas de location sociale augmente. Les familles avec deux ou trois enfants 
doivent pouvoir financer – outre le logement, la sécurité et l’alimentation – les 
dépenses minimales liées à une enfance en sécurité. Les familles de quatre 
enfants dont l’aîné est scolarisé dans l’enseignement secondaire voient même 
les frais liés aux soins de santé et à la prise en charge personnelle compensés.
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FIGURE 5 : TAUX DE COUVERTURE DES FRAIS (EN EUROS) AVANT ET APRES LA SIXIEME REFORME DE 

L’ETAT SELON LES PANIERS, MERE ISOLEE INACTIVE, 2013

Remarque : le taux de couverture des frais des allocations familiales est 
uniquement représenté pour les familles types du Tableau 3.

Les éléments spécifiques des différentes composantes des allocations familiales 
sont consultables dans le Tableau 5.

Source : propre calcul sur la base de Motyff ; FAMIFED, 2012 ; Gouvernement flamand, 2016 et budgets 
de référence 2013.

7. CONCLUSIONS

La sixième réforme de l’Etat a changé en profondeur le paysage des mesures de 
soutien aux familles, en particulier les allocations familiales. Si les anciennes 
allocations familiales deviennent plus généreuses à mesure que les enfants 
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grandissent, que le nombre d’enfants à charge est élevé ou qu’un ménage dispose 
d’un certain statut socioprofessionnel, le Groeipakket part d’un montant de 
base universel supérieur, complété d’allocations sociales purement basées sur 
le revenu de ménage, d’allocations de soins et d’allocations de participation 
pour enfants en accueil et enfants scolarisés. En d’autres termes, on mise sur 
une redistribution horizontale plus large, enrichie de suppléments sur la base 
de la sélectivité en fonction du revenu. On abandonne le principe de sélectivité 
catégorielle. Dans le présent article, nous comparons le taux de couverture des 
frais des allocations familiales avant et après la sixième réforme de l’Etat.

Nous pouvons tirer trois conclusions des résultats.

Premièrement : aussi bien les anciennes allocations familiales que le 
Groeipakket ne couvrent pas entièrement les frais minimaux des enfants et le 
taux de couverture des frais baisse dans ces deux systèmes à mesure que l’âge 
des enfants augmente. Cette situation est problématique pour les ménages à 
revenu limité, pour lesquels les allocations familiales sont essentielles pour 
financer ces coûts minimaux nécessaires. Les enfants risquent ainsi de voir 
leurs besoins immatériels et matériels non comblés. En l’absence d’un revenu 
suffisamment élevé en plus des allocations familiales, il faudra procéder à des 
choix importants concernant les besoins essentiels qui sont comblés ou non. 
La situation de logement peut faire une grande différence dans ce contexte. Si 
des familles paient une location sociale, les frais liés au logement diminuent 
et un budget supplémentaire est libéré pour en compenser d’autres avec les 
allocations familiales.

Deuxièmement : la réforme donne trois groupes de gagnants. Les familles 
avec un enfant constituent un premier groupe de gagnants important, 
indépendamment du type de famille (monoparentale ou biparentale) et de 
la situation de revenu du ménage. Cela peut être dû à la forte augmentation 
du montant de base pour le premier enfant. Les couples travaillant au salaire 
minimum forment un deuxième groupe qui y gagne avec la réforme, les 
allocations sociales dans les nouvelles allocations familiales étant ouvertes à tous 
les ménages à faible revenu, indépendamment de leur statut socioprofessionnel. 
Les grandes familles avec enfants en bas âge qui se trouvent au milieu de la 
distribution de revenu sont le troisième groupe gagnant. Avec l’introduction 
d’un deuxième seuil de revenu dans les allocations sociales, elles y gagneront 
aussi globalement.
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Troisièmement : il n’y a pas que des nouvelles positives à l’horizon. Dans le 
nouveau système, le taux de couverture des frais diminue plus rapidement avec 
l’âge et avec le nombre d’enfants dans le ménage par rapport à l’ancien système. 
Pour les familles avec deux enfants ou plus qui se trouvent au bas de l’échelle 
des revenus, le taux de couverture des frais diminue même dès l’instant où l’un 
des enfants est scolarisé dans l’enseignement secondaire. Il est donc important 
de souligner que ces familles, dont le ou les parents vivent d’un revenu vital 
ou travaillent au salaire minimum dans le cas de parents isolés, sont les grands 
perdants de la réforme. Cela démontre que la suppression des suppléments de 
rang et d’âge n’est pas compensée par l’augmentation des allocations sociales 
pour ces familles vulnérables.

8. DISCUSSION ET RECOMMANDATIONS STRATEGIQUES

Il convient de nuancer quelque peu ces résultats. Premièrement, tous les 
paramètres de la réforme n’étaient pas connus au moment où cette étude a 
été menée. Ainsi, il n’a par exemple pas pu être tenu compte de l’intégration 
et de l’adaptation du supplément scolaire dans les simulations. En outre, les 
montants du Groeipakket ont été désindexés au moyen d’une prévision de 
l’indice national des prix à la consommation par le Bureau fédéral du Plan, et 
non avec l’évolution des prix réellement observée. Une analyse plus étendue 
captant les changements politiques totaux serait un exercice utile pour une 
étude ultérieure.

Deuxièmement, on compare les frais des enfants et le taux de couverture 
des frais des allocations familiales pour un nombre limité de familles types 
aux caractéristiques prédéfinies. Ainsi, on part notamment du principe que 
les enfants de maternelle répondent à l’exigence de présence pour l’octroi de 
l’allocation de maternelle. En ce qui concerne l’âge des enfants également, 
nous avons dû procéder à des choix et seuls les enfants de moins de 18 ans ont 
été repris. Nous avons déjà démontré que dès l’instant où les enfants atteignent 
l’âge de l’école secondaire, le Groeipakket fait à peine mieux, voire fait moins 
bien, en termes de taux de couverture des frais que les anciennes allocations 
familiales. On s’attend par conséquent à ce que le taux de couverture des frais 
du Groeipakket baisse davantage et à ce que le nouveau système fasse moins 
bien que l’ancien système, une fois que l’enfant atteint l’âge de 18 ans. Dans 
le nouveau régime, les enfants ne perçoivent en effet plus de supplément d’âge 
supérieur, contrairement à l’ancien régime, même si les frais continuent bel et 
bien à augmenter.
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Troisièmement, les frais repris sont limités aux frais directs minimaux. Les 
frais indirects, tels que la réduction potentielle du temps de travail du ou des 
parents, ne sont pas repris dans le prix d’un enfant. De même, cette étude ne 
tient pas compte des frais liés au recours à l’accueil d’enfants formel ni des frais 
supplémentaires pour un enfant malade, handicapé ou avec une limitation. 
En d’autres termes, les résultats du présent article illustrent un seuil absolu des 
frais d’un enfant. Une étude plus approfondie pourrait tenir compte des frais 
supplémentaires pour les soins de santé et l’accueil d’enfants et/ou également 
reprendre les frais indirects dans les calculs.

En vue de la réalisation d’un niveau de vie décent pour tous les enfants, de la 
promotion de l’égalité des chances et de la lutte contre la pauvreté infantile, 
une intervention supérieure dans les frais essentiels des enfants de familles 
vulnérables est par conséquent fortement indiquée. Pour faire augmenter le 
taux de couverture des frais du Groeipakket et répondre de cette manière aux 
perdants du système, le futur Gouvernement flamand a deux options.

D’une part, les montants des allocations familiales, et en particulier les 
allocations sociales, sont majorés. Principalement pour les grandes familles 
et ménages au bas de l’échelle des revenus, il est important de compenser la 
baisse des allocations familiales et ainsi de ne pas faire augmenter davantage 
leur risque de pauvreté (cf. également Van Lancker et al., 2016). D’autre 
part, les pouvoirs publics veillent à ce que les frais d’un enfant diminuent, 
de sorte que le montant du Groeipakket y réponde bel et bien. Une clé 
importante réside dans une intervention dans les frais liés au logement. Une 
solution à long terme est l’élargissement de l’offre de logements sociaux pour 
les (grandes) familles. Entre 2011 et 2015, l’offre a de manière générale 
augmenté de 4,5 %, mais cette tendance n’est pas constatée pour les grands 
logements sociaux de quatre chambres ou plus (-0,6 %) (Vlaamse Woonraad 
ism Kinderrechtencommissariaat, 2017). Simultanément, la demande en 
logements sociaux a augmenté de 28 %, principalement auprès des grandes 
familles (cinq membres ou plus, +56 %). Pour pouvoir aider ces familles à court 
terme, les aides au logement pourraient être étendues, afin de réduire les coûts 
de location privée (Winters, et al., 2004). Par ailleurs, les autorités flamandes 
misent sur la réduction des frais d’enseignement de l’enfant. L’introduction 
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d’un maximum à facturer dans l’enseignement secondaire et le respect effectif 
de cette mesure par les écoles peuvent jouer un rôle crucial en la matière.

(Traduction)
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 ANNEXE. TAUX DE COUVERTURE DES FRAIS D’UN ENFANT AVANT ET APRES LA SIXIEME 

REFORME DE L’ETAT, SELON LA SITUATION DE REVENU ET LE TYPE DE FAMILLE

TABLEAU A1 : INACTIF, LOUANT SUR LE MARCHE DU LOGEMENT PRIVE, 2013

Famille type Coût d’un 
enfant

Allocations familiales Groeipakket

EUR/mois EUR/mois Taux de 
couverture 
des frais 
(%)

EUR/mois Taux de 
couverture 
des frais 
(%)

I + 2 a 237 139 58,4 196 82,5
I + 4 a 274 139 50,6 206 74,6
I + 8 a 388 172 44,5 197 50,8
I + 15 a 525 191 36,4 198 37,8
I + 2 + 4 a 463 336 72,7 402 86,5
I + 4 + 8 a 608 370 60,9 403 66,1
I + 8 + 15 a 964 423 43,9 395 41,0
I + 2 + 4 + 8 a 892 645 72,3 682 76,3
I + 4 + 8 + 15 a 1.175 697 59,3 685 58,1
I + 2 + 4 + 8 + 15 a 1.429 972 68,0 908 63,5
C + 2 a 242,2 138,5 57,2 196,0 80,9
C + 4 a 279,0 138,5 49,7 206,0 73,8
C + 8 a 390,9 172,5 44,1 197,1 50,4
C + 15 a 530,6 191,0 36,0 198,3 37,4
C + 2 + 4 a 461,9 336,4 72,8 401,9 87,0
C + 4 + 8 a 604,8 370,3 61,2 403,1 66,6
C + 8 + 15 a 956,5 422,8 44,2 395,4 41,3
C + 2 + 4 + 8 a 871,3 645,0 74,0 682,4 78,3
C + 4 + 8 + 15 a 1.168,1 697,5 59,7 684,7 58,6
C + 2 + 4 + 8 + 15 a 1.426,3 972,1 68,2 908,4 63,7

Source : propres calculs sur la base de Motyff ; FAMIFED, 2012 et budgets de référence 2013.
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TABLEAU A2 : INACTIF, LOUANT SUR LE MARCHE DU LOGEMENT SOCIAL, 2013

Famille type Coût d’un 
enfant

Allocations familiales Groeipakket

EUR/mois EUR/mois Taux de 
couverture 
des frais 
(%)

EUR/mois Taux de 
couverture 
des frais 
(%)

I + 2 a 231 138 59,9 196 84,7
I + 4 a 268 138 51,7 206 76,3
I + 8 a 388 172 45,2 197 51,6
I + 15 a 519 191 36,8 198 38,2
I + 2 + 4 a 467 336 72,1 402 85,8
I + 4 + 8 a 612 370 60,5 404 65,6
I + 8 + 15 a 893 423 47,4 395 44,3
I + 2 + 4 + 8 a 827 645 78,0 682 82,3
I + 4 + 8 + 15 a 1.110 697 62,8 685 61,5
I + 2 + 4 + 8 + 15 a 1.288 972 75,5 904 70,4
C + 2 a 223 139 62,1 196 87,8
C + 4 a 260 139 53,3 206 78,6
C + 8 a 372 173 46,4 197 53,0
C + 15 a 512 191 37,3 198 38,8
C + 2 + 4 a 447 336 75,3 402 89,9
C + 4 + 8 a 590 370 62,8 403 68,3
C + 8 + 15 a 957 423 44,2 395 41,3
C + 2 + 4 + 8 a 785 645 79,8 682 86,9
C + 4 + 8 + 15 a 1.082,1 697,5 62,8 684,7 63,3
C + 2 + 4 + 8 + 15 a 1.269,3 972,1 73,8 908,4 71,4

Source : propres calculs sur la base de Motyff ; FAMIFED, 2012 et budgets de référence 2013. 
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TABLEAU A3 : TRAVAILLANT AU SALAIRE MINIMUM, LOUANT SUR LE MARCHE DU LOGEMENT 

PRIVE, 2013

Famille type Coût d’un 
enfant

Allocations familiales Groeipakket

EUR/mois EUR/mois Taux de 
couverture 
des frais 
(%)

EUR/mois Taux de 
couverture 
des frais 
(%)

I + 2 a 237 139 58,4 196 83
I + 4 a 273 139 50,7 206 75
I + 8 a 387 173 44,6 197 50
I + 15 a 524 191 36,4 198 38
I + 2 + 4 a 462 336 72,9 402 87
I + 4 + 8 a 606 370 61,1 403 66
I + 8 + 15 a 956 423 44,2 395 41
I + 2 + 4 + 8 a 872 645 74,0 682 78
I + 4 + 8 + 15 a 1.164 698 59,9 685 59
I + 2 + 4 + 8 + 15 a 1.417 972 68,6 908 64
C + 2 a 242 139 38,2 196 81
C + 4 a 278 139 33,3 206 73
C + 8 a 387 173 28,7 197 51
C + 15 a 527 191 23,0 199 38
C + 2 + 4 a 461 336 56,8 402 87
C + 4 + 8 a 604 370 46,4 403 66
C + 8 + 15 a 955 423 34,0 395 41
C + 2 + 4 + 8 a 856 645 62,2 682 79
C + 4 + 8 + 15 a 1.150 698 50,1 685 59
C + 2 + 4 + 8 + 15 a 1.398 972 59,2 908 65

Source : propres calculs sur la base de Motyff ; FAMIFED, 2012 et budgets de référence 2013.
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TABLEAU A4 : TRAVAILLANT AU SALAIRE MINIMUM, LOUANT SUR LE MARCHE DU LOGEMENT 

SOCIAL, 2013

Famille type Coût d’un 
enfant

Allocations familiales Groeipakket

EUR/mois EUR/mois Taux de 
couverture 
des frais 
(%)

EUR/mois Taux de 
couverture 
des frais 
(%)

I + 2 a 217 138 63,8 196 90,2
I + 4 a 253 138 54,8 206 80,8
I + 8 a 367 172 47,0 197 53,7
I + 15 a 504 191 37,9 198 39,3
I + 2 + 4 a 437 336 77,0 402 91,7
I + 4 + 8 a 581 370 63,7 403 69,1
I + 8 + 15 a 856 423 49,4 395 46,2
I + 2 + 4 + 8 a 761 645 84,8 682 89,5
I + 4 + 8 + 15 a 1.053 697 66,2 685 64,9
I + 2 + 4 + 8 + 15 a 1.213 972 80,2 908 74,8
C + 2 a 207 138 44,6 196 94,4
C + 4 a 244 138 37,9 206 83,8
C + 8 a 352 172 31,5 197 55,9
C + 15 a 492 191 24,6 199 40,4
C + 2 + 4 a 415 336 63,1 402 96,4
C + 4 + 8 a 558 370 50,2 403 72,0
C + 8 + 15 a 835 423 38,9 395 47,4
C + 2 + 4 + 8 a 723 645 73,6 682 94,2
C + 4 + 8 + 15 a 1.017 697 56,6 685 67,2
C + 2 + 4 + 8 + 15 a 1.179 972 70,2 908 76,9

Source : propres calculs sur la base de Motyff ; FAMIFED, 2012 et budgets de référence 2013.
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TABLEAU A5 : TRAVAILLANT AU SALAIRE MOYEN, LOUANT SUR LE MARCHE DU LOGEMENT PRIVE, 

2013

Famille type Coût d’un 
enfant

Allocations familiales Groeipakket

EUR/mois EUR/mois Taux de 
couverture 
des frais 
(%)

EUR/mois Taux de 
couverture 
des frais 
(%)

I + 2 a 237 92 39,0 150 63,1
I + 4 a 273 92 33,9 160 57,9
I + 8 a 387 110 28,6 151 39,0
I + 15 a 524 120 23,1 152 29,0
I + 2 + 4 a 462 261 56,7 309 66,7
I + 4 + 8 a 606 279 46,2 311 51,0
I + 8 + 15 a 956 307 33,9 303 31,7
I + 2 + 4 + 8 a 872 530 61,0 627 71,7
I + 4 + 8 + 15 a 1.164 574 49,5 629 53,9
I + 2 + 4 + 8 + 15 a 1.417 825 58,4 834 58,8
C + 2 a 242 92 38,2 150 61,8
C + 4 a 278 92 33,3 160 56,8
C + 8 a 387 110 28,7 151 39,0
C + 15 a 527 120 23,0 152 28,8
C + 2 + 4 a 461 261 56,8 309 66,8
C + 4 + 8 a 603 279 46,4 311 51,2
C + 8 + 15 a 955 323 34,0 303 31,7
C + 2 + 4 + 8 a 856 530 62,2 627 73,1
C + 4 + 8 + 15 a 1.149 574 50,1 629 54,6
C + 2 + 4 + 8 + 15 a 1.398 825 59,2 834 59,6

Source : propres calculs sur la base de Motyff ; FAMIFED, 2012 et budgets de référence 2013.
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TABLEAU A6 : TRAVAILLANT AU SALAIRE MOYEN, LOUANT SUR LE MARCHE DU LOGEMENT 

SOCIAL, 2013

Famille type Coût d’un 
enfant

Allocations familiales Groeipakket

EUR/mois EUR/mois Taux de 
couverture 
des frais 
(%)

EUR/mois Taux de 
couverture 
des frais 
(%)

I + 2 a 282 92 32,8 150 53,0
I + 4 a 318 92 29,1 160 49,7
I + 8 a 432 110 25,7 151 34,9
I + 15 a 569 120 21,3 152 26,7
I + 2 + 4 a 542 261 48,3 309 56,8
I + 4 + 8 a 687 279 40,8 311 45,0
I + 8 + 15 a 962 307 33,7 303 31,5
I + 2 + 4 + 8 a 882 530 60,3 627 70,9
I + 4 + 8 + 15 a 1.174 574 49,1 629 53,4
I + 2 + 4 + 8 + 15 a 1.334 825 62,1 834 62,4
C + 2 a 239 92 38,8 150 62,7
C + 4 a 275 92 33,6 160 57,4
C + 8 a 384 110 28,9 151 39,3
C + 15 a 524 120 23,1 152 29,0
C + 2 + 4 a 475 261 55,1 309 64,8
C + 4 + 8 a 618 279 45,4 311 50,0
C + 8 + 15 a 895 323 36,3 303 33,8
C + 2 + 4 + 8 a 804 530 66,2 627 77,8
C + 4 + 8 + 15 a 1.098 574 52,4 629 57,1
C + 2 + 4 + 8 + 15 a 1.260 825 65,7 834 66,1

Source : propres calculs sur la base de Motyff ; FAMIFED, 2012 et budgets de référence 2013.
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LE DROIT A LA DIGNITE HUMAINE 
POUR UNE PROTECTION SOCIALE 
MINIMALE DANS L’UNION 
EUROPEENNE

PAR JONAS JESPERS
Etudiant en Master de spécialisation en droit social, Université libre de Bruxelles 1

1. INTRODUCTION

La présente contribution est une adaptation du mémoire de master de l’auteur.2 
Ce mémoire de master est l’un des trois travaux primés lors du Student Award 
BTSZ 2018. La présente contribution a pour objectif de renforcer l’idée d’une 
‘Union européenne plus sociale’. La citation suivante donne immédiatement 
le ton : « L’Europe sociale a de solides arguments à faire valoir, sur le plan 
économique, social et politique. Il nous faut juste trouver un consensus quant à ses 
contours futurs. Nous avons tant de combats et tant de réflexions à mener. »3

1.1. MOTIF ET METHODE

L’étude qui a précédé le mémoire de master a rapidement démontré qu’un 
vaste concept comme la protection sociale minimale ne peut être traité ni 
étudié de façon univoque au regard du droit de l’Union européenne (UE). En 
effet, différentes interprétations sont possibles. Dans le cadre de la présente 
contribution, la définition de « protection sociale minimale » sera dès lors la 

(1) L’auteur travaille depuis le 1er juillet 2019 en tant que collaborateur chez Astrea à Anvers.
(2) Tout comme pour le mémoire de master, l’auteur a été accompagné de Paul Schoukens et 
d’Eleni De Becker pour l’écriture de la présente contribution. Il souhaite dès lors les remercier. Paul 
Schoukens est professeur ordinaire à la Faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven et titulaire de la 
chaire Internationaal en Europees socialezekerheidsrecht de l‘institut GAK à l’Universié de Tilburg. 
Eleni De Becker est docteur en droit et associate employment chez Eubelius.
(3) Document de réflexion (Comm.) sur la dimension sociale de l’Europe, 26 avril 2017, 
COM(2017) 206 final, 2.
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suivante : « il s’agit de la protection sociale, offerte en principe par un système 
d’“aide sociale”, visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, afin que 
tout être humain puisse mener une vie décente ».4

Plusieurs textes importants dans le droit de l’Union attirent l’attention sur les 
droits sociaux et les objectifs relatifs à la protection sociale minimale. L’article 
3, alinéa 3, du Traité sur l’Union européenne (TUE) et l’article 151 du Traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) affirment que la lutte 
contre l’exclusion sociale constitue l’un des objectifs sociaux. Le 17 novembre 
2017, le socle européen des droits sociaux 5 a été proclamé solennellement. 
Grâce à ce texte formulant des recommandations, l’Union européenne souhaite 
rendre vingt droits et principes davantage visibles et explicites pour les citoyens 
de l’Union, dont le droit à des mesures adéquates pour un revenu minimum.6 
La jurisprudence de la Cour de justice précise tout de même qu’une protection 
sociale minimale n’est pas nécessairement octroyée aux citoyens de l’Union 
économiquement non actifs et demandeurs d’emploi qui exercent leur droit de 
circuler librement. Cette jurisprudence est examinée plus loin.

Suite à la jurisprudence de la Cour de justice (sur la situation des demandeurs 
d’emploi), Verschueren a explicitement posé la question pressante suivante 
dans une contribution : « Tout citoyen de l’Union (…) n’a-t-il pas le droit 
à “une vie digne” en vertu du droit de l’Union ? Alors, quelle est encore la 
signification de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

(4) Cette définition est le résultat de différentes considérations : certains auteurs utilisent les 
termes « sociale minimumvoorzieningen » (prestations sociales minimales) comme synonyme pour 
« socialebijstandsregelingen » (systèmes d’aide sociale) (par exemple : H. Verschueren, Toegang 
tot minimumvoorzieningen voor mensen zonder papieren: een aftasten van de grenzen van het 
Europees recht, TSR 2005, (731) 735). En outre, cette définition est basée sur la définition de 
systèmes d’aide sociale par Pieters (D. Pieters, Sociale zekerheid begrijpen, Louvain, Acco, 2008, 
161), article 34, alinéa 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’avis de 
la Commission européenne au sujet de l’article 14 du Socle européen des droits sociaux (Document 
de travail (Comm.) accompagnant la Communication de la Commission au Parlement européen, 
au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur l’établissement 
d’un Socle européen des droits sociaux, 26 avril 2017, SWD(2017) 201 final, 61.).
(5) Proposition (Comm.) de proclamation interinstitutionnelle sur le socle européen des droits 
sociaux, 26 avril 2017, COM(2017) 251 final.
(6) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique 
et social européen et au Comité des régions sur l’établissement d’un Socle européen des droits 
sociaux, 26 avril 2017, COM(2017) 250 final, 7-8.
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européenne (CDFUE)7 (…), ou l’article 34, troisième alinéa, de la CDFUE 
(…) ? »8 Ces articles de loi libellent respectivement la dignité humaine et le 
droit à l’aide sociale. Ainsi, l’attention est portée sur la dignité humaine, même 
pour les citoyens de l’Union économiquement non actifs.9

La présente contribution a pour objectif de développer la piste de réflexion 
précitée : la question de la dignité humaine peut-elle servir à appliquer une 
protection sociale minimale au sein de l’Union européenne en faveur des 
citoyens de l’Union concernés ? Comme précité, quelques articles de loi de 
la CDFUE adhèrent à l’idée d’une protection sociale minimale. Un concept 
comme la protection sociale minimale basée sur la dignité humaine nécessite 
effectivement d’être approfondi. La jurisprudence de la Cour européenne 
des droits de l’homme (CEDH) et de la Cour de justice ainsi  que d’autres 
jurisprudences nationales contribueront à approfondir la question de manière 
plus concrète.

A l’image de De Becker, la présente contribution tend à poursuivre sur la 
méthode toujours pertinente des principes généraux, que la Cour de justice 
peut utiliser pour interpréter et compléter les droits visés dans la CDFUE.10 
La jurisprudence nationale, combinée à la jurisprudence de la Cour de justice 
et de la CEDH, doit démontrer qu’une protection sociale minimale constitue 
un principe général du droit de l’Union pour autant qu’elle soit développée 
dans une certaine mesure. Ce principe général peut permettre de développer 
autant que nécessaire les droits fondamentaux déjà prévus dans la CDFUE. En 
effet, il ressort du préambule et de l’article 52, alinéa 4, de la CDFUE que le 
Cour de justice doit tenir compte des obligations internationales communes et 
des traditions constitutionnelles des Etats membres, dont le contenu continue 
d’évoluer.11

(7) Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 12 décembre 2007, Pb.C. 26 
octobre 2012, vol. 326, 391.
(8) H. Verschueren, Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-
actieve migrerende unieburgers: vrij verkeer of ‘uitkeringstoerisme’?, TSR, (291) 318-319, 2016.
(9) H. Verschueren, Free movement of EU citizens: Including for the poor?, MJ, (10) 22, 2015.
(10) E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Bruges, die Keure, 11-13, 
2019.
(11) Ibid., 13.
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Enfin, le caractère contraignant d’une telle protection sociale minimale sera 
abordé. Le caractère contraignant d’une telle protection constitue en effet 
le volet final. Les citoyens de l’Union doivent effectivement pouvoir y avoir 
recours dans l’Etat membre d’accueil12 dans lequel ils séjournent.

