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PREAMBULE

Dans le cadre de la présidence belge de l’Union européenne, la rédaction de la
Revue Belge de Sécurité Sociale a décidé de consacrer un numéro spécial à la sécu-
rité sociale en Europe. Ce faisant, l’intention n’était pas d’en faire une initiative uni-
que. En effet, la rédaction a pensé qu’il serait approprié de tenir régulièrement au
courant ses lecteurs des évolutions en dehors de nos propres frontières, non seule-
ment dans l’Union européenne mais aussi à l’extérieur.

Les soussignés se sont vu confier la mission de coordonner ce numéro spécial
“ européen ”. Aussi, nous avons fait un usage fertile de nos contacts par l’intermé-
diaire de l’Institut européen de sécurité sociale, qui organisait son colloque annuel à
Bergen (Norvège) en septembre 2001, ainsi que du réseau de correspondants de
l’Institut Max Planck pour le droit social comparé et international à Munich, dont
l’un des collaborateurs de premier plan, le Dr. Bernd Schulte, fait partie du conseil
de rédaction de cette revue. Cet Institut a organisé une “Rencontre des correspon-
dants” les 14 et 15 décembre 2000 à Munich, au cours de laquelle se sont noués un
grand nombre des contacts, qui ont permis de réaliser ce numéro spécial.  

La rédaction est partie d’une grille qui repose sur deux rubriques fixes et sur une
rubrique variable :
– une rubrique fixe de droit de la sécurité sociale, concentrée sur la réglementation
européenne, avec une attention toute particulière aux décisions des sommets
européens des chefs d'Etat et de gouvernement, ainsi qu' à la jurisprudence de la
Cour de Justice ;
– une rubrique fixe de droit comparé, contenant de brefs articles sur les autres Etats
membres de l’UE et d’autres pays européens ;
– une rubrique variable, qui traitera chaque année un thème spécial dans une per-
spective européenne. Il s’agirait de thèmes qui bénéficient d’un très grand intérêt au
niveau européen, ou qui seraient largement à l’ordre du jour dans un grand nombre
de pays européens. 

Pour le présent numéro, la première rubrique fixe consiste en deux contributions
majeures. La première est de la main du Dr. Bernd Schulte. Sur son mode magistral
personnel, il fournit une sorte de minicours sur l’évolution d’un droit de la sécurité
sociale propre à l’Union, au travers des diverses modifications des Traités, parmi les-
quels les Traités de Maastricht et d’Amsterdam s’avèrent les plus importants. Il expli-
que de quel contenu a été doté le droit européen de la sécurité sociale et quelles
sont les orientations de ce droit pour l’avenir. 
Le second article, consiste en un aperçu de la jurisprudence relative à la sécurité
sociale (du 1er janvier 1999 au 1er juin 2001) de la Cour de Justice des Commu-
nautés européennes par notre collègue Yves Jorens, professeur de droit social à
l’U.I.A. et depuis peu à la R.U.G. Par ailleurs, il est chargé de mission à l’Institut Max
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Planck de Munich, déjà cité. Il fait partie du cercle restreint de véritables spécialistes
en matière de droit européen de la sécurité sociale qui suit notamment de très près
la jurisprudence de la Cour de Justice.

La deuxième rubrique fixe est une mosaïque de courtes contributions relatives aux
évolutions en matière de sécurité sociale dans les Etats membres de l’UE, dans les
pays visés par l’élargissement et dans quelques autres pays européens. Nous avons
demandé aux auteurs non de fournir un aperçu complet des modifications apparues
dans leurs systèmes au cours de ces dernières années, mais de se concentrer sur les
événements les plus marquants susceptibles d’intéresser les lecteurs d’autres pays.
Ici, il ne s’agit pas seulement de modifications de la loi mais encore de décisions
judiciaires remarquables ou même de rapports et de projets pouvant s’avérer impor-
tants pour le futur. 
Cet aperçu couvre 22 pays, parmi lesquels tous les Etats membres (excepté la Belgi-
que) de l’UE, à l’exception de la Finlande dont le rapport ne nous est pas parvenu
en temps utile. Certains comptes rendus sur les pays limitrophes, par exemple ceux
de la France, des Pays-Bas et de l’Allemagne, ont été conçus de manière plus déve-
loppée à cause de leur importance plus grande pour la Belgique. 
Nous ne sommes pas non plus parvenus à obtenir un rapport de tous les pays visés
par l’élargissement futur de l’Union. Parmi les pays non-UE, nous disposons de
comptes rendus sur la Norvège, la Pologne, la Tchéquie et la Lituanie. Lors d’une
prochaine occasion, nous tenterons de fournir une vue d’ensemble encore plus
exhaustive. Plusieurs auteurs des pays concernés nous ont déjà assurés de leur colla-
boration.

Les thèmes proposés pour la rubrique variable sont entre autres la concurrence et
l’ouverture au marché dans la sécurité sociale, l’exclusion sociale et les mesures
d’intégration, la problématique de la sécurité sociale dans le domaine de l’élargisse-
ment de l’Union en direction de l’Europe centrale et orientale, la maîtrise des coûts
dans le secteur de la santé, la politique active sur le marché de l’emploi par rapport
au chômage et à d’autres secteurs de la sécurité sociale, le problème du finance-
ment de la sécurité sociale et ses conséquences économiques, le modèle
“ européen ” des pensions de retraite, la “ démocratie sociale ” dans la sécurité
sociale, la politique familiale dans et autour de la sécurité sociale. 
La rédaction examinera volontiers d’autres suggestions éventuelles pour des sujets
particuliers. 

Pour ce premier numéro européen, la rédaction a choisi pour thème les régimes
complémentaires de retraite et d’assurance maladie, sujets qui, dans la politique
sociale européenne, occupent l’avant de la scène, avec d’une part les tentatives
visant à étendre aux régimes complémentaires la coordination prévue par le Règle-
ment 1408/71, et, d’autre part, l’application de la législation européenne en matière
de libre prestation de services et de droit de la concurrence aux fonds et organismes
assureurs qui appliquent ces régimes complémentaires. Dans les différents Etats
membres, nous trouvons aussi beaucoup de changements dans ce domaine, auquel
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certains rapports nationaux consacrent une attention particulière. Nous ne devons
sûrement pas négliger d’observer les développements qui voient le jour en Europe
centrale et orientale, dont certains adhéreront bientôt à l’Union, et dans lesquels,
sous l’influence de la Banque mondiale, nous constatons un abandon du concept
englobant de sécurité sociale selon le modèle allemand en faveur d’une sécurité
sociale légale n’offrant qu’une protection de base, et qui entraîne des régimes com-
plémentaires de droit privé, sur la base d’une couverture en capital. Ce phénomène
est également décrit dans quelques-uns des rapports sur ces pays.

Cette partie s’ouvre sur une contribution du Ministre Frank Vandenbroucke, qui
situe avec brio le “ deuxième pilier ” des régimes de retraite dans l’ensemble de la
politique sociale belge et européenne. 
La deuxième contribution est signée par notre collègue Bea Van Buggenhout et par
le Dr. Kathleen Verreth, qui a récemment soutenu une thèse de doctorat à la KULeu-
ven sur les pensions complémentaires et la libre circulation au sein de l’UE. Cet arti-
cle traite de la Directive 98/49, du Livre Vert sur les “Retraites complémentaires” et
des progrès enregistrés et que l’on peut encore espérer réaliser dans ce domaine.

La troisième contribution a été rédigée par Maurice Marchand, professeur à l'Univer-
sité catholique de Louvain (Center for Operations Research and Econometrics,
CORE) et Pierre Pestiau, professeur à l’Université de Liège (Centre de Recherches
en Economie Publique, CREPP) et conseiller scientifique de notre Revue. Les
auteurs apportent le point de vue de l'économiste pour éclairer le problème com-
plexe du traitement fiscal des retraites complémentaires. De manière très rigoureu-
se, ils nous livrent une réponse pénétrante à trois questions : convient-il de taxer les
revenus de l'épargne ? L'épargne retraite doit-elle être exonérée d'impôt ? Enfin,
doit-on privilégier une forme particulière d'épargne ? 

La contribution suivante est due à Willy Palm, directeur de l'Association Internatio-
nale de la Mutualité (AIM) et à Henri Lewalle, chargé de mission à l’Alliance Nationa-
le des Mutualités Chrétiennes - SOLIMUT. Ces auteurs nous offrent une fine analyse
comparative de l'assurance maladie volontaire dans l'Union européenne, et ils nous
montrent bien que l'assurance maladie volontaire est un champ où évoluent des
acteurs aux logiques d'action divergentes, entre marché et solidarité. Leur étude est
aussi opportunément consacrée aux rapports entre le marché intérieur et l'assuran-
ce maladie volontaire, et à la régulation à travers les directives assurances.

Cette partie se termine avec une contribution de Bruno Gabellieri, Secrétaire Géné-
ral de l'Association Européenne des Institutions de protection sociale Paritaires
(AEIP), et ardent défenseur du paritarisme en Europe. Son étude a trait au paritaris-
me appliqué à l'assurance pension et à l'assurance maladie complémentaire en Euro-
pe. Après avoir bien délimité la notion de paritarisme, l'auteur examine la question
de la négociation et de la gestion paritaire des accords de protection sociale en
Europe, en se basant sur une typologie du paritarisme. En liaison avec ces dévelop-
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pements, il analyse ensuite de manière approfondie le projet d'"Institution paritaire
européenne de retraite professionnelle", et il nous présente, pour conclure, ses
réflexions sur l'avenir du paritarisme.

Michel Dispersyn Jef Van Langendonck
Université Libre de Bruxelles Katholieke Universiteit Leuven

__________
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DROIT SOCIAL EUROPEEN

PAR BERND SCHULTE
Institut Max Planck de droit social international et comparé, Munich

1. PRELIMINAIRE

La Politique sociale européenne, du moins jusqu’au début des années ‘90 s’est ca-
ractérisée par le fait qu’initialement, elle n’était pas conçue comme domaine politi-
que autonome, mais plutôt comme une annexe à d’autres politiques. Ceci est parti-
culièrement vrai lorsque la notion „Politique sociale européenne“ prise au sens
large est opposée en tout premier lieu à la Politique sociale européenne au sens
plus étroit – telle que l’entend le Traité instituant les Communautés européennes
comme la somme des objectifs visés au niveau CE par les organes supranationaux et
des mesures mises en oeuvre sur le plan de ce que l’on comprend généralement
dans les Etats membres par politique sociale, droit du travail et droit social selon la
nomenclature juridique et le cadre de référence allemands – et, en deuxième lieu,
comme Politique sociale européenne au sens plus large qui inclut les effets socio-
politiques des mesures qui, dans le droit et la politique communautaires, sont prises
non seulement en vue de la réalisation des objectifs principalement économiques
mais encore, et de plus en plus fréquemment, des objectifs généraux politiques de
la Communauté européenne/Union européenne (1).

Parmi ces effets indirects du droit communautaire et de la politique de la Com-
munauté sur la politique sociale, il faut compter non seulement les mesures visant
la concrétisation du „programme du marché unique“ [c’est-à-dire les mesures de
dérégulation prises dans l’intérêt du maintien des libertés fondamentales du
marché commun, devenues nouveau pôle d’intérêt – entre autres, et peut-être sur-
tout, à cause de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européen-
nes dans les affaires Decker et Kohll (nous y reviendrons) – (2)) en tant que nouvel-

(1) A ce propos, voir Schulte, B., Die Sozialpolitik in Deutschland, in anderen hochentwickelten Län-
dern und in der Europäischen Union – welche Spielräume bleiben für die nationale Politik ? In : Tex-
tor, M. (Hg.), Sozialpolitik. Aktuelle Fragen und Probleme, Opladen 1996, p. 75 ss.; du même auteur.,
Europäische Sozialpolitik und die Zukunft des Sozialstaats in Europa – Herausforderungen und Chan-
cen -, Bonn : Friedrich Ebert-Stiftung, 1998 ; du même auteur., The Welfare State and European Inte-
gration, in : European Journal of Social Security (EJSS)1(1999), p. 3 ss.
(2) A ce propos, voir Schulte, B., Europäisches Wirtschaftsrecht und die Grundfreiheiten der EU als
Rahmenbedingungen für die nationale Sozialgesetzgebung – Erfahrungen in der Vergangenheit, Per-
spektiven für die Zukunft, in : Ebsen, I. (Hg.), Europäische Gestaltungsvorhaben für das deutsche
Sozialrecht. Freizügigkeit, Wirtschaftliche Grundfreiheiten und europäisches Wettbewerbsrecht als
Grenzen sozialstaatlicher Souveränität, Europarechtliche Gestaltungsvorgaben für das deutsche
Sozialrecht, Baden-Baden, 1999.
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les étapes concrètes « d’intégration » dite „négative“ (3)], mais aussi les règles de
concurrence du Droit communautaire européen qui, particulièrement, au cours de
ces dernières années, ont gagné en signification pratique dans le domaine social.
Ceci, peut, par exemple, se vérifier dans les débats devant les chambres allemandes
de surveillance des cartels et bientôt dans une demande de décision préjudicielle du
„Bundesgerichtshof“ (Cour de cassation allemande) à la Cour de Justice européenne
sur les règlements fixant les prix de médicaments dans le secteur de la santé, qui
revêtent ainsi une dimension juridique CE en tant qu’accords susceptibles de res-
treindre la libre concurrence. 

Avec l’adoption de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le
Conseil européen de Nice a également doté la « Constitution » ou le « Statut fonda-
mental » de l’Union européenne d’un fondement de droit organique (e.a. également
social), lequel doit toutefois encore se voir confirmer son caractère juridiquement
obligatoire. 

Depuis toujours font partie de la politique sociale européenne au sens strict les ré-
glementations juridiques visant une coordination des systèmes de sécurité sociale
des Etats membres ont été adoptées dès 1958 sous la forme de Règlements (CEE)
N° 3 et 4 – devenus les Règlements (CEE) N° 1408/71 et N° 574/72 destinés à
garantir la libre circulation des travailleurs (4), le principe « à travail égal, salai-
re égal » pour les hommes et les femmes (art. 141 CE) ainsi que les Directives sur
l’égalité de traitement des hommes et des femmes dans le droit social et le droit
du travail et les Directives en matière de protection du travail (art. 138 CE).
Même la politique agricole commune avec ses composantes sociales, rejoint le
domaine de la politique sociale en Europe.

Dans les lignes qui suivent, nous nous intéressons d’abord brièvement à la politique
sociale européenne au sens étroit, appliquée directement par les organes commu-
nautaires qui, avec l’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam le 1er mai 1999, s’est
acquis une nouvelle qualité tant juridique que politique. Le Traité de Nice a, par
ailleurs, contribué au renforcement de cette qualité (fût-ce de manière modeste).
Ensuite, nous abordons sommairement les effets d’autres domaines sur la politique
sociale des Etats membres. Leurs effets conjugués permettent d’étayer la thèse selon
laquelle la politique sociale des Etats membres de l’Union européenne a entre-temps
évolué – non seulement d’un point de vue politique, mais encore d’un point de vue
jurisprudentiel – vers une politique à plusieurs niveaux (5), voire un droit à plusi-
eurs niveaux. Désormais, elle est comprise comme étant interactive et interdépen-

(3) Sur ce concept, voir Scharpf, F., Regieren in Europa. Effektiv und demokratisch ? Frankfurt/M.
e.a. 1999, p. 47 ss., avec d’autres références. 
(4) A ce propos, voir Schulte, B. (Hg.), Soziale Sicherheit in der EG. Verordnungen (EWG) N°
1408/71 und 574/72 sowie andere Bestimmungen, 3ème éd., Munich 1997 (avec une postface actu-
alisée 1998). 
(5) A ce sujet, voir le point de vue politique Scharpf, o.c. (Fn. 3).p. 81 ss.
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dante tant avec le niveau national [plus précisément – surtout en République fédéra-
le – les niveaux nationaux (c.-à-d. les Länder, les régions, les communes et les com-
munautés multicommunales, organisations privées et autres.)], qu’avec le niveau
supranational (communautaire) ; dès lors, à l’avenir, elle ne pourra plus être, à tous
les égards, menée avec succès que de cette manière.

Les perspectives décrites en guise de conclusion en tiennent tellement compte que
l’impossibilité de réaliser dorénavant une politique purement nationale – en quel-
que sorte « conforme à la souveraineté (6) » sur la toile de fond des « défis de l’Etat
social actif » (7) - à laquelle appartient également la politique communautaire de
dérégulation, fondée sur un principe économique, volet du « défi international »,
nous dicte un double plaidoyer. Primo, il faudrait plus que par le passé renforcer la
poursuite, au niveau de l’Union, des préoccupations de politique sociale, partagées
avec les autres Etats membres et, secundo, il faudrait conserver les préoccupations
de politique sociale nationale, mais il faudrait introduire ces préoccupations socio-
politiques nationales spécifiques au niveau de la Communauté de la même manière
qu’on tente de le faire – politiquement « depuis Essen » et juridiquement « depuis
Amsterdam » - dans la politique de l’emploi (8).

2. ASSISE JURIDIQUE DE LA POLITIQUE SOCIALE EUROPEENNE

La Communauté européenne, noyau du „Système européen“, est en tout premier
lieu une Communauté de droit avec pour conséquence, que le droit est triplement
constitutif pour l’essence de la Communauté européenne : 

– premièrement, la Communauté a été instituée par le droit ;

– deuxièmement, l’une de ses missions centrales consiste à légiférer, c’est-à-dire
façonner par le droit ; la primauté du droit communautaire européen sur le droit
national, et même de tout droit communautaire (jusqu’à la moindre „petite“ directi-
ve) sur tout droit national –même jusqu’au « grand » droit constitutionnel – est une
expression de la supranationalité (contrairement à toutes les autres organisations
internationales) de la Communauté européenne ; et 

– troisièmement, les actes de la Communauté sont soumis au contrôle du droit ;
cette mission est assumée tant par les tribunaux nationaux des Etats membres que
par la Cour européenne de Justice comme « dernière instance », quant à l’interpréta-
tion et à la décision de la validité du droit communautaire européen.

(6) Voir sur ce constat profond décidé et souligné Stolleis, M., Nach der Souveränität, in : Frankfurter
Allgemeine Zeitung N° 130 du 9 juin 1999.
(7) Voir, particulièrement instructif Kaufmann, F.-X., Herausforderungen des Sozialstaates, Frank-
furt/Main 1997.
(8) Pour plus de précision, voir Schulte, B., EG-Rechtliche Rahmenbedingungen für nationale Sozial-
politik, in : Schmähl, W. (Hg.), Rahmenbedingungen für nationale Sozialpolitik (réunion du Comité
de politique sociale de la Société de politique sociale, Vienne, septembre 1999), Berlin 2001.
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Pour la conception, la mise en oeuvre et l’exécution du droit, nous distinguons les
quatre étapes suivantes : (1) politique législative , (2) initiative législative, (3) mise
en oeuvre du droit et (4) exécution du droit. Sont compétents : le Conseil européen
et la Commission européenne pour la politique législative, le Conseil pour l’initiati-
ve législative, les pouvoirs publics, les tribunaux, exceptionnellement, la Commis-
sion européenne pour la mise en œuvre du droit, et pour l’exécution du droit les
administrations nationales et, tout à la fois comme instances législatives et de con-
trôle, les tribunaux nationaux et les tribunaux européens, notamment le Tribunal de
première instance et la Cour européenne de Justice pour l’exécution du droit. (9) Le
droit ainsi conçu, adopté, mis en oeuvre, exécuté et également contrôlé est simul-
tanément un médium de l’intégration – positive comme négative – de la Commu-
nauté européenne. Parallèlement, le droit se porte ainsi garant de la cohérence éco-
nomique et sociale de la Communauté européenne (sa „cohésion sociale“). Dans ce
contexte, la Cour européenne de Justice garantit une uniformisation de l’interpréta-
tion et de l’application ainsi que la suprématie du droit communautaire sur le droit
national.

De cette façon, le droit communautaire encadre toujours plus étroitement le modèle
social européen, tel qu’il s’est développé tant au sein qu’à l’extérieur de l’Union
européenne/Communauté européenne en Europe occidentale.

L’Union européenne/Communauté européenne, de cette „fédération d’Etats“
européenne [pour reprendre le libellé de la Cour constitutionnelle suprême alle-
mande dans son „arrêt Maastricht“ (10) sur la constitutionnalité du Traité de l’Union
européenne] se distingue des Etats nationaux européens et même de ses Etats mem-
bres en ce qu’elle n’a pas par principe « la pleine compétence», mais ne peut agir de
plein droit que là où les Etats membres – par abandon de leur souveraineté nationale
– lui ont transféré des missions et des compétences spécifiques conformément au
principe des compétences d’attribution. Ici, nous trouvons une distinction décisive
entre, d’une part, Communauté supranationale (fédération d’Etats) et, d’autre part,
Etat national (y compris l’Etat fédéral). 

Une autre divergence importante réside dans le fait que les Etats nationaux tirent
leur légitimation de leurs citoyens respectifs ; l’Union européenne/Communauté
européenne, par contre, ne tire sa légitimation – indirecte – « que » des Etats mem-
bres, ce qui permet également de postuler que cette « fédération européenne
d’Etats » s’appuie certes sur un „statut de principe“ sous la forme des traités consti-
tutifs, mais non sur une véritable constitution, au sens classique du terme et qui sup-
poserait la « capacité d’autodétermination » d’une population. 

(9) A cet égard, voir Schulte, B., Europäisches Sozialrecht als Gegenstand rechtswissenschaftlicher
Forschung, in : von Maydell, B./Schulte, B. (Hg.), Zukunftsperspektiven des Europäischen Sozial-
rechts, Berlin 1995, p. 45 ss., 56 s. 
(10) BVerfGE 89, 155 ss.

664



DROIT SOCIAL EUROPEEN

Dans ce domaine, l’Union européenne/Communauté européenne dispose d’un
mandat conféré en premier lieu par les Etats membres démocratiques dans les
Organes européens constitués et déterminés par des Etats membres, notamment le
Conseil et, en deuxième lieu, par le Parlement européen constitué par l’intermédiai-
re des suffrages des populations des Etats membres (et non – pas encore ? – d’un
« peuple européen »).

Les effets du droit européen (au sens du droit de l’Union européenne/Communauté
européenne) sur le droit national des Etats membres ne peuvent être compris sans
une clarification fondamentale du rapport entre le droit européen – droit de l’Union
européenne et droit de la Communauté européenne – et le droit national des Etats
membres. C’est pourquoi ici, nous livrons préalablement un aperçu sur le rapport
entre les ordres judiciaires européen et national.

Le „droit européen au sens large“ est le terme générique pour le droit des institu-
tions internationales européennes, le „droit de l’Europe au sens étroit“ désigne le
droit de l’Union européenne/Communauté(s) européenne(s) en tant qu’institution
européenne la plus importante, où – depuis « Maastricht » - l’Union européenne
(UE) comprend les Communautés européennes (CE) ainsi que certaines formes insti-
tutionnalisées de coopération en politique étrangère et de sécurité commune
(PESC) et dans les domaines de la Justice et de la politique intérieure (JAI). 

Les Communautés européennes se composent de la Communauté européenne du
charbon et de l’acier (CECA), de la Communauté européenne de l’énergie atomi-
que (CEEA), de l’ancienne Communauté économique européenne (CEE) et de l’ac-
tuelle Communauté européenne (CE).

Les traités instituant ces dernières Communautés furent signés en 1951 – « Traité de
la CECA» - ainsi que le 25 mars 1957 à Rome – « Traités de Rome ».

L’élément central du Traité instituant la Communauté économique européenne
était la mise sur pied d’un Marché commun, qui devait être constitué au cours
d’une période transitoire de douze ans en trois étapes de chacune quatre ans. En
tant que Communauté économique européenne, la Communauté européenne se
composait à l’origine de six Etats membres – Belgique, Allemagne, France, Italie,
Grand-Duché de Luxembourg et Pays-Bas – et fut élargie par la suite jusqu’à com-
prendre quinze Etats membres : le 1er janvier 1973, le Danemark, l’Irlande et le Roy-
aume-Uni (l’« élargissement au Nord ») ; le 1er janvier 1981, la Grèce ; le 1er janvier
1986, le Portugal et l’Espagne (l’« élargissement au Sud ») et, récemment, le 1er Jan-
vier 1995, la Finlande, l’Autriche et la Suède.

L’Acte unique européen (AUE) signé les 17 et 28 février 1986 et entré en vigueur
au 1er juillet 1987 a été la première grande révision du Traité CEE : l’Acte à la fois
déclaration d’engagement et «modèle» des Etats membres en vue de la constitution
du marché intérieur jusqu’au 31 décembre 1992 comportait des réformes impor-
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tantes des institutions européennes et de leurs procédures. Ainsi vit le jour la procé-
dure de coopération avec le Parlement européen en matière législative et fut élargi
le nombre des domaines dans lesquels les votes se feraient à la majorité qualifiée.

Le Traité sur l’Union européenne (TUE), signé le 7 février 1992 à Maastricht
(« Traité de Maastricht ») était un deuxième pas important dans le renforcement de
l’intégration européenne sur toile de fond de la réalisation du marché intérieur – le
1.1.1992 – (et également en vue de l’élargissement de la Communauté avec cinq
nouveaux Länder de l’ex-RDA à la suite de la réunification de l’Allemagne). Le Traité
a donné vie à l’Union européenne en tant qu’organisation internationale de couver-
ture qui, dans une certaine mesure, venait „couronner“ les trois Communautés
européennes et poser simultanément les fondements – avec la Politique extérieure
et de sécurité commune (PESC) et la Coopération européenne en matière de justi-
ce et affaires intérieures (JAI) -, d’une coopération intergouvernementale renforcée
entre les Etats membres. Par ailleurs, ce Traité prévoyait aussi l’introduction d’une
union économique et monétaire et élargissait les pouvoirs législatifs du Parlement
européen sous la forme de la procédure dite de codécision.

Le Traité d’Amsterdam signé le 2 octobre 1997 à Amsterdam marque une derniè-
re étape importante dans l’intégration européenne. Après la clôture des procédures
de ratification dans tous les Etats membres, le Traité a commencé à sortir ses effets
le 1er mai 1999 ; toutefois, ses conditions implicites avaient déjà été partiellement
remplies sur le plan politique, par exemple dans les règlements relatifs à la politique
sociale, dans lesquels sont incorporés l’Accord sur la politique sociale de Maast-
richt, et, dans la politique de l’emploi au niveau de la Communauté, ancrée dans un
titre dit de l’emploi, qui est déjà mise en œuvre avant son entrée en vigueur. De plus,
le Traité d’Amsterdam a procédé à un nouveau renforcement de la position du Parle-
ment européen en élargissant les domaines politiques soumis à la procédure de
codécision.

Le Traité de Nice, par contre, n’a apporté que de faibles progrès dans le domaine
de la politique sociale qui, d’ailleurs, ne deviendront effectifs qu’après la clôture de
la procédure de ratification – c’est-à-dire, après le « Non » des citoyens irlandais, seu-
lement après un nouveau référendum qui aura probablement lieu dans le courant de
la deuxième moitié de 2002. Le Comité Protection sociale est désormais mentionné
dans l’art. 244 CE. En revanche, la restriction projetée du principe de l’unanimité
prévu dans l’art. 42 CE pour la sécurité sociale des travailleurs migrants n’a pas été
réalisée. Aujourd’hui, encore, la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne proclamée par le Conseil de Nice en tant que future composante d’un
„Statut fondamental européen“ (voire d’une Constitution au sens matériel) n’a tou-
jours pas valeur juridique.

La Communauté européenne est, comme le prouvent les lignes qui précèdent, sur-
tout une Communauté de droit, fondée sur l’ordre juridique et opérant aussi, prin-
cipalement, par des actes législatifs.
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Elle dispose, à cet effet, d’instruments juridiques spécifiques. 

Les Règlements sont des réglementations générales abstraites, comparables à des
lois nationales au sens matériel, dont toutes les dispositions s’appliquent directe-
ment dans chaque Etat membre et qui, de ce fait, n’exigent aucune transposition
dans leur droit national.

Les Directives ne lient en principe que dans le cadre des objectifs qu’elles poursui-
vent et, pour le reste, laissent aux Etats membres le soin d’adopter les moyens
appropriés et nécessaires, c’est-à-dire les mesures nationales de transposition, per-
mettant la concrétisation de ces objectifs ; généralement un délai est fixé pour trans-
poser la Directive dans la législation nationale des différents Etats membres.

Par conséquent, dans le cas d’une Directive, nous sommes devant une procédure à
deux niveaux : au premier niveau – de droit communautaire –, un objectif est fixé
sous la forme d’une Directive, objectif qui est traduit au second niveau de l’Etat
membre/national. Les destinataires de la Directive sont les Etats membres, non les
citoyens. Toutefois, sous certaines conditions bien définies, une Directive est
susceptible d’exercer un effet direct, notamment (i) lorsqu’elle, voire une de ses dis-
positions, bénéficie directement à une entité (citoyen, entreprise), (ii) lorsqu’elle
est tellement définie, ou définissable, c’est-à-dire que son contenu est suffisamment
précis, concret et inconditionnel, que son application n’exige aucun acte de trans-
position supplémentaire par l’Etat, et (iii) lorsque le délai de traduction dans le droit
national est écoulé, sans que l’Etat membre concerné ait respecté son obligation de
transposer le contenu de la Directive dans le droit national. Dans certaines circon-
stances, l’absence de transposition d’une Directive par le législateur national peut
également donner lieu à une requête de réparation basée sur le droit communautai-
re, que peut faire valoir un bénéficiaire de la Directive préjudicié du fait de l’omis-
sion de la transposition au détriment de l’Etat membre négligent.

Les Décisions servent à régler un cas spécifique concret (dans cette mesure, elles
sont comparables à un acte administratif qui comporte également un règlement indi-
viduel concret).

Les Recommandations et les Avis sont des actes juridiques n’entraînant aucune
obligation, pouvant être adressés à des Etats membres, voire à des personnes spécifi-
ques – physiques ou morales. Conformément à la jurisprudence de la Cour
européenne de Justice, malgré leur caractère non obligatoire, ces deux instruments
juridiques revêtent néanmoins une pertinence juridique dans la mesure où leur con-
tenu est à respecter dans le cadre de l’interprétation du droit tant national que com-
munautaire.

Les Traités européens constitutifs, y compris leurs révisions –l’Acte unique
européen, le Traité d’Amsterdam e.a. –, les autres accords de droit international
public entre Etats membres ainsi que les principes généraux du droit communautai-
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re constituent le droit communautaire primaire ; les actes juridiques de la Com-
munauté qui s’appuient sur les mandats conférés dans les traités constitutifs, c.-à-d.
élaborés en fonction du droit communautaire primaire, forment le droit commu-
nautaire secondaire ; en font partie les instruments juridiques mentionnés ci-des-
sus, à savoir : les Règlements, les Directives, les Recommandations, les Décisions,
les Avis, les Communications et autres actes juridiques.

Les réglementations légales qui, tenant compte du Traité sur l’Union européenne,
concernent l’Union européenne et les rapports que celle-ci entretient avec les Com-
munautés européennes, peuvent être décrites comme droit de l’Union à distinguer
du droit communautaire. En font, par exemple, partie les législations qui ont trait à
la collaboration institutionnelle dans les domaines de la politique extérieure et de la
sécurité commune ainsi que de la Politique des affaires intérieures et de la justice.

Les prescrits juridiques, appartenant au Droit social européen, ressortissent,
d’une part, au droit communautaire primaire et, d’autre part, au droit communautai-
re secondaire, basé sur le droit primaire et, donc, relèvent tous d’une nature juridi-
que communautaire.

Dans ce contexte, le Traité instituant la Communauté (initialement : économique)
européenne revêt une importance primordiale, parce que le Traité instituant la
Communauté européenne du charbon et de l’acier et le Traité instaurant la Commu-
nauté européenne de l’énergie atomique se limitent aux deux secteurs économiques
respectivement cités dans le Traité. A cet effet, ils contiennent aussi des prescrip-
tions pertinentes d’un point de vue de politique sociale : toutefois, compte tenu de
leur signification purement sectorielle et, donc, restreinte, nous ne leur accorderons
pas toute la lumière dans les lignes qui suivent. 

La «rebaptisation» du « Traité instituant la Communauté économique européenne »
en « Traité instituant la Communauté européenne » a par ailleurs entraîné un élargis-
sement des objectifs de ce Traité en ce sens qu’il ne vise plus seulement la réalisa-
tion d’une communauté économique, mais la constitution d’une communauté au
sens plus large – allant même jusqu’à une communauté économique et monétaire,
une communauté politique, et en dernier lieu, mais pas le moins important, une
communauté sociale. Les détails peuvent en être trouvés dans les dispositions des
articles 2 CE et 3 CE, qui décrivent les missions et les champs d’activité de la com-
munauté.

Le domaine d’application matériel du droit communautaire européen est déter-
miné par les diverses prescriptions du droit communautaire, ici, plus particulière-
ment celles du droit communautaire primaire. Sous cet angle, le Principe des
compétences d’attribution, ancré dans l’art. 5, al. 1 CE revêt une importance centra-
le. Il en résulte que, contrairement à un Etat, la Communauté européenne ne dispo-
se pas d’une « compétence générale » initiale, mais que les compétences de cette
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« fédération d’Etats » (formulation utilisée par la Cour constitutionnelle allemande
dans l’arrêt « Maastricht ») se limitent essentiellement aux compétences qui lui ont
été transférées expressément par les Etats membres.

La particularité du droit communautaire européen – c’est en ceci que le droit
communautaire européen se distingue des autres législations internationales – ré-
side en son caractère supraétatique – « supranational » - et en la préséance sur le
droit national des Etats membres qui en découle. Cette primauté garantit une
interprétation, une application et une évolution harmonisées du droit communautai-
re. D’un point de vue juridique européen, cette préséance affecte également le droit
constitutionnel national. Sur ce point, il faut, il est vrai, signaler, pour la République
fédérale d’Allemagne, les réserves – très controversées – émises par le Tribunal Con-
stitutionnel Fédéral tant envers la préséance du droit communautaire qu’à l’endroit
du monopole d’interprétation de la Cour de Justice des Communautés européennes,
lorsqu’il – pour le formuler de manière simplifiée – maintient qu’en Allemagne, la
Loi fondamentale garantit la protection des droits constitutionnels, y compris à l’en-
contre des actes juridiques des organes des Communautés européennes. Le cas
échéant, cela signifie que les instances allemandes peuvent ne pas tenir compte du
droit communautaire, voire y sont tenues pour des raisons propres à la Loi fonda-
mentale avec, comme conséquence ultérieure, que la sauvegarde des droits consti-
tutionnels au niveau du droit communautaire n’est pas seulement assurée par la
Cour de Justice européenne, mais – au sens d’un « rapport de coopération » - simul-
tanément par le Tribunal Constitutionnel Fédéral et par la Cour de Justice européen-
ne. Par ailleurs, la préséance du droit communautaire implique aussi une préséance
d’application, c’est-à-dire que la législation nationale contraire au droit communau-
taire reste inapplicable, n’en est pas pour autant nulle, mais continue à exercer ses
effets et s’applique chaque fois qu’une matière n’est pas « saisie » par la préséance
du droit communautaire. 

Le Conseil, est un organe législatif majeur de la Communauté. Il est composé d’un
Ministre par Etat membre. Le choix du ministre spécialisé qui participe à chacune
des réunions du Conseil dépend de la matière traitée par le Conseil. La présidence
du Conseil est chaque fois assurée par le Ministre de l’Etat membre à qui revient
cette présidence, conformément au tour de rôle prévu dans l’article 203 du Traité
instituant la Communauté européenne . Ainsi, par exemple, au cours de la seconde
moitié de 1999, lors de la présidence finlandaise c’était toujours le ministre finlan-
dais compétent. Cependant, il n’est pas exclu qu’en lieu et place d’un Ministre,
cette représentation soit assurée par un Secrétaire d’Etat, voire dans le cas où, en
République fédérale allemande, il s’agirait d’assurer la défense des intérêts des Län-
der, par le Ministre d’un Land. 

En tant qu’organe législatif, le Conseil des Ministres doit être distingué du Conseil
européen, qui se compose des chefs d’Etat et de gouvernement ainsi que du Prési-
dent de la Commission européenne et qui, lors de ses réunions semestrielles réguliè-
res, a pour tâche de développer les objectifs politiques généraux de la politique de
l’Union européenne et de la Communauté européenne. 669
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La Commission européenne détient le « monopole » des initiatives politiques de la
Communauté avec pour effet que le Conseil ne peut agir que sur la base d’une pro-
position de la Commission. En outre, la Commission, également tenue d’assumer les
fonctions administratives générales de la Communauté, est l’organe d’exécution
central de la Communauté (sans que pour autant l’on puisse la définir comme « Gou-
vernement » de la Communauté). La Commission se compose actuellement de vingt
commissaires – un commissaire par Etat membre plus un commissaire supplémen-
taire pour chacun des grands Etats membres -, qui, après avoir été entendus par le
Parlement européen, sont désignés par les gouvernements des Etats membres pour
une période de cinq ans (avec possibilité d’un second mandat). Dans ses contacts
extérieurs, la Commission est représentée par son Président.

Conformément à l’art. 220 CE, la Cour de Justice des Communautés européennes
est appelée à veiller au « respect du droit ». Elle se compose de quinze Juges – un
par Etat membre – ainsi qu’actuellement de neuf Avocats généraux, qui – à l’instar
de l’exemple français et néerlandais – aident la Cour dans sa recherche d’une déci-
sion en donnant un avis spécialisé sur les affaires à juger. La mission principale de la
Cour de Justice consiste à veiller au respect du droit dans le cadre de l’interprétation
et de l’application des traités communautaires ainsi qu’à statuer sur la validité et sur
l’interprétation du droit communautaire secondaire. Parmi les types de procédures,
la procédure de la question préjudicielle (Art. 234 CE) est d’une importance toute
particulière en matière de politique sociale. Les tribunaux des Etats membres qui
doutent de la validité ou de l’interprétation à donner à une prescription du droit
communautaire essentielle dans le processus décisionnel, peuvent – les tribunaux
de dernière instance le doivent – s’adresser à la Cour européenne de Justice, afin
d’obtenir une interprétation obligatoire sur la question de droit communautaire con-
cernée. La décision de la Cour sur la validité ou sur l’interprétation de la prescrip-
tion de droit communautaire doit ensuite servir de fondement à la décision du tri-
bunal national dans la procédure finale. Cette procédure de la question préjudicielle
garantit l’application uniforme du droit communautaire dans les Etats membres. Il
s’agit d’une procédure intermédiaire objective et non contradictoire. Sont autorisés
à introduire de telles demandes, les tribunaux des Etats membres – à l’occasion de
quoi, la notion de « tribunal » est interprétée au sens large en tenant compte des
diverses cultures juridiques, organisations judiciaires et procédures de sauvegarde
des droits des Etats membres et s’étend même aux autres instances, qui garantissent
la sauvegarde des droits dans un Etat membre (sans que de tels « tribunaux » aient à
satisfaire les exigences sévères d’indépendance de juges et autres, telles qu’elles
existent par exemple explicitement dans l’Etat de droit et de procédures qu’est l’Al-
lemagne).

Le Comité économique et social (CES) – Art. 257 - 262 EG – est un organe consul-
tatif auxiliaire, composé de représentants de différents groupes du monde industriel
et compte 222 membres (dont 24 pour l’Allemagne). Ces membres, indépendants et
non tenus à des consignes, sont désignés par le Conseil pour une durée de quatre
ans. Le Comité économique et social, dominé aux 2/3 par des représentants des
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employeurs et des syndicats, a pour tâche de conseiller et d’informer les Commis-
sions et le Conseil en prodiguant des avis juridiques sans engagement sur des actes
législatifs et autres.

Le Comité des Régions – Art. 263 - 265 EG – a été institué par le Traité sur l’Union
européenne. Il se compose également de 222 membres (dont 24 pour l’Allemagne),
qui sont – eux aussi – indépendants et non tenus à des consignes. Les membres
émanent de collectivités territoriales locales ou régionales et sont également dési-
gnés par le Conseil pour une durée de quatre ans. La mission de ce Comité consiste
également à conseiller la Commission et le Conseil en dispensant des avis juridiques
consultatifs.

La délimitation des compétences entre la Communauté européenne et les Etats
membres s’accomplit de la manière suivante : selon le principe des compétences
d’attribution, déjà évoqué, la Communauté agit dans les limites des compétences
qui lui sont attribuées par le Traité CE et des objectifs poursuivis. Les Etats mem-
bres, quant à eux, ont en principe une „compétence générale“ et peuvent, le cas
échéant, en s’appuyant sur leur „plénicompétence“, librement apprécier les objec-
tifs qu’ils visent et les tâches qu’ils comptent assumer. Le principe des compétences
d’attribution est complété par le principe suivant : la Communauté peut également
se voir attribuer une nouvelle compétence lorsque celle-ci lui est indispensable pour
remplir une mission qui lui a été confiée [en tenant compte de la doctrine dite des
pouvoirs implicites („implied powers“)]. Le principe des compétences d’attribu-
tion, stipulé dans l’art. 5, al. 1, CE, est „affiné“ par le principe de la subsidiarité
affirmé dans l’art. Art. 5, al. 2, CE et par le principe de la nécessité ancré dans l’art 5,
al. 3, CE.

Le principe de subsidiarité limite les compétences de la Communauté dans les
domaines dans lesquels, conformément au principe préalablement existant de la
compétence d’attribution, existe une compétence de la Communauté. En ce sens
que, dans les domaines qui ne tombent pas sous sa compétence exclusive, la Com-
munauté ne peut engager d’action que si - et dans la mesure où - les objectifs de la
mesure prise en considération ne peuvent être atteints de manière suffisante au
niveau des Etats membres et que, pour cette raison, à cause de son ampleur ou de
ses effets, l’action envisagée peut mieux être réalisée au niveau communautaire.

3. LA POLITIQUE SOCIALE EUROPEENNE ‘‘APRES AMSTERDAM“

Depuis ses premiers pas, l’Union européenne/Communauté européenne a sciem-
ment renoncé à toute tentative tendant à communautariser la politique sociale ou à
fonder une compétence communautaire dans cette matière. Le renoncement à une
large harmonisation sociale sous la forme e.a. d’une uniformisation de la législa-
tion sociale et du droit du travail des Etats membres dans la CEE – aujourd’hui CE -,
qui correspondait à la conception allemande alors en vigueur d’“économie sociale
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de marché“, n’a été – à l’instar du compromis conclu en son temps au milieu des
années ’50 – rompu que dans un certain nombre de cas spécifiques, notamment en
ce qui concerne :

– l’ancrage du Principe de l’égalité des rémunérations entre les hommes et les fem-
mes pour un même travail (de même valeur) dans l’art. 141 CE (ex-119 CEE)
comme point de départ pour l’égalité de traitement des hommes et des femmes
dans les droits du travail et social, qui constituera plus tard le chapitre peut-être le
plus abouti de la politique sociale européenne 

– les mesures indispensables en matière de la sécurité sociale pour l’établissement
de la libre circulation des travailleurs – et, depuis le début des années ’80, égale-
ment des indépendants –, basées sur l’art. 42 CE, qui ont trouvé leur traduction juri-
dique dans les Règlements (CEE) N° 1408/71 et N° 574/72 sur l’application des
systèmes de sécurité sociale relatifs aux travailleurs salariés et aux indépendants
ainsi qu’aux membres de leur famille qui se déplacent au sein de la Communauté.
Ces deux arsenaux réglementaires ont en commun d’avoir été adoptés initialement
dans le Traité CEE pour des raisons économiques, notamment, en ce qui concerne
le principe de l’égalité salariale pour un travail (de même valeur) pour les hommes
et les femmes , afin d’empêcher l’apparition de distortions concurrentielles entre
entreprises qui occupent des femmes au même salaire ou à un salaire approchant
celui des hommes et, en ce qui concerne l’autre domaine, pour éliminer toute entra-
ve à la mobilité du « facteur travail ». 

– Depuis la fin des années ’80, la législation relative à la protection du travail –
réglée dans l’art. 138 CE – a été ajoutée dans un certain sens comme « troisième
pilier » aux deux domaines principaux précités. 

Outre cela, l’objectif général de l’amélioration du niveau et de la qualité de vie
dans la Communauté au sens de l’article 2 CE est,d’après un arrêt de la Cour de Jus-
tice européenne „un objectif lié à la création de la communauté économique
européenne ..., qui (cependant : B. Sch.) compte tenu de sa généralité et de son
lien systématique avec la réalisation du marché commun et de la progressive
adaptation de la politique économique, ne peut fonder ni des obligations légales
des Etats membres ni des droits“, et reste, par conséquent, du ressort de la compé-
tence nationale.

Depuis l’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam le 1er mai 1999, le Règlement
social intitulé « Harmonisation des systèmes sociaux » de l’art. 136 CE contient des
objectifs de politique sociale de nature programmatique, qui reposent sur une
attente : l’intégration économique croissante améliorera également les conditions de
vie et de travail et les rapprochera. Ceci ne signifie cependant pas que ces règle-
ments n’aient aucun effet juridique, mais qu’ils constituent – comme le formule la
Cour de Justice européenne – « d’importants repères ... pour l’interprétation d’au-
tres règlements du Traité et du droit communautaire secondaire dans le domaine
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social » ; cependant la concrétisation de ces objectifs doit « être le résultat d’une
politique sociale, dont la détermination relève des instances (nationales : B. Sch.)
compétentes ».

La Section I. Liberté, Sécurité et Justice du Traité d’Amsterdam insère au préambule
du Traité sur l’Union européenne un nouvel alinéa 4, pour souligner le poids que les
participants à la Conférence Intergouvernementale accordent aux droits sociaux
fondamentaux « tels qu’ils sont définis dans la Charte sociale européenne signée
à Turin le 18 octobre 1961, et dans la Charte communautaire des droits sociaux
fondamentaux des travailleurs de 1989. » Depuis, le préambule exprime que l’U-
nion européenne fait aussi explicitement profession des droits sociaux fondamen-
taux. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne proclamée à l’oc-
casion du Conseil européen de Nice contient également des droits sociaux fonda-
mentaux et constitue dans ce contexte un complément cohérent à ce texte de prin-
cipe.

Faisant suite à la présentation du rapport du „Comité des Sages“ de 1996 (11), la
Commission européenne avait désigné un groupe d’experts indépendants sous la
présidence de Spiros Simitis dans le cadre d’un processus de suivi ; sa mission était
ambitieuse : analyser la place occupée par les droits sociaux fondamentaux dans les
traités constitutifs et dans le Traité d’Amsterdam, signaler les éventuelles lacunes,
ainsi qu’examiner les implications juridiques et constitutionnelles afin d’assurer le
cas échéant lors d’une prochaine révision des Traités européens la prise en compte
des droits fondamentaux sous la forme d’une « Bill of Rights ». Conformément à la
demande du Conseil européen de Cologne au printemps de 1999, la Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne fut élaborée par la Convention (12).
L’intégration des droits fondamentaux visait à insister sur la dimension sociale de la
Communauté à un „niveau constitutionnel“, c’est-à-dire renforcer l’idée du Traité
CE comme étant le « Traité constitutionnel » de la Communauté (à l’occasion de
quoi, il convient par ailleurs de distinguer nettement la discussion relative à la « Bill
of Rights » et celle portant sur la « Constitution » de l’Union européenne). Certains
adeptes d’une « Bill of Rights“ se positionnent cependant de façon négative ou criti-
que envers une constitution parce que, notamment jusqu’à présent, le substrat
démocratique en vue d’une Constitution à l’échelle communautaire ou de l’Union
manque.(13)

Depuis l’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam le 1er mai 1999 il y a de nouveau
une politique sociale communautaire unitaire, aujourd’hui sur la base des art. 136 -
142 CE, après qu’il a été mis fin au caractère multiple de la politique sociale 

(11) Commission européenne (Hg.), Rapport du Comité des Sages sous la présidence de Maria Lour-
des de Pintalsilgo, « Pour une Europe des droits fondamentaux civils et sociaux », Bruxelles 1996.
(12) Commission européenne (Hg.), Garantir les droits fondamentaux dans l’Union européenne. Rap-
port du groupe d’experts « droits fondamentaux » (Présidence : Spinos Simitis. Les autres membres
du groupe d’experts étaient : Christine Bell, Belfast/Lammy Betten, Exeter/Jochen Abr. Frowein,
Heidelberg/Pirko, K. Koskinen, Finlande/Lorenzo Martin Retortillo, Madrid/Alessandro Pizzousso,
Pise, Jean Rossetto, Tours.
(13) Voir, par exemple, en ce sens Grimm, D., Eine Verfassung für Europa, 1998. 673
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européenne par l’inclusion dans le Traité CE de l’Accord sur la politique sociale,
conclu jadis par 11 Etats membres à „Maastricht“ lors de la signature du Traité sur
l’Union européenne sur la base d’un protocole sur la politique sociale de tous les
Etats membres (le Royaume-Uni faisait exception ). La nouvelle version des prescrip-
tions citées a quasiment repris littéralement les stipulations de l’Accord sur la politi-
que sociale dans le Traité CE.

Conformément à cela, à l’avenir, la Communauté et les Etats membres partageront
les objectifs de politique sociale suivants : promotion de l’emploi ; amélioration des
conditions de vie et de travail, afin d’harmoniser autant que possible les progrès ;
protection sociale daptée ; dialogue social ; développement du potentiel des travail-
leurs en vue d’un niveau d’emploi élevé et durable ; lutte contre les exclusions. 

Pour atteindre ces objectifs, il faut des mesures conformes aux dispositions de l’arti-
cle 137 CE, tenant compte des pratiques et usages conventionnels dans les Etats
membres tout comme de la compétitivité de l’économie dans la Communauté. 

Il est remarquable d’observer que la poursuite des objectifs cités et la mise en oeu-
vre des mesures définies en vue de leur concrétisation constitueront à l’avenir une
tâche commune pour la Communauté et les Etats membres. Pour ce qui concerne la
contribution de la Communauté européenne, elle „soutient et complète“ les acti-
vités des Etats membres. Pour les décisions au sein du Conseil le principe de la
majorité qualifiée a été adopté pour un certain nombre de domaines, tandis que,
pour d’autres, –notamment dans le domaine crucial de la sécurité sociale, coûteux
et souvent controversé sur le plan national– continuera à s’appliquer le principe de
l’unanimité et que, pour certaines questions – notamment relatives à la formation
des salaires, au droit d’association ainsi qu’au droit relatif aux conflits sociaux –,
la Communauté s’est vu refuser toute compétence.

4. LIBRE CIRCULATION ET SECURITE SOCIALE

Dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs
de 1989 (14) la libre circulation figure en tête des thèmes de préoccupation des
efforts de politique sociale de la Communauté européenne formulés comme des
« droits sociaux fondamentaux des travailleurs ». Elle précède « emploi et rémunéra-
tion », « amélioration des conditions de vie et de travail », « protection sociale »,
« liberté d’association et négociation collective », « formation professionnelle », « éga-
lité de traitement entre les hommes et les femmes », « information, consultation et
participation des travailleurs », « protection de la santé et de la sécurité dans le
milieu de travail », « protection des enfants et des adolescents », « personnes âgées »,
« personnes handicapées ». Ce classement mis en exergue dans un document - qui

(14) Luxembourg/Strasbourg 1989; (pour les détails – également pour les avant-projets et les prises
de position préparatoires –, voir Commission européenne/Direction générale V (Hg.), Europe sociale
1990, Bruxelles/ Luxembourg 1991.
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en tant que simple déclaration des chefs d’Etats et de gouvernements n’a aucun
effet juridique direct – souligne l’importance accordée depuis toujours dans la Com-
munauté économique européenne et encore aujourd’hui dans la Communauté
européenne/Union européenne à la libre circulation en tant qu’une des libertés des
individus dans le marché commun et simultanément comme une expression juridi-
que individuelle de la mobilité du « facteur travail ». 

Selon le texte de la Charte communautaire, et en conformité avec le droit commu-
nautaire secondaire, par contre, le droit à la libre circulation n’est garanti pour les
non-actifs que s’ils disposent d’une protection suffisante dans l‘Etat d’origine en cas
de maladie et qu’ils administrent la preuve de moyens suffisants pour subvenir à leur
entretien en cas de résidence dans un des autres Etats membres.

Voici maintenant déjà plus de cinq ans qu’un jugement de la Cour de Justice des
Communautés européennes a fait la une des journaux. Ceci a retenti comme un
coup de tonnerre auprès du grand public découvrant l’importance de ces libertés
fondamentales. (15)

Le 15 décembre 1995, la Cour de Justice a arrêté dans l’affaire C-415/93 (Bosman),
que les accords relatifs au transfert de footballeurs professionnels des Etats membres
de la Communauté européenne, qui prévoient le paiement d’une indemnité de
transfert entre deux clubs de football, tombaient sous les dispositions communautai-
res sur la libre circulation des travailleurs et constituaient une entrave à cette liberté
fondamentale. En effet, compte tenu de l’obligation coutumière dans les clubs lors
de l’alignement d’un joueur (précédemment occupé par un autre club) de payer à
cet ex-employeur une compensation sous la forme d’une indemnité de transfert, ces
accords réduisent, d’une part, les possibilités de ce joueur de trouver un nouvel
emploi auprès d’un autre club employeur et, d’autre part, influencent les conditions
auxquelles un tel emploi est offert et peut être accepté et exercé. Même si elles ne
se distinguent pas des règles applicables aux transferts à l’intérieur du même Etat
membre, ces règles de transfert constituent néanmoins une entrave à la libre circula-
tion des footballeurs – garantie par l’art. 39 CE – qui ont changé pour une associa-
tion sportive d’un autre pays membre, du fait que – malgré la cessation du contrat
d’emploi avec le club dont ils faisaient partie jusqu’à ce jour – ils sont empêchés de
quitter ce club sans plus à la fin de leur contrat. Par ailleurs est également inconcilia-
ble avec l’article 39 CE le fait que, lors des compétitions, les associations sportives
ne peuvent aligner qu’un nombre limité de joueurs d’Etats membres de la Commu-
nauté européenne (la clause dite des joueurs étrangers) ; vu que, naturellement, la par-
ticipation à des matches obligatoires est le but essentiel de l’activité des footballeurs
professionnels, il est évident qu’une règle qui limite une telle participation restreint
également les possibilités d’emploi du footballeur concerné. Dans ce cas concret, 

(15) CJCE (=Cour de Justice des Communautés européennes), Slg. (=Recueil de la Jurisprudence de la
Cour de Justice des Communautés européennes) 1995, I- 5040 ss.
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les conditions préalables à une justification de ces limitations de la libre circulation
– qui, de l’avis de la Cour de Justice, sont en principe possibles – ont été con-
sidérées comme non réalisées par la Cour européenne de Justice.

Avec l’arrêt „Bosman“, la Cour européenne de Justice a simplement tiré une con-
clusion (qui aurait dû être tirée depuis longtemps) des libertés fondamentales dans
le marché unique à la lumière de sa jurisprudence constante pour un secteur écono-
mique dont l’importance progresse, à savoir le sport professionnel, qui n’a que trop
longtemps échappé dans la pratique à l’application des dispositions communautai-
res relatives à la libre circulation des travailleurs et à la libre prestation de services.

Le point de départ de l’appréciation juridique est l’art. 3 lettre c CE. D’après cet arti-
cle, l’action de la Communauté postule un marché intérieur, caractérisé 
„par l’abolition, entre les Etats membres, des obstacles à la libre circulation des
marchandises, des personnes, des services et des capitaux“.

La libre circulation des personnes citée ici est détaillée dans les art. 39 CE et 43 CE,
où le premier article se rapporte aux travailleurs salariés et le deuxième article aux
travailleurs indépendants. L’objectif commun de ces deux dispositions justifie, dans
l’interprétation de l’art. 39 CE – libre circulation des travailleurs – le recours à la
jurisprudence de la Cour de Justice relative à l’article 43 CE – liberté d’établissement
– et vice-versa. La même chose vaut d’ailleurs pour l’article 49 CE – libre prestation
de services. 