La catégorie des citoyens actifs de l’Union, composée de travailleurs salariés et 
indépendants, n’est pas abordée dans la présente contribution. Conformément 
à l’article 24 de la directive 2004/3813, ils ont droit de bénéficier de l’égalité 
de traitement, notamment en ce qui concerne l’assistance sociale.14 Leur (accès 
à la) protection sociale (minimale) n’est donc pas, en principe, compromise. 
Par ailleurs, la distinction entre les citoyens de l’Union économiquement 
actifs, demandeurs d’emploi et économiquement non actifs est uniquement 
pertinente lorsqu’il est question de citoyens de l’Union bénéficiant d’un droit 
de séjour limité dans un Etat membre de l’Union. Dès qu’un citoyen de 
l’Union a séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq 
ans sur le territoire d’un Etat membre d’accueil, il ou elle bénéficie d’un droit 
de séjour illimité.15 Tout Etat membre de l’Union doit traiter tout citoyen 
de l’Union (possédant une autre nationalité) bénéficiant d’un droit de séjour 
illimité de la même manière que ses propres citoyens et ne peut exclure les 
citoyens de l’Union du droit à une assistance sociale.16 Leur protection sociale 
minimale n’est donc pas non plus compromise.

1.2. LIEN ENTRE LIBRE CIRCULATION ET PROTECTION SOCIALE MINIMALE

1.2.1. Cadre légal

L’élément qui a concrètement déclenché l’écriture de la présente contribution 
est la jurisprudence de la Cour de justice dans les affaires Brey, Dano, 
Alimanovic et García-Nieto. Deux mesures européennes sont à la base de cette 

(12) On entend par là : tout Etat membre de l’Union européenne dont un citoyen de l’Union ne 
possède pas la nationalité.
(13) Directive PE/Conseil n°2004/38/CE, 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union 
et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats 
membres, modifiant le règlement (CEE) n°1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE 
et 93/96/CEE, Pb.L. 29 juin 2004, vol. 229, 35 (ci-après : Directive 2004/38).
(14) H. Verschueren, Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-
actieve migrerende unieburgers: vrij verkeer of ‘uitkeringstoerisme’?, TSR (291) 304-305, 2016,.
(15) Art. 16, alinéa 1er, Directive 2004/38.
(16) Art. 16 et 24, ibid.
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jurisprudence : la directive 2004/38 et le règlement 883/2004.17 Les Etats 
membres de l’Union ont décidé à l’époque de traduire la jurisprudence de 
la Cour de justice relative à la libre circulation des personnes en la directive 
2004/38.18 Le règlement 883/2004 remplace quant à lui différentes mesures de 
coordination, prises à l’époque en vue de coordonner les systèmes de sécurité 
sociale des Etats membres en faveur de la libre circulation des personnes.19 La 
directive 2004/38 et le règlement 883/2004 se recoupent en ce qui concerne le 
champ d’application personnel et matériel.20

Cependant, on ne retrouve pas d’uniformité dans la terminologie entre 
les deux mesures. La directive 2004/38 aborde uniquement la question de 
l’ « assistance sociale ». En revanche, le règlement 883/2008 coordonne bien 
les « prestations spéciales en espèces à caractère non contributif », telles que 
mentionnées à l’article 70, mais ne s’applique pas à l’ « assistance sociale ». Ces 
prestations spéciales en espèces à caractère non contributif sont des prestations 
« hybrides » qui ont tant les caractéristiques de prestations de sécurité sociale 
que de prestations d’assistance sociale.21 Par ailleurs, il n’était pas non plus 
précisé si les Etats membres de l’Union pouvaient imposer un droit de séjour 
valable comme condition d’accès à leur système d’assistance sociale.22 La Cour 
de justice devait donc, arrêt après arrêt, apporter plus de clarté à ce sujet.

1.2.2. Brey, Dano, Alimanovic et Garcia-Nieto

a. Aperçu de la jurisprudence
En principe, la législation en matière d’assistance sociale n’est pas coordonnée 
au sein de l’Union européenne. L’Union européenne coordonne les prestations 
spéciales en espèces à caractère non contributif en se basant sur le règlement 
883/2004. En Belgique, il est question d’une allocation de remplacement 
de revenus aux personnes handicapées et d’une garantie de revenus aux 

(17) Règlement PE/Conseil n°883/2004, 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes 
de sécurité sociale, Pb.L., 30 avril 2004, vol. 166, 1 (ci-après : Règlement 883/2004).
(18) J. Paju, The European Union and social security law, Oxford, Hart publishing, 122, 2017 ; H. 
Verschueren, Free movement of EU citizens: Including for the poor?, MJ, (10) 24, 2015.
(19) D. Pieters et P. Schoukens, De nieuwe Europese verordeningen 883/04 et 987/09, in F. 
Hendrickx et D. Simoens (éds.), Arbeids- en socialezekerheidsrecht, Bruges, die Keure, (121) 121, 
2010.
(20) J. Paju, The European Union and social security law, Oxford, Hart publishing, 132, 2017.
(21) Art. 70, alinéa 1er, du Règlement 883/2004 ; J. Paju, The European Union and social security 
law, Oxford, Hart publishing, 25, 2017.
(22) E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Bruges, die Keure, 314, 2019.
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personnes âgées23, qui revêtent traditionnellement un caractère d’assistance 
sociale.24 Que peut-il arriver si un citoyen de l’Union demandeur d’emploi 
ou économiquement non actif séjourne dans un Etat membre d’accueil et 
souhaite réclamer dans ce pays des prestations spéciales en espèces à caractère 
non contributif ?

L’affaire Brey a confirmé, conformément à une jurisprudence antérieure, qu’un 
Etat membre d’accueil peut octroyer ces prestations à des citoyens de l’Union 
économiquement non actifs à condition de bénéficier d’un droit de séjour 
valable dans cet Etat.25 Les conditions, imposées par l’Etat pour l’octroi de ce 
droit de séjour, doivent en tout cas être compatibles avec le droit de l’Union et 
donc avec la directive 2004/38.26 Il est également ressorti de l’arrêt Dano rendu 
ultérieurement que tout Etat membre d’accueil peut octroyer ces prestations 
aux citoyens de l’Union économiquement non actifs à condition de bénéficier 
d’un droit de séjour valable, conformément à la directive 2004/38.27 Dans les 
deux cas, il était question de citoyens de l’Union économiquement non actifs 
bénéficiant d’un droit de séjour de plus de trois mois.

La directive 2004/38 détermine ce qui suit : les citoyens de l’Union 
économiquement non actifs bénéficient uniquement d’un droit de séjour de 
plus de trois mois (et par conséquent d’une assistance sociale) dans la mesure 
où ils disposent de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge 
déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’Etat membre d’accueil.28 
Dans son arrêt Brey, la Cour de justice avait déjà précisé que le concept 
« système d’assistance sociale » fait l’objet d’une interprétation autonome et 
que les « prestations spéciales en espèces à caractère non contributif » font 

(23) Annexe X Règlement 883/2004.
(24) J. Van Langendonck, Y. Stevens et A. Van Regenmortel, Handboek socialezekerheidsrecht, 
Anvers, Intersentia, 675-676, 2015.
(25) Cour de justice 19 septembre 2013, n°C-140/12, ECLI:EU:C:2013:565, 
Pensionsversicherungsanstalt/Peter Brey, n°44.
(26) Ibid., n°45.
(27) Cour de justice 11 novembre 2014, n°C-333/13, ECLI:EU:C:2014:2358, Elisabeta Dano 
et Florin Dano/Jobcenter Leipzig, n°68-74 ; M. Cousins, The baseless fabric of this vision: 
EU citizenship, the right to reside and EU law, J.S.S.L., (89) 101, 2016 ; B. Spiegel, Anspruch 
auf Leistungen der sozialen Sicherheit von nicht aktiven Personen – wer fürchtet sich vor 
'Sozialtourismus'?, Neue EuGH-Fälle: C-140/12, Brey, und C-133/13, Dano, ERA Forum, (337) 
348-349, 2014.
(28) Art. 7, alinéa 1er, b) et art. 14, alinéa 2 Directive 2004/38.
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également partie de l’assistance sociale au sens de la directive 2004/38.29 Les 
auteurs ont encore des doutes quant au fait de savoir si toutes les prestations 
spéciales en espèces à caractère non contributif relèvent du concept « assistance 
sociale », tel que défini à l’article 24 de la directive 2004/38.30

Dans l’affaire Brey, la Cour de justice a encore imposé un test de déraisonnabilité 
et de proportionnalité pour évaluer la « charge déraisonnable ».31 Ce test 
implique qu’un Etat membre d’accueil doit évaluer globalement si l’octroi 
de cette prestation sociale, compte tenu des circonstances personnelles de la 
personne concernée, constituerait concrètement une charge déraisonnable 
pour le système d’assistance sociale national.32 Une charge déraisonnable peut 
entraîner le retrait du droit de séjour.33 Ce test ne s’applique nullement dans 
l’arrêt Dano, de sorte que le recours à une prestation hybride semble suffisant 
pour retirer le droit de séjour à un citoyen de l’Union (et par conséquent 
l’accès à une assistance sociale).34 Certains auteurs imputent ceci à la nature de 
la situation, dans laquelle madame Dano semblait se rendre en Allemagne dans 
le but de bénéficier de prestations sans la volonté de s’intégrer.35

Hormis toute situation similaire à l’affaire Dano, il demeure incertain de 
savoir si un test individuel de raisonnabilité ou de proportionnalité est encore 
nécessaire pour refuser l’accès au système d’assistance sociale aux autres citoyens 

(29) Cour de justice 19 septembre 2013, n°C-140/12, ECLI:EU:C:2013:565, 
Pensionsversicherungsanstalt/Peter Brey, n°58-62.
(30) B. Spiegel, Anspruch auf Leistungen der sozialen Sicherheit von nicht aktiven Personen – wer 
fürchtet sich vor 'Sozialtourismus'?, Neue EuGH-Fälle: C-140/12, Brey, und C-133/13, Dano, 
ERA Forum, (337) 348, 2014 ; H. Verschueren, Recht op sociale minimumuitkeringen en op 
verblijf voor economisch niet-actieve migrerende unieburgers: vrij verkeer of 'uitkeringstoerisme'?, 
TSR, (291) 311, note de bas de page 83, 2016.
(31) H. Verschueren, Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-
actieve migrerende unieburgers: vrij verkeer of ‘uitkeringstoerisme’?, TSR, (291) 311-312, 2016.
(32) Cour de justice 19 septembre 2013, n°C-140/12, ECLI:EU:C:2013:565, 
Pensionsversicherungsanstalt/Peter Brey, n°64 et 77.
(33) Considérants 16 et 14, alinéa 3 Directive 2004/38.
(34) S. Mantu et P. Minderhoud, EU citizenship and social solidarity, MJ, (703) 712, 2017 ; H. 
Verschueren, Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-actieve 
migrerende unieburgers: vrij verkeer of ‘uitkeringstoerisme’?, TSR, (291) 312-313, 2016.
(35) M. Cousins, The baseless fabric of this vision: EU citizenship, the right to reside and EU law, 
J.S.S.L., (89) 100, 2016 ; H. Verschueren, Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf 
voor economisch niet-actieve migrerende unieburgers: vrij verkeer of ‘uitkeringstoerisme’?, TSR, 
(291) 313, 2016.
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de l’Union économiquement non actifs, qui séjournent plus de trois mois dans 
un Etat membre d’accueil.36 La décision prise dans l’affaire Dano implique 
effectivement un paradoxe : un citoyen de l’Union économiquement non 
actif peut uniquement réclamer une assistance sociale dans un Etat membre 
d’accueil s’il satisfait aux conditions reprises dans la directive 2004/38. L’une 
des conditions est de disposer de ressources suffisantes, ce qui implique que, 
par définition, ce citoyen de l’Union n’a plus besoin d’une assistance sociale.37 
Ce raisonnement semble permettre à l’Etat membre d’accueil de refuser 
automatiquement l’accès à une assistance sociale à ces citoyens de l’Union.

Dans les arrêts Alimanovic et García-Nieto, la Cour de justice déclare par ailleurs 
qu’un tel test individuel n’est pas nécessaire pour les catégories mentionnées 
à l’article 24, alinéa 2, de la directive 2004/38.38 Selon la Cour, la directive 
2004/38 propose déjà un système graduel et les nombreuses évaluations 
individuelles qui seraient nécessaires constituent déjà une charge déraisonnable 
pour le système d’assistance sociale.39 Les citoyens de l’Union économiquement 
non actifs qui séjournent moins de trois mois dans un Etat membre de l’Union 
peuvent ainsi être automatiquement exclus du système d’assistance sociale.40 
Cela vaut également pour les citoyens de l’Union demandeurs d’emploi, qui 
ne bénéficient pas de la protection visée à l’article 7, alinéa 3, de la directive 
2004/38, aussi longtemps qu’ils recherchent un emploi et qu’ils n’ont pas de 
réelles chances d’être embauchés.41

(36) H. Verschueren, Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-
actieve migrerende unieburgers: vrij verkeer of ‘uitkeringstoerisme’?, TSR, (291) 313-315, 2016.
(37) A. Dzierzanowska-Luczyn, Der Fall Dano und seine Folgerechtsprechung, Deluxe Europarecht 
Aktuell, vol.3, 2016, https://www.rewi.europa-uni.de/de/lehrstuhl/or/europarecht/deluxe/archiv/
index.html (consultation 10 mai 2019) ; S. Mantu et P. Minderhoud, EU citizenship and social 
solidarity, MJ, (703) 712, 2017.
(38) S. Mantu et P. Minderhoud, EU citizenship and social solidarity, MJ, (703) 713-714, 2017 ; 
H. Verschueren, Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-actieve 
migrerende unieburgers: vrij verkeer of ‘uitkeringstoerisme’?, TSR, (291) 313-314, 2016.
(39) Cour de justice 25 février 2016, n°C-299/14, ECLI:EU:C:2016:114, Vestische Arbeit 
Jobcenter Kreis Recklinghausen/Jovanna García-Nieto, Joel Peña Cuevas, e.a., n°47-50 ; Cour de 
justice 15 septembre 2015, n°C-67/14, ECLI:EU:C:2015:597, Jobcenter Berlin Neukölln/Nazifa 
Alimanovic, Sonita Alimanovic, e.a., n°60-63.
(40) Art. 24, alinéa 2 Directive 2004/38.
(41) Ibid.
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b. Conséquence de la jurisprudence
L’article 70, alinéa 4, du règlement 883/2004 prévoit que les prestations 
spéciales en espèces à caractère non contributif soient payées par l’Etat 
membre d’accueil dans lequel le citoyen de l’Union réside effectivement et 
conformément à sa législation.42 Cet Etat membre d’accueil peut maintenant 
refuser automatiquement d’octroyer des prestations d’assistance sociale (sous 
lesquelles peuvent tomber les prestations spéciales en espèces à caractère non 
contributif ) aux citoyens de l’Union économiquement non actifs pendant 
les trois premiers mois de leur séjour. Ce refus peut également s’appliquer 
aux citoyens de l’Union demandeurs d’emploi susmentionnés. Hormis toute 
situation similaire à l’affaire Dano, tout refus à l’égard de citoyens de l’Union 
économiquement non actifs séjournant plus de trois mois est en tout cas 
possible après l’application du test de déraisonnabilité et de proportionnalité. 
Le cas échéant, l’Etat membre d’origine ne doit plus octroyer une prestation 
similaire, attendu qu’une telle prestation ne peut être exportée dans l’Etat 
membre d’accueil.43 Ainsi, Il peut arriver que ces citoyens de l’Union « se 
retrouvent entre le marteau et l’enclume ».44

En l’espèce, il s’agissait toujours de prestations qui avaient tant les caractéristiques 
d’une prestation de sécurité sociale que d’une prestation d’assistance sociale. 
L’octroi de ces prestations par l’Etat membre d’accueil pourrait offrir une 
protection sociale minimale aux citoyens de l’Union concernés. Il est superflu 
de préciser que les citoyens de l’Union pourraient se retrouver dans une 
situation financière (et sociale) critique s’ils ne peuvent pas bénéficier de 
certaines prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, et encore 
moins de prestations d’assistance sociale, de l’Etat membre d’accueil ou de 
l’Etat membre d’origine.

(42) Art. 1er, j) Règlement 883/2004 ; H. Verschueren, Recht op sociale minimumuitkeringen en 
op verblijf voor economisch niet-actieve migrerende unieburgers: vrij verkeer of ‘uitkeringstoerisme’?, 
TSR, (291) 318, 2016.
(43) H. Verschueren, Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-
actieve migrerende unieburgers: vrij verkeer of ‘uitkeringstoerisme’?, TSR, (291) 310, 2016.
(44) B. Spiegel, Anspruch auf Leistungen der sozialen Sicherheit von nicht aktiven Personen – wer 
fürchtet sich vor ‚Sozialtourismus‘?, Neue EuGH-Fälle: C-140/12, Brey, und C-133/13, Dano, 
ERA Forum, (337) 350-351, 2014 ; H. Verschueren, Recht op sociale minimumuitkeringen en op 
verblijf voor economisch niet-actieve migrerende unieburgers: vrij verkeer of ‚uitkeringstoerisme‘?, 
TSR, (291) 318, 2016.
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Parallèlement, les Etats membres d’accueil ne peuvent pas simplement éloigner 
de leur territoire les citoyens de l’Union qui y séjournent.45 Ainsi, les citoyens 
de l’Union demandeurs d’emploi ayant de réelles chances d’obtenir un emploi 
ne peuvent pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement.46 Ils sont alors 
« tolérés » dans l’Etat membre d’accueil, alors qu’ils y vivent sans ressources 
suffisantes et qu’une protection sociale minimale leur a été refusée.47 Cette 
jurisprudence compromet en outre le droit à la libre circulation pour tous les 
citoyens de l’Union.48 Mantu et Minderhoud illustrent ceci par un exemple : 
tous citoyens roumains pensionnées se verraient automatiquement refuser un 
droit de séjour étant donné que leur prestation de retraite répond uniquement 
au niveau d’existence de huit pays de l’Union.49

2. DIGNITE HUMAINE

Il a déjà été précisé dans l’introduction que la présente contribution accorderait 
une attention particulière au concept de dignité humaine dans le cadre d’une 
protection sociale minimale au sein de l’Union européenne. La jurisprudence 
de la Cour de justice n’est pas compatible avec une protection sociale minimale 
pour tous les citoyens de l’Union. De ce fait, cette partie développe la piste de 
réflexion de Verschueren. Avec la CDFUE, l’Union européenne possède un 
catalogue de droits fondamentaux qui contient quelques articles à caractère 
social qui renvoient également à la dignité humaine. Cette partie commencera 
dès lors par fournir des informations sur la CDFUE en général. En effet, la 
logique oblige de vérifier d’abord si cette CDFUE peut être appliquée et quels 
principes sont utilisés pour son application et son interprétation.

Seront ensuite abordés les articles de la CDFUE qui se rapportent à la dignité 
humaine et à une protection sociale minimale. Pour des raisons énoncées 
ultérieurement, cette partie se concentrera sur l’article 1er de la CDFUE, qui 

(45) Considérants 16 et art. 14, alinéas 3 et 4, et 27 à 31 Directive 2004/39.
(46) Art. 14, alinéa 4, b) Directive 2004/39.
(47) E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Bruges, die Keure, 361, 2019.
(48) A. Dzierzanowska-Luczyn, Der Fall Dano und seine Folgerechtsprechung, Deluxe Europarecht 
Aktuell, vol. 3, 2016, https://www.rewi.europa-uni.de/de/forschung/projekte/deluxe/archiv/index.
html (consultation 10 mai 2019) ; S. Mantu et P. Minderhoud, Exploring the limits of social 
solidarity: Welfare tourism and EU citizenship, UNIO - EU Law Journal, (4) 18, 2016.
(49) S. Mantu et P. Minderhoud, Exploring the limits of social solidarity: Welfare tourism and EU 
citizenship, UNIO - EU Law Journal, (4) 18, 2016.
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traite de la dignité humaine. Une définition plus concrète de la protection 
sociale minimale, basée sur la dignité humaine, sera développée à l’aide de 
jurisprudences d’origines diverses. Enfin, le caractère contraignant d’une telle 
protection sociale minimale sera également traité étant donné que les citoyens 
de l’Union concernés doivent effectivement pouvoir en bénéficier.

2.1. REFLEXION GENERALE SUR LA CDFUE

Depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne fin 2009, la CDFUE a la 
même valeur, à savoir celle d’une norme fondamentale (contraignante) de 
l’Union, que le TUE et le TFUE.50 Ceci ressort explicitement du premier 
alinéa de l’article 6 du TUE. Le champ d’application « personnel » de cette 
CDFUE sera abordé premièrement. Suivront ensuite des informations sur la 
portée et l’interprétation des droits et principes dans la CDFUE et le niveau 
de protection de la CDFUE.

2.1.1. Champ d’application « personnel » de la CDFUE

A l’égard de qui la CDFUE a-t-elle un effet contraignant ? L’article 51, alinéa 
1er, de la CDFUE indique que les dispositions de la CDFUE s’adressent aux 
institutions et organes de l’Union européenne dans le respect du principe de 
subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres. Cependant, ceux-ci sont uniquement 
liés lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. Les organes et institutions 
ont ici leur signification habituelle, comme par exemple à l’article 13 du 
TUE.51 Les « Etats membres » ont ici une large signification et se rapportent 
aux autorités publiques régionales et locales et aux collectivités publiques.52 
La présente contribution se concentre sur le caractère contraignant d’une 

(50) E. Eichenhofer, Social security as a human right: a European perspective, in F. Pennings 
et G. Vonk (éds.), Research handbook on European social security law, Cheltenham, Edward Elgar 
Publishing, (3) 27, 2015 ; K. Lenaerts et P. Van Nuffel, Europees recht, Anvers, Intersentia, 541, 
2017 ; K. Schwarzburg, Die Menschwürde im Recht der Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, 
38, 2012.
(51) F. Picod, Article 51. Champ d'application, dans F. Picod et S. Van Drooghenbroeck (éds.), 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : commentaire article par article, Bruxelles, 
Bruylant, (1060) 1062-1065, 2018.
(52) Note portant explications de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Pb.L. 
14 décembre 2007, vol. 303, 32 ; F. Picod, Article 51. Champ d'application, dans F. Picod et S. Van 
Drooghenbroeck (éds.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : commentaire article 
par article, Bruxelles, Bruylant, (1060) 1065-1066, 2018.

390152_FR RBSS 2018-4.indb   533 20/09/19   12:18



534

REVUE BELGE DE SÉCURITÉ SOCIALE - 4E TRIMESTRE 2018

protection sociale minimale à l’égard des Etats membres de l’Union53. C’est la 
raison pour laquelle elle ne soulève que cette hypothèse.

a. Interprétation sur la mise en œuvre du droit de l’Union
En ce qui concerne l’effet contraignant à l’égard des Etats membres, la Cour de 
justice a progressivement précisé ce qu’il convient d’entendre par « uniquement 
lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union ». On peut distinguer 3 
catégories de mise en œuvre : (1) des mesures nationales qui mettent en œuvre 
le droit de l’Union, (2) des mesures nationales qui reposent sur un motif de 
justification de l’Union pour empêcher la libre circulation et (3) des mesures 
nationales qui affectent l’uniformité et l’effectivité du droit de l’Union.54 La 
première et la troisième catégorie font l’objet d’une brève explication.

En ce qui concerne la première catégorie, la Cour de justice estime que les 
Etats membres doivent respecter la CDFUE lorsqu’ils mettent en œuvre ou 
élaborent des directives et dispositions de traité au niveau national, même s’ils 
ont une marge de manœuvre importante et souhaitent aller plus loin que ce 
qui est requis.55

En ce qui concerne la troisième catégorie, Åkerberg Fransson et les arrêts 
suivants ont précisé que les droits fondamentaux découlant de la CDFUE 
doivent être respectés lorsqu’un régime national relève du champ d’application 
du droit de l’Union, afin d’éviter toute situation dans laquelle le droit de 

(53) Dans un souci d’exhaustivité, il convient de préciser qu’un protocole contraignant limite le 
fonctionnement de la CDFUE par rapport à la Pologne et au Royaume-Uni, notamment en ce qui 
concerne le titre IV de la CDFUE : Art. 1er et 2 Prot. n°30 sur l’application de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne à la Pologne et au Royaume-Uni, Pb.C. 9 mai 2008, vol. 
115, 313 ; Le volume de la présente contribution ne permet toutefois pas de s’étendre sur ce sujet.
(54) E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Bruges, die Keure, 49-57, 
2019.
(55) Cour de justice 9 mars 2017, n°C-406/15, ECLI:EU:C:2017:198, Milkova/Izpalnitelen 
direktor na Agentsiata za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol n°52 ; Cour de justice 10 juillet 
2003, n°C-20/00 et C-64/00, ECLI:EU:C:2003:397, Booker Aquacultur Ltd et Hydro Seafood 
GSP Ltd/The Scottish Ministers, n°88 ; E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese 
Unie, Bruges, die Keure, 52, 2019.