Une telle approche, qui englobe les différentes libertés fondamentales s’impose par
le fait que les prescriptions du Traité CE sur la libre circulation des travailleurs, des
marchandises et des capitaux ainsi que la libre prestation de services constituent,
notamment selon l’opinion de la Cour européenne de Justice, des règles de base
d’une importance cruciale pour la Communauté et que toute entrave à l’exercice de
ses libertés est interdite.

Ainsi, les libertés fondamentales citées ne se limitent pas à interdire les discrimina-
tions, mais  vont bien plus loin. En effet, à la lumière de ces principes, toute restric-
tion de ces libertés ne peut être per se compatible avec le droit communautaire que
lorsqu’elle est justifiée par des motifs contraignants liés à l’intérêt général et qu’en
outre elle se conforme au principe de la proportionnalité.

5. LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS

Dans le domaine de la sécurité sociale, c’est-à-dire, selon la nomenclature du droit
social allemand, dans la législation relative à l’assurance sociale, à la promotion de
l’emploi et au droit à prestations familiales, les Règlements (CEE) N° 1408/71 et N°
574/72 qui prévoient l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs et
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aux indépendants, ainsi qu’aux membres de leur famille, qui se déplacent à l’intéri-
eur de la Communauté. Ces règlements constituent une loi spéciale qui de ce fait
prévaut contre la loi plus générale du Règlement (CEE) N°. 1612/68. (16)

Une telle interprétation du rapport mutuel entre ces deux Règlements garantit la
meilleure protection possible des travailleurs migrants, ce qui trouve un appui dans
la jurisprudence de la Cour européenne de Justice qui, par ailleurs, dans cette
question est, en fin de compte, relativement indécise et ambiguë. (17)

Les Règlements cités traduisent la prescription de l’art. 42 CE (ex-51 CEE), qui part
de la considération que la libre circulation des travailleurs serait entravée, si un tra-
vailleur avait à craindre lors de sa « migration » d’un Etat membre à un autre pour y
travailler, qu’à cause de sa couverture relevant de plusieurs systèmes de sécurité
sociale, certaines prestations lui seraient refusées ou que des droits à prestations
déjà acquis lui seraient supprimés. Voilà pourquoi les deux Règlements ont mis en
place un système garantissant – dans le cadre de l’exercice d’une activité profession-
nelle dans les Etats membres de la Communauté par des travailleurs migrants – dans
tout Etat CE d’emploi la totalisation de toutes les périodes prises en considération
par les différentes législations nationales pour l’obtention et la conservation des
droits à prestations ainsi que pour le calcul des prestations, et le paiement de presta-
tions aux personnes qui ne résident pas dans le pays de l’emploi, mais dans d’autres
Etats membres – p. ex. leur patrie. 

Ces prescriptions relatives à la sécurité sociale des travailleurs migrants, basées sur
l’art. 42 CE, qui n’est applicable qu’aux seuls travailleurs salariés, concernent, après
l’extension du champ d’application personnel des Règlements, également les indé-
pendants et les membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Commu-
nauté, ce qui repose sur la « compétence de compléter le Traité » instaurée par l’art.
308 CE (ex 235 CEE). Le développement de cette législation européenne de coordi-
nation sociale a été assuré par un grand nombre de règlements modificatifs ainsi que
par les moult arrêts prononcés par la Cour de Justice des Communautés européen-

(16) Pour la discussion de la délimitation des champs d’application de l’art. 7 Règl. (CEE) N° 1612/68
d’une part et du Règlement (CEE) 1408/71 - art. 4 – d’autre part, voir Gouloussis, D., Equality of Tre-
atment and the Relationship between Regulations 1612/68 and 1408/71, in : Commission of the
European Communities/ Departamento de Relaçoes Internacionais e Convençoes de Segurança
Social, Lisbonne 1995, p. 75 ss.
(17) Voir aussi CJCE, Aff. 1/72 (Frilli), CJCE 1972, 457; Aff. 187/73 (Callemeyn), CJCE 1974, 553; Aff.
39/74 (Costa), CJCE 1974, 1251; Aff. 63/76 (Inzirillo), CJCE 1976, 2057; Aff. 94/84 (Deak), CJCE
1995, 1744 e.a.
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nes (à ce jour, déjà plus de 400 décisions), (18) à qui il revient d’arrêter l’interpréta-
tion juridique obligatoire du droit communautaire et, de ce fait, des Règlements
(CEE) N° 1408/71 et N° 574/72 sur la sécurité sociale. Le fait que la Cour de Justice
se soit si fréquemment penchée sur les questions relatives à la sécurité sociale des
travailleurs migrants est sans doute lié à la complexité et à la technicité des disposi-
tions concernées des Règlements (CEE) N° 1408/71 et N° 574/72, ce qui n’est pas
étonnant quand on considère qu’ils doivent coordonner entre eux les systèmes de
sécurité sociale des quinze Etats membres de l’Union européenne, ainsi que ceux
des trois Etats membres de l’Espace Economique Européen qui ne font pas partie de
l’Union. Ces systèmes en soi déjà fort complexes et très divergents les uns des au-
tres sont aujourd’hui en proie à une accélération de leur développement. Les
mêmes principes généraux, en jeu dans les accords bilatéraux sur la sécurité sociale,
sont également – et fondamentalement – valides pour la coordination des systèmes
de sécurité sociale des 15 Etats UE, voire des 18 Etats EEE. Toutefois, ces règlements
doivent être interprétées et appliquées à la lumière des libertés fondamentales du
Marché commun. Par ailleurs, elles ont entre-temps été tellement différenciées et
dotées de régimes spéciaux et d’exception – particulièrement dans les (trop) nom-
breuses annexes aux Règlements - qu’il n’est pas rare d’entendre, à juste titre des
plaintes à propos de cette « impénétrable jungle» de ce domaine juridique. C’est sur
cette toile de fond que la Commission européenne s’est récemment proposé de

(18) Voir à ce propos Schulte, B., Das Sozialrecht in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofs, in : Wannagat, G. - seit Bd. 11 [(1989) Wannagat, G./Gitter, W. (Hg.), Das Jahrbuch des Sozial-
rechts der Gegenwart, Bd. 1 (1979) - 10 (1988), 12 (1990), 14 (1992), 16 (1994), 18 (1996), 20
(1998), 22 (2000) (Tomes 1 - 3 avec H. Zacher) ainsi qu’en particulier, les monographies d’Ewert, H.,
Der Beitrag des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zur Entwicklung eines Europäischen
Sozialrechts, dargestellt am Beispiel der Verordnung (EWG) N° 1408/71, Munich 1987, Klang, K.,
Soziale Sicherheit und Freizügigkeit im EWG-Vertrag, Baden-Baden 1986; Ohler, R., Die Rechtsp-
rechung des EuGH zur Koordinierung der Familienleistungen der Wanderarbeitnehmer nach Europäi-
schem Gemeinschaftsrecht - Folgeprobleme und Friktionen, Münster Diss. jur. 1991; Pompe, P., Lei-
stungen der sozialen Sicherheit bei Alter und Invalidität für Wanderarbeitnehmer nach Europäischem
Gemeinschaftsrecht unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs und des Bundessozialgerichts, Cologne 1986; Willms, B., Soziale Sicherung durch
Europäische Integrationen. Auswirkungen des Gemeinschaftsrechts auf Ansprüche gegen deutsche
Sozialleistungsträger, Baden-Baden 1990; idem., explications sur l’art. 51 CEE, dans : von der Groe-
ben/Thiesing/Ehlermann (Hg.), Kommentar zum EU-/EG-Vertrag, 5ème éd.., Baden-Baden 1997 ff.;
voir aussi les commentaires sur les différentes dispositions du Règlement (CEE) N° 1408/71 dans :
Nomos Kommentar zum Europäischen Sozialrecht, Baden-Baden 1994; sur l’état de la transposition
du Règlement (CEE) N° 1408/71 voir les contributions dans : Schulte, B./Barwig, K. (Hg.), Freizügig-
keit und soziale Sicherheit. Die Durchführung der Verordnung (EWG) N° 1408/71 in Deutschland
(Séminaire à la demande de la Commission européenne), Baden-Baden 1999.
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revoir le Règlement (CEE) N° 1408/71, vieux déjà de plus d’un quart de siècle, et
modifié pour la dernière fois par le Règlement (CE) N° 1290/97 du Conseil du 27
juin 1997 (19), et de le retravailler. (20)

Une série de principes fondamentaux caractérise les mécanismes des Règlements
(CEE) N° 1408/71 et N° 574/72, et ainsi la coordination juridique communautaire ;
ils sont également porteurs de l’interprétation téléologique du droit social européen
coordinateur de la Cour européenne de Justice :

En fait partie, comme nous l’avons déjà évoqué ci-dessus, conformément à l’art. 42
lettre. a) CE le principe de la totalisation de toutes les périodes prises en considéra-
tion par les législations nationales dans les Etats membres en vue de l’acquisition et
du maintien de droits envers les organismes payeurs d’un Etat membre et du calcul
des prestations. Par contre, une totalisation des périodes accomplies dans un Etat
membre avec les périodes accomplies dans un Etat non membre – ce qu’il est con-
venu d’appeler la « multilatéralisation » - n’est en principe pas possible.

L’obligation d’exportation des prestations, déjà évoquée, inscrite dans l’art. 42
lettre b) CE « déterritorialise » les droits à prestation qui prennent leur source dans la
législation nationale, de telle manière que ceux-ci continuent à exister et à être exé-
cutables, lorsqu’un ayant droit réside dans un autre Etat membre, p. ex. dans son
pays d’origine. Par ailleurs, le déplacement du lieu de résidence à l’intérieur de la
Communauté n’entraîne pas non plus une perte du droit à prestation, lorsque la
législation nationale de l’Etat de l’emploi lie le droit à prestation au fait de disposer
d’une résidence sur le territoire national. Pour certaines prestations monétaires, p.
ex. les pensions, les clauses dites de résidence, qui lient l’obtention des prestations
à une résidence sur le sol national, sont par conséquent supprimées (Article 10 Règl.
N° 1408/71).

(19) JO. CE 1997 N° L I 176/1.
(20) A ce propos, voir Swedish National Social Insurance Board/European Commission (eds.), 25
Years of Regulation (EEC) No. 1408/71 on Social Security for Migrant Workers - Past Experiences,
Present Problems and Future Perspectives. Report from the European Conference on Social Security,
Sweden, Juin 1996, Stockholm 1997 (également édité en langue française). Voir aussi particulière-
ment dans cet ouvrage – sur l’état actuel de la coordination - Cornellissen, R., 25 Years of Regulation
(EEC) No. 1408/71. Its Achievements and its Limits, op. cit., p. 25 ss.,ainsi que van Raepenbusch, S.,
Persons Covered by Regulation (EEC) No 1408/71 and European Citizenship; from Migrant Worker
to European Citizen, op. cit, p. 69 ss., ainsi que pour la question de la simplification, Pieters, D.,
Towards a Radical Simplification of Social Security Co-ordination, op. cit., p. 167 ss.; et Sakslin, M.,
Can the Principle of the Nordic Conventions on Social Protection Contribute to the Modernisation
and Simplification of Regulation (EEC) No. 1408/71 ?,op. cit., p. 197 ss. Pour la discussion relative à
la réforme, voir encore les contributions dans : Eichenhofer, E. (Hg.), Reform des Europäischen
koordinierenden Sozialrechts, Köln u.a. 1993 et dans : idem (Hg.) Social Security of Migrants in the
European Union of Tomorrow, Osnabrück 1997. – Pour les points de vue spécifiques et les possibi-
lités d’une simplification ,voir par ailleurs Schulte, B., Zur Kritik des Europäischen koordinierenden
Sozialrechts, in : Zeitschrift für Sozialhilfe und Sozialgesetzbuch (ZFSH/SGB) 38 (1999), p. 577-584 et
653-674.
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Toutefois, la réglementation de droit communautaire est malgré tout incomplète en
ce qu’elle ne « déterritorialise » pas tous les éléments de fait pertinents en matière de
sécurité sociale, mais excepte un certain nombre de ceux-ci. Ainsi, en cas de chôma-
ge, eu égard à l’absence d’un marché commun de l’emploi, la disponibilité sur le
marché du travail respectif du pays de l’emploi reste généralement une condition
préalable à l’ouverture d’un droit à prestations en cas de chômage. Jusqu’à un cer-
tain point, la jurisprudence de la Cour européenne de Justice en matière de discri-
mination indirecte a mené ici à une harmonisation relative, dans ce sens que la
liaison du droit à des circonstances qui frappent les citoyens d’autres Etats membres
plus lourdement que les nationaux, peut être considérée comme une infraction à
l’interdiction d’une discrimination sur la base de la nationalité conformément aux
art. 12 et 39, al. 2, CE. A l’instar de ce qui s’est produit avec l’égalité de traitement
entre hommes et femmes, la Cour de Justice a ainsi, par le biais de la figure de style
juridique de la discrimination indirecte, rendu effective l’interdiction de discrimina-
tion. (21)

Les personnes soumises aux règlements communautaires sur la sécurité sociale,
sont assimilées à des nationaux – c’est le principe de l’égalité de traitement des
étrangers et des nationaux (art. 3 Règl. 1408/71) – et même les membres de leur
famille doivent pouvoir obtenir des prestations d’une étendue identique à celles
auxquelles ont droit les parents de ressortissants nationaux dans le même contexte.

Par ailleurs, la Cour européenne de Justice a dérivé du Traité CE une sorte de
« principe de faveur », selon lequel le droit communautaire est censé œuvrer en
faveur de la concrétisation de la libre circulation des travailleurs au sein de la Com-
munauté par la suppression des entraves et des freins, éventuellement aussi au prix
d’une position plus favorable pour les travailleurs migrants par rapport à leurs
homologues allochtones. Cela signifie concrètement que le Règlement (CEE) N°
1408/71, selon le « principe Petroni », appelé ainsi d’après un important arrêt pro-
noncé par la Cour européenne de Justice (22), ne s’oppose pas à l’application de
préceptes juridiques nationaux notamment lorsqu’ils prévoient des prestations plus
élevées que celles octroyées en tenant compte du droit communautaire. Car, selon
la Cour de Justice européenne, l’objectif de l’art. 42 CE, de faciliter la libre circula-
tion au sein de la Communauté, ne serait pas atteint si, en exerçant ce droit, les tra-
vailleurs venaient à perdre des avantages de sécurité sociale, qui devraient leur
revenir conformément au droit national d’un Etat membre sans tenir compte des
prescriptions communautaires. Etant donné que les règlements communautaires
procèdent simplement à une coordination et non à une harmonisation, c.-à-d. qu’ils
n’uniformisent pas le droit national de sécurité sociale, il y a lieu d’accepter les

(21) Sur ce principe de départ commun des interdictions de discrimination du Traité CE, voir, Lan-
ger, R., Zukunftsperspektiven des europäischen Sozialrechts. Koordinierendes Sozialrecht und
Gleichbehandlung von Männern und Frauen, in : von Maydell, B./Schulte, B. (Hg.), Zukunftsperspek-
tiven des Europäischen Sozialrechts, Berlin 1995, p. 25 ss.
(22) CJCE, Aff. 24/75 (Petroni), CJCE 1975, 1149.
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conséquences découlant du caractère spécifique des systèmes nationaux de sécurité
sociale des Etats membres et, le cas échéant, d’admettre également une position
meilleure des travailleurs migrants par rapport à celle des travailleurs indigènes.

6. LES LIBERTES FONDAMENTALES DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET LA SECURITE
SOCIALE

Le 28 avril 1998, La Cour européenne de Justice à Luxembourg a prononcé deux
arrêts (23), à propos de procédures de remboursement d’une paire de lunettes et
d’une intervention dentaire sous forme de soins ambulatoires.

La partie demanderesse de la procédure initiale « Decker » de Luxembourg n’avait
pas obtenu le remboursement de lunettes, achetées chez un opticien à Arlon (Belgi-
que), parce que cet achat avait eu lieu à l’étranger sans l’accord préalable de l’orga-
nisme national compétent. Dans l’affaire « Kohll », le demandeur n’avait pas obtenu
l’accord de sa mutuelle pour faire soigner sa fille chez un orthodontiste hors du ter-
ritoire national mais dans la Communauté – à Trèves –, parce que ces soins n’étaient
pas urgents et pouvaient également être prodigués dans le pays, c’est-à-dire au
Grand-Duché de Luxembourg.

La Cour de Justice a apprécié ces réglementations nationales – luxembourgeoises –,
qui faisaient dépendre la prise en charge de frais médicaux encourus à l’étranger de
l’accord d’un organisme de sécurité sociale, au regard des dispositions relatives à la
libre circulation des marchandises et à la libre prestation de services. La Cour de Jus-
tice a dit pour droit, qu’une réglementation nationale subordonnant le rembourse-
ment de produits médicaux acquis dans un autre Etat membre à une autorisation,
entrave la libre circulation des marchandises, vu qu’elle freine l’importation de mar-
chandises provenant d’autres Etats membres. Le refus de remboursement de lunet-
tes achetées dans un autre Etat membre ne saurait – exceptionnellement – être justi-
fié, dès lors qu’il n’a pas d’incidence réelle sur le financement ou l’équilibre du
système de sécurité sociale du Grand-duché, parce que le montant du rembourse-
ment (forfaitaire) est limité au taux national habituel. De plus, quant à la qualité de
la prestation, les conditions de l’accès à des professions réglementées et à leur exer-
cice font l’objet d’une directive européenne qui a établi un système général de
reconnaissance des formations professionnelles, sont déjà réglés par le droit com-
munautaire. Cela implique que l’achat d’une paire de lunettes chez un opticien éta-
bli dans un autre Etat membre présente des garanties équivalentes à celles offertes
lors de la vente de lunettes par un opticien établi sur le territoire grand-ducal. 

Dans l’affaire « Kohll », la Cour de Justice a arrêté qu’une réglementation qui subor-
donne la prise en charge de prestations médicales à rembourser, fournies dans un
autre Etat membre, à l’accord préalable de l’organisme compétent, constitue, tant 

(23) CJCE, Arrêt du 28.4.1998, Aff. C-120/95, (Decker ./. Caisse de maladie des employés privés), in :
Recueil CJCE, I-1831, et Aff. C-158/96 (Kohll ./. Union des caisses de maladie), in : Recueil 1998, I-1931. 
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pour les patients concernés en tant qu’utilisateurs – passifs - de prestations de servi-
ces que pour les dispensateurs de soins médicaux d’un autre Etat membre, une
entrave à la libre prestation des services. On ne pourrait exclure qu’une atteinte
grave à l’équilibre du système de sécurité sociale puisse justifier pareille entrave,
mais on pourrait faire observer que le remboursement des soins dentaires effectués
dans un autre Etat membre selon les tarifs de l’Etat compétent (ici : le Luxembourg)
n’aurait pas d’incidence significative sur le financement du système de sécurité
sociale. 

Il n’a pas non plus été établi que la réglementation litigieuse était nécessaire en vue
d’assurer un service médical et hospitalier équilibré et accessible à tous. Par ail-
leurs, il n’a pas été soutenu qu’une réglementation aussi restrictive est indispensable
au maintien d’une capacité définie de soins médicaux ou infirmiers ou d’une compé-
tence médicale essentielle sur le territoire national.

Dans ce contexte s’inscrit également la décision de la Cour européenne de Justice
du 5 mars 1998 dans l’Affaire C-160/96 (Molenaar), (24). Ici, la Cour – prenant
appui sur le droit secondaire du Règlement (CEE) N° 1408/71 - a, d’une part, con-
staté que les prestations de l’assurance sociale allemande concernant la dépendance
entrent dans le champ d’application du Règlement (CEE) N° 1408/71 sur la sécurité
sociale des travailleurs migrants sous la rubrique de l’assurance-maladie, et d’autre
part, que la prestation accordée conformément à cette loi doit être qualifiée de
« prestations en espèces » ; ce qui implique qu’elle doit également être « exportée »,
c.-à-d. également être versée à des bénéficiaires qui résident dans d’autres Etats
membres, malgré que le droit allemand – subordonné au droit CE – dans le § 34
Code Social XI ne prévoyait la poursuite du paiement de la prestation que lors d’un
séjour temporaire dans le pays d’accueil de six semaines maximum par année civile
et prescrivait, en cas de résidence permanente de l’assuré à l’étranger, la cessation
du droit à prestations.

Les trois décisions soulignent l’intention d’exprimer clairement la « déterritorialisa-
tion » à laquelle sont soumis les soins de santé et les services sociaux sous l’influen-
ce du droit communautaire européen, et la mesure dans laquelle les politiques de la
santé et sociale – y compris allemandes – des Etats membres sont devenues trans-
nationales et – sous le signe européen – supranationales. 

A vrai dire, les effets de ces jugements de la Cour européenne de Justice sur les
systèmes de santé des Etats membres sont limités puisqu’il s’agit en premier lieu de
décisions – Decker/Kohll – qui ne valent que pour le Luxembourg. Cependant, la

(24) CJCE, Arrêt du 5.3.1998, Aff. C-160/96 (Molenaar), in : Slg. 1998, I – A propos de cette décision,
voir Bokeloh, A., Export von Pflegeleistungen innerhalb der Europäischen Union, in : Zentrum für
Europäisches Wirtschaftsrecht an der Universität Bonn (Hg.), Die Krankenversicherung in der
Europäischen Union, Bonn 1998, p. 115 ss.; Kukla, G., Export von Pflegegeld, in : Die Krankenversi-
cherung (KrV) 1998, p. 251 ss. –  Pour l’ensemble de la problématique – encore avant l’„Arrêt Mole-
naar“ –, voir les contributions dans : Sieveking, K. (Hg.), Soziale Sicherung bei Pflegebedürftigkeit in
der Europäischen Union, Baden-Baden 1998.
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Cour européenne de Justice a une fois de plus pointé du doigt la validité constituti-
ve des libertés fondamentales économiques du marché commun y compris dans le
domaine de la sécurité sociale.

Par la motivation identique de ses arrêts « Decker » et « Kohll » et par leur publica-
tion le même jour, la Cour a tenu à rappeler qu’en fin de compte, toutes les libertés
fondamentales économiques sont une forme générale, valable dans toute la Commu-
nauté, de la liberté de circulation, dont la différenciation spécifique (par secteur)
pour les marchandises, le capital, les prestations de services et les personnes n’a,
finalement, été opérée dans le Traité CEE initial – et aussi dans le Traité CE – que
pour de simples raisons politiques et techniques réglementaires.

Par ailleurs il convient de constater que, dans les deux arrêts, la Cour de Justice s’est
limitée à des déclarations relatives à un (i) système d’assurance-maladie, qui repose
sur le principe du remboursement, de telle manière que, pour les autres systèmes –
notamment ceux, (ii) basés sur le principe des prestations en nature, (iii) ceux, qui
combinent le principe de la prestation en nature et le principe du remboursement
des frais, ou également (iv) ceux, qui prévoient un service de santé avec prestation
de service immédiate correspondante -, il n’y a pas de conséquences concluantes.
Donc, il faut attendre la jurisprudence future de la Cour européenne de Justice sur
d’autres demandes d’interprétations qui lui ont déjà été soumises et qui se rappor-
tent à ces autres systèmes. 

Toutefois, pour le Luxembourg s’offre la possibilité, indiquée par la Cour européen-
ne de Justice, de régler conformément au droit européen la prise en compte trans-
frontalière des prestations de santé par l’application du principe du remboursement.
A cet égard, dans notre pays (Allemagne), et surtout sous la pression des attentes de
l’assuré, se pose la question de savoir dans quelle mesure la validité du principe de
la prestation en nature peut encore être justifiée dans sa forme actuelle, strictement
délimitée territorialement – principe qui, dans sa forme actuelle et à la lumière de
l’application du principe de territorialité, mène forcément à une restriction des
libertés juridiques communautaires de la circulation des marchandises et des presta-
tions de services.

Il faut constater que l’appartenance de l’assurance-maladie légale au système de la
sécurité sociale ne signifie pas pour autant qu’en tant que « masse partielle » de ce
même système, elle soit libérée de l’obligation d’appliquer le droit communautaire
au titre d’exception de domaine. Même si la fourniture de prestations de santé est
surtout une question de sécurité sociale, elle ne l’est pas exclusivement. Elle com-
porte également une dimension économique très significative avec pour conséquen-
ce que l’ancrage dans le système de la sécurité sociale de la production de presta-
tions de santé ne modifie en rien leur caractère de marchandise et de prestations de
services ainsi que l’applicabilité des libertés fondamentales correspondantes du
droit communautaire. Les limitations de l’accès aux prestations de santé dans un
autre Etat de la Communauté, disons sous la forme d’une réserve d’autorisation ins-
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crite dans le droit national – par exemple dans la législation allemande sur l’assuran-
ce-maladie dans les § 16-18 Code social V – ou dans le droit communautaire
européen secondaire – art. 22 Règl. 1408/71 – doivent par conséquent être simul-
tanément considérées comme des entraves aux libertés fondamentales du droit com-
munautaire.

Par contre, la libre prestation de services ne s’est clairement manifestée dans le
champ de vision des institutions communautaires et de l’opinion publique que tardi-
vement, bien la libre circulation des marchandises, du capital et des personnes (ici
plus particulièrement la libre circulation des travailleurs). Dans la mesure où ils ne
sont pas régis par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises,
des capitaux et des personnes, les traitements médicaux sont concernés par la
notion « prestations de services » au sens de l’art. 50 CE et définis comme des « pres-
tations fournies normalement contre rémunération ». Ceci implique que la libre
prestation de services, au sens de l’art. 49 CE, sous-entend également que les citoy-
ens de l’Union sont libres, en tant que bénéficiaires de prestations, de faire appel à
des services médicaux transfrontaliers dans un autre Etat membre, avec comme
conséquence ultérieure que la compatibilité avec le droit communautaire des régle-
mentations, qui restreignent cette liberté, dépend de la question si ces restrictions
sont prises pour des raisons contraignantes d’intérêt général. C’est pourquoi la
« protection complète», que représentent le principe de territorialité, la prestation
en nature et le contrat de garantie en matière de soins de santé et de sécurité socia-
le, ne pourra plus être maintenue dans le futur. 

Ainsi, le droit communautaire européen favorise également la tendance à la conver-
gence sociale, c.-à-d. le rapprochement volontaire des systèmes de prestations socia-
les, voire d’une infrastructure des prestations. A ceci, nous pouvons ajouter une
autre considération : pourquoi attendre les développements ultérieurs de la jurispru-
dence de la Cour de Justice des Communautés européennes et réagir à posteriori
aux différents arrêts ? Ne vaudrait-il pas mieux régler, dans le cadre de la politique
de santé européenne [qui après  « Maastricht » et ensuite après « Amsterdam » a élar-
gi avec l’art. 152 CE son assise juridique, qui, du fait de la validité des libertés fonda-
mentales, acquiert d’ailleurs une expression encore nettement plus puissante (25),

(25) Voir en ce sens Schulte, B., Kompetenzen der Europäischen Union – rechtlicher und institutioneller
Rahmen, Rolle des EuGH, in : Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und –gestaltung e.V. (GVG)
(Hg.), Auswirkungen der Politik der Europäischen Union auf das Gesundheitswesen und die Gesund-
heitspolitik in der Bundesrepublik Deutschland, Cologne (GVG) 1998, p. 59 ss.; du même., Integration
Developments and Incorporation of the Amsterdam Treaty into the Field of Health Policy, in : European
Public Health Centre, NRW (Hg.), Expert Meeting on European Health Policy Following the Amsterdam
European Council (Bruxelles, 22 janvier 1998), p. 18 ss.; du même., Zukunftsperspektiven der Gesund-
heitssicherung im „Euroland“, in : Sozialverband VdK Bayern (Hg.), Währungsunion bricht Kassenmono-
pol. Der EURO als Herausforderung für die deutsche Krankenversicherung (VdK-Forum, Evangelische
Akademie Tutzing, 24./25. Février 1999), Munich (VdK) 1999, p. 25 ss.; du même., Europäische Grundf-
reiheiten und nationales Sozialrecht, in : Ebsen, I. (Hg.), Frankfurter Sozialrechtsforum 2000; du même.,
„Zur Kur nach Abano Terme, zum Zahnarzt nach Antwerpen ?“ – Grenzüberschreitende Gesundheits-
versorgung in der Europäischen Gemeinschaft, in : Zeitschrift für Sozialhilfe und Sozialgesetzbuch
(ZFSH/SGB) 1999, p. 269 ss. et 347 ss.
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comme le prouvent aujourd’hui, après les arrêts « Decker » et « Kohll », les décisions
de la Cour dans les affaires 368/98 (Vonbraekel) ainsi que 157/99 /Geraets-Smits et
Peerbooms (26)] au niveau européen par l’action politique et législative l’effet con-
comitant des libertés fondamentales et des règles de libre concurrence, d’une part,
et des systèmes nationaux de soins de santé, d’autre part (27). Vu l’importance que
reconnaît le droit communautaire aux libertés fondamentales, il convient également
du point de vue juridique de recourir à une semblable considération économique,
dont le but est la création du marché européen au sens d’un glissement de l’angle
d’approche sur les libertés du marché. (28) Le renforcement des libertés fondamen-
tales, y compris sur le marché de la santé, suggère par conséquent une approche
bien plus axée sur la demande du système de santé et souligne les tendances à la
rentabilité, au marché, à la concurrence et à la privatisation.

7. DE TRAVAILLEUR MIGRANT A CITOYEN DE L’UNION

Cette évolution vers un renforcement du marché de la demande soulève la question
de la position des demandeurs, c’est-à-dire les citoyens, les travailleurs salariés et
indépendants, les clients des prestataires de services, les assurés, les patients et au-
tres, comme destinataires et consommateurs de prestations de soins de santé et de
prestations sociales. 

Si, à l’origine, dans le Traité instituant la Communauté économique européenne –
devenu depuis « Maastricht », le Traité instituant la Communauté européenne, autre-
ment dit Traité CE – l’ « homo economicus » occupait l’avant-scène conformément
aux orientations quasi exclusivement économiques de la Communauté européenne,
(29) il a désormais été remplacé par l’ « homo europeus » (30), parallèlement au

(26) du.12.7.2001( non encore publié dans le Recueil).
(27) A ce propos récemment, voir – avec, en arrière-plan, également les derniers arrêts de la Cour
européenne de Justice – v. Maydell, B./Schulte, B. Gesundheitsmarkt ohne Grenzen in Europa, in :
Die Krankenversicherung (KV) 53 (2001/S. 207 – 213; Schulte, B., Warenverkehrsfreiheit und Dienst-
leistungsfreiheit im Gemensamen Markt : Auswirkungen auf das deutsche Gesundheitswesen, in :
Arbeit und Sozialpolitik 55 (2001) H. 7/8, p. 36 – 49 -Teil 1: Bestandsaufnahme u. H. 9/10 (en voie
d’impression) Teil 2 : Perspektiven.
(28) Selon von Maydell, B., Auf dem Wege zu einem Gemeinsamen Markt für Gesundheitsleistungen
in der Europäischen Gemeinschaft, in : Vierteljahresschrift für Sozialrecht (VSSR) 1999, p. 3 ss.
(29) A ce propos, voir Balze, W., Die sozialpolitischen Kompetenzen der Europäischen Union,
Baden-Baden 1994; Berié, H., Europäische Sozialpolitik. Von Messina bis Maastricht, in : Kleinhenz,
G. (Hg.), Soziale Integration in Europa I, Berlin 1993, p. 31 ss.; du même., Quo vadis Europäische
Sozialpolitik ? In : Kleinhenz, G. (Hg.), Soziale Ausgestaltung der Marktwirtschaft. Festschrift für
Heinz Lampert, Berlin 1995, p. 409 ss.; également Schulte, B., Sozialrecht, in : Lenz, C.-O. (Hg.), EG-
Handbuch Recht im Binnenmarkt, 2. Ed., 1996, p. 407 ss.; du même, Einführung, in : du même.
(Hg.), Soziale Sicherheit in der EG. Verordnung (EWG) N° 1408/71 und 574/72 sowie andere Bestim-
mungen, 3. Ed.., Munich 1997, p. IX ss.
(30) A propos de cette notion Novak, M., Basic Principles in European Social Law Derived from the
Case Law of the European Court of Justice, in : Rivista del Diritto Europeo 1998, p. 255 ss., 256. 
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développement de la communauté économique initiale vers l’actuelle union écono-
mique et monétaire et vers l’union politique. Les travailleurs migrants et les mem-
bres de leur famille, qualifiés dès le début des années quatre-vingt de précurseurs
des citoyens de l’Union – en quelque sorte « embryons » européens – (31) sont
devenus des citoyens de l’Union.

Dans ce contexte, évoquons l’intérêt spécifique du jugement mentionné ci-dessus
de la Cour européenne de Justice dans l’affaire Martinez Sala. A la lumière de cet
arrêt, le statut de citoyen de l’Union ne se limite pas à des travailleurs et à des indé-
pendants, c’est-à-dire d’une certaine manière à des citoyens économiques, mais
englobe également des personnes qui n’exercent pas d’activité professionnelle.

Dans son jugement dans l’affaire Mártinez Sala, la Cour de Justice a reconnu pour
droit, que la requérante au principal était soumise au droit communautaire non en
tant que travailleuse ou indépendante, mais dans sa qualité de citoyenne de l’Union.
Selon la Cour, la question n’était pas de savoir si elle avait acquis un droit de séjour
sur la base du droit communautaire, parce qu’indiscutablement elle résidait légale-
ment en Allemagne. Au titre de citoyenne de l’Union, la demanderesse pouvait se
prévaloir de l’interdiction de discrimination de l’art. 12, selon lequel „dans le domai-
ne d’application du présent Traité, et sans préjudice des dispositions particulières
qu’il prévoit est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité“.
En conséquence de quoi, un citoyen d’un Etat membre qui réside légalement dans
un autre Etat membre, ne peut y être traité différemment à cause de sa qualité de
citoyen de l’Union que les propres ressortissants du pays de résidence. Ainsi – indé-
pendamment de l’existence ou de la (toujours) non-existence d’une Union sociale
européenne – la citoyenneté de l’Union a acquis une dimension sociale autonome.

8. DE L’ETAT SOCIAL NATIONAL A L’ETAT SOCIAL EUROPEEN

Quant à la signification de la Communauté européenne pour la politique sociale
nationale, il convient – conformément à ce que nous avons déjà signalé – d’opérer
une distinction entre la compétence juridique et l’influence de fait.

Pour l’évolution de la politique sociale future en Europe, les objectifs économiques
déjà cités des dispositions juridiques communautaires obligatoires du droit commu-
nautaire concernant les libertés fondamentales et la libre concurrence sont d’une
importance nettement plus marquée que les prescriptions appartenant à la politique
sociale proprement dites (art. 136 ss. CE) : les prescriptions relatives à la sécurité
sociale des travailleurs migrants, à l’égalité de traitement des hommes et des femmes
et à la protection du travail. 

(31) Voir dans ce sens Touffait, A., Die neuere Rechtsprechung auf dem Gebiet des freien Personen-
verkehrs und der sozialen Sicherheit der Wanderarbeitnehmer, in : Recht der Arbeit (RdA) 1992, p.
355 ss.
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Ainsi, par exemple, il ressort du droit européen primaire – et directement aussi du
Titre XIII Santé publique art. CE 152 (ex-art. 129 CEE) - que le développement juri-
dique et l’organisation du système de santé restent comme précédemment des
matières dépendant de la compétence des Etats membres. Toutefois, le droit natio-
nal concerné – par exemple, également le droit disciplinaire des médecins – doit
tenir compte des objectifs du droit communautaire, notamment aussi du droit à la
concurrence CE – non traité ici pour des raisons de place et de temps, mais qui, à
mon avis, n’a pas été suffisamment pris en considération à ce jour –, des libertés de
droit communautaire (libre circulation des travailleurs, libre établissement des indé-
pendants ainsi que libre prestation des services) et des interdictions de discrimina-
tion et de restriction générale qui y sont associées. Par rapport à ce processus
d’adaptation, c’est à juste titre que l’on a attiré l’attention sur la problématique
parallèle de la prise en compte des principes semblables dans le droit national, tels
qu’exprimés par exemple par le principe fondamental de la liberté professionnelle
(art. 12 CE) et d’autres dispositions constitutionnelles. (32)

Dans ce cadre, un débat capital a lieu : les systèmes d’assurance sociale nationaux
en tant que monopoles sont-ils compatibles avec le droit communautaire européen ?
Selon la jurisprudence de la Cour européenne de Justice, le droit communautaire
laisse en principe intacte la compétence des Etats membres d’organiser les systèmes
de sécurité sociale selon leur propre conception. (33) Néanmoins, cette répartition
des compétences dans le domaine social et notamment dans la politique sociale ne
délie pas de l’applicabilité du droit communautaire européen sous tous ses aspects
et notamment sous celui de l’applicabilité des prescriptions relatives aux libertés
fondamentales ainsi qu’à la liberté et à la loyauté de la concurrence. En fait, le
domaine clé de la sécurité sociale n’est nullement mis en cause ; seulement – mais
aussi – l’organisation de la sécurité sociale est „européisée“. Ceci peut être motivé
tant par les objectifs sociaux particuliers que par l’organisation – principalement
axée sur la solidarité – spécifique des systèmes de sécurité sociale, et plus étroite-
ment de l’assurance sociale.

Ces points de vue se répercutent, par exemple, dans l’assurance-maladie obligatoi-
re en ce sens qu’elle réalise une redistribution entre les assurés qui gagnent plus et
ceux qui gagnent moins, afin de permettre aussi à ces derniers de bénéficier d’une
protection d’assurance-maladie conforme à leurs besoins et ce, indépendamment de
leur situation économique. Par ailleurs, l’assurance familiale, qui étend, sans cotisa-
tions complémentaires, la protection d’assurance-maladie aux membres de la famille
qui ne disposent pas de ressources propres en vertu de la qualité d’assuré du gagne-
pain, fournit également la preuve de l’idée de solidarité qui imprègne l’assurance-
maladie. Enfin, le fait que les prestations de l’assurance-maladie sont octroyées en
vertu de la loi et sont en principe indépendantes de la hauteur des cotisations des

(32) Par exemple, pour le droit des médecins, voir Taupitz, J., Die Zukunft der ärztlichen Selbstver-
waltung, in : Medizinrecht (MedR) 1998, p. 1 ss., 6.
(33) Voir par exemple CJCE, Affaire Aff. 238/82 (Duphar), CJCE 1984, 523.
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assurés et des bénéficiaires de prestations joue également un rôle déterminant. Le
financement de l’assurance sociale par le processus de la répartition souligne le sta-
tut particulier de l’assurance sociale en tant qu’institution publique de protection
sociale.

Dans l’affaire Poucet (34), la Cour européenne de Justice a nié la qualité d’entreprise
d’un organisme français d’assurance-maladie obligatoire pour le motif que l’activité de
l’assurance sociale – en tout cas dans ce cas concret – est fondée sur le principe de la
solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif. Les organismes d’assurance
sociale remplissaient une fonction à caractère purement social, ce qui se traduit dans
l’assurance-maladie par le fait que le système est financé par des cotisations tenant
compte des revenus du travail des assurés, tandis que les prestations sont fondamenta-
lement identiques pour tous les assurés. Cette organisation de l’assurance-maladie en-
traîne une répartition des revenus entre assurés à salaires élevés et à salaires modes-
tes, ce qui est nécessaire afin de rendre possible une protection sociale raisonnable
contre le risque de maladie pour les assurés qui, par l’insuffisance de moyens propres,
ne seraient pas en mesure de financer une telle assurance (35).

La position particulière d’un système de prestations en tant qu’assurance sociale
solidaire est par conséquent une « donnée CE (et CJCE) acquise ».

A cet égard, on a fait observer en Allemagne (36) que les débats politiques ont impli-
citement répandu l’opinion que les décisions comme celles prises dans les affaires
Decker, Kohll et Molenaar ne pouvaient être le fait que d’un organe ayant large-
ment pris ses distances par rapport aux intérêts nationaux (comme c’est ici le cas
de la Cour européenne de Justice) ; par opposition, on a fait allusion aux décisions
des chambres allemandes de surveillance des cartels, qui se sont appuyées sur les
art. 81 et 82 CE pour la détermination de montants fixes des médicaments et des
remèdes, matière de la plus haute complexité que nous ne pouvons aborder ici en
détail. Les tribunaux ont également examiné, sous l’angle du droit CE sur les cartels,

(34) Sur la notion d’entreprise comprise comme „chaque unité exerçant une activité économique,
indépendamment de sa forme juridique et de son mode de financement“ voir CJCE, Aff. C-41/90
(Höfner e.a.), CJCE 1991, 1979 (en relation avec l’office fédéral de l’emploi) ; Aff C-159/91 et. C-
160/91 (Poucet e.a.), CJCE 1993, I-637; à ce propos, voir également Becker, U., Gesetzliche Kranken-
versicherung zwischen Markt und Regulierung, in : Juristen-Zeitung (JZ) 1997, p. 534 ss.; également
Eichenhofer (annotations sur le jugement, (NJW) 1993, 2998) ; par ailleurs à titre illustratif CJCE,
Arrêt du 16.11.1995, Aff. C-244/94 (Fédération Française des Sociétés d’Assurance), CJCE 1995, I-
4022 (Qualité d’entreprise confirmée dans le cas d’un système d’assurance reposant sur une base
volontaire, qui était en concurrence avec des entreprises privées d’assurance-maladie).
(35) Voir sur cette problématique et particulièrement aussi sur la décision de la Cour de Justice dans
l’affaire Poucet récemment Rolfs, Ch., Europarechtliche Grenzen für die Monopole der Sozialversi-
cherungsträger ?, in : Die Sozialgerichtsbarkeit (SGb) 1998, p. 202 ss.
(36) Schmeinck, W., Europaweite Kostenerstattungssysteme statt nationales Sachleistungsmonopol,
in : Sozialverband VdK Bayern, op. cit (Fn. 20), p. 9 ss., 9.

688



DROIT SOCIAL EUROPEEN

la question de la qualité d’entreprise des organismes d’assurance sociale et ont
répondu positivement à cette question dans le cadre de la détermination des prix
fixes par les fédérations d’assurance-maladie. (37)

Voici plus de 25 ans, la Cour constitutionnelle allemande affirmait encore que la
Communauté européenne avait l’obligation de tenir compte du droit constitutionnel
national et défendait l’opinion – dans la décision dite « Solange I » – qu’à l’endroit
des prescriptions obligatoires du droit communautaire, on pouvait également invo-
quer le droit constitutionnel national, plus précisément les libertés fondamentales.
(38) Une décennie plus tard seulement – avec l’arrêt « Solange II », – la plus haute
instance allemande a reconnu qu’il revenait également à la Cour de Justice des Com-
munautés européennes d’assurer la protection des libertés fondamentales des citoy-
ens contre les actes juridiques des Communautés européennes et que la protection
des droits fondamentaux assurée de cette manière était en principe fondamentale-
ment équivalente à la protection des droits fondamentaux allemande (39)
Dans son arrêt « Maastricht » sur la constitutionnalité de la loi allemande d’agré-
ment du Traité de l’Union européenne également, le tribunal a confirmé tout à la
fois ses réserves par rapport à la prévalence du droit communautaire européen ainsi
que ses objections à l’encontre de la compétence de la Cour de Justice des Commu-
nautés européennes. (40) La Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle)
maintient en particulier que chaque juriste allemand devrait pouvoir contrôler le
droit européen de manière à vérifier si les compétences communautaires, telles
qu’elles résultent du principe des compétences d’attribution spécifié dans l’art. 5 al.
1 CE, ont été respectées, et laisse par conséquent ouverte la possibilité de la non-
application du droit communautaire européen par les instances et tribunaux alle-
mands. Ceci représente – et cela doit tout particulièrement être souligné pour un
public composé en majorité de non-juristes – une pierre d’achoppement juridique
pour la future intégration européenne.

Pour le reste, les Etats membres dépendent de l’Union et de sa composante clé, la
Communauté européenne, pour la concrétisation de leurs missions. Simultanément,
en tant qu’Etats nationaux, les Etats membres restent, comme auparavant, les
unités politiques qui légitiment non seulement leur essence étatique nationale, mais
encore le « système européen ». Par conséquent, la population de chaque Etat est le
point de départ du principe démocratique y compris au sein du « système
européen ». Ce dernier ne peut cependant se substituer au recours légitime à la po-

(37) Comparez OLG Düsseldorf, Neue Zeitschrift für Sozialrecht (NZS) 1998, 567; sur ce sujet, voir
également Hänlein, A./Kruse, J., Einflüsse des europäischen Wettbewerbsrechts auf die Leistungser-
bringung in der Krankenversicherung, in: Boecken, W. u.a. (Hg.), Öffentliche und private Sicherung
gegen soziale Risiken, Colloque pour le 65ème anniversaire de Bernd Baron v. Maydells, Munich/Ber-
lin 1999.
(38) Loi fondamentale allemande 37, 271 ss.
(39) Loi fondamentale 73, 339 ss.
(40) Loi fondamentale 89, 155 ss.
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pulation des Etats membres, parce qu’aujourd’hui, en tous cas, il n’existe pas enco-
re de peuple d’Europe ni d’autorité publique européenne, réalité corroborée entre
autres par l’absence de formation de véritables partis européens, par la procédure
des élections pour le Parlement européen ainsi que par le processus de concrétisa-
tion d’une volonté politique au sein de l’Union européenne/Communauté européen-
ne, qui, pour l’essentiel, se déroulent – comme jadis – à l’intérieur de processus
nationaux. Si, actuellement, le législateur au niveau européen est encore et toujours
le Conseil – en tant que représentant des gouvernements des Etats membres légi-
timés par leurs populations respectives – et non le Parlement européen, dont les
droits d’intervention dans le processus législatif ont toutefois été fortement ren-
forcés par le Traité d’Amsterdam, est conforme à ce statu quo. Le scepticisme vis-à-
vis de la proposition d’élaborer une Constitution pour l’Europe, tire ses racines de
cet état de fait. 

Concrètement, les Etats nationaux qui se sont unis en vue de former la Commu-
nauté européenne et l’Union européenne sont restés souverains ; toutefois, ils ont
transféré une part de leur souveraineté à la Communauté européenne supranationa-
le et, donc, en ont besoin pour accomplir leurs missions. En conséquence, dans son
« arrêt Maastricht », la Cour constitutionnelle allemande a caractérisé la Commu-
nauté européenne en la qualifiant de fédération d’Etats, constituée par les Etats
membres pour réaliser ensemble une partie de leurs tâches et, dans cette mesure,
exercer ensemble leur souveraineté. Ce faisant, la cohésion des Etats membres au
sein de la Communauté ainsi que son pouvoir organisateur sont garantis par le
droit : la Communauté est fondée sur le droit et son action passe aussi en première
instance par le droit. 

Le transfert de souveraineté des Etats signataires – inscrit dans les Traités constitutifs
et modificatifs jusqu’à y compris le Traité d’Amsterdam – aux organes européens a
entraîné la juxtaposition d’une autorité nationale et d’une communautarisation au
sens d’une autorité européenne qui, juridiquement, est à la base de la « politique à
plusieurs niveaux » caractéristique de la politique actuellement menée en Europe.
(41)

Etant donné que la Communauté européenne est issue de la Communauté économi-
que européenne et que, par conséquent, des objectifs économiques imprègnent
depuis toujours les réglementations juridiques communautaires et ses autres acti-
vités, cette structure définie, grâce à son degré élevé d’intégration, comme fédéra-
tion d’Etats plutôt que comme simple „confédération d’Etats“, peut également être
qualifiée de Communauté concurrentielle, pour tenir compte du fait que la Com-
munauté européenne a effectivement considéré depuis très longtemps – et continue
d’ailleurs aujourd’hui – que sa mission principale est d’intégrer les économies des

(41) A ce propos, voir le point de vue de la science politique, Scharpf, F., Regieren in Europa. Effek-
tiv und demokratisch ? Francfort/Main 1999.
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Etats membres – jusqu’à constituer au fil des ans une Union économique et monétai-
re dotée d’une devise commune. Avec la libéralisation et la dérégulation comme
réponse à la mondialisation de l’économie dans l’intérêt d’une compétitivité interna-
tionale et d’une intégration européenne „négative“ apparaît dans les Etats membres
une mutation de l’Etat social qui, dans la mesure où, par exemple, il répond aux ten-
dances à la privatisation, se décharge de certaines fonctions que l’Etat social inter-
ventionniste assurait dans sa forme précédente. Dans ce contexte, la question peut
être posée de savoir si le prix à payer pour la survie de l’Etat providence, voire de
l’Etat social, dans une communauté internationale de marché revient à subordonner
le caractère social de l’Etat à l’objectif de la compétitivité internationale.

Si l’on ne souhaite pas tirer cette conséquence – contredisant ainsi le concept alle-
mand de l’économie sociale de marché et celui du principe de l’Etat social ancré
dans le droit constitutionnel – il est obligatoire de combler le déficit croissant de l’E-
tat national en tant qu’Etat social (mais aussi – à ne pas oublier – Etat fiscal) par un
renforcement de la position centrale de la Communauté européenne/Union
européenne – le « système européen ». Ceci vaut par exemple pour la politique
européenne de l’emploi, nouvelle venue du Traité CE sous un titre propre consacré à
l’emploi, à laquelle se réfère désormais la Commission européenne dans sa Commu-
nication « Modernisation de la protection sociale » afin d’installer également un pro-
cessus similaire d’harmonisation des politiques en matière de protection sociale. (42)

Le système UE-/CE tisse une trame d’arrangements interétats et supranationaux qui
se distingue fondamentalement de l’Etat national – fonctionnellement et territoriale-
ment consolidé avec une souveraineté propre et une compétence fondamentale-
ment intégrée pour toutes les tâches publiques à assumer dans une société – en ce
que les politiques ressortissant à sa compétence se situent tant au niveau national
qu’au niveau interétats et supranational et que ses résultats sont déterminés par les
innombrables interactions entre ces différents niveaux. Ces interactions sont condi-
tionnées en tout premier lieu par le droit – droit constitutionnel national et droit
communautaire supranational.

La « compensation » sociale de l’économisme croissant mentionné précédemment,
traditionnelle mission d’intervention sociale de l’Etat national qui – du moins en
Allemagne avec le principe de l’Etat social des art. 20 al. 1 GG et 28 al. 1 GG - est
postulée au niveau du droit constitutionnel par l’objectif social de l’Etat, ne trouve
jusqu’à présent aucun écho au niveau communautaire (même si le Traité CE, surtout
« après Amsterdam », au titre de « Constitution » du « système européen » énonce ici
des préalables qui nécessiteraient une analyse juridique plus fouillée). Vu que l’Etat
national n’est plus en position et/ou n’a plus la volonté d’être aussi actif « sociale-
ment » qu’auparavant se pose obligatoirement une question : savoir si et comment
peut être assumée au niveau transnational la correction sociale apportée par le

(42) Commission européenne, Bruxelles 1999.
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passé et trouvant, en Allemagne, un écho juridique dans le principe de l’Etat social
mais aussi économique dans le concept de l’économie sociale de marché. Il est évi-
dent qu’aujourd’hui, les acteurs de la politique sociale nationale, et plus spéciale-
ment les partenaires sociaux, ne sont pas encore en mesure d’assumer adéquate-
ment au niveau transnational les fonctions qui étaient assumées au niveau national.
C’est ce que prouvent par exemple les expériences (plutôt modestes) réalisées jus-
qu’à ce jour dans le cadre du dialogue social instauré au niveau européen. En tout
état de cause, il faut reconnaître qu’il s’agit d’une solution alternative (modeste) à
l’impossible transfert – notamment pour des motifs théoriques de démocratie – des
compétences nationales correspondantes au niveau CE/UE. Toutefois, afin
d’empêcher l’érosion de la politique sociale nationale et d’assurer la pérennité des
droits sociaux et de la cohésion sociale, il est nécessaire d’emprunter la voie des
niveaux transnational et supranational.

Pour cette raison, il importe de prendre en considération le niveau européen et, en
particulier, le droit européen là où, par exemple, l’attention se porte sur l’examen
des réactions décentralisées à la mutation des conditions de l’action collective,
parce qu’elles fluctuent précisément sous l’influence de l’internationalisation gran-
dissante. L’achèvement de l’Union économique et monétaire, l’adhésion imminente
à l’Union européenne d’une douzaine d’Etats supplémentaires et les réformes insti-
tutionnelles et procédurales préalables au niveau de la Communauté et de l’Union,
contribueront encore à accélérer ce processus. 

9. LA POLITIQUE SOCIALE EUROPEENNE APRES «AMSTERDAM» ET «NICE»

Aux termes de la communication de la Commission du 12 mars 1997 (43) intitulée
«Moderniser et améliorer la protection sociale dans l’Union européenne», le main-
tien d’un niveau élevé d’emploi et de protection sociale est l’un des objectifs fonda-
mentaux de la Communauté européenne et figure de manière explicite parmi les
missions énoncées à l’article 2 du Traité sur l’Union ; la protection sociale constitue
en outre l’un des volets fondamentaux du modèle social européen.

A la suite de cette constatation, la Commission européenne renvoie à la Recomman-
dation relative à la convergence des objectifs et politiques de protection sociale
(44) adoptée par le Conseil en juillet 1992. Cette stratégie de rapprochement (ou de
convergence) visait à définir des principes et objectifs communs susceptibles de gui-
der les politiques des Etats membres, afin de permettre la coexistence des différents
systèmes nationaux de protection sociale et de faire progresser ces derniers, en har-
monie les uns avec les autres, vers les objectifs communs de la Communauté
européenne. 

(43) COM (97) 102 final, p. 1. 
(44) Recommandation du Conseil n° 92/442/CEE du 27 juillet 1992 relative à la convergence des
objectifs et politiques de protection sociale, JO L 245 du 26 août 1992.
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Fin 1995, la Commission européenne a présenté une communication intitulée «Le
cadre pour un débat européen sur l’avenir de la protection sociale» (45), dans
laquelle elle propose entre autres que les institutions communautaires et les Etats
membres engagent un processus de réflexion concertée sur les actions qu’il con-
viendrait de mener afin de rendre les systèmes de protection sociale plus efficaces
et plus favorables à l’emploi. 

C’est dans ces documents d’orientation – non contraignants en termes juridiques (et
dont l’importance est donc souvent sous-estimée) – que se traduit la politique de
convergence sociale ; celle-ci se fonde sur le rapprochement de fait exprimé par la
notion de « convergence sociale » qui résulte des défis communs démographiques,
économiques, sociaux, culturels et internationaux de l’Etat providence (46) en
général et des systèmes de protection sociale en particulier, mais aussi de l’intégra-
tion dans le cadre – toujours plus étroit – du droit et de la politique communautaire. 

Cette convergence de fait de même que cette politique de convergence des institu-
tions européennes sont les éléments constitutifs de l’« ancien » mais surtout du «
nouveau » modèle social européen.  

Si l’on considère l’Europe, notamment l’« Europe des Quinze », de « l’extérieur » –
par exemple depuis les Etats-Unis ou le Japon –, l’Etat providence (ou Etat social
selon la notion allemande) tel qu’il existe dans les pays européens se caractérise
moins par le montant des dépenses totales affectées à la protection sociale – elles
sont en en effet à peu près identiques dans la triade susnommée, notamment entre
les USA et les « USE » (= « United States of Europe ») – que par la proportion de ces
dépenses supportée par la « puissance publique » (au sens large). Par conséquent, le
degré de participation de l’Etat « à l’arrangement social de l’Etat providence (ou Etat
social) » (pour reprendre les notions utilisées par Franz-Xaver Kaufmann), le
degré de répartition qui en résulte et l’étendue de la solidarité dans l’ensemble de la
société constituent les éléments qui caractérisent l’Etat providence ou Etat social
européen par rapport au « reste du monde ». 