390152_FR RBSS 2018-4.indb   534 20/09/19   12:18



535

LE DROIT A LA DIGNITE HUMAINE POUR UNE PROTECTION SOCIALE MINIMALE DANS L’UE

l’Union s’applique sans que ces droits fondamentaux ne s’appliquent.56 Un 
régime national relève du champ d’application du droit de l’Union lorsque son 
effet influence négativement l’uniformité et l’effectivité du droit de l’Union.57 
Il en résulte que la Cour interprète au sens large le fait de « mettre en œuvre 
le droit de l’Union » et que la CDFUE peut s’appliquer dans de nombreuses 
situations.58 Dans l’arrêt Cruciano Siragusa, la Cour de justice rappelle qu’un 
certain lien doit être établi entre le régime national et le droit de l’Union.59 
La Cour a formulé de façon non limitative quelques critères qui aident à 
déterminer s’il est question d’une mise en œuvre du droit de l’Union.60

b. Réflexion relative à l’arrêt Dano
Dans le cadre de ce bref aperçu, on peut qualifier de douteuse la décision de 
la Cour de justice de ne pas statuer dans l’affaire Dano sur l’interprétation 

(56) Cour de justice 16 mai 2017, n°C-682/15, ECLI:EU:C:2017:373, Berlioz Investment Fund 
SA/Directeur de l’administration des contributions directes, n°49 ; Cour de justice 26 février 2013, 
n°C-617/10, ECLI:EU:C:2013:105, Åklagaren/Hans Åkerberg Fransson, n°21 ; A. Lenaerts et V. 
Vanovermeire, De toepassingen van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie op 
handelingen van de lidstaten: een analyse in het licht van het arrest C-617/10 van het Hof van 
Justitie van 26 februari 2013 inzake Åkerberg Fransson, TBP, (16) 32, 2016.
(57) Cour de justice 26 février 2013, n°C-617/10, ECLI:EU:C:2013:105, Åklagaren/Hans 
Åkerberg Fransson, n°28 ; E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Bruges, 
die Keure, 57-58, 2019.
(58) N. Bernard, Les ressources – préjudicielles notamment – qu’offre l’article 34, paragraphe 
3, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (droit à une aide au logement), 
Rev.trim.DH, (81) 115, 2014 ; F. Picod, Article 51. Champ d'application, dans F. Picod et S. Van 
Drooghenbroeck (éds.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : commentaire article 
par article, Bruxelles, Bruylant, (1060) 1062-1072, 2018.
(59) Cour de justice 6 mars 2014, n°C-206/13, ECLI:EU:C:2014:126, Cruciano Siragusa/
Regione Sicilia – Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo, n°24 ; A. Lenaerts et 
V. Vanovermeire, De toepassingen van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
op handelingen van de lidstaten: een analyse in het licht van het arrest C-617/10 van het Hof van 
Justitie van 26 februari 2013 inzake Åkerberg Fransson, TBP, (16) 30 et 33, 2016.
(60) J. Morijn, A. Pahladsingh et H. Palm, Vijf jaar bindend Handvest van de Grondrechten: wat 
heeft het de rechtzoekende opgeleverd?, NtER, (123) 125, 2015.
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d’une série d’articles de la CDFUE.61 La Cour a invoqué comme motif qu’il 
appartient au législateur national de déterminer les conditions matérielles pour 
avoir droit aux prestations.62 Dans la mesure où ces conditions ne découlent 
pas du règlement 883/2004 et de la directive 2004/38, les Etats membres 
n’exécutent pas le droit de l’Union selon la Cour.63 Néanmoins, les différents 
auteurs estiment que les situations dans les affaires Brey, Dano, Alimanovic et 
García-Nieto relèvent du champ d’application de la CDFUE : le règlement 
883/2004 fait effectivement état d’une législation applicable en faveur de la 
libre circulation.64 Il ressort de ces affaires que cette législation applicable doit 
à chaque fois satisfaire à la libre circulation des personnes et au droit à un 
traitement équitable, tel que déterminé dans la directive 2004/38, malgré le 
fait que le législateur national ait une marge de manœuvre importante pour 
développer une protection sociale minimale.65 De ce fait, ces affaires peuvent 
bel et bien relever du concept largement interprété de « mise en œuvre ».66 
Dans l’affaire Kamberaj, sur l’octroi d’une aide au logement à un ressortissant 

(61) D. Dumont, Article 34. Sécurité sociale et aide sociale, dans F. Picod et S. Van 
Drooghenbroeck (éds.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : commentaire article 
par article, Bruxelles, Bruylant, (724) 740, 2018 ; J. Paju, The European Union and social security 
law, Oxford, Hart publishing, 157, 2017 ; N. N. Shuibhne, Limits rising, duties ascending: The 
changing legal shape of the union citizenship, CML Rev., (889) 914-915, 2015 ; H. Verschueren, 
Preventing ‘benefit tourism’ in the EU: A narrow or broad interpretation of the possibilities offered 
by the ECJ in Dano?, CML Rev., (363) 386-387, 2015 ; F. Wollenschläger, Consolidating Union 
citizenship: Residence and solidarity rights for jobseekers and the economically inactive in the 
post-Dano era, mai 2017, https://eustudies.org/conference/papers/14?page=12 (consultation 10 
mai 2019), 14-15.
(62) Cour de justice 11 novembre 2014, n°C-333/13, ECLI:EU:C:2014:2358, Elisabeta Dano et 
Florin Dano/Jobcenter Leipzig, n°89.
(63) Ibid., n°90.
(64) H. Verschueren, Preventing ‘benefit tourism’ in the EU: A narrow or broad interpretation of 
the possibilities offered by the ECJ in Dano?, CML Rev., (363) 387, 2015.
(65) D. Dumont, Article 34. Sécurité sociale et aide sociale, dans F. Picod et S. Van Drooghenbroeck 
(éds.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : commentaire article par article, 
Bruxelles, Bruylant, (724) 740-741, 2018 ; J. Paju, The European Union and social security law, 
Oxford, Hart publishing, 157, 2017 ; H. Verschueren, Preventing ‘benefit tourism’ in the EU: A 
narrow or broad interpretation of the possibilities offered by the ECJ in Dano?, CML Rev., (363) 
387, 2015.
(66) J. Paju, The European Union and social security law, Oxford, Hart publishing, 157-158, 2017 ; 
H. Verschueren, Preventing ‘benefit tourism’ in the EU: A narrow or broad interpretation of the 
possibilities offered by the ECJ in Dano?, CML Rev., (363) 387, 2015.

390152_FR RBSS 2018-4.indb   536 20/09/19   12:18



537

LE DROIT A LA DIGNITE HUMAINE POUR UNE PROTECTION SOCIALE MINIMALE DANS L’UE

de pays tiers, la Cour de justice a décidé d’interpréter la directive 2003/10967 
sur la base de l’article 34, alinéa 3, de la Charte de l’Union européenne.68

2.1.2. Droits et principes dans la CDFUE

Il est important que la CDFUE fasse une distinction entre les « droits » 
et « principes ».69 La présence de cette distinction est déduite des articles 
51, alinéa 1er, et 52, alinéa 5 de la CDFUE.70 Il n’est pas simple de faire la 
distinction entre un droit et un principe, notamment parce qu’un même 
article peut contenir aussi bien un principe qu’un droit.71 L’article 51, alinéa 
1er, de la CDFUE montre que tant les droits que les principes peuvent être 
contraignants.72 En effet, tant les droits que les principes peuvent fonctionner 
comme instrument d’interprétation et comme motif de contrôle autonome.73

L’article 52, alinéa 5, de la CDFUE exprime quelle conséquence la qualification 
de principe implique : « Les dispositions de la présente Charte qui contiennent 
des principes peuvent être mises en œuvre par des actes législatifs et exécutifs 
pris par les institutions, organes et organismes de l’Union, et par des actes 
des Etats membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, dans 

(67) Directive Conseil n°2003/109/CE, 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de 
pays tiers résidents de longue durée, Pb.L. 23 janvier 2004, vol. 16, 44.
(68) Cour de justice 24 avril 2012, n°C-571/10, ECLI:EU:C:2012:233, Servet Kamberaj/Istituto 
per l’Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia autonoma 
di Bolzano en Provincia autonoma di Bolzano, n°80 et 92 ; F. Wollenschläger, Consolidating union 
citizenship: Residence and solidarity rights for jobseekers and the economically inactive in the 
post-Dano era, mai 2017, https://eustudies.org/conference/papers/14?page=12 (consultation 10 
mai 2019), 14-15.
(69) T. Barkhuysen et A.W. Bos, De betekenis van het handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie voor het bestuursrecht, JBplus, (3) 6, 2011 ; K. Lenaerts et J.A. Gutierrez-Fons, 
The place of the charter in the EU constitutional Edifice, in S. Peers, T. Hervey, J. Kenner et A. 
Ward (éds.), The EU charter of fundamental rights a commentary, Oxford, Hart Publishing, (1559) 
1577, 2014.
(70) Note portant explications de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Pb.L. 
14 décembre 2007, vol. 303, 35.
(71) Note portant explications de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Pb.L. 
14 décembre 2007, vol. 303, 35 ; A. Ward, Article 51, in S. Peers, T. Hervey, J. Kenner et A. Ward 
(éds.), The EU charter of fundamental rights a commentary, Oxford, Hart Publishing, (1413) 1417, 
2014.
(72) M. De Mol, A. Pahladsingh et L. R. Van Heijningen, Inroepbaarheid in rechte van het 
Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie: toepassingsgebied en het onderscheid tussen 
‘rechten’ en ‘beginselen’, SEW (Nederland) 2012, (222) 232.
(73) Ibid.
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l’exercice de leurs compétences respectives. Leur invocation devant le juge n’est 
admise que pour l’interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes. » La 
compétence d’un juge est donc limitée en cas de principe.74 Cependant, cet 
article ne clarifie pas la distinction entre un droit et un principe.

De manière générale, on peut dire qu’un « droit » est un droit subjectif 
(positif ) donné à un individu, sans le besoin de le mettre en œuvre dans la 
réglementation ou la législation nationale ou de l’Union.75 En revanche, les 
« principes » doivent d’abord être mis en œuvre dans le droit de l’Union ou 
dans le cadre juridique national, afin que, sur la base de cette mise en œuvre, 
ils puissent conférer des droits subjectifs à un individu.76 Sans la mise en œuvre 
d’un principe, un individu ne peut exiger des actions positives de la part d’une 
autorité.77

(74) Voir comment la limitation de la compétence judiciaire peut être interprétée de différentes 
manières : M. De Mol, A. Pahladsingh et L. R. Van Heijningen, Inroepbaarheid in rechte van het 
Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie: toepassingsgebied en het onderscheid tussen 
‘rechten’ en ‘beginselen’, SEW (Nederland), (222) 233-235, 2012.
(75) M. De Mol, A. Pahladsingh et L. R. Van Heijningen, Inroepbaarheid in rechte van het 
Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie: toepassingsgebied en het onderscheid tussen 
‘rechten’ en ‘beginselen’, SEW, (222) 232 et 234, 2012 ; C. Ladenburg et T. Von Danvitz, Article 
52 GRCh: Tragweite und Auslegung der Rechte und Grundsätze, dans P. J. Tettinger en K. Stern 
(éds.), Kölner Gemeinschafts-Kommentar zur Europäische Grundrechte-Charta, München, C.H. 
Beck, (774) 806-807, 2006 ; F. Picod, Article 51. Champ d'application, dans F. Picod et S. Van 
Drooghenbroeck (éds.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : commentaire article 
par article, Bruxelles, Bruylant, (1060) 1075-1078, 2018.
(76) Cour de justice 22 mai 2014, n°C-356/12, ECLI:EU:C:2014:350, Wolfgang Glatzel/Freistaat 
Bayern, n°78 ; Cour de justice 15 janvier 2014, n°C-176/12, ECLI:EU:C:2014:2, Association de 
médiation sociale/Union locale des syndicats CGT, Hichem Laboubi, Union départementale CGT 
des Bouches-du-Rhône, Confédération générale du travail (CGT), n°45 et 47 ; Concl. Avocat 
général V. Trstenjak devant la Cour de justice, 24 janvier 2012, n°C-282/10, ECLI:EU:C:2012:33, 
Maribel Dominguez/Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre, 
n°76-78 ; M. De Mol, A. Pahladsingh et L. R. Van Heijningen, Inroepbaarheid in rechte van het 
Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie: toepassingsgebied en het onderscheid tussen 
‘rechten’ en ‘beginselen’, SEW, (222) 232 et 234, 2012.
(77) Note portant explications de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Pb.L. 
14 décembre 2007, vol. 303, 35 ; Cour de justice 22 mai 2014, n°C-356/12, ECLI:EU:C:2014:350, 
Wolfgang Glatzel/Freistaat Bayern, n°78 ; P. Craig, The Lisbon treaty: law, politics and treaty reform, 
Oxford, Oxford University Press, 219, 2013 ; S. Peers et S. Prechal, Article 52, in S. Peers, T. 
Hervey, J. Kenner en A. Ward (éds.), The EU charter of fundamental rights a commentary, Oxford, 
Hart Publishing, (1455) 1510, 2014.
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La note portant explications de la CDFUE donne des exemples de principes, 
mais ne donne pas de directives qui facilitent la qualification de droit ou 
principe.78 Von Lauwitz et Ladenburg ont établi différents critères qui aident à 
définir la qualification : la dénomination dans l’article de la CDFUE, l’origine 
de la norme, la signification et l’objectif derrière la norme et enfin la nécessité 
de concrétiser la norme.79

2.1.3. Interprétation des droits et principes et leur niveau de protection

Beaucoup de droits repris dans la CDFUE sont liés à la Convention 
européenne des droits de l’homme (CEDH)80. Ainsi, l’article 52, alinéa 3, 
de la CDFUE stipule, en ce qui concerne l’interprétation, que les droits et 
libertés qui correspondent aux droits et libertés dans la CEDH doivent avoir 
la même portée et le même sens. Néanmoins, ce même article stipule que les 
droits et libertés dans la charte peuvent accorder une protection plus étendue.81 
De manière générale, la Cour de justice peut utiliser des principes généraux 
du droit de l’Union pour interpréter et compléter les droits prévus dans la 
CDFUE.82 L’article 6, alinéa 3, du TUE ne mentionne pas uniquement les 
droits fondamentaux tels qu’ils sont garantis par la CEDH mais également 
les droits fondamentaux « tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles 
communes aux Etats membres » comme principes généraux du droit de 
l’Union. La suite de la présente contribution souhaite poursuivre sur cette 
théorie sur les principes généraux du droit.

Ensuite, l’article 53 de la CDFUE stipule que la CDFUE ne doit pas être 
interprétée comme limitant ou portant atteinte à une plus grande protection 

(78) A. Bailleux, Article 52-2. Portée et interprétation des droits et principes, dans F. Picod et S. 
Van Drooghenbroeck (éds.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : commentaire 
article par article, Bruxelles, Bruylant, (1115) 1132, 2018.
(79) M. De Mol, A. Pahladsingh et L. R. Van Heijningen, Inroepbaarheid in rechte van het 
Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie: toepassingsgebied en het onderscheid tussen 
‘rechten’ en ‘beginselen’, SEW, (222) 233, 2012 ; C. Ladenburg et T. Von Danvitz, Article 52 
GRCh: Tragweite und Auslegung der Rechte und Grundsätze, dans P. J. Tettinger en K. Stern 
(éds.), Kölner Gemeinschafts-Kommentar zur Europäische Grundrechte-Charta, München, C.H. 
Beck, (774) 806-807, 2006.
(80) Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 
fondamentales, MB 19 août 1955, 5029.
(81) Cour de justice 5 octobre 2010, n°C-400/10 PPU, ECLI:EU:C:2010:582, J. Mcb/L.E., n°53.
(82) E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Bruges, die Keure, 12-13, 
2019.
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juridique offerte par le droit international et les conventions internationales 
auxquelles font parties l’Union européenne ou tous les Etats membres 
(notamment la CEDH), ou les constitutions des Etats membres. L’article 
52, alinéa 7, de la CDFUE indique que la note portant explications83 de la 
CDFUE fait autorité.84

2.2. DIGNITE HUMAINE DANS LA CDFUE

2.2.1. Articles 1, 25 et 34, alinéa 3, CDFUE

La CDFUE contient une série d’articles qui se rapportent tant à la dignité 
humaine qu’à la définition donnée de la protection sociale minimale. A 
première vue, l’article 34, alinéa 3, de la CDFUE dispose par exemple que 
le droit à une aide est destiné à lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté 
et d’assurer une existence digne. Cet article de loi est au croisement des deux 
concepts. Une étude préalable révèle toutefois que les auteurs conviennent 
qu’il s’agit – concernant l’article 34, alinéa 3, de la CDFUE – d’un principe.85 
White résume ceci avec les termes suivants : « As a free-standing provision, 
article 34 offers little ».86 L’article 25 de la CDFUE semble également constituer 
une option spécifique pour les « personnes âgées ». Cet article de loi n’est 
pas non plus suffisant, car il se rapporte plus à l’article 34, alinéa 1er, de la 
CDFUE sur la sécurité sociale, qu’à l’article 34, alinéa 3, de la CDFUE87, 

(83) Note portant explications de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Pb.L. 
14 décembre 2007, vol. 303, 17.
(84) A. Bailleux, Article 52-2. Portée et interprétation des droits et principes, dans F. Picod et S. 
Van Drooghenbroeck (éds.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : commentaire 
article par article, Bruxelles, Bruylant, (1115) 1140-1142, 2018.
(85) M. De Mol, A. Pahladsingh et L. R. Van Heijningen, Inroepbaarheid in rechte van het 
Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie: toepassingsgebied en het onderscheid 
tussen ‘rechten’ en ‘beginselen’, SEW (Nederland), (222) 233, 2012 ; D. Dumont, Article 34. 
Sécurité sociale et aide sociale, dans F. Picod et S. Van Drooghenbroeck (éds.), Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne : commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant, (724) 
745 et 756-757, 2018 ; B. Rudolf, Article 34 Soziale Sicherheit und soziale Unterstützung, dans 
J. Meyer (éd.), Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, (525) 537, 
2014.
(86) R. White, Article 34, in S. Peers, T. Hervey, J. Kenner et A. Ward (éds.), The EU charter of 
fundamental rights a commentary, Oxford, Hart Publishing, (927) 936, 2014.
(87) C. O’Cinneide, Article 25, in S. Peers, T. Hervey, J. Kenner en A. Ward (éds.), The EU charter 
of fundamental rights a commentary, Oxford, Hart Publishing, (693) 704-705, 2014 ; S. Hölscheidt, 
Article 25 Rechte älterer Menschen, dans J. Meyer (éd.), Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union, Baden-Baden, Nomos, (438) 441, 2014.
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et il est également question ici d’un principe.88 Dans le cadre de la présente 
contribution, la recherche tourne en effet autour d’un droit contraignant à une 
protection sociale minimale.

Un autre article est présenté mais n’évoque pas la sécurité sociale ni l’aide 
sociale, à savoir l’article 1er de la CDFUE. La doctrine souligne le lien (étroit) 
entre la dignité humaine, telle que visée à l’article 1er de la CDFUE, et l’aide 
sociale, telle que visée à l’article 34, alinéa 3, de la CDFUE, étant donné 
que l’article 34, alinéa 3, de la CDFUE fixe comme objectif d’assurer une 
existence digne.89 Ainsi, la dignité humaine telle que visée à l’article 1er de la 
CDFUE ressort en dernier. Ce chapitre parle de « droit » à la dignité humaine. 
Cela en dit long sur son caractère contraignant. La réflexion sur le caractère 
contraignant arrivera tout de même à la fin de cette partie. La question est 
d’abord posée de savoir quel contenu le droit à la dignité humaine peut donner 
à une protection sociale minimale.

2.2.2. Texte formel de l’article 1er de la CDFUE

Depuis la proclamation de la CDFUE, le droit à la dignité humaine est inscrit 
à l’article 1er de la CDFUE. Cet article est libellé comme suit : « La dignité 
humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ».

La dignité (humaine) est également le titre des cinq premiers articles de la 
CDFUE, dont le droit à la dignité humaine qui est le titre du premier article. 
Par conséquent, les quatre autres articles sont liés à l’article 1er de la CDFUE.90

(88) Note portant explications de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Pb.L. 
14 décembre 2007, vol. 303, 35.
(89) N. Bernard, Les ressources – préjudicielles notamment – qu’offre l’article 34, paragraphe 3, 
de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (droit à une aide au logement), Rev.
trim.DH, (81) 89 et 105-106, 2014 ; M. Borowsky, Article 1: Würde des Menschen, in J. Meyer 
(éd.), Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, (107) 119 et 125, 
2014 ; C. Dupré, Article 1, in S. Peers, T. Hervey, J. Kenner et A. Ward (éds.), The EU charter of 
fundamental rights a commentary, Oxford, Hart Publishing, (3) 7 et 17-18, 2014 ; A. Nußberger, 
Article 34 GRCh: Soziale Sicherheit und soziale Unterstützung, dans P. J. Tettinger et K. Stern 
(éds.), Kölner Gemeinschafts-Kommentar zur Europäische Grundrechte-Charta, Munich, C.H. Beck, 
(566) 571, 2006.
(90) C. Dupré, Article 1, S. Peers, T. Hervey, J. Kenner et A. Ward (éds.), The EU charter of 
fundamental rights a commentary, Oxford, Hart Publishing, (3) 6, 2014.
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Avant que la CDFUE ne soit considérée comme la norme fondamentale de 
l’Union, la Cour de justice avait reconnu en 2001 que la dignité humaine 
constitue un principe général du droit dans son arrêt Pays-Bas c. Parlement 
européen et Conseil de l’Union européenne.91 La question de la dignité humaine 
a ensuite été abordée dans l’affaire Omega, dans le cadre d’une interdiction 
de jeu de tir au laser.92 Après que la CDFUE ne soit devenue une norme 
fondamentale contraignante, la dignité humaine est apparue dans différentes 
normes secondaires de l’Union européenne93 et dans la jurisprudence de la 
Cour de justice94, ce dans différentes circonstances et concernant différentes 
affaires. L’arrêt A, B et C a confirmé que le droit à la dignité humaine est un 
droit fondamental autonome.95

La CDFUE n’ajoute aucun contenu à la définition de « dignité humaine », ce 
qui complique la délimitation de sa portée et de son sens.96 Les explications 

(91) Cour de justice 9 octobre 2001, n°C-377/98, ECLI:EU:C:2001:523, Royaumes des Pays-
Bas/PE et Conseil n°70 ; M. Borowsky, Article 1: Würde des Menschen, dans J. Meyer (éd.), Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, (107) 118, 2014 ; C. Vial, Article 
1. Dignité humaine, dans F. Picod et S. Van Drooghenbroeck (éds.), Charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne : commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant, (37) 44, 2018.
(92) Cour de justice 14 octobre 2004, n°C-36/02, ECLI:EU:C:2004:614, Omega Spielhallen- 
und Automatenaufstellungs-GmbH/Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, n° 34 ; C. Vial, 
Article 1. Dignité humaine, dans F. Picod et S. Van Drooghenbroeck (éds.), Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne : commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant, (37) 45, 
2018.
(93) A titre d’exemple : Considérant 24 et art. 29, §1, 2e alinéa Règlement PE/Conseil n°604/2013, 
26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable 
de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres 
par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), Pb.L. 29 juin 2013, vol. 180, 31.
(94) Cour de justice 27 février 2014, n°C-79/13, ECLI:EU:C:2014:103, Federaal agentschap 
voor de opvang van asielzoekers/Selver Saciri, Danijela Dordevic, Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn van Diest e.a., n°35 ; Cour de justice 27 septembre 2012, n°C-179/11, 
ECLI:EU:C:2012:594, Cimade en Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI)/
ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration, n°42 et 
56.
(95) Cour de justice 2 décembre 2014, n°C-148/13 à C-150/13, ECLI:EU:C:2014:2406, A,B et 
C/Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie, n°53 et 65 ; C. Vial, Article 1. Dignité humaine, dans 
F. Picod et S. Van Drooghenbroeck (éds.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : 
commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant, (37) 51-52, 2018.
(96) M. Borowsky, Article 1: Würde des Menschen, dans J. Meyer (éd.), Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, (107) 108 et 129, 2014 ; C. Dupré, Article 1, in S. 
Peers, T. Hervey, J. Kenner en A. Ward (éds.), The EU charter of fundamental rights a commentary, 
Oxford, Hart Publishing, (3) 15, 18-19, 2014.
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n’ajoutent rien non plus au contenu. Un approfondissement de ce concept 
occupe surtout la doctrine. Différents auteurs conviennent que la « dignité 
humaine » ne connaît actuellement aucune définition qui résume le concept 
de manière pratique et utilisable.97 L’avocat général Stix-Hackl et l’auteur 
Walleu soulignent qu’il convient plutôt de juger au cas par cas si la dignité 
humaine a été violée.98 En d’autres termes, on peut conclure de ces textes qu’il 
est très compliqué d’élaborer une définition générale de la « dignité humaine » 
et que ce n’est peut-être même pas souhaité.99 Le droit à la dignité humaine est 
toutefois au service des personnes physiques les plus vulnérables.100

2.3. APPROFONDISSEMENT DU CONCEPT EN SE BASANT SUR LA JURISPRUDENCE

La réflexion ci-dessus ne signifie pas qu’il n’est pas pertinent d’examiner la 
manière dont la question de la dignité humaine peut approfondir la question 
de la protection sociale minimale. Par exemple, les mesures de l’Union 
européenne mentionnent souvent la protection sociale et le droit à la dignité 
humaine dans une seule et même phrase.101

(97) C.-E. Clesse, La notion de dignité humaine et son application pratique en matière de 
traite économique des êtres humains, Rev.dr.pén., (854) 864-866, 2013 ; K. Schwarzburg, Die 
Menschwürde im Recht der Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, 90, 2012 ; P. Wallau, Die 
Menschenwürde in der Grundsrechtsordnung der Europäischen Union, Göttingen, V&R Unipress, 
136-137 et 161-162, 2010.
(98) Concl. Avocat général C. Stix-Hackl devant la Cour de justice 14 octobre 2004, n°C-
36/02, ECLI:EU:C:2004:614, Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH/
Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, n°85 ; P. Wallau, Die Menschenwürde in der 
Grundsrechtsordnung der Europäischen Union, Göttingen, V&R Unipress, 161, 2010.
(99) A. F. Magureanu, The human dignity between means and purpose, Contemporary Readings 
in Law and Social Justice, vol. 2, (470) 475, 2017 ; C. Vial, Article 1. Dignité humaine, dans F. 
Picod et S. Van Drooghenbroeck (éds.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : 
commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant, (37) 53, 2018.
(100) C. Vial, Article 1. Dignité humaine, dans F. Picod et S. Van Drooghenbroeck (éds.), Charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne : commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant, 
(37) 53, 2018.
(101) A titre d’exemple : cons. 7 Règlement PE/Conseil n°1231/2010, 24 novembre 2010, visant 
à étendre le règlement (CE) n°883/2004 et le règlement (CE) n°987/2009 aux ressortissants de 
pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité, 
Pb.L. 29 décembre 2010, vol. 344, 1 ; cons. 1 Recommandation de la Commission n°2008/867/
CE, 3 octobre 2008, relative à l’inclusion active des personnes exclues du marché du travail, Pb.L. 
18 novembre 2008, vol. 307, 11.
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Le droit vit par son application. La situation précaire, dans laquelle certains 
citoyens de l’Union peuvent être plongés suite à l’exercice de leur droit à la 
libre circulation, est une conséquence de la jurisprudence de la Cour de justice. 
C’est la raison pour laquelle l’accent est mis ci-dessous sur la jurisprudence qui 
a déjà approfondi la question de la protection sociale minimale en se basant 
sur la question de la dignité humaine. La suite de la présente contribution 
présente un aperçu de la jurisprudence de la Cour de justice, de la CEDH, de 
la Cour constitutionnelle d’Allemagne, de quelques tribunaux du Royaume-
Uni et de la Cour suprême du Danemark. La jurisprudence de la Cour 
constitutionnelle d’Allemagne et des tribunaux du Royaume-Uni fera l’objet 
d’une plus grande attention. Etant donné que la barrière de la langue empêche 
une enquête approfondie, l’étude sur la jurisprudence de la Cour suprême du 
Danemark restera limitée.102 Cette partie permettra d’approfondir la question 
de la protection sociale minimale qui peut être considérée comme un principe 
général du droit de l’Union. De cette manière, le principe peut davantage 
donner forme à l’article 1er de la CDFUE.

2.3.1. Protection sociale minimale dans la jurisprudence de l’Union

Dans l’arrêt Saciri rendu par la Cour de justice, on peut constater une 
protection sociale minimale pour les demandeurs d’asile.103 L’arrêt se fonde 
sur la Directive 2003/9104, qui a entre-temps été modifiée par la Directive 
2013/33105. Cette Directive définit depuis les normes minimales relatives à 
l’accueil des demandeurs d’asile auxquelles les Etats membres doivent satisfaire. 
Il s’agit de certaines exigences minimales relatives aux conditions matérielles 
d’accueil et aux soins de santé essentiels. Dans l’affaire Saciri, la Cour de justice 
établit un lien entre la protection et le droit à la dignité humaine telle que visée 

(102) Pour avoir plus d’exemples sur le droit à la protection sociale minimale dans la jurisprudence 
nationale : E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Bruges, die Keure, XVIII 
+ 453 p., 2019.
(103) Cour de justice 27 février 2014, n°C-79/13, ECLI:EU:C:2014:103, Federaal agentschap 
voor de opvang van asielzoekers/Selver Saciri, Danijela Dordevic, Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn van Diest e.a.
(104) Directive Conseil n°2003/9/CE, 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour 
l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, Pb.L. 6 février 2003, vol. 31, 18.
(105) Directive PE/Conseil 2013/33/UE, 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des 
personnes demandant la protection internationale (refonte), Pb.L. 29 juin 2013, vol. 180, 96.