Cette racine historique de l’Etat providence (ou Etat social) est l’un des éléments
constitutifs du modèle social européen. A cela s’ajoutent les points communs résul-
tant des circonstances démographiques, économiques, sociales, juridiques, politi-
ques, culturelles, etc… 

Depuis le début des années 50, la dimension européenne fait également partie de
ce cadre : d’une part, celle entendue par le Conseil de l’Europe où domine avant
tout l’aspect humanitaire et de « droit fondamental », d’autre part, celle plus tradi-
tionnelle dans la Communauté européenne/Union européenne qui se fonde sur
l’élément économique, mais qui intègre de plus en plus le domaine social.

(45) Communication de la Commission (COM (95) 466 du 31 octobre 1995 « L’avenir de la protec-
tion sociale : cadre pour un débat européen », JO L 
(46) Pour plus de détail à ce sujet, voir Kaufmann, F.-X., Aktuelle Herausforderungen des Sozialstaat-
es, Frankfurt/Main 1997. 
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Dans une première phase d’intégration sociale européenne – de 1958 à 1972 –, le
volet «social» n’était qu’une annexe de la politique économique et – selon la formu-
le célèbre – il n’y avait « pour les travailleurs rien ou presque » (47). Les dispositions
relatives à la coordination des systèmes de sécurité sociale des Etats membres en
vue de la libre circulation des travailleurs, qui faisaient l’objet des règlements
(CEE) N° 3 et N° 4 de 1958 – lesquels étaient en même temps les troisième et quat-
rième règlements de la Communauté économique européenne – et qui font
aujourd’hui l’objet des règlements (CEE) N° 1408/71 et N° 574/72, de même que
les dispositions concernant l’égalité de traitement entre hommes et femmes qui ont
leur origine dans le principe de l’égalité des rémunérations ancré dans l’article 141
CE, ont été initialement reprises dans le Traité CE pour des raisons économiques
relatives notamment à la concurrence : le but était d’éviter les distorsions de concur-
rence au détriment des travailleurs nationaux mais aussi des employeurs, dans la
mesure où ils appliquaient au sein de leur entreprise le principe d’égalité des
rémunérations entre hommes et femmes. Ce n’est que par la suite, entre autres en
raison de l’interprétation de ces dispositions par la Cour de Justice européenne –
par exemple en ce qui concerne l’égalité de traitement entre hommes et femmes
par l’«arrêt Defrenne » - que cet ensemble de réglementations a acquis son contenu
actuel socio(politique) et de droit individuel (fondamental). 

Même la protection du travail qui est venue s’ajouter dans la deuxième phase de la
politique sociale européenne – laquelle a commencé en 1972 avec le « Sommet de
Paris » et a duré jusqu’à la fin des années 80 – doit avant tout son accentuation à des
considérations d’ordre économique : il fallait en effet éviter les distorsions de con-
currence au détriment des entreprises situées dans les Etats garantissant déjà un
niveau de protection du travail relativement élevé – mais aussi coûteux. (Des con-
sidérations similaires jouent également un rôle en ce qui concerne l’élargissement
de l’UE et l’acquis communautaire de politique sociale, c’est-à-dire la législation
sociale et du travail de la Communauté qui devra être reprise par les pays candidats
de l’Europe centrale et orientale.)

Ce n’est que dans une troisième phase de la politique sociale européenne – qui
commence avec la déclaration de la Charte communautaire des droits sociaux fon-
damentaux des travailleurs de 1989, laquelle n’est pas contraignante en termes
juridiques, mais importante d’un point de vue politique, car elle constitue le volet
social de la politique relative au marché intérieur, et avec le programme d’action de
politique sociale qui l’accompagne – qu’a commencé le renforcement de la dimen-
sion sociale initiale, c’est-à-dire de la politique sociale européenne au niveau com-
munautaire.   

(47) Voir l’article de Schulte, B - dont le titre est volontairement ciblé et déclamatoire –„Und für den
Arbeitnehmer wenig oder nichts“ , dans : Kritische Justiz (KJ) (en référence à Hans-Peter Ipsen).
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Depuis le 1er mai 1999, date d’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam - et en
même temps début d’une quatrième phase de politique sociale européenne –, on
ne peut certes pas encore parler d’union sociale européenne, car la notion d’« union »
présuppose, dans le contexte de l’union économique et monétaire, de l’union politi-
que au niveau européen comme aussi de l’union sociale et monétaire résultant du
processus de réunification allemande, un plus grand degré d’harmonisation [même
s’il arrive que, l’« Europe sociale » soit déjà désignée comme « union sociale » (48)].
Dès lors, la qualification de Communauté sociale parait évidente. Toutefois, la poli-
tique sociale européenne a acquis une nouvelle qualité en ce sens que la Commu-
nauté européenne et les Etats membres ont ensemble la mission de poursuivre les
buts sociaux énoncés dans l’article 136 CE : (i) la promotion de l’emploi ; (ii) l'amé-
lioration des conditions de vie et de travail, permettant leur rapprochement dans le
progrès ; (iii) une protection sociale adéquate ; (iv) le dialogue social ; (v) le déve-
loppement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et
durable ; et (vi) la lutte contre les exclusions. 

Aux termes de l’article 137, la Communauté, en vue de réaliser les objectifs visés à
l'article 136, soutient et complète l'action des États membres dans les domaines sui-
vants : (a) l’amélioration, notamment du milieu de travail pour protéger la santé et la
sécurité des travailleurs ; (b) les conditions de travail ; (c) l’information et la consul-
tation des travailleurs ; (d) l'insertion professionnelle des personnes exclues du
marché du travail ; (e) l'égalité des chances entre hommes et femmes sur le marché
du travail et du traitement dans le travail. Cet article exclut expressément les
rémunérations, le droit d’association, le droit de grève et le droit de lock-out, c’est-à-
dire le droit relatif aux conflits du travail.

Cet aperçu montre à quel point le droit communautaire au sens large, mais aussi la
politique européenne, avec divers instruments, à divers degrés d’intensité, et dans
différents domaines, façonnent la politique sociale nationale : l’Etat providence ou
l’Etat social qui, après la Seconde Guerre mondiale, constituait l’évolution centrale
des nations d’Europe de l’Ouest dépend donc aujourd’hui de son complément supra-
national au sein de « l’Union des Etats européens ». Ce complément serait insuffisant
si les objectifs de politique sociale de la Communauté européenne n’étaient égale-
ment « renforcés » à ce niveau par des droits sociaux fondamentaux – éléments
indispensables à une « constitution européenne » ou – étant donné l’absence de sou-
veraineté populaire ayant le « pouvoir constituant » dans l’« Union des Etats
européens » - d’un « statut fondamental européen ».  

La nécessité, à l’approche de l’élargissement de l’Union, de « consolider les fonda-
tions » des structures et procédures institutionnelles et, ce faisant, de la « maison
européenne », conduit en tout cas à la dynamisation de ce processus.     

(48) Ainsi p.ex. B. König/Pechstein, Die Europäische Union, Tübingen 1997.
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L’ancrage de droits fondamentaux dans l’Union européenne par le biais de la Charte
des Droits fondamentaux de l’Union européenne consiste surtout à limiter et à
contrôler le pouvoir supranational (et non le pouvoir étatique) de cette « Union d’E-
tats », de la même manière que le font les droits fondamentaux au niveau national. 

En outre, l’ancrage des droits fondamentaux au niveau de l’Union doit permettre de
définir les valeurs sous-entendues par la Commission lorsqu’elle utilise la notion de
« modèle social européen » : ces droits fondamentaux doivent mettre en évidence le
fait que la Communauté européenne ne se définit pas seulement comme une com-
munauté économique et juridique mais également comme une communauté de
valeurs, et ce surtout à l’adresse des pays candidats de l’Europe centrale et orientale
qui, dans le processus de transformation, se trouvent sur le chemin de la démocratie
parlementaire, de l’Etat de droit, («rule of law»), de l’économie de marché et de l’E-
tat providence et qui devront s’engager à appliquer ces principes et normes fonda-
mentales. 

Dans ce contexte, il semble pertinent de clarifier les objectifs, mais aussi les compé-
tences sur lesquels les droits sociaux fondamentaux peuvent se fonder au niveau de
l’Union. Ici, la référence aux compétences de l’Union européenne s’impose, parce
que la création d’une Charte européenne des Droits fondamentaux pourrait entraî-
ner le risque de voir l’Union européenne/Communauté européenne « aspirer »
(Hirsch) à d’autres compétences et de se développer parallèlement à la Charte des
Droits fondamentaux un catalogue de compétences qui énuméreraient les compé-
tences respectives de la Communauté européenne/Union européenne et des Etats
membres. Ce catalogue délimiterait le mandat politique et juridique transmis au
système européen en vertu du transfert des compétences correspondantes effectué
par les Etats membres (et non pas par les citoyens européens). Selon l’article 5 para-
graphe 1 CE, « la Communauté agit dans la limite des compétences qui lui sont
conférées et des objectifs qui lui sont assignés par le présent traité. » Ce principe
des compétences attribuées doit également être pris en considération dans le cadre
des objectifs de poltique sociale du Traité CE.

A l’heure actuelle – et même « après Nice » -, c’est toujours le principe de l’’unani-
mité qui prévaut dans le domaine fondamental qu’est la sécurité sociale ; il existe
cependant une volonté unanime de supprimer ce principe, y compris dans le domai-
ne de la politique sociale, lors de la refonte des institutions et des processus de déci-
sion en vue de l’adhésion de dix nouveaux Etats ou plus à l’Union européenne, afin
que les institutions européennes soient opérationnelles et que leurs procédures res-
tent efficaces ; sous cet angle, les résultats du Conseil de décembre 2000 doivent
donc être encore « améliorés ».

L’évolution juridique mentionnée ci-dessus a bénéficié d’une impulsion grâce à l’ap-
probation par le Conseil de la Communication de la Commission européenne pré-
sentée en juin 1999 sur « la modernisation de la protection sociale dans l’Union
européenne » et au fait – largement passé inaperçu dans le grand public mais aussi
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chez un grand nombre de spécialistes – que la mise en oeuvre de la stratégie qui y
figure a déjà commencé. Cette stratégie consiste – en résumé – à introduire en
matière de protection sociale une procédure semblable à celle introduite pour la
politique de l’emploi après le sommet européen de Essen en 1994 – appelé par la
suite « processus de Essen » – et qui depuis a trouvé son expression juridique dans le
titre sur l’emploi du Traité CE – Titre VIII. L’emploi (articles 125 à 130). De même
qu’il existe depuis une politique de l’emploi coordonnée au niveau communautaire,
il faut mettre en place une politique de la protection sociale correspondante.
Un groupe de fonctionnaires de haut niveau, issus des ministères du travail et des
affaires sociales des Etats membres (« Groupe protection sociale »), est en train de
formuler des objectifs communs pour la protection sociale et de mettre en place un
« benchmarking » de politique sociale. 

Cette évolution dans le domaine de la politique sociale européenne que l’on peut à
juste titre désigner de nouveau paradigme, succède à la politique sociale indirec-
te, comme quoi l’on peut définir les effets et conséquences du droit communautaire
européen et de la politique communautaire européenne qui, à l’origine ne poursui-
vaient pas de buts de politique sociale, mais qui ont des conséquences de politique
sociale et surtout une influence sur les systèmes de protection sociale des Etats
membres.

Les décisions mentionnées se conjuguent pour former un ensemble qui, d’une part,
ouvre les soins de santé et les affaires sociales aux lois du marché européen et, plus
précisément, aux lois communautaires sur la concurrence, et qui, d’autre part, auto-
rise l’instauration de limitations lorsque celles-ci sont justifiées par des intérêts com-
muns primordiaux – comme par exemple la santé publique, la viabilité financière
du système social, la fourniture de prestations sociales et sanitaires pour tous les
assurés, une orientation des besoins et autres en matière de santé et d’affaires socia-
les.  

Parmi ces conséquences indirectes qui résultent du droit communautaire et de la
politique communautaire dans le domaine social des Etats membres figurent d’un
côté les mesures destinées à la réalisation du marché intérieur européen, c’est-à-dire
les mesures de déréglementation dans l’intérêt de l’introduction des libertés fonda-
mentales du marché commun, qui dernièrement ont attiré l’attention à cause de la
jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes dans les Affaires
Decker et Kohll, (49), mais également les règles de concurrence du droit commu-
nautaire qui constituent des pas concrets vers une « intégration négative » (50) et

(49) Voir concernant ce problème Schulte, B., Europäisches Wirtschaftsrecht und die Grundfreihei-
ten der EU als Rahmenbedingungen für die nationale Sozialgesetzgebung – Erfahrungen in der Ver-
gangenheit, Perspektiven für die Zukunft, in : Ebsen, I. (Hg.), Europarechtliche Gestaltungsvorgaben
für das deutsche Sozialrecht, p. 9 ss, Baden-Baden 2000, p. 9 ss..
(50) Concernant cette notion, voir Scharpf, F., Regieren in Europa. Effektiv und demokratisch ?
Frankfurt/M 1999, p. 47 et suiv. 

697



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 4e TRIMESTRE 2001

qui, dans le domaine social, ces derniers temps, ont justement gagné en importance
pratique – par exemple lors des discussions devant les chambres allemandes de sur-
veillance des cartels relatives à la réglementation sur le prix des médicaments qui,
en raison de l’application de la législation communautaire antitrust, présentent une
dimension de droit communautaire étant donné qu’elles pourraient constituer des
conventions limitant la concurrence dans le marché commun. 

Etant donné l’impossibilité de continuer à pratiquer une politique sociale stricte-
ment nationale, notamment en raison de « l’arrangement social » déjà mentionné «
selon la souveraineté » (51), et étant donné les défis actuels de l’Etat social (52) dont
fait également partie la politique de dérégulation économique au niveau communau-
taire en tant qu’élément du défi international, il est clair que les préoccupations
d’ordre social seront traitées plus que par le passé au niveau communautaire. Les
organes communautaires travaillent actuellement à la création de structures et de
procédures institutionnelles adéquates.

Dans ce contexte, la question de l’essence du modèle social européen acquiert une
signification d’ordre pratique, puisque, d’une part, les biens communs cités aupara-
vant et, d’autre part, les exigences de la garantie d’une vie décente et des formes
existantes de la solidarité sociale sont susceptibles, en tant qu’éléments constitutifs
du modèle social européen, d’imposer des limites aux forces du marché. La mission
qui s’impose désormais est d’instaurer au niveau européen la tâche accomplie au
niveau national en vertu du princippe de l’Etat social – ancré en Allemagne dans le
principe de l’Etat social des articles 20 et 28 de la Loi fondamentale – qui consiste à
« ennoblir » l’économie « pure » de marché pour en faire une « économie sociale de
marché ». La politique sociale européenne de lege ferenda a donc pour mission –
jusqu’à l’ancrage contraignant en termes juridiques dans le Traité CE des droits
sociaux fondamentaux au niveau européen, en tant que contribution à une « consti-
tution » européenne ou « statut fondamental » européen – de contrebalancer au
niveau supranational à la fois la perte de souveraineté et la perte d’autonomie subies
par les Etats membres en tant qu’Etats sociaux nationaux lors de l’intégration
européenne, et de compenser en quelque sorte au niveau supranational la « fin de
l’Etat social national » (53).

La définition du modèle social européen peut ainsi, dans la perspective de la mon-
dialisation, de l’internationalisation et de l’européanisation contribuer à faire évolu-
er l’Etat social démocratique qui, de la Seconde Guerre mondiale jusqu’à la fin du
20ème siècle, a pris, dans le contexte de l’Etat providence ou Etat social, une nou-
velle orientation spécifique (mais a également acquis une légitimation). 

(51) Voir concernant cette observation dans le contexte de l’Etat social Stolleis, M., Nach der Souver-
änität, dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung n° 130 du 9 juin 1999.
(52) Op. cit. (Note de bas de page 7). 
(53) Voir prochainement Schulte, B., Vom Ende der nationalen Sozialstaaten, Frankfurt/Main 2001.
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Le futur Etat social en Europe (et non pas « l’Etat social européen ») résultera donc
obligatoirement d’une politique à plusieurs niveaux de « type pyramidal ».

niveau supranational – européen 

niveau national des Etats membres 

avec les niveaux inférieurs constitués par : 

– l’Etat central – en Allemagne et en Autriche : la Fédération – 

– la région – en Allemagne et en Autriche : les Länder –

– le niveau local/communal – en Allemagne : villes, communes et fédérations de
communes 

acteurs non étatiques – publics et privés – de l’« aide sociale » - ou « arrangement
social étatique » (Franz-Xaver Kaufmann) :
–partenaires sociaux, c’est-à-dire fédérations patronales et syndicats 
– organismes d’aide sociale autonomes – p. ex. organismes de sécurité sociale – 
– organisations sociales etc. – p.ex. en Allemagne les oeuvres de bienfaisance – ainsi
que les associations de groupes d’entraide, autres associations, etc. ,
– organisations sociales non gouvernementales
– prestataires privés/industriels/commerciaux 

Actuellement, la politique sociale européenne comprend les domaines politiques
suivants : formation générale et professionnelle ; emploi ; santé ; aide sociale et pro-
tection sociale ; dialogue social ; protection sanitaire et sécurité sur le lieu de travail;
lutte contre le racisme et la discrimination. 

Elle se traduit – selon les termes utilisés par la Commission européenne – « par les
systèmes de sécurité sociale, les conventions collectives et les services sociaux »,
tout en étant assurée à divers niveaux de l’Union européenne par différents parte-
naires, publics, privés, partenaires sociaux ou partenaires économiques et sociaux.

Le modèle social européen est donc à la fois le résultat et l’expression de la riche
diversité des cultures, traditions, systèmes traditionnels de protection sociale et des
évolutions politiques de notre continent. 

En prenant pour fondements la « concurrence » et la « solidarité », ce modèle de
société s’appuie tant sur le pilier économique que sur le pilier social : la concurren-
ce entre les acteurs économiques, notamment entre les entreprises, est le moteur
du progrès économique, tandis que la solidarité entre les citoyens constitue la con-
dition fondamentale nécessaire à la cohésion sociale, laquelle fait partie des condi-
tions de bases essentielles à l’économie et à la société.
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Il est donc important de concilier ces deux dimensions.

Juridiquement, cette mission est actuellement traitée dans le cadre des articles 16
et 86 paragraphe 2 CE : la discussion tournant autour des notions de « garantie d’une
vie décente » et « intérêt économique général ».

« Avant Amsterdam », le développement de la politique sociale et de l’emploi au
niveau européen était caractérisé par la forme traditionnelle de la coopération entre
les Etats membres, telle qu’elle est pratiquée également dans d’autres organisations
internationales – par exemple dans le cadre de l’OCDE, de l’Organisation internatio-
nale du travail et dans le cadre du Conseil de l’Europe. 

Tel est donc le contexte politique et juridique de la dernière communication de la
Commission européenne concernant la protection sociale qui, un peu comme cela
s’est passé « depuis Amsterdam » en matière de politique de l’emploi avec l’ancrage
juridique de la « stratégie de Essen » par le titre sur l’emploi du Traité CE, aspire à
une politique commune de protection sociale. 

La Communauté européenne a consciemment renoncé depuis le début ne serait-ce
qu’à essayer de communautariser la politique sociale de façon à éviter d’assurer une
assise juridique à une compétence communautaire large dans ce domaine politique.
Le refus donc de procéder à une harmonisation sociale étendue en uniformisant le
droit social et le droit du travail des Etats membres dans le Traité CEE – aujourd’hui
Traité CE –, harmonisation qui correspondait à l’époque à la conception de l’« éco-
nomie sociale de marché allemande », n’a été rompu – suivant le compromis conclu
à l’époque dans les années 50 – que dans quelques cas particuliers, par exemple lors
de l’ancrage du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs mas-
culins et féminins pour un travail de même valeur.

Selon la jurisprudence de la Cour européenne de Justice, le « relèvement du niveau
et de la qualité de vie » dans la Communauté, au sens de l’article 2 CE, est un objec-
tif lié à la création de la Communauté européenne ; en raison toutefois de son ca-
ractère général, de son lien systématique avec la mise en place du marché commun
et du rapprochement progressif de la politique économique, il ne peut entraîner
d’obligations juridiques à l’égard des Etats membres ni de droits particuliers et est
donc resté dans la compétence nationale pour ce qui a trait à sa réalisation concrète.

La première prescription sociale de l’article 136 CE, intitulée objectifs sociaux,
comprend des objectifs de politique sociale de nature programmatique qui se fon-
dent sur l’idée que l’intégration économique croissante doit permettre d’améliorer et
de rapprocher les conditions de vie et de travail des travailleurs. Cela ne signifie pas
pour autant que ces dispositions n’ont aucune conséquence juridique mais, d’après
la jurisprudence de la Cour européenne de Justice, elles constituent des points de
repères importants tant pour l’interprétation d’autres dispositions de droit primaire
du Traité CE que pour le droit communautaire secondaire en matière sociale.
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La réalisation de ces objectifs résulte donc d’une politique sociale qui, par le passé,
était du ressort des autorités nationales compétentes en la matière.

Depuis l’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam, le 1er mai 1999, il existe à nou-
veau une politique sociale communautaire uniforme des 15 Etats membres, fondée
sur les articles 136 à 142 CE, et ce grâce à l’intégration de l’Accord sur la politique
sociale – conclu à Maastricht avec la signature du Traité sur l’Union européenne sur
la base d’un Protocole relatif à la politique sociale des Etats membres (12 à l’époque,
puis plus tard 15) par 11 d’entre eux, puis après l’élargissement à la Finlande, la
Suède et l’Autriche, par 14 d’entre eux (exception : le Royaume-Uni) – qui a mis un
terme à une politique sociale communautaire à deux vitesses ; la nouvelle version
des dispositions mentionnées reprend presque littéralement la réglementation de
l’accord sur la politique sociale dans le Traité CE.

Aux termes de cet accord, la Communauté et les Etats membres poursuivront
ensemble à l’avenir les objectifs sociaux politiques suivants : la promotion de l’em-
ploi ; l’amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur rapproche-
ment dans le progrès ; une protection sociale adéquate ; le dialogue social ; le déve-
loppement des ressources humaines permettant un niveau d’emploi élevé et dura-
ble; la lutte contre les exclusions.

Conformément à l’article 137, la concrétisation de ces objectifs passe par des me-
sures qui doivent tenir compte tant des pratiques et usages traditionnels appliqués
dans les Etats membres que de la compétitivité de l’économie dans la Communauté.
Il convient de noter que la poursuite des objectifs précités et la mise en oeuvre des
mesures nécessaires à leur réalisation seront à l’avenir de la compétence commune
de la Communauté et des Etats membres.

Quant à la contribution de la Communauté européenne, celle-ci « soutient et com-
plète » les activités des Etats membres, à l’occasion de quoi, dans certains domaines,
le Conseil adopte des décisions à la majorité qualifiée, tandis que, dans d’autres –
notamment dans les domaines clés, généralement controversés, des coûts et de la
politique intérieure de sécurité sociale –, c’est toujours le principe de l’unanimité
qui s’applique et ce, même après le Conseil européen de Nice en décembre 2000.
Par ailleurs, certains domaines – plus précisément les questions relatives à la
rémunération, au droit de coalition et au droit des conflits du travail – sont tou-
jours exclus de la compétence de la Communauté.

Au cours des années 90, la signification de la politique sociale et de l’emploi est
devenue de plus en plus importante aux yeux de l’opinion publique tant dans les
Etats membres que dans l’Union européenne, d’une part comme facteur de dévelop-
pement économique, d’autre part comme élément porteur du « modèle social
européen ».
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Dans ce contexte, la stratégie européenne pour l’emploi, le Fonds social européen,
les relations de travail et le droit du travail, la santé publique, la protection de la
santé et la sécurité sur le lieu de travail, la libre circulation des travailleurs, la coordi-
nation des systèmes de sécurité sociale des Etats membres, l’égalité des chances
entre hommes et femmes, la stratégie pour la protection sociale et la coordination
des systèmes de sécurité sociale, l’intégration sociale, l’insertion des personnes han-
dicapées, des personnes âgées ainsi que la lutte contre le racisme et la discrimina-
tion sont les domaines aujourd’hui décisifs de la politique sociale européenne. (54)

Tant que la politique sociale européenne était d’un point de vue juridique et politi-
que sous la seule responsabilité des Etats membres, le rôle de la Commission
européenne se limitait à promouvoir la coopération entre les Etats membres dans ce
domaine. Pour ce faire, elle a eu recours aux initiatives qui lui paraissaient appro-
priées, émis des rapports sur les tendances et perspectives en matière d’emploi et
initié des études et analyses. 

La Commission européenne favorise en outre la diffusion d’informations, établit un
échange d’expériences sur les « good practices » et soutient enfin les Etats membres
dans leur lutte contre le chômage et l’exclusion sociale par le biais des fonds struc-
turels de la Communauté, notamment le Fonds social européen (qui, en soi, est un
fonds pour l’emploi).

Les partenaires sociaux européens – qui se sont vu confier la tâche de promouvoir
des initiatives que le Conseil transposait dans le droit communautaire –, ont acquis
au début des années 90 avec l’Accord sur la politique sociale un certain poids politi-
que, mais aussi juridique en cette matière.

En raison de l’exigence de l’unanimité qui s’applique au Conseil en matière de poli-
tique de l’emploi, les Etats membres ont essayé, jusqu’au milieu des années 90, de
réaliser des progrès dans la politique européenne de l’emploi, non pas dans le cadre
d’une législation communautaire, mais au niveau politique.

Dans le sillage du Livre blanc de 1993 « Croissance, compétitivité, emploi », le Cons-
eil européen de Essen de décembre 1994 a formulé cinq objectifs principaux que
devaient poursuivre les Etats membres : (i) développement des ressources humaines
par une promotion de la formation professionnelle ; (ii) promotion des investisse-
ments créateurs d’emploi par une politique salariale modérée ; (iii) amélioration de
la performance des administrations du travail ; (iv) identification des nouvelles possi-
bilités d’emploi par le biais d’initiatives locales ; (v) promotion de l’accès de certains
groupes spécifiques au marché du travail (p.ex. les jeunes et les femmes chômeurs
de longue durée).

(54) Voir à ce sujet et suiv., Commission européenne /Direction générale Emploi, Relations de travail
et Affaires sociales, forum spécial : cinq ans de politique sociale, Bruxelles 1999. 
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La « stratégie de Essen » a été confirmée dans les conclusions et décisions des Con-
seils de Madrid (1995), de Florence (1996) et de Dublin (1996). 

Le Traité d’Amsterdam constitue un point charnière dans la politique européenne
de l’emploi, dans la mesure où les conclusions du Conseil européen, jusqu’à présent
non contraignantes juridiquement, ont trouvé une base juridique dans le « titre sur
l’emploi » et, ce faisant, une structure permanente ainsi qu’une perspective à long
terme. 

Certes, ce développement ne change rien au fait que la politique de l’emploi relève
en principe et en premier lieu de la compétence des Etats membres ; mais il a attri-
bué aux institutions, notamment au Conseil et à la Commission européenne un rôle
important ainsi que de nouvelles missions et un instrumentaire plus performant. 

Le nouveau Titre VIII - Emploi (articles 125 à 130 CE) se caractérise par les aspects
suivants : il cite un niveau d’emploi élevé comme un objectif primaire de l’Union
européenne et le place au même rang que les objectifs macroéconomiques que sont
la croissance et la stabilité. Par conséquent, les dispositions du Traité CE relatives à
la politique de l’emploi n’ont pas seulement été reprises en tant que chapitre, mais
– comme par exemple celles relatives à la politique économique et monétaire - en
tant que titre distinct et indépendant du Traité CE (ce qui, à l’avenir, devra être éga-
lement pris en compte par la jurisprudence de la Cour européenne de Justice).

La promotion de l’emploi est et sera dans le futur une « question d’intérêt commun ».
Les Etats membres se sont engagés à coordonner au niveau communautaire les mes-
ures qu’ils prennent en matière de politique de l’emploi, notamment parce que la
mise en oeuvre de mesures relatives à la politique du marché de l’emploi est égale-
ment susceptible d’avoir des répercussions sur le marché et la politique du marché
de l’emploi des autres Etats membres.

L’article 127 CE contient en outre une vision dominante («main-streaming») de la
politique de l’emploi : désormais – selon « Amsterdam » -, les politiques de la Com-
munauté doivent – dans le cadre de la formulation de politiques communautaires –
tenir compte dans tous les domaines de leurs conséquences sur la situation de
l’emploi. 

Il existe en outre un cadre d’action pour une procédure visant à contrôler les me-
sures prises sur le plan de la politique de l’emploi par les Etats membres : celles-ci, en
effet, sont examinées lors de l’établissement d’un rapport annuel commun élaboré
par la Commission et le Conseil ; par ailleurs, la Commission soumet à l’autorisation
du Conseil des lignes directrices sur la politique de l’emploi (à l’instar de ce qui se
fait dans le domaine de la politique économique et monétaire) ; la Commission peut
en outre proposer des recommandations pour certains Etats membres que le Con-
seil peut accepter.
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Un organe nouvellement créé, le Comité de l’emploi, permet de mener une discus-
sion ouverte et permanente sur les mesures politiques relatives à l’emploi au niveau
européen et prépare notamment la politique du Conseil citée auparavant ; les déci-
sions du Conseil sont adoptées à la majorité qualifiée, de sorte qu’un seul Etat mem-
bre ne peut empêcher l’adoption d’une décision ou d’une recommandation par son
veto.

Enfin, il est prévu une communication et une diffusion des « best practices » (meil-
leures pratiques) dans le domaine de l’emploi ; à cette fin, il existe d’ailleurs toute
une série de mesures destinées à promouvoir des objectifs de politique de l’emploi
au niveau communautaire.     
Sur proposition de la Commission, dans sa communication « Une stratégie con-
certée pour moderniser la protection sociale » (55), le Conseil a adopté un modus
operandi relatif aux systèmes de protection sociale ayant pour but d’améliorer
l’échange d’informations et de soutenir une analyse continue des développements
politiques actuels. Selon les organes communautaires, les systèmes de protection
sociale des Etats membres sont confrontés à une série de défis communs importants
résultant de la mutation du monde du travail, des nouvelles structures sociales et de
l’évolution démographique ; la volonté de conserver le niveau social élevé acquis
dans le passé dans l’Union européenne devrait être conciliée avec la nécessité de
rendre les prestations publiques plus efficaces et de les soumettre à une discipline
plus stricte. 
Les Etats membres préparent cette stratégie au sein d’un « groupe de haut niveau »,
actuellement le comité social, composé de hauts fonctionnaires.

A l’avenir, la Commission européenne publiera chaque année son Rapport sur la
protection sociale et s’appuiera encore plus qu’avant sur les contributions des Etats
membres. Le lien interne entre cette nouvelle stratégie pour la protection sociale et
la stratégie de l’emploi déjà ancrée juridiquement dans le Traité CE se manifeste d’a-
bord par le fait que cette dernière exige avec insistance que les systèmes de protec-
tion sociale soient plus favorables à l’emploi. 

Les autres problèmes évoqués qui se posent à l’organisation des systèmes de protec-
tion sociale sont le vieillissement de la population, c’est-à-dire l’évolution démo-
graphique, l’augmentation de l’exclusion sociale, c’est-à-dire la « pauvreté », et les
problèmes résultant de la garantie d’une qualité élevée de soins suffisants tout en
maîtrisant les coûts globaux, c’est-à-dire les problèmes d’efficacité du système de
santé.

Sous cet angle, quatre objectifs généraux de la politique de protection sociale ont
été mentionnés : 

(55) COM (1999) 347 final., Bruxelles, le 14 juillet 1999. 
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« rendre le travail plus avantageux et assurer le maintien du revenu» (notam-
ment par une organisation adéquate des systèmes fiscaux et de transfert ainsi que la
création de conditions permettant de mieux concilier activité professionnelle et vie
de famille) ;

« garantir des retraites sûres et des régimes de retraite financièrement viables »
[notamment par un mélange cohérent de politiques (’policy-mix‘), qui englobe tant
la politique du marché du travail et l’organisation des systèmes d’assurance-vieillesse
que les autres branches du système de sécurité sociale, à savoir la santé et la dépen-
dance, mais qui vise aussi, par l’organisation des systèmes de sécurité sociale, à
empêcher ou à réduire l’incitation à quitter de façon prématurée le monde du tra-
vail, encourage la flexibilité lors de la mise à la retraite et contribue à une participa-
tion active accrue à la vie de la communauté] ; 

« promouvoir l’intégration sociale » (notamment par des prestations sociales
minimales et – de manière accrue – par des dispositifs préventifs qui substituent les
mesures actives aux mesures passives tout en incitant et aidant les personnes exclu-
es du système social à se réinsérer dans le monde du travail et dans la société) ; 

« garantir un niveau élevé et durable de protection de la santé » (notamment
pour que toute personne en cas de besoin bénéficie du droit à des soins médicaux
payables – traitement de maladies, soins, prévention et rééducation, etc. – mais
aussi pour consolider l’efficacité des systèmes de prestation correspondants pour
qu’ils puissent atteindre leurs objectifs avec les moyens existants).

Le Comité de la protection sociale mentionné auparavant doit assurer ces missions.
En vertu de l’article 137 CE, la Commission européenne ne soutient et complète
l’action des Etats membres que pour les mesures relatives aux perspectives d’emploi
et au traitement sur le lieu de travail ; en vertu de l’article 141 paragraphe 3 CE qui
pose le principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les
travailleurs féminins pour un travail de même valeur, le Conseil peut (dans le cadre
de la procédure de codécision) prendre des mesures pour garantir le principe de l’é-
galité des chances et de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en
matière d’emploi et de travail, y compris le principe de l’égalité des rémunérations
pour un même travail ou un travail de même valeur ; selon le paragraphe 4 de cette
disposition, chaque Etat membre peut en outre maintenir ou adopter des mesures
prévoyant des avantages spécifiques (« positive action ») et pratiquer ainsi une « dis-
crimination positive » afin de faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le
sexe sous-représenté ou d’empêcher, voire de compenser, les désavantages dans la
carrière professionnelle.

(Traduction)
__________
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Notre société se caractérise par une internationalisation et surtout une européanisa-
tion croissantes. La vie sociale également suit cette tendance. A cet égard, la liberté
de circulation des personnes constitue un pilier important. Par contre, la libre circu-
lation des individus implique aussi de trouver une solution aux problèmes de sécu-
rité sociale auxquels les migrants peuvent être confrontés. Rappelons-le, leur statut
de sécurité sociale au sein de l’Union européenne est réglé par les Règlements CEE
n°s : 1408/71 et 574/72. 
La présente contribution fournit un aperçu de la Jurisprudence de la Cour de Justice
en relation avec cette matière et ceci pour la période du 1er janvier 1999 au 1er juin
2001 inclus. 

1. CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL

1.1. TRAVAILLEURS SALARIES
Qui est réellement considéré comme travailleur au sens des dispositions de la libre
circulation des travailleurs ? Cette notion a un contenu communautaire. Est un tra-
vailleur celui qui effectue un travail, réel et effectif, à l’exclusion d’activités d’une
étendue tellement réduite qu’elles apparaissent comme marginales et accessoires.
Selon cette jurisprudence, la caractéristique des relations entre employeur et travail-
leur réside dans le fait que quelqu’un fournit pendant un temps déterminé des pres-
tations pour un tiers sous son autorité  et perçoit une rémunération à titre de contre-
prestation (1). Un lien de mariage avec le directeur/un actionnaire de l’entreprise
n’interfère en rien avec cette qualification. Toutefois, un directeur de société, dont
il est le seul actionnaire, n’exerce pas son activité dans le cadre d’une position de
subordination, de telle sorte qu’on ne peut l’assimiler à un travailleur au sens de

(1) C..J. 3 juillet 1986, affaire 66/85 (Lawrie-Blum), Jur., 1896, 2121; C..J. 12 mai 1998, affaire C-85/96
(Martinez Sala), Jur. 1998, 2691 et C..J. 8 juin 1999, affaire C-337/97 (Meeusen), Jur. 1999, 3289.
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l’article 48 (devenu 39) du Traité ; néanmoins, cette règle ne peut pas s’appliquer
sans plus à son conjoint. Les relations personnelles et patrimoniales entre époux,
qui découlent des liens du mariage, n’excluent en effet pas une relation de subordi-
nation, dans le cadre de l’organisation de l’entreprise, caractéristique d’un rapport
de travail. Ceci ne contredit pas la formulation du Règlement n° 1612/68. Dans la
quatrième considération des ‘considérants’, il est en effet expressément prévu que
le droit à la libre circulation doit être reconnu sans distinction aux travailleurs per-
manents, saisonniers, frontaliers ou qui exercent leur activité à l’occasion d’une
prestation de services et l’article 7 renvoie sans réserve au travailleur ressortissant
d’un Etat membre. Par ailleurs, le principe formulé dans l’article 7 du Règlement
1612/68 d’égalité de traitement selon une jurisprudence constante a également
pour but d’empêcher la discrimination des descendants en ligne directe à charge du
travailleur (2). 

Dès lors est discriminatoire, une législation nationale, comme la législation néerlan-
daise en matière de financement des études, laquelle ne pose aucune exigence de
résidence pour financer les études des enfants de ses nationaux mais soumet les res-
sortissants d’autres Etats membres à cette condition. Donc, un tel critère défavorise-
rait  spécialement les travailleurs frontaliers qui, par définition, ont leur résidence
dans un autre Etat où, en règle générale, résident également les membres de leur
famille. Dès lors, l’enfant à charge d’un citoyen d’un Etat membre – y résidant, en
tant que ressortissant – qui travaille dans un autre Etat membre a également droit
aux mêmes conditions de financement que les enfants des nationaux du pays dans
lequel sont exercées ces activités et, en particulier, sans être soumis à des condi-
tions supplémentaires de résidence. Ce dernier point s’applique également aux
enfants de personnes qui exercent des activités autrement que sous le régime des
salariés et ceci conformément à l’article 52 (actuellement 43) du Traité CE (3).

En principe, la qualité de travailleur salarié s’éteint à la fin de la relation de travail.
Ceci n’enlève cependant rien au fait que cette qualité puisse exercer des effets
déterminés après la fin du rapport de travail (4) et qu’une personne qui cherche
effectivement du travail comme salarié doive entrer en ligne de compte (5). C’est
également le cas quand quelqu’un perçoit une pension de retraite complémentaire,
dont l’attribution dépend d’une ancienne relation de travail qui, entre-temps, a pris
fin. Le droit à la pension de retraite est en effet indissociablement lié à la qualité
objective de travailleur salarié (6).

(2) C..J. 20 juin 1985, affaire 94/84 (Deak), Jur. 1985, 1873 et C..J. 8 juin 1999, affaire C-337/97
(Meeusen), Jur. 1999, 289.
(3) C..J. 8 juin 1999, affaire C-337/97 (Meeusen), Jur. 1999, 3289.
(4) C..J. 27 novembre 1997, affaire C-57/96 (Meints), Jur. 1997, 6689.
(5) C..J. 10 mai 2001, affaire C-389/99 (Rundgren), non publié. 
(6) C..J. 15 juin 2000, affaire C-302/98 (Sehrer), non publié.
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1.2. FONCTIONNAIRES 
Pendant longtemps, les régimes particuliers des fonctionnaires étaient exclus du
champ d’application des Règlements CEE. Ce n’est qu’avec le Règlement CEE n°
1606/98 qu’ils furent inclus dans ces Règlements (7). Dans l’arrêt Vougioukas, la
Cour avait encore jugé que des prescriptions nationales discriminatoires, au sens
qu’elles ignoraient les périodes assurées pour la simple raison qu’elles avaient été
accomplies dans un autre Etat que l’Etat concerné, pouvaient être laissées sans
application sans qu’il soit nécessaire, pour juger le litige pendant devant le juge
national, de faire appel aux mesures de coordination dont la fixation est réservée au
Conseil. A cette fin, la Cour se référait directement aux dispositions relatives à la
libre circulation (8). Toutefois, ceci ne fournit pas automatiquement une réponse à
tous les problèmes auxquels pouvaient être confrontés des fonctionnaires. Ceci
n’est, par exemple, pas possible pour un règlement qui se rapporte au calcul d’une
prestation d’invalidité dans le cadre d’un règlement spécifique pour fonctionnaires
et assimilés d’un Etat membre, étant en outre une réglementation de type A, pour
une incapacité de travail survenue dans un autre Etat membre, où s’applique en
règle générale aux travailleurs salariés une réglementation de type B. Pour cela, il
faut nécessairement faire appel aux techniques de coordination qui règlent les rap-
ports entre les législations nationales concernées. Conformément à l’article 51 (actu-
ellement 42) du Traité, le choix de ces techniques incombe au Conseil. Ajoutons-y
que, dans le Règlement 1606/98, le Conseil a fixé des règles qui diffèrent de celles
précédemment appliquées dans le domaine du cumul des périodes d’assurance (9).

2. CHAMP D’APPLICATION MATERIEL  

Les Règlements CEE n°s 1408/71 et 574/72 couvrent les branches traditionnelles de
la sécurité sociale, à savoir : maladie et maternité, invalidité, vieillesse, accidents du
travail et maladies professionnelles, chômage et décès (prestations aux ayants droit
et prime de décès) et allocations familiales (10). Les prestations relatives à une autre
matière sortent du champ des Règlements CEE. Pour savoir à quelle branche ressor-
tit une matière spécifique il faut une approche de droit européen. C’est une
question importante puisqu’à chaque risque s’appliquent en effet d’autres disposi-
tions du Règlement. 

En revanche, le Règlement ne concerne pas l’aide sociale et l’assistance médicale
(11). La frontière entre sécurité sociale et aide sociale est cependant très difficile à
établir, ce qui a amené la Cour de Justice à se prononcer sur de multiples litiges.
D’ailleurs, il s’est avéré impossible d’opérer une distinction claire. La démarcation
entre les prestations dans et hors du champ d’application du Règlement repose sur

(7) Règlement CEE n° 1606/98 du 29 juin 1998, JO.L. n° 209 du 25/7/98, entré en vigueur le 25 octo-
bre 1998.
(8) C..J. 22 novembre 1995, affaire C-443/93 (Vougioukas), Jur. 1995, 4033.
(9) C..J., 20 avril 1999, affaire C-360/967 (Nijhuis), Jur. 1999, 1919
(10) Voir article 4,  Règlement CEE n° 1408/71
(11) Article 4, alinéa 4,  Règlement CEE n° 1408/71.
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les éléments constitutifs de chaque prestation, c’est-à-dire le but qu’elle poursuit et
ses conditions d’octroi, et non pas sur le fait de savoir si une prestation est qualifiée
par une législation nationale de prestation de sécurité sociale ou non (12). Le mode
de financement d’une prestation n’a aucune pertinence quant à sa qualification
comme prestation de sécurité sociale (13). Sous ce rapport, la Cour a déclaré que le
mécanisme juridique utilisé par l’Etat membre pour accorder la prestation n’a aucu-
ne importance. Par ailleurs, il importe peu que la contribution administrative adopte
la forme d’avances d’entretien payées à partir d’un fonds public pour remplacer l’o-
bligé alimentaire négligent (14). La Cour suit en cela une interprétation large du
concept de sécurité sociale. 

2.1. DEFINITION DES RISQUES
Dans plusieurs arrêts, la Cour a dû se pencher de plus près sur ce qu’il faut entendre
par les différents risques.

Selon l’article 1, sous u-i, du Règlement n° 1408/71, il faut entendre par allocations
familiales, toutes les distributions ou prestations visant à compenser les charges
familiales. A ce propos, la Cour a arrêté que les allocations familiales ont pour objec-
tif d’offrir aux travailleurs chargés de famille un coup de pouce social en faisant par-
ticiper la société à ces charges (15). Une prestation parentale, tendant à permettre à
un parent d’assumer l’éducation d’un jeune enfant et plus particulièrement à com-
penser les frais d’entretien et d’éducation et, le cas échéant, à mitiger les désavanta-
ges financiers liés au fait de renoncer au revenu tiré d’un emploi à temps plein, a
dès lors pour but de compenser les charges familiales au sens de l’article 1, sub u-i,
du Règlement n° 1408/71(16). L’expression “compenser les charges familiales” dans
l’article 1, sous u-i, du Règlement 1408/71 s’applique dès lors à une contribution
publique au budget familial en vue d’alléger les charges qui découlent de l’entretien
des enfants (17). D’un point de vue financier, une telle avance octroie au budget
familial un avantage immédiat, qui entraîne une amélioration du niveau de vie de la
famille. A défaut d’une telle avance, le parent à qui sont confiés les enfants doit
réparer, en utilisant ses revenus personnels, le désavantage qui résulte du non-paie-
ment de la contribution par l’autre parent négligent, ainsi qu’acquitter les frais de la
procédure de recouvrement forcé envers ce dernier, nouveau facteur susceptible
d’exercer un impact négatif sur la vie de famille. L’avance d’entretien faisant l’objet
de la demande principale ne vise pas seulement à accélérer la procédure d’exécu-

(12) Ceci a été confirmé à plusieurs reprises par la Cour de Justice, voir p.ex. C..J. 22 juin 1972, affai-
re 1/72 (Frilli), Jur. 1972, 457; C..J. 28 mai 1974, affaire 18/73 (Callemeyn), Jur., 1974, 553. C..J. 13
novembre 1974, affaire 39/74 (Costa), Jur. 1974, 1251
(13) C..J. 16 juillet 1992, affaire C-78/91 (Hughes), Jur. 1992, 4839; C..J., 15 mars 2001, affaire
C-85/99,(Offermanns), non publié
(14) C..J., 15 mars 2001, affaire C-85/99, (Offermanns), non publié
(15) Voir C..J. 4 juillet 1985, affaire 104/84 (Kromhout), Jur. 1985, 2205
(16)  C..J. 10 octobre 1996, affaires 245/94 et 312/94, (Hoever et Zachow), Jur. 1996, 4895
(17) C..J. 15 mars 2001, affaire C-85/99 (Offermanns), non publié.
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tion de l’obligation d’entretien, mais aussi à alléger la charge financière que doit sup-
porter le parent qui a la garde des enfants. L’article 4 du Règlement n° 1408/71
n’exclut pas qu’une prestation puisse avoir une fonction double.

Une contribution dans le coût de l’assurance-maladie, découlant de la législation
d’un Etat membre, à laquelle peut prétendre le bénéficiaire d’une pension-vieillesse
– grâce à cette même réglementation nationale –   constitue de ce fait une presta-
tion de vieillesse. Le nécessaire lien entre la contribution visée par la demande prin-
cipale et la pension de vieillesse, ainsi que l’objectif y relatif, découle directement
de la législation allemande. Pour prétendre à la contribution concernée les condi-
tions suivantes doivent être remplies : le demandeur doit s’être ouvert un droit à la
pension, cette contribution doit avoir été octroyée par les organismes d’assurance-
pension, le montant doit en être calculé sur la base de la hauteur des primes payées
à l’assurance-maladie, dont le montant à son tour doit avoir été fixé en fonction de la
pension perçue, et  compléter les prestations de vieillesse pour contribuer aux
coûts de l’assurance-maladie afin d’alléger pour le bénéficiaire la charge de ces pri-
mes sur la pension. La contribution en question ne peut dès lors être considérée
comme une prestation en cas de maladie au sens du Règlement n° 1408/71, puis-
qu’elle n’est pas allouée pour cause de maladie, c’est-à-dire après la survenance de
l’événement assuré, et que son paiement est une condition à l’existence de cette
prestation. Une contribution qui constitue une participation à la prime d’assurance-
maladie, ne peut dès lors pas être une prestation de cette même assurance (18).
Par conséquent, les articles 1, sous t, et 10, alinéa 1, du Règlement n° 1408/71 doi-
vent être interprétés ainsi : une contribution dans le coût de l’assurance-maladie –
telle que visée par la demande principale - en vertu de la législation d’un Etat mem-
bre, constitue au sens de ces dispositions une prestation de vieillesse à laquelle peut
prétendre le bénéficiaire du fait d’une pension de vieillesse due en vertu de cette
législation, même s’il est domicilié dans un autre Etat membre où il est obligatoire-
ment affilié à l’assurance-maladie (19).

En principe, la prime de naissance relève d’ailleurs du champ d’application matériel
du Règlement. Pourtant, sur la base de l’article 1, alinéa u) et grâce à une inscription
à l’Annexe II, les Etats membres ont la possibilité d’excepter ces prestations du con-
cept des allocations familiales de manière à les sortir du champ d’application du
Règlement. La Belgique l’a, par exemple, fait pour les primes de naissance, ou l’allo-
cation de maternité. Etant donné la grande latitude d’appréciation dont dispose le
Conseil dans l’exécution des articles 48 et 51 du Traité (actuellement 39 et 42), le
fait qu’une catégorie de prestations ne soit pas régie par la coordination mise en
œuvre par le Règlement n° 1408/71, ne peut sûrement pas aboutir à la nullité des
dispositions concernées de ce Règlement. Le fait que les prestations spécifiques à la
naissance ou à l’adoption soient exclues du champ d’application du Règlement 

(18) C..J. 6 juillet 2000, affaire C-73/99 (Movrin), non publié.; voir aussi déjà C..J. 26 mai 1976, affaire
C-103/75 (Aulich), Jur. 1976, 697.
(19) C..J. 6 juillet 2000, affaire C-73/99 (Movrin), non publié.
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1408/71 dans le cadre de son article 1, sous u-i, ne dégage pas pour autant les Etats
membres de leur obligation de s’assurer qu’aucune autre prescription de droit com-
munautaire, en particulier sur la base du Règlement n° 1612/68, n’empêche de
poser un critère de résidence (20).

Par contre, en vertu de l’article 1, sous u-ii, du Règlement, par allocations familiales,
on entend les prestations périodiques attribuées exclusivement sur la base du nom-
bre de membres de la famille et éventuellement de leur âge. Donc, d’après ce Règle-
ment n’est pas considérée comme allocation familiale la prestation d’éducation
luxembourgeoise qui a pour but de compenser la perte de revenus subie lorsqu’un
des deux parents reste à la maison principalement pour prendre soin d’enfants de
moins de deux ans et dont la hauteur  est indépendante du nombre d’enfants dans
un ménage. La Loi néerlandaise sur le financement des études n’est pas non plus
une allocation familiale.

C’est cette définition des allocations familiales qui doit être utilisée pour interpréter
l’article 77 en vertu duquel un bénéficiaire de pension à l’endroit de l’Etat membre
peut prétendre, sur la base de la législation qui lui octroie la pension, à des supplé-
ments pour enfants à charge. La portée de cette disposition est expressément
limitée aux allocations familiales. Par conséquent, ni l’article 73 - qui n’est pas une
règle particulière, contrairement à l’article 77 -, ni aucune autre stipulation du Règle-
ment ne peuvent justifier qu’un bénéficiaire d’une pension non domicilié dans l’Etat
qui doit lui verser celle-ci, puisse prétendre, pour les enfants à charge, à l’encontre
de cet Etat, à d’autres prestations que les allocations familiales (21).

2.2. PRESTATIONS SPECIALES NE REPOSANT NI SUR UN PAIEMENT DE PRIME NI SUR
UN PAIEMENT DE COTISATION 

A cause de la catégorie des individus concernés, de son objectif et de son mode
d’application, il n’est pas exclu qu’une prestation déterminée soit simultanément
apparentée à chacune des deux catégories citées – en tant qu’aide sociale et en tant
que prestation de sécurité sociale de complément ou de remplacement – et ne puis-
se, par conséquent, être intégrée à une classification générale (22). Un régime doit
toutefois présenter un lien avec l’un des risques mentionnés limitativement dans
l’article 4. Parce qu’il s’agit là d’une liste exhaustive, une branche de la sécurité
sociale qui n’y est pas énumérée ne peut être qualifiée en tant que telle, même pas
si elle octroie au bénéficiaire une position légalement prescrite donnant droit à une
prestation (23). Dès lors, il n’est pas toujours très aisé d’opérer la distinction entre

(20) C..J. 31 mai 2001, affaire C-43/99 (Leclere), non publié.
(21) C..J. 20 mars 2001, affaire C-33/99 (Hassan Fahmi), non publié. ; C..J. 31 mai 2001, affaire
C-43/99 (Leclere), non publié.
(22) Voir p. ex. C..J. 22 juin 1972, affaire 1/72 (Frilli), Jur. 1972, 457; C..J. 28 mai 1974, affaire 18/73
(Callemeyn), Jur., 1974, 553 ; C..J. 13 novembre 1974, affaire 39/74 (Costa), Jur. 1974, 1251.
(23) Voir p. ex. C..J. 27 mars 1985, affaire 249/83 (Hoeckx), Jur. 1985, 973; C..J., 27 mars 1985, affai-
re 122/84 (Srivner), Jur. 1985.
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sécurité sociale et aide sociale. C’est précisément pour régler ce no man’s land entre
ces deux concepts que fut ajouté l’article 4, alinéa 2 bis au Règlement CEE
n° 1408/71 qui étend expressément le champ d’action du Règlement aux presta-
tions spéciales, qui ne reposent ni sur le paiement de primes ni sur le paiement de
cotisations et qui ne relèvent ni de la sécurité sociale ni de l’aide sociale, lorsque ces
prestations visent - sous la forme de prestations de remplacement, de complément
ou de supplément – à couvrir les événements régis  par les branches de la sécurité
sociale visées au premier alinéa de l’article 4, ou qui ciblent exclusivement la pro-
tection spécifique des handicapés. 

Savoir si une prestation peut être appréciée comme une telle prestation spécifique
ne reposant sur le paiement ni de primes ni de cotisations, est par ailleurs de la plus
haute importance, étant donné que ces prestations ne doivent pas être exportées et,
conformément à l’article l0 bis, ne peuvent être perçues que sur le territoire de l’E-
tat membre de résidence. A cet effet, les prestations doivent être mentionnées dans
l’Annexe II bis du Règlement. A regarder cette liste de plus près, l’on observe que
les Etats membres y font figurer un très grand nombre de prestations, d’ailleurs, de
natures très différentes. Dès lors, on pourrait se poser la question de savoir s’il s’agit
pour tous ces points, de prestations spéciales ne reposant sur le paiement ni de pri-
mes ni de cotisations, mais parfois plutôt d’une simple prestation de sécurité sociale
qui doit être exécutée en tant que telle. 

Le problème réside dans l’absence de critères communs sur la base desquels on
pourrait vérifier si une prestation est une prestation de sécurité sociale ou une pres-
tation particulière ne reposant sur le paiement ni d’une prime ni d’une cotisation. La
Cour avait déjà arrêté que ce nouveau règlement coordinateur selon lequel les pres-
tations citées dans l’Annexe II bis ne doivent pas être exportées, n’est pas contraire
à l’article 51 (actuellement 42) du Traité CE et n’est donc pas invalide (24). A défaut
d’une harmonisation, les Etats membres restent en effet compétents pour fixer les
conditions d’octroi des prestations de sécurité sociale et même pour les rendre plus
sévères, à la condition que celles-ci n’entraînent pas une discrimination ouverte ou
déguisée entre travailleurs de la Communauté. 

La mention dans cette liste de prestations non exportables n’implique toutefois pas
que la prestation concernée puisse être appréciée comme une prestation spéciale,
non basée sur le paiement de primes ou de cotisations. Dans la période prise en
considération, la Cour de Justice a prononcé à ce sujet deux arrêts extrêmement
importants, dans lesquels elle a jugé qu’un certain nombre de prestations figurant
sur cette liste ne pouvaient être comprises comme des prestations spéciales repo-
sant sur le paiement ni de primes ni de cotisations. La Cour impose donc des limites
à la liberté vraiment trop grande des Etats membres de qualifier des prestations de
telle manière qu’elles ne doivent plus être exportées. Aussi, l’on peut s’attendre à ce
qu’à l’avenir, plusieurs nouvelles affaires soient portées devant la Cour à ce sujet. 

(24) C..J. 4 novembre 1997, affaire C-20/96 (Snares), Jur. 1997, 6057.
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Par exemple, la Cour a déclaré que l’article 10 bis ne porte que sur les prestations
qui répondent aux conditions de l’article 4, alinéa 2 bis, du Règlement n° 1408/71,
c-est-à-dire autant sur des prestations  spéciales que sur des prestations qui ne repo-
sent sur un paiement ni de prime ni de cotisation, et reprises dans l ‘Annexe II bis
de ce Règlement (25). Seules, les prestations hors de la portée de la législation
générale relative aux régimes visés dans l’article 4, alinéa 1, de ce Règlement, peu-
vent être considérées comme prestations au sens de cette disposition (26). A cet
égard, une prestation de maternité luxembourgeoise - versée à des femmes encein-
tes et à des femmes qui ont accouché -, soumise à la condition unique, pour les inté-
ressées, d’être légalement domiciliées au Grand-Duché, au moment de s’ouvrir le
droit, n’est pas une prestation spéciale. Dans cette optique aussi, une prestation de
soins autrichienne, indépendamment de ses caractéristiques spécifiques, est à con-
sidérer comme une prestation en cas de maladie (27). Les conditions d’attribution
de la prestation de soins et son mode de financement n’ont aucune incidence en
regard de sa qualification puisqu’elle sert essentiellement à constituer un complé-
ment aux prestations en vertu de l’assurance-maladie - auxquelles elle est par ailleurs
liée du point de vue de l’organisation -, afin d’améliorer la santé et les conditions de
vie des personnes nécessitant des soins. Peu importe que l’objet de la prestation de
soins, compte tenu de la nécessité de soins de la personne, soit de compléter une
autre pension qu’une prestation pour maladie. Dès lors, indépendamment du fait
qu’elle repose ou non sur le paiement d’une prime ou d’une cotisation, cette presta-
tion est une intervention en cas de maladie au sens de l’article 4, alinéa 1, sous a, et
n’est donc pas régie par l’article 4, alinéa 2 bis.

Il est nettement plus remarquable d’observer que, dans l’affaire Jauch, la Cour –
bien qu’elle eût pu se satisfaire de remarquer qu’il ne s’agissait pas d’une prestation
spéciale – a approfondi également l’élément “prestation ne reposant pas sur le paie-
ment d’une prime ou d’une cotisation ». En rapport avec ce dernier argument, on
peut remarquer qu’aucun principe ou définition de droit communautaire n’interdit
au législateur d’un Etat membre d’introduire pour différentes catégories sociales ou
socioprofessionnelles des régimes différents de protection sociale. Le fait que seuls
les assurés sociaux entrent en ligne de compte pour la prestation de soins, ne suffit
pas en soi à démontrer  que cette prestation est financée avec leurs cotisations à l’as-
surance-maladie, même si cette prestation doit être qualifiée de prestation en cas de
maladie. Aucune règle de droit communautaire ne s’oppose notamment à ce qu’une
législation nationale règle séparément la couverture du risque du besoin de soins et
la finance d’une autre manière que les autres prestations de maladie. Par contre, en
ce qui concerne la majoration des cotisations à l’assurance-maladie, le gouverne-
ment autrichien reconnaît lui-même que cette décision fut adoptée pour compenser
la réduction des contributions financières de l’assurance-pension aux institutions de
l’assurance-maladie. Grâce à cette réduction, il a lui-même pu réduire la contribution

(25) C..J. 8 mars 2001, affaire C-215/99 (Jauch), non publié.
(26) C..J. 31 mai 2001, affaire C-43/99 (Leclere), non publié.
(27) Voir aussi déjà C..J. 5 mars 1998, affaire C-160/96 (Molenaar), Jur. 1998, 843.
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fédérale à l’assurance-pension et ainsi libérer les fonds nécessaires pour financer la
nouvelle prestations de soins. Par conséquent, il faut constater que le financement
de cette prestation a été rendu possible, avec maintien des mêmes prestations pour
maladie, vieillesse et accident, grâce à l’augmentation des cotisations à l’assurance-
maladie. Le lien avec les cotisations à l’assurance-maladie n’est certes qu’indirect,
mais il en ressort que les moyens qui ont été perdus par l’assurance-maladie prove-
naient des contributions à l’assurance. Il en résulte que la prestation de soins repose
sur le paiement de primes ou de cotisations (28). On peut affirmer, pour le moins,
qu’en cette matière, la Cour retient une conception très large des prestations repo-
sant sur une contribution – il suffit même d’un lien indirect – et il apparaît de ce fait
qu’un grand nombre de prestations qui, à première vue, ne reposent sur le paie-
ment ni d’une prime ni d’une cotisation constituent malgré tout des prestations con-
tributives.

L’intérêt de considérer une prestation comme une intervention spéciale, ne reposant
sur le paiement ni d’une prime, ni d’une cotisation réside donc dans son caractère
purement national et, de ce fait, non soumis à l’obligation d’exportation, puisque,
conformément à l’article 10 bis, elle ne peut alors être perçue que sur le territoire

de l’Etat membre de résidence. Cette notion “Etat membre de résidence” renvoie à
l’Etat membre où l’intéressé a sa résidence habituelle et où se trouve aussi le centre
habituel de ses intérêts. Dans ce contexte, il convient en particulier de connaître la
situation familiale du travailleur salarié, les raisons pour lesquelles il s’est rendu dans
un autre pays, la durée et la permanence de son séjour, savoir s’il a éventuellement
un travail fixe, ainsi que son intention telle qu’elle résulte de toutes les circonstances
(29). Dans le cadre de cette appréciation, la durée du séjour dans l’Etat membre où la
prestation litigieuse est demandée ne peut cependant être considérée comme une
composante de la définition du concept résidence au sens de l’article 10 bis du Rè-
glement n° 1408/71. En particulier lorsque, comme en l’espèce au principal, le tra-
vailleur, après avoir exercé son droit à la libre circulation, puis être retourné dans
son Etat d’origine, a, lors de sa demande d’octroi d’aide au revenu,  clairement mani-
festé son intention de demeurer dans son Etat d’origine dans lequel vit sa proche
famille, tout en acceptant le cas échéant des déplacements occasionnels dans
d’autres Etats membres à l’occasion de futurs emplois, il ne saurait être considéré
qu’il n’est pas satisfait à la condition de résidence au sens de l’article 10 bis au seul
motif que la durée de la résidence dans son Etat d’origine n’est pas suffisante. Cet
article empêche dès lors tout Etat membre de poser une condition de durée de
séjour considérable – 8 semaines – à l’octroi d’une prestation (30).

(28) C..J. 8 mars 2001, affaire C-215/99 (Jauch), non publié.
(29) C..J. 17 février 1977, affaire 76/76 (Di Paolo), Jur. 1977, 315; C..J. 8 juillet 1992, affaire C102/91
(Kroch), Jur. 1992, 4341 et C..J. 25 février 1999, affaire C-90/97b (Swaddling), Jur. 1999, 1075.
(30) C..J. 25 février 1999, affaire C-90/97b (Swaddling), Jur. 1999, 1075

715



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 4e TRIMESTRE 2001

3. RAPPORT ENTRE FISCALITE ET SECURITE SOCIALE 

Aujourd’hui, les prestations de sécurité sociale et les autres interventions sont sou-
vent partiellement, voire totalement, financées par des contributions fiscales. La dif-
ficulté fréquente de distinguer une cotisation sociale d’une contribution fiscale,
notamment lorsque celle-ci a pour but de financer la sécurité sociale, soulève enco-
re un problème. Ceci vaut, par exemple, pour l’impôt de crise belge. Cependant, ce
phénomène se présente aussi dans les pays voisins, à l’instar de la `Contribution
Sociale Généralisée’ et la `Contribution au Remboursement de la Dette Sociale’ en
France. Ces contributions s’apparentent à une levée d’impôts, mais financent diffé-
rentes branches de la sécurité sociale. Le fait que certaines taxations servent en tota-
lité à couvrir les coûts croissants de la sécurité sociale pose question : ces impôts
peuvent-ils tomber dans le champ d’application du Règlement ? 

Bien que le Règlement CEE n° 1408/71, dans son article 4, 2ème alinéa, dit que le
mode de financement d’une prestation n’exerce aucune influence sur la question de
savoir si ce type de prestation relève ou non de son champ d’application, il n’en est
pas moins vrai que ce Règlement ne donne aucune définition de la notion ‘contribu-
tion de sécurité sociale’. La Cour de Justice a pour jurisprudence constante de con-
sidérer que la distinction entre prestations ressortissant au Règlement et celles
exclues de son champ d’application repose sur les éléments constitutifs de chaque
prestation, c’est-à-dire le but qu’elles visent et les conditions sous lesquelles elles
sont accordées (31). Par exemple, est-ce important qu’aucune contre-prestation
directe ne soit associée à cet impôt ? Le caractère d’une contribution est-il déter-
miné par son objectif ? En d’autres termes, une contribution levée pour financer la
sécurité sociale devient-elle automatiquement une cotisation sociale et non plus un
impôt ? 

En essence, c’est ce point de vue qu’adoptait la Commission européenne dans l’af-
faire Commission des Communautés européennes contre République française
(32). Dans ce litige, la question portait sur le fait de savoir s’il est permis que la Fran-
ce lève une `Contribution Sociale Généralisée (CSC)’ et une `Contribution au Rem-
boursement de la Dette Sociale (CRDS)’ – il s’agit ici d’impôts utilisés pour financer
la sécurité sociale – sur les revenus (tant du travail que des prestations de remplace-
ment) de toute personne ayant sa résidence fiscale en France, et donc aussi des tra-
vailleurs migrants (travailleurs frontaliers) qui effectuent des activités dans un autre
Etat membre et qui, sur la base du Règlement CEE 1408/71, sont assujettis à la légis-
lation de sécurité sociale d’un autre Etat. La Cour n’a pas vraiment tranché. Cette
question pouvait d’ailleurs rester sans réponse étant donné que les Etats membres
sont en tous cas tenus dans l’exercice de leurs compétences au respect du Droit
Communautaire européen, en particulier, aux Règlements européens relatifs à la

(31) Voir e.a. C..J. 22 juin 1972, n° C-1/72, Frilli, Jur. ; C..J. 1972, 1, 457, r.o. 13 ; C..J. 27 mars 1985,
n° C-294/83, Hoeckx, Jur. 1985 ; 1, 973, r.o. 11 ; C..J. 3 juin 1992, n° C-45/90, Paletta, Jur. 1992, 1,
3423, r.o. 16 ; C..J. 5 mars 1998, n° C-160/96, Molenaar, Jur. 1998, 1, 843, no.19.
(32) C..J. 15 février 2000, affaire C-34/98 (Commission contre France), Jur. 2000,  995 et C..J. 15
février 2000, affaire C-169/98, (Commission contre France), Jur. 2000,  1049.
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sécurité sociale, indépendamment du fait qu’ils exercent leurs compétences dans le
domaine du droit fiscal ou dans celui de la sécurité sociale. La levée de ces contribu-
tions sur des individus assujettis à la législation de sécurité sociale d’un autre Etat
membre est par conséquent contraire à l’article 13 du Règlement CEE 1408/71 ainsi
qu’aux articles 39 et 43 du Traité CE (anciens articles 48 et 52) (33). 

Que le paiement de cette contribution ne donne pas droit à une contre-prestation
directe et identifiable sous la forme de prestations n’implique pas que le Règlement
ne s’applique pas. Le critère décisif pour l’application de l’article 13 du Règlement
n° 1408/71 est notamment de savoir si une contribution est spécifiquement
destinée au financement du système de sécurité sociale d’un Etat membre. L’existen-
ce ou l’absence de contre-prestations sous la forme de prestations n’a ici aucune
importance. Etant donné que cette contribution présente un rapport tellement
direct et suffisant avec les lois qui règlent les branches de la sécurité sociale citées
dans l’article 4 du Règlement n° 1408/71, elle est à considérer comme une contribu-
tion qui tombe sous l’interdiction de la double levée de contributions. En effet, la
contribution est spécifique et directement destinée au financement du système
français de sécurité sociale. Comme nous l’avons déjà mentionné, dans l’affaire
Jauch, la Cour de Justice parle même d’un lien indirect.

L’arrêt Commission contre France explicite cependant qu’une imposition de sécu-
rité sociale fiscalisée ne peut concerner tous les résidents et qu’en particulier, une
telle imposition ne peut être appliquée à des personnes qui exercent leur droit à la
libre circulation. Sous cet angle, la qualification nationale en tant que contribution
directe ne joue aucun rôle. Il faut tenir compte de la manière dont ce règlement se
rapporte au Règlement CEE. Les Etats membres doivent donc faire attention quand
ils souhaitent financer partiellement leur sécurité sociale par le biais de mesures fis-
cales.

4. PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION

L’article 3 du Règlement CEE n° 1408/71 comporte le principe général de non-dis-
crimination, d’où les personnes qui résident sur le territoire d’un des Etats membres
et à qui s’appliquent les dispositions de ce Règlement, ont – sauf dispositions spé-
ciales dudit Règlement – des droits et des obligations découlant de la législation de
chaque Etat membre sous les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat. Ce
principe dès lors s’oppose à l’application d’une législation nationale selon laquelle le
montant minimal d’une prestation en espèces à payer à un ressortissant de la Com-
munauté dans un autre Etat membre est plus élevé que le paiement d’une prestation
en espèces nationale, lorsque le paiement dans un autre Etat membre n’entraîne pas
plus de frais que le paiement de cette prestation sur le territoire national. Il s’agit
d’une discrimination indirecte puisque, dans la pratique, cela équivaut à un critère

(33) C..J. 15 février 2000, affaire C-34/98 (Commission contre France), Jur. 2000, 995.
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de résidence auxquels les ayants droit nationaux peuvent satisfaire plus aisément
que les bénéficiaires dans un autre Etat membre. Même s’il n’est pas exclu qu’un tel
traitement inégal soit justifié du fait que les paiements à l’extérieur du territoire
national entraînent plus de frais, ce n’est seulement le cas que s’il est démontré que
ces coûts ne peuvent être évités. Le paiement des prestations de sécurité sociale
entre l’Allemagne et les Pays-Bas fait cependant l’objet d’une procédure de clearing.
Ceci implique que les données relatives au paiement d’une pension sont transmises
à un bureau de liaison dans l’Etat dans lequel réside le bénéficiaire et qu’ensuite, ce
bureau de liaison verse la pension sous la forme d’un paiement national. Cette
procédure de clearing ne cause pas de frais supplémentaires, étant donné qu’en réa-
lité, il ne se produit aucun transfert vers l’étranger (34).

Les sujets nationaux peuvent également en appeler aux dispositions de la libre cir-
culation des travailleurs. En effet, chaque citoyen de la Communauté qui a usé de
son droit de libre circulation des travailleurs et exercé une activité professionnelle
dans un autre Etat membre, indépendamment de son lieu de résidence et de sa
nationalité, ressortit au champ d’application de l’article 48 (actuellement 39) du
Traité CE (35). Cet article empêche dès lors tout Etat membre d’exiger d’un travail-
leur ayant transféré en cours d’année sa résidence dans un autre Etat membre pour y
effectuer un travail salarié, qu’il paye des cotisations sociales plus lourdes que celles
qu’il aurait eu à verser s’il avait conservé sa résidence toute l’année dans l’Etat mem-
bre d’origine, par rapport à un autre travailleur qui, dans des circonstances compa-
rables, aurait maintenu sa résidence pendant toute l’année dans l’Etat membre con-
cerné, si le premier travailleur n’a pas droit à des prestations sociales supplémentai-
res (36). 

Pareillement, l’article 48 (actuellement 39) du Traité CE s’oppose à ce qu’un Etat
membre calcule les cotisations à l’assurance-maladie d’un travailleur retraité ressor-
tissant à sa législation sur la base du montant brut de la pension complémentaire
que ce travailleur perçoit du chef d’une convention collective d’un autre Etat mem-
bre, sans tenir compte de la retenue partielle déjà effectuée sur le montant brut de
cette pension dans l’autre Etat en guise de contribution à l’assurance-maladie (37). 

Les articles 8 A, 48 (actuellement 39) et 51 (actuellement 42) du Traité font obliga-
tion à l’institution compétente d’un Etat membre de prendre en compte, aux fins de
l’octroi d’une pension de vieillesse, les périodes consacrées à l’éducation d’un
enfant, accomplies dans un autre Etat membre, comme si ces périodes avaient été
accomplies sur le territoire national, par une personne qui, au moment de la naissan-
ce de l’enfant, avait la qualité de travailleur frontalier occupé sur le territoire du pre-
mier Etat membre et résidant sur celui du second Etat membre (38). Une disposition

(34) C..J., 21 septembre 2000, affaire C-124/99 (Borawitz), non publié.
(35) C..J., 26 janvier 1999, affaire C-18/95 (Terhoeve), Jur. 1999, 345 et C..J., 15 juin 2000, affaire
C-302/98 (Sehrer), non publié.
(36) C..J., 26 janvier 1999, affaire C-18/95 (Terhoeve), Jur. 1999, 345.
(37) C..J., 15 juin 2000, affaire C-302/98 (Sehrer), non publié.
(38) C..J., 23 novembre 2000, affaire C-135/99 (Elsen), non publié.718
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nationale selon laquelle les périodes consacrées à l’éducation d’un enfant ne sont
prises en ligne de compte que si celui-ci a été élevé sur le territoire national, ou, au
cas où il aurait été élevé dans un autre Etat membre, que si le parent l’ayant élevé a
exercé dans cet autre Etat membre une activité professionnelle pour laquelle il a
acquitté les cotisations obligatoires au système d’assurance du premier Etat, est
donc en contradiction avec le droit communautaire. 

5. RAPPORTS ENTRE LES TRAITES INTERNATIONAUX ET LE REGLEMENT 

Afin d’éviter la naissance de tout conflit, le Règlement se substitue, tant sur le plan
du champ d’application personnel que celui du champ d’application matériel, à tout
traité en matière de sécurité sociale soit entre deux Etats membres ou plus, soit
entre au moins deux Etats Membres et un ou plusieurs Etats non membres, pour
autant que cela concerne des cas pouvant être réglés sans intervention d’un quel-
conque organe de l’un de ces derniers Etats cités (39). Dans ces cas, la Cour a tou-
jours confirmé que le Règlement se substitue aux traités conclus entre Etats mem-
bres, y compris lorsque leur application se serait avérée plus favorable pour l’assuré
(40). Ce n’est qu’exceptionnellement, c’est-à-dire quand se présentent des circon-
stances spécifiques, que la Cour accepte une dérogation à ce principe contraignant.
Plus particulièrement, lorsque l’intéressé avait effectivement acquis des droits sous
un traité bilatéral ou multilatéral avant que le Règlement ne soit entré en vigueur et
qu’il pouvait dès lors penser qu’il ne perdrait pas ces droits du fait de l’application
du Règlement (41). La Cour avait déjà arrêté antérieurement que ce même principe
s’applique au paiement d’une pension de vieillesse ou d’une pension d’invalidité à
des travailleurs déjà occupés comme salariés dans un autre Etat membre avant
l’entrée en vigueur du Règlement dans le rapport entre cet Etat et leur pays d’origi-
ne (42). 

Ce même principe vaut pour le système d’allocations de chômage doté de caracté-
ristiques spécifiques en matière de durée d’affiliation, contrairement - comme dans
les arrêts déjà cités – au système de pension ou d’invalidité. En outre, le seul fait que
l’intéressé avait temporairement arrêté son activité professionnelle à la date de la
prise d’effet du Règlement, ne peut entraîner la perte des droits et avantages qui
découlent pour lui du traité. Aussi, les articles 6 et 7 du Règlement ne forment pas
obstacle à l’application des dispositions d’un traité international en matière d’assu-
rance-chômage, qui sont plus favorables pour l’assuré lorsque ce dernier a exercé

(39) C..J. 3 mai 2001, affaire C-347/98 (Commission contre Belgique), non publié et C..J. 23 novem-
bre 2000, affaire C-135/99 (Elsen), non publié.
(40) C..J., 7 juin 1973, affaire n° 82/72 (Walder), Jur. 1973, 599 ; C..J., 7 février 1991, affaire 227/89
(Rönfeldt), Jur. 1991, 323 ; C..J. 9 novembre 1995, affaire 475/93 (Thevenon), Jur. 1995.
(41) C..J., 7 février 1991, affaire 227/89 (Rönfeldt), Jur. 1991, 323 ; C..J. 9 novembre 1995, affaire
475/93 (Thevenon), Jur. 1995.
(42) C..J. 9 octobre 1997, affaires C-31/96 et 33/96 (Naranjo Arjona), Jur. 1997, 5501 et C..J. 17
décembre 1998, affaire C-153/97 (Grajera Rodriguez), Jur. 8645.
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son droit de libre circulation avant l’entrée en vigueur du Règlement, bien qu’à la
suite de la période de référence fixée par la législation nationale applicable en
matière de définition des droits de l’assuré, il ne puisse faire valoir un droit à presta-
tions entièrement fondé sur la période antérieure à cette date (43).

6. PROBLEME DE LA LEGISLATION APPLICABLE

6.1. PORTEE EXCLUSIVE ET PUISSANTE
Le Titre II du Règlement CEE lui aussi portant sur la détermination de la législation
applicable, a fait l’objet d’un certain nombre d’arrêts de la Cour de Justice. Con-
formément à l’article 13, une personne est, en principe, soumise à la législation de
son lieu d’emploi. Ce principe connaît une portée exclusive et puissante, ce qui
implique que l’on soit uniquement soumis à cette législation. Un travailleur qui est
redevable sur le même revenu de charges sociales à la suite de l’application de diffé-
rentes législations nationales, alors qu’il ne peut être assuré qu’en vertu d’une seule
de ces législations, est de ce fait exposé à une double imposition de cotisation, ce
qui est contraire aux dispositions de l’article 13 du Règlement n° 1408/71 (44). 

En Allemagne, les entrepreneurs qui exploitent des maisons d’édition et des agences
de presse doivent acquitter une cotisation sociale pour artistes conformément à la
législation allemande en matière de sécurité sociale des artistes indépendants et des
journalistes (KSVG). Le taux d’imposition pour la cotisation sociale se compose des
rétributions pour œuvres ou prestations de services qu’un assujetti, tenu au paie-
ment de cotisations, paie aux artistes ou aux journalistes, même si ces derniers ne
sont pas obligatoirement assurés sur la base de cette législation. La Commission a
argumenté que la levée d’une cotisation sociale pour artistes sur les rétributions ver-
sées aux artistes et aux journalistes non affiliés à la sécurité sociale allemande est
contraire au Titre II du Règlement n° 1408/71 (45). La Cour de Justice rejette cette
plainte. En premier lieu, la cotisation sociale ne concerne pas les artistes et les jour-
nalistes eux-mêmes, mais bien les entreprises qui mettent leurs travaux sur le
marché et, de plus, les entreprises ne sont pas autorisées à faire endosser les coûts
de cette cotisation aux artistes et aux journalistes en les déduisant de leur rétribu-
tion. Selon la législation allemande, la cotisation sociale pour artistes ne peut avoir
aucune conséquence pour les artistes et les journalistes qui effectuent des presta-
tions de service en Allemagne tout en exerçant des activités comme indépendants
dans un autre Etat membre, où ils résident et sont affiliés à un régime de sécurité
sociale. Par contre, voici ce qui est d’application en cette matière : si les prestations
de services que fournissent les artistes et les journalistes en Allemagne donnent lieu

(43) C..J. 9 novembre 2000, affaire C-75/99 (Thelen), non publié.
(44) C..J. 5 mai 1977, affaire 102/76 (Perenboom), Jur. 1977, 815 ; C..J.29 juin 1994, affaire C-60/93
(Aldewereld), Jur. 1994, 2991 et C..J. 8 mars 2001, affaire C-68/99 (Commission contre Allemagne),
non publié.
(45) Dans ce cas précis, l’intéressé résidait et travaillait en Belgique, mais publiait également en Alle-
magne. Conformément à l’article l 14bis,alinéa 2 l’intéressé est assuré en Belgique.
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à un paiement de cotisation du chef du régime de sécurité sociale de l’Etat dans
lequel ils sont affiliés, cette cotisation ne peut être plus élevée que celle qu’ils aurai-
ent acquittée si les prestations de services avaient été fournies dans le dernier Etat.
Par conséquent, ces travailleurs ou indépendants ne sont pas désavantagés par le fait
qu’ils exercent leurs prestations de services dans un autre Etat membre que celui
dans lequel ils sont affiliés. Vu qu’il est interdit aux entreprises qui mettent l’œuvre
des artistes et des journalistes sur le marché de faire supporter les coûts de la sécu-
rité sociale pour artistes par les rétributions des intéressés, le règlement concerné a
pour but – en incluant dans le taux de la cotisation sociale pour artistes et journalis-
tes les rétributions payées aux artistes et journalistes qui ne sont pas soumis au régi-
me instauré par la KSVG - de veiller à ce que soient traités sur pied d’égalité tous les
artistes et journalistes qui effectuent des prestations de services en Allemagne. En
effet, à rétribution égale, les coûts pour les entreprises ne divergent pas en fonction
de la personne qui la perçoit, assurée en vertu de la KSVG ou d’un autre régime de
sécurité sociale. Dans ce contexte, la suppression de cette cotisation pour les artis-
tes et les journalistes non affiliés au régime fixé par la KSVG, ne changerait rien à la
rétribution de ces derniers ni même à la hauteur des charges sociales qui, le cas
échéant, pèsent sur cette rétribution du fait du régime de sécurité sociale auquel
sont affiliés les artistes et les journalistes. En accord avec les objectifs du Règlement
n° 1408/71, ce régime garantit donc, dans toute la mesure du possible, une égalité
de traitement de tous les artistes et journalistes actifs en Allemagne, puisqu’il ne
contient rien qui puisse inciter les entreprises à s’adresser de préférence à une caté-
gorie d’artistes et de journalistes qu’à une autre. Le régime en question assure donc,
autant que possible, une égalité de traitement à tous les artistes et journalistes indé-
pendants qui effectuent des prestations en Allemagne, sans désavantager les artistes
et journalistes assujettis à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre, qui
fournissent des prestations de services en Allemagne par rapport à la situation dans
laquelle ils se trouveraient s’ils effectuaient des prestations comparables dans l’Etat
membre dans lequel ils sont assurés. Par conséquent, ce régime est compatible avec
l’article 13 du Règlement n° 1408/71, selon lequel ceux à qui s’applique ce règle-
ment ne sont, par principe, soumis qu’à la législation d’un seul Etat membre (46).

6.2. DETACHEMENT 
En ces temps, ce sont surtout les dispositions en matière de détachement qui ont
fait l’objet de plusieurs arrêts importants. Comme l’on sait, le détachement forme la
principale exception au principe général du lieu de l’emploi comme législation
applicable. Le Règlement n° 1408/71 prévoit un certain nombre d’exceptions au
principe général de l’Etat où l’on travaille comme Etat compétent. “Le travailleur
occupé sur le territoire d’un Etat membre par une entreprise dont il relève normale-
ment et détaché sur le territoire d’un autre Etat membre par cette entreprise afin d’y
effectuer un travail pour son compte demeure soumis à la législation du premier 

(46) C..J.. 8 mars 2001, affaire C-68/99 (Commission contre Allemagne), non publié.
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Etat, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois et
qu’il ne soit pas envoyé en remplacement d’un autre travailleur parvenu au terme de
la période de son détachement (47).” 

Donc, pour qu’il puisse être question de détachement, plusieurs conditions doivent
être satisfaites. Les 6 conditions suivantes peuvent être déduites de cet article : la
législation du premier Etat reste d’application et le travailleur doit donc être assuré
dans l’Etat d’où il est détaché ; l’entreprise doit effectuer habituellement des acti-
vités sur le territoire de l’Etat d’où il est détaché - ceci afin d’éviter que la disposition
relative au détachement puisse s’appliquer à des sociétés boîtes-aux lettres ; le tra-
vailleur concerné doit normalement relever de l’entreprise qui le détache - ce qui
suppose un lien entre le travailleur et l’entreprise par laquelle il est détaché ; la
durée prévisible de travail dans ces conditions de détachement ne peut excéder
plus de 12 mois ; le détachement ne peut avoir lieu en remplacement d’une autre
personne et le détachement peut uniquement se faire dans un autre Etat membre. 
Il faut donc que l’entreprise réalise habituellement des activités significatives dans
l’Etat de son établissement. Ceci est déterminé à l’aide d’un certain nombre de critè-
res, comme notamment l’endroit où l’entreprise est établie et où elle possède son
siège social, le nombre de membres du personnel administratif actif dans l’Etat
membre de l’établissement, respectivement dans l’autre Etat membre,  le lieu où les
travailleurs détachés sont engagés et l’endroit où sont conclus la majorité des con-
trats avec le client, le droit qui s’applique, d’une part, sur les contrats de travail de
l’entreprise avec ses travailleurs et, d’autre part, les contrats avec ses clients, ainsi
que le chiffre d’affaires réalisé pendant une période suffisamment représentative
dans chacun des Etats membres concernés (48). Lorsqu’il s’agit d’une entreprise
dont l’activité consiste précisément en la mise à disposition temporaire de person-
nel à d’autres entreprises – en d’autres termes des agences de travail intérimaire –,
cette condition implique que cette entreprise mette habituellement à disposition du
personnel à des utilisateurs qui sont établis sur le territoire de cet Etat en vue de leur
mise au travail dans ce territoire. Sous ce rapport, la disposition relative au détache-
ment n’est pas d’application à une entreprise de construction établie dans un Etat
membre qui détache ses travailleurs sur le territoire d’un autre Etat membre où elle
exerce déjà ses activités, excepté des activités de gestion purement interne (49).

Cependant, un indépendant aussi peut se détacher. « La personne qui exerce norma-
lement une activité non salariée sur le territoire d’un Etat membre et qui effectue un
travail sur le territoire d’un autre Etat membre demeure soumise à la législation du
premier Etat membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas
douze mois. Si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances
imprévisibles au-delà de la durée primitivement prévue et vient à excéder douze
mois, la législation du premier Etat demeure applicable jusqu’à l’achèvement de ce

(47) Article 14 alinéa 1 sous a, Règlement CEE n° 1408/71.
(48) C..J. 10 février 2000, affaire C-202/97 (Fitzwilliam), Jur. 2000, 883.
(49) C..J. 9 novembre 2000, affaire C-404/98 (Plum), non publié.
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travail, à condition que l’autorité compétente de l’Etat membre sur le territoire
duquel l’intéressé s’est rendu pour effectuer ledit travail ou l’organisme désigné par
cette autorité ait donné son accord ; cet accord doit être sollicité avant la fin de la
période initiale de douze mois. Toutefois, cet accord ne peut être donné pour une
période excédant douze mois (50) ».

Dans ce contexte, la Cour de Justice a clairement déclaré que le terme ‘travail’ tel
qu’utilisé dans cet article s’applique à toute prestation de travail, salarié ou autre
que salarié, et dès lors, il est possible que les activités que l’indépendant va exercer
temporairement dans l’autre pays prennent la forme d’un travail salarié (51). L’argu-
ment de certains Etats membres mettant en avant le risque d’abus dans ce contexte,
étant donné que n’importe qui pourrait désormais s’affilier au régime de sécurité
sociale pour indépendants d’un Etat membre où les cotisations sont modestes, et
ceci exclusivement pour se rendre dans un autre Etat membre pour y exercer pen-
dant une année une activité salariée, sans payer dans ce dernier Etat les cotisations
nettement supérieures, est rejeté. Une des conditions du détachement est en effet
que l’intéressé effectue habituellement dans l’Etat membre de son établissement des
activités significatives et, au moment où l’intéressé souhaite en appeler à cette dis-
position, il doit déjà avoir exercé son activité pendant un certain temps. Par ailleurs,
pendant la période où il effectue un travail sur le territoire d’un autre Etat membre,
il doit maintenir les moyens nécessaires à l’exercice de son activité dans son Etat
d’origine afin de pouvoir poursuivre cette activité à son retour. Le maintien d’une
telle infrastructure dans le pays d’origine consiste par exemple en l’utilisation de
bureaux, le paiement de cotisations de sécurité sociale et d’impôts, le maintien
d’une carte professionnelle et d’un numéro de TVA ou encore aussi l’inscription
auprès des chambres de commerce et des organisations professionnelles.

La Cour de Justice a donné une réponse à une autre question importante et déjà
débattue depuis belle lurette. En vue de la mise en œuvre des Règlements CEE
1408/71 et 574/72, la Commission Administrative a conçu un certain nombre de for-
mulaires modèle, les „formulaires-E”. La valeur juridique de ces formulaires-E fait
déjà depuis longtemps l’objet d’une mise en cause, et plus particulièrement celui
relatif aux dites déclarations de détachement (formulaire E-101). S’agit-il ici d’une
exigence constitutive, en ce sens que, lorsque l’on n’est pas en possession d’une
déclaration de détachement, il ne peut être question d’un détachement ? La réponse
à cette question semble devoir être négative. Même, en l’absence d’une déclaration,
il peut s’avérer possible sur la base des circonstances factuelles de conclure néan-
moins qu’il y a détachement. L’inverse peut toutefois également se produire. La
déclaration de détachement est bel et bien présente mais, compte tenu de circon-
stances factuelles, cette déclaration est mise en doute. Ce formulaire E-101 consti-
tue-t-il uniquement un moyen administratif pouvant être mis à l’écart et réfuté sim-
plement à l’aide de tous moyens de preuve ? Ou bien crée-t-il une présomption juri-

(50) Article 14 bis, alinéa 1 Règlement CEE n° 1408/71.
(51) C..J. 30 mars 2000, affaire C-178/97 (Banks), Jur. 2000, 2005.
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dique ne pouvant être mise en cause sans l’intervention de l’autorité qui l’a délivrée
? La Cour de Justice a répondu positivement à cette question et a arrêté qu’il s’agis-
sait d’un formulaire liant les parties (52). Le principe de la collaboration loyale, tel
que formulé dans l’article 10 du Traité CE, oblige en effet l’organe qui délivre le for-
mulaire à apprécier exactement les faits  pertinents pour l’application des règles
relatives à la détermination de la législation de sécurité sociale applicable, et par
conséquent à garantir la véracité des données contenues dans la déclaration de déta-
chement. Aussi, une déclaration - E-Formulaire – délivrée par l’autorité compétente
d’un Etat membre crée dès lors une présomption juridique et lie les organes de sécu-
rité sociale d’autres Etats membres pour autant qu’il y soit déclaré quelle législation
est en vigueur. Lorsque les organes d’autres Etats membres émettent des doutes sur
l’exactitude de faits sur lesquels repose la déclaration ou sur leur appréciation juridi-
que et donc sur la correspondance des données de cette déclaration avec le Règle-
ment CEE n° 1408/71, l’organisme qui a délivré le formulaire est tenu de procéder à
un nouvel examen du caractère fondé de cette déclaration et, le cas échéant, de la
retirer. Si les organes concernés des deux Etats membres ne parviennent toujours
pas à se mettre d’accord, ils ont l’opportunité de soumettre l’affaire à la Commission
Administrative ou même, le cas échéant, à la Cour de Justice. La Cour de Justice fait
ainsi clairement comprendre que le principe de la sécurité juridique exige qu’une
déclaration/un formulaire E-101 lie juridiquement les organes compétents des autres
Etats membres jusqu’au moment où elle est retirée ou déclarée invalide. Ce faisant,
l’organe qui est confronté à une déclaration établie par l’organe d’un autre Etat
membre n’est pas autorisé à nier cette déclaration de manière unilatérale.

Le Règlement ne prévoit aucun délai pour la remise de cette preuve. Bien que cette
déclaration E 101 doive de préférence être remise avant le début de la période con-
cernée, elle peut également être remise dans le courant de cette période, voire
après la fin de celle-ci. Dans ces circonstances, rien ne s’oppose à ce que la déclara-
tion E-101 puisse éventuellement revêtir une force rétroactive (53).

Dans le cadre du détachement, nous tenons à rappeler un autre arrêt important de
la Cour de Justice. Plus spécialement, dans l’affaire Arblade, la Cour a eu à répondre
à la question suivante : les obligations – telles que prévues dans la législation belge –
relatives à l’établissement, la tenue à jour et la conservation des documents sociaux
et de travail, la rémunération minimale dans le secteur du bâtiment et aux régimes
relatifs aux « timbres-intempéries » et aux « timbres-fidélité » ainsi que les moyens de
contrôle quant au respect de ces obligations, sont-ils applicables sans limites aux
employeurs qui viennent temporairement fournir des prestations de services en Bel-
gique ? La réponse de la Cour - on pouvait s’y attendre – s’est avérée négative (54).
Les articles 59 du Traité CE (devenu, après modification, article 49 du Traité CE) et
60 du Traité CE (devenu article 50 du Traité CE) ne s’opposent pas à ce qu’un Etat

(52) Voir C..J. 10 février 2000, affaire C-202/97 (Fitzwilliam), Jur. 2000, 883 et C..J. 30 mars 2000,
affaire C-178/97 (Banks), Jur. 2000, 2005.
(53) C..J. 30 mars 2000, affaire C-178/97 (Banks), Jur. 2000, 2005.
(54) C..J. 23 novembre 1999, affaires C-369/96 et C-376/96 (Arblade et Leloup), Jur. 1999, 8453.
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membre impose à une entreprise établie dans un autre Etat membre et exécutant
temporairement des travaux dans le premier Etat de payer à ses  travailleurs
détachés la rémunération minimale fixée par la convention collective de travail en
vigueur dans le premier Etat membre, à condition que les dispositions en cause
soient suffisamment précises et accessibles pour ne pas rendre, en pratique, impos-
sible ou excessivement difficile la détermination, par un tel employeur, des obliga-
tions qu’il devrait respecter. 

Les articles 59 et 60 du Traité, par contre, s’opposent à ce qu’un Etat membre impo-
se, même par des lois de police et de sûreté à une entreprise établie dans un autre
Etat membre et exécutant temporairement des travaux dans le premier Etat de ver-
ser par travailleur détaché, des cotisations patronales au titre de régimes tels que les
régimes belges de “ timbres-intempéries” et de “timbres-fidélité” et de délivrer à cha-
cun d’eux une fiche individuelle, alors que cette entreprise est déjà soumise à des
obligations essentiellement comparables, en raison de leur finalité tenant à la sauve-
garde des travailleurs, du chef des mêmes travailleurs et pour les mêmes périodes
d’activité, dans l’Etat où elle est établie. Les articles 59 et 60 du Traité s’opposent
également à ce qu’un Etat membre impose, même par des lois de police et de
sûreté, à une entreprise établie dans un autre Etat et exécutant temporairement des
travaux dans le premier Etat d’établir des documents sociaux ou de travail, tels un
règlement du travail, un registre spécial du personnel et, pour chaque travailleur
détaché, un compte individuel, dans la forme requise par la réglementation du pre-
mier Etat dès lors que la protection sociale des travailleurs susceptible de justifier
ces exigences est déjà sauvegardée par la production des documents sociaux et de
travail tenus par ladite entreprise en application de la réglementation de l’Etat mem-
bre où elle est établie. Tel est le cas lorsqu’en ce qui concerne la tenue des docu-
ments sociaux et de travail, l’entreprise est déjà soumise, dans l’Etat où elle est éta-
blie, à des obligations comparables, en raison de leur finalité tenant à la sauvegarde
des intérêts des travailleurs, du chef des mêmes travailleurs et pour les mêmes pério-
des d’activité, à celles édictées par la réglementation de l’Etat membre d’accueil. 

Les articles 59 et 60 du Traité ne s’opposent pas à ce qu’un Etat membre oblige une
entreprise établie dans un autre Etat membre et exécutant temporairement des tra-
vaux dans le premier Etat à tenir à disposition, pendant la période d’activité sur le
territoire du premier Etat, des documents sociaux et de travail sur le chantier ou en
un autre lieu accessible et clairement identifié du territoire de cet Etat, dès lors que
cette mesure est nécessaire pour lui permettre d’assurer un contrôle effectif du
respect de sa réglementation justifiée par la sauvegarde de la protection sociale des
travailleurs.

Les articles 59 et 60 du Traité s’opposent à ce qu’un Etat membre impose, même
par des lois de police et de sûreté, à une entreprise établie dans un autre Etat mem-
bre et exécutant temporairement des travaux dans le premier Etat de conserver,
pendant cinq ans après qu’elle a cessé d’occuper des travailleurs dans le premier
Etat membre, des documents sociaux tels que le registre du personnel et le compte
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individuel au domicile, situé dans ledit Etat membre, d’une personne physique qui
tient ces documents en tant que mandataire ou préposé. Ce régime peut en effet
être garanti avec des mesures moins restrictives.

6.3. RETRAITES AU TRAVAIL
L’un des problèmes sérieux auxquels l’on est souvent confronté est la question de
savoir si les règles de conflit telles qu’elles se présentent dans les Règlements CEE
s’appliquent encore aux travailleurs qui n’exercent plus une activité effective. Peut-
on parler d’un lien illimité avec un système de sécurité sociale ? En d’autres termes,
une personne reste-t-elle assujettie au système d’un Etat déterminé jusqu’au moment
où elle irait travailler dans un autre Etat membre ? Cette question a longtemps – en
partie aussi à cause de l’imprécision de la jurisprudence de la Cour de Justice – été
très débattue. En fin de compte, une disposition fut introduite dans le Règlement
CEE n° 1408/71 : “Sous réserve des articles 14 à 17, la personne à laquelle la législa-
tion d’un Etat membre cesse d’être applicable, sans que la législation d’un autre Etat
membre lui devienne applicable en conformité avec l’une des règles énoncées aux
alinéas précédents ou avec l’une des exceptions ou règles particulières visées aux
articles 14 à 17, est soumise à la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel
elle réside, conformément aux dispositions de cette seule législation (55).” Cette
disposition vise donc à régler la situation des individus qui résident dans un autre
Etat que celui dans lequel ils ont exercé leurs dernières activités. Pour les personnes
qui continuent à résider dans le pays dans lequel elles ont travaillé en dernier lieu, il
n’y a pas de problème et elles continuent à être assurées dans le pays dans lequel
elles ont travaillé en dernier lieu. Désormais, la législation du pays de résidence s’ap-
plique donc aux retraités au travail. 

La grande question est alors bien entendu d’identifier les individus appartenant à
cette catégorie. Il est relativement clair qu’il ne s’agit pas ici de personnes qui doi-
vent interrompre temporairement leurs activités, comme c’est p. ex. le cas lors
d’une maladie. Il en va cependant autrement avec ceux qui ont cessé leur travail
salarié, et ceci indépendamment du motif (retraite, incapacité de travail). De ces
individus, l’on peut plutôt dire qu’ils ont mis fin à leurs activités professionnelles.

Cependant, le fait qu’un individu arrête définitivement de travailler n’implique pas
que celui-ci soit assuré automatiquement dans le pays de résidence. Il y faut cepen-
dant une condition : l’intéressé ne peut être assujetti au régime légal d’un autre Etat
membre que si le régime légal auquel il était précédemment assujetti ne s’applique
plus à lui (56). En effet, il ne suffit pas d’examiner seulement si un individu a mis fin
pour de bon à ses activités pour savoir s’il cesse aussi d’être assujetti à la législation
du pays de son dernier  travail. La question est, en effet, de savoir, dans quelle me-

(55) Article 13, alinéa 2, sous f).
(56) C..J. 3 mai 2001, affaire C-347/98 (Commission contre Belgique), non publié et C..J. 23 novem-
bre 2000, affaire C-135/99 (Elsen), non publié.
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sure, l’intéressé reste assuré. Ne plus être assujetti ne signifie donc pas pour autant
avoir mis fin à toute activité, mais bien ne plus être un assuré (obligatoire) à la suite
de la législation du dernier pays dans lequel fut exercée une activité. 

7. REGIMES DE L’ASSURANCE-MALADIE ET DE LA MATERNITE 

Conformément au Règlement, un lien est établi entre la compétence d’octroyer des
pensions ou des rentes et l’obligation d’assumer le coût de ces prestations. Ainsi,
selon l’article 33 du Règlement, une institution d’un Etat membre débitrice d’une
pension ou d’une rente qui applique une législation prévoyant des retenues de coti-
sations à la charge du titulaire d’une pension ou d’une rente, pour la couverture des
prestations de maladie et de maternité, est autorisée à opérer ces retenues, calculées
suivant ladite législation, sur la pension ou la rente dues par elle, dans la mesure où
les prestations servies en vertu des articles 27, 28, 28 bis, 29, 31 et 32 sont à la char-
ge d’une institution dudit Etat membre. Aussi, aucune prime d’assurance obligatoire
ne peut être exigée d’un bénéficiaire de pension ou de rente parce qu’il réside sur
le territoire d’un Etat membre et pour couvrir le coût des prestations qui sont à
charge d’une institution d’un autre Etat. Cette référence aux pensions ou rentes
dues renvoie réellement à une pension ou rente effectivement versée à l’intéressé. Il
ne s’agit donc pas d’un organisme d’un Etat membre qui n’aurait qu’une éventuelle
compétence en la matière. Dès lors, le Règlement fait obstacle à ce que l’Etat mem-
bre sur le territoire duquel réside le bénéficiaire de la pension ou de la rente, exige
de ce dernier en vertu de sa législation le paiement de cotisations fixées ou de rete-
nues similaires pour la couverture des frais de prestations de vieillesse, d’incapacité
de travail et de chômage lorsque l’intéressé perçoit des prestations similaires de l’or-
ganisme de l’Etat membre compétent en matière de pensions (57).

8. ALLOCATIONS DE CHOMAGE

En principe, un travailleur dont la résidence se trouve dans le pays où il a effectué
ses activités a droit à des allocations de chômage conformément à la législation de
ce pays. Cependant, pour les chômeurs qui, lors de leurs dernières activités, résidai-
ent dans un autre pays que l’Etat membre compétent, l’article 71 du Règlement CEE
est d’application. Selon cet article, il se peut que, sous certaines circonstances déter-
minées, les allocations de chômage ne seront pas attribuées par l’Etat compétent,
mais par l’Etat de résidence. En effet, on part du principe que l’intéressé pourra
trouver plus aisément un emploi dans cet Etat. Pour être précis, disons qu’un travail-
leur frontalier chômeur complet a droit à des allocations de chômage selon les dis-
positions de la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel il réside, comme
s’il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi. 

(57) C..J. 10 mai 2001, affaire C-389/99 (Rundgren), non publié.
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Dans l’hypothèse d’un chômage partiel ou d’un chômage résultant de circonstances
imprévues, un travailleur frontalier a droit à des prestations servies par l’institution
compétente selon le régime légal de l’Etat compétent, comme s’il résidait sur le ter-
ritoire de cet Etat. Selon le cas, les allocations de chômage sont donc payées par le
pays de l’emploi ou par le pays de résidence. Dès lors, il va de soi, qu’il est impor-
tant de savoir quand il est question de chômage complet ou de chômage partiel. Le
chômage complet implique-t-il p. ex. qu’il n’existe plus de lien de service salarié
avec l’employeur ? Dans l’affaire de Laat, la Cour de Justice a clairement fait connaît-
re que, pour savoir si un travailleur frontalier salarié est effectivement au chômage
complet au sens de l’article 71, alinéa 1, sous a, du Règlement, l’appréciation devait
se faire sur la base de critères communautaires communs (58). Cette appréciation
ne peut être basée sur aucun critère de droit national. L’objectif de l’article 71 du
Règlement - protéger le travailleur en lui allouant des allocations de chômage dans le
pays où les conditions de recherche d’un nouvel emploi sont les plus favorables - ne
serait pas atteint si, pour l’aider à chercher un travail complémentaire, un travailleur
qui continue à travailler, fût-ce à temps partiel, auprès de la même entreprise dans
un Etat membre autre que celui de sa résidence et disponible pour accepter des acti-
vités à temps plein, devait s’adresser à une institution de son pays de résidence.
Sous ce point de vue, il n’est guère important que le lien de service à temps plein
soit converti en lien de service à temps partiel par le biais d’un nouveau contrat. En
particulier, cela signifie que l’institution de l’Etat compétent - bien mieux que l’orga-
nisme du lieu de résidence - pourrait venir en aide au travailleur dans sa recherche
d’un travail complémentaire pouvant être effectué sous des conditions compatibles
avec les activités qu’il exerce déjà à mi-temps, c’est-à-dire le plus probablement un
emploi complémentaire sur le territoire de l’Etat compétent. Ce n’est que lorsque le
travailleur, devenu chômeur complet, n’a plus aucun lien avec l’Etat membre
compétent qu’il doit s’adresser à l’institution de son lieu de résidence pour être aidé
dans sa recherche de travail.

Par ailleurs, la période durant laquelle l’intéressé doit avoir payé des cotisations
pour entrer en ligne de compte pour une allocation de chômage - comme en Espa-
gne pour les travailleurs âgés de plus de 52 ans - est déterminée par la législation de
cet Etat membre, pour autant que ladite période soit également considérée comme
remplie par des cotisations versées en tout ou en partie, aux régimes de sécurité
sociale d’un ou de plusieurs autres Etats membres (59).

9. PENSIONS ET DISPOSITIONS ANTICUMUL 

Le calcul des pensions est une matière complexe réglée par l’article 46 du Règle-
ment CEE n° 1408/71. L’article examine aussi si les Etats membres sont autorisés à
appliquer ou non leurs propres règles anticumul. En Belgique, un travailleur salarié

(58) C..J.15 mars 2001, affaire C-444/98, (de Laat), non publié.
(59) C..J. 25 février 1999, affaire C-320/95 (Ferreiro Alvite), Jur., 1999, 951.
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entre le 1er janvier 1938 et le 31 décembre 1944, ayant exercé en cette qualité une
activité est censé avoir continué cette activité de travailleur salarié dans les mêmes
conditions de durée pendant toute la période se situant entre la date à laquelle son
occupation a pris fin et le 31 décembre 1945, mais selon le régime belge, cette pré-
somption ne vaut pas pour les périodes d’emploi  pour lesquelles l’intéressé perçoit
une pension en vertu d’un régime d’un autre Etat. Ceci constitue une clause de
réduction, de suspension ou de suppression au sens du Règlement 1408/71. Cette
disposition contient une présomption relative à une période déterminée (la deuxiè-
me Guerre mondiale), laquelle présomption peut être réfutée par la production de
preuves. La présomption en cause est une présomption de cotisation au régime
belge considéré et non pas une présomption d’emploi en Belgique. Cette présomp-
tion ne peut dès lors pas être renversée par le seul fait qu’il avait travaillé en Alle-
magne pendant un certain temps. En revanche, dès qu’une pension lui avait été
octroyée pour les périodes d’emploi  en Allemagne, les considérations qui ont
amené le législateur belge à introduire à son profit la présomption des années de
guerre cessaient d’être valables pour lui (60).

La disposition anticumul belge selon laquelle le taux familial des pensions de retraite
est converti en un taux moins élevé pour isolé lorsque l’épouse dispose d’une pen-
sion propre est une autre mesure nationale qui a déjà fourni matière à moult débats.
Durant la période étudiée dans cet article, un chapitre nouveau a été ajouté à ce
thème. La Cour s’était déjà vu poser par le passé la question de savoir si ce régime
s’appliquait également lorsque l’épouse ne jouit pas d’une pension de retraite belge
mais d’une pension de retraite du chef de la législation d’un autre Etat membre de
l’Union européenne, et si ce régime était contraire au droit communautaire
européen. Dans sa réponse, la Cour avait fait observer que la liberté de circulation
des travailleurs ne s’oppose pas à l’application du régime belge étant donné que l’ar-
ticle 51 (devenu art. 42) ne touche pas aux divergences matérielles et formelles
entre les régimes de sécurité sociale des Etats membres (61). Mais, constate la Cour,
l’objectif des articles 48 à 51 inclus du Traité CE (actuels articles 39 et 42) ne serait
pas atteint si, à la suite de l’exercice de leur droit de libre circulation, les travailleurs
migrants venaient à perdre des avantages sur le plan de la sécurité sociale qui leur
sont garantis par le régime légal d’un Etat membre. Ceci pourrait en effet constituer
une entrave à cette liberté de circulation. Or, la Cour fait justement observer que
l’application de la disposition belge entraîne plusieurs conséquences selon que le
travailleur s’est ouvert des droits à pension sous une législation ou sous deux législa-
tions différentes et qui découlent du fait qu’un travailleur migrant est soumis à deux
régimes légaux différents. Ainsi, une législation est  susceptible d’accorder une pen-
sion plus élevée à un travailleur dont le conjoint ne jouit pas d’une pension, faisant
ainsi s’élever le revenu familial total tout en permettant d’y renoncer à tout
moment, tandis que, sous une autre législation, dans une situation identique,

(60) C..J. 18 novembre 1999, affaire C-161/98 (Platbrood), Jur. 1999,  8195 et C..J. 18 novembre
1999, affaire C-442/97 (Van Coile), Jur. 1999, 8093.
(61) C..J. 5 octobre 1994, affaire 165/91 (van Munster), Jur. 1994, 4661.
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chacun des deux conjoints perçoit à l’âge légal de la retraite une pension d’un mon-
tant identique, à laquelle il est impossible de renoncer et qui n’entraîne pas une aug-
mentation du revenu familial. Ces conséquences qui découlent de l’application du
régime belge sont cependant difficilement conciliables avec l’objectif des articles 48
et 51 du Traité CE (devenus les articles 39 et 42). 

Cette affaire a ceci de particulier que la Cour a été ici confrontée à la difficulté fon-
damentale que cette malheureuse diminution découlait de l’application simultanée
de deux législations, chacune en soi parfaitement en harmonie avec le droit commu-
nautaire, mais qui combinées menaient à un résultat négatif. Pour sortir de ce dilem-
me, la Cour a proposé une solution dans laquelle le problème a été glissé au juge
belge. Pour cela, la Cour fait appel à l’article 5 du Traité CE (actuel article 10). Le
principe contenu dans l’article 5 du Traité CE (devenu article 10) de collaboration
loyale des autorités compétentes des Etats membres, vise – c’est l’argumentation de
la Cour – l’utilisation de tous les moyens à leur disposition en vue de la concrétisa-
tion de l’objectif de l’article 48 du Traité CE (actuel article 39). Cette obligation im-
plique que ces autorités vérifient si leur régime légal sur les travailleurs migrants
peut être appliqué selon la lettre, et de manière identique au travailleur qui est tou-
jours resté dans le même pays, sans que cette application n’entraîne pour le travail-
leur migrant la perte d’un avantage de sécurité sociale et ne le décourage pas d’user
de son droit de libre circulation. 

Il appartient en effet au juge national d’interpréter conformément au droit commu-
nautaire les dispositions nationales qu’il est tenu d’appliquer. Le juge belge s’est
ainsi vu assigner la tâche d’interpréter cette disposition belge dans toute la mesure
du possible à la lumière du droit communautaire, ce qui est apparu nettement plus
difficile qu’escompté. La Cour du Travail d’Anvers était en effet d’avis de ne pas
faire appliquer cette règle, vu les conséquences de l’application de la règle belge –
considérées par la Cour de Justice dans ses considérations à l’arrêt van Munster
comme une entrave à la libre circulation des travailleurs, et donc contraires à l’arti-
cle 48 du Traité CE (actuellement article 39) – et vu qu’aucune autre interprétation
n’est possible n’engendrant pas cet effet (62). La Cour de Cassation a réduit à néant
la créativité de la Cour de Travail en soulignant “qu’il n’appartient pas au juge
national de ne pas appliquer des dispositions légales expresses et impératives con-
cernant la pension de retraite afin de supprimer des effets préjudiciables de l’absen-
ce de coordination entre des régimes de sécurité sociale, si le droit communautaire
ne l’impose pas, même si en interprétant les normes de droit national qu’il utilise, il
peut interpréter la norme de manière à favoriser autant que possible la libre circula-
tion des travailleurs (63)”. La Cour de Cassation bloquait ainsi l’application du droit
communautaire européen. 