390152_FR RBSS 2018-4.indb   544 20/09/19   12:18



545

LE DROIT A LA DIGNITE HUMAINE POUR UNE PROTECTION SOCIALE MINIMALE DANS L’UE

à l’article 1er de la CDFUE.106 La Cour de justice avait déjà établi ce lien dans 
l’affaire Cimade et GISTI.107 La Cour avait formulé ce qui suit : « Lorsqu’un 
Etat membre a opté pour la fourniture des conditions matérielles d’accueil 
sous la forme d’allocations financières, ces allocations doivent être suffisantes 
pour garantir un niveau de vie digne et adéquat pour la santé ainsi que pour 
assurer la subsistance des demandeurs d’asile en leur permettant de disposer 
notamment d’un logement, le cas échéant, sur le marché privé de la location. »108

Dans l’arrêt Alimanovic, la Cour de justice a par ailleurs souligné la fonction 
principale des prestations d’aide sociale, à savoir couvrir les premiers besoins 
vitaux nécessaires pour pouvoir mener une existence digne.109 Dans son arrêt 
Kamberaj, la Cour a formulé la même argumentation mais a fait référence à 
l’article 34, alinéa 3, de la CDFUE.110

2.3.2. Protection sociale minimale dans la jurisprudence de la Cour EDH

La Cour EDH s’est déjà exprimée sur le droit à la dignité humaine en établissant 
un lien avec une protection sociale minimale. A la lecture de la CEDH, il 
convient de constater que la dignité humaine n’y est pas explicitement 
mentionnée.111 La note portant explications de l’article 52 de la CDFUE ne 

(106) Cour de justice 27 février 2014, n°C-79/13, ECLI:EU:C:2014:103, Federaal agentschap 
voor de opvang van asielzoekers/Selver Saciri, Danijela Dordevic, Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn van Diest e.a., n°35 ; H. Verschueren, Het recht op sociale zekerheid 
als een grondrecht. Een overzicht van het Internationaal en nationaal juridisch kader, in A. Van 
Regenmortel et H. Verschueren (éds.), Grondrechten en sociale zekerheid, Bruges, die Keure, (1) 
32, 2016.
(107) Cour de justice 27 septembre 2012, n°C-179/11, ECLI:EU:C:2012:594, Cimade en 
Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI)/Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, 
des Collectivités territoriales et de l’Immigration, n°42-45 et 56.
(108) Cour de justice 27 février 2014, n°C-79/13, ECLI:EU:C:2014:103, Federaal agentschap 
voor de opvang van asielzoekers/Selver Saciri, Danijela Dordevic, Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn van Diest e.a., n°42.
(109) Cour de justice 15 septembre 2015, n°C-67/14, ECLI:EU:C:2015:597, Jobcenter Berlin 
Neukölln/Nazifa Alimanovic, Sonita Alimanovic, e.a., n°45.
(110) Cour de justice 24 avril 2012, n°C-571/10, ECLI:EU:C:2012:233, Servet Kamberaj/
Istituto per l’Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia 
autonoma di Bolzano en Provincia autonoma di Bolzano, n°92.
(111) M. Borgetto et R. Lafore, Article 25. Droits des personnes âgées, dans F. Picod et S. Van 
Drooghenbroeck (éds.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : Commentaire article 
par article, Bruxelles, Bruylant, (569) 576, 2018 ; J. Jones, Human dignity in the EU Charter of 
Fundamental Rights and its interpretation before the European Court of Justice, Liverpool L.Rev., 
(281) 285-286, 2012.
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cite également aucun article de la CEDH qui correspondrait à l’article 1er de la 
CDFUE.112 La Commission interdépartementale de droit européen des Pays-
Bas affirme qu’il s’agit d’une disposition prévue dans la CDFUE qui n’a pas 
d’équivalent dans la CEDH.113

Néanmoins, la Cour EDH reconnaît également la valeur de dignité humaine et 
se fonde notamment à cet égard sur l’article 3 de la CEDH.114 Cette situation 
offre deux possibilités. Soit, le droit à la dignité humaine est interprété de 
façon indépendante, soit un lien est recherché avec la jurisprudence de la Cour 
EDH.115 Dans l’hypothèse où la Cour de justice se baserait sur la CEDH, le 
présent paragraphe développe l’interprétation faite par la Cour EDH sur la 
dignité humaine telle que visée à l’article 3 de la CEDH. Il convient de ne 
pas oublier que le droit de l’Union peut toujours offrir une protection plus 
étendue.116

L’article 3 de la CEDH stipule ce qui suit : « nul ne peut être soumis à la 
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Il s’applique 
ainsi uniquement aux traitements et peines qui, vu toutes les circonstances, 
présentent un minimum d’intensité et de gravité.117 La Cour EDH estime que 
l’article 3 de la CEDH prévoit une interdiction absolue.118

(112) Note portant explications de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 
Pb.L. 14 décembre 2007, vol. 303, 33-34.
(113) J. Morijn, A. Pahladsingh et H. Palm, Vijf jaar bindend Handvest van de Grondrechten: wat 
heeft het de rechtzoekende opgeleverd?, NtER, (123) 126-127, 2015.
(114) C. Dupré, Article 1, in S. Peers, T. Hervey, J. Kenner et A. Ward (éds.), The EU charter of 
fundamental rights a commentary, Oxford, Hart Publishing, (3) 8, 2014 ; J. Jones, Human dignity 
in the EU Charter of Fundamental Rights and its interpretation before the European Court of 
Justice, Liverpool L.Rev., (281) 286, 2012.
(115) T. Barkhuysenr et A.W. Bos, De betekenis van het handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie voor het bestuursrecht, JBplus, (3) 22, 2011.
(116) Art. 52, alinéa 3 CDFUE.
(117) Cour EDH 12 février 2008, n°21906/04, Kafkaris/Cyprus, n°95 ; Cour EDH 11 juillet 
2006, n°54810/00, Jalloh/Allemagne, n°67 ; Cour EDH 25 avril 1978, n°5856/72, Tyrer/
Royaume-Uni, n°29 ; B. Rainey, E. Wicks et C. Ovey, Jacobs, White & Ovey: The European 
convention on human rights, Oxford, Oxford University Press, 171, 2014.
(118) Cour EDH 4 juillet 2006, n°59450/00, Ramirez Sanchez/Frane, n°115-116 ; Cour EDH 
15 novembre 1996, n°22414/93, Chahal/Royaume-Uni, n°79-80 ; Cour EDH 25 avril 1978, 
n°5856/72, Tyrer/Royaume-Uni, n°30 ; C. Grabenwarter, European convention on human rights 
commentary, Munich, C.H.Beck, 32, 2014 ; Grabenwarter, De afdwingbaarheid van sociale 
grondrechten, Anvers, Intersentia, 228, 2003.
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Les termes « torture » et peines ou traitements « inhumains » ou « dégradants » 
se différencient les uns des autres en fonction du degré de gravité.119 Pour ce 
qui concerne la définition de torture, il est généralement fait référence à la 
définition visée à l’article 1er de la Convention des Nations unies contre la 
torture. Cependant, il est précisé ci-dessous que la signification des concepts 
« traitement inhumain » ou « traitement dégradant » est plus pertinente. 
La Cour EDH parle d’un traitement inhumain lorsque le traitement est 
prémédité, dure des heures et provoque de graves blessures psychologiques ou 
physiques.120 Un traitement est dégradant s’il « humilie ou avilit un individu, 
s’il témoigne d’un manque de respect pour sa dignité humaine, voire la diminue, ou 
s’il suscite chez l’intéressé des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres 
à briser sa résistance morale et physique. »121

En principe, la CEDH ne garantit pas de droits socio-économiques.122 Il existe 
toutefois quelques affaires moins connues dans lesquelles un lien est établi 
avec la protection sociale minimale. Dans ces affaires juridiques, qui sont 
abordées ci-dessous, les parties en cause invoquent un traitement inhumain ou 
dégradant à l’égard des autorités.

En 1990, dans l’affaire Volsem c. Belgique, l’ancienne Commission européenne 
des droits de l’homme a prononcé l’irrecevabilité d’une action en justice 
introduite par madame Van Volsem, conformément à l’article 3 de la CEDH. 
Elle voulait contester la limitation de la consommation d’électricité par le 
fournisseur, en argumentant qu’une telle suspension constitue un traitement 
inhumain ou dégradant.123 La Commission a déclaré l’action en justice 
irrecevable étant donné que la situation dans laquelle se trouvait madame Van 

(119) Cour EDH 25 avril 1978, n°5856/72, Tyrer/Royaume-Uni, n°30 ; B. Rainey, E. Wicks et C. 
Ovey, Jacobs, White & Ovey: The European convention on human rights, Oxford, Oxford University 
Press, 169, 2014.
(120) Cour EDH 21 janvier 2011, n°303696/09, M.S.S./Belgique et Grèce, n°220.
(121) Ibid.
(122) Les actions en justice suivantes ont été déclarées non recevables : Cour EDH 9 juillet 2002, 
n°42197/98, Salvetti/Italie, 7 ; Cour EDH 28 octobre 1999, n°40772/98, Pancenko/Lettonie, 6.
(123) Commission européenne des droits de l’homme 9 mai 1990, n°14641/89, Van Volsem/
Belgique, 2 ; Borgetto et R. Lafore, Article 25. Droits des personnes âgées, dans F. Picod et S. Van 
Drooghenbroeck (éds.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : commentaire article 
par article, Bruxelles, Bruylant, (569) 576, 2018.
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Volsem n’atteignait pas le niveau d’un traitement inhumain ou dégradant.124 
Dans cette affaire, la Commission n’a pas exclu catégoriquement toutes les 
situations de pauvreté du champ d’application de l’article 3 de la CEDH, mais 
a toutefois précisé que cette situation concrète n’était pas un motif suffisant.125

L’affaire Larioshina donne une suite à l’affaire précedente. Madame Larioshina 
a affirmé devant la Cour EDH que les prestations sociales dont elle bénéficiait 
n’étaient pas calculées correctement, de sorte que ces prestations peu élevées ne 
lui permettaient pas de maintenir un niveau de vie décent.126 La Cour EDH a 
prétendu qu’elle ne pouvait pas se substituer aux autorités nationales concernant 
la hauteur des prestations et a estimé que la situation n’était pas suffisamment 
grave pour appliquer l’article 3 de la CEDH.127 Par conséquent, la Cour EDH 
a déclaré l’action en justice irrecevable. Cet arrêt est néanmoins important. La 
Cour précise en effet qu’une plainte relative à des prestations manifestement 
insuffisantes n’est pas, en principe, exclue du champ d’application de l’article 
3 de la CEDH.128

Dans l’affaire Budina, une femme âgée souffrant d’une maladie chronique 
s’est plainte du fait que les prestations de retraite qui lui étaient versées ne 
lui suffisaient pas pour survivre.129 Madame Budina a invoqué l’article 2 de la 
CEDH, mais la Cour EDH a décidé d’examiner l’affaire au regard de l’article 
3 de la CEDH.130 La Cour a rappelé dans cet arrêt que des prestations sociales 

(124) Commission européenne des droits de l’homme 9 mai 1990, n°14641/89, Van Volsem/
Belgique, 3.
(125) Ibid. ; G. Maes, De afdwingbaarheid van sociale grondrechten, Anvers, Intersentia, 230, 2003.
(126) Cour EDH 23 avril 2002, n°56869/00, Larioshina/Russie, 2-3.
(127) Ibid., 4.
(128) Cour EDH 23 avril 2002, n°56869/00, Larioshina/Russie, 4 ; F. Tulkens et S. Van 
Drooghenbroeck, Pauvreté et droits de l’homme. La contribution de la cour Européenne des droits 
de l’homme, dans Service de Lutte contre la Pauvreté, la Précarité et l’Exclusion sociale, Pauvreté, 
dignité, droits de l’homme, 2008, http://www.luttepauvrete.be/publications/10ansaccord/10ansacco
rd_rapport_FR.pdf (consultation 10 mai 2019), 71-72 ; P. Schoukens, Chapter 1 The right to acces 
health care: Health care according to international and European social security law instruments, 
in A.P. Den Exter (éd.), International health law: Solidarity and justice in health care, Anvers, Maklu, 
(17) 45, 2008.
(129) Cour EDH 18 juin 2009, n°45603/05, Budina/Russie, 3 in fine ; K. Nadakavukaren Schefer, 
The ultimate social (or is it economic?) vulnerability: Poverty in European law, in F. Ippolito et S.I. 
Sanchez (éds.), Protecting vulnerable groups: The European human rights framework, Oxford, Hart 
Publishing, (401) 417, 2015.
(130) Cour EDH 18 juin 2009, n°45603/05, Budina/Russie, 4.
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manifestement insuffisantes peuvent constituer une violation de l’article 3 de 
la CEDH.131 La Cour a évalué si la prestation était suffisante pour pouvoir 
disposer d’un logement, de nourriture et d’une hygiène personnelle.132 La 
CEDH a toutefois estimé que l’action en justice était irrecevable puisque cette 
dame n’a pu démontrer que, malgré le faible montant des prestations, elle avait 
subi un dommage physique ou mental ou que sa dignité humaine était violée 
dans cette situation.133

Dans l’affaire M.S.S., la Cour EDH a estimé que la Grèce était responsable de 
traitement dégradant.134 En effet, l’Etat grec avait transposé la directive 2003/9 
relative aux normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile en un droit 
national, mais n’avait pas respecté cette propre réglementation.135 La Grèce 
n’avait pas prévu une protection sociale suffisante pour pouvoir disposer d’un 
logement, de nourriture et d’une hygiène personnelle.136 Par ailleurs, la Cour 
EDH a également accordé de l’importance dans son jugement à la population 
vulnérable dont M.S.S. faisait partie en tant que demandeur d’asile.137

Il ressort de l’affaire Budina que l’article 3 de la CEDH peut imposer l’obligation 
de prendre des mesures en faveur des personnes vulnérables.138 Cependant, 
cet article 3 de la CEDH ne peut imposer l’obligation d’accorder un droit 
à une aide financière ou d’installer un abri sous la forme d’une aide sociale.139 
Lorsqu’une telle protection sociale est déjà mise en œuvre au niveau national, 
la Cour EDH peut l’examiner au regard de l’article 3 de la CEDH.140 La Cour 

(131) Ibid., 4.
(132) Ibid., 7.
(133) Ibid., 7 ; K. Nadakavukaren Schefer, The ultimate social (or is it economic?) vulnerability: 
Poverty in European law, in F. Ippolito et S.I. Sanchez (éds.), Protecting vulnerable groups: The 
European human rights framework, Oxford, Hart Publishing, (401) 417, 2015.
(134) Cour EDH 21 janvier 2011, n°303696/09, M.S.S./Belgique et Grèce, n°264.
(135) Ibid., 250 et 263.
(136) Ibid., 254 et 263.
(137) Ibid., 251 et 263.
(138) Cour EDH 18 juin 2009, n°45603/05, Budina/Russie, 5-6 ; L. Slingenberg, Social security 
in the case law of the European Court of Human Rights, in F. Pennings et G. Vonk (éds.), Research 
handbook on European social security law, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, (53) 74-79, 2015.
(139) Cour EDH 21 janvier 2011, n°303696/09, M.S.S./Belgique et Grèce, n°249 ; E. De Becker, 
Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Bruges, die Keure, 136, 2019.
(140) E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Bruges, die Keure, 136-137, 
2019.
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constatera uniquement une violation en cas de profonde pauvreté et créera un 
droit subjectif pour la personne concernée afin d’exiger une protection sociale 
minimale.141

2.3.3. Protection sociale minimale dans la jurisprudence nationale

En outre, plusieurs Cours (suprêmes) nationales des Etats membres de l’Union 
européenne ont donné forme au concept « protection sociale minimale » sur la 
base du droit à la dignité humaine.

a. Cour constitutionnelle d’Allemagne
En Allemagne, nous retrouvons la doctrine « existenzminimum » (minimum 
de moyens d’existence). Cette doctrine trouve son origine dans un arrêt de 
la Bundesverfassungsgericht, Cour constitutionnelle allemande, rendu le 19 
décembre 1951.142 Devant la Cour constitutionnelle, une veuve de guerre avec 
trois enfants a avancé que le montant de sa prestation violait, notamment, 
l’article 1er de la Grundgesetz (Constitution allemande) et que le principe 
d’égalité n’était pas respecté.143 L’article 1er de la Grundgesetz stipule que la 
dignité humaine est inviolable.144 La Cour constitutionnelle avait reconnu 
à l’époque que les autorités allemandes doivent offrir une protection sociale 
minimale, tel que déduit de l’article 20 de la Grundgesetz qui prône que 
l’Allemagne est un Etat-providence en matière sociale.145 A l’époque, il n’était 

(141) Ibid., 137-138 et 296 ; K. Nadakavukaren Schefer, The ultimate social (or is it economic?) 
vulnerability: Poverty in European law, in F. Ippolito et S.I. Sanchez (éds.), Protecting vulnerable 
groups: The European human rights framework, Oxford, Hart Publishing, (401) 418, 2015 ; L. 
Slingenberg, Social security in the case law of the European Court of Human Rights, in F. Pennings 
et G. Vonk (éds.), Research handbook on European social security law, Cheltenham, Edward Elgar 
Publishing, (53) 79, 2015.
(142) Bundesverfassungsgericht (Allemagne) 19 décembre 1951, n°1 BvR 220/51, http://www.
servat.unibe.ch/dfr/bv001097.html (consultation 10 mai 2019) ; A. E. M. Leijten, Core Socio-
Economic Rights and the European Court of Human Rights, Cambridge, Cambridge University Press, 
171, 2017.
(143) Bundesverfassungsgericht (Allemagne) 19 décembre 1951, n°1 BvR 220/51, http://www.
servat.unibe.ch/dfr/bv001097.html (consultation 10 mai 2019), n°10-16.
(144) Ibid., n°35
(145) Ibid., n°35-37 ; A. E. M. Leijten, Core Socio-Economic Rights and the European Court of 
Human Rights, Cambridge, Cambridge University Press, 171, 2017.
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toutefois pas (encore) question d’un droit individuel contraignant à une 
protection sociale minimale.146

Dans l’arrêt Hartz IV, la Cour constitutionnelle a statué en 2010 sur la 
constitutionnalité du système fédéral de prestations de l’époque en faveur 
des personnes démunies en capacité de travail, ayant leur résidence habituelle 
en Allemagne, et des personnes qui forment leur ménage147 (souvent 
dénommé l’Arbeitslosengeld II148(allocation de chômage II). Il s’agit des 
prestations qui seraient plus tard au centre des débats dans les affaires Dano, 
Alimanovic et García-Nieto. Dans cet arrêt, la Cour a statué qu’il existe un 
droit individuel, même positif, contraignant sur un existenzminimum.149 La 
Bundesverfassungsgericht l’a déduit de l’article 1er, alinéa 1er de la Grundgesetz 
qui prévoit le droit absolu à la dignité humaine, en combinaison avec l’article 
20, alinéa 1er de la Grundgesetz.150

L’existenzminimum a été défini comme suit dans l’arrêt : « il comprend 
uniquement ces moyens qui sont d’une importance vitale pour garantir une 
existence conforme à la dignité humaine. Il garantit le minimum de moyens 
d’existence en se basant sur un cadre uniforme de droits fondamentaux 
qui comprend l’existence physique de l’individu, à savoir la nourriture, les 
vêtements, les appareils ménagers, le logement, le chauffage, l’hygiène et la 
santé, et qui garantit la possibilité de maintenir des contacts interpersonnels 
et un minimum de participation à une vie sociale, culturelle et politique. »151

(146) Bundesverfassungsgericht (Allemagne) 19 décembre 1951, n°1 BvR 220/51, http://www.
servat.unibe.ch/dfr/bv001097.html (consultation 10 mai 2019), n°37 ; A. E. M. Leijten, Core 
Socio-Economic Rights and the European Court of Human Rights, Cambridge, Cambridge University 
Press, 171, 2017.
(147) Bundesverfassungsgericht (Allemagne) 9 février 2010, n°1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09 et 1 BvL 
4/09, n°1 ; K.F. Gârditz, Das verfassungsrechtliche Existenzminimum im ‘Hartz IV’-Urteil des 
Bundesverfassungsgericht, BRJ, (4) 5, 2010 ; A. E. M. Leijten, Core Socio-Economic Rights and the 
European Court of Human Rights, Cambridge, Cambridge University Press, 172, 2017.
(148) K.F. Gârditz, Das verfassungsrechtliche Existenzminimum im ‘Hartz IV’-Urteil des 
Bundesverfassungsgericht, BRJ, (4) 5, 2010.
(149) Bundesverfassungsgericht (Allemagne) 9 février 2010, n°1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09 et 1 BvL 
4/09, n°134,136 et 205 ; K.F. Gârditz, Das verfassungsrechtliche Existenzminimum im ‘Hartz IV’-
Urteil des Bundesverfassungsgericht, BRJ, (4) 6, 2010.
(150) Bundesverfassungsgericht (Allemagne) 9 février 2010, n°1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09 et 1 BvL 
4/09, n°133.
(151) Traduction propre : Bundesverfassungsgericht (Allemagne) 9 février 2010, n°1 BvL 1/09, 1 
BvL 3/09 et 1 BvL 4/09, n°135.
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La Cour a reconnu que le législateur dispose d’un pouvoir discrétionnaire 
pour la mise en œuvre concrète de l’existenzminimum, mais qu’il ne pouvait 
entraîner l’affaiblissement de l’existenzminimum.152 La Cour a estimé que le 
système doit être adapté car, conformément au droit à un existenzminimum, 
il doit également tenir compte de « besoins spéciaux récurrents irréfutables ».153

En 2012, la Bundesverfassungsgericht a pris une décision similaire concernant 
le système de prestations d’aide sociale pour les demandeurs d’asile et toutes 
autres personnes titulaires d’un titre de séjour temporaire en Allemagne, 
par exemple les réfugiés reconnus.154 Ils bénéficient d’autres prestations 
(inférieures) que les prestations d’aide sociale communes.155 Selon le jugement 
de la Cour, ces prestations d’aide sociale étaient contraires à l’existenzminimum. 
Ceci a de nouveau été déduit d’une combinaison des articles 1er, alinéa 1er et 
20, alinéa 1er de la Grundgesetz.156 Le législateur dispose effectivement d’un 
pouvoir discrétionnaire.157 La Cour constitutionnelle a toutefois estimé 
que la différence de traitement entre les personnes avec un statut de séjour 
temporaire, les personnes bénéficiaires d’un droit de séjour permanent et les 
Allemands était inopportune, car la différence dans les prestations ne pouvait 
être justifiée objectivement.158 Il ressort de cet arrêt que les autorités peuvent 
uniquement tenir compte des conditions de vie en Allemagne pour déterminer 
cet existenzminimum.159 Cet arrêt précise que le droit à un existenzminimum 

(152) Bundesverfassungsgericht (Allemagne) 9 février 2010, n°1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09 et 1 BvL 
4/09, n°133.
(153) Ibid., n°204-219.
(154) Bundesverfassungsgericht (Allemagne) 18 juillet 2012, n°1 BvL 10/10 et 1 BvL 2/11, n°6-
7 et 10 ; A. E. M. Leijten, Core Socio-Economic Rights and the European Court of Human Rights, 
Cambridge, Cambridge University Press, 172, 2017.
(155) Bundesverfassungsgericht (Allemagne) 18 juillet 2012, n°1 BvL 10/10 et 1 BvL 2/11, n°9-
23.
(156) Ibid., section C,II et section D,I.
(157) Ibid., n°62.
(158) Bundesverfassungsgericht (Allemagne) 18 juillet 2012, n°1 BvL 10/10 et 1 BvL 2/11, 
section C, II ; Wissenschaftliche Dienste des Bundestages, Existenzsichernde Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz, 8 avril 2016, https://www.bundestag.de/blob/423962/148bcc22a9d8
f3ede0aa99883e601733/wd-6-024-16-pdf-data.pdf (consultation 10 mai 2019), 11-12.
(159) Bundesverfassungsgericht (Allemagne) 18 juillet 2012, n°1 BvL 10/10 et 1 BvL 2/11, n°67.
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revient à tout le monde en Allemagne, indépendamment du titre de séjour.160 
Le législateur s’est donc vu contraint de modifier la réglementation en la 
matière.161

Suite à l’arrêt Hartz IV rendu en 2010, les autorités allemandes ont modifié 
le système de prestations Hartz-IV. Une question préjudicielle a été posée à la 
Bundesverfassungsgericht sur la constitutionnalité de ce nouveau système d’aide 
dans la situation des personnes isolées, des adultes cohabitants, des enfants 
jusqu’à 6 ans et des adolescents entre 15 et 18 ans.162 Dans cet arrêt, la Cour 
constitutionnelle a rappelé la définition précitée de l’existenzminimum.163 Elle a 
estimé que ce système est conforme à l’existenzminimum, étant donné qu’il peut 
être justifié objectivement.164 La Bundesverfassungsgericht a toutefois souligné 
quelques points d’attention afin de maintenir les prestations suffisantes : la 
réévaluation périodique et la modification éventuelle des prestations, une 
couverture des frais de mobilité nécessaires, etc.165

La jurisprudence de la Cour de justice dans les arrêts Dano, Alimanovic et 
García-Nieto a entre-temps fait son chemin dans la jurisprudence allemande. 
Cependant, la question se posait toujours de savoir si cette jurisprudence était 
conforme à la doctrine de l’existenzminimum, en particulier avec l’arrêt du 
18 juillet 2012 de la Bundesverfassungsgericht.166 La Bundessozialgericht (Cour 

(160) Bundesverfassungsgericht (Allemagne) 18 juillet 2012, n°1 BvL 10/10 et 1 BvL 2/11, n°96 ; 
A. E. M. Leijten, Core Socio-Economic Rights and the European Court of Human Rights, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2017, 173 ; U. Kötter, EU-Sozialbürgerschaft oder Menschenrecht 
auf Gewährleistung eines menschenwürdiges Existenzminimums? – Zur aktuellen Diskussion um 
das Recht von Unionsbürgerinnen auf soziale Grundsicherung in Deutschland, in W. Sartorius en 
H.-U. Weth (éds.), Rechtsstaat, Markt und Menschenwürde: Herausforderung Armut und Migration, 
Freiburg, Lambertus, 2016, (43) 70.
(161) Wissenschaftliche Dienste des Bundestages, Existenzsichernde Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz, 8 avril 2016, https://www.bundestag.de/blob/423962/148bcc22a9d
8f3ede0aa99883e601733/wd-6-024-16-pdf-data.pdf (consultation 10 mai 2019), 23-35.
(162) Bundesverfassungsgericht (Allemagne) 23 juillet 2014, n°1 BvL 10/12, 1 BvL 12/12 et 1 
BvR 1691/13, n°1.
(163) Ibid., n°75.
(164) Ibid., section C, II et section D,I.
(165) Bundesverfassungsgericht (Allemagne) 23 juillet 2014, n°1 BvL 10/12, 1 BvL 12/12 et 1 
BvR 1691/13, section D, II ; C. Grube, Das Fürsorgerecht im Wandel der Zeit, Hamburg, LIT 
Verlag, 2016, 24.
(166) U. Kötter, Die Entscheiding des EuGH in der Rechtssache Alimanovic – das Ende der 
europäischen Sozialbürgerschaft?, Info also, (3) 6, 2016.
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sociale fédérale) d’Allemagne a statué le 3 décembre 2015 que les citoyens de 
l’Union peuvent effectivement être exclus de l’arbeitslosengeld II en vertu de 
la jurisprudence de la Cour de justice.167 Parallèlement, la Bundessozialgericht 
a accordé un droit à une prestation aux citoyens de l’Union qui séjournent 
de manière durable et stable pendant 6 mois en Allemagne, conformément 
à une autre base légale.168 Pour ce faire, elle s’est basée sur le droit à un 
existenzminimum.169 La Bundessozialgericht a confirmé cette jurisprudence 
ultérieurement.170

Ensuite, le législateur allemand a limité cette jurisprudence par une 
modification de la loi.171 Il reste maintenant à voir si cette modification de la 
loi est conforme à la Grundgesetz.172 La Bundessozialgericht a déjà confirmé sa 
jurisprudence concernant l’octroi de prestations avant l’entrée en vigueur de 
la modification de la loi.173 Elle a souligné qu’une exclusion totale de l’accès à 
une quelconque prestation assurant un minimum de moyens d’existence n’est 
pas compatible avec le droit à un existenzminimum.174

(167) Bundessozialgericht (Allemagne) 3 décembre 2015, n°B 4 AS 44/15 R, https://lexetius.com, 
n°35.
(168) Ibid., n°36 e.s. ; E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Bruges, die 
Keure, 362, 2019 ; A. Heindlmaier et M. Blauberger, Enter at your own risk: free movement of EU 
citizens in practice, W.Eur.Pol., (1198) 1212-1213, 2017.
(169) Bundessozialgericht (Allemagne) 3 décembre 2015, n°B 4 AS 44/15 R, https://lexetius.com, 
n°57.
(170) Bundessozialgericht (Allemagne) 20 janvier 2016, n°B 14 AS 35/15 R, https://lexetius.com, 
n°43-45; Bundessozialgericht (Allemagne) 20 janvier 2016, n°B 14 AS 15/15 R, https://lexetius.
com, n°31-33.
(171) Gesetz vom 22 Dezember 2016 zur Regelung von Ansprüchen ausländischer Personen 
in der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch und in 
der Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, BGBl. I 28 décembre 2016, 3155 ; 
N. Absenger et F. Blank, Social rights, labour market policies and the freedom of movement: 
contradictions within the European project?, in F. Pennings et M. Seeleib-Kaiser (éds.), EU 
citizenship and social rights, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 165, 2018.
(172) F. Wollenschläger, Consolidating Union citizenship: Residence and solidarity rights for 
jobseekers and the economically inactive in the post-Dano era, mai 2017, https://eustudies.org/
conference/papers/14?page=12 (consultation 10 mai 2019), 15.
(173) Bundessozialgericht (Allemagne) 30 août 2017, n°B 14 AS 31/16 R, https://dejure.org, n°6 
eT 15.
(174) Ibid., n°14.
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b. Tribunaux nationaux au Royaume-Uni
Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié officiellement au Conseil européen 
son intention de se retirer (de l’Union européenne), comme le prévoit l’article 
50 du TUE. Les négociations sur le retrait sont toujours en cours.175 En 
attendant, le Royaume-Uni fait toujours partie de l’Union européenne. Un 
éventuel retrait effectif à l’avenir ne change rien au fil rouge développé à travers 
la présente contribution. Plusieurs pays actuels de l’Union sont ou étaient 
effectivement favorables à une protection sociale minimale et établissent à cet 
effet un lien avec la dignité humaine.