(62) Cour du Trav., Anvers, 10 janvier 1996 (RVP contre Swolfs), R.G. n° 297/95, non publié et Cour
du travail, Anvers 17 janvier 1996 (RVP contre Bannink), non publié.
(63) Voir aussi JORENS, Y., “Ook het Hof van Cassatie moet het Europees Gemeenschapsrecht nale-
ven”, note sous Cass. 13 janvier 1997 (RVP/Swolfs) et Cass. 10 février 1997 (RVP/Bannink),
Chron.Soc., 1998, 283-284.
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Etant donné qu’une certaine confusion accompagnait l’arrêt van Munster quant à sa
portée réelle, une nouvelle question préjudicielle fut posée à ce propos à la Cour de
Justice dans l’affaire Engelbrecht : l’obligation d’une interprétation conforme au
traité implique-t-elle que le juge interprète et applique un régime national même
contra legem ? Selon la Cour, l’obligation reposant sur les Etats membres en vertu de
l’article 5 (actuellement 10) du Traité d’adopter toutes les mesures générales et par-
ticulières garantissant le respect de toutes les obligations découlant du droit commu-
nautaire, s’applique à toutes instances publiques des Etats membres, et donc, dans
le cadre de leurs compétences, à toutes les instances judiciaires. Il appartient dès
lors au juge national d’interpréter les dispositions nationales qu’il doit appliquer,
autant que possible conformément aux exigences du droit communautaire. Si une
telle application s’avère inconciliable avec le droit communautaire, le juge national
est tenu d’appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger les droits
accordés aux particuliers par ce droit, en faisant, le cas échéant, abstraction de tou-
tes les dispositions si leur application dans le cas concerné venait à mener à un
résultat incompatible avec le droit communautaire (64).

10. DIVERSES DISPOSITIONS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Dans la période prise en considération, plusieurs questions ont également été
posées sur les mesures transitoires et les droits de subrogation dans les Règlements
CEE. Ainsi, l’article  95 bis du Règlement n° 1408/71 – qui contient une disposition
transitoire relative au mode de calcul des pensions à la suite de son changement en
1992 -, tel que modifié, ne s’applique pas exclusivement à des situations auxquelles
était assignée avant le 1er juin 1992 une disposition définitive, mais concerne égale-
ment les affaires ayant donné lieu à appel introduit antérieurement auprès d’une
instance judiciaire nationale et ceci même si, au 1er juin 1992, cet appel n’avait pas
encore été jugé. Si ce n’était pas le cas, les intéressés ne disposeraient en effet plus
du droit de contester l’application des dispositions nationales anticumul, ce qui
serait contraire à l’objectif du Règlement n° 1248/92 (65).

L’article 93, alinéa 1, sous a, du Règlement n° 1408/71 doit être interprété de telle
manière que la subrogation d’un organe de sécurité sociale, au sens de ce Règle-
ment, régi par le droit d’un Etat membre, dans les droits de la victime ou de ses
ayants droit à l’égard de l’auteur du dommage intervenu sur le territoire d’un autre
Etat membre qui a entraîné l’octroi de prestations de sécurité sociale par cet organe,
ainsi que l’étendue des droits dans lesquels cet organe est subrogé, sont fixés selon
le droit de l’Etat membre auquel ressortit cet organe, à condition que, dans le cadre
de la subrogation prévue par ce droit, la victime ou ses ayants droit ne fassent pas
valoir plus de droits qu’ils n’en ont à l’égard de l’auteur du dommage en vertu du
droit de l’Etat membre sur le territoire duquel le dommage est survenu (66).

(64) C..J. 26 septembre 2000, affaire C-262/97 (Engelbrecht), non publié.
(65) C..J. 22 février 2001, affaires C-52/99 et C-53/99 (Camarotto et Vignone), non publié.
(66) C..J 21 septembre 1999, affaire C-397/96 (Kordel), Jur. 1999, 5959.
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11. ACCORDS INTERNATIONAUX CONCLUS PAR LA CE AVEC DES ETATS TIERS 

Le droit de la CE inclut également les accords internationaux conclus par la Commu-
nauté européenne et les Etats membres avec des pays tiers. Ainsi, la Communauté
européenne et ses Etats membres ont conclu des Accords de coopération avec
respectivement l’Algérie, la Yougoslavie, le Maroc et la Tunisie. Un Accord d’asso-
ciation a été conclu avec la Turquie. En plus, des accords ont été signés avec diffé-
rents pays d’Europe Centrale et Orientale, dits « accords européens », notamment
avec la Hongrie, la Pologne, la  Roumanie, la Bulgarie, la Slovaquie, la Tchéquie, la
Lettonie, la Lituanie et l’Estonie. Tous ces accords comportent un certain nombre de
dispositions de coordination en matière de sécurité sociale. Ainsi les Accords de
coopération avec les pays du Maghreb ou l’accord d’association avec la Turquie,
comprennent outre le principe d’égalité de traitement interdisant toute discrimina-
tion sur la base de la nationalité à l’égard des différentes législations de sécurité
sociale, les dispositions de coordination suivantes : l’addition des périodes accom-
plies dans les Etats membres de la Communauté européenne (le cumul des périodes
accomplies dans la Communauté européenne et dans les pays tiers n’est pas possi-
ble), l’exportation des prestations de pension vers le pays tiers et le droit aux alloca-
tions familiales pour les membres de la famille qui résident sur le territoire d’un
autre Etat membre de l’Union européenne. 

La Cour a déjà reconnu précédemment un effet direct au principe de non-discrimi-
nation tel que formulé dans les Accords de coopération avec le Maroc et l’Algérie
(67). Cet Accord de coopération vise à renforcer la position sociale des travailleurs
marocains et des membres de leur famille qui vivent avec eux dans le pays d’accueil
(68). Toutefois, ce principe de non-discrimination ne s’applique que dans les limites
des conditions telles que définies dans les autres alinéas de cet article et, par consé-
quent, il suffit – sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la qualification juridi-
que précise, au regard de l’Accord de coopération, de prestations telles que celles
qui sont versées au titre de la Loi Financement des études – en l ‘occurrence de con-
stater qu’il ressort tant du libellé de l’article 41, paragraphes 1 et 3, dudit accord
que de l’esprit de cette disposition qu’à défaut pour les enfants d’un travailleur
marocain de résider dans la Communauté, ni ce dernier ni ses enfants ne sauraient
se prévaloir, à l’égard de prestations du type de celles en cause au principal, du prin-
cipe de non-discrimination énoncé par ladite disposition (69). 

Le problème, c’est que tous ces Accords prévoient cependant que ces dispositions
doivent être développées par une décision du Conseil de coopération ou du Conseil
d’association. A l’heure actuelle, seul le régime de coordination tel que prévu dans

(67) C. J. 31 janvier 1991, affaire 18/90 (Kziber), Jur. 1991, 199 ; C..J. 20 avril 1994, affaire 58/93
(Yousfi), Jur. 1994, 1353 et C..J. 5 avril 1995, affaire 103/94 (Krid), Jur. 1995, 719.
(68) C..J. 11 novembre 1999, affaire C-179/88, (Mesbah), Jur. 1999, 7955 ; C..J. 20 mars 2001, affaire
C-33/99 (Hassan Fahmi), non publié.
(69) C..J. 20 mars 2001, affaire C-33/99 (Hassan Fahmi), non publié.
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le Protocole additionnel de l’Accord d’association avec la Turquie, a connu un déve-
loppement ultérieur dans une décision du Conseil d’association, dite « décision
n° 3/80 (70). Après l’arrêt Taflan-Met, un doute pouvait exister quant à savoir si cette
décision avait effectivement un effet direct. Dans cet arrêt, la Cour a en effet stipulé
que même, si certaines dispositions de la décision n° 3/80 sont claires et précises,
elle ne peut être appliquée tant que le Conseil n’a pas pris des mesures complémen-
taires d’exécution. Tant que les mesures complémentaires indispensables à la mise
en œuvre de la décision n° 3/80 n’ont pas été adoptées par le Conseil, les articles 12
et 13 de cette décision n’ont pas d’effet direct (71). Dans l’affaire Sürül, cependant,
la Cour est revenue partiellement sur cette matière en stipulant que le principe de
non-discrimination de la décision n° 3/80 du Conseil d’association avec la Turquie
avait un effet direct (72). En effet, l’article 3, alinéa 1, de la décision n° 3/80 postule
dans le cadre du champ d’application de cette décision un principe précisément
défini et inconditionnel, suffisamment flexible pour être appliqué par le juge natio-
nal et qui, par conséquence, peut déterminer la position juridique des particuliers. La
mise en œuvre de ce principe est cependant limitée dans le temps. En effet, vu qu’à
la suite de l’arrêt Taflan-Met, il pouvait raisonnablement naître une insécurité quant
à la possibilité pour des particuliers de se prévaloir devant le juge national de l’arti-
cle 3, alinéa 1, de la décision citée, des considérations contraignantes de sécurité
juridique font obstacle à ce que les rapports juridiques qui ont été définitivement
scellés avant le prononcé de l’arrêt en question, soient de nouveau mis en cause,
maintenant que cela perturberait sérieusement le financement des systèmes de sécu-
rité sociale des Etats membres avec force rétroactive.

(Traduction)
__________

(70) Décision n° 3/80 du Conseil d’association du 19 septembre 1980, relative à l’application des ré-
gimes de sécurité sociale des Etats membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et
aux membres de leur famille, JO.C. du 25 avril 1983, n°. 110/60.
(71) C..J. 10 septembre 1996, affaire 277/94 (Taflan-Met), ), Jur. 1996, 4085.
(72) C..J. 4 mai 1999, affaire 262/96 (Sürul), Jur. 1999, 2685.
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PAYS-BAS

PAR KEES GOUDSWAARD
Professeur d’Economie et professeur extraordinaire de Sécurité Sociale, Université de Leiden

1. INTRODUCTION

Ces dernières années, tout comme ailleurs, un grand nombre de changements radi-
caux a eu lieu dans la sécurité sociale (1) néerlandaise. L’élément central de ce pro-
cessus résidait dans la promotion de la fonction activante du système. En outre, les
Pays-Bas accordent de plus en plus d’attention au vieillissement de la population et
aux mesures qui l’anticipent.  Dans la présente contribution, nous soulignerons ces
points. Nous examinerons les mesures politiques et les projets récents en rapport
avec les règlements relatifs à l’incapacité de travail, à l’exécution des assurances des
travailleurs et à la maîtrise de la problématique du vieillissement. Les changements
les plus récents sont préalablement placés dans une perspective quelque peu élar-
gie. 

Les années quatre-vingt ont marqué un virage à 180° dans la réflexion portant sur la
sécurité sociale. Les responsables ont compris que les limites financières de l’Etat-
Providence étaient atteintes voire dépassées. Les coûts expansifs de la sécurité
sociale ont été perçus comme une grande menace tant pour les finances publiques,
l’emploi, que pour la croissance économique. Cette réflexion a été suivie d’une
période durant laquelle l’administration a entamé des mouvements de repli. Durant
cette phase, l’objectif majeur visait une compression des dépenses. Initialement,
ceci se concrétisa essentiellement par des interventions sur le niveau et la durée des
allocations. Autrement dit, ‘les conditions générales de la police d’assurance’ furent
dégraissées.  
Durant les années quatre-vingt-dix, dans la politique de sécurité sociale, l’accent
s’est déplacé dans le sens d’une limitation en volume. A cette fin, on opta entre au-
tres pour des règles de marché et pour des formules de privatisation. Dans ce con-
texte, l’idée centrale consistait à ce que tous les intervenants — allocataires, employ-
eurs, travailleurs et exécutants — soient ainsi davantage confrontés aux coûts
engendrés par leur comportement. Auparavant, cette confrontation des coûts avait
surtout fait défaut dans le domaine des règlements relatifs à l’incapacité de travail.
L’assurance-incapacité de travail (WAO – Loi sur l’incapacité de travail) était utilisée 

(1)Une description du système néerlandais et des modifications majeurs apparues pendant ces der-
nières années peut être trouvée dans : K.P. Goudswaard, C.A. de Kam et C.G.M. Sterks, Sociale
zekerheid op het breukvlak van twee eeuwen, Samsom Kluwer, Alphen a/d Rijn, 2000. 
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par les employeurs et les travailleurs comme une mesure relativement attrayante de
fin de carrière, par laquelle les frais étaient reportés sur l’ensemble des cotisants.
Dès lors, il n’est guère surprenant que les réformes les plus énergiques touchèrent
cette réglementation. Comme nous le verrons ci-après, cela n’implique nullement
que les problèmes de l’assurance-incapacité de travail soient désormais résolus.

2. APPLICATION DES LOIS DU MARCHE

Durant les années ’90, diverses règles du marché et de privatisation furent appli-
quées aux régimes d’incapacité de travail. Il est clair que ce développement doit
être placé dans le cadre d’une tendance générale, sociétale, plus large. Sur ce ter-
rain, les règles de marché ne constituent cependant pas une fin en soi, mais servent
en tout premier lieu d’instrument visant à contribuer à la maîtrise du volume. 

La loi sur la maladie, qui offrait une couverture collective pour les absences pour
cause de maladie durant la première année a été (en majeure partie) supprimée.
L’absence pour maladie d’un travailleur donne désormais lieu au versement par
l’employeur de 70% du dernier salaire perçu. En pratique, l’indemnisation est com-
plétée de mesures extralégales et s’établit, dans une large majorité de cas, à 100%
notamment par le biais des CCT. Les entreprises ont le choix entre supporter elles-
mêmes le risque d’absence ou assurer celui-ci sur le marché privé. Environ 85% des
entreprises ont préféré cette dernière voie. Après un an de congé de maladie, le
droit à une indemnité pour incapacité de travail (cf Loi sur l’incapacité de travail ci-
dessus) est accordé ou non. 

Le 1er août 1993, la Loi sur la restriction du recours aux régimes d’incapacité de tra-
vail (TBA – Terugdringing beroep op arbeidsongechiktheidsregelingen) est entrée
en vigueur. Cette loi avait suscité au préalable une grande effervescence politique.
Elle prescrivait un critère d’incapacité de travail plus sévère et limitait par ailleurs,
pour les nouveaux cas, le niveau et la durée de l’indemnité en la matière. Ces modi-
fications ont entraîné une moindre protection légale des revenus, excepté pour les
personnes âgées et les travailleurs à faibles revenus. L’écart entre l’indemnisation
antérieure (70 pour cent du salaire journalier jusqu’à l’âge de 65 ans) et la nouvelle
indemnisation diminuée est désignée comme la « différence WAO ». Dans la réalité,
cette différence a cependant été très largement compensée. En effet, pour environ
80 pour cent des travailleurs, cette différence WAO est couverte par une conven-
tion collective spécifique par entreprise ou secteur d’entreprises.  

En 1998, la Loi ‘différenciation de prime et règles de marché dans le cadre des assu-
rances- incapacité de travail‘ (Pemba – Premiedifferentiatie en marktwerking bij
arbeidsongevellenverzekeringen) introduisit de nouvelles restrictions. Désormais, la
prime (cotisation) relative à  l’incapacité de travail est entièrement à charge de l’em-
ployeur ; elle se compose désormais de deux parties : une prime de base uniforme
pour toutes les entreprises et une partie différenciée. Cette dernière est destinée au
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financement des nouveaux cas d’incapacité de travail durant les cinq premières
années d’indemnisation. Les entreprises dont un nombre de salariés plus élevé que
la moyenne émargent à l’incapacité de travail versent une prime plus élevée. La
prime diminue à mesure que les entreprises occupent un plus grand nombre d’inva-
lides. Par ailleurs, les employeurs peuvent choisir de supporter eux-mêmes le risque
durant les cinq premières années d’indemnisation (‘privatisation optionnelle’). Dans
ce cadre, ils sont uniquement redevables de la prime de base sur l’incapacité de tra-
vail. Le risque personnel peut être couvert par des assurances privées. 

Quant aux conséquences de la politique menée, nous pouvons mettre certains
points en évidence :

Le but essentiel des mesures adoptées vise à inciter les employeurs à mener une
politique effective de prévention et de réintégration, susceptible de réduire le volu-
me des indemnisations. Certains signes démontrent que les employeurs ont effecti-
vement réagi positivement en adaptant leur comportement. Toutefois, cette réac-
tion n’a pas suffi à diminuer le volume de manière persistante. Le nombre d’incapa-
cités de travail avoisine même le million, soit plus de 12% de la population assurée.
Alors, que du point de vue du volume total des indemnités, les Pays-Bas ne divergent
guère énormément des autres Etats membres de l’UE, le nombre d’incapacités de
travail demeure toujours exceptionnellement élevé par rapport aux autres pays. 

Un déséquilibre est apparu au cours de ces dernières années. Là où les employeurs
sont davantage confrontés aux coûts résultant de l’inactivité, la structure des stimu-
lants financiers pour les travailleurs n’a pas été fondamentalement modifiée, parce
que la réduction du niveau de protection publique est généralement compensée par
des compléments extralégaux souvent prévus par CCT.

L’application accrue des règles de marché dans la sécurité sociale a également
amené son lot de complications, pas toujours pressenties avec un égal bonheur.
L’un des problèmes majeurs provient de la détérioration de la condition des indivi-
dus dont la santé est plus précaire. Ceci touche leur position sur le marché du tra-
vail où ce groupe est en butte à une sélection de risque plus drastique. Mais, ceci
vaut également pour leur position vis-à-vis du marché des assurances. Les individus
souffrant d’un handicap de santé, non couvert par un règlement collectif, sont d’au-
tant moins capables d’assurer la diminution de la protection publique des revenus
sur le marché privé des assurances. Cela signifie aussi que, pour ces pans de la sécu-
rité sociale où se sont imposées les règles de marché, les pouvoirs publics ont enco-
re sûrement une vaste marge d’intervention.

Aujourd’hui, tout comme il y a dix ans, le secteur de l’incapacité de travail constitue
de nouveau l’un des problèmes socioéconomiques majeurs. C’est pourquoi des étu-
des intensives sont réalisées visant à mettre en œuvre des mesures supplémentaires.
En 2000, le gouvernement a déjà pris un ensemble de mesures en vue d’améliorer la
manière d’aborder les congés de maladie et de limiter le passage dans le système de
l’incapacité de travail (le nouveau modèle du portier du régime de l’incapacité de
travail). Au centre, on trouve certes une procédure plus flexible, mais le processus
de réintégration est bien plus contraignant. Simultanément, on a pris conscience de
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la nécessité d’interventions plus profondes pour  maîtriser cette problématique de
manière plus efficace. Dans cette optique, le gouvernement a institué en 2000 une
Commission Incapacité de Travail de grande envergure (son assise politique est très
large) avec pour mission de poursuivre l’analyse de la problématique de l’incapacité
de travail et d’émettre des recommandations. 

Au moment d’écrire cet article, cette commission n’avait pas encore rédigé son rap-
port. Mais d’après ce que nous en savons aujourd’hui, la commission fera la proposi-
tion drastique suivante : n’accorder une indemnisation de l’incapacité de travail aux
nouveaux cas que dans le cadre d’une incapacité de travail totale (actuellement, les
travailleurs peuvent déjà percevoir une indemnité partielle à partir de 15% d’incapa-
cité de travail). L’indemnité pour incapacité de travail totale pourrait être légère-
ment plus élevée qu’actuellement. Ceux qui sont en incapacité partielle de travail
doivent être assistés pour qu’ils puissent retrouver un travail. Ce faisant, tant l’em-
ployeur que les intéressés devront jouer un rôle actif. Pendant 2 ans au maximum,
l’employeur devra continuer à payer 70% du salaire d’un travailleur en incapacité
(actuellement, 1 an), cette durée pouvant encore être allongée s’il ne fournit guère
d’efforts suffisants en vue de la réintégration. Le travailleur est tenu d’accepter une
offre de travail si celle-ci est rémunérée à au moins 70% du salaire perçu antérieure-
ment. Le licenciement d’un travailleur en incapacité partielle peut avoir lieu après 2
ans, l’intéressé bénéficiant alors du droit à une allocation de chômage. Bien que de
nombreux détails restent encore à éclaircir, il semble que, dans les grandes lignes,
cette approche bénéficie d’un grand courant d’opinion favorable. 

3. EXECUTION

Des remaniements en profondeur ont également été apportés à la structure chargée
de l’exécution de la sécurité sociale. Les associations sectorielles d’entreprises pre-
nant part à la mise en œuvre de la sécurité sociale dirigées par les employeurs et par
les travailleurs, responsables de l’exécution de leurs assurances, ont été supprimées
en 1997. De ce fait, le rôle des partenaires sociaux, depuis toujours considérable, a
été sensiblement amenuisé. L’exécution des assurances des travailleurs fut dévolue à
des institutions d’exécution indépendantes. 

Ce faisant, on introduisit certaines règles de marché qui, dans l’optique initiale,
seraient développées ultérieurement. Les institutions d’exécution privées devaient
se concurrencer mutuellement pour obtenir des mandats des entreprises et des sec-
teurs. Les administrations publiques n’auraient plus qu’à apprécier la valeur des
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revendications. De l’avis du gouvernement, l’appréciation de la valeur des revendi-
cations ne se prête pas aux règles du marché parce que les institutions d’exécution
privées peuvent avoir intérêt à ne pas indemniser, à tort, certains demandeurs (2). 

Ces projets ont cependant été amplement critiqués. On redoutait, par exemple, la
mise en place d’une structure complexe et hybride public/privé, et, par là, ineffi-
cace. Les bénéficiaires de prestations ne seraient pas confrontés à un seul guichet,
comme c’était l’intention, mais au contraire à plusieurs. Il ne serait plus question
d’un traitement intégral des dossiers. De plus, on craignait encore que les règles de
marché ne soient appliquées que de manière insuffisante par les institutions exécu-
tantes (3). 

En réponse à la critique, le gouvernement a procédé in extremis fin des années ’90 à
un revirement drastique. A y regarder de plus près, dans les projets revus et devenus
définitifs en l’an 2000, non seulement l’examen des demandes de prestations, mais
encore le paiement des indemnités et l’encaissement des primes sont positionnés
dans le domaine public. Les institutions prestataires en place, qui avaient déjà noué
des liens étroits avec des compagnies d’assurances privées et des banques, seront
regroupées dans une seule institution prestataire publique (l’UWV = Uitvoeringsor-
gaan Werknemersverzekeringen). Les règles de marché doivent en revanche s’appli-
quer plus souvent en matière de réintégration. Les employeurs doivent, avec l’ac-
cord du conseil d’entreprise, mandater des entreprises de réintégration afin qu’elles
viennent en aide aux bénéficiaires de prestations dans le but de les ramener au tra-
vail. Les syndicats et les organisations patronales peuvent également convenir lors
les négociations d’une CCT du choix d’une entreprise de réintégration. L’UWV con-
serve une responsabilité réelle du fait que certains critères peuvent être imposés
tant aux mandataires qu’aux mandants ainsi qu’en matière de contrats à conclure. 

En outre, l’implication des partenaires sociaux doit par ailleurs être prévue via un
Conseil du Travail et des Revenus encore à constituer. Ce conseil, composé de
représentants des employeurs, des travailleurs, et des communes, doit émettre des
recommandations sur la politique à mener en matière de sécurité sociale, du marché
du travail et de la réintégration. 

Le gouvernement postule que  cette structure instaurera une démarcation plus clai-
re et non ambiguë entre les parties du système dont l’exécution relève respective-
ment du public ou du privé, ce qui rendrait plus clair le partage des responsabilités.

(2) La question est cependant de savoir si cette crainte est fondée. Des refus injustifiés ne sont pas de
l’intérêt des mandants et les assureurs n’aiment en général pas se voir catalogués comme mauvais
payeurs. De plus, les éventuelles injustices peuvent être réduites au minimum par le recours à des
procès-verbaux des processus d’appréciation, par la standardisation des critères utilisés, par la certifi-
cation des appréciateurs, par un contrôle périodique ainsi que par une procédure de ‘seconde opi-
nion’.
(3) La condition serait qu’un marché ouvert et transparent voie le jour, avec suffisamment de man-
dants et de mandataires et que, pour les deux parties, il y ait suffisamment d’incitants forts corres-
pondant à l’objectif social d’une exécution fonctionnelle et efficace.
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La fusion des organes d’exécution devrait conduire à une plus grande transparence 
et à des avantages d’échelle, tant en termes de qualité (une meilleure appréciation
de la valeur des revendications) que de quantité (efficacité). Par ailleurs, la nouvelle
structure devra contribuer le plus possible à la prévention et à la réintégration. Il
faudra vérifier dans quelle mesure c’est le cas. Beaucoup d’intervenants font toute-
fois remarquer que c’est le client lui-même qui doit être davantage mis au centre du
processus d’exécution. En effet, surtout dans le cadre de la prévention et de la
réintégration, une approche plus orientée sur l’individu est cruciale. 

A l’heure actuelle, les projets relatifs à la nouvelle structure d’exécution continuent
à être développés et mis en œuvre. 

4. VIEILLISSEMENT

Aux Pays-Bas, un autre thème domine toujours le débat sur la sécurité sociale : le
vieillissement de la population. Entre aujourd’hui et 2040, dans la catégorie des 15-
64 ans, le pourcentage des plus de 65 ans (la ‘pression grise’) va à peu près doubler.
Ce taux avoisinera alors approximativement les 40%. Cela ne diverge pas tellement
par rapport à l’évolution constatée dans les autres pays européens. En Italie, Espag-
ne et au Danemark, la pression grise atteindra même un niveau considérablement
plus élevé. Le vieillissement a d’importantes conséquences financières dans le
domaine de la sécurité sociale. Il en va essentiellement des pensions de retraite, des
soins de santé et de l’incapacité de travail. En ce qui concerne les pensions de retrai-
te, les Pays-Bas (avec, entre autres, le Royaume-Uni) se trouvent dans une situation
relativement favorable. Les Pays-Bas connaissent, comme tous les autres Etats mem-
bres de l’UE, une pension de retraite publique de base, financée par une enveloppe
(l’AOW). Parallèlement, il existe cependant un deuxième pilier très important, cou-
vert par capitalisation. 

Les pensions complémentaires capitalisées sont en principe moins sensibles aux
changements démographiques que les règlements financés via des primes d’enve-
loppe (cotisations) (4). Dans le cas d’un financement par enveloppe, les jeunes
générations moins nombreuses doivent – via des primes (cotisations) – financer les
aînés de plus en plus nombreux. 

Aux Pays-Bas également, les conséquences financières du vieillissement sont poten-
tiellement considérables. Selon les dernières projections, les dépenses collectives
pour l’AOW, soins de santé et incapacité de travail, s’élèveront en 2040, en l’absen-
ce de mesures politiques, à environ 9% du PIB de plus qu’actuellement, principale-
ment à cause de ce phénomène de vieillissement. En revanche, en 2040, les retraités

(4) Du fait du vieillissement, certains risques menacent également la couverture par capitalisation. Le
danger est réel – vu la capacité de production – d’assister à une surconsommation si les retraités con-
vertissent massivement  leur épargne en consommation. D’où le risque d’une inflation qui entamerait
la valeur réelle des conventions couvertes par un capital.
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payeront également environ 5% du PIB en plus d’impôts qu’aujourd’hui. Toutefois,
en fin de compte, il en résultera toujours une augmentation substantielle des char-
ges budgétaires.

Durant les années ’90, une conviction s’imposa : le vieillissement aurait des consé-
quences de taille sur le système de sécurité sociale. Ce constat a été le point de
départ d’un débat à caractère social et scientifique sur la manière dont il convient de
tenir compte de ce phénomène. Sur le plan politique également, ce thème est
davantage mis en avant. La politique mise en place s’oriente dans trois directions :
augmentation de la participation au travail, modification du mix des sources de
financement de l’AOW et épargne, voire réduction de la dette. Ci-dessous, nous exa-
minerons de plus près ces différentes voies.

4.1. PLUS GRANDE PARTICIPATION AU TRAVAIL  
Une plus grande participation au travail est susceptible d’élargir la base de finance-
ment des régimes sensibles au vieillissement. C’est en partie pour cela qu’une plus
grande participation au travail constitue l’un des objectifs essentiels de la politique
gouvernementale. En particulier, la participation au travail des travailleurs plus âgés
devra augmenter. Celle-ci est actuellement très faible. Aux Pays-Bas, la participation
au travail de la catégorie d’âge 55-64 n’est plus que de 30% (contre environ 36% de
moyenne dans l’UE). La sortie de la vie active se situe en moyenne entre 57 et 58
ans. 

Plusieurs raisons expliquent le faible taux de participation au travail des aînés. Une
enquête empirique a fait clairement ressortir que l’attrait des diverses voies de sortie
a, en tous cas, joué un rôle décisif. Notamment, le VUT (régime de départ anticipé)
a été un canal de départ très prisé au cours de ces dernières années.

L’année dernière, le gouvernement a indiqué qu’il souhaitait promouvoir la partici-
pation des aînés par plusieurs mesures. Citons comme éléments importants : une
politique du personnel consciente du facteur âge, le cas échéant, une adaptation des
conditions de travail, ainsi qu’un revirement des mentalités tant des employeurs que
des travailleurs. Par ailleurs, les régimes VUT doivent être convertis dans toute la
mesure du possible en régimes de retraites flexibles, encourageant davantage à
poursuivre la vie active (notamment par la possibilité d’obtenir ainsi une pension de
retraite plus élevée). Ce processus est d’ailleurs déjà pleinement sur les rails. Pour
les chômeurs plus âgés, l’obligation – supprimée voici quelque temps — de solliciter
un emploi devrait être réintroduite.  

4.2. MODIFICATION DU MODE DE FINANCEMENT DE L’AOW
Le pourcentage de cotisation AOW (pension générale de base) a été plafonné début
1998. Dans la mesure où les recettes provenant des primes (cotisations) s’avèrent
insuffisantes pour couvrir les dépenses, le financement est complété par des sub-

743



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 4e TRIMESTRE 2001

ventions gouvernementales. Le financement à charge des moyens généraux signifie
en fait une ‘fiscalisation’. Etant donné la croissance attendue des dépenses pour
l’AOW, une partie plus importante de celles-ci sera à l’avenir financée par le biais
des moyens généraux. Ceci élargit l’assiette de financement. Ceci est principale-
ment lié au fait que les plus de 65 ans ne payent pas de cotisation AOW conformé-
ment au principe de l’assurance. Or, dans le cadre d’une fiscalisation, ce groupe
sera effectivement mis à contribution pour subvenir aux coûts. Ceci devrait renfor-
cer la solidarité entre générations.

4.3. EPARGNE ET REDUCTION DE LA DETTE
L’accroissement des dépenses dans le cadre des prestations AOW peut (partielle-
ment) être compensé par la constitution d’un fonds. Début 1998, un Fonds d’Epar-
gne AOW a été institué à cet effet. Le Fonds d’Epargne constitue un fonds budgétaire
indépendant. En réalité, il ne s’agit pas d’un vrai fonds, mais simplement d’un poste
comptable. Le fonds bénéficie d’une créance sur l’Etat et investit dans des emprunts
d’Etat. Il n’est dès lors pas question d’une véritable couverture par capitalisation.
Aux moments où le vieillissement génère le plus de retraités, on fait appel au Fonds
d’Epargne AOW. Pour cela, le gouvernement devra toutefois acquitter sa dette
envers le Fonds d’Epargne. Le gouvernement considère comme un avantage que
pour le Fonds d’Epargne il soit question d’une mise en réserve identifiable de moy-
ens pour l’AOW. 

A la fin de la législature, en 2002, le fonds disposera selon les attentes d’un encours
de 13 milliards d’euros et connaîtra encore une progression substantielle dans les
années suivantes.  La signification réelle de ce fonds est toutefois très minime. Il s’a-
git en fait d’une opération sur le budget dans laquelle la main gauche reprend ce
qu’a donné la main droite. Pour servir la dette envers le fonds, des économies ou
des augmentations d’impôts supplémentaires seront nécessaires. Le gouvernement
dispose également de ces options sans qu’il soit nécessaire d’instituer un tel Fonds
d’Epargne. En fait, le Fonds d’Epargne AOW peut être considéré comme une forme
politiquement attrayante de diminution de la dette publique. 

Ce dernier point est, en soi, une manière logique de tenir compte du vieillissement.
Constituer une épargne sous la forme d’une diminution de la dette publique crée,
par le biais de charges en intérêts moindres, une marge budgétaire d’amortissement
des futures charges du vieillissement. Pour cela, il est souhaitable que dans les
années à venir le budget présente un excédent structurel. Actuellement, on souscrit
cependant largement à ce type de politique. Divers interlocuteurs recommandent
que la dette publique restante (aujourd’hui encore, environ 56% du PIB) soit apurée
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dans les 25 ans à venir en vue de tenir compte des effets du vieillissement (5). En
tous cas, en 2001, un montant important des surplus budgétaires sera porté au pro-
fit de la dette publique. 

5. CONCLUSION

L’Etat social actif néerlandais a subi une profonde métamorphose. Cela vaut en ter-
mes de quantité : ainsi, en pourcentage du PIB – et contrairement à ce qui se passe
dans la majorité des pays — les dépenses consacrées aux régimes de sécurité sociale
ont été fortement diminuées au cours de ces dix dernières années. Mais cela est éga-
lement vrai en termes de qualité : on a mis bien davantage l’accent sur le fonction-
nement activant du système. Pour obtenir ce résultat, on a, entre autres, introduit
certaines règles de marché et la privatisation. 

Ceci a produit certains résultats, mais a aussi engendré des effets secondaires moins
bénéfiques dans le domaine de la sélection des risques. Toutefois, dans le domaine
de l’exécution, le rôle des pouvoirs publics s’en trouve renforcé. Malgré cette politi-
que d’activation, le nombre d’indemnités d’incapacité de travail demeure très élevé,
voire continue à augmenter. Actuellement, ce thème préoccupe de nouveau très
fort un certain nombre d’intervenants et de nouvelles mesures sont en prévision.
Toutefois, le nombre d’allocations de chômage et d’allocations de l’Assistance Socia-
le a fortement diminué au cours de ces dernières années. 

Aux Pays-Bas, le vieillissement aura également des conséquences considérables sur
le système social. Mais les problèmes financiers prévisibles peuvent être maîtrisés
par la mise en place d’un éventail équilibré (mix) d’instruments politiques, parmi
lesquels la stimulation de la participation au travail des travailleurs plus âgés, l’élar-
gissement de l’assiette de financement du régime public des pensions de retraite
ainsi que la réduction de la dette publique.       
Au cours des prochaines années, l’attention se concentrera aussi sur la modernisa-
tion des régimes sociaux. Dans ce contexte, la discussion portera, notamment, sur
l’adaptation éventuelle du système aux changements intervenant dans les conditions
applicables au travail, aux soins de santé et à la formation. 

Tout ceci ne signifie pas, pour autant, que la fonction primaire de la sécurité sociale
- offrir une protection – nécessiterait moins d’attention. Par exemple, la lutte contre
la pauvreté demeure – encore et toujours – indispensable. De plus, cela ne résout
en rien le problème concomitant du risque de précarité (6).

(5) Par ailleurs, l’épargne et la réduction de la dette, cela va de soi, ne sont pas les seuls instruments
budgétaires permettant de répondre au vieillissement. Il est tout aussi important d’investir dans la
structure socioéconomique et dans la dynamique de l’économie (de la connaissance).
(6) Beaucoup de ménages à faible revenu, alors même que leur revenu brut augmente,  ne voient pas
ou peu d’évolution sur le net en raison d’un cumul de régimes opérant une liaison avec les revenus.
Par ailleurs, les risques de précarité se sont depuis peu réduits. Le 1er  janvier 2001, dans le cadre
d’une révision complète de la fiscalité, un abattement de 920 euros à été introduit en faveur des tra-
vailleurs. Cet abattement accroît la différence entre prestation et revenu salarial et rend de ce fait le
travail financièrement plus attractif.
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Un grand nombre de défis restent donc à relever par la politique en matière de sécu-
rité sociale au 21ème siècle. Ce faisant, il y aura de moins en moins de mesures à
caractère purement national. Entre partenaires européens, bon nombre de thèmes
pourront donner lieu à une harmonisation ultérieure accrue et des stratégies com-
munes pourront être développées sur la base, en partie, d’un apprentissage récipro-
que.  

(Traduction)
__________
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En tant que composante majeure de la vie économique et sociale, la protection
sociale en France n’a jamais cessé, depuis plus de trente ans, d’alimenter de multip-
les débats et controverses et de donner lieu à des paradoxes. Ainsi est-elle souvent
considérée comme trop coûteuse, alors que la population est extrêmement attachée
au niveau des prestations ; la question de savoir si elle est un handicap ou un atout
économique n’est toujours pas tranchée (1) ; avec l’accélération de la mondialisa-
tion de l’économie et les pressions de la concurrence internationale elle est souvent
présentée comme étant de plus en plus difficile à financer, alors qu’elle est égale-
ment plus nécessaire que jamais pour venir en aide aux victimes du progrès techni-
que et de la “guerre économique”. Les questions soulevées par les cotisations socia-
les des employeurs, l’augmentation des dépenses de santé, l’ampleur de la pauvreté,
ou le financement des pensions de vieillesse occupent continuellement le devant de
la scène politique et médiatique. Il y a constamment des réformes en projet, en dis-
cussion, ou en cours d’application.

Après une rapide évocation des principales interrogations qui sont au centre des
débats sur la protection sociale française en ce début des années 2000, on signalera
les réformes les plus marquantes.

1. LES INTERROGATIONS MAJEURES

Ces interrogations concernent les niveaux inacceptables du chômage et de la pau-
vreté (2), le souci des pouvoirs publics de freiner la tendance à la hausse des dépen-
ses de santé, et surtout le financement des pensions de retraite.

1.1. LA PROTECTION SOCIALE EST-ELLE UNE CAUSE DE CHOMAGE ?
Eternelle question, qui continue à susciter des discussions et polémiques à propos
de la responsabilité, dans les causes du chômage, des cotisations sociales des
employeurs (particulièrement élevées en France), des indemnités de chômage (con-

(1) Voir notamment le numéro spécial de la revue Problèmes économiques consacré à l’interroga-
tion : La protection sociale. Handicap ou atout économique ?, n°2493-2494, 6-13 novembre 1996.
(2) Même si le chômage est en nette diminution depuis 1998, la France compte encore, au milieu de
l’année 2001, plus de deux millions de demandeurs d’emploi, ce qui correspond à un taux de chôma-
ge de 8,5%.
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sidérées par certains comme une source de chômage volontaire), ou du niveau de
certains minima sociaux – et en particulier du revenu minimum d’insertion (RMI) –
par rapport au salaire minimum, surtout lorsque celui-ci est versé à des travailleurs à
temps partiel (3). Le problème est que les économistes, en France comme ailleurs,
sont loin d’être d’accord sur les causes du chômage! (4).

1.2. COMMENT FAIRE FACE A LA PAUVRETE ?
Même si entre 1970 et 1999 le niveau de la production a doublé et le PIB par habi-
tant progressé de plus de 85%, la France compte encore 9% de sa population qui se
situent en dessous du seuil de pauvreté (5) et au moins 400.000 personnes sans
domicile fixe. Cette pauvreté est très largement due au chômage et au travail précai-
re et (ou) à temps partiel, mais en l’absence de protection sociale elle atteindrait des
niveaux beaucoup plus élevés, de l’ordre du double. Il existe en France, en plus des
prestations d’assurance chômage, huit “minima sociaux”, c’est-à-dire prestations
d’aide sociale destinées aux couches les plus démunies de la population (revenu
minimum d’insertion, minimum vieillesse, allocation aux adultes handicapés, etc.)
Ils donnent lieu à beaucoup de discussions sur leur complexité, leur nombre, ou le
niveau de certains d’entre eux (en particulier le RMI) par rapport au salaire mini-
mum (6).

1.3. COMMENT FREINER LES DEPENSES DE SANTE ?
Il s’agit, là encore, d’une vieille question qui ne cesse d’être d’actualité et qui donne
lieu, depuis longtemps, à de nombreuses mesures. Même si les dépenses de santé
ont une tendance “naturelle” à augmenter sous les pressions conjuguées du vieillis-
sement et des exigences de la population, de l’évolution des conditions et des
modes de vie (stress, pollutions, etc.) ou de certains progrès de la médecine, il est
bien connu que le système français de soins médicaux donne lieu à des excès et
gaspillages dus, en particulier, à l’insuffisance des contrôles de l’utilité et de la
qualité des actes médicaux et des prescriptions médicales (7). Mais les multiples

(3) Sur les divers aspects de ces questions, voir notamment le revue Regards (revue du Centre
National d’Etudes Supérieures de Sécurité Sociale - CNESSS), n°18, juillet 2000. Ce numéro a pour
thème central « La protection sociale et l’emploi ».
(4) Quelle est la responsabilité du coût du travail, de l’insuffisance de la demande, de l’augmentation
de la population active, du manque de qualification de certains demandeurs d’emploi, de la concur-
rence internationale, du manque de compétitivité des entreprises, des taux d’intérêt trop élevés, des
exigences des actionnaires en matière de dividendes, du progrès technique, de l’insuffisance (ou des
excès ?) d’investissements, des difficultés de créer des entreprises, du fait que les demandeurs d’em-
ploi bénéficient d’allocations de chômage ou de minima sociaux, etc. ?
(5) Ce seuil correspond à un revenu disponible par unité de consommation inférieur à 50% du
revenu médian, ce dernier étant celui par rapport auquel la population se divise en deux parties éga-
les. 
(6) Sur ce point, voir notamment M. Dollé : « Entre le salaire minimum et le revenu minimum, faut-il
une allocation compensatrice de revenu ? », Droit Social, n°4, avril 2000, pp. 359-367.
(7) Pour des développements sur ce point, voir le livre de l’actuel directeur de la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie des travailleurs salariés, G. Johanet : Sécurité sociale : l’échec et le défi, Seuil,
Paris, Paris, 1998. 
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efforts des pouvoirs publics et de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des tra-
vailleurs salariés (CNAM) pour freiner la progression des actes médicaux et paramé-
dicaux, la consommation de médicaments et les dépenses hospitalières se heurte à
de nombreuses oppositions des professionnels de la santé, qui ne manquent jamais
de dénoncer la “maîtrise comptable” des dépenses de santé.

Les compagnies d’assurance, et en particulier AXA, contestent depuis plusieurs
années le monopole de la sécurité sociale dans le domaine de l’assurance maladie,
se faisant fort d’être plus efficaces que celle-ci, sans pour autant recourir à la sélec-
tion des risques. Mais cette prétention a été fortement affaiblie par la décision bruta-
le d’AXA, au début de l’année 2000, de doubler les cotisations des contrats souscrits
par les parents pour garantir, après leur décès, une rente à leurs enfants handicapés.
Ce faisant, cette grande compagnie d’assurance a non seulement provoqué une réac-
tion de réprobation générale, qui l’a conduite à revenir sur cette décision très rapi-
dement, mais elle a aussi, et surtout, fortement mis en doute sa capacité à gérer des
contrats d’assurance maladie dans de meilleures conditions que les caisses de la
sécurité sociale.

1.4. COMMENT RESOUDRE LE PROBLEME DU FINANCEMENT DES PENSIONS DE 
VIEILLESSE ?
C’est certainement la question la plus épineuse. C’est en tout cas celle qui soulève le
plus de contestations et de craintes. Le dossier des retraites a déjà provoqué, à l’au-
tomne 1995, de graves mouvements sociaux hostiles au projet de réforme du Pre-
mier ministre d’alors (“Plan Juppé”) prévoyant l’alignement de la durée de cotisa-
tions des fonctionnaires et des agents de certaines entreprises publiques sur celle
des salariés du secteur privé (160 trimestres, au lieu de 150). Depuis, la question des
retraites demeure un sujet éminemment délicat, une “grenade dégoupillée”, comme
l’ont encore montré, le 25 janvier 2001, les manifestations de quelque 300.000 per-
sonnes pour la défense de la retraite à 60 ans face aux pressions du Mouvement des
entreprises françaises (Medef) en faveur de l’allongement de la durée des cotisations
jusqu’à 180 trimestres.

On sait que le vieillissement de la population française va s’accélérer à partir des
années 2005-2010 et qu’à législation inchangée la charge du financement des pen-
sions de vieillesse devrait passer de 11,5% du PIB en 2000 à 15,7% ou 16,6%, selon
les hypothèses retenues, en 2040 (8). Mais le gouvernement français fait preuve
d’une grande circonspection. Il est peu probable que des réformes significatives
soient adoptées avant les élections législatives et présidentielle du printemps 2002.

(8) Cette estimation est celle du rapport du Commissariat général du plan sur L’avenir de nos retrai-
tes (rapport Charpin), La Documentation française, Paris, 1999. 
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Un fonds de réserve des retraites a cependant été mis en place en 2000, dans le but
d’aider les régimes de base par répartition à faire face aux problèmes financiers des
années 2020-2040 en constituant une réserve. Plusieurs ressources ont été prévues
pour alimenter cette réserve : une fraction de la contribution sociale de solidarité à
la charge des sociétés (9), la moitié des prélèvements sociaux sur les revenus de loy-
ers et placements financiers, le produit des redevances d’utilisation des fréquences
allouées aux réseaux de téléphones mobiles de troisième génération, etc. 

Par ailleurs, même si les caractéristiques des grandes catégories de solutions possi-
bles sont bien connues et s’il a pu tirer les enseignements de plusieurs rapports offi-
ciels (10), le gouvernement a encore mis en place, en 2000, un Conseil d’orienta-
tion des retraites chargé de faire “mûrir” le débat sur le financement des pensions
de vieillesse (11). Quant à l’idée de mettre en place des fonds de pension destinés à
compléter les pensions versées dans le cadre des régimes de base et complémentai-
res par répartition, elle suscite, elle aussi, des débats passionnés. Elle se heurte à de
fortes oppositions confortées par les récentes crises financières (en particulier la
crise asiatique), par l’instabilité des marchés financiers et par les risques du “corpo-
rate governance”, c’est-à-dire de  l’emprise qu’exercent les investisseurs institution-
nels, et en particulier les fonds de pension, sur les critères de gestion des firmes
dont ils sont actionnaires (12).

2. LES RÉFORMES LES PLUS MARQUANTES

On en signalera cinq, parmi lesquelles trois sont liées au chômage et à la pauvreté,
avec la mise en place de la couverture maladie universelle, l’allégement des cotisa-
tions sociales patronales pour les entreprises ayant adopté, par accord collectif,
une durée du travail qui ne dépasse pas 35 heures par semaine en moyenne annuel-
le, et le plan d’aide au retour à l’emploi ; une réforme cherche à mieux répondre
aux besoins des personnes âgées dépendantes, avec l’institution d’une allocation

(9) Il s’agit d’un prélèvement assis sur le chiffre d’affaires des sociétés et affecté au financement des
assurances maladie et vieillesse des professions non salariées non agricoles.
(10) Outre le rapport du Commissariat général du Plan (rapport Charpin), déjà cité, on peut signaler,
notamment, un rapport du Conseil économique et social sur L’avenir des systèmes de retraites (rap-
port Teulade), Paris, 2000 , un rapport d’information du Sénat (rapport Vasselle : Réformes des ret-
raites : peut-on encore attendre ?, Paris 1999) et deux rapports du Conseil d’analyse économique :
Retraites et épargne. Eléments d’analyse sur le système de retraites français, La Documentation
française, Paris, 1998 et Retraites choisies et progressives (rapport Taddei), La Documentation
française, Paris, 1999. Pour  lire des extraits significatifs des rapports Charpin, Teulade, Taddei et
Vasselle voir Problèmes économiques, n°2659, 5 avril 2000.
(11) Ce Conseil regroupe des représentants des partenaires sociaux, des députés et sénateurs, des
représentants de l’Etat et des personnalités qualifiées.
(12) Il suffit de citer, à cet égard quelques livres ou articles dont les titres sont éloquents comme, par
exemple : J. Nikonoff : La comédie des fonds de pension, Arléa, Paris, 1999 ; F. Lordon : Fonds de
pension, piège à cons ?, ou M. Husson : « Jouer sa retraite en Bourse ? », Le Monde diplomatique,
février, 1999.
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personnalisée d’autonomie ; enfin, une allocation de présence parentale a été
créée afin de permettre aux parents d’être davantage auprès de leur enfant si celui-
ci est victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap graves. 

2.1. LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)
Présentée comme une mesure d’urgence s’inscrivant dans un programme de lutte
contre l’exclusion, la CMU est entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Elle ouvre aux
quelque 150.000 personnes, qui en étaient auparavant dépourvues, un droit d’accès
au régime de base d’assurance maladie de la sécurité sociale ; par ailleurs, elle insti-
tue une couverture maladie complémentaire gratuite applicable à environ 6 millions
de personnes. Il s’agit donc d’une avancée très forte en matière d’accès aux soins.

Le droit à la couverture de base concerne toute personne résidant en France de
manière régulière et englobe les personnes qui relevaient auparavant de l’assurance
personnelle (assurance facultative pour les personnes n’ayant pas droit aux presta-
tions en nature d’un régime obligatoire d’assurance maladie et assurance de plein
droit pour certaines catégories de personnes, comme les bénéficiaires du RMI ou de
l’aide médicale qui est, de ce fait, supprimée). Si bien que ce sont 1,1 million de
personnes qui sont concernées par la couverture de base. Quant à la couverture
complémentaire, elle s’applique à 5 millions de bénéficiaires (soit 8,3% de la popula-
tion), mais on estime à plus d’un million le nombre de personnes qui y ont droit
mais qui ne se sont pas encore fait connaître.

Mise en place dans le but d’améliorer l’accès aux soins médicaux des plus démunis,
la CMU est gratuite pour tous les ménages dont les revenus ne dépassent pas un cer-
tain plafond (534 euros par mois, lors de sa mise en oeuvre, pour une personne
seule ; 800 euros pour un ménage de deux personnes ; 960 euros pour un ménage
de trois personnes, etc.) (13). Pour les ménages soumis à une cotisation, celle-ci est
égale à 8% de la partie du revenu qui dépasse le plafond. Les soins médicaux sont
pris en charge à 100% ; les médecins à honoraires libres ne peuvent pas facturer
leurs consultations au-delà des tarifs de la sécurité sociale et la règle du tiers-payant
(dispense d’avance des frais)s’applique aux bénéficiaires de la CMU (14).

2.2. L’ALLEGEMENT DES COTISATIONS SOCIALES PATRONALES ET LE PASSAGE AUX 
35 HEURES
En France, les idées selon lesquelles le progrès technique rend la production de plus
en plus économe de main-d’oeuvre et, par conséquent, la croissance économique
ne parviendra pas, à elle seule, à résoudre le problème du chômage, a conduit le

(13) Ce plafond, fixé par décret, est, bien entendu, révisé chaque année pour tenir compte de l’évo-
lution des prix.
(14) Pour une présentation et une analyse plus détaillées de la CMU, voir le numéro 1/ 2000 de la
revue Droit Social, qui lui est largement consacré. 
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Parlement à adopter deux lois (du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000) sur la réduc-
tion du temps de travail. Ces lois ont fait passer la durée légale du travail de 39 à 35
heures par semaine (15), à partir du 1er janvier 2000 pour les entreprises de 20 sala-
riés, et à partir du 1er janvier 2001 pour les autres ; les heures effectuées au-delà de
ce seuil étant considérées comme des heures supplémentaires.

Pour favoriser ce passage aux 35 heures et permettre aux entreprises de procéder à
une compensation salariale, surtout pour les salariés dont les rémunérations sont fai-
bles, la seconde loi a institué un dispositif d’allégement des cotisations de sécurité
sociale des employeurs. Afin d’encourager l’embauche, ou le maintien dans les en-
treprises, de travailleurs peu qualifiés – qui sont les plus affectés par le chômage –
ce système consiste en un allégement dégressif. Cela signifie qu’il est maximal au
niveau du salaire minimum (SMIC), puis qu’il diminue au fur et à mesure que l’on
s’élève dans l’échelle des salaires jusqu’à 1,8 fois le SMIC ; seuil à partir duquel l’allé-
gement des cotisations devient forfaitaire (610 euros par salarié et par an au
moment de l’entrée en vigueur de la mesure).

Le nouveau barème des cotisations est revalorisé chaque année. En pourcentage du
salaire brut il correspond, par exemple, à une réduction des cotisations patronales
de 26% au niveau du SMIC, de 19,5% au niveau de 1,1 SMIC, ou de 6,2% au niveau
de 1,5 SMIC et se stabilise à 610 euros à partir de 1,8 SMIC. Les entreprises qui se
situent à 32 heures de travail par semaine (ou 1460 heures par an) bénéficient d’une
réduction forfaitaire supplémentaire qui est de 534 euros en 2001. Afin d’éviter un
développement excessif des emplois à temps partiel et le travail à temps partiel subi
(c’est-à-dire accepté par des travailleurs, faute de trouver un emploi à plein temps),
l’allégement de cotisations est calculé au prorata du nombre d’heures travaillées par
rapport à l’horaire à plein temps en vigueur dans l’entreprise.

Le financement de cette mesure est assuré par le produit de l’impôt sur les tabacs,
par une partie des impôts sur les alcools, par une taxe générale sur les activités pol-
luantes (TGAP), par une contribution assise sur le bénéfice des sociétés dont le chif-
fre d’affaires est supérieur à 655.490 euros par an, et par une contribution de l’Etat
(16).

2.3. LE PLAN D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI (PARE)
Le système français d’assurance chômage est un régime conventionnel, c’est-à-dire
régi par des conventions conclues entre les organisations patronales et les organisa-
tions syndicales. La convention du 1er janvier 2001 a procédé à une réforme très si-
gnificative, qui s’inscrit dans le cadre d’une politique active de l’emploi. Elle a profité

(15) Il s’agit de 35 heures par semaine en moyenne annuelle, ce qui correspond à 1600 heures de tra-
vail par an. 
(16) Pour une présentation et une analyse plus détaillées de cette disposition, voir notamment A.
EUZÉBY : «L’allégement des cotisations sociales patronales : quels espoirs pour l’emploi ? », Droit
Social, n°4, avril 2000, pp. 368-374.
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de la baisse continue du chômage depuis 1998 pour mettre en place un calendrier
de baisse des cotisations d’assurance chômage et a supprimé la dégressivité de l’allo-
cation versée aux demandeurs d’emploi indemnisés dans le cadre de cette conven-
tion. Mais surtout, elle a institué un plan d’aide au retour à l’emploi qui répond au
souci des partenaires sociaux de relier l’indemnisation du chômage à la recherche
d’un nouvel emploi. A cet effet, le Pare implique que le demandeur d’emploi s’enga-
ge, dans le cadre d’un projet d’action personnalisé signé avec l’Agence nationale
pour l’emploi (ANPE), à participer à l’évaluation de ses capacités professionnelles, à
des entretiens réguliers réalisés en vue d’un accompagnement personnalisé, et aux
actions de formation ou réorientation définies en vue de son retour à la vie active.

2.4. L’ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE (APA)
Il s’agit d’une nouvelle prestation sociale qui doit entrer en vigueur en 2002 pour se
substituer à la prestation spécifique de dépendance (PSD), créée en 1997 en faveur
des personnes âgées ayant perdu leur autonomie, mais qui présente les inconvé-
nients de bénéficier à un nombre insuffisant de personnes et d’être d’un montant
très inégal selon les départements. Ainsi, comme la PSD, l’APA a pour objet d’aider
les personnes âgées et leur famille à faire face aux dépenses générées par un état de
dépendance. Mais à la différence de la PSD, l’APA n’est pas soumise à des conditions
de ressources et doit bénéficier à toute personne âgée d’au moins 60 ans victime
d’un manque ou d’une perte d’autonomie, même si elle n’est que moyennement
dépendante. Cette nouvelle prestation devrait donc concerner 800.000 personnes,
contre 135.000 seulement avec la PSD. Par ailleurs, elle est attribuée selon un barè-
me unique sur l’ensemble du territoire français, mais son montant varie en fonction
des ressources et du degré de dépendance du bénéficiaire. Elle concerne à la fois les
personnes hébergées dans un établissement spécialisé et celles qui sont maintenues
à leur domicile. Pour ces dernières, une équipe médico-sociale doit élaborer, avec
l’aide de l’entourage du bénéficiaire, un plan d’aide personnalisé permettant l’exa-
men des besoins de celui-ci.

2.5. L’ALLOCATION DE PRESENCE PARENTALE (APP)
Créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, cette prestation est
attribuée à la personne qui interrompt ou réduit son activité professionnelle pour
prendre un congé de présence parentale lorsqu’un enfant dont elle assume la char-
ge est victime d’un accident, d’une maladie ou d’un handicap graves nécessitant une
présence continue ou des soins contraignants. L’objectif de l’APP est d’aider les
familles à affronter l’événement en leur donnant le temps et les moyens de s’organi-
ser dans l’attente, soit d’une amélioration de l’état de santé de l’enfant, soit de l’attri-
bution d’une allocation d’éducation spéciale (allocation versée aux personnes ayant
à leur charge un enfant gravement handicapé). Le droit à l’APP est ouvert pour une
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période maximale de 12 mois. Son montant varie selon que le bénéficiaire vit en
couple ou est une personne isolée et selon qu’il a interrompu, ou seulement réduit,
son activité professionnelle (17).

__________

(17) Ainsi en 2001, pour une personne ayant interrompu son activité professionnelle, l’APP s’élève-t-
elle à 477 euros si elle vit en couple, ou à 631 euros si elle est “isolée”. Ces montants sont ramenés
respectivement à 315 euros et à 416 euros si le temps de travail du bénéficiaire est inférieur ou égal à
50% du temps plein pratiqué dans son entreprise ou son administration. 
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ALLEMAGNE

PAR ANDREAS HANLEIN
Privat Docent, Fribourg-en-Brisgau/Munich

1 INTRODUCTION

En automne 1998, les électeurs allemands ont relégué les partis de la coalition chré-
tienne-libérale du chancelier fédéral sur les bancs de l’opposition et porté au pou-
voir la coalition socialo-écologiste du chancelier fédéral Schröder. La politique de la
santé et des pensions a pesé lourdement sur la campagne électorale des sociaux-
démocrates. Aussi, les premières mesures prises par le nouveau gouvernement visai-
ent à corriger la législation en matière de politique sociale adoptée par le gouverne-
ment précédent. En cours de législature, trois thèmes de la politique sociale ont
joué un rôle essentiel. Tout d’abord, le groupe des personnes couvertes par la sécu-
rité sociale a été étendu. Ensuite, le gouvernement s’est attaché à adopter des pro-
jets propres de plus grande envergure dans les domaines de la santé et de la politi-
que des pensions. On peut toutefois douter que les solutions adoptées résisteront
longtemps, surtout parce que la Cour constitutionnelle en a ébranlé en partie les
fondements sociopolitiques et menace d’en ébranler d‘autres parties.

2. MESURES DE CORRECTION ET MESURES D’URGENCE DANS LA POLITIQUE DES
PENSIONS ET DE LA SANTE

Dès l‘année des élections, deux lois comportant des mesures de correction et des
mesures d’urgence ont été adoptées. 

La politique des pensions était un point clé de la “Gesetz zu Korrekturen in der
Sozialversicherung und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte  - Loi visant à corri-
ger certaines mesures en matière de sécurité sociale et à garantir les droits des tra-
vailleurs” (1). Avant tout, le nouveau gouvernement a mis entre parenthèses le „fac-
teur démographique“, introduit par le gouvernement Kohl comme élément du cal-
cul des pensions. Ceci aurait fait contribuer la génération actuelle des retraités aux
dépenses croissantes en matière de pensions suite à l’allongement de l’espérance de
vie et entraîné, à long terme, une baisse du niveau des pensions jusqu’à 64 % du
salaire net moyen. Ont aussi été abandonnées les modifications des pensions d’inca-
pacité professionnelle et de travail, qui faisaient également partie de la loi sur la
réforme des pensions de 1999 (2).

(1) Loi du 19.12.1998, BGBl. I, p. 3843 ss.
(2) Loi du 16.12.1997, BGBl. I, p.. 2998 ss ; ainsi que Niemeyer, Neue Zeitschrift für Sozialrecht
1998, p. 103 ss.
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Les mesures d’urgence dans le secteur de la santé faisaient l’objet de la « Gesetz zur
Stärkung der Solidarität in der Gesetzlichen Krankenversicherung - Loi sur le renfor-
cement de la solidarité dans l’assurance-maladie légale” (3). Cette loi augmentait ou
diminuait, c’est selon, certaines primes et supprimait certaines réductions d’indem-
nisation pour les prothèses dentaires. Quelques éléments considérés comme corps
étrangers à la sécurité sociale allemande, suivant l’exemple de l’assurance-maladie
privée (rétrogarantie des cotisations,  remboursement des frais, franchise) ont été
abolis et des budgets de dépenses à durée déterminée ont été introduits dans diffé-
rentes branches de la santé.

3. L’EXTENSION DU GROUPE DES PERSONNES COUVERTES PAR LA SECURITE 
SOCIALE

Le gouvernement socialo-écologiste a élargi le champ d’application de la sécurité
sociale sous deux rapports. 

3.1. INTEGRATION DES “FAUX INDEPENDANTS” ET DES “INDEPENDANTS ASSIMILES A
DES SALARIES”
Il s’agissait par là d’intégrer dans la sécurité sociale les “petits” indépendants, dont la
situation sociale ressemble à celle d’un salarié et qui, souvent, ne sont indépendants
qu’en apparence. Moyennant de nouvelles prescriptions de procédure, les faux
indépendants sont traités comme des salariés et sont donc assujettis à l’assurance
obligatoire dans toutes les branches de l’assurance sociale. Dans les cas où ce ne
serait pas réalisable, les indépendants assimilés à des salariés sont au moins obliga-
toirement assujettis à l’assurance-pension (4).

3.2. INTEGRATION DES TRAVAILLEURS DE COURTE DUREE
En deuxième lieu, les “travailleurs de courte durée”, autrefois exemptés d’assurance
ont été intégrés dans la sécurité sociale. Ce projet a été concrétisé par la “Gesetz zur
Neuregelung der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse - Loi sur la nouvelle rég-
lementation des contrats d’emploi de courte durée” (5). Depuis lors, les rémunéra-
tions provenant d’une occupation dont le salaire ne dépasse pas 630 DM par mois
sont également soumises à la contribution obligatoire à l’assurance-maladie et à la
pension légale, le patron supportant seul cette contribution d’un taux de 10 ou
12 %. Contrairement à ce que l’on craignait, cette nouvelle charge n’a pas entraîné
la disparition  de l’emploi de courte durée : au 1.1.2000, on comptait quelque

(3) Loi du 19.12.1998, BGBl. I, S. 3853 ss.
(4) Tous ces règlements faisaient déjà partie de la “loi sur les corrections dans l’assurance sociale et
sur la protection des droits des travailleurs du 19.12.1998, BGBl. I, p. 3843 ss ; les prescriptions à cet
égard ont été rendues un peu plus sévères un an plus tard par la  “loi sur l’encouragement à l’indé-
pendance” du 20.12.1999, BGBl. 2000, I, p. 2 ss.
(5) Loi du 24. 3.1999, BGBl. I, S. 388 ss.
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3,7 millions de personnes pour lesquelles seule une contribution pour  travailleur de
courte durée était payée à l’assurance-maladie. Les rentrées supplémentaires dans
les mutualités pour l’année 2000 ont atteint trois milliards de DM.
Dernièrement, le groupe des individus assujettis à la sécurité sociale a été une nou-
velle fois élargi lorsqu’en Allemagne aussi, l’institution du contrat de vie commune a
été introduite pour les couples homosexuels (6). Un partenaire contractuel au sens
de cette loi peut profiter de la protection de sécurité sociale au titre de membre de
la famille assuré non cotisant. 

4. LA REFORME DU SECTEUR DES SOINS DE SANTE 2000

La réforme du secteur des soins de santé 2000, qui s’est concrétisée en décembre
1999 avec la “Gesetz zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung ab dem Jahr
2000 - Loi sur la réforme de l’assurance-maladie obligatoire à partir de l’an 2000
(GKV-Gesundheitsreformgesetz 2000)” (7) était un projet de la ministre fédérale de
la Santé, l’écologiste Andrea Fischer qui, par la suite, a démissionné à cause de la
crise de la « vache folle ». 

En raison de la résistance des Länder, la réforme de la santé n’a cependant pas pu
être mise en œuvre avec toute l’amplitude souhaitée (8). Pourtant, il s’agissait d’une
loi contenant de nombreuses réformes individuelles en matière de soins de santé.
Elle visait entre autres une meilleure coordination entre les différentes branches du
système de soins médicaux (appelée “soins intégrés”), le renforcement du rôle du
médecin généraliste, la réintroduction de mesures de prévention et de promotion
de la santé, l’amélioration des prestations de réhabilitation médicale, la promotion
de l’entraide et de la protection du patient ainsi que l’instauration d’une « liste posi-
tive » pour la prescription de médicaments. 

Il faut tout particulièrement souligner l’installation de nouvelles institutions et de
nouveaux instruments pour garantir la qualité des soins de santé ainsi que d’un nou-
veau système de remboursement des soins hospitaliers sur la base du système des
Diagnosis Related Groups (DRG) reconnu au niveau international. Depuis lors, les
institutions autogérées compétentes ont, dans ce cadre, décidé de reprendre le
système de remboursement développé en Australie. Sa mise en place exige des
efforts d’organisation considérables de la part des hôpitaux et des caisses de maladie
et va donc encore durer quelques années. 

(6) “Loi sur la fin de la discrimination des communautés homosexuelles : partenariat de vie commu-
ne” du 16.2.2001, BGBl. I, p. 266 ss.
(7) Loi du 22.12.1999, BGBl. I, p. 2626 ss.
(8) Voir le projet de loi de réforme, publication du Bundestag 14/1245.
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5. REFORMES DE L’ASSURANCE-PENSION

5.1. ECOTAXES ET FINANCEMENT DES PENSIONS
Un projet politique central de la coalition gouvernementale socialo-écologiste était et
reste la “réforme fiscale écologique”, c’est-à-dire l’augmentation progressive des
taxes sur les produits pétroliers en vue d’inciter les consommateurs à une utilisation
plus parcimonieuse du mazout et de l’essence (9). Ce projet de réforme avait dès le
départ une composante liée à l’assurance sociale, étant donné que les rentrées fisca-
les supplémentaires devaient servir à une diminution des „charges salariales indirec-
tes“. Ce projet a été converti en une augmentation des subventions fédérales à l’assu-
rance-pension légale, afin d’éviter ainsi une hausse des montants des cotisations (10).
Toute la difficulté de cette technique de financement est apparue clairement à l’au-
tomne 2000, lorsque les prix des produits pétroliers ont monté en flèche : il s’est
avéré que le Gouvernement fédéral s’était privé lui-même de l’instrument de la dimi-
nution ou de la suspension temporaire de l’“écotaxe pétrolière“, parce que cette
source de moyens est désormais bien enracinée dans l’assurance-pension.

5.2. REFORME DES PENSIONS POUR DIMINUTION DE CAPACITE DE TRAVAIL
La réforme des pensions fait l’objet de trois lois. Premièrement, la “Gesetz zur
Reform der Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit - Loi sur la réforme des
pensions pour incapacité partielle de travail” (11). Si, jusque là, des pensions d’inca-
pacité professionnelle et de perte de revenu du travail étaient prévues comme pres-
tations en cas de réduction de la capacité de travail, la loi garantit à présent – à l’in-
star de la loi sur la réforme du gouvernement Kohl – une pension pour incapacité
partielle de travail à deux niveaux. Lorsque sa capacité de travail restante est inféri-
eure à trois heures par jour sur le marché général du travail, un assuré peut prétend-
re à la totalité de la pension pour incapacité de travail ; si sa capacité de travail res-
tante se situe rentre trois et six heures, il a droit à une demi-pension pour incapacité
partielle de travail. L’aménagement des conditions pour l’octroi de la pension est, en
tout cas, plus favorable aux assurés qu’aux termes de la loi du gouvernement précé-
dent. En particulier, les assurés encore capables de travailler trois à six heures par
jour mais qui ne trouvent pas d’emploi adapté sur le marché du travail touchent la
totalité de la pension pour incapacité de travail.

(9) Remplacé par la “loi sur l’introduction des formes d’imposition écologiques” du 24.3.1999, BGBl.
2000, I p. 378 ss. Et la “loi sur la prolongation des formes d’imposition écologiques” du 16.12.1999,
BGBl. I, p. 2432.
(10) Voir. art 214 par. 4 Code Social VI, introduit par la “loi sur l’assainissement du budget fédéral
(Loi d’assainissement du budget : Haushaltsanierungsgesetz  - HSanG)” du 22.12.1999, BGBl. I, p.
2534.
(11) Loi du 20.12.2000, BGBl. I, S. 1827 ss. ; voir aussi Bolzmann, Bundesarbeitsblatt 2001, p. 28 ss.
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5.3. REFORME DES PENSIONS DE RETRAITE ET ENCOURAGEMENT A COTISER A DES
PENSIONS COMPLEMENTAIRES COUVERTES PAR UN CAPITAL
Le chemin vers la réforme des pensions de retraite s’est avéré parsemé d’embûches.
La forme enfin concrétisée de ce projet, assumé par le ministre fédéral de l’Emploi
et des Affaires sociales, Walter Riester (sorti des rangs d’IG-Metall), a été encore for-
tement modifiée au cours de la procédure législative. 

La loi de réforme concernant la pension de vieillesse, à l’origine unique, a été
divisée en deux,  afin de soustraire une partie du projet à l’approbation des Cham-
bres des Länder. C’est pourquoi cette loi secondaire, comme l’indique son nom, est
entrée la première en vigueur :  “Gesetz zur Ergänzung des Gesetzes zur Reform der
gesetzlichen Rentenversicherung und zur Förderung eines Kapitalgedeckten Alters-
vorsorgevermögens - Loi complémentaire à la loi sur la réforme de l’assurance-pen-
sion obligatoire et visant à encourager la constitution d’un patrimoine de prévoyan-
ce-vieillesse couvert par un capital (Altersvermögensergänzungsgesetz  - AVmEG)”
(12). 

L’élément central de cette loi est une nouvelle formule de pension, qui devrait stabi-
liser à long terme le montant des cotisations. La contribution à l’assurance-pension
devrait se stabiliser à 20% jusqu’en 2020 et à 22 % jusqu’en 2030. A l’avenir, l’in-
dexation des pensions ne devrait plus se baser sur l’évolution des salaires nets mais
sur celle des salaires bruts. A ce jour, en tout cas, seule est prévue une indexation
modifiée au salaire brut si une augmentation des charges pour les pensions de retrai-
te de la génération active, notamment des augmentations des taux de cotisation
pour les pensions et des versements pour les assurances-retraite privées exercent un
effet réducteur sur les montants des pensions. Contrairement à ce qui se passait jus-
qu’à présent, la charge fiscale des personnes actives n’a plus de répercussions sur le
montant des pensions. 

L’intention de départ du ministre, à savoir épargner à la génération actuelle de re-
traités une réduction de pension, n’a pas été acceptée par le Bundestag. La nouvelle
formule de pensions impose donc tant les anciens que les nouveaux retraités de la
même manière du point de vue de la hauteur du niveau des pensions. Une clause de
garantie de niveau devrait empêcher que le niveau des pensions nettes tombe sous
les 67 %. En outre, la pension propre de la femme devrait être améliorée par une
meilleure prise en considération de l’éducation des enfants ; inversement, les pen-
sions des conjoints survivants seront rabotées. 

Le deuxième élément de la réforme des pensions de retraite signifie certainement
un changement de système. Etant donné les réductions prévues dans les pensions, à
l’avenir, les travailleurs devront se constituer un second pilier en prévision de leurs
vieux jours sous la forme d’une pension complémentaire couverte par un capital.

(12) Loi du 21.3.2001, BGBl. I, S. 403 ss.
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Cette pension de vieillesse complémentaire, qui peut être organisée au niveau pro-
fessionnel ou privé, devrait être favorisée au niveau fiscal par le biais de l’impôt sur
les revenus, en permettant de déduire des revenus imposables au titre de dépenses
exceptionnelles, de manière progressivement croissante, les versements effectués.
Les prescriptions fiscales correspondantes, qui posent également la question de
savoir, dans quelles conditions, un placement de patrimoine doit être considéré
comme un contrat de prévoyance-vieillesse digne d’être encouragé, font partie de la
“loi sur la réforme de l’assurance-pension légale et sur la promotion d’une pension
de retraite couverte par  un capital  (loi sur le patrimoine de prévoyance-vieillesse -
AVmG)”. Le Bundestag a déjà voté cette loi le 26.1 ; mais celle-ci doit encore être
approuvée par les Chambres des Länder et du Conseil fédéral et fait donc encore
l’objet d’une procédure de médiation. Selon toute probabilité, la majorité des Län-
der voteront en sa  faveur (13).

6. LA COUR CONSTITUTIONNELLE COMME ACTEUR SOCIOPOLITIQUE 

Les réformes décrites ne mettront pas fin aux turbulences dans la politique sociale
en Allemagne, et ceci indépendamment du fait que la politique sociale est toujours
en mouvement. Des impulsions en faveur d’autres modifications émanent en effet
de la Cour constitutionnelle parfaitement consciente de son rôle en matière de poli-
tique sociale et fiscale. C’est ainsi que la Cour de Karlsruhe vient de déclarer incon-
stitutionnel le droit de cotisation dans l’assurance-soins de santé, parce que cette
„contribution générative à la fonctionnalité d’un système d’assurance sociale
financé par une enveloppe“ n’était pas créditée aux assurés qui élèvent des enfants
sous la forme d’une réduction de contribution (14). 

En outre, le tribunal a mis le législateur en demeure de contrôler les autres branches
de l’assurance sociale sur ce point pour voir si leur droit de percevoir des cotisa-
tions est bien  compatible avec l’interdiction constitutionnelle de désavantager les
familles avec enfants. D’autres décisions de la Cour constitutionnelle sur l’organisa-
tion de la sécurité sociale et sur l’imposition des revenus des retraités devraient être
rendues prochainement.

(Traduction)
__________

(13) Addendum : le 11.5.2001 le Conseil fédéral a approuvé la loi, elle a depuis été publiée dans le
Bundesgesetzblatt : Loi du 26.6.2001, BGBl. I, S. 1310 ss.
(14) Verdict de la Cour constitutionnelle du 3.4.2001, n° de dossier : 1 BvR 1629/94.
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PAR BEATRIX KARL
Karl-Franzens Universiteit, Graz (1)

1 CHANGEMENTS INTERVENUS DANS L’ASSURANCE-PENSION

La législation de l’assurance-pension a fait l’objet au cours de ces dernières années
de nombreuses réformes. Elles visaient en tout premier lieu à assurer le financement
à long terme de l’assurance-pension légale. Par ailleurs, elles avaient encore d’autres
ambitions : augmenter l’équité entre les différents groupes professionnels ainsi
qu’entre la jeune et l’ancienne génération et améliorer l’efficacité, l’acceptation et la
transparence. Mais avant tout, elles visaient un allègement des dépenses pour l’assu-
rance-vieillesse à charge du budget de l’Etat. C’est également cet objectif  que pour-
suivait la loi modifiant le droit social de 2000 (Sozialrechtsänderungsgesetz, SRÄG
2000 ; BGBl I 101/2000) (2).

Le relèvement d’un an et demi de l’âge du droit à la retraite introduit par la SRÄG
2000 pour toutes les pensions de retraite anticipées surtout a suscité de vives discus-
sions publiques. A partir du 1er octobre 2002, l’âge de la retraite anticipée pour les
femmes s’élèvera à 56,5 ans et pour les hommes à 61,5 ans (3) après une augmenta-
tion progressive qui a commencé le 1er octobre 2000. Du fait de la situation précai-
re des travailleurs plus âgés sur le marché de l’emploi, le législateur a prévu des me-
sures d’accompagnement en liaison avec l’augmentation de l’âge de la retraite. Ces
mesures visent à alléger et à protéger le travail des travailleurs âgés (4). Par exem-

(1) Mag. Dr. Beatrix Karl est assistante à l’Institut für Arbeitsrecht und Sozialrecht (Institut de droit
du travail et de droit social) de l’Université Karl-Franzens à Graz et est actuellement  bénéficiaire
d’une bourse de recherches APART (Austrian programme for advanced research and technology) de
l’Académie des Sciences autrichienne auprès de l’Institut Max Planck dans le domaine du droit social
étranger et international à Munich.
(2) Voir à ce sujet Gründler, Die Notwendigkeit der Reform und ihre Grundzüge, SozSi 2000, 429 ;
Tomandl, Die Vorschläge der Pensionskommission und ihre Aufnahme durch die Bundesregierung,
SozSi 2000, 432 ; Sulzbacher, Änderungen im Leistungsrecht der Pensionsversicherung nach dem
ASVG, SozSi 2000, 682 ; sa Mayer, Die Pensionsreform im öffentlich-rechtlichen Dienst, SozSi 2000,
439.
(3) Voir  Sulzbacher, SozSi 2000, 683 ; Wöss, Sozialrechts-Änderungsgesetz 2000 : Änderungen im
Pensionsrecht, DRdA 2000, 439 (440) ; Klein, Sozialpolitische Gesetzgebung rund um die Pensions-
reform, ASoK 2000, 293 f ; pour les pensions de retraite des fonctionnaires voir Alvarado-Dupuy,
Pensionsreformgesetz 2000 : Änderungen im Beamtenpensionsrecht und Dienstrecht, DRdA 2000,
444 (445).
(4) Sur ces mesures, voir Kaszanits, Das Sozialrechts-Änderungsgesetz 2000, ASoK 2000, 270 ; Sch-
mid, Sozialrechts-Änderungsgesetz 2000 – Arbeitsrechtsänderungsgesetz 2000 : Arbeitsmarktpoliti-
sche Begleitmaßnahmen zur Pensionsreform DRdA 2000, 446.
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ple, la protection légale en matière de résiliation du contrat de travail pour travail-
leurs âgés a été renforcée. En vue de stimuler les activités de recyclage des travail-
leurs âgés, leur allocation de recyclage a été augmentée et l’obtention de l’allocation
pour prestation de travail à temps partiel pour travailleurs âgés a été facilitée. Par ail-
leurs, le système de bonus-malus a également été durci : la cotisation patronale pour
l’assurance-chômage est désormais totalement supprimée dans le cas d’embauche
de travailleurs ayant atteint l’âge de 51 ans. Dans la réglementation applicable jus-
qu’à ce jour, elle n’était supprimée dans ce cadre que de moitié et totalement après
que le travailleur avait atteint l’âge de 56 ans. Le montant du malus existant – c’est-à-
dire l’obligation de payer une somme unique en cas de licenciement d’un travailleur
âgé de 51 ans et dont les années de services s’élèvent à au moins 10 ans – a été
relevé. 

Dans le cadre de la réforme des pensions de 2000,  des changements ont été intro-
duits non seulement sur le plan des pensions de vieillesse anticipées, mais également
sur le plan de la pension de vieillesse normale [début de la retraite à partir de 60 ans
(femmes) et de 65 ans (hommes)]. La loi modifiant le droit social de 1993 (Sozial-
rechtsänderungsgesetz - SRÄG 1993; BGBl 335/1993) a ouvert la possibilité d’acqué-
rir un revenu professionnel en sus de la pension de vieillesse normale. A ce jour, en
fonction de la hauteur du revenu complémentaire et du nombre d’années de cotisa-
tions, la pension de vieillesse n’a toutefois pas toujours été allouée comme une pen-
sion complète, mais aussi sous la forme d’une pension partielle. La SRÄG 2000 a
supprimé ce dernier système. Aussi, l’activité professionnelle exercée par un re-
traité ne peut dès lors plus entraîner une diminution de la pension de vieillesse.

La SRÄG 2000 a surtout changé le mode de calcul des pensions de retraite. Afin de
rendre comparativement moins attractif un départ anticipé à la retraite et ainsi rele-
ver de fait l’âge de la pension de retraite, le montant dit de « majoration » a été modi-
fié plusieurs fois au cours des années écoulées. Le montant de majoration est un
pourcentage déterminé de la base de calcul par année d’assurance. Depuis le 1er
janvier 2000, il s’élève à deux points de majoration par année d’assurance, de telle
manière que la pension représente 70 % après 35 années d’assurance et 80% après
40 années d’assurance de la base de calcul. Toutefois, pour chaque année de retraite
effective avant la date régulière de droit à la pension (femmes :  60/hommes : 65),
des points de majoration sont retirés. Avec la SRÄG 2000, la diminution en cas de
retraite anticipée a été augmentée de 2 à 3 points de majoration. Cette diminution
ne peut toutefois pas dépasser 10,5 points de majoration ou 15% des points de majo-
ration acquis. Simultanément, le régime de bonus a également été modifié pour le
départ à la retraite à l’âge régulier (femmes : 60 ans / hommes : 65 ans). Alors que,
jusqu’à présent, la bonification représentait un supplément variant de 2 à 5%, en
fonction du moment du départ à la retraite, elle s’élève désormais à 4% par an de
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l’entrée à la retraite retardée. Le montant de majoration pouvant être atteint avec le
bonus peut s’élever à maximum 90% de la base de calcul et est ainsi supérieur de
10% au montant de majoration pouvant être atteint dans les autres cas (5). 

Le calcul de la pension de veuve(veuf) a également subi des modifications. Elle s’éle-
vait depuis le 1er janvier 1995 à au moins 40% et au plus 60% de la pension à laquel-
le le/la défunt(e) avait ou aurait eu droit. Avec la SRÄG 2000, le plancher inférieur
de 40% a été supprimé de telle manière que la pension de veuve/veuf peut désor-
mais se situer dans une fourchette allant de 0% à 60% de la pension du/de la
défunt(e) (6). Le pourcentage dépend pour l’essentiel du rapport entre les bases de
calcul pour la pension propre du/de la survivant(e) et pour la pension du/de la
défunt(e). Une mesure de protection est prévue pour les individus  financièrement
fragiles. 

L’arrêt de la Cour de Justice européenne dans l’affaire Buchner, l’année dernière, a
également été significative pour l’assurance-pension autrichienne. Par son jugement
du 23 mai 2000, la Cour de Justice a déclaré contraire au droit européen l’âge de
droit à la pension de vieillesse anticipée pour cause de capacité de travail diminuée
différent pour les hommes et les femmes (femmes : 55 ans/hommes : 57 ans) (7). En
conséquence, le législateur autrichien a abrogé la pension de vieillesse anticipée
pour cause de capacité de travail diminuée (8). Afin d’adoucir les conséquences
négatives de cette mesure, il a élargi – pour les hommes et les femmes ayant atteint
l’âge de 58 ans -, la notion d’incapacité de travail et a ainsi créé un accès plus aisé
aux pensions pour cause de capacité de travail diminuée (9). 

2. L’OBLIGATION D’EXPORTATION DES ALLOCATIONS DE SOINS AUTRICHIENNES

Outre l’affaire Buchner (voir 1), un autre jugement émis récemment par la Cour de
Justice européenne s’est avéré significatif pour le droit social autrichien. Le 8 mars
2001, la Cour de Justice a arrêté dans l’affaire Jauch, que la stipulation du § 3 de la 

(5) A propos du nouveau système de bonus-/malus, voir Sulzbacher, SozSi 2000, 683 f ; Wöss, DRdA
2000, 440 ; Weißensteiner/Klein, Entwurf eines Sozialrechts-Änderungsgesetzes 2000 (SRÄG 2000),
ASoK 2000, 211 (211 f).
(6) A propos de la nouvelle réglementation du calcul de la pension de veuve/veuf, voir  Sulzbacher,
SozSi 2000, 684 f : Wöss, DRdA 2000, 441.
(7) CJCE 23.5.2000, Aff. C-104/98 (Buchner) DRdA 2000, 449 (Panhölzl) ; sa Stärker, Unterschiedli-
ches vorzeitiges Pensionsantrittsalter EU-widrig, ASoK 2000, 229 ; Wolfsgruber, Pensionsalter und
Europäisches Sozialrecht, DRdA 2001, 81 ; sur la question préjudicielle, voir OGH 31.3.1998 WBl
1998, 314.
(8) Cette abrogation a eu lieu dans le cadre de la Loi relative à la modification de l’assurance sociale
(Sozialversicherungs-Änderungsgesetz 2000 - SVÄG 2000 ; BGBl I 43/2000).
(9) Voir Rudda, Neuer Berufsschutz in der Pensionsversicherung, SozSi 2000, 852 ; dens, Sozialversi-
cherungs-Änderungsgesetz 2000 – wesentliche Änderungen beim Berufs(Tätigkeits)schutz, SozSi
2000, 554 ; Gleitsmann, Aus für die vorzeitige Alterspension bei geminderter Arbeitsfähigkeit, ASoK
2000, 226 ; Karl, Der Erwerbsunfähigkeitsbegriff nach dem SVÄG 2000, ASoK 2001, 117 ; Panhölzl,
Die Aufhebung der vorzeitigen Alterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit – Ein Zwischenbe-
richt, DRdA 2001, 194 ; Wöss, Vorzeitige Alterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit aufgeho-
ben, ASoK 2000, 250 ; Resch, Sozialrecht (2000) 105 f.
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Loi fédérale autrichienne en matière d’allocations de soins - selon laquelle l’alloca-
tion de soins n’est accordée qu’à des bénéficiaires résidant habituellement dans le
pays - est contraire au droit européen. Ainsi, la Cour de Justice a tranché en faveur
d’une telle obligation la question longtemps débattue en Autriche relative au devoir
d’exportation de l’allocation de soins (10). 

3. LA NOUVELLE ASSURANCE SOCIALE DES ARTISTES

Si l’on considère les modifications intervenues dans l’assurance sociale autrichienne
au cours de ces dernières années, nous observons, outre la sécurisation des pen-
sions à long terme, un autre point fort : l’inclusion de toutes les personnes profes-
sionnellement actives dans la sécurité sociale. Dans la foulée de l’obligation générale
de l’assurance sociale pour toutes les personnes professionnellement actives, intro-
duite le 1er janvier 1998, tous les artistes ont, en principe, été inclus dans l’assurance
sociale légale. C’est seulement avec la loi sur le Fonds d’assurances sociales pour
artistes (Künstler-Sozialversicherungsgesetz – K-SVFG; BGBI I 131/2000) qu’il a été
tenu compte de l’idée chère à l’assurance sociale pour artistes :  minimiser dans
toute la mesure du possible les risques économiques et artistiques de leur carrière
(11). Par cette loi, entrée en vigueur le 1er janvier 2001, le législateur n’a en aucune
façon créé une loi d’assurance sociale propre aux artistes, qui réglerait l’assurance
obligatoire pour tous les artistes indépendamment de la qualification légale de leur
activité. Les artistes occupés dans le cadre d’un contrat de travail continuent à être
assurés dans le cadre de la Loi générale sur l’assurance sociale (Allgemeinen Sozial-
versicherungsgesetz - ASVG), tandis que les artistes indépendants sont assujettis
comme « nouveaux indépendants » à la loi sur l’assurance sociale professionnelle
(Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz - GSVG). Un Fonds d’assurance sociale
pour artistes accorde aux artistes indépendants, toutefois sous certaines conditions,
des suppléments de cotisations à leur assurance-pension. Ce modèle de subvention
par cotisations est réglé dans la K-SVFG. 

(10) Pour l’obligation d’exportation : Marhold, Neuregelung des Pflegeproblems in Österreich, ZIAS
1993, 309 ; ders, Grundsatzfragen der Umsetzung europäischen Sozialrechts in Österreich, in : Pfeil
(Hrsg), Soziale Sicherheit in Österreich und Europa (1998) 25 (33 f) ; Resch, Referat „Krankheit und
Mutterschaft“, in : Pfeil (Hrsg), Soziale Sicherheit in Österreich und Europa (1998) 86 (91) ; Schulte,
Pflegeleistungen zwischen sozialer Sicherheit und sozialer Hilfe – Aspekte der europarechtlichen
Abgrenzung, in : Sieveking (Hrsg), Soziale Sicherung bei Pflegebedürftigkeit in der Europäischen
Union (1998) 143 (157). Contre l’obligation d’exportation : Pfeil, Neuregelung der Pflegevorsorge in
Österreich (1994) 150 ff ; ders, DRdA 1998, 256 ; Rabanser, Das neue Pflegegeld im Recht der sozia-
len Sicherheit der Europäischen Union, SozSi 1994, 243 (250) ; Linka/Spiegel, Der EWR – Auswir-
kungen der Verordnungen (EWG) 1408/71 und 574/72, SozSi 1994, 203 (210) ; dies, Die Durchfüh-
rung der VO 1408/71 in Österreich, SozSi 1998, 668 ; Spiegel, Der EuGH als (wiederentdecktes)
Feindbild, SozSi 1998, 665 (668) ; Kuras, Das neue Pflegeleistungssystem, ZAS 1993, 161.
(11) Voir Petridis, Die neue Sozialversicherung von KünsterInnen, ASoK 2001, 52 (57) ; s dazu auch
Rudda, Neue Sozialversicherung für Künstler, SozSi 2000, 997 ; Ivansits, Künstlersozialversicherung,
ASoK 2000, 439.
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4. SUPPRESSION DE LA SUBSIDIARITE DANS L’ASSURANCE-MALADIE

Jusqu’à ce jour, en cas de conjonction d’une activité professionnelle indépendante
et d’une activité non indépendante, s’appliquait dans l’assurance-maladie le principe
de la subsidiarité, de telle manière que l’activité indépendante ne donnait pas lieu à
l’obligation de s’assurer et de payer des cotisations. Depuis le 1er janvier 2000, le
principe de l’assurance plurielle, qui était déjà d’application dans  l’assurance-acci-
dents et l’assurance-pension, a également été  introduit dans l’assurance-maladie. De
ce fait, la pluralité des activités professionnelles génère désormais également une
assurance-maladie plurielle. 

Comme dans l’assurance-pension, dans l’assurance-maladie aussi, l’obligation de
cotisation dans l’hypothèse d’une assurance plurielle est plafonnée. L’assuré pluriel
peut soit demander, conformément à la GSVG, qu’il ne soit perçu dès le début –
dans l’assurance-maladie et dans l’assurance-pension – que la différence en moins
par rapport au plafond de cotisation, soit  peut, après écoulement de l’année civile,
introduire une demande de remboursement.  

5. MESURES VISANT A ‘‘AUGMENTER L’EFFICACITE SOCIALE“

Après la réforme des pensions en 2000, le législateur a planché sur des mesures
visant à augmenter l’efficacité du système social. Les mesures mises en œuvre récem-
ment dans la loi d’accompagnement budgétaire (Budgetbegleitgesetz 2001 - BGBl I
142/2000) ont cependant plutôt servi à réaliser des économies dans le cadre de la
consolidation du budget (12). 

Dans le secteur social, ces mesures d’économie en faveur du budget fédéral, ont en
premier lieu visé le droit à l’assurance-chômage. Dans ce domaine, les conditions
ont été revues à la baisse. En effet, la durée minimale d’emploi autorisant de nouvel-
les prétentions après épuisement du droit à allocations de chômage, par exemple, a
été augmentée de quinze jours. La majorité des mesures se rapporte cependant au
calcul de l’allocation de chômage.  

Une des mesures contenues dans la Loi d’accompagnement budgétaire de 2001, qui
ne relève pas du droit à l“assurance-chômage, concerne la couverture automatique
des parents et apparentés par l’assurance-maladie (13). Depuis le 1er janvier 2001, la
couverture des époux, des compagnons de vie et des personnes constituant un

(12) Pour ces mesures,  voir Klein, Budgetkonsolidierung und „Erhöhung der sozialen Treffsicher-
heit“, ASoK 2000, 393 ; dens, Abänderungsantrag zur „Erhöhung der sozialen Treffsicherheit“, ASoK
2000, 441 ; Kaszanits, Arbeits- und sozialrechtliche Änderungen durch das Budgetbegleitgesetz 2001
und durch das Kapitalmarktoffensive-Gesetz, ASoK 2001, 6 ; Wöss, Budgetbegleitgesetz 2001 – Ände-
rungen im Leistungsrecht der Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung (Umsetzung des „Tref-
fsicherheits-Pakets“), DRdA 2001, 78.
(13) Voir à ce propos Choholka, Neuerungen in der Krankenversicherung, SozSi 2001, 3.
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ménage, qui n’élèvent pas un enfant ou qui, par le passé, n’en ont pas élevé un pen-
dant au moins quatre ans, est – sauf  exceptions prévues – soumise à paiement de
cotisations. La personne professionnellement active ou l’assuré déjà pensionné doi-
vent acquitter pour ces personnes un montant supplémentaire s’élevant à 3,4% de
sa base de cotisation calculée sur une moyenne annuelle.

6. REDEVANCE DE TRAITEMENT POUR LES SOINS EN POLYCLINIQUE

En guise de mesure de contrôle et avec l’objectif d’inciter les malades à se faire soi-
gner plus souvent par des médecins établis et ainsi diminuer le coût plus onéreux des
traitements en polyclinique, une redevance dite « de polyclinique » a été introduite
(14). Pour suivre un traitement ambulant dans des établissements de soins, l’assuré,
tout comme ses parents ou apparentés coassurés, doivent verser une redevance de
traitement. Celle-ci s’élève par consultation avec prescription du médecin à S 150,-
et sans prescription médicale à S 250,-. Toutefois, par assuré, la somme maximale à
acquitter par an est de S 1.000,-. Par ailleurs, des exceptions sont prévues pour les
enfants, les urgences médicales, les personnes libérées de la taxe sur les prescrip-
tions, les femmes enceintes, les patients en dialyse, les patients suivant une thérapie
par radiothérapie ou une chimiothérapie ainsi que pour les donneurs de sang, d’or-
ganes et de plasma sanguin. 

7. ALLOCATIONS FAMILIALES

Actuellement, un projet de loi sur le thème « allocations familiales » est déposé et
fait l’objet de vives discussions. D’après ce projet, les allocations familiales pour les
naissances à partir du 1er janvier 2002 seront accordées comme une prestation fami-
liale et non plus comme une prestation d’assurance. L’allocation serait d’environ S
6.000,- par mois et serait versée pendant 3 ans au maximum. 

(Traduction)
__________

(14) A propos des modifications introduites par la SRÄG 2000 dans l’assurance-maladie, voir Chohol-
ka, Krankenversicherung der unselbständig Erwerbstätigen, SozSi 2000, 685.
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PAR Cl. EWEN
Inspection des Lois Sociales, Luxembourg

1 LOI DE COORDINATION

La principale modification législative intervenue en 2000 concerne la coordination
nationale des régimes légaux de pension.

Cette nouvelle loi, qui remplace une disposition antérieure a pour objet d’organiser
la coordination entre les régimes de pension du secteur public et le régime de pen-
sion du secteur privé.

Il y a lieu de distinguer trois catégories de régimes de pension, à savoir le régime
général du secteur privé, les régimes transitoires spéciaux qui s’appliquent aux
agents publics entrés en service avant le 1er janvier 1999 et les régimes spéciaux
qui s’appliquent aux agents publics entrés en service après le 1er janvier 1999.

Les mécanismes de coordination entre le régime général et les régimes spéciaux
transitoires se présentent de la façon suivante : 

Lorsqu’une personne passe d’un régime spécial transitoire au régime général, sans
avoir un droit à pension dans le régime spécial transitoire, elle est assurée rétroacti-
vement auprès de la caisse de pension des employés privés pour les périodes
accomplies auprès du service public. L’organisme compétent du régime spécial tran-
sitoire procède à un transfert de cotisations qui est calculé en appliquant aux
rémunérations effectivement touchées le taux de cotisation en vigueur auprès du
régime général et en augmentant le montant nominal ainsi déterminé par des
intérêts composés de quatre pour cent par an. En cas d’échéance du risque, le régi-
me général sera compétent pour la liquidation de la pension selon les règles définies
au code des assurances sociales. 

Lorsqu’une personne passe du régime général à un régime spécial transitoire, l’orga-
nisme compétent du régime général transfère les cotisations qui lui ont été versées
vers l’organisme compétent du régime spécial transitoire, sous réserve que les con-
ditions de computation des périodes sont réalisées sous le régime spécial transitoire.
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Le cas échéant, le montant des cotisations est augmenté d’intérêts composés de
quatre pour cent par an. En cas de réalisation du risque, le régime spécial transitoire
est appelé à liquider la pension selon la législation qui lui est applicable.

En cas d’affiliation concomitante au régime général et à un régime spécial transitoi-
re, l’assuré bénéficie d’un droit à pension dans les deux régimes. Sous réserve de la
réalisation des conditions d’ouverture du droit, la pension du régime spécial transi-
toire est liquidée intégralement alors que la pension du régime général se limite au
calcul des majorations proportionnelles. Le cumul des deux pensions ne peut avoir
pour effet de porter l’ensemble des prestations, soit au-delà de la pension maximum
prévue dans le régime spécial transitoire, soit, dans le cas où il s’avérerait plus favo-
rable, au-delà de la pension maximum prévue au code des assurances sociales.
L’excédent éventuel est retenu sur la pension du régime spécial transitoire.

Les mécanismes de coordination entre le régime général et les régimes spéciaux dif-
fèrent considérablement de ceux qui précèdent en raison de la similitude entre le
régime général et les régimes spéciaux. Ainsi, en cas de passage du régime général à
un régime spécial ou en cas de passage d’un régime spécial au régime général ou en
cas de soumission de façon concomitante au régime général et au régime spécial,
l’organisme compétent est celui du régime auquel l’assuré a été soumis en dernier
lieu en raison de son activité principale. Il appartient à cet organisme d’apprécier les
conditions d’ouverture du droit et, le cas échéant, de procéder au calcul et à la liqui-
dation de la pension en appliquant les dispositions de sa législation. Finalement la
répartition de la charge entre les différents régimes se fait au prorata des majora-
tions proportionnelles découlant des périodes d’assurance réalisées sous les régimes
respectifs.

A côté des dispositions relatives à la coordination des régimes légaux de pension, la
loi apporte des modifications en ce qui concerne :

la révision des conditions d’affiliation et de paiement de cotisations pour certaines
activités exercées à titre principal ou à titre accessoire (p.ex. agents d’assurance)

la condition d’âge pour la couverture des enfants en matière d’assurance accident
à la suite de l’introduction de l’éducation précoce,

la refixation des règles d’imputation des frais de paiement des prestations de l’as-
surance accident, de l’assurance pension et des allocations familiales

la détermination du revenu cotisable en cas de congé parental,

la prorogation des mesures permettant la restitution des cotisations remboursées
avec l’introduction d’une condition d’âge fixé à 65 ans et l’élimination de l’exigence
d’un avis favorable du contrôle médical 
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l’adaptation des conditions dans le cadre de l’achat rétroactif de périodes d’assu-
rance en éliminant l’exigence d’un avis favorable du contrôle médical et en relevant
l’âge limite de 60 à 65 ans

l’affiliation des personnes occupées auprès d’une représentation diplomatique
luxembourgeoise à l’étranger

l’introduction d’un nouveau mode de désignation des membres du comité-direc-
teur du centre commun de la sécurité sociale.

2. FINANCEMENT DE L’ASSURANCE MALADIE

L’obligation de l’équilibre budgétaire de l’assurance maladie, imposé par la loi
(système de répartition par année) a été réalisée en 2000 et sera, selon les prévi-
sions, atteint en 2001. L’assemblée générale de l’Union des caisses de maladie n’a
cependant pas annulé les mesures visant à limiter les dépenses introduites fin 1999.
Par ailleurs, le taux de cotisation pour les soins de santé est resté à 5,2%. Celui appli-
cable pour les prestations en espèces sans continuation de salaire est resté à 4,7%.

3. REFORME DE LA LEGISLATION EN MATIERE DE REVENU MINIMUM GARANTI

Une loi concernant le revenu minimum garanti a été votée en 1999, mais n’est
entrée en vigueur que le 1er mars 2000. Les modifications principales par rapport à
l’ancienne législation sont:

l’abaissement de la condition d’âge de 30 à 25 ans
réduction de la condition de durée de résidence de 10 ans à 5 ans au cours des  20

dernières années 
simplification de la prise en compte de l’obligation alimentaire
renforcement de la mission du service national d’action sociale au niveau de la

réintégration professionnelle et sociale des bénéficiaires aptes au travail
abandon de l’interdiction pour le parent qui élève un enfant de moins de six ans

de suivre des mesures d’insertion professionnelle (ce qui était surtout un piège de
pauvreté pour les femmes).

Une modification importante consiste dans la restructuration du revenu minimum
garanti qui se compose désormais de deux éléments: 

d’une part, garantir des moyens d’existence suffisants par l’octroi d’une allocation
complémentaire destinée à parfaire la différence entre les montants maxima du
revenu minimum garanti et la somme des ressources dont la communauté domesti-
que dispose 

d’autre part, application de mesures d’insertion professionnelle et sociale avec
attribution d’une indemnité d’insertion.
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Cette réforme du RMG se situe dans la politique européenne en matière de protec-
tion sociale qui a pour but, entre autres, la lutte contre l’exclusion sociale. Il s’agit
de transformer la politique d’aide sociale en une politique active visant l’intégration
par le travail et faisant appel à l’activité des personnes concernées. Cette loi s’éloi-
gne donc de la conception classique de l’aide sociale qui vise à fournir en premier
lieu un minimum de moyens d’existence. Elle distingue entre les personnes aptes au
travail et celles qui sont inaptes et chaque catégorie dispose de prestations, de
procédures et d’organismes compétents spécifiques.

4. ADAPTATIONS DES PRESTATIONS

Avec effet au 1er janvier 2001, certaines prestations sociales ont été relevées moyen-
nant une augmentation linéaire de 3,1%. La loi a ajusté les pensions et les rentes au
niveau des salaires de 1999 car une étude sur l’évolution du niveau moyen des salai-
res et des traitements a fait ressortir une progression de 3,1% entre 1997 et 1999.
Ainsi le facteur d’ajustement (c’est-à-dire le facteur de calcul qui adapte le niveau
des pensions à l’évolution des salaires) a été porté de 1,219 à 1,257.

En vue de maintenir l’écart existant antérieurement entre les prestations de sécurité
sociale et les prestations d’assistance sociale, les différents seuils applicables en
matière de revenu minimum garanti ont été augmentés du même pourcentage. Dans
le même souci de maintenir l’équilibre existant, le salaire social minimum a pareille-
ment été augmenté de 3,1%.

Par ailleurs, en application du mécanisme d’indexation automatique des salaires et
des prestations à l’évolution du coût de la vie, une tranche indiciaire est venue à
échéance le 1er juillet 2000. Ainsi toutes les prestations de sécurité sociale ont été
augmentées de 2,5% à cette date.

5. ETUDE SUR L’EVOLUTION FUTURE DU REGIME DE PENSION LUXEMBOURGEOIS

L’accord de coalition d’août 1999 contient l’engagement du Gouvernement de faire
réaliser une nouvelle étude du régime général des pensions :

« Le Gouvernement entend faire effectuer une étude par des experts - nationaux
et étrangers - qui seront chargés d’analyser notre système d’assurance pension
dans l’optique d’une politique d’avenir ayant pour finalité de garantir les presta-
tions de l’assurance pension. Cette étude portera sur la structure des pensions, les
modes de financement (répartition/capitalisation), la structuration des réserves,
la politique de placement et l’analyse de la possibilité d’un recours à des sources
de financement alternatives.

L’expertise sera à achever pour le 31 décembre 2000 et les conclusions devront en
être tirées avant la fin de l’année 2001. »
(Accord de coalition, chapitre 16. Ministère de la sécurité sociale)
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En date du 4 février 2000 le conseil de Gouvernement a décidé de scinder l’étude en
question en deux sous-études, à savoir :

Une sous-étude actuarielle du régime général des pensions qui sera confiée au
BIT ;

Une sous-étude portant sur la politique de placement des réserves qui sera con-
fiée,  après un appel d’offres, à des consultants établis au Luxembourg.

5.1. OBJECTIF DE L’ETUDE
Le projet permettra d’appuyer le Gouvernement du Luxembourg dans la conception
et l’élaboration d’un plan de réforme en matière d’assurance pension, grâce à une
révision financière actuarielle approfondie et impartiale du régime général de l’assu-
rance pension au Luxembourg. Cette révision devra tracer les bases quantitatives
permettant de définir une politique de réforme du régime général de l’assurance
pension.

Les premiers objectifs consistent à soumettre:

une révision actuarielle du régime général des pensions ;
une simulation des effets financiers engendrés par des formules alternatives en

matière de paiement des prestations et/ou concernant le système de financement.

5.2. RESULTATS DE L’ETUDE
Le service financier et actuariel du BIT fournira au Gouvernement une révision actu-
arielle comportant

une analyse de la situation financière actuelle et des performances du régime
général des pensions, une analyse des relations entre les différentes branches de
celui-ci (invalidité, vieillesse, survie), une analyse des niveaux de prestations par
branche et par sexe. Cette analyse permettra d’établir des comparaisons avec les
performances des systèmes de pensions d’autres pays européens ;

une projection des recettes et des dépenses du régime général des pensions à
législation constante, ainsi que pour des scénarios financiers et démographiques
alternatifs sur une période d’environ 50 années. Cette projection comportera :

– des projections des nombres des bénéficiaires et des montants moyens de pension
par catégorie de pensions ;
– des projections du nombre et des revenus cotisables des personnes assurées pour
les scénarios démographiques et économiques alternatifs envisagés ;
– une évaluation de l’adéquation du taux de cotisation actuel ;
– des recommandations au niveau financier établies à partir de l’analyse de la situ-
ation à législation constante ;
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des simulations de l’impact à court terme et à long terme de formules alternatives
du calcul des pensions ou de systèmes de financement alternatifs ;

une discussion des avantages et inconvénients des alternatives de politique d’assu-
rance pension.

Le BIT présentera les conclusions en début de l’année 2001.
__________
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PAR MICHAEL HILL
Goldsmiths College, University of London

1 introduction

Depuis 2000, le gouvernement britannique a apporté peu de changements au systè-
me de base de la sécurité sociale. Fin des années quatre-vingt-dix, il avait montré sa
détermination à frustrer les espoirs de bon nombre de ses sympathisants, partisans
d’un certain retour en arrière vers le principe de l’assurance sociale. Cela signifie
qu’à l’aube du nouveau siècle, le gouvernement a continué à avancer dans deux
directions qui avaient déjà été tracées auparavant :

une stratégie en matière de pensions de retraite selon laquelle l’augmentation de
l’aide basée sur un examen des revenus pour les retraités les plus démunis s’accom-
pagne d’efforts renouvelés pour encourager la majorité des gens à souscrire des
plans de pension privés ;

une approche destinée à soutenir les plus jeunes pauvres visant à les encourager à
participer au marché du travail dans laquelle les avantages fiscaux (« tax credits »)
occupent une place de plus en plus importante.

Les deux chapitres suivants abordent les développements récents sur ces deux
fronts.

2. PENSIONS DE RETRAITE

Le document Partenariat pour les Pensions (Partnership in Pensions, Ministère de
la Sécurité sociale, 1998) cherchait à offrir une solution mixte pour les pensions de
retraite. Les caractéristiques de cette solution étaient :

une augmentation immédiate des revenus pour les retraités les plus pauvres ;
une privatisation accrue non obligatoire avec une protection plus forte de la part

de l’Etat 
et une solution pour les travailleurs à bas revenus (y compris les travailleurs à

temps partiel et ceux qui quittent temporairement le marché du travail pour dispen-
ser des soins à domicile) plus favorable que le programme SERPS (State Earnings
Related Pension – Pension d’Etat en fonction des revenus) créé en 1976, mais séri-
eusement mis à mal par les modifications imposées en 1986. 
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Plus spécifiquement, il s’agissait :

du maintien de la pension contributive forfaitaire de base ;
d’une garantie de revenu minimum pour les retraités actuels ;
de plans de pension participatifs sur une base volontaire (« Stakeholder Pension

schemes ») destinés à proposer une alternative aux pensions entièrement privées
pour les revenus moyens (entre grosso modo £9000 et £18,500 par an) (par. 27).
Ces plans doivent être bon marché, flexibles et sûrs et impliquent un investissement
privé sous surveillance  légale avec de généreuses concessions fiscales de la part du
gouvernement ;

une deuxième pension d’Etat pour les individus incapables de participer aux plans
privés ou participatifs, essentiellement des individus gagnant moins de £9000 par an
et des  soignants à domicile, pour lesquels le gouvernement affirme que ce program-
me offrira une meilleure solution que le SERPS. Le Livre Vert parle de cotisations
déductibles pour les soignants à domicile, mais il n’est pas facile de savoir dans quel-
le mesure, les bas salaires cotiseront à cette mesure ;

un programme de crédit de pension destiné à soutenir les revenus des bénéficiai-
res de pensions privées relativement faibles (y compris les pensions participatives)
mais qui sont néanmoins au-dessus de la limite permettant d’entrer en ligne de
compte pour la garantie de revenu minimum.

Les trois premières de ces cinq mesures sont opérationnelles depuis avril 2001. Les
deux premières impliquent uniquement un développement des politiques actuelles,
comme nous l’exposerons ci-après. La troisième mesure a été introduite formelle-
ment en avril 2001. L’introduction de la quatrième est promise pour 2002 et la cin-
quième est envisagée pour 2003. 

Les questions relatives à ces mesures peuvent être réparties en deux catégories : 

leur effet sur le bien-être des pensionnés actuels ;
les perspectives pour les futures pensions une fois que les nouveaux programmes

contributifs arriveront à maturité.

Le présent document abordera ces questions dans cet ordre. 

En pratique, la « garantie de revenu minimum » est une aide sociale en faveur des
retraités. Elle est sujette à un examen des revenus et du patrimoine et n’offre donc
pas d’allocation aux personnes bénéficiant de petites pensions privées ou de moy-
ens supérieurs à l’épargne minimale. Le gouvernement a délibérément choisi d’é-
tendre cette allocation. Dans le même temps, il a maintenu la pratique de l’Adminis-
tration précédente de n’augmenter le taux de pension contributive forfaitaire
(« National Insurance » ou « Assurance nationale ») que parallèlement à la hausse des
prix, ce qui a entraîné un élargissement significatif du fossé entre le niveau de l’assis-
tance sociale et le niveau de la pension d’Assurance nationale (voir Tableau 1). Les
très faibles augmentations des taux de la pension d’Assurance nationale ont
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engendré de sévères critiques. Les résultats relativement faibles du Parti travailliste
aux élections locales de mai 2000 ont été largement imputés au mécontentement
quant à « l’augmentation d’à peine £0.75 de la pension de base ». Cela est considéré
comme un indice montrant que le gouvernement en fait très peu pour les retraités
bénéficiant de revenus tout juste supérieurs aux niveaux d’attribution de l’assistance
sociale, comme une injustice pour les participants au système d’assurance et
comme un facteur décourageant l’épargne.  

Le gouvernement a plié sous la pression politique et annoncé une augmentation du
niveau de la pension d’Assurance nationale supérieure à la hausse des prix, soit £5
pour un isolé et £8 pour un ménage, en avril 2001. Mais, il a refusé de prendre le
moindre engagement quant à une approche plus généreuse en matière d’augmenta-
tion des taux dans le futur. En outre, l’augmentation du niveau de la garantie de
revenu minimum a été bien plus importante : £13.70 pour un isolé et £18.60 pour
un ménage. Dès lors, comme le montre le tableau 1, le fossé entre l’aide offerte par
l’Assurance nationale et celle proposée par le système d’examen des revenus s’est
encore plus élargi. 

S’il est mis en pratique, le programme de crédit de pension pourrait compenser le
fait que les personnes bénéficiant de revenus tout juste supérieurs à la « garantie de
revenu minimum » perdent du terrain en termes relatifs. Cependant, il devra faire
face au paradoxe que rencontrent les programmes d’amélioration de revenus varia-
bles de ce type : les règles entraînant une diminution des revenus alors même qu’ils
augmentent risquent d’engendrer de nouvelles inégalités et des effets décourage-
ants.