La constitution non écrite sans un statut particulier est caractéristique du 
Royaume-Uni.176 Il est dès lors remarquable que la jurisprudence au Royaume-
Uni, qui octroie une protection sociale minimale, ne fonde pas cette protection 
minimale sur un droit à la dignité humaine dans la constitution, comme le 
prévoit la Bundesverfassungsgericht.

Jusqu’au 1er octobre 2009, la House of Lords (Chambre des lords) était la cour 
suprême pour l’ensemble du Royaume-Uni.177 La Chambre des lords a jugé 
en 2005 que le Secretary of State for the Home Department (Secrétaire d’Etat à 
l’Intérieur) violait l’article 3 de la CEDH en refusant la protection sociale, telle 
que prévue à l’article 96 de l’Immigration and Asylum Act (loi sur l’immigration 
et l’asile) de 1999178, aux demandeurs d’asile dans cette affaire.179 L’autorité 
publique avait refusé la protection conformément à l’article 55 du Nationality, 
Immigration and Asylum Act 2002 (Loi de 2002 sur la nationalité, l’immigration 

(175) Plus d’informations sur la chronologie des négociations concernant le Brexit : https://www.
consilium.europa.eu/fr/policies/eu-uk-after-referendum/ (consultation 10 mai 2019).
(176) W. Devroe, Rechtsvergelijking in een context van europeanisering en globalisering, Louvain, 
Acco, 116-117, 2012.
(177) Ibid., 137 ; de plus amples informations à ce sujet peuvent être consultées sur le site web 
suivant : http://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/houseoflords/
judicialrole/ (consultation 10 mai 2019).
(178) Immigration and Asylum Act (Royaume-Uni) 11 novembre 1999, http://www.legislation.
gov.uk.
(179) House of Lords (Royaume-Uni) 3 novembre 2005, n°[2005] UKHL 66, Regina/Secretary 
of State for the Home Department, https://publications.parliament.uk/pa/ld/ldjudgmt.htm#2005 
(consultation 10 mai 2019), n°63 ; B. Saul, D. Kinley et J. Mowbray, The international convenant 
on economic, social and cultural rights, Oxford, Oxford university press, 650, 2014 ; R. White, 
Article 34, in S. Peers, T. Hervey, J. Kenner et A. Ward (éds.), The EU charter of fundamental rights 
a commentary, Oxford, Hart Publishing, (927) 931, 2014.
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et l’asile) qui prévoit différents motifs de refus.180 Tel que mentionné ci-dessus, 
la Cour EDH lit à l’article 3 de la CEDH le droit à la dignité humaine. L’article 
96 de l’Immigration and Asylum Act prévoit assurément une protection sociale, 
notamment le fait de pourvoir aux besoins vitaux et à un abri de base.

Le 6 juin 2013, le Secretary of State for the Home Department a décidé de 
maintenir les montants des prestations en faveur des demandeurs d’asile 
au niveau de l’année 2011.181 Suite à cela, le demandeur, une association 
caritative, a notamment indiqué que cette décision allait à l’encontre des 
obligations imposées au Royaume-Uni conformément au droit de l’Union, 
à savoir conformément à la Directive 2003/9182.183 Cette directive détermine 
la protection minimale que les demandeurs d’asile peuvent réclamer pour 
mener une vie décente.184 La High Court of Justice (Haute Cour de justice) 
confirme que les obligations incombant au Secretary of State doivent également 
être interprétées selon cette directive.185 Ce même avocat fait référence, dans 
sa défense, à l’arrêt du 18 juillet 2012 rendu par la Bundesverfassungsgericht.186 
La High Court approuve par ailleurs en grande partie la définition donnée 
à l’existenzminimum.187 La High Court a finalement statué en faveur du 
demandeur puisque le Secretary of State n’avait pas tenu compte de tous les 

(180) Nationality, Immigration and Asylum Act (Royaume-Uni) 7 novembre 2002, http://www.
legislation.gov.uk.
(181) High Court of Justice Queen’s Bench Division (Royaume-Uni) 9 avril 2014, 
n°CO/8523/2013, the Queen on the application of Refugee Action/The Secretary of State for the 
Home Department, http://www.bailii.org, n°1 et 25-26.
(182) Cette directive a entre-temps été remplacée par la Directive PE/Conseil n° 2013/33/
UE, 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection 
internationale (refonte), Pb.L. 29 juin 2013, vol. 180, 96.
(183) Cons. 5 et 7 Directive Conseil n°2003/9/CE, 27 janvier 2003, relative à des normes 
minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, Pb.L. 6 février 2003, 
vol. 31, 18 ; High Court of Justice Queen's Bench Division (Royaume-Uni) 9 avril 2014, 
n°CO/8523/2013, the Queen on the application of Refugee Action/The Secretary of State for the 
Home Department, http://www.bailii.org, n°4 et 87.
(184) Cons. 5 et 7 Directive Conseil n°2003/9/CE, 27 janvier 2003, relative à des normes 
minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, Pb.L. 6 février 2003, vol. 
31, 18.
(185) High Court of Justice Queen’s Bench Division (Royaume-Uni) 9 avril 2014, 
n°CO/8523/2013, the Queen on the application of Refugee Action/The Secretary of State for the 
Home Department, http://www.bailii.org, n°85 et 86.
(186) Ibid., n°113.
(187) Ibid., n°115.
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besoins vitaux essentiels et avait commis des erreurs de calcul ou des négligences 
dans l’établissement du montant de la prestation.188

En revanche, la Cour suprême approuve, conformément à un arrêt rendu 
récemment, la jurisprudence de la Cour de justice.189

c. Cour suprême du Danemark
Il est également important de mentionner la jurisprudence du Danemark. La 
Højesteret, la Cour suprême du Danemark, a statué le 15 février 2012 au sujet 
d’un système légal danois qui octroyait une prestation d’aide sociale inférieure 
aux ressortissants de pays tiers.190 Un réfugié afghan a contesté ce système, 
notamment en se basant sur l’article 75, alinéa 2, de la Constitution danoise. 
Il est important de noter que la Cour a précisé dans son arrêt que l’article 75, 
alinéa 2, de la Constitution danoise confère un droit subjectif à un niveau 
d’existence minimum que les autorités doivent garantir.191 Ketscher affirme 
qu’il convient de déduire de l’histoire de la Constitution et de l’introduction 
de l’article 75, alinéa 2, de la Constitution que le montant du minimum de 
moyens d’existence doit permettre de protéger la dignité d’une personne.192 
La Cour danoise approuve donc également l’idée d’une protection sociale 
minimale, dont le lien avec la dignité humaine est établi étroitement.

(188) Ibid., n°117-119 et 158 ; E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, 
Bruges, die Keure, 2019, 246.
(189) Supreme Court (Royaume-Uni) 17 janvier 2016, n°[2016] UKSC 1, Mirga/Secretary of 
State for Work and Pensions en Samin/Westminster City Council, https://www.supremecourt.uk/
decided-cases/index.html ; M. Cousins, The baseless fabric of this vision: EU citizenship, the right 
to reside and EU law, J.S.S.L., (89) 98-99, 2016 ; S. Mantu et P. Minderhoud, Social rights and 
European integration theory: Situating CJEU jurisprudence in three national contexts, E-revista 
internacional de la protección social, vol. 2, (51) 66, 2017.
(190) C. Jacqueson, From negligence to resistance: Danish welfare in the light of free-movement 
law, E.J.S.S., (183) 194-195, 2016.
(191) Højesteret (Danemark) 15 février 2012, n°159/2009, http://domstol.fe1.tangora.
com/media/-300016/files/159-2009.pdf (consultation 10 mai 2019), 6 ; Le résumé en 
anglais de cette affaire peut être consulté ici : http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.
dll?f=templates&fn=default.htm (consultation 10 mai 2019) ; C. Jacqueson, From negligence to 
resistance: Danish welfare in the light of free-movement law, E.J.S.S., (183) 195-196, 2016 ; K. 
Ketscher, Retten til eksistensminimum – og retten til ikke at blive diskrimineret, Juristen, (177) 
177 et 183, 2012 ; J.E. Rytter et M. Gøtze, New challenges to democracy, september 2014, http://
research.ku.dk/search/?pure=en/publications/new-challenges-to-democracy--denmark(e7837b4e-
a959-47fe-ab89-05dfe78c5eb6).html (consultation 10 mai 2019), 10.
(192) K. Ketscher, Retten til eksistensminimum – og retten til ikke at blive diskrimineret, Juristen, 
(177) 179 et 183, 2012.
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2.3.4. Conclusion intermédiaire sur l’approfondissement du concept

Les exemples précités de jurisprudence proviennent d’horizons différents. Des 
différences sont certainement constatées en ce qui concerne l’ampleur de la 
protection sociale minimale. Ainsi, certaines affaires juridiques sont introduites 
devant la Cour EDH, en raison d’une absence de protection sociale minimale, 
en invoquant l’article 3 de la CEDH. Ceci implique toutefois que l’absence 
de protection sociale minimale doit être très serieuse, avant d’invoquer une 
violation de l’article 3 de la CEDH. La protection sociale actuelle doit être 
tellement insuffisante que celle-ci ne permet pas à une personne vulnérable, 
comme par exemple un demandeur d’asile, de disposer d’un logement, de 
nourriture et d’hygiène personnelle. Cette protection sociale minimale semble 
par exemple avoir une dimension inférieure à la protection sociale minimale 
proposée par la Cour constitutionnelle d’Allemagne ou les tribunaux au 
Royaume-Uni, malgré qu’il y soit également question d’un minimum.193 Une 
telle estimation est toutefois plus difficile à établir en ce qui concerne la 
jurisprudence de la Cour de justice et de la Højesteret.

Il est également important de faire une autre constatation dans le cadre de la 
présente contribution. La jurisprudence de chacun des pays précités accorde 
une attention aux groupes vulnérables, comme les demandeurs d’asile. 
Il en va de même pour la jurisprudence de la Cour de justice194 et la Cour 
EDH195. A mon sens, un citoyen de l’Union immigré demandeur d’emploi ou 
économiquement non actif peut également être considéré comme appartenant 
à un groupe vulnérable de la population lorsqu’il séjourne dans un autre pays. 
Il ou elle n’y trouve pas toujours le soutien (social) nécessaire.

Dans tous les cas, un fil rouge traverse l’ensemble des jurisprudences évoquées, 
à savoir que le droit à la dignité humaine peut à tout le moins permettre de 
définir une limite inférieure pour la protection sociale minimale. Une protection 
sociale minimale doit au moins permettre à tout citoyen de l’Union de pouvoir 
mener une vie décente, selon le niveau d’existence physique et socioculturel 

(193) E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Bruges, die Keure, 359, 
2019.
(194) Cour de justice 27 février 2014, n°C-79/13, ECLI:EU:C:2014:103, Federaal agentschap 
voor de opvang van asielzoekers/Selver Saciri, Danijela Dordevic, Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn van Diest e.a. ; Cour de justice 27 septembre 2012, n°C-179/11, 
ECLI:EU:C:2012:594, Cimade en Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI)/
Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration.
(195) Cour EDH 21 janvier 2011, n°303696/09, M.S.S./Belgique et Grèce, n°251 et 263.
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dans l’Etat membre d’accueil.196 La protection doit permettre à tout citoyen 
de disposer d’un logement, de nourriture et d’hygiène personnelle.197 Donner 
cette interprétation à l’article 1er de la CDFUE, en combinaison ou non avec 
l’article 34, alinéa 3 de la CDFUE, semble donc constituer un choix approprié.

2.4. CARACTERE CONTRAIGNANT ET INVIOLABLE DU DROIT A LA DIGNITE HUMAINE

L’article 1er de la CDFUE ne formule pas la dignité humaine comme un droit. 
Cependant, de nombreux auteurs parlent d’un droit à la dignité humaine. 
Selon Bernard, le droit à la dignité humaine est une norme juridique 
autonome, ayant probablement un effet direct, étant donné que l’article 1er 
de la CDFUE est formulé précisément et sans ambiguïté.198 Picod estime que 
les valeurs sociales fondamentales, comme la dignité humaine, doivent être 
qualifiées comme un droit en raison de leur importance et de leur nature.199 
Borowsky mentionne également un droit contraignant subjectif.200 Jones 
partage cet avis.201 Enfin, Vial écrit que les citoyens de l’Union doivent pouvoir 
invoquer le droit à la dignité humaine.202

En raison de la formulation reprise203 à l’article 1er de la CDFUE, Borowski et 
Dupré sont convaincus que les autorités ont l’obligation, en vertu de l’article 

(196) E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Bruges, die Keure, 295-296, 
2019.
(197) Ibid., 296.
(198) N. Bernard, Les ressources – préjudicielles notamment – qu’offre l’article 34, paragraphe 3, 
de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (droit à une aide au logement), Rev.
trim.DH, (81) 90, 2014.
(199) F. Picod, Article 51. Champ d'application, dans F. Picod et S. Van Drooghenbroeck (éds.), 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : commentaire article par article, Bruxelles, 
Bruylant, (1060) 1078, 2018.
(200) M. Borowsky, Article 1: Würde des Menschen, in J. Meyer (éd.), Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, (107) 127, 2014.
(201) J. Jones, Human dignity in the EU Charter of Fundamental Rights and its interpretation 
before the European Court of Justice, Liverpool L.Rev., (281) 287, 2012.
(202) C. Vial, Article 1. Dignité humaine, dans F. Picod et S. Van Drooghenbroeck (éds.), Charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne : commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant, 
(37) 58 et 60, 2018.
(203) « La dignité humaine (…) doit être (…) protégée. »
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1er de la CDFUE, de respecter et de protéger le droit à la dignité humaine.204 
En d’autres termes, tout Etat membre de l’Union a également l’obligation 
d’entreprendre des actions positives pour « protéger » le droit à la dignité 
humaine.205 Jones insiste également sur cette obligation positive des Etats 
membres de l’Union.206

Le droit à la dignité humaine n’est pas uniquement un droit contraignant 
positif mais également inviolable. Ainsi en dispose la première phrase de 
l’article 1er de la CDFUE. Par ailleurs, conformément aux explications relatives 
à la CDFUE, l’exercice de tous autres droits fondamentaux prévus par une 
charte ne peut pas entraîner la violation du droit à la dignité humaine.207 Les 
explications relatives à la CDFUE ne considèrent pas uniquement le droit à 
la dignité humaine comme un droit fondamental, mais également comme le 
fondement à la base de tous les autres droits fondamentaux.208 Même lorsqu’un 
droit est limité conformément à l’article 52, alinéa 1er, de la CDFUE, ceci ne 
peut jamais porter préjudice au droit à la dignité humaine.209 La Commission 
de l’Union européenne n’accepte pas non plus de limitations pour ce droit 
absolu. Ceci ressort également de la checklist reprise par la Commission dans 

(204) M. Borowsky, Article 1: Würde des Menschen, dans J. Meyer (éd.), Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, (107) 128, 2014 ; C. Dupré, Article 1, dans S. 
Peers, T. Hervey, J. Kenner en A. Ward (éds.), The EU charter of fundamental rights a commentary, 
Oxford, Hart Publishing, (3) 20, 2014 ; C. Dupré, Human dignity in Europe: a foundational 
constitutional principle, European Public Law, (319) 336-339, 2013.
(205) M. Borowsky, Article 1: Würde des Menschen, dans J. Meyer (éd.), Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, (107) 132-133, 2014 ; C. Dupré, Human dignity 
in Europe: a foundational constitutional principle, European Public Law, (319) 337-339, 2013.
(206) J. Jones, Human dignity in the EU Charter of Fundamental Rights and its interpretation 
before the European Court of Justice, Liverpool L.Rev., (281) 287, 2012.
(207) Note portant explications de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 
Pb.L. 14 décembre 2007, vol. 303, 17 ; M. Borowsky, Article 1: Würde des Menschen, dans J. 
Meyer (éd.), Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, (107) 133, 
2014.
(208) Note portant explications de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 
Pb.L. 14 décembre 2007, vol. 303, 17.
(209) Ibid.
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une communication du 19 octobre 2010.210 Selon Van Drooghenbroeck et 
Rizcallah, le droit à la dignité humaine appartient à une nouvelle catégorie de 
droits et principes qui ne peuvent être limités, conformément à l’article 52, 
alinéa 1er, de la CDFUE.211

En bref, de nombreux auteurs sont convaincus du caractère contraignant 
et inviolable positif du droit à la dignité humaine visé à l’article 1er de la 
CDFUE. En outre, la Bundesverfassungsgericht, les tribunaux du Royaume-
Uni et la Højesteret ont déjà octroyé un droit subjectif à une protection sociale 
minimale, basé dans une mesure plus ou moins grande sur la dignité humaine.212 
Lorsqu’une protection sociale est déjà installée, la Cour EDH peut l’évaluer au 
regard de l’article 3 de la CEDH et, dans une situation de profonde pauvreté, 
créer un droit subjectif en faveur de la personne concernée afin d’exiger une 
protection sociale minimale.213

Pour cette raison, le droit à la dignité humaine offre des perspectives visant à 
contraindre les Etats membres de l’Union à introduire une protection sociale 
minimale en faveur des citoyens de l’Union. Par ailleurs, la question reste de 
savoir si l’Article 1er de la CDFUE214 doit être invoqué de façon autonome ou en 

(210) Communication de la Commission Stratégie pour la mise en œuvre effective de la Charte 
des droits fondamentaux par l'Union européenne, 19 octobre 2010, COM(2010) 573 déf., 5-6 ; 
C. Vial, Article 1. Dignité humaine, dans F. Picod et S. Van Drooghenbroeck (éds.), Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne : Commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant, 
(37) 54, 2018.
(211) S. Van Drooghenbroeck et C. Rizcallah, Article 52-1. Limitations aux droits garantis, dans 
F. Picod et S. Van Drooghenbroeck (éds.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : 
Commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant, (1084) 1086, 2018.
(212) E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Bruges, die Keure, 242 et 
295-296, 2019.
(213) Ibid., 137-138 et 296 ; K. Nadakavukaren Schefer, The ultimate social (or is it economic?) 
vulnerability: Poverty in European law, in F. Ippolito et S.I. Sanchez (éds.), Protecting vulnerable 
groups: The European human rights framework, Oxford, Hart Publishing, (401) 418, 2015 ; L. 
Slingenberg, Social security in the case law of the European Court of Human Rights, in F. Pennings 
et G. Vonk (éds.), Research handbook on European social security law, Cheltenham, Edward Elgar 
Publishing, (53) 79, 2015.
(214) N. Bernard, Les ressources – préjudicielles notamment – qu’offre l’article 34, paragraphe 3, 
de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (droit à une aide au logement), Rev.
trim.DH, (81) 90, 2014.
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combinaison avec l’article 34, alinéa 3, de la CDFUE215. L’approfondissement 
de cette protection sociale minimale sera toujours celui tel que proposé ci-
dessus. Ainsi, le « droit » à la protection sociale minimale devient une réalité 
sur la base de l’article 1er de la CDFUE. Tout droit contraignant complété 
de cet approfondissement du concept n’est pas contraire à la séparation des 
pouvoirs, étant donné que la liberté politique du législateur doit uniquement 
être sacrifiée en cas de profonde pauvreté.216

3. CONCLUSION

Bref récapitulatif : la présente contribution a examiné si « la dignité humaine » 
peut être utile pour mettre en œuvre une protection sociale minimale au sein 
de l’UE en faveur des citoyens de l’Union économiquement non actifs et 
demandeurs d’emploi qui exercent leur droit de circuler librement.

Tout d’abord, dans l’affaire Dano, la Cour de justice semble vouloir esquiver 
la question avec sa réponse sur l’interprétation basée sur la CDFUE. Les 
auteurs conviennent que la CDFUE s’applique bel et bien aux situations dans 
lesquelles les citoyens de l’Union exercent leur droit de circuler librement et ne 
bénéficient pas, en raison du droit local (prévu par la directive 2004/38), de 
l’assistance sociale dans l’Etat membre d’accueil.

De nombreux experts juridiques sont convaincus que l’article 1er de la CDFUE, 
dans le champ d’application de la CDFUE, peut être invoqué devant un juge 
à l’égard d’un Etat membre de l’Union. En invoquant seul cet article ou en 
combinaison avec l’article 34, alinéa 3, de la CDFUE. Le droit à la dignité 
humaine peut être utile pour définir la limite inférieure de la protection sociale 
minimale souhaitée. La protection sociale minimale doit au moins pouvoir 
garantir une vie décente, tenant compte du niveau d’existence physique et 
socioculturel dans l’Etat membre d’accueil. En ce sens, il s’agit d’un principe 
général du droit de l’Union. La jurisprudence analysée de la Cour EDH et la 
jurisprudence nationale soutiennent l’exercice d’un droit contraignant positif 
à la protection sociale minimale, basé sur l’article 1er de la CDFUE, pour 
autant que le droit soit approfondi de la manière décrite ci-dessus. Un droit à 

(215) J. Jones, Human dignity in the EU Charter of Fundamental Rights and its interpretation 
before the European Court of Justice, Liverpool L.Rev., (281) 287, 2012.
(216) E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Bruges, die Keure, 295-296, 
2019.
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la protection sociale minimale n’est pas un remède miracle, certainement pas 
sur la base de l’article 1er de la CDFUE. Il n’est évidemment pas possible de 
garantir à tous un certain niveau de vie en se basant sur cet article.

Comme Stix-Hackl et Walleu l’ont évoqué,217 un juge devra évaluer chaque 
situation individuellement afin de déterminer ce que « vie digne » implique 
concrètement. Rien ne dit que cette protection sociale minimale serait octroyée 
aux personnes dans les affaires Dano, Alimanovic et García-Nieto.

Ceci est toutefois contraire au refus automatique de l’assistance sociale (et les 
prestations spéciales en espèces à caractère non contributif ) qui est maintenant 
possible selon la jurisprudence de la Cour de justice. Les citoyens de l’Union 
qui se voient refuser leur demande après un test de proportionnalité, 
pourraient invoquer l’article 1er de la CDFUE pour faire rejuger l’affaire. Il est 
effectivement incertain de savoir quel rôle l’article 18 du TFUE218 peut encore 
jouer. La Cour de justice interprète en effet cet article conformément à l’article 
24 de la directive 2004/38.219

En espérant que ceci amène les Etats membres de l’Union à réfléchir à 
une solution dans le cadre de l’Union européenne. De Becker propose de 
formuler plus clairement le droit à l’assistance sociale220 dans l’interprétation 
et l’application de la directive 2004/38, de sorte que l’exercice du droit de 
circuler librement ne puisse entraîner une situation de pauvreté ou d’exclusion 
sociale.221 Par ailleurs, des auteurs proposent les mesures suivantes : une 

(217) Concl. Avocat général C. Stix-Hackl devant la Cour de justice 14 octobre 2004, n°C-
36/02, ECLI:EU:C:2004:614, Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH/
Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, n°85 ; P. Wallau, Die Menschenwürde in der 
Grundsrechtsordnung der Europäischen Union, Göttingen, V&R Unipress, 161, 2010.
(218) Avant que la Directive 2004/38 et le Règlement 883/2004 n’entrent en vigueur, la Cour 
de justice abordait la question de l’accès à l’assistance sociale pour les citoyens de l’Union via la 
« citoyenneté de l’Union ». Voir un exemple à ce sujet : M. Cousins, The baseless fabric of this 
vision: EU citizenship, the right to reside and EU law, J.S.S.L., 89-105, 2016.
(219) Cour de justice 11 novembre 2014, n°C-333/13, ECLI:EU:C:2014:2358, Elisabeta Dano 
et Florin Dano/Jobcenter Leipzig, n°61 et 62 ; D. Dumont, Arrêt 'Dano' : fin du 'tourisme social' 
ou de la citoyenneté européenne?, JDE, (196) 198, 2015.
(220) Lisez : le droit à la protection sociale minimale.
(221) E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Bruges, die Keure, 362, 
2019.
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mesure de l’Union qui coordonne222 les prestations d’assistance sociale, une 
directive qui organise223 un niveau adéquat des prestations d’assistance sociale 
dans les Etats membres de l’Union ou une mesure de l’Union qui, à l’instar 
de la directive sur l’asile, impose des normes minimales aux Etats membres de 
l’Union pour la protection de ces citoyens de l’Union demandeurs d’emploi et 
économiquement non actifs224. Une combinaison de ces mesures fait également 
partie des possibilités. La détermination d’une telle solution n’appartient 
toutefois pas à la présente contribution. Les convictions politiques joueront 
toujours un rôle à cet égard.