TABLEAU 1 : TAUX HEBDOMADAIRES RELATIFS DES PENSIONS DE RETRAITE DE L’ASSURANCE
NATIONALE ET DE L’AIDE SOCIALE (GARANTIE DE REVENU MINIMUM) POUR LES  MENAGES

Montants en £

Tarif Taux de pension Taux de l’aide Différence entre la 
établi en avril de retraite pour sociale de base pour pension de retraite et

un ménage un ménage de l’aide sociale
retraités *

1997 99,80 106,80 7,00

2000 107,90 121,95 14,05

2001 115,90 140,95 25,05

* Les retraités plus âgés bénéficient de taux plus élevés.

Toute évaluation des nouveaux plans de pension contributifs (la pension participati-
ve et la deuxième pension d’Etat) nécessite la prévision des effets à long terme. L’ar-
rivée du programme participatif en avril 2001 a été saluée par un grand nombre
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d’articles dans la presse, bon nombre d’entre eux offrant des conseils aux personnes
susceptibles de commencer à investir dans ces pensions. Le doute était largement
répandu quant à la question de savoir si ces programmes étaient une bonne oppor-
tunité pour les travailleurs aux bas revenus. Le problème est que l’investissement
dans un de ces plans de pension peut impliquer le renoncement à un montant sub-
stantiel de revenus actuels pour un rendement comparativement peu élevé par rap-
port aux niveaux d’allocations proposés dans le cadre de la garantie de revenu mini-
mum. Il y a un consensus clair quant au fait que les pensions participatives seront
probablement un mauvais investissement pour les personnes déjà à mi-chemin de
leur vie professionnelle.

Les estimations des revenus qu’offriront les pensions participatives dépendent des
rendements actuels des plans de pension privés et des taux d’intérêts pratiqués
aujourd’hui ainsi que de leur projection dans le futur. Ces deux taux ont baissé ces
dernières années et, à une époque de faible inflation et de croissance économique
limitée, pourraient s’amenuiser encore.  Néanmoins, si on les utilise pour conseiller
les investisseurs potentiels, les prévisions de ce genre doivent également tenir
compte des perspectives de travail futures des personnes (et en particulier des fem-
mes) situées dans les segments les plus vulnérables du marché du travail. En outre,
essayer de prévoir si ces programmes quasi privés donneront de meilleurs résultats
que tout ce que le gouvernement peut fournir implique de deviner le comporte-
ment du gouvernement pour les 30 à 40 années à venir. Or, le comportement passé
des gouvernements britanniques n’offre aucune garantie quant aux espoirs d’un ave-
nir stable pour les plans de pension.     

Le prix et le coût du deuxième programme de pension de l’Etat sont toujours incon-
nus à ce jour. Si la partie cotisations de ce plan de pension n’est pas fortement sub-
ventionnée par les pouvoirs publics, toutes les remarques relatives au mauvais inves-
tissement que représente le programme participatif par rapport à la garantie de
revenu minimum pour les bas revenus et les travailleurs précaires seront encore
plus pertinentes pour ce plan (voir Agulnik et al., 1999). 

3. AVANTAGES FISCAUX

Les réductions d’impôts sont un élément nouveau dans l’arsenal de mesures de sécu-
rité sociale élaborées par le gouvernement pour les bas revenus en dessous de l’âge
de la pension. Elles consistent en :

un avantage fiscal pour les familles actives, introduit en 1999 pour remplacer une
allocation basée sur un examen des revenus, appelé « crédit familial » ;

un avantage fiscal éducation qui accompagnait l’avantage fiscal des familles actives
afin d’accorder une certaine aide aux parents actifs à faibles revenus pour les frais
relatifs à l’éducation des enfants ;
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un avantage fiscal pour les handicapés, également introduit en 1999, destiné à
améliorer les revenus des travailleurs handicapés à faibles revenus ;

un avantage fiscal enfants introduit en avril 2001 pour tous les contribuables, sauf
pour ceux dont les revenus se situent dans les tranches les plus élevées ;

une proposition relative à un crédit enfants global intégrant dans un seul program-
me l’avantage fiscal pour les familles actives, l’avantage fiscal éducation, l’avantage
fiscal enfants et les allocations familiales majorées, basées sur l’examen des revenus.
Son lancement est prévu pour 2003.

L’accent mis sur les avantages fiscaux est particulièrement lié à l’importance
accordée par le gouvernement Blair à la participation au marché du travail. Ces
avantages contribuent à augmenter la probabilité que le bénéfice retiré d’un travail à
bas revenu sera supérieur à celui retiré des allocations accordées aux sans-emploi.
Cependant, en conservant un élément d’examen des revenus par le biais du système
fiscal, l’éternel problème du « piège de la pauvreté » n’est que partiellement atténué.
Le piège de la pauvreté est une sorte d’« effet fiscal » par lequel un individu dont les
revenus augmentent peut voir ses cotisations sociales et fiscales augmenter alors
que le revenu de ses allocations diminue, le tout contribuant à ramener le bénéfice
de son augmentation de revenus à un niveau très faible. Les taux d’atténuation de
ces nouveaux avantages ont été élaborés de manière à réduire cet effet et le nou-
veau crédit enfants global pourrait même impliquer une amputation moins rapide
des allocations. Cependant, dans une certaine mesure, ce progrès est miné par l’im-
pact inaltéré de l’allocation d’habitation basée sur l’examen des revenus pour les
locataires aux bas revenus. 

Néanmoins, l’insistance sur les avantages fiscaux censés aider les familles, accom-
pagnés du maintien et de la revalorisation de l’allocation familiale universelle est
considérée comme une contribution à la réduction du nombre particulièrement
élevé des enfants touchés par la pauvreté au Royaume-Uni, qui était apparu durant
les années de suprématie politique des Conservateurs entre 1979 et 1997 (Fimister
ed., 2001; Piachaud et Sutherland, 2001).

(Traduction)
__________
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PAR GERRY WHYTE
Law School, Trinity College, Dublin

1 INTRODUCTION

Depuis le 1er janvier 2000, deux Lois sur la Sécurité Sociale ont été promulguées en
Irlande. Ces deux Lois poursuivent la tendance, observée ces dernières années, à
l’expansion et à l’amélioration de la législation de la Sécurité Sociale. En outre, la
Cour suprême a rendu une décision portant sur l’étendue des compétences des
autorités en matière de recouvrement des prestations sociales indûment payées.

2. LOI SUR LA SECURITE SOCIALE 2000

Outre les augmentations annuelles des prestations de sécurité sociale et les change-
ments intervenus au niveau des cotisations de sécurité sociale, la Loi sur la Sécurité
Sociale 2000 prévoit notamment des améliorations du régime du Complément au
Revenu Familial, une prestation subordonnée à une enquête sur les ressources pour
les travailleurs à faible revenu, des modifications de la méthode d’évaluation du
capital dans le cadre des enquêtes sur les ressources en matière d’aide sociale et l’in-
troduction des nouveaux régimes d’Allocation pour Soignant à domicile et d’Alloca-
tion pour Parent Veuf/Veuve. De plus, cette Loi instaure également des pensions
contributives spéciales pour les personnes dont les cotisations d’assurance sociale
ont été versées avant l’introduction de l’assurance sociale moderne en 1953.

Les sections 10-12 de la Loi 2000 définissent les modalités du nouveau régime d’Allo-
cation pour Soignant à domicile, conçu pour aider les gens (excepté les indépen-
dants ou les individus dont le revenu est inférieur à £30 par semaine) désireux de
quitter temporairement le marché du travail pour s’occuper de personnes âgées ou
de personnes handicapées nécessitant des soins et une assistance à temps plein.
Pour remplir les conditions d’admissibilité, une personne doit, notamment, avoir été
employée durant au moins trois mois, avoir travaillé au moins 38 heures par quinzai-
ne avant d’entamer ses responsabilités de garde à temps plein et avoir acquitté un
nombre prescrit minimal de cotisations d’assurance sociale. L’allocation, octroyée
pour un même bénéficiaire de soins, sera payable durant une période de quinze
mois au maximum, période durant laquelle les droits de travailleur du demandeur
seront protégés. Le versement d’une prestation d’interruption de carrière pour soins
est également instauré.
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Les sections 13-15 prévoient une nouvelle Allocation pour Parent Veuf, payable à
tout nouveau parent veuf lors du décès de son époux/épouse s’il survient après le
30 novembre 1999. Pour remplir les conditions d’admissibilité, un demandeur doit
avoir au moins un enfant à charge résidant avec lui et ouvrant le droit à des alloca-
tions et, aussi, avoir droit soit à une prestation de décès, soit à une pension (contri-
butive) de veuf ou de veuve, soit à une prestation pour parent isolé, payable en
vertu du Règlement du Conseil 1408/71 ou d’un accord bilatéral conclu avec un
autre Etat. Dans le cadre de cette prestation, l’époux/épouse divorcé(e) est con-
sidéré(e) comme son veuf/sa veuve. 

La Partie V de cette Loi renforce une série de régimes de sécurité sociale. La section
16 prévoit de verser une Pension (contributive) de Vieillesse à taux spécial, équiva-
lant à 50% de la pension (contributive) de vieillesse ordinaire, à certaines personnes
couvertes par une assurance antérieure à 1953 qui ne remplissaient pas les condi-
tions pour bénéficier d’une pension contributive de vieillesse ou qui satisfaisaient
uniquement aux conditions leur permettant de prétendre à une pension à taux mini-
mal. 

La section 17 amende les règles d’évaluation du capital pour l’ensemble des régimes
de sécurité sociale repris dans le code de sécurité sociale autres que la prestation
individuelle d’aide sociale, une prestation subordonnée à une enquête sur les res-
sources. La première tranche de £10.000 d’un capital n’est plus prise en considéra-
tion, la valeur hebdomadaire de tout montant compris entre £10.000 et £20.000 est
évaluée à £1 par tranche de £1.000, la valeur hebdomadaire de tout montant com-
pris entre £20.000 et £30.000 à £2 par tranche de £1.000 et la valeur hebdomadaire
de tout montant supérieur à £30.000 à £4 par tranche de £1.000. Ce changement
profitera aux demandeurs disposant d’un capital qui font valoir leur droit à l’une des
prestations spécifiques d’aide sociale, car il réduit la valeur du montant des moyens
attribuée au capital. 

La section 18 apporte un certain nombre de changements dans l’enquête sur les res-
sources pour le régime d’Assistance Agricole, y compris une réduction de 80% à
70% dans l’évaluation du revenu net issu des activités indépendantes d’un agricul-
teur et une augmentation de £100 du montant des revenus exonérés pour enfants à
charge. 

La section 19 édicte  des modifications similaires dans l’évaluation des ressources de
certains pêcheurs à faible revenu dans le cadre de l’Assistance Chômage. La section
20 autorise le Ministre à organiser par un Règlement le maintien de l’intégralité des
allocations pour enfant à charge lorsque le revenu du demandeur est inférieur à
£135 par semaine. Jusqu’ici, un demandeur dont le revenu hebdomadaire était
compris entre £60 et £105 pouvait seulement prétendre à 50% de ces allocations. 
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La section 21 prévoit le paiement d’une Allocation pour Handicapé au taux maximal
à certaines personnes prises en charge par des services de soins résidentiels. Jusqu’i-
ci, ces demandeurs pouvaient seulement prétendre à une Allocation pour Handi-
capé à demi-taux. Cette section prévoit également d’étendre la non-prise en compte
des revenus de indépendants en réintégration. La section 22 instaure une augmenta-
tion de l’Allocation annuelle d’interruption de carrière pour soins de £200 à £300. 

La section 23 autorise le Ministre à promulguer des règlements réglant la restitution
des cotisations d’assurance sociale payées par un/une époux/épouse effectuant des
paiements de pension alimentaire exécutoires. La section 24 stipule qu’une ancien-
ne bénéficiaire d’Allocation pour femme abandonnée, remplacée dès 1990 par la
nouvelle Allocation pour Parent Isolé et finalement, en 1997, par un régime de pres-
tation pour famille monoparentale 1997, recouvrera son droit à l’ancienne allocation
dès qu’elle n’aura plus d’enfant ayant droit résidant avec elle, pour autant qu’elle
continue à satisfaire aux autres conditions de ce régime. 

La section 25 opère une série de changements au niveau des prestations consécuti-
ves au décès, stipulant que lorsqu’un demandeur bénéficie soit d’une Pension (con-
tributive) de Vieillesse, soit d’une Pension de Retraite et que son époux/épouse
bénéficie soit d’une Pension (contributive) de Vieillesse, d’une Pension de Retraite,
d’une Pension (non contributive) de Vieillesse ou d’une Pension pour Aveugle, le
demandeur continuera à percevoir l’intégralité de la pension de son époux/épou-
se/partenaire pendant six semaines après le décès de la personne en question. En
outre, une personne bénéficiant d’une prestation pour Famille monoparentale conti-
nuera à la percevoir pendant six semaines après le décès du dernier enfant ouvrant
le droit du demandeur. Auparavant, seule l’augmentation prévue pour un tel enfant
était payable. 

La section 26 prévoit une non-prise en compte hebdomadaire de £25, dans le cadre
de l’enquête sur les ressources pour l’Intérêt Complémentaire Loyer et Hypothèque
payable en vertu du régime d’Allocation d’aide sociale complémentaire, provenant
d’une augmentation nette des revenus d’un bénéficiaire d’allocations de chômage et
effectuant du travail sur une base ponctuelle ou à temps partiel. Cette section pré-
voit également une exonération de certains revenus dans le cas des demandeurs
d’Allocation pour Soignant à Domicile qui satisfont aux conditions établies pour
l’octroi de tels compléments et autorise également le Ministre à définir les modalités
d’exemption d’un certain taux de toute allocation payable dans le cadre d’une parti-
cipation à des cours homologués de formation. 

Enfin, la section 27 abroge la disposition selon laquelle une personne ayant droit
aux allocations de chômage n’a généralement pas droit à l’Assistance Chômage.
Cette modification a été introduite en vue de permettre aux travailleurs employés
sous les régimes d’emploi communautaire, qui se réinscrivent dans le « Live
Register » après avoir été couverts pendant un certain temps par un régime commu-
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nautaire, de recouvrer leur droit à une Assistance Chômage à long terme, y compris
à des prestations secondaires non payables dans le cadre des Allocations de Chôma-
ge.

La Partie VI de cette Loi contient divers changements apportés au code de sécurité
sociale. Plus spécifiquement, la section 28 amende la définition du bénéficiaire de
soins dans le cadre de l’Allocation pour Soignant à domicile et stipule que l’Alloca-
tion pour Soignant à domicile et la Prestation pour Soignant à domicile ne seront pas
payables simultanément à un même bénéficiaire de soins ; tandis que la section 30
prévoit l’application de taux d’allocations différents pour adultes ayants droit dans
le cadre de la Pension pour Aveugle payable aux époux/épouses âgé(e)s de moins et
de plus de soixante-six ans. 

La Partie VII (section 34) instaure une augmentation du seuil d’exemption hebdoma-
daire pour le paiement de la Cotisation de Santé conformément à la Loi sur les Coti-
sations de Santé de 1979.  

La section 35 de la Partie VIII amende la Loi sur les Pensions de 1990 pour répondre
aux problèmes pratiques rencontrés lors de l’intégration sur une base constante,
après la retraite, des allocations d’aide sociale dans les pensions de retraite profes-
sionnelle et ce, selon une approche globale des revenus.

3. LOI SUR LA SECURITE SOCIALE 2001

Outre le fait qu’elle procède à l’adaptation annuelle des taux des prestations et des
cotisations sociales, la Loi sur la Sécurité Sociale 2001 apporte également un certain
nombre d’améliorations dans les régimes de sécurité sociale ainsi qu’un alignement
de l’année fiscale sur l’année calendrier.  Elle prévoit également des mesures en vue
de l’introduction de la monnaie unique, à partir du 1er janvier 2002.

La Partie 3 de cette Loi promulgue également plusieurs améliorations dans les régi-
mes de sécurité sociale, y compris une extension de la durée de paiement d’une
allocation de maternité de 14 à 18 semaines et de l’Allocation d’Adoption de 10 à 14
semaines. Diverses améliorations sont réalisées au niveau de l’enquête sur les res-
sources dans le cadre des prestations d’aide sociale, tandis que l’Allocation d’inter-
ruption de carrière pour soins augmente de £100 à £400 (et à £800 si le soignant
s’occupe de plus d’une personne). Une nouvelle allocation de £10 par semaine est
introduite pour les retraités vivant sur certaines îles au large des côtes irlandaises,
tandis que la restriction du montant d’aide au revenu payable à des demandeurs
mariés est supprimée dans le cas où la personne mariée introduirait une demande
d’Allocation pour Handicapé. Les prétendants à une Allocation pour Handicapé, à
une Pension-Invalidité, à un Complément pour Incapacité de Travail et à une Pen-
sion pour Aveugle peuvent à présent revendiquer le bénéfice d’une Allocation com-
plémentaire d’Isolé, tandis que les modalités de paiement consécutives à un décès
sont étendues pour autoriser l’époux-épouse/partenaire d’un demandeur d’Alloca-
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tion pour Soignant à domicile à maintenir le droit aux allocations pendant six semai-
nes après le décès du demandeur. Par ailleurs, un taux uniforme d’Allocation pour
Soins Constants - un complément payable en vertu de la législation sur les Accidents
du travail - a été introduit. Enfin, les conditions de cotisation à l’assurance couvrant
l’Allocation de Maternité, l’Allocation d’Adoption, l’Allocation de Santé et de Sécu-
rité, l’Allocation pour Handicapé et l’Allocation de Chômage sont quelque peu
assouplies.

La Partie 4 introduit une série d’amendements au code de sécurité sociale. Ceux-ci
comprennent notamment des modifications dans l’évaluation des interventions pour
pension alimentaire dans le cadre des prestations s’appliquant aux familles monopa-
rentales ; une disposition permettant le recouvrement auprès d’une institution finan-
cière de sommes de pension payées par le biais d’un transfert électronique de fonds
sur le compte du demandeur pour toute période suivant son décès ; une modifica-
tion du mode de calcul du taux de l’Allocation Préretraite ; un amendement des
enquêtes sur les ressources et des dispositions administrant le paiement des alloca-
tions des adultes à charge, afin de prendre en compte la situation où l’adulte dépen-
dant participe à divers programmes de formation ou d’éducation ; et, enfin, une dis-
position relative au paiement d’allocations pour adultes à charge sur une base pro-
portionnelle, où le demandeur bénéficie de certains taux réduits de pensions contri-
butives.

4. JURISPRUDENCE

Depuis le début du millénaire, une seule décision se rapportant au code de sécurité
sociale a été rendue par les cours irlandaises. Il s’agit de l’affaire Ministre des Affai-
res Sociales, Communautaires et Familiales v. Scanlon, (1) ayant trait au pouvoir
de l’administration de la sécurité sociale de recouvrer les prestations sociales indû-
ment payées. Cette prérogative avait déjà été examinée par les Cours en 1986, dans
l’affaire Etat (Hoolahan) v. Ministre de l’Aide Sociale. (2) Dans ce dossier, Barron J.
soutenait que la section 300(5)(a) de la Loi (de Consolidation) sur la Sécurité Sociale
de 1981 - en vertu de laquelle le Ministère tentait de recouvrer les allocations d’Allo-
cation pour Femme Abandonnée payées à une femme, dont le Ministère estima par
la suite qu’elle y n’avait pas droit - obligeait l’administration de la sécurité sociale à
démontrer que la décision initiale octroyant la prestation avait été rendue suite à
une déclaration inexacte et frauduleuse de la part de la bénéficiaire (3).

(1) Non publié, Cour de Cassation, 16 janvier 2001. 
(2) Non publié, Cour d’Appel, 23 juillet 1986.
(3) La partie y afférente de la section 300(5) stipulait : “Une décision révisée rendue par un fonction-
naire décisionnaire ou par un fonctionnaire d’appel, prendra effet comme suit : (a) lorsque toute allo-
cation… sera, en vertu de la décision révisée, supprimée ou réduite … et lorsque la décision révisée est
rendue en raison du fait que la décision initiale a été rendue, … en raison d’une déclaration ou affirma-
tion sciemment fausse ou trompeuse sur le plan matériel… elle prendra effet à la date de l’entrée en
vigueur de la décision initiale,…”  
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Cinq ans plus tard, le Ministère entama une procédure d’amendement du code de
sécurité sociale, afin d’accroître ses pouvoirs de recouvrement des prestations socia-
les payées en trop.  Premièrement, la section 35 de la Loi sur la Sécurité Sociale de
1991 amendait la section 300 de la Loi de 1981 en insérant un nouveau paragraphe -
para.(aa) – à la sous-section 5, qui autorisait les fonctionnaires des services sociaux
compétents à prendre une décision révisée avec effet rétroactif sur la base de preu-
ves ou de faits nouveaux, à une date à déterminer par le fonctionnaire au regard de
preuves ou de faits nouveaux (4). Ensuite, la section 31(1) de la Loi sur la Sécurité
Sociale de 1993 a remplacé la section 300 par de nouvelles dispositions, intro-
duisant notamment une disposition [section 300B(c)] autorisant les fonctionnaires
des services de sécurité sociale compétents à prendre une décision révisée rétroacti-
ve, pour tout cas non déjà couvert par les dispositions correspondant aux anciennes
sections 300(5)(a) et (aa), à toute date considérée appropriée par le fonctionnaire,
au regard des circonstances du cas et prévoyant, à la section 300D (4), le rembour-
sement des prestations sociales payées en trop au Fonds d’Assurance Sociale, au
Ministre ou à un comité de santé, selon le cas.(5) 

Les Lois sur la Sécurité Sociale de 1981 à 1993 ont ensuite été consolidées par la  Loi
(de Consolidation) sur la Sécurité Sociale de 1993, dont la section 249 traite de
l’effet des décisions révisées et stipule qu’ :  

Une décision révisée rendue par un fonctionnaire décisionnaire prendra effet
comme suit - 

lorsque une prestation, aide, allocation familiale ou supplément de revenu familial
seront, en application d’une décision révisée, supprimés ou réduits et que la déci-
sion révisée est rendue parce que la décision initiale avait été rendue, ou maintenue
dans ses effets, à cause d’une déclaration ou affirmation (écrite ou verbale) sciem-
ment fausse ou trompeuse sur le plan matériel, ou à cause d’une dissimulation
délibérée d’un fait matériel, elle prendra effet à partir de la date de l’entrée en
vigueur de la décision initiale, mais la décision initiale peut, à la discrétion du fonc-
tionnaire décisionnaire, continuer à s’appliquer à toute période couverte par la déci-
sion initiale à laquelle une telle déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse sur
le plan matériel, ou une telle dissimulation délibérée d’un fait matériel, ne se rappor-
tent pas ;

lorsque une prestation, aide, allocation familiale ou supplément de revenu familial
seront, en application d’une décision révisée, supprimés ou réduits et que la déci-
sion révisée est rendue à la lumière de preuves ou de faits nouveaux (se rapportant

(4) La section 40 de la Loi sur la Sécurité Sociale de 1992 a clarifié par la suite que la section 300(5)
(aa) devait s’appliquer à de nouveaux faits ou preuves se rapportant aux périodes antérieures et
postérieures à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.
(5) La section 31(1) autorisait également les fonctionnaires des services sociaux désignés à différer,
suspendre, réduire ou annuler, conformément à un code de pratique prescrit, un taux de prestations
sociales devant être remboursé aux autorités de la sécurité sociale par un bénéficiaire.
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aux périodes antérieures et consécutives à la date d’entrée en vigueur de cette Loi)
qui ont été notifiés au fonctionnaire décisionnaire depuis le moment où la décision
initiale a été rendue, elle prendra effet à partir de la date déterminée par le fonction-
naire décisionnaire au vu des nouveaux faits ou preuves ;

dans tout autre cas, elle prendra effet à partir de la date considérée comme
appropriée par le fonctionnaire décisionnaire au vu des circonstances particulières
du cas (6).  

La section 300D(4) de la Loi de 1981, telle qu’introduite par la section 31(1) de la
Loi de 1993, prévoyant une obligation de rembourser les prestations sociales indû-
ment payées ainsi que divers mécanismes de remboursement, a été réédictée par la
section 278 de la Loi de Consolidation de 1993.

Plus récemment, la s.31 de la Loi sur la Sécurité Sociale de 1997 stipulait que lors-
qu’une personne est reconnue coupable d’une infraction en vertu de la section 32
de la Loi sur le Vol de 1916, pour avoir reçu une prestation de sécurité sociale quel-
conque par le biais d’une usurpation de nom, la somme en question peut être recou-
vrée par prélèvement sur n’importe quelle prestation de sécurité sociale à laquelle la
personne avait ou a droit, tandis que la section 20 de la Loi sur la Sécurité Sociale de
1998 autorisait le Ministère à recouvrer les prestations sociales indûment payées en
obligeant les demandeurs à rembourser les sommes en question sur demande, sans
avoir recours à des poursuites judiciaires.

Ces pouvoirs accrus de l’administration de la sécurité sociale en matière de recou-
vrement des prestations sociales trop payées ont été examinés par la Cour de Cassa-
tion dans l’affaire Ministre des Affaires Sociales, Communautaires et Familiales v.
Scanlon (7). L’intéressé avait bénéficié d’une allocation pour Handicapé de septem-
bre 1985 à mai 1994. En juin 1994, la décision initiale d’octroyer une prestation
pour Handicapé a été révisée, puis supprimée en raison du fait que la décision initia-
le avait été frauduleusement induite dans le chef du demandeur. Au terme de l’ap-
pel, le fonctionnaire d’appel a déclaré que l’allocation devait être remboursée, non
parce que le demandeur avait introduit sciemment une demande de nature fraudu-
leuse, mais parce que de nouvelles preuves indiquaient qu’il avait travaillé tout en
réclamant une allocation. Par la suite, le Ministre a entamé des poursuites contre le
comparant, en vue de recouvrer £43.088,25.

(6) Les sections 264 et 269 de la Loi  (de Consolidation) de Sécurité Sociale de 1993 stipulent des dis-
positions identiques, mutatis mutandis, en ce qui concerne les décisions rendues par, respective-
ment, des fonctionnaires d’appel et des fonctionnaires des conseils de santé, traitant de demandes de
prestations sociales supplémentaires. Le pouvoir des fonctionnaires des services sociaux en matière
d’ajournement, de suspension, de réduction ou d’annulation de toute prestation sociale de rembour-
ser par un demandeur, a été réactualisé par la section 282 de la Loi de 1993, en application de laquel-
le le Ministre promulgua ultérieurement les Règlements de 1996 sur la Sécurité Sociale (Code de Pra-
tiques sur le recouvrement des paiements excédentaires) [S.I. No.227 of 1996].
(7) Non publié, Cour de Cassation, 16 janvier 2001. 
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A la Cour d’Appel (8), Laffoy J. a conclu que, suite à l’affaire Etat (Hoolahan) v.
Ministre de l’Aide Sociale, (9) les prestations  sociales indûment payées ne pouvai-
ent être recouvrées par le Ministère que pour la période comprise entre 1985 et
l’entrée en vigueur de la Loi sur la Sécurité Sociale de 1991, quand le demandeur
avait sciemment introduit une demande frauduleuse. Durant la période comprise
entre l’entrée en vigueur de la Loi de 1991 et l’entrée en vigueur de la Loi sur la
Sécurité Sociale de 1993, une décision révisée non basée sur une fraude dans le chef
du demandeur pouvait prendre effet à partir d’une date déterminée par le fonction-
naire des services de sécurité sociale. Selon le juge, ceci donnait lieu à deux
questions – premièrement, le fonctionnaire pouvait-il antidater une telle décision
révisée à une date antérieure à la date d’entrée en vigueur de la Loi de 1991 - afin de
permettre le recouvrement de l’allocation avant cette date d’entrée en vigueur - et,
deuxièmement, existait-il une obligation de remboursement et un mécanisme statu-
taire pour le recouvrement des prestations supprimées en raison de nouvelles preu-
ves durant la période comprise entre l’entrée en vigueur des Lois de 1991 et de
1993 ? Enfin, au cours de la période après l’entrée en vigueur de la Loi de 1993, il
était clair qu’en application de la section 278 de la Loi de Consolidation de 1993,
(10) les prestations supprimées pour fraude dans le chef du demandeur ou en raison
de la révélation de nouvelles preuves pouvaient être recouvrées à partir de la date
décidée par les autorités de la sécurité sociale. Néanmoins, ceci suscita une nouvelle
question, à savoir : une telle décision pouvait-elle être rétroactive à une date antéri-
eure à la date d’entrée en vigueur de la Loi de 1993 ?

Quant à la question relative à la rétroactivité des dispositions statutaires, Laffoy J.
déclara que l’introduction d’une condition statutaire pour le remboursement des
prestations sociales versées à un demandeur alors qu’elle était inexistante au
moment de l’octroi des prestations sociales, équivalait à une application rétroactive
de la législation. Néanmoins, la section 300(5) (aa) de la Loi (de Consolidation) sur
la Sécurité Sociale de 1981, telle qu’introduite par la section 31(1) de la Loi de 1993,
ne faisait pas état d’une intention claire et univoque de la part du corps législatif de
donner à la législation un effet rétroactif et devait, dès lors, être interprétée comme
étant uniquement revêtue d’un effet prospectif. La juge adopta un point de vue simi-
laire quant à la section 300D(4) de la Loi de 1981, telle qu’introduite par la section
31(1) de la Loi de 1993, prévoyant une obligation de remboursement des presta-
tions sociales trop payées dans les cas non frauduleux ainsi que des mécanismes
pour le recouvrement de tels excédents. En conséquence, elle déclara que, légale-
ment, les prestations versées au comparant avant la date d’entrée en vigueur de la
Loi sur la Sécurité Sociale de 1993 ne devaient pas être remboursées, contrairement
à la décision révisée fondée sur de nouvelles preuves. (11)

(8) Non publié, Cour d’Appel, 11 mai 1999.
(9) Non publié, Cour de Cassation, 23 juillet 1986.
(10) Réédictant la section 300D(4) de la Loi de 1981 telle qu’introduite par la section 31(1) de la Loi
sur la Sécurité Sociale de 1993.
(11) L’administration de la sécurité sociale n’est pas non plus parvenue à recouvrer les prestations
versées au comparant entre avril 1993 et mai 1994, étant donné que la Cour ne disposait d’aucune
preuve d’une demande d’un tel remboursement suite à la décision du fonctionnaire d’appel et, dès
lors, la responsabilité du comparant en vertu de la section 278 de la Loi de Consolidation de 1993
n’avait pas été établie.
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En appel cependant, la Cour de Cassation adopta une interprétation moins restricti-
ve de la législation. Rendant le jugement de la Cour, Fennelly J. admit que, dans l’in-
terprétation de la législation dotée d’un effet rétroactif potentiel, il convenait de
l’examiner à la fois à la lumière de la Constitution et des principes de ‘common law’
(jurisprudence irlandaise). Dans le cas présent, il déclara qu’une interprétation ré-
troactive de la section 300(5) (aa) n’avait aucun effet sur les droits constitutionnels,
étant donné que le droit de l’intéressé à percevoir et à garder les allocations indû-
ment payées était d’origine statutaire et ne constituait pas un droit de propriété aux
yeux de la Constitution (12). Examinant l’approche de la ‘common law’ vis-à-vis de
l’application rétroactive de la législation, il déclara qu’elle comprenait deux élé-
ments essentiels – premièrement, la prévention des injustices en empêchant une
imposition injuste de nouvelles charges se rapportant à des actions passées, deuxiè-
mement, la présomption contre l’effet rétroactif était une règle interprétée, et non
pas une règle de droit, et pouvait donc être supplantée par des termes législatifs
clairs.  Ici, Fennelly J. était en désaccord avec la juge de la Cour d’appel en ce qui
concerne l’effet de la section 40 de la Loi sur la Sécurité Sociale de 1992, qui stipu-
lait que la section 300(5) (aa) devait s’appliquer à de nouveaux faits ou preuves se
rapportant à des périodes antérieures et consécutives à la date d’entrée en vigueur
de ce paragraphe. Selon Fennelly J., cette clause autorisait, de manière claire et non
équivoque, à attribuer un effet rétroactif aux décisions rendues en application de la
section 300(5) (aa). Dès lors, il s’ensuivait que la section 300D(4), qui prévoyait des
mécanismes pour le recouvrement des prestations sociales payées indûment dans
les cas non frauduleux, était également dotée d’une force rétroactive. Enfin, il était
également en désaccord avec la décision du juge de la juridiction inférieure selon
lequel le Ministère devait introduire une nouvelle demande de paiement suite à la
décision du fonctionnaire d’appel, partant du principe que la section 300H de la Loi
de 1981 (13) implique la recevabilité de la demande de remboursement du Ministre,
compte tenu de la demande fondée sur la décision initiale du fonctionnaire décision-
naire, y compris la demande introduite sur base de celle-ci.    

5. REFORME DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PENSION DE VIEILLESSE ET A LA
PENSION DE RETRAITE

Avant de conclure, il serait utile d’évoquer un rapport du Ministère des Affaires
Sociales, Communautaires et Familiales en 2000, intitulé Révision des Cotisations
ouvrant le droit à une Pension de Vieillesse (contributive) et à une Pension

(12) Il rejeta également l’affirmation selon laquelle les fonctionnaires décisionnaires et d’appel
exerçaient des fonctions judiciaires qui, au vu de la Constitution, auraient réellement dû être
réservées au pouvoir judiciaire.  
(13) A propos de la section 283(b) de la Loi (de Consolidation) sur la Sécurité Sociale de 1993. Celle-
ci prévoit, dans la partie y afférente :
“Dans toutes les procédures … visant à recouvrer une somme due au Ministre ou au Fonds d’Assuran-
ce Sociale, une décision portant sur toute question relative à ces procédures rendue en application
de cette Loi sera, à moins qu’un appel ou un renvoi relatif à cette décision ne soit en suspens ou que
le temps prescrit pour faire appel contre la décision ne soit pas écoulé, définitive aux fins des procé-
dures et … lorsqu’un tel appel ou renvoi est en suspens … la cour traitant du cas ajournera les  procé-
dures jusqu’au moment où une décision finale a été obtenue sur la question.”
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de Retraite [Review of the Qualifying Contributions for the Old Age (Contributory)
and Retirement Pensions]. Ce rapport identifiait quatre problèmes majeurs en matiè-
re de qualification pour ces pensions - a) l’exécution, en matière de conditions de
cotisation, du test de moyenne annuelle visant à déterminer l’admissibilité (à cet
égard, le demandeur doit avoir accumulé une certaine moyenne annuelle minimale
de cotisations payées ou créditées depuis sa couverture par l’assurance), b) les
droits à la pension des femmes/hommes au foyer ; c) l’utilisation des cotisations
antérieures à 1953 et d) certaines questions ayant trait à l’information. La Loi sur la
Sécurité Sociale de 2000 a déjà pris en compte plusieurs des propositions du Rap-
port ayant trait à ces points, notamment la reconnaissance des cotisations versées
avant 1953 et la rationalisation des fourchettes de taux pour les deux pensions. 

Le Rapport recommandait également, entre autres, de remplacer le calcul de la moy-
enne annuelle par une approche plus globale des cotisations, qui lie le droit à la
pension au nombre total de cotisations payées tout au long de la vie, et d’améliorer
les conditions de qualification des femmes/hommes au foyer en les créditant de coti-
sations (non versées) pour la pension de vieillesse (contributive) et en étendant ré-
troactivement les modalités existantes, autorisant à ne pas tenir compte des périodes
passées à travailler à domicile dans le cadre de l’application de la  moyenne annuel-
le. Ces questions seront examinées plus en détail par le Ministère au cours de la
seconde phase du processus de réforme. 

(Traduction) 
__________
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PAR EDOARDO ALES
Professeur extraordinaire en droit du travail et en droit de sécurité sociale, Université de Cassino

1992 forme un excellent point de départ pour dresser un tableau complet des déve-
loppements récents dans la législation italienne sur la sécurité sociale. C’est en effet
cette année-là que le Parlement italien a décidé de réorganiser le système de sécurité
sociale suivant le principe de la réduction et du contrôle des dépenses. Cette réfor-
me touchait les deux piliers fondamentaux de la sécurité sociale : celui des pensions
et celui des soins de santé. 

En ce qui concerne le volet pensions de retraite, le système italien se caractérisait
par la nature extrêmement disparate des conditions d’admissibilité aux prestations
octroyées en fonction des différentes activités exercées par la personne assurée. De
surcroît, les secteurs tant privé que public recouraient intensivement à un système
de pensions d’ancienneté, qui sont octroyées sur base d’un faible niveau de cotisa-
tion. Cette politique a favorisé l’émergence d’un nombre élevé de “jeunes” retraités,
qui, en réalité, sont toujours aptes à travailler. Et, fait non négligeable, l’administra-
tion de la sécurité sociale reposait intégralement sur un système de répartition
(« pay-as-you-go ») qui n’était plus tenable vu l’augmentation constante du nombre
de retraités par rapport au nombre en réduction de cotisants actifs. Aucune législa-
tion spécifique sur les régimes professionnels n’existait à ce moment-là. 

La réforme qui a vu le jour en 1992 avec la Loi N° 421 est toujours en cours. Mais
nous sommes en mesure d’en éclairer quelques étapes législatives cruciales : le
Décret législatif n° 503 de 1992, le Décret législatif n° 124 de 1993, la Loi n° 335 de
1995 qui ont été suivis par un nombre considérable de décrets législatifs mettant en
oeuvre les principes établis par ces textes. De nombreux ajustements ont été opérés
annuellement par le biais de la loi budgétaire. 

Si nous tentons de résumer les principaux changements introduits, nous pouvons
souligner les six points suivants : premièrement, la suppression des pensions d’an-
cienneté; deuxièmement, l’harmonisation des différents régimes professionnels en
termes de conditions d’admission, du niveau de la cotisation requise, du niveau de
la prestation octroyée ; troisièmement, la transition progressive à un système de
fonds (capitalisation); quatrièmement, l’introduction de limites d’âge plus élevées
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pour les pensions de vieillesse suivant le principe d’un âge de retraite flexible ; cin-
quièmement, l’introduction d’une législation complète sur les fonds de pension pro-
fessionnels, non obligatoires en ce qui concerne l’assurance des travailleurs mais
soutenus par des incitants fiscaux ; sixièmement, l’instauration d’une sécurité socia-
le obligatoire tant pour les indépendants que pour les travailleurs assimilés.

C’est avec le plus grand intérêt qu’il faut considérer l’introduction de régimes pro-
fessionnels comme deuxième pilier du système italien des pensions, qui était entiè-
rement basé sur des interventions de l’Etat et sur la mise à disposition d’une assuran-
ce sociale obligatoire, même si elle se fait à un niveau de cotisation inférieur à celui
des salariés.
Les syndicats jouent un rôle majeur dans l’élaboration de régimes professionnels,
car un des moyens fondamentaux de création de tels régimes passe par l’intermé-
diaire de conventions collectives au niveau sectoriel ou de l’entreprise. 

En ce qui concerne les indépendants, un fonds spécifique a été créé par l’INPS –
organe étatique responsable de l’administration des régimes de pensions dans le sec-
teur privé. Par ailleurs, certains organismes publics existants ont été “privatisés”.
Pour éviter les fréquents malentendus, il convient d’attirer l’attention sur le fait qu’il
s’agit d’une forme spécifique de privatisation consistant essentiellement à adopter
des règles de comptabilité habituellement appliquées dans les entreprises privées –
en lieu et place des règles de comptabilité publique – ainsi que dans la suppression
de tout lien avec un soutien financier public. Toutefois, ces organismes fonction-
nent sur une base monopolistique, étant donné que toutes les personnes exerçant la
même activité professionnelle – par exemple : avocat – sont assurées obligatoire-
ment par leur organisme “privé”. 

Les modifications dans le domaine des soins de santé sont de nature moins radicale
étant donné que la législation au cours des années quatre-vingt-dix a maintenu le
principe du Service de Santé National établi en 1978 par la Loi n° 833. Nous pou-
vons affirmer que l’intention de la Loi 421 de 1992, du Décret législatif 502 de 1992
et du Décret législatif n° 229 de 1999 était d’introduire des contrôles budgétaires
dans les dépenses et de conduire à des formes de contribution financière directe de
la part des utilisateurs. Ce dernier point est apparu comme un sujet crucial dans ce
débat, étant donné qu’au départ, le système était exclusivement basé sur les dépen-
ses publiques. Le Décret législatif n° 229 de 1999 a apporté des développements
intéressants en établissant une relation entre les prestations des soins de santé et cel-
les générées par l’aide sociale pour répondre aux besoins particuliers de certaines
catégories de personnes – par exemple, les handicapés qui ont besoin d’une aide en
matière de soins de santé et de services sociaux. 

Un deuxième éventail important de mesures législatives a été développé à la fin du
siècle dernier entre 1998 et 2000. Elles concernent différents domaines de la législa-
tion sur la Sécurité sociale : d’une part, l’aide sociale et, d’autre part, le régime des
accidents du travail. 
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Commençons par l’aide sociale. Depuis l’entrée en vigueur de la Constitution italien-
ne en 1948, une législation générale sur l’intervention non contributive en faveur de
personnes se trouvant en situation économique et sociale difficile était attendue.
Mis à part une intervention spécifique en 1969, grâce à laquelle une allocation pour
les personnes âgées de plus de 65 ans était mise en place, il n’existait pas au niveau
national de régime général d’aide sociale. Les législations régionales ont développé,
en dehors de toute coordination par l’Etat central, des systèmes extrêmement dis-
crétionnaires et parcellisés de prestations financières et matérielles. Cette situation a
persisté jusqu’en 1998 quand, dans le cadre d’une profonde décentralisation des
pouvoirs de l’Etat vers les régions et les gouvernements locaux, des lignes directri-
ces ont été édictées par le Décret législatif n° 112. Entre-temps, le législateur natio-
nal a expérimenté avec l’introduction d’un régime de revenu minimum dans un
nombre restreint de districts. Des allocations familiales ont été instaurées pour aider
les femmes dépourvues de ressources dans les régimes liés à leur statut profession-
nel – chômeuses et indépendantes, comme stipulé dans la Loi n° 448 de 1998.

Le changement le plus significatif se trouve toutefois dans la Loi n° 328 de 2000, qui
instaure  un système complet d’aide sociale, imposant à l’Etat, aux Régions et aux
Gouvernements locaux une obligation d’offrir à tous les citoyens – y compris aux
étrangers en résidence légale et, aux conditions prévues par la législation européen-
ne, aux citoyens des Etats membres – la garantie de prestations financières et maté-
rielles pour les personnes qui connaissent des situations économiques et sociales
précaires. Ces dernières peuvent être le fait d’une perte de revenu, d’une invalidité
ou d’une perte d’autonomie. 

Même si ce système confère des compétences considérables aux Régions et aux
Gouvernements locaux, les normes générales en matière de prestations et de condi-
tions d’accès aux prestations sont fixées au niveau national par le gouvernement,
conformément aux lignes directrices émises par le Parlement. Nous pouvons dire
que cette législation se base sur le principe d’une définition du montant général des
prestations suivant un budget défini à l’avance de façon à éviter que les dépenses
sociales ne deviennent incontrôlables. La famille, reconnue comme un acteur de
premier plan dans l’accomplissement des tâches sociales de l’Etat, joue un rôle
important dans le cadre de la Loi n° 328 de 2000. Le législateur soutient ouverte-
ment cette conception, afin de procurer à la famille et au réseau familial un appui
financier et matériel adéquat. De ce point de vue, le législateur ne donne d’ailleurs
aucune définition de la famille,. Dès lors, nous pouvons considérer qu’il s’agit de
toute manifestation probante de vie commune d’un point de vue social. 

Des développements importants se sont également produits dans le domaine des
accidents du travail et des maladies professionnelles, le plus ancien système de la
législation italienne sur la sécurité sociale, qui avait connu peu de modifications
depuis sa création il y a plus de cent ans. 
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Il convient tout d’abord de relever une tendance évidente à l’élargissement de la
portée personnelle de son champ d’application. Le régime en question qui, histori-
quement parlant, se fonde sur la protection des salariés suivant la Loi n° 493 de
1999, a été étendu aux femmes au foyer et, dans la foulée du Décret législatif n° 38
de 2000, aux travailleurs assimilés. 

Deuxièmement, conformément au Décret législatif n° 38 de 2000, l’étendue des ris-
ques couverts a été élargie. En principe, les prestations prévues par le régime en
question se rapportent exclusivement aux dommages psychologiques et physiques
qui entraînent une diminution de la capacité de travail de la personne assurée. En
revanche, le nouveau régime couvre désormais aussi les conséquences ultérieures
affectant l’être humain qui résultent du dommage initialement pris en charge par
l’assurance et donnant droit à des prestations spécifiques. C’est le cas, par exemple,
d’un individu qui éprouve des difficultés dans sa vie sociale à la suite d’une défigura-
tion. Cette personne est ainsi privée d’une part importante de sa vie privée. Un
dommage de ce type sera indemnisé sur la base d’un barème figurant dans une liste
établie par le législateur. 

En conclusion, nous pouvons dire que le système italien de sécurité sociale élargit
progressivement son champ d’application, que ce soit du point de vue des person-
nes couvertes, des risques occasionnés ou des prestations. En règle générale, les ten-
dances qui se dégagent indiquent une transition d’un modèle axé sur les liens pro-
fessionnels, dans lequel les travailleurs salariés tenaient le rôle le plus important,
vers une approche plus universelle  visant à protéger toutes les personnes dans le
besoin. 

(Traduction)
__________
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PAR KIRSTEN SODERBLOM

1. LA PENSION SOCIALE

La modification la plus remarquable apportée à la législation de la pension sociale de
vieillesse (folkepension) pendant la période 1999-2001 est l’abaissement de l’âge de
la retraite de 67 à 65 ans.
Cette modification, qui nous met au même plan que la plupart des pays européens,
doit être vue en connexité avec les modifications concomitantes de la loi sur la pré-
retraite (efterløn).

1.1. LA PENSION DE VIEILLESSE
Au Danemark la pension sociale de vieillesse est un régime universel de protection
nationale.
Toute la population, la partie active comme la partie non-active, est couverte par ce
régime dont les prestations sont  des montants de type forfaitaire Ces derniers sont
fonction de la période de résidence au Danemark de sorte que tous ceux qui ont
cumulé, au Danemark, le même nombre d’années auront droit au même montant.

Le droit à une pension complète est acquis après quarante années de résidence au
Danemark, le séjour ayant eu lieu  entre 15 et 67 ans.  Si le total de ces années ne se
monte pas à 40 ans, le pensionné a droit à 1/40 de la pension complète pour chaque
année de résidence cumulée entre 15 et 67 ans.  

La pension sociale de vieillesse est financée par l’Etat seul, au moyen des recettes fis-
cales/droits fiscaux.

La pension de vieillesse se compose d’un montant de base (grundbeløb) et d’un sup-
plément de pension ( pensionstillæg). Les deux montants sont fonction du revenu.
Pour le montant de base on ne prend en compte que les revenus issus de l’activité
professionnelle du pensionné lui-même; et pour le supplément de pension,  toutes
sortes de revenu  dont bénéficie le pensionné et  son conjoint ou  son co-
habitant(e).
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Une pension complète (montant de base et supplément de pension) s’élève
aujourd’hui à 102.624 DKK par an pour un pensionné isolé et à 75. 168 DKK par an
pour les autres.

L’âge de la retraite de la pension sociale était, jusqu’à présent, de 67 ans. 

1.2. LA PRERETRAITE
La préretraite a été introduite en 1979 avec pour but de permettre aux travailleurs
âgés de se retirer du marché du travail à l’âge de 60 ans et de céder ainsi leurs places
aux travailleurs plus jeunes.

Les conditions pour obtenir la prestation de préretraite étaient: résidence au Dane-
mark, âge entre 60 et 67 ans, affiliation à une caisse de chômage pendant au moins
20 ans au cours des 25 dernières années ( à l’origine 5 ans pendant les dernières 10
années), droit aux indemnités de chômage.

La prestation de préretraite se montait à 91% des indemnités de chômage.
Il était possible de travailler 200 heures par an sans réduction de prestation.

1.3. LES MODIFICATIONS APPORTEES A CETTE LEGISLATION
Comme le régime de préretraite a trouvé une application imprévue, car il s’appli-
quait aussi à des groupes qui n’appartenaient pas à la catégorie de main d’oeuvre
âgée et usée, et parce que l’âge moyen de la retraite effective était devenu au Dane-
mark 61 ans environ, la loi a été modifiée en 1999 pour restreindre son application.  
La loi sur la préretraite a donc été modifiée avec effet pour les membres d’une caisse
de chômage qui atteignent l’âge de 60 ans le 1er juillet 1999 ou après.

Les conditions plus sévères sont:

affiliation à une caisse de chômage pendant 25 ans au cours des 30 dernières
années;

contribution au régime pendant 25 ans au cours des 30 dernières années;
limite relative à l’importance de l’épargne retraite. 

La préretraite sera donc désormais financée partiellement par des contributions des
assurés.

L’épargne retraite ainsi que les revenus issus du travail effectué pendant la période
de préretraite seront déduits de la prestation de la préretraite.

Ceux qui diffèrent leur demande de préretraite jusqu’à l’âge de 62 ans auront un
avantage fiscal et leur prestation peut être du même niveau que les indemnités de
chômage.
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Il est donc devenu moins attractif de demander une préretraite avant l’âge de 62 ans
et moins attractif ou impossible de prendre la préretraite pour ceux qui bénéficient
déjà d’une grande épargne retraite. 

En prime ils pourront prendre leur pension sociale de vieillesse à l’âge de 65 ans.

L’âge de la retraite selon la loi sur la pension sociale est, pour ceux qui n’ont pas
atteint 60 ans le 1er juillet 1999, avancé de 67 à 65 ans.

Même si un tel abaissement de l’âge de la retraite peut sembler contrarier la tendan-
ce générale en Europe, le but des modifications des deux lois est donc d’inciter plus
de personnes au-dessus de 60 ans à rester actives. 
Un adoucissement des règles de réduction du montant de base de la pension en
fonction du revenu issu de l’activité professionnelle du pensionné va dans le même
sens.

1.4. AUTRES MODIFICATIONS A LA LOI SUR LA PENSION SOCIALE
Lors de la revalorisation annuelle des montants de la pension sociale le supplément
de pension a connu en 2000 une augmentation proportionnellement plus grande
que le montant de base de la pension. Par cette modification, on a avantagé les pen-
sionnés ayant un niveau de vie modeste.

La réduction de la pension de base en fonction du revenu issu de l’activité profes-
sionnelle du pensionné a été adoucie au bénéfice des pensionnés actifs.

Avec effet au 1er avril 2001, les revenus du conjoint ou du co-habitant(e) actif(ve) et
non-pensionné(e) d’un(e) pensionné(e) ne sont pas pris en compte avec leur mon-
tant entier lors du calcul du supplément de pension. 

Avec effet au 1er mars 2001, on a introduit dans la législation sur la pension sociale
une allocation spéciale de santé aux pensionnés. Cette allocation qui peut être
octroyée aux pensionnés dont les moyens liquides ne dépassent pas une certaine
limite, couvre 85 % de la participation de l’assuré aux frais des prestations couvertes
par l’assurance publique de santé au Danemark.

1.5. LA REFORME DE LA PENSION ANTICIPEE OU D’INVALIDITE
La pension  sociale anticipée ou d’invalidité est comme la pension sociale de vieilles-
se un régime universel protégeant tous ceux qui habitent au Danemark. La pension
peut être octroyée aux personnes dont la capacité de travail est réduite de 50 % au
moins. Elle est groupée dans trois degrés selon le taux d’incapacité. La pension du
plus bas degré peut être octroyée quand une incapacité d’au moins 50 % est établie,
mais aussi pour des raisons sociales.
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La pension anticipée ou d’invalidité se compose comme la pension de vieillesse
d’un montant de base et d’un supplément de pension et de plus divers autres sup-
pléments variant en raison du degré de l’incapacité de travail. 

Une loi réformant la pension anticipée ou d’invalidité, qui a été en préparation long-
temps, a été adoptée récemment par le Parlement danois. La loi aura effet à partir du
1er janvier 2003.
La réforme implique en premier lieu une simplification.
La pension anticipée n’aura qu’un taux/degré.
Les nombreux éléments constituant la pension anticipée ou d’invalidité actuelle ser-
ont réunis en une seule prestation dont le montant pour les personnes vivant seules
sera équivalent aux indemnités de maladie ou de chômage ( dont les montants sont
identiques) et pour les pensionnés mariés ou co-habitants le montant sera de 85 %
du montant des indemnités  mentionnées.
Divers suppléments compensant des incapacités peuvent être octroyés aux person-
nes handicapées aux termes de la loi sur le service social. Ils ne constitueront plus
des éléments de la pension.
Les personnes qui supportent le travail dans un “emploi flexible,“ éventuellement
après être passé par une rééducation ou réadaptation, seront dans la mesure du pos-
sible placées dans un tel job.

Deuxièmement, les critères de l’établissement d’une incapacité existante ont été
fondamentalement transformés. Tandis que l’incapacité aux termes de la loi en
vigueur est évaluée en partant de la perte de capacité de travail, la loi nouvelle
accorde une attention spéciale à ce que les handicapés peuvent faire en dépit de
leur infirmité. On applique donc un critère basé sur la capacité de travail restant . En
utilisant ce critère on pense améliorer les possibilités de maintenir en activité les
handicapés.

2. PRESTATIONS EN ESPECES DE MALADIE

Ce régime est comme les régimes de pension sociale financé surtout par les impôts.
Il s’applique aux travailleurs salariés et indépendants ainsi qu’aux conjoints aidants.
Les travailleurs salariés ont droit aux indemnités à partir du premier jour de maladie
tandis que les indépendants et les conjoints aidants ont un délai de carence de 2
semaines pour laquelle ils peuvent contracter une assurance volontaire. Aux travail-
leurs salariés les employeurs paient les indemnités pendant les deux premières
semaines d’une période de maladie, si le travailleur malade a été engagé par l’em-
ployeur pendant 8 semaines avant la maladie et a travaillé au moins 74 heures pen-
dant cette période.
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Les communes servent les indemnités aux salariés, si la maladie continue après l’ex-
piration des deux semaines, et aux salariés qui n’ont pas droit aux indemnités
payées par l’employeur ainsi qu’aux indépendants (pour les périodes de maladie
excédant 2 semaines).  Dans ces cas d’autres conditions d’emploi doivent être rem-
plies.
Les indemnités de maladie s’élèvent aujourd’hui à un maximum de 2.937 DKK par
semaine, étant donné que les indemnités ne peuvent excéder la perte de revenu
causée par la maladie.
La durée des indemnités est 52 semaines, non compris les indemnités pour les 2
premières semaines d’une période de maladie. Cette période peut être prolongée
dans un certain nombre de cas définis par la loi, par exemple si la procédure
menant à une pension d’invalidité ou d’une rééducation a été amorcée.  
Les communes doivent le plus tôt possible et pas plus tard qu’après 8 semaines d’ab-
sence pour cause de maladie – et puis toutes les 8 semaines - dans chaque cas parti-
culier faire une estimation des mesures éventuelles à prendre pour éviter que le
malade reste inactif. Au premier contrôle  et au plus tard après 6 mois de maladie
pendant une période de 12 mois, la commune doit établir un plan de l’aide future à
proposer au malade.

2.1. MODIFICATIONS APPORTEES A LA LEGISLATION SUR LES PRESTATIONS DE MALA-
DIE EN ESPECES 
En 1999 le délai de carence des travailleurs indépendants a été fixé à deux semaines
au lieu des trois semaines comme c’était le cas auparavant.

A dater du 1er juillet 1999 les indemnités payées après la 52ème semaine de maladie
sont à charge de la commune, sans remboursement par l’Etat. En général l’Etat rem-
bourse à la commune 50 % de ses frais d’indemnités de maladie et 100 % des frais
pour les  4 premières semaines d’une période de maladie.

La condition d’emploi valable pour que les deux  premières semaines d’une période
de maladie puissent être à la charge de l’employeur  ( 74 heures au cours des 8
semaines précédant immédiatement le cas de maladie)  a été établie par une modifi-
cation apportée à la loi avec effet au 1er janvier 2000 ( au lieu de 120 heures au
cours des 13 dernières semaines comme auparavant).