(Traduction)

(222) S. Buttiëns, Europees sociaal burgerschap: naar een codificatie van de rechtspraak inzake 
toegang tot sociale voorzieningen, Jura Falc. 2016-2017, 145-212.
(223) M. D. Ramirez Bendala, Poverty, social exclusion and the EU minimum income scheme, 
E-revista internacional de la protección social, vol. 1, (123) 125, 2016 ; H. Verschueren, Free 
movement of EU citizens: Including for the poor?, MJ, (10) 31, 2015.
(224) H. Verschueren, Free movement of EU citizens: Including for the poor?, MJ, (10) 31, 2015.
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DE PARENTS AVEC ENFANTS 
ATTEINTS DE TROUBLES DU 
COMPORTEMENT1

PAR DORIEN ELSEN
Master en travail social et politique sociale, KU Leuven, Faculté des Sciences sociales

1. INTRODUCTION

Le nombre de personnes handicapées augmente chaque année. Selon les 
estimations de l’ONU, actuellement, environ 650 millions de personnes dans 
le monde ont un handicap, ce qui signifie que dix pour cent de la population 
souffrent d’un handicap. Cette augmentation peut être liée à des facteurs tels 
que la guerre, des conditions de vie malsaines, un manque de connaissances 
sur le handicap ou, au contraire, le développement des connaissances et, par 
conséquent, un diagnostic plus fréquent (Nations Unies, 2006). Par ailleurs, 
nous savons qu’une grande partie des personnes handicapées vivent dans des 
pays moins développés, ce qui les empêche d’avoir accès à des services tels 
que les soins de santé. Il y aurait même un lien manifeste entre la pauvreté 
et le handicap. Cela signifie que le risque de développer un handicap est plus 
important pour une famille vivant dans la pauvreté (UNRIC, 2007). Bien que 
les pouvoirs publics organisent des avantages supplémentaires pour ce groupe 
cible, leur effet peut être limité par le phénomène de non-utilisation.

(1)  Cet article a été rédigé sur la base du mémoire de master de l’auteur, qui a été récompensée 
comme l’une des 3 lauréats du Student Award RBSS 2018.
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Le bien-être physique et les soins de santé font partie des principaux domaines 
de la vie. La santé est un élément important de l’existence et elle détermine tout 
(Doyal et Gough, 1991). Le gouvernement finance les soins de santé et prévoit 
à la fois des allocations de remplacement et des allocations complémentaires 
pour le soutien financier en période de santé déficiente (Bogaerts, 2008). Une 
telle allocation complémentaire pour les enfants atteints d’un handicap ou 
d’une affection est, en Belgique, l’allocation familiale majorée. Il s’agit d’une 
allocation mensuelle destinée à couvrir les frais supplémentaires qu’entraîne 
un enfant handicapé. Le montant octroyé dépend de la gravité du handicap. 
L’allocation est un droit complémentaire, ce qui signifie qu’elle doit être 
demandée avant d’être octroyée (Famifed, 2017). La présomption est réelle 
que, de ce fait, il sera également question dans une certaine mesure de non-
utilisation (Vinck, Lebeer et Van Lancker, 2018). La non-utilisation est 
également appelée non-take-up (NTU) dans la littérature. Selon Van Oorschot 
(1995), cela signifie la situation dans laquelle des personnes ou des ménages 
qui entrent en ligne de compte pour une allocation ne la reçoivent pas, pour 
différentes raisons.

Le phénomène de non-take-up est devenu un sujet de recherche actuel ces 
dernières années. Le NTU est difficile à détecter, c’est pourquoi il est important 
de distinguer les utilisateurs et les non-utilisateurs (Wildeboer Schut et 
Hoff, 2007). Les causes du NTU peuvent être de nature très diverse. Deux 
modèles sont utilisés pour mieux cerner les causes : le modèle dynamique 
ou benefit receipt et le modèle multilevel (van Oorschot, 1996). Les causes 
peuvent être le manque d’information, les malentendus sur l’avantage, la 
complexité du système, le manque de capacité à se déplacer, le manque de 
temps ou l’incapacité à s’y retrouver. Par ailleurs, des barrières sociales telles 
que la stigmatisation, l’estime de soi ou le manque de confiance peuvent 
également jouer (Eurofound, 2015 ; Tempelmans, Houkes et Prins, 2011). Les 
causes sont en grande partie classées dans la littérature aux niveaux politique, 
exécution et client.

Les enquêtes sur l’équivalent du NTU, à savoir les abus, sont suffisantes 
(van Oorschot, 1991). En revanche, les études qui sont axées sur le NTU, et 
spécifiquement sur le NTU des allocations familiales majorées chez les enfants 
atteints d’un handicap, ne sont présentes que dans une mesure limitée. Une 
étude sur le NTU est importante car elle peut avoir un impact sur la politique. 
Selon Van Oorschot (1995) et Fuchs (2007), lorsque la non-utilisation est 
élevée, cela implique une défaillance de la politique parce que la politique 
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menée n’atteint pas suffisamment les groupes cibles ou les objectifs, ce qui peut 
augmenter la non-utilisation d’une allocation.

L’étude de Vinck et al. (2018) révèle une surreprésentation dans la non-
utilisation des allocations familiales majorées chez les enfants atteints de 
trouble du spectre autistique (ASS), de troubles intellectuels et psychologiques. 
Cet article se concentrera donc sur les enfants autistes et autres troubles du 
comportement, afin de pouvoir ainsi contribuer à la littérature existante. On 
examine plus précisément quelles difficultés les parents éprouvent lors de la 
demande des allocations familiales majorées. On utilise une étude qualitative 
basée sur des interviews approfondies pour répertorier les expériences de 
parents avec enfants atteints d’un trouble du comportement et formuler des 
recommandations politiques. Les interviews ont été menées à la fois chez les 
parents qui reçoivent les allocations familiales majorées, chez ceux pour lesquels 
l’allocation a cessé ou pour lesquels la demande a été refusée et chez les parents 
qui ne l’ont jamais demandée. Cela permet de mettre au jour les obstacles 
que les parents rencontrent dans la procédure de demande des allocations 
familiales majorées pour les enfants atteints d’un handicap ou d’une affection.

Dans ce qui suit, deux questions de recherche ont été posées. La première est la 
suivante : quels sont les obstacles que rencontrent les parents qui ont un enfant 
souffrant d’un trouble du comportement dans la procédure de demande 
d’allocations familiales majorées ? La stratégie Europe 2020 vise à sortir 20 
millions de personnes de la pauvreté d’ici 2020. Le NTU peut être un facteur 
important à cet égard et son approche peut avoir un impact important. Cet 
article examine, du point de vue de la demande, comment le NTU peut être 
réduit. La deuxième question de l’étude en découle : quelles recommandations 
formulent les parents avec un enfant souffrant d’un trouble du comportement 
pour réduire la non-utilisation des allocations familiales majorées ? A l’aide 
d’interviews approfondies semi-structurées avec les parents, on examinera les 
obstacles que rencontrent les parents dans le cadre des allocations familiales 
majorées et on recherchera des mesures que formulent les parents pour lutter 
contre la non-utilisation. Vous trouverez ci-dessous une comparaison entre la 
littérature et l’étude réalisée à l’aide des deux questions de l’étude.

2. COMPARAISON LITTERATURE ET ETUDE PROPRE 

Sur la base de l’étude qualitative réalisée avec seize unités de recherche, une 
comparaison a été faite avec la littérature existante. Les deux questions de 
l’étude ont été utilisées à cet effet. Dans la première question de l’étude, 
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on a recherché les obstacles que les parents rencontrent lors de la demande 
d’allocations familiales majorées. Cette question a reçu une réponse sur la base 
du modèle multilevel et du modèle dynamique (van Oorschot, 1996). En ce 
qui concerne la première question, trois hypothèses ont été formulées.

2.1. QUESTION DE L’ETUDE 1

Tout d’abord, il a été indiqué qu’au niveau du client, d’une part, le problème de 
l’information et, d’autre part, la crainte de la stigmatisation peuvent constituer 
des obstacles importants. Cette attente a été en grande partie confirmée par 
l’étude. Les répondants indiquent clairement que le manque d’informations 
est un problème majeur. Le manque d’informations et l’incertitude quant à la 
responsabilité de fournir des informations sont considérés comme un obstacle 
dans le « threshold stage ». Dans celui-ci, un premier stade du processus de 
demande dans lequel le demandeur est conscient de son besoin et d’une 
intervention qui peut apporter une réponse à sa situation, les individus doivent 
surmonter différentes barrières (van Oorschot, 1996). Par ailleurs, il apparaît 
que la stigmatisation de la demande d’allocations, surtout en ce qui concerne 
les troubles du comportement et les troubles psychiques, intervient également 
chez les parents, mais pas dans la mesure où elle constitue un véritable obstacle 
à la demande d’allocations. La deuxième hypothèse concerne la complexité 
de la réglementation et des formulaires. Les interviews ont montré que la 
complexité de la réglementation a une part importante dans la non-utilisation. 
La confusion concernant la dénomination de l’allocation, la complexité du 
questionnaire lors de la demande, la mauvaise interprétation des questions et 
l’évaluation du questionnaire rempli jouent certainement un rôle important. 
Se considérer soi-même comme ayant-droit est un obstacle qui doit être 
surmonté dans le « trade-off stage » avant de pouvoir demander l’avantage. 
Dans le « trade-off stage », le bénéficiaire potentiel doit évaluer si les coûts 
qu’entraîne une demande sont supérieurs aux avantages qu'il peut en tirer (van 
Oorschot, 1996).

Contrairement à la littérature, il ressort de ma propre étude que des facteurs 
au niveau du client sont des causes importantes de non-utilisation des 
allocations familiales majorées. Ainsi, les répondants indiquent en premier 
lieu qu’ils n’ont pas une connaissance suffisante du règlement et des droits, 
avec pour conséquence qu’ils peuvent tirer des conclusions erronées. Il existe 
dès lors un risque réel que le questionnaire ne soit pas rempli correctement. 
Deuxièmement, les répondants renvoient à des expériences concernant la 
demande d’allocations familiales majorées. Les réseaux sociaux jouent à cet 
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égard un rôle important, tant de manière positive que négative, tout comme le 
fait de se comparer avec d’autres « (non) ayants droit ». Cette comparaison peut 
constituer un obstacle dans le « threshold stage », qui fera que des bénéficiaires 
potentiels évalueront s’ils se considèrent ou non comme des bénéficiaires. Le 
fait de connaître le règlement en raison d’une demande antérieure a également 
pour conséquence que la non-utilisation peut augmenter, contrairement à ce 
que démontre la littérature.

Au niveau de la législation, le fait que l’initiative de demander une allocation 
soit laissée aux intéressés peut constituer un obstacle. Comme tous les 
bénéficiaires potentiels ne connaissent pas l’existence de l’avantage, une grande 
partie d’entre eux ratent l’allocation.

Au niveau de l’exécution (application stage), les répondants renvoient aux 
médecins-contrôleurs du Service public fédéral Sécurité sociale. Ainsi, on signale 
une méfiance et un manque de respect. Par conséquent, les intéressés ne veulent 
pas se rendre à un examen médical, ce qui implique alors une augmentation 
de la non-utilisation. Le comportement des médecins-contrôleurs vis-à-vis des 
enfants peut également constituer un obstacle dans le « trade-off stage » parce 
que l’examen lui-même peut avoir un effet traumatisant sur les enfants. Le 
manque de sympathie, de temps et de connaissances des médecins-contrôleurs 
constitue également un obstacle pendant le « application stage ». Par ailleurs, 
la longue durée du délai de traitement est uniquement indiquée par les 
répondants qui ont eu connaissance de l’existence du règlement à un âge 
ultérieur de l’enfant. La révision d’un dossier d’allocations familiales majorées 
est également indiquée comme un obstacle. Ce sont surtout l’incertitude et 
l’administration, que la révision entraîne, qui sont perçues comme une charge 
et qui sont des facteurs importants pouvant entraîner une non-utilisation dans 
le cadre du « trade-off stage ». Enfin, au niveau de l’exécution, les répondants 
citent le manque de communication. De ce fait, les personnes concernées 
évoquent le fait qu’il est énervant de devoir toujours fournir les mêmes 
informations à différents services. Il peut en résulter que la non-utilisation 
des allocations familiales majorées augmente parce que les parents n’ont plus 
l’énergie de chaque fois raconter leur histoire.

2.2. QUESTION DE L’ETUDE 2

Maintenant qu’on a une meilleure vue de ce qui, selon les parents, est la cause 
de la non-utilisation des allocations familiales majorées, il est important de 
s’attaquer à ces causes. En guise de dernière hypothèse, il a été formulé qu’un 
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bon flux d’informations était nécessaire pour que plus personne ne tombe à 
travers les mailles du filet. Cette supposition est confirmée par les répondants. 
La nécessité d’une bonne information s’avère être la recommandation la plus 
importante. Trois autres recommandations sont ensuite formulées concernant 
l’amélioration de la procédure de demande et de révision des allocations 
familiales majorées. De manière générale, selon les répondants, il faudrait 
créer un réseau de différents services afin qu’il n’y ait plus de communication 
erronée. D’après les répondants, cela permettra également de transférer des 
dossiers, de sorte qu’ils ne doivent plus chaque fois s’adresser à différentes 
instances. Il en résultera également que moins de personnes perdront le droit 
à une allocation. Il est également fait référence à un octroi automatique des 
allocations familiales majorées, où la procédure de demande serait entamée 
automatiquement dès le diagnostic chez l’enfant. Il est ensuite mentionné que, 
pendant l’examen médical, le médecin-contrôleur du SPF doit libérer plus de 
temps pour les patients et les traiter avec plus de respect. Selon les répondants, 
il semble que lorsqu’une équipe pluridisciplinaire est sollicitée, la méthode 
d’évaluation est meilleure et plus équitable.

Pour les problèmes que la révision entraîne spécifiquement, les répondants 
recommandent d’établir un lien avec les suppléments d’âge dans les allocations 
familiales de base (6-12-18 ans). Il est également recommandé de n’insérer une 
révision que si le médecin généraliste actuel le demande.

Enfin, la lutte contre la non-utilisation peut être abordée par des adaptations au 
niveau du formulaire de demande et du questionnaire. Ainsi, des organismes 
spécialisés devraient accompagner les demandeurs tout au long du processus de 
demande. L’utilisation de questionnaires spécifiques en fonction de la nature 
du handicap est également donnée comme recommandation pour permettre 
une meilleure évaluation du handicap.

3. QU’EN SERA-T-IL A L’AVENIR ?

Dans les recommandations formulées par les parents, il est apparu qu’un octroi 
automatique serait une bonne solution pour faire baisser la non-utilisation des 
allocations familiales majorées. Le Gouvernement flamand a formulé l’objectif 
de faire un croisement entre les bases de données afin d’obtenir une meilleure 
vue sur les personnes handicapées et de permettre un octroi automatique. 
De ce fait, plus personne ne perdrait les allocations familiales majorées. Les 
parents l’indiquent comme une situation idéale parce qu’ils ne devraient alors 
plus diriger eux-mêmes toute la procédure. Chez les parents, il subsiste encore 
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quelques doutes quant aux motifs du Gouvernement flamand concernant 
l’octroi automatique. Ils veulent le voir avant de le croire. Il en ressort qu’il 
est nécessaire d’examiner plus en détail comment un lien peut être établi 
entre les différentes bases de données et comment l’attribution automatique 
en résultera. L’interview des collaborateurs au niveau de l’exécution et de la 
politique peut apporter des éclaircissements à cet égard (Lambrix, 2017).

Une réflexion suivante porte sur l’examen médical des médecins-contrôleurs 
qui, selon les répondants, constitue un obstacle important lors de la demande 
d’allocations familiales majorées. Cela peut être dû au fait que les parents ont 
le sentiment que le modèle médical prédomine toujours dans l’évaluation du 
handicap. Etant donné que la société privilégie de plus en plus l’inclusion, on 
s’attend également à ce que les examens médicaux des médecins-contrôleurs 
reposent davantage sur un modèle social. Selon les répondants, une évaluation 
par une équipe pluridisciplinaire pourrait apporter une solution à ce problème. 
Une équipe pluridisciplinaire répertorie davantage les aspects sociaux, ce qui 
ne donnera plus l’impression que le modèle médical est prédominant.

Dans cette étude, tant les utilisateurs que les non-utilisateurs ont été interviewés. 
L’enquêteur a recherché un degré élevé de diversité parmi les répondants. De ce 
fait, certains facteurs de non-utilisation sont restés sous-évalués. Une enquête 
concernant d’autres groupes de répondants serait recommandée lors d’un 
examen ultérieur. Les expériences des répondants pour lesquels la procédure 
est encore en cours, entre autres, donneraient une plus-value à cette étude.

(Traduction)
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LE REVENU CITOYEN QUI N’EN 
EST PAS UN : LE « REDDITO DI 
CITTADINANZA » ITALIEN A LA 
LOUPE

PAR DANNY PIETERS
Prof. Dr., KU Leuven et Venice International University

1. INTRODUCTION

Le 28 janvier 2019, le gouvernement italien a adopté un décret instaurant un 
« reddito di cittadinanza’ »(ci-après RDC) ou revenu citoyen. L’un des deux 
partis au pouvoir, le Movimento Cinque Stelle ou Mouvement Cinq Etoiles, 
fondé par le comédien et homme politique Beppe Grillo, a ainsi concrétisé 
l’une de ses principales promesses électorales. Cette promesse a surtout été 
appréciée dans le sud de l’Italie et a même eu pour effet que, selon les médias, 
le lendemain des élections déjà, des gens se présentaient dans les communes 
pour demander à recevoir leur revenu citoyen ! A l’étranger, on attendait avec 
intérêt de voir en quoi consisterait ce revenu citoyen ; certains y voyaient déjà 
une forme de revenu de base.

Dans cette contribution, je souhaite vérifier en quoi consiste réellement ce 
revenu citoyen et dans quelle mesure il est réellement innovant. Est-il ici 
question d’un revenu de base ?

Le revenu citoyen a été introduit par le gouvernement par décret législatif 
(decreto-legge), et ce en raison de la nécessité exceptionnelle et de l’urgence 
d’intervenir.1 Le décret législatif devait être transposé en loi dans les 60 jours 
suivant sa publication (qui a eu lieu le 28 janvier) ; le parlement pouvait encore 
apporter des modifications au texte. Ma discussion est basée sur le revenu 

(1) En vertu des articles 77 et 87 de la Constitution italienne.

390152_FR RBSS 2018-4.indb   593 20/09/19   12:18



594

REVUE BELGE DE SÉCURITÉ SOCIALE - 4E TRIMESTRE 2018

citoyen tel qu’il a été défini par le gouvernement dans le décret législatif2 et 
a ensuite été transposé en loi par le Parlement avec des modifications très 
limitées3.

Le revenu citoyen est une nouvelle allocation, qui remplace une allocation 
existante, la reddito di inclusione attiva (Rei), le revenu d’inclusion active. Pour 
les familles comptant exclusivement un ou plusieurs membres de plus de 66 
ans, le revenu citoyen devient une pensione di cittadinanza (pdc) qui, sauf 
disposition contraire, suit les règles en vigueur pour le revenu citoyen.4

2. QUI A DROIT AU REVENU CITOYEN ?5

Une première curiosité est peut-être le fait que le revenu citoyen est un droit 
de la famille (nucleo familiare).

Une famille se compose des époux, même si ceux-ci n’ont pas le même 
domicile ; dans ce cas, un des deux logements est désigné comme logement 
familial. Par ailleurs, les personnes vivant seules et les cohabitants dans une 
même habitation sont également considérés comme une famille. Les enfants 
mineurs (soit de moins de 18 ans) vivant sous le même toit valent également 
en tant que membres de la famille. En cas de séparation et de divorce les époux 
restent dans la famille tant qu’ils habitent dans une même habitation. Le fils ou 
la fille majeur(e) qui ne cohabite pas avec ses parents reste membre de la famille 
jusqu’à l’âge de 25 ans, à condition qu’il/elle reste à charge pour les impôts, 
qu’il/elle ne se marie pas et qu’il/elle n’ait pas d’enfant.

Pour entrer en ligne de compte comme membre de la famille, des conditions 
cumulatives de nationalité et de séjour s’appliquent. Le membre de la famille 
doit être citoyen italien ou citoyen d’un Etat membre de l’Union européenne 

(2) Decreto-legge ou décret législatif du 28 janvier 2019, n° 4, Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, 28 janvier 2019, n° 23, pp. 1 et suiv. (ci-après abrégé en DL). Pour des raisons de lisibilité, 
certains détails du règlement ont été omis dans le texte.
(3) La transposition du décret législatif en loi a eu lieu par la loi du 28 mars 2019, n° 26, portant 
des dispositions urgentes en matière de revenu citoyen et de pensions, Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, 9 avril 2019, n° 84, pp. 1 et suiv. Nous renvoyons à la loi ci-après comme loi 
de conversion DL.
(4) Art. 1 Loi de conversion DL.
(5) Art. 2 et 3 de la loi de conversion DL.
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(UE) ; les membres de leur famille titulaires d’un droit de séjour ou d’un droit 
de séjour permanent en Italie ou les ressortissants de pays tiers titulaires d’un 
droit de séjour de longue durée de l’UE sont également éligibles. Il faut en 
outre que le demandeur ait séjourné en Italie pendant au moins 10 ans, dont 
les deux dernières années avant la demande, sans interruption.

D’importantes limites de revenus et de patrimoine s’appliquent également 
au ménage. Pour l’octroi de toutes sortes d’avantages sociaux et fiscaux, un 
« indicateur de la situation économique équivalente », appelé ISEE, était déjà 
en vigueur. L’ISEE est déterminé par le rapport de « l’indicateur de la situation 
économique » (ISE) et un paramètre selon une échelle de composition du 
ménage6. L’ISE-même est la valeur absolue de la somme des revenus des 
membres de la famille plus 20 % du patrimoine mobilier et immobilier du 
ménage. Une première condition pour avoir droit au revenu citoyen est donc 
que l’ISEE de la famille s’élève à moins de 9.360 EUR.

On pourrait penser que tous les éléments permettant de constater l’indigence 
sont déjà pris en compte. Ce n’est toutefois nullement le cas car, outre la 
condition ISEE, pour avoir droit au revenu citoyen, d’autres conditions sont 
encore en vigueur en matière de patrimoine mobilier et immobilier, ainsi qu’en 
matière des revenus du ménage.

Hormis le logement propre, le patrimoine immobilier ne peut dépasser les 
30.000 EUR. Le patrimoine mobilier ne peut dépasser les 6.000 EUR pour une 
famille d’une personne, majoré d’un montant par membre supplémentaire de 
la famille (jusqu’à 10.000 EUR au total pour tous les membres de la famille), 
de 1.000 EUR à partir du troisième enfant et de 5.000 EUR par membre de 
la famille avec un handicap.

Le revenu du ménage ne peut pas non plus dépasser un certain montant 
annuel, à savoir :

(6) Ce paramètre est égal à 1 pour les familles d’une personne ; égal à 1,57 pour les familles de 2 
personnes ; égal à 2,04 pour les familles de 3 personnes ; égal à 2,46 pour les familles de 4 personnes 
et égal à 2,85 pour les familles de 5 personnes ou plus ; pour les familles plus grandes, le paramètre 
est majoré de 0,35 par membre de famille supplémentaire. Le paramètre est augmenté de 0,20 en 
cas de famille monoparentale, de 0,50 par membre de la famille avec un handicap et de 0,20 si la 
famille compte des mineurs et que les deux parents travaillent.
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�	6.000 EUR pour le premier membre du ménage, majorés de 40 % par 
personne majeure supplémentaire et de 20 % par personne mineure ; au 
total, le montant de 210 % de 6.000 EUR ne peut jamais être dépassé ;

�	7.560 EUR au lieu de 6.000 EUR s’il s’agit d’une pension citoyenne, pdc ;
�	9.360 EUR au lieu de 6.000 EUR si le ménage habite dans un logement 

loué.

Je ne peux m’empêcher de constater que ce mode de calcul compliqué ne 
contribuera pas à l’assimilation effective de cette allocation qui fait encore 
l’objet d’une demande. Le risque de non-recours est donc réel. Les premiers 
chiffres concernant le nombre de demandeurs de revenu citoyen qui sont parus 
çà et là dans la presse semblent également indiquer une tendance considérable 
au non-recours. Par ailleurs, quelques questions peuvent se poser concernant 
le caractère contrôlable des limites de revenus et de patrimoine fixées. Lors de 
l’examen de la loi de conversion au Parlement, ceci a été signalé, en particulier 
en ce qui concerne les personnes ayant leur propriété ou leurs revenus à 
l’étranger ; il a conduit à l’adoption d’un amendement7 que les personnes 
étrangères à l’UE (« ressortissants de pays tiers ») qui n’ont pas le statut de 
réfugié politique doivent faire attester par l’Etat de leur nationalité les données 
relatives à la composition de ménage, au patrimoine et aux revenus, et faire 
légaliser ces attestations par les consulats italiens ; cette obligation ne s’applique 
pas aux ressortissants d’Etats dont une telle attestation ne peut objectivement 
être attendue, et ce, conformément à une liste de pays établie par le ministre 
italien du Travail compétent.

Sont par ailleurs exclues du revenu citoyen, les familles qui sont en possession 
de :

�	une voiture qui a été immatriculée pour la première fois dans les 6 mois 
précédant la demande de revenu citoyen ;

�	un véhicule de plus de 1600 c3 de cylindrée qui a été immatriculé pour 
la première fois dans les 2 ans précédant la demande de revenu citoyen ;

�	une moto d’une cylindrée supérieure à 250 c3 qui a été immatriculée pour 
la première fois dans les 2 ans précédant la demande de revenu citoyen ;

�	un bateau ou navire de sport.

(7) Art. 2, 1bis et 1ter de la loi de conversion DL.
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�	Ces conditions ont tenté de mieux cerner la situation réelle des revenus et 
du patrimoine des membres de la famille, à savoir en tenant compte des 
signes extérieurs de prospérité. Il est remarquable qu’aucune exception ne 
soit faite pour les véhicules utilisés pour obtenir un revenu.

Enfin, le décret législatif exclut également les familles dont un membre a été au 
chômage au cours des 12 derniers mois à la suite d’une résignation volontaire, 
sauf en cas de motif grave à charge de l’employeur. Cette disposition a été 
assouplie au Parlement, en excluant non pas toute la famille, mais uniquement 
le membre de la famille concerné lors de l’établissement du revenu citoyen.8

3. OBLIGATIONS DES BENEFICIAIRES DU REVENU CITOYEN9

Pour qu’une famille reçoive un revenu citoyen, les membres de la famille qui 
sont majeurs, qui n’ont pas de travail et qui ne suivent pas d’études ou de 
formations régulières doivent satisfaire à un certain nombre d’obligations. Ces 
obligations ne s’appliquent pas aux personnes qui sont pensionnées et qui ont 
au moins 65 ans ou sont en incapacité de travail. Peuvent être exemptés des 
obligations : les membres de la famille qui prennent soin d’enfants jusqu’à 3 ans 
ou d’autres membres de la famille gravement handicapés ou non autonomes.

Quelles sont ces obligations ? Le membre de la famille doit :
�	faire une déclaration de disponibilité immédiate au travail ;
�	souscrire une « Convention pour l’Emploi » (Patto per il lavoro) ou une 

« Convention pour l’inclusion sociale » (Patto per l’inclusione sociale) ;
�	participer à des initiatives de formation ou de recyclage ainsi qu’à des 

initiatives d’activation ;
�	participer à des projets d’utilité publique, si la commune les a mis en place ;
�	répondre à l’offre de travail adapté. Une première fois, l’ayant droit au 

revenu citoyen doit accepter au moins une des trois offres de travail 
appropriées ; lors du renouvellement du revenu citoyen, la première offre 
de travail appropriée doit déjà être acceptée.

Il est intéressant de noter que les critères de travail convenable sont également 
définis. Ceux-ci portent sur l’expérience et les compétences du bénéficiaire 

(8) Art. 2, 3 de la loi de conversion DL.
(9) Art. 4 Loi de conversion DL.
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du revenu citoyen, la distance entre le domicile et le lieu de travail ainsi que 
le temps nécessaire pour se déplacer en transports en commun et la durée du 
chômage.

Ce sont surtout les critères relatifs aux déplacements entre le domicile et le 
lieu de travail qui sont assez solides. Les douze premiers mois d’obtention du 
revenu citoyen, une première offre doit être acceptée si elle se situe dans les 100 
km de l’habitation ou est accessible en tout cas par les transports en commun 
dans les 100 minutes ; s’il s’agit d’une deuxième offre, le rayon est porté à 
250 km de l’habitation ; et pour une troisième offre, l’ensemble du territoire 
italien est considéré comme approprié. Lorsque le revenu citoyen a déjà été 
utilisé depuis douze mois, un travail dans les 250 km est considéré comme 
convenable pour une première et une deuxième offre. En cas de renouvellement 
du revenu citoyen (après 18 mois), une première offre de travail dans toute 
l’Italie est considérée comme appropriée. Ces critères sont toutefois atténués 
si un membre de la famille a un handicap : dans tous les cas, le travail proposé 
ne peut pas être situé à plus de 100 km10. Une autre exception a également 
été prévue par amendement au Parlement : pour les familles monoparentales 
avec enfants mineurs, un rayon de 250 km est considéré comme un maximum 
absolu pendant les 24 premiers mois.

4. A COMBIEN S’ELEVE LE REVENU CITOYEN ?11

En fait, le revenu citoyen se compose de deux parties :
�	un complément au revenu familial jusqu’aux revenus limites pour avoir 

droit au revenu citoyen (6.000 EUR ou 7.560 EUR par an, multiplié par 
le paramètre abordé dans la note de bas de page 6) ;

�	une subvention locative égale au loyer de l’habitation avec un maximum 
annuel de 3.360 EUR pour le revenu citoyen et de 1.800 EUR pour la 
pdc ;

�	la somme des deux montants qui précèdent ne peut pas dépasser 3.360 
EUR, multipliée ici aussi comme indiqué.

(10) Dans le DL initial, il était de 250 km ; au Parlement, il a été ramené à 100 km.
(11) Art. 3 Loi de conversion DL.
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Remarquons que le bénéficiaire du revenu citoyen qui trouve un emploi ou 
entame une activité indépendante ne voit pas immédiatement son revenu du 
travail entièrement pris en compte :
�	pour ceux qui travaillent en tant que salarié, on ne tient en principe compte 

que de 80 % du revenu du travail ;
�	pour ceux qui vont travailler comme indépendant, le revenu indépendant 

(la différence entre les revenus et les dépenses) n’est pas pris en compte 
pendant les deux premiers mois.

5. COMMENT LE REVENU CITOYEN EST-IL VERSE ?12

Le revenu citoyen n’est pas attribué automatiquement, mais doit être demandé. 
Le législateur italien a cependant recherché une certaine proximité : la demande 
peut être introduite par voie électronique auprès des centres d’assistance fiscale 
et dans les bureaux de poste.

L’institution nationale de sécurité sociale INPS vérifie si les conditions sont 
remplies et délivre la carte de paiement du revenu citoyen par la Poste.

Le revenu citoyen est versé à partir du mois suivant sa demande. L’octroi a 
lieu tant que les conditions sont remplies et ce pour un maximum de 18 mois. 
Ensuite, l’allocation peut à nouveau être octroyée, sauf que dans tous les cas, 
aucun revenu citoyen n’est payé pendant un mois ; une telle suspension ne 
s’applique pas pour la pension citoyenne pdc.

Comme nous l’avons vu, le revenu citoyen est un droit de la famille. La 
question qui se pose est la suivante : à qui le revenu citoyen sera-t-il payé ? 
En fait, à personne et à tous les membres du noyau familial. En effet, il n’y a 
pas de versement de l’allocation en tant que telle, mais le montant est inscrit 
électroniquement sur la carte de paiement de la famille, dont chaque membre 
reçoit un exemplaire.

(12) Art. 5 Loi de conversion DL.
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6. RESTRICTION D’UTILISATION13

Une fois que les membres de la famille sont en possession de leur carte de 
paiement de revenu citoyen, ils ne peuvent pas payer n’importe quoi. En 
principe, son utilisation est limitée à l’achat de biens et de services de base. 
L’argent ne peut être retiré qu’à concurrence de 100 EUR (à majorer en fonction 
du nombre de membres de la famille). La carte de paiement de revenu citoyen 
permet également de payer le loyer de la maison. Il est interdit d’utiliser la 
carte de paiement de revenu citoyen pour les jeux de hasard. Les détenteurs 
d’une carte de paiement de revenu citoyen peuvent également bénéficier de 
tarifs préférentiels pour l’électricité et le gaz naturel.

Si l’argent mensuel du revenu citoyen n’est pas épuisé à la fin du mois suivant 
celui de l’octroi, le revenu citoyen du mois suivant est diminué du montant 
non utilisé et ce, jusqu’à 20 % du revenu citoyen de ce mois.

7. SANCTIONS14

Le décret législatif prévoit la déchéance du droit au revenu citoyen si les 
obligations énumérées ci-dessus du bénéficiaire du revenu citoyen ne sont pas 
remplies.

En outre, les fausses déclarations ou les faux documents destinés à obtenir le 
revenu citoyen sont punis d’une peine d’emprisonnement de deux à six ans ; 
la peine est de un à trois ans en cas de non-communication d’informations 
auxquelles le destinataire du revenu citoyen est tenu.

8. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT15

L’introduction du revenu citoyen s’accompagne de mesures d’accompagnement 
en faveur d’un employeur qui engage un bénéficiaire de revenu citoyen et 
en faveur de l’organisme de formation qui a offert avec succès un trajet de 
formation au bénéficiaire du revenu citoyen. Ainsi, l’employeur qui propose 
au bénéficiaire du revenu citoyen un contrat à durée indéterminée à temps 
plein bénéficie d’une dispense de cotisations de sécurité sociale à concurrence 
du montant du revenu citoyen avec une limite de 780 EUR par mois et ce 

(13) Art. 5, 6 de la loi de conversion DL.
(14) Art. 7 Loi de conversion DL.
(15) Art. 8 Loi de conversion DL.
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pendant dix-huit mois, moins le nombre de mois que le revenu citoyen a déjà 
été perçu. Il est toutefois requis que l’emploi du bénéficiaire du revenu citoyen 
augmente le nombre total de travailleurs.16

Il convient également de mentionner qu’une allocation unique d’un 
montant de six mois de revenu citoyen (à maximum 780 EUR par mois) est 
envisagée pour les bénéficiaires de revenu citoyen qui démarrent une activité 
indépendante pendant la première année où ils reçoivent le revenu citoyen.

9. S’AGIT-IL D’UN REVENU DE BASE ?

Le revenu citoyen remplace le reddito di inclusione (Rei), qui pouvait être perçu 
depuis le 1er janvier 2018 et qui a déjà été supprimé après 15 mois. Une 
comparaison entre le revenu citoyen et l’ancien Rei nous mènerait peut-être 
trop loin. Il suffit de dire que le changement rapide des stratégies de lutte 
contre la pauvreté n’est probablement pas ce qu’il y a de plus efficace ; il faut 
également reconnaître que le nouveau gouvernement italien a voulu rompre 
avec le passé politique en faisant du revenu citoyen un fer de lance.

Mais le revenu citoyen répond-il à ce qui est généralement compris comme 
un revenu de base ? Pour répondre à cette question, nous devons d'abord 
obtenir une certaine stabilité conceptuelle en la matière. On a beaucoup parlé 
récemment du revenu de base17, mais ce qui en ressort, c’est que quasiment 
chaque auteur utilise sa propre définition. Il en va d’ailleurs de même pour 
l’utilisation d’un certain nombre de notions apparentées, comme le revenu 
citoyen, la rémunération citoyenne, le revenu participatif, etc.

(16) Art. 31 du décret législatif 150/2015.
(17) A titre purement illustratif, nous pouvons déjà renvoyer aux publications suivantes des deux 
dernières années : Dowes, A. et Lansley, S. (éd.), It’s Basic Income. The Global Debate, Bristol, Policy 
Press, 256 p., 2018 avec des contributions de nombreux auteurs ; Widerquist, K., A critical Analysis 
of Basic Income Experiments for Researchers, Policymakers and Citizens, Cham, Palgrave Pivot, 167 
p., 2018 ; Pereira, R., Financing Basic Income, Cham, Springer International, 116 p., 2017 ; De 
Vos, M. et Ghiotto, S., Basisinkomen, tussen droom en werkelijkheid, Gand, Skribis, 104 p., 2017 
; Standing, G., Basic Income And How We Can Make It Happen, Londres, Penguin Books, 400 p., 
2017 ; O’Brien, P., Universal Basic Income, Pennies from Heaven, The History Press, 256 p., 2017 ; 
Vandenbroucke, F., Basic Income in the European Union: a conundrum rather than a solution, Access 
Europe Research Paper, 37 p., 2017/2 et Jameson, R, The Case for a Basic Income, IMOS, 72 p., 
2016.
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Généralement, on entend par revenu de base une allocation d’argent qui 
présente les caractéristiques suivantes :
�	il s’agit d’une allocation périodique (par exemple mensuelle) ;
�	sans examen des moyens (revenus ; patrimoine) du receveur et sans vérifier 

si des efforts sont faits pour acquérir ces moyens par le travail. Parfois, cette 
condition sera explicitée en ajoutant l’adjectif « inconditionnel », ce qui 
suggère immédiatement qu’il peut aussi y avoir quelque chose comme un 
revenu de base conditionnel ;

�	attribué à tous les membres de la société. Parfois, pour l’exprimer, l’adjectif 
‘universel’ est ajouté, ce qui donne à nouveau l’impression qu’un revenu de 
base non universel et donc sélectif est apparemment possible.

Dans sa forme la plus forte, le revenu de base ou le revenu citoyen est alors 
une prestation financière que l’Etat fait parvenir à tous ses habitants, quels que 
soient leurs revenus et leur patrimoine, et qu’ils s’efforcent ou non d’obtenir 
un revenu par le travail, simplement comme une sorte de salaire pour l’homme 
ou le citoyen, en tant que tels, sans conditions. L’idée du revenu de base jouit 
tant la faveur de certains à l'extrême gauche ou de bon nombre d’écolos que 
de certains de la droite libérale. En soi, cela est déjà suspect. Quelle en est 
l’explication ? Peut-être une grande partie de l’explication se trouve-t-elle 
déjà dans le niveau du revenu de base : suffisamment pour contribuer à la 
construction d’une vie libre, libérée de l’obligation de travailler pour vivre, 
pour les uns, un montant minimum dont on ne peut pas réellement vivre, 
mais qui remplace toutes les prestations de sécurité sociale existantes pour les 
autres.

Revenons à notre question de départ : le revenu citoyen, le tout nouveau 
revenu citoyen italien, est-il un revenu de base ? Qui a lu ce qui précède, 
même de façon superficielle, aura peu de difficultés à conclure que le revenu 
citoyen n’est en aucun cas un revenu de base. Il n’est ni inconditionnel, ni 
universel. Bien sûr, chacun, et donc également le gouvernement italien, est 
libre de donner à une nouvelle prestation le nom qu’il veut donner, mais le 
revenu citoyen italien n’est pas un revenu citoyen ou un revenu de base au 
sens habituel. En revanche, le revenu citoyen a beaucoup plus de choses en 
commun avec les régimes généraux d’aide ou assistance sociale tels que nous 
les connaissons dans de nombreux pays européens : une allocation accordée 
uniquement aux personnes en situation de pauvreté, à celles qui n’ont pas 
de revenu ou de patrimoine qui leur permet de mener une vie conforme à la 
dignité humaine et qui, par conséquent, dépend du résultat d’un test de revenus 
et de fortune. Tout comme les régimes d’assistance, on attend du bénéficiaire 
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qu’il soit disposé à acquérir un revenu en travaillant ; parfois, tout comme 
pour le revenu citoyen, il sera accepté que l’exigence de disposition au travail 
soit abandonnée pour des raisons sociales (soins à un membre de la famille, âge 
et autres). De même, il sera parfois demandé au bénéficiaire de l’allocation de 
participer à des tâches d’utilité publique en échange de l’allocation (« work for 
welfare » ou « workfare »).

Le revenu citoyen ne peut donc être qualifié ni d’innovant, ni de revenu de 
base. L’utilisation intéressante, dans une perspective comparative, d’une carte 
de crédit pour réaliser l’allocation n’est pas nouvelle non plus pour l’Italie, car 
elle a déjà été testée précédemment pour une autre allocation d’assistance. Cela 
nous semble toutefois un aspect du revenu citoyen qui mérite certainement un 
suivi. Pour le reste, le revenu citoyen semble une énième tentative de s’attaquer 
de manière structurelle au problème de la pauvreté en Italie. La question est de 
savoir si cela fonctionnera mieux que les tentatives précédentes, comme le Rei. 
Les points sensibles me semblent en tout cas être :
�	la complexité des conditions posées : les citoyens qui peuvent y avoir droit, 

auront difficile à le découvrir ;
�	la même complexité rend difficile le contrôle par l’INPS et les autres 

instances compétentes ;
�	le risque que dans certaines régions, il y ait peu d’incitant pour contrôler 

effectivement la réalisation des conditions. Ce danger est aggravé par la 
campagne incessante du Mouvement Cinq Etoiles en faveur d’un revenu 
citoyen non conditionnel ;

�	le problème que les conditions strictes, par exemple en matière d’acceptation 
d’un travail approprié à plus grande distance de la maison, si elles sont 
appliquées sans plus, peuvent entraîner des sanctions déraisonnables : 
on peut pour ainsi dire, avec une seule offre de travail convenable peu 
attrayant dans une usine de Bolzano, éliminer la moitié des bénéficiaires 
potentiels de revenu citoyen en Sicile ;

�	d’autre part, tout le côté allocation et son financement semblent pouvoir 
fonctionner (l’argent est prévu18), mais le sera-t-il aussi pour l’encadrement 
des conditions posées ? Ainsi, le soutien IT doit encore être finalisé, les 
possibilités offertes par les Conventions pour l’Emploi ou l’Inclusion 
sociale ne sont pas encore définies, etc.

(18) Art. 12 Loi de conversion DL.
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La question demeure également de savoir comment cette allocation doit être 
qualifiée en droit européen. Il y a de fortes chances que le revenu citoyen 
italien soit qualifié comme une allocation d’assistance comme tant d’autres, 
mais qu’en est-il de la pension citoyenne ? La pension citoyenne ne vaudra-
t-elle pas pour l’application du règlement de coordination 883/2004 plutôt 
comme un régime spécial non contributif de pension ? Les conditions relatives 
aux années précédentes de séjour en Italie peuvent-elles être maintenues sur le 
plan du droit européen ?

De nombreuses questions restent ouvertes. Il faut cependant espérer que 
le revenu citoyen aura l’occasion de se développer et, peut-être moyennant 
correction, de devenir le régime général d’assistance pour l’Italie. Il ne s’agit 
pas d’un revenu de base, mais il est à espérer que le revenu citoyen pourra 
contribuer à la lutte contre la pauvreté en Italie. Affaire à suivre, en tout cas.

(Traduction)
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PAR DENIS BOUGET ET BORIS FRONTEDDU
Observatoire social européen (OSE)

Au cours du second semestre de 2018 les négociations politiques sur le Brexit 
s’accélèrent, tandis que sur le continent, les procédures pour non-respect 
de l’Etat de droit en Pologne et en Hongrie se poursuivent. A l’échelon 
international, le traité de partenariat commercial Japon-Union européenne 
(UE) est signé et les négociations pour un nouveau traité « Cotonou-2 » avec 
le groupe de pays Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP) sont lancées. Comme 
prévu, la Grèce bénéficie de meilleures conditions de prêt et la Banque centrale 
européenne (BCE) annonce la fin de la politique d’assouplissement quantitatif 
pour la fin de l’année.

Dans le domaine social, le second semestre 2018 ne connaît pas d’initiatives 
nouvelles. Les révisions de directives ou de règlements se poursuivent, parfois 
avec succès (exposition des travailleurs aux produits dangereux), mais aussi 
des blocages lors de trilogues (entre le Parlement européen, le Conseil 
et la Commission européenne) mettant en exergue les positions parfois 
diamétralement opposées entre les pays d’Europe centrale et orientale d’un 
côté et les « anciens » Etats membres de l’autre. Il en est de même dans le 
domaine environnemental.

1. LES GRANDES INSTITUTIONS EUROPEENNES ET LES POLITIQUES ECONOMIQUES ET 

MONETAIRES

Après la Bulgarie, l’Autriche assure la présidence du Conseil de l’Union 
européenne durant le second semestre 2018. Sous la devise « Une Europe qui 
protège », le gouvernement autrichien donne la priorité à la sécurité et la lutte 
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contre la migration illégale, le maintien de la prospérité et de la compétitivité 
par la numérisation ainsi que la stabilité dans le voisinage.1

1.1. REFERENDUMS, ETAT DE DROIT ET BREXIT

1.1.1. Des élections nationales aux référendums

Au second semestre 2018, deux référendums sur des valeurs sociétales 
sont organisés en Roumanie et en Irlande. En Roumanie, un référendum 
constitutionnel (6 et 7 octobre 2018) portant sur une définition strictement 
hétérosexuelle du mariage obtient une forte majorité (plus de 90 % des voix), 
mais avec un taux de participation de moins de 30 % (20,4 %), trop faible 
pour qu’elle soit adoptée. En Irlande, un référendum constitutionnel (26 
octobre 2018) aboutit à l’abrogation du délit de blasphème et à son retrait de 
la Constitution (65 % des voix).

1.1.2. l’Etat de droit

Deux pays, la Pologne et la Hongrie sont poursuivis pour non-respect de l’Etat 
de droit. 

Après une mise en demeure (2 juillet 2018), la Commission européenne 
saisit la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) contre la Pologne le 
24 septembre. Le 19 octobre, la CJUE ordonne à la Pologne de suspendre 
immédiatement l’application de la loi qui abaisse l’âge de départ à la retraite 
des juges, loi appliquée depuis le 3 avril 2018, et de revenir à la situation 
antérieure (CJUE, affaire C-619/18R).

Le 12 septembre 2018, le Parlement européen (PE) approuve l’application 
de l’article 7 du Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) 
à l’encontre de la Hongrie, estimant que des textes législatifs nationaux ayant 
pour objectif de réduire les flux d’immigrants contreviennent aux règles du 
droit d’asile.

Le 11 décembre 2018, lors du sommet des ministres des Affaires étrangères, 
le ministre polonais est auditionné sur la façon dont son gouvernement se 
conforme ou non à l’obligation de suspendre la loi de la réforme de la cour 
suprême. Pour la Hongrie, les questions portent sur des textes relatifs au 

(1) https://www.eu2018.at/fr/latest-news/news/07-01-Oesterreich-hat-mit-1.-Juli-2018-den-EU-
Ratsvorsitz--bernommen.html.
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droit d’asile, ainsi que sur l’implantation et le fonctionnement d’universités 
étrangères dans le pays. En effet, le 3 décembre 2018, la Central European 
University, créée par George Soros, a déclaré avoir été forcée de quitter la 
Hongrie à la suite d’une « expulsion arbitraire » menant l’université à ouvrir 
un nouveau campus à Vienne.2

1.1.3. Brexit

Du côté anglais, deux ministres du gouvernement britannique de Theresa May 
démissionnent (David Davis, ministre négociateur du Brexit et Boris Johnson, 
ministre des Affaires étrangères) les 8-9 juillet 2018 car ils sont en désaccord 
avec le projet de maintien d’une zone de libre-échange avec l’UE.

Le 10 octobre 2018, Michel Barnier, négociateur en chef de l’Union européenne 
sur le Brexit, détaille la façon dont le backstop pourrait fonctionner. Considérant 
que le Royaume-Uni quitte à la fois le marché unique de l’Union européenne 
et l’union douanière, il est nécessaire d’établir de nouveaux contrôles douaniers 
et de TVA sur les produits provenant du Royaume-Uni, tout en évitant de 
l’organiser à la frontière entre les « deux Irlandes ». En revanche, ces contrôles 
ne concerneraient pas la liberté de circulation des personnes et des services.

Le 13 novembre 2018, le Royaume-Uni et les 27 Etats membres de l’UE 
signent un accord de retrait consacrant le Brexit fixé au 29 mars 2019. En 
réaction, cinq ministres britanniques opposés à l’accord démissionnent du 
gouvernement. Le 25 novembre, les chefs d’Etats ou de gouvernement de 
l’UE27 donnent leur accord au texte qui résulte des négociations. Au Royaume 
Uni, par contre, face à un risque d’échec au Parlement britannique, Theresa 
May reporte le vote en janvier 2019.

1.2. POLITIQUES ECONOMIQUES ET MONETAIRES DE L’UNION EUROPEENNE

A contre-courant des décisions protectionnistes des Etats-Unis, l’UE établit un 
nouvel accord commercial et de partenariat avec le Japon à Tokyo le 17 juillet 
2018. Cet accord supprime une très grande majorité des droits de douane ainsi 
qu’un grand nombre de barrières réglementaires entre les deux pays. L’accord 

(2) https://www.ceu.edu/article/2019-03-22/central-european-university-announces-new-vienna-
campus.
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de partenariat stratégique UE-Japon (APS) porte en particulier sur la lutte 
contre le changement climatique et la cybercriminalité.3

Fin août 2018, l’UE et les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) 
commencent les négociations pour le renouvellement d’un partenariat qui, 
en 2020 se substituera aux accords de Cotonou signés en 2000 au Bénin et 
arrivant à terme en 2020. Ouvertes le 29 septembre 2018, les discussions 
aboutissent, le 14 décembre, à un premier accord entre les négociateurs sur la 
structure du futur partenariat et les priorités stratégiques.4

1.2.1. Allègement de la tutelle sur la Grèce et annonce de la fin de l’assouplissement 

quantitatif

Le 20 août 2018 marque la date officielle de la « fin de la crise grecque », c’est-
à-dire la fin des plans d’aide du Fonds Monétaire International (FMI), de l’UE 
et de la BCE à la Grèce5 et la fin de la tutelle de ses créanciers internationaux. 
Toutefois, à cette sortie des plans de sauvetage se substitue une surveillance 
budgétaire renforcée jusqu’en 2022.6

Parallèlement, en Italie, suite aux promesses électorales des partis au 
gouvernement et à la crainte de l’UE de voir les déficits budgétaires du pays 
s’accroître trop fortement, le gouvernement italien, après deux rejets de son 
budget 2019 par la Commission européenne, évite le déclenchement de la 
procédure pour déficit excessif lors d’une nouvelle négociation le 19 décembre 
2018.

Lors du sommet de la zone euro le 9 juillet 2018, le président de la Banque 
centrale européenne (BCE) annonce la décision d’attribuer au Mécanisme 
européen de stabilité (MES) une fonction de filet de sécurité (backstop) du 
Fonds de résolution unique (FRU). Ce dernier est un dispositif de réserves 

(3) https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/07/17/eu-japan-summit-joint-
statement/. 
(4) https://www.euractiv.fr/ ; https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/european-union-
and-african-caribbean-and-pacific-group-states-commence-negotiations_en ; http://www.acp.int/
fr/content/negociations-acp-eu-ensemble-sur-le-chemin-de-la-prosperite.
(5) En fait aux banques, principalement françaises et allemandes, créancières de la Grèce.
(6) Eurogroup statement on Greece of 22 June 2018 : http://dsms.consilium.europa.
eu/952/Actions/Newsletter.aspx?messageid=22930&customerid=22442&password=e
nc_3938424544343045_enc.
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commun des banques européennes membres de l’Union bancaire. Il participe 
au système de protection des dépôts en cas de faillite et contribue à la stabilité 
financière européenne. Cette décision s’inscrit dans un projet plus large de la 
refonte de l’architecture du MES (réunion de l’Eurogroupe7 à Luxembourg le 
1er octobre).

Lors du sommet de la zone euro (14 décembre 2018), les chefs d’Etat ou 
de gouvernement de l’UE27 acceptent les accords précédents et demandent 
aux ministres des Finances des Etats membres d’élaborer une proposition de 
capacité budgétaire pour la zone euro, mais limitée aux instruments de soutien 
à la convergence et à la compétitivité. Cette décision est potentiellement 
très importante en vue des débats autour de l’idée d’instaurer un « système 
européen d’assurance-chômage ».8

2. POURSUITE DU RENOUVEAU DE LA POLITIQUE SOCIALE EUROPEENNE

Le second semestre 2018 connaît surtout une poursuite des négociations dans 
le long processus de décision sur les différents dossiers en matière de politique 
sociale, détaillés ci-dessous. En réalité, dès le départ, la nouvelle présidence 
autrichienne de l’UE a affiché des ambitions relativement limitées dans le 
domaine social durant ce deuxième semestre de 2018. 

Si la révision de la directive sur l’exposition des travailleurs aux produits 
cancérigènes et mutagènes aboutit à un succès, d’autres sont bloquées (surtout 
le règlement relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale) par le 
Conseil (unanimité requise dans les décisions). Les autres initiatives demeurent 
en cours de négociation.

(7) L’Eurogroupe est un organe informel au sein duquel les ministres des Etats membres de la zone 
euro examinent les questions relevant des responsabilités qu’ils partagent en ce qui concerne l’euro 
(Consilium).
(8) Sabato, S., Corti, F., Vanhercke, B. et Spasova, S. (). Integrating the European Pillar of Social 
Rights into the roadmap for deepening Europe’s Economic and Monetary Union, Bruxelles, 
European Economic and Social Committee, 2019, https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/
publications-other-work/publications/integrating-european-pillar-social-rights-roadmap-
deepening-europes-economic-and-monetary-union-study.
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2.1. IMPLEMENTATION PROGRESSIVE DU SOCLE EUROPEEN DES DROITS SOCIAUX ET 

INTEGRATION DANS LE SEMESTRE EUROPEEN

Lors du Sommet social tripartite, le 16 octobre 2018, les partenaires sociaux 
(CES9, BusinessEurope, CEEP10, UEAPME11), annoncent la préparation 
d’un programme commun de travail pour implémenter le socle européen des 
droits sociaux. Les principaux domaines sont la digitalisation, la formation 
des travailleurs et les risques au travail (y compris les risques psychologiques).

Parfois, la solidité du socle est soumise à rude épreuve. Ainsi, la présidence 
autrichienne, le 11 octobre, supprime une réunion des ministres de la 
formation du Conseil Emploi, politique sociale, santé et consommateurs 
(EPSCO) concernant l’implémentation du socle européen des droits sociaux, 
arguant une insuffisance d’éléments concrets à discuter et une absence de 
décisions à prendre. Cette décision provoque une avalanche de protestations, 
par le groupe des travailleurs au Comité économique et social européen et par 
les syndicats réunis à Vienne le 8 octobre 2018, par la CES et, au Parlement 
européen, et par Maria João Rodrigues (S&D Vice-Président, Portugal), 
rapporteure du socle européen des droits sociaux.12

Comme souhaitée par la plupart des institutions nationales, l’intégration des 
politiques sociales dans le semestre européen s’opère progressivement. Ainsi, les 
députés de la commission du développement régional (REGI) du Parlement 
européen demandent, le 3 septembre 2018, une plus grande cohérence dans 
l’organisation des fonds, et l’établissement d’indicateurs relatifs au FSE et aux 
objectifs du socle européen des droits sociaux dans le cadre du monitoring du 
semestre européen.

En outre, la communication de la Commission européenne (CE) portant sur 
l’Examen annuel de la croissance (EAC) 201913 insiste en priorité sur la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, en particulier celle des enfants, des 

(9) Confédération Européenne des Syndicats.
(10) Centre européen des employeurs et entreprises fournissant des services publics.
(11) Union Européenne de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises.
(12) Dans le même sens, la présidence autrichienne estime ne pas avoir à organiser de réunions sur 
le projet de création de l’Autorité européenne du travail, car il n’était pas dans son programme de 
travail durant le second semestre 2018.
(13) Bruxelles, le 21.11.2018 COM(2018) 770 Communication de la Commission. Examen 
annuel de la croissance 2019 : Pour une Europe plus forte dans un contexte d’incertitude à l’échelle 
mondiale.
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personnes handicapées et celle des immigrants. La communication signale la 
nécessité de la mise en pratique du socle européen des droits sociaux. Toutefois, 
dans une perspective de moyen terme, on ne peut que constater le décalage 
entre les intentions affichées et les difficultés pour avancer sur le plan législatif 
européen (voir infra).

2.2. LES FUTURS INSTRUMENTS DANS LA POLITIQUE SOCIALE EUROPEENNE

Si la proposition de création d’une Autorité européenne du travail (AET) a 
été bien accueillie (voir Revue belge de sécurité sociale, pp. 417-418, 3/2018), 
le processus de décision s’avère un peu plus chahuté. La commission de 
l’emploi et des affaires sociales du PE (29 août 2018) reçoit près d’un millier 
d’amendements relatifs à sa création et à son rôle. Ils reflètent plusieurs 
types de désaccords : une opposition classique droite/gauche, mais aussi une 
opposition entre les tenants d’une action européenne et ceux qui préfèrent 
appliquer strictement les principes de subsidiarité et de proportionnalité. A ces 
lignes de partage, il faut ajouter la demande (par exemple Eurochambres14) de 
créer plutôt une « agence » et non pas une « Autorité » dont les compétences 
risqueraient de supplanter les décisions nationales.

Enfin, la Pologne et la Hongrie lors de la réunion des représentants permanents 
des Etats membres (COREPER) le 16 novembre 2018, exigent que l’Autorité 
n’ait pas de compétence vis-à-vis des travailleurs du secteur du transport, ce 
qui prolonge leur refus d’inclure le secteur du transport dans la directive sur le 
détachement des travailleurs.

Suite à la proposition de la Commission européenne relative aux dispositions 
du futur règlement du Fonds social européen plus (FSE+)15 pour la période 
post-2020, les discussions au sein du Comité économique et social européen 
(CESE) et de la commission emploi et affaires sociales au PE se poursuivent. 
Elles portent sur trois points principaux : le montant de l’enveloppe budgétaire 
jugée trop faible, les priorités d’affectation des financements et les populations 
cibles, ainsi que le maintien d’une approche territoriale et régionale. Le 28 
août 2018, la rapporteure au PE, Mme Lope Fontagné (PPE, espagnole), 
propose plusieurs inflexions au projet initial de la CE concernant le FSE post-

(14) L’Association européenne des chambres de commerce et d’industrie.
(15) Strasbourg, le 29.5.2018 COM(2018) 375 final 2018/0196 (COD): https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0375&from=EN.
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2020 : augmenter la part du budget consacrée aux jeunes (15-19 ans) de 10 à 
15 % et attribuer les 25 % du Fonds alloués à un Etat membre exclusivement 
pour la lutte contre la grande pauvreté. Ce rapport est plutôt bien accueilli ; il 
fait consensus au sein de la commission de l’emploi et des affaires sociales du 
PE, d’autant plus que les Parlementaires rétablissent, le 3 décembre 2018, le 
lien qui l’unit au Fonds de cohésion et donc, aux préoccupations territoriales 
et régionales.

2.3. LA REVISION DE PLUSIEURS TEXTES LEGISLATIFS

Suite à l’accord au sein du Conseil EPSCO du 21 juin 2018 sur trois textes 
législatifs, le semestre démarre sous les meilleurs auspices. Toutefois, les 
négociations vont se révéler parfois difficiles, en particulier en ce qui concerne 
le règlement relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale et la 
directive de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.

2.3.1. Directive sur les conditions de travail transparentes et prévisibles

Dans le cadre de la préparation de la directive sur les conditions de travail 
transparentes et prévisibles (anciennement « déclaration écrite »), les membres 
de la commission de l’emploi et des affaires sociales du PE, réunis le 29 août 
2018, sont divisés sur la définition générale du terme « travailleur », car elle 
pourrait entrer en conflit avec des définitions nationales. Le Conseil de l’UE, 
le 21 juin, avait décidé qu’elle serait laissée à la compétence des Etats.

Le 18 octobre 2018, la commission de l’emploi et des affaires sociales du PE 
élargit substantiellement les dispositions du projet de directive (30 pour, 7 
contre et 11 abstentions). Cet élargissement couvre les contrats de travail 
« zéro-heure », les travailleurs des plateformes et les indépendants, et améliore 
de façon générale la protection des travailleurs.

Face à un risque d’échec du futur trilogue, la proposition de définition 
générale du « travailleur » est abandonnée, au profit de celle établie par la 
CJUE ce qui permettrait d’inclure les travailleurs atypiques mais exclurait les 
autoentrepreneurs (self-employed workers) de son application. Toutefois, des 
tactiques d’atermoiement par certains députés reculent la date du début des 
négociations inter-institutionnelles à la fin novembre 2018.

2.3.2. Recommandation pour la généralisation de la protection sociale à tous

Les 6-7 décembre 2018, le Conseil EPSCO adopte une version affaiblie de 
la proposition de la Commission. Face à une opposition très ferme de la 
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Hongrie et des Pays-Bas contre tout risque contraignant dans l’application 
de la recommandation, le Conseil précise que les mesures proposées par la 
recommandation seront appliquées en fonction des compétences nationales.

2.3.3. Directive anti-discrimination

Des associations anti-discrimination réclament, le 3 juillet 2018, que le projet 
de directive16 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement 
entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, 
d’âge ou d’orientation sexuelle, qui date de 2008, soit discuté au sein du 
Conseil de l’UE17, en dépit de l’opposition de quelques pays. Le projet de 
révision semble rester lettre morte durant le semestre, ce qui n’empêche pas 
l’application de directives antérieures. Ainsi, une décision de la CJUE du 11 
septembre 2018, considère que le licenciement d’un travailleur de confession 
catholique, exerçant une fonction d’encadrement dans un établissement 
hospitalier géré par une association catholique, et constitué sous la forme 
d’une société de capitaux de droit privé, en raison d’un second mariage civil 
contracté après un divorce, contrevient à la directive 2000/78/CE du Conseil, 
du 27 novembre 2000, relative à l’égalité de traitement en matière d’emploi et 
de travail (Affaire C-68/17).

2.3.4. Règlement sur la coordination des systèmes de sécurité sociale18

Au cours du second semestre 2018, pour célébrer le 60e anniversaire du 
règlement relatif à la coordination des systèmes de protection sociale, la 
Commission européenne lance une campagne d’information, très utile face aux 
difficultés dans l’avancement des positions à la fois au Parlement européen et 
au Conseil. Le 20 novembre, la commission de l’emploi et des affaires sociales 
du PE renforce et précise le règlement. Ainsi, la définition du travailleur 
mobile est précisée : une affiliation d’au moins trois mois dans le pays habituel 
de travail avant de migrer vers un emploi dans un autre pays. Les travailleurs 

(16) Commission des Communautés européennes, Bruxelles, le 2.7.2008 COM (2008) 426 final 
2008/0140 (CNS) : Proposition de Directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe 
de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de 
handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle {SEC(2008) 2180} {SEC(2008) 2181}.
(17) Voir le document du Comité des représentants permanents (Coreper 1) du 1er juin 2017 : 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9481-2017-INIT/fr/pdf.
(18) Strasbourg, le 13.12.2016 COM(2016) 815 final 2016/0397 (COD) : Proposition de 
règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 portant 
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les 
modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004..
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frontaliers peuvent choisir le pays d’affiliation à la sécurité sociale, soit le pays 
de résidence, soit celui d’activité. L’exportation des allocations chômage a été 
augmentée à six mois. Et surtout, les prestations familiales ne seront pas basées 
sur le pays de résidence de l’enfant. En dépit de fortes divisions politiques au 
sein des partis conservateurs et libéraux, l’assemblée plénière du Parlement, le 
11 décembre 2018, adopte le texte du rapporteur Guillaume Balas (S&D) et 
lui permet d’entamer les négociations interinstitutionnelles.

2.3.5. Directive sur l’équilibre vie professionnelle vie privée

Le compromis obtenu au sein du Conseil EPSCO le 21 juin 2018, sur la 
révision de la directive vie professionnelle – vie privée est très critiqué par les 
syndicats, les associations féministes et familiales. De son côté, la commission 
de l’emploi et des affaires sociales du PE propose, le 11 juillet, des prestations 
sociales plus avantageuses. Le second semestre est ensuite jalonné par une 
série de trilogues. Le premier trilogue (12 septembre) entre le PE, le Conseil 
EPSCO et la Commission sur le projet de directive met en lumière les écarts 
considérables entre les propositions : sur la rémunération du congé parental, 
le Conseil souhaite une flexibilité laissée aux Etats membres tandis que le 
Parlement souhaite fixer la rémunération du congé de paternité à 80 % du 
salaire brut antérieur et à 78 % pour un congé parental ou d’aidant.

De même, le Parlement souhaite fixer le congé non transférable à quatre 
mois tandis que le Conseil le limite à deux mois. Il souhaite aussi fixer l’âge 
limite des enfants à 10 ans pour bénéficier des prestations alors que le Conseil 
accorde plus de flexibilité dans la définition de l’âge limite. Les Parlementaires 
demandent également que les personnes de la famille aidant des adultes ou des 
seniors souffrant d’un handicap puissent entrer dans le cadre de la directive. 
Les trilogues suivants ne peuvent aboutir, face à la position du Conseil qui 
reste inflexible sur la plupart des éléments (congé parental, congé de paternité) 
du projet ou propose des mesures plus restrictives. En définitive, en dépit de 
quelques avancées, la dernière réunion interinstitutionnelle du14 décembre 
2018 s’achève sur un échec.
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2.3.6. Projet de directive relative à l’accessibilité aux produits et aux services19

Cette directive est très attendue par les associations de défense des droits 
des personnes handicapées. Elle couvre l’accès aux bâtiments de services, les 
services de transport, l’aménagement intérieur des logements, les labels, mais 
aussi les dérogations pour les petites entreprises. Après plusieurs trilogues, dont 
le dernier s’est tenu le 8 novembre 2018, les négociateurs de PE (menés par 
l’eurodéputé libéral Morten Løkkegaard, DK) et la présidence autrichienne 
du Conseil parviennent à un accord interinstitutionnel intermédiaire sur le 
projet. L’adoption par le Parlement européen est prévue en avril 2019.20

2.3.7. Implémentation de la directive relative au détachement des travailleurs

L’accord obtenu en mars 2018 sur la révision de la directive relative au 
détachement des travailleurs est un réel succès. Le 11 juillet, la CJUE estime 
que la législation sociale belge contrevient aux règles de l’UE sur les travailleurs 
détachés (Affaire C-356/15).

De même, la Cour, le 6 septembre, juge que des travailleurs détachés qui 
remplacent d’autres travailleurs détachés, ne peuvent pas être considérés 
comme une exception à la règle : tout travailleur bénéficie du régime de 
sécurité sociale du pays où il travaille et non pas de son pays d’origine (Affaire 
C-527/16).

Toutefois, la Hongrie et la Pologne annoncent, le 4 octobre 2018, leur intention 
de contester la légalité de la directive sur le détachement des travailleurs21 devant 
le CJUE, sur base des arguments utilisés lors des négociations. La Pologne 
estime que la directive est un instrument de protectionnisme de certains Etats 
membres contraire aux traités européens. La Hongrie dénonce son caractère 
discriminatoire à l’encontre de certains pays et contraire à la recherche d’une 
compétitivité juste entre les entreprises des Etats membres.

(19) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, présentée par la Commission, 
relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats 
membres en ce qui concerne les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et 
services, Bruxelles, 2 décembre 2015.
(20) http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6323_en.htm.
(21) Directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant 
la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une 
prestation de services.
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Le succès de la directive sur le détachement est aussi atténué par l’exclusion du 
secteur du transport du champ d’application de la directive, dans l’attente d’une 
décision sur le « Paquet mobilité » qui inclut les droits sociaux des conducteurs 
de poids lourds (le détachement, le repos). Le 4 juillet 2018, le PE, en session 
plénière, rejette les rapports sur le Paquet « Mobilité I ». Dès lors, un trilogue 
ne paraît pas d’actualité. Le dossier est renvoyé à la commission transport du 
Parlement ; nouvel échec le 23 octobre, les négociateurs au PE (commission 
transport et commission emploi) échouent à trouver un compromis.

Du côté du Conseil, les négociations semblent également au point mort. 
Finalement, le 4 décembre 2018, après d’âpres discussions, les ministres des 
transports aboutissent à un accord sur les aspects économiques et sociaux du 
paquet « Mobilité I ». Il adopte une position sur le détachement qui pourrait 
être partiellement appliquée dans ce secteur, et dépendrait de la nature de 
la transaction. Sur le temps de conduite et le repos, un chauffeur, dans une 
opération internationale, doit pouvoir revenir au siège de la compagnie qui 
l’emploie ou à son lieu de résidence au moins une fois chaque quatre semaines 
de travail. La fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) 
regrette que la directive du détachement ne soit pas pleinement appliquée dans 
ce secteur.

Ces échecs révèlent la profonde division entre les pays européens de l’Ouest qui 
sont, en règle générale, favorables à une harmonisation des règles commerciales 
et sociales, et les pays d’Europe centrale et orientale qui sont généralement 
favorables à une libéralisation des règles.

3. LA POLITIQUE SOCIO-ENVIRONNEMENTALE EUROPEENNE ET PROTECTION DES 

PERSONNES

Comme déjà évoqué dans le Digest précédent (Revue belge de sécurité sociale, 
pp. 419-423, 3/2018), les politiques sociales, sanitaires, environnementales, 
et écologiques sont de plus en plus imbriquées, en particulier parce que la 
dégradation continue de la nature (terre, air, eau) affecte également les 
conditions de vie des personnes. Durant le second semestre 2018, plusieurs 
événements marquants confirment la volonté de l’UE de réduire les gaz à effet 
de serre. A la COP 24 sur le réchauffement climatique à Katowice (Pologne), 
les 2-5 décembre, les pays participants (près de 200) sont parvenus à s’entendre 
sur un texte final afin de définir les règles d’application des accords de Paris 
(COP 21) en vue de limiter la hausse des températures sous le seuil des 2°C. 
Les participants échouent, cependant, à s’engager à une hausse collective des 
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efforts. Dans ce contexte, les Etats membres de l’UE font plutôt figure de 
bons élèves, car l’Union a réussi à imposer progressivement des normes et 
réglementations en phase avec les objectifs de la COP 21 de Paris.

Un mois avant la COP24, la réunion informelle des ministres européens des 
transports et de l’environnement, réunis à Graz (Autriche), le 30 octobre 
2018, a abouti à une déclaration commune. La Déclaration de Graz encourage 
tous les acteurs et autorités à travailler sur la base d’un « contrat vert », pour 
diminuer les gaz à effet de serre (GES) dans le secteur des transports, avec un 
objectif de « zéro émission » avant 2050. Un mois plus tard, la Commission 
européenne présente une Communication « Une vision stratégique à long 
terme afin de parvenir à une économie prospère, moderne, compétitive et 
neutre pour le climat d’ici à 2050 – Une planète propre pour tous ». Elle 
propose huit scénarios selon l’objectif souhaité d’une diminution de 80 % des 
GES, à zéro émission. Elle n’indique cependant aucune préférence entre les 
scénarios.22

Au cours de second semestre, les tensions au sein de l’UE entre les tenants de 
la compétitivité économique d’un côté, et les environnementalistes de l’autre 
se sont matérialisées au travers du débat symbolique sur le glyphosate. Malgré 
tout, l’année s’achève sur un bilan plutôt prometteur.

3.1. DEBAT SUR L’INFORMATION ENVIRONNEMENTALE

La remise en cause de la transparence dans l’évaluation des risques sanitaires 
par l’Agence européenne de la sécurité des aliments (AESA), et l’autorisation 
de mise sur le marché de produits toxiques par la CE ont suscité un débat 
contrasté durant le second semestre 2018. Ainsi, le 3 septembre 2018, l’avocat 
général de la CJUE, à la suite d’une demande de l’ONG de défense de 
l’environnement ClientEarth, estime que les résultats des études d’impact ne 
sont pas soumis à confidentialité, à l’encontre de la position de la Commission 
européenne qui considérait que ces évaluations ne doivent être connues qu’au 
moment de la soumission d’une proposition législative au Parlement européen, 
pas avant.

(22) Commission européenne, IP/18/6543, le 28/11/2018, http://europa.eu/rapid/press-release_
IP-18-6543_fr.htm.
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A l’inverse, à la même date, l’eurodéputée Renate Sommer, du parti 
populaire européen (PPE), rapporteure sur la proposition de réforme 
du règlement général européen sur l’alimentation (Règlement 
(CE) n° 178/2002), souhaite que l’AESA ne diffuse pas toutes les 
informations qu’elle possède sur la composition des aliments. Sa 
position s’appuie sur la volonté de protéger le secret des affaires et la 
compétitivité des entreprises.

Finalement, la Commission européenne autorise, le 19 décembre 
2018, deux variétés de maïs génétiquement modifié Monsanto, sur la 
base d’un avis favorable de l’AESA, en précisant que cette autorisation 
concerne la « mise sur le marché de denrées alimentaires, d'ingrédients 
alimentaires et d'aliments pour animaux », ainsi que « des utilisations 
autres que l'alimentation humaine et animale, à l'exception de la culture ».

3.2. DIMINUTION DES SEUILS D’EMISSION DE GAZ CARBONIQUE DES VEHICULES

Les discussions et négociations portent sur deux domaines, les 
émissions de CO2 des automobiles et camionnettes d’une part, celles 
des véhicules lourds de l’autre. Au bout de cinq trilogues, le Conseil et 
les négociateurs du Parlement européen aboutissent, le 17 décembre 
2018, à un accord de réduction des émissions de CO2 des automobiles 
et camionnettes neuves : diminution de 35 % en 2030 par rapport 
à 2021. Ce résultat est intermédiaire entre la proposition initiale 
de la Commission européenne (-30 %) et celle plus ambitieuse du 
Parlement européen (-40 %).

Les discussions concernant les poids lourds sont nettement plus 
difficiles. Au départ, la Commission européenne (17 mai 2018) 
propose de réduire les émissions de CO2 des moteurs de poids 
lourds de transport des marchandises, de 15 % d’ici 2025 et de 30 
% d’ici 2030, avec une possibilité de réévaluation des normes en 
2022. Annoncé comme un grand succès, les ministres européens de 
l’environnement aboutissent, le 20 décembre, à un accord politique 
de réduction des émissions de CO2 similaire à la proposition de la 
Commission. Entre temps, la commission de l’environnement du 
Parlement européen avait adopté, le 18 octobre, des positions plus 
ambitieuses : une réduction de 20 % avant 2025 et de 35 % avant 
2030 par rapport à 2019.
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3.3. AMELIORATION DE LA QUALITE DE L’AIR

Durant le second semestre 2018, deux rapports apportent des 
confirmations sur l’état de la qualité de l’air dans les Etats membres 
de l’UE et justifient les recours de la CE devant la CJUE contre 
plusieurs Etats. La Cour des comptes européenne, dans un rapport23 
(11 septembre), rappelle que la pollution de l’air cause plus de 400.000 
décès prématurés par an, et constitue le risque environnemental sanitaire 
majeur. De son côté, l’Agence européenne de l’environnement (AEE) 
publie, le 12 octobre, un rapport24 montrant une lente amélioration de 
la qualité de l’air en Europe entre 2000 et 2006, mais les observations 
demeurent encore supérieures aux normes fixées par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS).

3.4. AMELIORATION DE LA QUALITE DE L’EAU

Une des rares référence25 à l’environnement dans le socle européen 
des droits sociaux concerne l’accès à l’eau. A la suite d’un projet de 
la Commission européenne de révision de la directive « eau potable » 
de 199826, le Parlement européen, le 23 octobre, se prononce à une 
faible majorité (300 pour, 98 contre et 274 abstentions) en faveur 
d’une révision de la directive. Cette révision s’avère nécessaire pour 
actualiser les critères selon les nouvelles données scientifiques sur 
les polluants et leurs dangers. Les eurodéputés encouragent les Etats 
membres à imposer la gratuité ou quasi gratuité pour l’eau potable 
dans les restaurants et les cantines, et à généraliser les fontaines d’eau 
potable dans les lieux publics.

(23) European Court of Auditors, 2018, Air pollution: Our health still insufficiently 
protected, Special report, n°23, online: https://bit.ly/2QjY9Fz.
(24) European Environment Agency, Air Quality in Europe, EEA Report n°12, 2018.
(25) Voir Pilier n°20 : Accès aux services essentiels. Union européenne, Socle européen des 
droits sociaux, 26 avril 2017, p. 22, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/
files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_fr.pdf.
(26) Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux 
destinées à la consommation humaine, OJ L 330, 5.12.1998, pp. 32-54.
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3.5. VERS L’INTERDICTION DE L’USAGE DES SACS PLASTIQUES

Le bisphénol-A présent dans les produits plastiques est probablement 
un perturbateur endocrinien. La commission environnement du 
Parlement européen adopte à une large majorité, le 10 octobre 2018, le 
projet de directive sur la réduction de l’usage des sacs plastiques à usage 
unique, et produits similaires (cotons-tiges, emballages de produits 
alimentaires, etc.) et l’interdiction de tous ces produits avant 2021. 
Le 19 décembre, un accord provisoire entre la présidence autrichienne 
de l’Union européenne et le Parlement européen est obtenu sur le 
projet de directive. Outre l’interdiction de certains plastiques à partir 
de 2021, il inclut aussi un recyclage presque total de certains autres 
(bouteilles) avant 2029.

3.6. DIMINUTION DES PESTICIDES

Le second semestre est dominé par l’activité de la commission spéciale 
(créée en février 2018) sur la procédure d’autorisation des pesticides 
dans l’Union (PEST) au Parlement européen. Le 20 septembre 2018, 
cette commission spéciale propose une esquisse de recommandations 
pour une procédure d’évaluation des risques de l’utilisation des 
pesticides dans l’agriculture transparente et indépendante.

Sur la base de ce rapport, le PE recherche un compromis politique 
(13 novembre), démarche nécessaire face aux 1140 amendements 
déposés. Le clivage politique oppose les tenants de la défense de la santé 
et d’une alimentation saine aux conservateurs qui craignent une 
perte de compétitivité de l’agriculture européenne. Le 6 décembre, 
la commission PEST adopte à une large majorité un ensemble de 
recommandations pour rendre la procédure d’autorisation de mise sur 
le marché de nouveaux produits plus transparente et responsable.

Les représentants permanents de l’Union européenne (COREPER), 
pour leur part, adoptent une position sur la transparence de l’évaluation 
des risques établie par l’AESA le 12 décembre concernant les pesticides 
mais aussi les adjuvants et les OGM.

Cette activité intense est confortée par deux décisions majeures. Le 10 
août 2018, la Cour de justice californienne condamne la multinationale 
Monsanto à une amende de 289 millions de dollars, suite au recours 
d’une personne atteinte d’un cancer dû à l’usage répété d’un pesticide 
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Monsanto. La seconde est une décision de la CE le 12 octobre qui 
interdit un produit très toxique, le diquat utilisé comme herbicide et 
défoliant ainsi que deux autres, le Thiram et le Pymetrozine.

3.7. PRODUITS CANCERIGENES ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Au cours du second semestre 2018, les trilogues sur la révision de la 
directive sur l’exposition des travailleurs et travailleuses aux agents 
cancérigènes et mutagènes, qui avaient débuté au semestre précédent, 
aboutissent à un accord (11 octobre) entre le Conseil et le Parlement 
européen. Dans la liste des seuils particulièrement discutés, celui des 
fumées ou vapeurs de diesel dont la limite est confirmée et fixée à 0.05 
mg/m3. Cet accord interinstitutionnel est adopté le 11 décembre, 
par un vote de l’assemblée parlementaire à une très large majorité 
(585 pour, 46 contre, 35 abstentions). De ce point de vue, l’année 
2018 s’achève sur un succès qui permet la publication de la nouvelle 
directive début 2019.
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