Depuis le 1er janvier 2001, les communes ont une nouvelle possibilité  pour prolon-
ger la durée des indemnités dans les cas où ils n’ont pas à l’expiration des 52 semai-
nes eu assez de temps pour juger de la capacité de travail du malade ou du suivi de
l’affaire. La durée peut être prolongée dans ces cas de deux fois 3 semaines.
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3. PRESTATIONS FAMILIALES

Pendant la période 1999-2001, de petits ajustements ont été faits à la législation sur
les allocations familiales: on notera une réduction de l’allocation aux enfants habi-
tant avec un parent isolé qui est compensée par une augmentation des aliments
(pension alimentaire) payés d’avance par les communes à ces parents. 
A partir du 1er avril 2000 l’allocation spéciale aux enfants dont un des parents ou les
deux sont pensionnés  est fonction du revenu des parents. 

Une prestation familiale nouvelle a vu le jour avec effet au 1er janvier 2001.
C’est une prestation aux parents qui suivent des études ou une formation. 
Cette prestation s’élève à 5.000 DKK par an et par enfant au-dessous de 18 ans.
Si les parents ne cohabitent pas, c’est le parent avec qui l’enfant habite qui se voit
attribuer la prestation.  Il n’est octroyé qu’une prestation par enfant et par parent.
La prestation est fonction des revenus des parents. 

__________
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PAR LOTTA WESTERHALL
Professeur, Université Göteborg

1. INTRODUCTION

Après de nombreuses années de débat politique, le gouvernement suédois a décidé
en 1998 d’introduire un nouveau système de pensions de retraite. Ce système rem-
placera progressivement l’ancien régime de pension nationale de base et le système
de pension nationale complémentaire, l’ATP. Les nouvelles règles sont décrites dans
la loi relative à la pension de retraite en fonction du revenu, la SFS (1998:674).      

Le système de pension nationale complémentaire, créé en 1960, s’est avéré impossi-
ble à soutenir. Tant les droits à la pension que leur paiement ont suivi l’évolution
des prix. Toutefois, comme les salaires augmentent continuellement, les nouveaux
retraités bénéficient de pensions complémentaires plus élevées que leurs prédéces-
seurs. Or, dans un tel système d’allocations de pensions, il faut nécessairement pou-
voir compter sur une croissance économique suffisante, alors qu’au cours de ces
dernières décennies, cette croissance a diminué. En outre, la proportion de retraités
s’accroît par rapport aux travailleurs, sans oublier l’augmentation de l’espérance de
vie moyenne. 

Le nouveau système se différencie de la pension nationale complémentaire en ce
que celle-ci était basée sur les 15 années présentant le revenu le plus élevé. Il fallait
donc 30 ans de revenus ATP pour obtenir une pension complète. Dans le nouveau
régime, la pension générée par les revenus est fonction des revenus de toute une
vie.  

Cette nouvelle formule comprend plusieurs éléments : la pension en fonction des
revenus (le système PAYG – pay-as-you-go), le système de primes de réserve et le
système de pension garantie. Cette pension de retraite se distingue des pensions
d’invalidité et de survie. Le système est obligatoire pour tous les individus et sera
géré par, d’une part, les Offices d’Assurance sociale et, d’autre part, par l’Administ-
ration des Primes de Pension. Toute personne née avant 1938 percevra sa pension
conformément à l’ancien régime, certaines règles du nouveau système s’applique-
ront aux personnes nées entre 1938 et 1953 et toute personne née après 1953 tou-
chera une pension en conformité avec le nouveau système.
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2. LE NOUVEAU SYSTEME

2.1. LA PENSION EN FONCTION DU REVENU
La hauteur de la pension PAYG dépendra des revenus qu’aura gagnés un individu
tout au long de sa vie. Le droit à la pension peut être ouvert à partir de 16 ans et
durant le reste de la vie. L’importance du droit à la pension, accumulée en travail-
lant, détermine le montant de la pension. Le droit à la pension est équivalent à
18.5% du revenu générateur de pension, ce qui correspond aux cotisations de pen-
sion payées. 

La majeure partie des cotisations, 16%, est utilisée pour payer les pensions de l’an-
née en cours. Pour chaque individu, le droit à la pension est enregistré et est fonc-
tion du montant des cotisations versées. Les cotisations ne sont donc pas mises en
réserve sur un compte, mais bien utilisées pour payer immédiatement les pensions
des retraités actuels. Le droit à la pension est accumulé année après année et se cal-
cule en fonction de l’évolution générale des salaires, ce qui signifie que le montant
est influencé par l’économie nationale. Etant donné que le nouveau système suit la
croissance économique, les cotisations de pension pourront également être mainte-
nues au niveau de 18.5% dans le futur.

2.2. LA PRIME DE PENSION 
Les 2.5% restants des cotisations sont mis en réserve sur des comptes individuels de
prime de pension. Quand une personne part en retraite, elle en reçoit le montant de
l’épargne ainsi que les intérêts. La prime de pension réservée – une nouveauté –  est
gérée par l’Administration des Primes de Réserve des Pensions. 

Chaque individu décide dans quels fonds son argent sera investi. S’il ne souhaite pas
opérer ce choix, l’argent est placé dans le Fonds d’Epargne des Primes. Dans tous
les cas, chaque individu supporte les risques économiques, il n’existe pas de garan-
tie sur l’évolution des fonds des primes de pension. 

La prime de pension peut être touchée au plus tôt à 61 ans en une ou plusieurs fois.
Dans le nouveau système de pension, les époux et les partenaires enregistrés peu-
vent se transférer mutuellement les droits à la pension pour la prime de pension
réservée. Ce droit à la prime de pension réservée est transférée année par année. Par
ailleurs, un droit cédé ne peut être révoqué. Le transfert du droit s’applique jusqu’à
nouvel ordre mais s’éteint automatiquement en cas de divorce.

2.3. LA PENSION GARANTIE
La troisième partie du nouveau régime de pension est la pension garantie. Il s’agit
d’une couverture de base pour les personnes ne disposant que de peu de revenus,
voire pas du tout. Dès lors, elles ne bénéficient que peu ou guère de pension PAYG
ou de prime de pension réservée. Pour bénéficier d’une pension garantie complète,
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un individu doit avoir vécu en Suède pendant 40 ans, entre son 25ème anniversaire
et ses 64 ans. Néanmoins, les réfugiés, par exemple, sont susceptibles de toucher
une pension garantie complète même s’ils n’ont pas vécu longtemps en Suède.

2.4. LE PLAFOND DE REVENUS
Les revenus d’une personne ne sont générateurs de droit à la pension que jusqu’à
une certaine somme. La limite inférieure est un salaire inférieur à 1000 SEK par an
payés par un même employeur. Le plafond des revenus générateurs de pension est
atteint lorsque le revenu après déductions des cotisations de pension générale est
7.5 fois supérieur au montant de base supérieur, soit en 2001, 282.750 SEK. Dès
lors, les montants supérieurs à 282.750 SEK ne sont pas générateurs de pension.

3. REVENUS GENERATEURS DE PENSION

3.1. INTRODUCTION
En général, tout revenu taxable est générateur de pension. Le revenu taxable de l’as-
surance sociale est porteur de pension, comme par exemple les allocations de mala-
die, de chômage et les allocations familiales. Par contre, les allocations d’aide sociale
ne sont pas prises en compte. Mais la pension n’est pas uniquement basée sur les
revenus. Plusieurs autres circonstances de la vie donnent également droit à la pen-
sion. 

3.2. LA PENSION POUR CONGE PARENTAL
Avoir des enfants donne droit à une pension de retraite. Les allocations familiales
sont un revenu générateur de pension, et constituent une manière de fournir une
compensation aux parents qui restent à la maison avec un jeune enfant. Le système
s’applique aux personnes qui ont eu un enfant en juillet 1956 ou après. De plus, il
faut avoir travaillé pendant cinq ans avant l’âge de 70 ans pour bénéficier de cette
pension pour congé parental. Néanmoins, le droit à une pension pour congé paren-
tal ne compense que partiellement la perte de revenu du parent non actif. 

Le droit à la pension s’applique aux quatre premières années de la vie de l’enfant,
quelle que soit la durée du congé parental. Une personne ayant plusieurs enfants
n’obtiendra des droits à cette pension que pour un seul enfant durant la même
période de quatre ans. Un seul des parents peut bénéficier des droits liés au congé
parental durant une même année. Le parent comme l’enfant doivent avoir vécu en
Suède durant cette année et le parent doit avoir la garde de l’enfant et avoir vécu
avec lui pendant au moins la moitié de cette année. 

Le droit à la pension pour les congés parentaux accumulés entre 1960 et 1998 est
automatiquement attribué à la mère. Si le père souhaite obtenir le droit pour un ou
plusieurs congés parentaux durant cette période, il doit en faire la demande à l’Offi-
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ce d’Assurance sociale. Depuis 1999, c’est le parent avec le revenu le plus faible qui
bénéficie automatiquement du droit à la pension pour congé parental, sauf si les
parents en décident autrement. 

Il existe trois modes de calcul de pension pour congé parental, selon la formule qui
s’avère la plus avantageuse au cas par cas. Un supplément peut être accordé au
revenu du parent restant à la maison afin que le salaire combiné à la pension corre-
sponde au salaire du parent l’année précédant la naissance de l’enfant. Une pension
peut également correspondre à 75% du revenu générateur de pension moyen de
toutes les personnes assurées de moins de 65 ans. Enfin, la pension peut être un
supplément fixe correspondant au montant de base supérieur.

3.3. LA PENSION POUR SERVICE MILITAIRE
Le droit à la pension de retraite s’applique également à la période du service militai-
re ou du service civil. Le service doit s’étendre sur au moins 120 jours consécutifs et
un individu doit avoir travaillé au moins pendant 5 années avant l’âge de 70 ans
pour avoir droit à une pension pour ce service. Le droit à la pension correspond à
50% du revenu quotidien moyen générateur de pension de tous les assurés de moins
de 65 ans. Les femmes désireuses de  faire leur service militaire ou civil bénéficient
également du droit à la pension selon cette formule, qui s’applique depuis 1999.

3.4. LA PENSION POUR FORMATION SUPERIEURE
Depuis 1995, les formations scolaires post-secondaires génèrent également un droit
à la pension. Dans une certaine mesure, cela compense la perte de revenu durant les
études. L’étendue du droit sera décidée après le remaniement du système des bour-
ses d’étude, qui a été achevé en 2000.         

(Traduction)
__________
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PAR ASBJORN KJONSTAD
Professeur dr. juris, Université d’Oslo, Norvège

1. ASSURANCE NATIONALE

Avec la Loi n° 19 du 28 février 1997 relative à l’Assurance nationale, la Norvège a
doté son système d’assurance sociale de nouvelles réglementations plus simples et
plus compréhensibles. Celles-ci touchent toute la population norvégienne et com-
prennent plusieurs types d’allocations octroyées respectivement en cas de maladie,
de naissance, de chômage, d’invalidité, de vieillesse ou de décès. Durant l’année
écoulée, plusieurs amendements ont été apportés à cette loi.

Il faut tout d’abord signaler que, depuis le 1er mai 2001, le montant de base (appelé
G) est de 51.360 NOK, ce qui équivaut approximativement à 6.500 Euro.

Le calcul des allocations de réadaptation est particulièrement important.
Auparavant, les allocations de réadaptation comprenaient des paiements de base et
des paiements complémentaires, ainsi que des compléments pour l’épouse et les
enfants à charge. De manière générale, on applique des règles similaires à celles
régissant la pension d’invalidité.
Dans le cadre de la Loi n° 57 du 30 juin 2000, les règles de calcul des allocations de
réadaptation ont été distinguées du système général de pension et  développées
selon un modèle correspondant en grande partie à celui des allocations de maladie.
On procède d’abord au calcul d’une base de revenus pour déterminer la hauteur des
allocations de réadaptation. Celle-ci est calculée sur le revenu générateur de pension
de la personne concernée de l’année précédant l’année de réduction de capacité de
travail ou sur le revenu générateur de pension moyen des trois années précédentes.
La base de revenus la plus favorable est retenue pour le calcul des allocations de
réadaptation. 
En règle générale, les allocations de réadaptation s’élèvent à 66% de la base de
revenus (sect. 10-10). Avec la base de revenus maximale de 6 G (actuellement
308.160 NOK), les allocations de réadaptation s’élèveraient à 203.386 NOK par an.
Ce montant est inférieur à l’allocation de maladie pour les travailleurs salariés mais
légèrement supérieur à celle des indépendants, aux allocations de chômage quoti-
diennes perçues pendant les périodes d’inactivité et aux pensions de l’assurance
nationale.
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Les personnes nées avec un handicap ou dont le handicap a été reconnu avant l’âge
de 26 ans ont droit à une allocation de réadaptation minimale de 2.4 G. Avec le
montant de base actuel, cela représente 123.264 NOK par an. Ce montant est légè-
rement supérieur à la pension d’invalidité pour les handicapés de naissance ou pour
les jeunes handicapés.
Les allocations de réadaptation doivent s’élever au minimum à 1.6 G, ce qui corre-
spond à 82.176 NOK par an avec le montant de base actuel. Ce montant est inféri-
eur d’environ 10.000 NOK à la pension la plus basse pour les retraités isolés ou les
moins-valides. Cette allocation minimale est versée dans les cas où la personne con-
cernée ne bénéficierait d’aucun revenu ou d’un revenu de base estimé à moins de
125.000 NOK. En pratique, cela s’applique aux travailleurs à temps partiel, aux fem-
mes au foyer et aux étudiants.
Les allocations de réadaptation sont attribuées pour cinq jours par semaine. Le taux
journalier est égal au taux annuel divisé par 260 (sect. 10-10). En se basant sur un
paiement annuel de 203.386, 123.264 et 82.176 NOK, on obtient respectivement un
montant journalier de 782, 474 et 316 NOK.
En plus de ces paiements, des compléments peuvent être attribués pour les enfants
à charge. Toutefois, aucun complément n’est accordé au  conjoint. C’est le Ministè-
re de la Santé et des Affaires sociales qui détermine le montant des compléments
pour les enfants (sect. 10-10, cinquième paragraphe).
Le montant des allocations de réadaptation varie en fonction des modifications du
montant de base de l’assurance nationale (sect. 10-9, quatrième paragraphe).
Les allocations de réadaptation sont taxables et, lors du calcul des pensions, elles
sont considérées comme des revenus.

Après un an d’allocations de réadaptation, des allocations de réadaptation profes-
sionnelle peuvent être octroyées. Ces allocations sont calculées selon les mêmes
règles que les allocations de réadaptation (sect. 11-10 à 11-13).

Des modifications significatives ont également été apportées aux réglementations
concernant les allocations de naissance. Auparavant, le droit du père à ce type d’al-
locations était un droit conditionnel : la mère devait répondre à certains critères
relatifs au revenu de travail antérieur et à une période de travail d’au moins six mois
pour que le père ait droit aux allocations de naissance. Aujourd’hui, le droit du père
à des allocations de naissance est un droit indépendant.

En matière d’allocations de maladie, la période de couverture par l’employeur a été
étendue de 14 à 16 jours.

En matière de pension de vieillesse et de pension d’invalidité, la pension de base
correspond en règle générale au montant de base de l’assurance nationale. Toute-
fois, un nombre croissant d’individus ne perçoivent aujourd’hui que 75% du mon-
tant de base. On trouve dans cette catégorie les bénéficiaires d’une pension vivant
avec un conjoint touchant, selon le cas, une pension de vieillesse, une pension d’in-
validité, une pension d’invalidité temporaire, une pension basée sur une convention
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de travail ou avec un conjoint dont le revenu dépasse le double du montant de base.
Cette règle s’applique également aux personnes vivant en concubinage enregistré
ou en couple cohabitant.
Les compléments pour les enfants à charge de retraités ou de moins valides sont
passés de 25 à 30% du montant de base.

Depuis le 1er mai 2000, le paiement complémentaire spécial correspond à 79,33%
du montant de base au taux régulier et à 74 % du montant de base au taux le plus
bas.

2. REGLEMENTATIONS RELATIVES AUX PENSIONS DE RETRAITE DES AGENTS DU
SERVICE PUBLIC

En ce qui concerne les pensions attribuées par le Fonds de Pension des Services
publics norvégiens, les revenus entre 8 et 12 fois supérieurs au montant de base (G)
étaient auparavant comptabilisés pour un tiers seulement. La limite de 8 G a mainte-
nant été supprimée pour les retraités après le 1er mai 2000. Cela signifie qu’une
pension de 66% est maintenant attribuée pour une base de revenu jusqu’à 12 G.
Un système de pension nette a été introduit dans le Fonds de Pension des Services
publics norvégiens pour les veufs, les veuves et les orphelins. Cette pension s’élève
à 9% de la base de revenu du défunt pour son conjoint et à 15% pour les enfants.
Cette pension n’est pas réduite si la personne perçoit une pension de conjoint survi-
vant du Système d’Assurance nationale ou bénéficie de ses propres revenus de tra-
vail.

Les conjoints des membres du Fonds de Pension des Services publics norvégiens
âgés de plus de 50 ans au 1er juillet 2001 ne sont pas inclus dans les nouvelles régle-
mentations relatives au système de pension nette. Ils ont droit à une pension maxi-
male de 39.6% du revenu du défunt, même si un certain montant est déduit de cette
pension en fonction du rapport entre la pension d’assurance nationale et le revenu
estimé du travail. Les veuves des cotisants au Fonds de Pension des Services publics
norvégiens avant le 1er octobre 1976 ont toujours droit à une pension maximale
sans déductions.

3. ACCIDENTS DU TRAVAIL

La Cour suprême a rendu deux jugements relatifs aux dédommagements à fournir
par l’assurance nationale pour les blessures consécutives à un accident sur le che-
min du travail. Il s’agissait d’ouvriers dans une voiture avec leurs outils et leur équi-
pement qui ont été impliqués un matin dans un accident mortel sur la route entre
leur domicile et leur premier lieu de travail. Leurs épouses n’ont pas perçu de com-
pensation pour accident du travail (voir les Rapports 2000 de la Cour suprême
norvégienne, pp. 220 et 1028).
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Une décision de la Cour suprême datée d’octobre 2000 concernait une femme qui
s’était vu attribuer le droit à des compensations en matière d’assurance contre les
maladies professionnelles après qu’on lui a diagnostiqué un cancer du poumon. Elle
fumait depuis 21 ans et avait travaillé pendant 15 ans comme serveuse dans une dis-
cothèque enfumée. Des experts médicaux ont conclu que son tabagisme actif avait
contribué à un maximum de 60% de son cancer du poumon et le tabagisme passif à
au moins 40%. Dès lors, il y avait un rapport de cause à effet suffisant entre son envi-
ronnement de travail et ses problèmes de santé. La cour d’appel a réduit la compen-
sation de 25% en raison de sa propre contribution, mais la Cour suprême lui a
accordé la compensation totale (voir les Rapports 2000 de la Cour suprême norvé-
gienne, p. 1614).

(Traduction)
__________
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PAR CRISTINA SANCHEZ-RODAS NAVARROBY
Docteur, Université de Séville

1. DEVELOPPEMENTS LES PLUS RECENTS DE LA LEGISLATION ESPAGNOLE EN
MATIERE DE SECURITE SOCIALE

Jusqu’à 1990, le modèle Espagnol était de type contributif, ou « bismarckien ». Après
1990, le système est devenu « mixte », avec une coexistence entre deux branches de
sécurité sociale : l’une contributive et l’autre non contributive, même si la seconde
fournit une protection plutôt limitée.

Ces dernières années, le système espagnol de sécurité sociale a connu des réformes
importantes de divers ordres.

1.1. FINANCEMENT 
Le financement est probablement le problème le plus important auquel le système
devra faire face à l’aube du nouveau siècle. Ceci s’explique par la diminution sensi-
ble du taux de natalité espagnol de ces dix dernières années et au taux élevé de chô-
mage.

– Avec la Loi 14/1997, le gouvernement espagnol tente de séparer et de clarifier les
sources de financement. L’objectif est de parvenir progressivement à ce que les
prestations contributives soient financées principalement par les contributions
sociales et les prestations non contributives par des taxes.

– La durée autorisée pour rembourser des allocations indûment perçues a été rédui-
te de 5 à 4 ans (Loi 55/1999). 

– La durée autorisée pour réclamer des contributions sociales impayées est fixée à 4
ans. Le même délai sera appliqué aux infractions en matière de sécurité sociale (Loi
14/2000).

– Les contrôles administratifs ont été renforcés afin d’éviter les fraudes.
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1.2. CHAMP D’APPLICATION 
La Loi 55/1999 a modifié le champ d’application personnel du système général de
sécurité sociale en y incluant de nouvelles catégories de travailleurs couverts. 

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi 4/2000, tous les résidents non nationaux en
ordre de séjour bénéficient des prestations de sécurité sociale et d’assistance sociale
aux mêmes conditions que les citoyens espagnols. Aussi, à présent, le champ d’ap-
plication de la législation nationale est beaucoup plus large que celle du Règlement
1408/71. 

1.3. PORTEE MATERIELLE

1.3.1. Vieillesse
La base de calcul de la pension contributive de vieillesse a été augmentée. De ce
fait, afin de pouvoir en bénéficier, les demandeurs doivent payer des cotisations de
sécurité sociale pendant au moins 15 ans, dont deux durant les 15 ans précédant le
départ à la retraite ou la date à laquelle l’obligation de payer des cotisations a cessé.

1.3.2. Décès 
Avec la Loi 24/1997, l’âge maximal pour être considéré comme un orphelin est
passé de 18 à 21 ou 23 ans (uniquement lorsque l’orphelin a perdu ses deux
parents).

1.3.3. Invalidité
Le nombre de modalités de pension d’invalidité a été réduit depuis que l’une d’elle a
été supprimée, la « Invalidez Provisional ». De ce fait, un nouveau concept d’inva-
lidité légale a été adopté (Loi 42/1994).  

Les pensions d’invalidité contributive et non contributive seront qualifiées de pen-
sion de vieillesse lorsque les bénéficiaires atteignent l’âge de la pension (Loi
55/1999).

1.3.4. Maladie
La prestation intitulée « Incapacidad Laboral Transitoria » a été remplacée par une
nouvelle prestation appelée « Incapacidad Temporal ». Les principales différences
entre les deux allocations vont au-delà d’une simple différence de dénomination et
résident dans les conditions à remplir pour y avoir droit, dans leur montant et dans
leur durée (Loi 42/1994). 
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1.3.5. Maternité  
La Loi 39/1999 vise à réconcilier le travail et la vie de famille dans un nouveau con-
texte social. Elle a inclus un nouveau risque dans le système de sécurité sociale dans
le but de protéger la santé des travailleurs de sexe féminin. Ce risque s’appelle « ris-
que durant la grossesse ».

Elle prescrit de suspendre le contrat de travail d’une femme enceinte si les tâches
effectuées sont dangereuses pour la mère ou le fœtus. 

Les bénéficiaires perçoivent des prestations financières. Le montant est calculé de la
même manière que pour l’incapacité de travail dans le cas de maladies classiques et
de blessures non professionnelles. Les prestations sont supprimées dès que les tra-
vailleuses reçoivent des allocations de maternité, reprennent leur ancien travail ou
un autre compatible avec la grossesse.

1.3.6. Chômage
La Loi 36/1999 accorde une allocation de chômage aux toxicomanes dont la peine
d’emprisonnement est remplacée par un traitement médical.  

1.3.7. Allocations familiales
Deux nouvelles allocations financières ont été créées par la Loi-Décret royal 1/2000. 

a) Un paiement de 75.000 ptas après la naissance du troisième enfant. L’attribution
de cette allocation, dont le montant est forfaitaire, est soumise à un examen des res-
sources. Les bénéficiaires d’allocations familiales contributives et non contributives
peuvent y prétendre. 

b) Un paiement en cas de naissances multiples, dont l’importance dépend du nom-
bre d’enfants (deux, trois, quatre ou plus). L’attribution de cette allocation n’est pas
soumise à un examen des ressources.

2. AUTRES INITIATIVES ET PLANS DE REFORME FONDAMENTAUX

En avril 2001, un des syndicats les plus représentatifs (CC.OO.), les associations
patronales et le gouvernement espagnol ont signé un rapport destiné à améliorer et
à développer le système de protection sociale. 

Même si ce rapport n’est pas légalement contraignant – il n’a qu’un effet au niveau
politique -, on s’attend à ce que le gouvernement en applique les conclusions et
entame une nouvelle réforme dans ce domaine.
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Les partenaires sociaux ont souligné les points suivants : 

Amélioration de la protection sociale complémentaire. 

Stimulation de l’emploi des femmes par une réduction du montant des cotisations
patronales.

Simplification de la convergence des systèmes spéciaux de sécurité sociale afin
qu’à l’avenir, tous les travailleurs soient couverts par le système général ou par le
système pour indépendants.

Augmentation de l’âge du statut d’orphelin à 22 ou 24 ans (uniquement lorsque
l’orphelin a perdu ses deux parents).

Adaptation du montant des pensions de veuve. 

Réforme des pensions de vieillesse afin de permettre aux retraités de poursuivre
partiellement leur carrière professionnelle. 

3. IMPACT DE LA LEGISLATION EUROPEENNE SUR LE DEBAT NATIONAL EN MATIERE
DE SECURITE SOCIALE

Il n’est pas facile d’évaluer si le débat national sur le futur du système national de
sécurité sociale a subi l’impact ou a été influencé par les normes législatives de l’U-
nion européenne.

Même si la législation espagnole en la matière a été réformée à plusieurs reprises ces
dernières années, les réformes n’ont pas été adoptées parce que les réglementations
précédentes contrevenaient à l’esprit de la législation ou de la jurisprudence
européenne. 

Il ne faut donc pas imaginer que ces réformes ont été adoptées afin d’éviter des
conséquences dues à une législation européenne que notre propre système de sécu-
rité sociale n’aurait pas acceptée.

3.1. APERCU DE LA MANIERE DONT LES REGLEMENTS EUROPEENS 1408/71 ET 574/72
SONT APPLIQUEES EN ESPAGNE
Certains des problèmes auxquels l’Espagne est confrontée à ce niveau proviennent
du fait que : 

La législation européenne est méconnue. En fait, la plupart des universités espagno-
les ne l’incluent pas dans leurs programmes de cours.
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· Tout le monde s’accorde à dire que les réglementations européennes sont trop
obscures. De plus, de nombreux travailleurs migrants ne peuvent se permettre une
assistance légale compétente et renoncent à demander des allocations afin d’éviter
une procédure qu’ils ne comprennent pas.

· Peu d’affaires espagnoles sont passées devant la Cour européenne de Justice parce
que les tribunaux nationaux sont réticents à l’idée de demander comment les régle-
mentations européennes doivent être interprétées. 

· Le fait d’être un expert au sein de son propre système national de sécurité sociale
ne suffit pas à appliquer des règles européennes à des cas spécifiques. La connais-
sance des particularités des autres systèmes étrangers de sécurité sociale est égale-
ment indispensable. La recherche d’informations à l’étranger est une course d’obsta-
cles rendue encore plus complexe par les problèmes linguistiques.

Certaines institutions ont critiqué la complexité des E-formulaires. 

· La législation espagnole en matière de sécurité sociale ne contient aucune référence
aux directives européennes : elle ne contient pas de règles stipulant le principe d’é-
quité entre les nationaux et les autres citoyens de l’UE. Cette absence totale de réfé-
rences à la législation européenne dans la législation nationale peut entraîner une
certaine confusion chez les personnes qui ne sont pas familières des directives
européennes et de la manière dont elles sont interprétées par la Cour européenne
de Justice.

· Conformément à l’article 5 du Règlement 1408/71, l’Espagne n’a soumis que trois
déclarations, notifiées et publiées dans le JO C 107 du 22/4/1987, C 304 du
21/11/1992 et C 321 du 27/11/1993. Pourtant, ces dernières années, le système
espagnol de sécurité sociale a été sensiblement réformé, mais sans nouvelles notifi-
cations. Dès lors, dans certaines situations, il n’est pas facile de définir les presta-
tions qui peuvent être coordonnés et l’article du Règlement qui est applicable. 

§ Malgré toutes ces difficultés, les règlements européens sont appliquées correcte-
ment en Espagne. En fait, jusqu’à présent, l’Espagne n’a jamais été condamnée par la
Cour européenne de Justice pour non-respect des Règlements 1408/71 et 574/72.

(Traduction)
__________
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PAR FERNANDO M. MAJA
Directeur général de la solidarité et sécurité sociale

1 OBJECTIFS DE LA NOUVELLE LOI CADRE DE LA SECURITE SOCIALE AU PORTUGAL

Au Portugal, l’approbation par le Parlement, le 8 août 2000, des bases générales du
système de solidarité et de sécurité sociale (Loi n° 17/2000) a créé les conditions
juridiques et politiques permettant la mise en œuvre d’un important processus de
réforme de la sécurité sociale.

Cette nouvelle loi cadre est subordonnée à trois objectifs prioritaires : 1) l’améliora-
tion des conditions et des niveaux de protection sociale et de son équité ; 2) l’effica-
cité du système de protection et l’efficience de sa gestion ; 3) la soutenabilité finan-
cière dudit système.

En même temps qu’elle assure le droit à la sécurité sociale pour tous, la loi établit les
quinze principes sur lesquels le système se fonde.  On mettra en évidence les sui-
vants, étant donné leur caractère innovateur : 1) différentiation positive ; 2) inser-
tion sociale ; 3) primauté de la responsabilité publique ; 4) complémentarité.

2. OBJECTIFS, ADMINISTRATION ET STRUCTURE DU SYSTEME

Le système de solidarité et de sécurité sociale a deux objectifs essentiels : 1) la mise
en œuvre du droit à la protection sociale et 2) le développement et l’adaptabilité de
ses normes aux nouvelles conditions d’ordre familial, démographique et économi-
que.

Ce système se fonde sur le principe de la solidarité, dont la dynamique est dévelop-
pée à trois niveaux : 1) national ; 2) local et 3) intergénérationnel.

L’Administration et la gestion du système public, ainsi que la fiscalisation des régi-
mes complémentaires, sont de la compétence de l’Etat.

Le système, en tant qu’ensemble composé de régimes normatifs et de moyens opé-
rationnels visant à concrétiser les objectifs de protection sociale, comprend trois
sous-systèmes : 1) le sous-système de protection sociale dit « de citoyenneté » ; 2) le
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sous-système de protection de la famille et 3) le sous-système de prévoyance. Dans
sa conception cette structure représente l’aspect le plus innovateur de la nouvelle
loi cadre.

2.1. LE SOUS-SYSTEME DE PROTECTION SOCIALE DE CITOYENNETE, comprend le régi-
me de solidarité et d’action sociale ; il vise à assurer des droits de base à l’ensemble
des citoyens, spécialement aux personnes en situation de précarité et de marginali-
sation sociale. Dans cette perspective, il se propose de réaliser trois objectifs fonda-
mentaux : 1) assurer l’égalité des chances ; 2) concrétiser le droit à des minima
vitaux dans les cas de précarité économique et 3) prévenir et éradiquer les
situations de pauvreté et d’exclusion sociale.

Pour atteindre ses objectifs, ce sous-système couvre un large ensemble d’éventu-
alités : 1) absence ou insuffisance de ressources économiques destinées à satisfaire
les besoins minima des individus et des familles ainsi qu’à promouvoir l’insertion
sociale et professionnelle ; 2) invalidité ; 3) vieillesse ; 4) décès ; 5) insuffisance de
prestations de remplacement de revenus de l’activité professionnelle ; 6) pauvreté,
marginalisation et exclusion sociales.

2.2. LE SOUS-SYSTEME DE PROTECTION A LA FAMILLE a pour objectif de garantir, à l’en-
semble des citoyens, que l’accroissement des charges familiales seront compensées,
notamment dans les cas suivants : 1) charges familiales ; 2) handicap et 3) dépen-
dance.

2.3. LE SOUS-SYSTEME DE PREVOYANCE est basé sur l’obligation contributive des tra-
vailleurs et des employeurs. Quoiqu’une claire intention de réforme novatrice soit
sous-jacente, il maintient une grande fidélité, du point de vue technique, à l’assuran-
ce sociale. Son objectif fondamental est de compenser la perte ou la réduction des
revenus provenant de l’activité professionnelle, en couvrant, obligatoirement, en
qualité de bénéficiaires, les travailleurs salariés et les indépendants.

Les éventualités couvertes sont les suivantes : 1) maladie ; 2) maternité, paternité et
adoption ; 3) chômage ; 4) accidents du travail et maladies professionnelles ; 5) inva-
lidité ; 6) vieillesse ; et 7) décès. On remarquera que les bénéficiaires ont droit à la
protection dans les éventualités du sous-système de protection à la famille.

Ce sous-système de prévoyance comprend deux régimes de protection sociale : 1)
un régime applicable à l’ensemble des salariés et aux indépendants et 2) un régime
d’affiliation facultative, lequel couvre les personnes qui n’exercent pas une activité
professionnelle ou qui l’exerçant ne sont pas couverts obligatoirement par le dit
sous-système.
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La valeur des prestations en espèces ne peut pas être inférieure à certains minima
établis par la loi. Les valeurs minima des pensions d’invalidité et de vieillesse sont
établies par rapport au salaire minimum national, déduction faite du taux contributif
du travailleur, et en tenant compte de la durée de la carrière contributive. Ces mon-
tants minima sont obtenus par l’octroi d’un supplément social qui est ajouté au
montant de la pension déterminé selon la formule générale du calcul.

Dans le cadre de la réforme de la sécurité sociale, une des mesures qui va jouer un
important rôle innovateur concerne le nouveau calcul des pensions de vieillesse. Ce
calcul doit, de façon graduelle et progressive et aux termes de la réglementation de
la nouvelle loi cadre, être basé sur les revenus du travail, revalorisés, de toute la car-
rière contributive. D’autres importantes mesures pourront être concrétisées dans le
cadre des pensions.

En ce qui concerne la détermination de la valeur des cotisations, la loi cadre prévoit
la possibilité de mettre en œuvre deux autres mesures de réforme dont l’application
dépend des décisions qui pourront être adoptées dans le domaine de sa réglementa-
tion qui est en cours d’élaboration : 1) ayant en vue la défense et la promotion de
l’emploi, les assiettes contributives pourront être différentes des rémunérations réel-
les ou forfaitaires ; 2) dans certaines conditions, des limites aux valeurs prises en
compte pour l’assiette contributive pourront être établies par la loi (« plafond »).

Les nouvelles solutions relatives au financement obéissent à deux principes innova-
teurs : 1) la diversification des sources de financement, en vue de réduire les coûts
non salariaux de la main d’œuvre ; 2) l’adéquation sélective, qui consiste à détermi-
ner les sources de financement et à affecter les ressources financières selon la natu-
re et les objectifs de la protection sociale et aussi selon les situations et les mesures
spéciales, notamment celles concernant les politiques actives d’emploi.

Conformément à ces principes-là, quatre formes de financement ont été légalement
établies, selon un modèle fonctionnel : 1) la forme tripartie, comprenant : des coti-
sations des travailleurs, des contributions des employeurs et des recettes fiscales,
ceci en vue de garantir la protection sociale moyennant une grande composante
redistributive en tenant compte des situations qui déterminent la diminution des
recettes ou l’augmentation des dépenses n’ayant pas de base contributive spécifi-
que, des mesures de politiques actives d’emploi et de formation professionnelle, des
prestations de protection à la famille subordonnées à l’existence de carrière contri-
butive ; 2) la forme bipartie, regroupant des cotisations des travailleurs et des contri-
butions des employeurs en vue de garantir les prestations du sous-système de pré-
voyance ; 3) les transferts exclusifs de l’Etat, ayant pour but de garantir la protection
sociale dans le cadre du sous-système de citoyenneté (régime de solidarité et action
sociale) ainsi que du sous-système de protection à la famille (prestations non subor-
données à l’existence de carrière contributive) ; 4) la forme mixte, comprenant des
recettes relatives au financement des trois sous-systèmes de protection sociale indi-
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qués ci-dessus et ayant pour but de garantir, en proportion des charges de chaque
sous-système, la couverture des dépenses de l’administration et d’autres dépenses
communes du système lui-même.

L’objectif essentiel est de rendre supportable le coût de la protection sociale, notam-
ment en ce qui concerne les dépenses de pensions.  Celui-ci a reçu une forte impul-
sion novatrice avec l’adoption de la nouvelle loi cadre, laquelle prévoit qu’une par-
tie (de deux à quatre pour-cent) des recettes de cotisations des travailleurs soit ver-
sée dans un fond de réserve, géré en régime de capitalisation publique, et ce, jus-
qu’à que ce fond assure la couverture des dépenses prévisibles en matière de pen-
sions pour une période minimum de deux ans.

3. LES REGIMES COMPLEMENTAIRES

Le fonctionnement du principe de la complémentarité permettra d’articuler les
diverses formes de protection sociale - publiques, coopératives et sociales – dans le
but d’améliorer la couverture des situations concernées et de promouvoir le partage
contractualisé des responsabilités dans les différents piliers de protection.

Les régimes complémentaires peuvent être d’initiative publique ou privée. Dans le
premier cas, il s’agira de prestations définies, de caractère volontaire. Gérés en régi-
me de capitalisation, ces régimes devront obéir à d’autres conditions à définir par
loi. Dans le deuxième cas, ils ont pour objectif d’octroyer des prestations complé-
mentaires à celles octroyées par les régimes de sécurité sociale obligatoire ou facul-
tative et leur initiative peut être coopérative, sociale et privée, collective ou indivi-
duelle, et de constitution facultative.

La nouvelle loi cadre prévoit des régimes professionnels complémentaires, couvrant
des travailleurs salariés ou indépendants, sans préjudice du payement de cotisations.
Les prestations d’invalidité, vieillesse et décès, inclues dans le cadre des régimes
complémentaires, collectifs ou individuels, seront gérées en régime financier de
capitalisation.

4. L’ORGANISATION DU SYSTEME

L’organisation du système comprend des services intégrés dans l’administration
directe de l’Etat et des « institutions de sécurité sociale », qui sont des personnes
morales de droit public, intégrées dans l’administration indirecte de l’Etat. La partici-
pation à la définition de la politique, des objectifs et des priorités du système incom-
be au Conseil National de la Solidarité et Sécurité Sociale dont la commission exécu-
tive se compose de représentants des employeurs, des travailleurs et de l’Etat.

Un système d’information au niveau national permettra la mise en œuvre de plusi-
eurs objectifs : 1) octroyer les prestations plus rapidement, garantir une plus grande
efficacité en ce qui concerne le payement des cotisations, combattre la fraude, l’éva-
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sion contributive ainsi que le payement indu de prestations ; 2) organiser des bases
de données nationales, en considérant comme élément fondamental l’identification,
et réunir l’information essentielle sur des personnes physiques et morales, en vue de
concrétiser les objectifs du système de la solidarité et de sécurité sociale ; 3) déve-
lopper les procédures et les réseaux favorisant l’échange et l’accès des citoyens en
général, des employeurs et des autres systèmes de l’Administration publique à l’in-
formation en support électronique, de façon à promouvoir la débureaucratisation et
à rendre plus rapide le processus de décision.

__________
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PAR KONSTANTINOS KREMALIS
Professeur, Université d’Athènes

1. INTRODUCTION

Les principales tendances de la politique sociale contemporaine en Grèce sont l’ex-
tension personnelle et géographique de la protection, la concentration de l’assuran-
ce sociale autour de quelques institutions de base et l’établissement d’un niveau
minimal de protection sociale. En fait, le système de sécurité sociale grec (1) est de
type mixte. De manière générale, une assurance sociale obligatoire de base est four-
nie par des institutions (asphalistikoi phoreis) qui disposent de leur propre person-
nalité juridique et exercent l’autorité publique sous la forme de personnes morales
de droit public. Pourtant, il existe certaines institutions actives dans le secteur de
l’assurance sociale qui ont été créées suite à des initiatives privées ou qui ont été
définies par le législateur comme appartenant à la « sphère du droit privé ».

L’assurance sociale est principalement financée par les cotisations des employeurs
et des travailleurs. Cependant, l’art. 22 de la loi 2084/1992 a initié le financement
tripartite des institutions d’assurance sociale (employeur, travailleur, Etat). Néan-
moins, l’Etat ne participe aux contributions que pour les personnes assurées après
le 1er janvier 1993. Même si la contribution régulière de l’Etat semble limitée, en
fait, les institutions d’assurance sociale reçoivent la plupart du temps directement
ou indirectement un soutien régulier ou irrégulier de la part du budget de l’Etat afin
de couvrir les déficits actuels, qui s’élèvent à 3,3% du PIB par an, ceci sans prendre
en compte le coût de la couverture d’assurance sociale des fonctionnaires, directe-
ment à la charge du budget de l’Etat. 

Le financement de la sécurité sociale reste aujourd’hui un sujet de débat important
entre le gouvernement grec et les syndicats, principalement en raison de l’intention
du gouvernement de lancer de nouvelles mesures de réforme. La réforme prévue
aborde des questions de base, telles que le financement tripartite de la sécurité
sociale pour l’ensemble de la population active, le modèle de financement (passage
du système par répartition à un système de capitalisation), le niveau des prestations,

(1) Pour un aperçu général du système de sécurité sociale grec, voir K. Kremalis, “Social security law”,
in K. Kremalis - G. Kozyris, Introduction to the Greek Law, ed. Kluwer / Sakkoulas, Deventer / Anvers /
Londres / Frankfurt / Boston / New York / Athènes 1988, p.229-235, révisé en 1993, p.257-263).
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les limites d’âge, etc. On dirait qu’il existe un besoin désespéré de sauver le système
qui, d’après le rapport d’un institut de recherche anglais, le Government Actuary’s
Department, nécessite une réforme immédiate. 

2. DEVELOPPEMENTS RECENTS

Un aperçu général des développements de l’année dernière au niveau de la législa-
tion en matière de sécurité sociale montre que les nouvelles mesures adoptées vont
dans le sens d’un soutien au marché de l’emploi, de la lutte contre le chômage et de
l’amélioration de la protection fournie aux sans-emploi. Cette tendance s’exprime
clairement dans les lois 2837/2000 et 2874/2000.

Selon l’art. 14 de la loi 2837/2000, les travailleurs affiliés à l’IKA (Institut d’Assuran-
ce Sociale, Idrima Koinonikon Asfaliseon), le régime général d’assurance sociale
pour les travailleurs du secteur privé, qui perçoivent le salaire minimum ont droit à
une allocation spéciale de l’Etat. Cette prestation s’élève à un pourcentage de la con-
tribution de l’employé au système d’assurance-pension. Cette mesure est principale-
ment destinée à soutenir le marché de l’emploi en diminuant le coût du travail et en
fournissant par la même occasion une aide aux personnes touchant des  revenus
relativement bas. Dans ces cas, une procédure spéciale doit être appliquée et une
notification spécifique doit être ajoutée aux registres conservés par l’employeur.

Plusieurs questions relatives au marché de l’emploi ont été réglées par la loi
2874/2000. Outre des mesures strictement liées à la législation du travail, le législa-
teur a également réglementé plusieurs questions liées à la sécurité sociale. En vertu
de cette loi a été institué un « conseil spécial d’experts en matière d’emploi et d’as-
surance sociale ». 

A certaines conditions, et principalement dans le cas de travailleurs recevant des
salaires modiques, le niveau des cotisations de l’employeur à l’IKA pour le program-
me d’assurance-pension de base a été réduit. On pense que la réduction des cotisa-
tions n’affectera pas le financement du système, car la « perte » des cotisations patro-
nales sera couverte par l’Etat. 

La protection sociale des sans-emploi a également été réglementée, particulièrement
en ce qui concerne leur droit à la pension de vieillesse. Les chômeurs depuis au
moins douze mois qui ont atteint une certaine limite d’âge (60 ans pour les hommes
et 55 pour les femmes) et qui ont besoin d’une période d’assurance de cinq ans
pour bénéficier d’un droit à la pension peuvent rester affiliés à l’IKA jusqu’à attein-
dre les conditions minimales prescrites par cet institut en matière de durée d’assu-
rance. Les cotisations correspondantes seront payées à l’IKA par l’OAED (Organisme
de l’Emploi et du Travail, Organismos Apasholisis Ergatikou Dinamikou). 

L’IKA est autorisé à transférer les flux de capitaux présents ou futurs vers des inves-
tisseurs privés en Grèce ou à l’étranger sous la forme de sécurités. Ces flux de liqui-
dités correspondent au montant des cotisations dues, que l’IKA s’attend à engranger
à l’avenir.
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Des mesures législatives plus anciennes, datant de la fin 1999, ont commencé à être
mises en œuvre dernièrement. Par exemple, la loi 2676/1999, édictée pour préparer
la future réforme du système de sécurité sociale, a introduit la fusion de plusieurs
institutions d’assurance sociale, le TEVE (Tamio Asfaliseos Epagelmatikon kai Vio-
technon Ellados = Organisme d’assurance des ouvriers et des artisans), le TAE
(Tamio Asfaliseos Eboron = Organisme d’assurance des commerçants) et deux autres
institutions, créant ainsi un organisme d’assurance sociale unique pour les com-
merçants [Organisme d’Assurance pour Indépendants (Organismos Asfalisis Eleuthe-
ron Epaggelmation OAEE)]. 

Cette loi a en outre entraîné la création d’un département spécial en matière de
soins médicaux chargé du contrôle des dépenses de santé des systèmes de sécurité
sociale. De plus, dans le cadre de la même loi, un nouveau service a été mis en place
au sein du Ministère de l’Emploi et de la Sécurité sociale afin de définir une politi-
que en matière de sécurité sociale. 

Cette même loi (art. 6) se penche également sur le sort des pensionnés impliqués
activement dans un travail de salarié ou d’indépendant qui doivent, en principe, être
affiliés à un organisme d’assurance. Dans ces cas, leur pension est suspendue (lors-
qu’ils ont moins de 55 ans) ou limitée (lorsqu’ils ont plus de 55 ans lorsqu’ils com-
mencent leur activité). De légères différences existent pour les personnes bénéfi-
ciant d’une pension d’invalidité et pour les fonctionnaires. 

Un organisme autonome d’assurance-santé pour les fonctionnaires (OPAD) a été
créé dans le cadre de la loi 2768/1999. L’art. 5 par. 4 de la loi 2768/1999 fournit éga-
lement une assurance-santé aux chômeurs. Les personnes sans emploi âgées de 29 à
55 ans peuvent continuer à être affiliées au système d’assurance-santé par lequel
elles étaient couvertes avant de perdre leur emploi. 

La même loi (art. 23 par. 3) a supprimé la possibilité d’empêcher des personnes
redevables de cotisations d’assurance sociale à l’IKA de quitter le pays,  privilège
accordé à l’IKA selon l’art. 21 par. 7 de la loi 1902/1990. La loi 2773/1999 mettant
en place la libéralisation du marché de l’énergie introduit des modifications dans la
structure organisationnelle et légale du système d’assurance sociale des employés de
la Compagnie d’Électricité Publique (DEH), qui était considéré par la Cour
européenne de Justice comme un régime professionnel (C-147/95, 17.4.1997). 

La loi instaure une nouvelle entité de droit public [Organisme d’Assurance du Pers-
onnel de DEH - Organismos Asfalisis Prosopikou DEH (OAP-DEH)]. La nouvelle loi
permet pour la première fois la gestion de fonds d’assurance sociale par une entité
de droit privé sous la forme d’une S.A. L’EDECT-OTE S.A. a dès lors été créée pour
gérer les fonds de l’organisme d’assurance du personnel des entreprises publiques
de télécommunications (TAP-OTE).
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La législation relative à la pension des fonctionnaires a été codifiée (décret présiden-
tiel 166/2000, décret présidentiel 168/2000 [pensions de guerre]), sans toutefois
introduire de changements importants dans la législation déjà en vigueur.

Des mesures ont été prises pour les étrangers résidant en Grèce. La loi 2790/2000 a
introduit une limitation de 50% des cotisations d’assurance que les étrangers
engagés dans la construction de leur propre résidence doivent payer à l’IKA selon le
système subjectif de calcul des cotisations d’assurance sociale dans le cas de travaux
de construction.

Les soins de santé font également l’objet de réformes. La loi 2889/2001 a introduit
des changements structurels dans le système national de santé (ESY) et le décret
présidentiel 235/2000 a modifié les exigences et conditions régissant la création de
cliniques privées. Comme l’organisation et l’efficacité du système de santé nécessi-
tent des améliorations, six lois supplémentaires sont en préparation au sein du
Ministère de la Santé. Selon un rapport publié par le département financier de l’Éco-
le nationale de Santé publique dans le journal “To Bima” du 1er octobre 2000, de
grandes disparités existent dans la répartition des ressources hospitalières entre les
différentes régions de Grèce. Ces différences concernent la répartition des lits par
résident, par spécialité, par médecin hospitalier et par infirmière ainsi que le nom-
bre d’admissions à l’hôpital par an. On remarque que les préfectures d’Athènes et
de Macédoine concentrent 69,1% des lits d’hôpital, 74,8% des médecins hospita-
liers, 66,8% du personnel hospitalier et la majorité des personnes hospitalisées pour
toutes les catégories d’affections. Selon le même article, une décentralisation admi-
nistrative du Système national de Santé (ESY) est sans aucun doute nécessaire au vu
de l’inégalité sociale et financière du traitement médical.      
Une nouvelle législation étant en préparation, le système d’aide sociale est une fois
de plus soumis à révision. Pourtant, la mise en oeuvre de la dernière réforme législa-
tive en matière d’aide sociale (loi 2646/98) est toujours en attente. Cette réforme
introduisait un progrès important dans les structures organisationnelles, établissant
pour la première fois un système d’aide sociale.
Comme dernière remarque, on peut conclure de ce bref rapport que les développe-
ments législatifs de l’année dernière sont fragmentaires, peut-être en prélude à la
vaste réforme attendue du système.

(Traduction)
__________
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PAR ANDRZEJ SWIATKOWSKI
Université Jagelloniennne, Cracovie

En 2001, la réforme de la sécurité sociale a soufflé ses deux bougies. Le système de
sécurité sociale polonais actuel repose sur 8 régimes légaux :
1) la loi du 13 octobre 1998, sur la structure juridique de la sécurité sociale (JoL N°
137 point  887, telle qu’amendée) ;
2) la loi du 27 août  1997 relative aux programmes de pensions de vieillesse pour
travailleurs salariés (JoL N° 39, point 932, telle qu’amendée) ;
3) la loi du 28 août 1997 sur l’organisation d’un fonds de pension (JoL N° 139, point
934, telle qu’amendée) ;
4) la loi du 6 février 1997 sur le système d’assurance-maladie commun (JoL N° 28,
point 153, telle qu’amendée) ;
5) la loi du 17 décembre 1998 sur les pensions de vieillesse et les prestations d’inva-
lidité couvertes par le Fonds de Sécurité Sociale (JoL N° 162, point 1118).
6) la loi du 25 juin 1999 sur les prestations de maladie et de maternité (JoL N° 60,
point 636) ; 
7) la loi du 12 juin 1975 sur les prestations de sécurité sociale payées en cas d’acci-
dent du travail et de maladie professionnelle (JoL de 1983, N° 30, point144, telle
qu’amendée) ;
8) la loi du 14 décembre 1994 sur les allocations de chômage (JoL de 1997, N° 25,
point  128).

Les six premières lois énumérées ci-dessus sont entrées en vigueur le 1er janvier
1999. Ces lois ont été adoptées par le gouvernement de droite comme partie impor-
tante de son programme de politique sociale visant à mettre en oeuvre une réforme
majeure dans le domaine de la sécurité sociale, des soins de santé et de l’enseigne-
ment. Ces efforts du gouvernement de droite – soutenus par le syndicat Solidarnosc
– , toujours au pouvoir lors des  élections qui se sont déroulées le 23 septembre
2001, ont été considérés par la grande majorité de la population comme un échec
majeur. [Entre-temps, les élections ont été remportées par le Parti social-démocrate
SLD, formation de gauche (ex-communistes)]. Dans le présent rapport, je tiens à
donner quelques exemples les plus frappants du dysfonctionnement de certaines
des réglementations de sécurité sociale mentionnées ci-dessus. Ils portent sur les
pensions de vieillesse.
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Dans le cadre de la législation précédente avait été introduit un principe selon
lequel tout travailleur salarié pouvait être licencié après notification préalable lors-
qu’il atteignait l’âge de la retraite  Du fait des conditions légales stipulées dans les
art.30 § 4 et 45 § 1 du Code du travail du 26 juin 1974, tel qu’amendé le 2 février
1996 (JoL de 1998, N° 21, point 94 tel qu’amendé), le droit de percevoir une pen-
sion de vieillesse du régime de pension était considéré comme une  "cause juste"
pour la résiliation du contrat d’emploi. Récemment, la Cour Suprême a prononcé un
arrêt selon lequel un employeur n’a pas le droit de mettre fin au contrat d’emploi
d’un travailleur salarié, bénéficiaire d’une pension de vieillesse et désireux de con-
server son statut légal de travailleur salarié. Il en est de même lorsqu’un retraité sou-
haite reprendre son statut précédent de travailleur. A cause du taux congru des pen-
sions de vieillesse, les retraités décident assez souvent d’accepter une offre d’em-
ploi, généralement sur la base d’un temps partiel afin d’être en mesure de subvenir à
leurs besoins. Lorsqu’un retraité tire de son emploi un bénéfice supérieur à 70 pour
cent et inférieur à 130 pour cent du salaire mensuel moyen, un montant de plus de
24 pour cent de la base utilisée par l’organisme public de sécurité sociale pour fixer
le montant de la pension de vieillesse à laquelle le retraité a droit est déduit de la
pension de retraite. Accorder à des personnes qui bénéficiaient déjà d’une pension
de vieillesse l’autorisation de continuer à travailler en interdisant aux employeurs de
mettre un terme aux contrats d’emploi pour des motifs liés à des questions de sécu-
rité sociale est estimé comme une manière perverse d’économiser des dépenses
dans le domaine des fonds de pension de retraite.

Il existe une exception à la règle selon laquelle tout bénéfice réalisé par un retraité
est déduit de la pension de vieillesse. Elle a trait aux travailleurs dont l’âge obligatoi-
re de la retraite est établi par des réglementations fixées par la loi à un niveau plus
élevé que celui déterminé par la loi du 17 décembre 1998 sur les pensions de vieil-
lesse et les prestations d’invalidité du Fonds de Sécurité Sociale (60 ans pour les
femmes et 65 ans pour les hommes). L’article 103, al. 2 de cette loi stipule que la
pension de vieillesse n’est pas suspendue ou diminuée quand un assuré a atteint
l’âge moyen de la retraite (60 ans pour les femmes et 65 pour les hommes). Ainsi,
un professeur d’université peut poursuivre son activité académique jusqu’à 70 ans
tout en percevant à la fois une rémunération de son employeur et une pension de
vieillesse du Fonds de Sécurité Sociale sans avoir à craindre une réduction ou une
suspension de sa pension de vieillesse pendant au moins cinq ans (homme) ou dix
ans (femme). Toutefois, l’organisme de sécurité sociale a prévu une entourloupette.
La disposition favorable contenue dans la loi du 17 décembre 1998 sur les pensions
de vieillesse et les prestations d’invalidité s’applique exclusivement aux individus
qui décident de mettre fin à leur relation de travail avec l’institution d’enseignement
supérieur le jour où ils atteignent l’âge de la retraite et sollicitent un nouvel engage-
ment dans leur position précédente. Il convient de souligner que tous les profes-
seurs autorisés à poursuivre leurs activités académiques au moment où ils atteignent
l’âge de la retraite obligatoire, soit 70 ans, sont stipendiés par le ministre de l’ensei-
gnement supérieur. S’ils décident de mettre un terme à leurs relations de travail, ce
qui est considéré comme assimilé à la position des fonctionnaires, ils doivent sollici-
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ter un nouvel engagement dans l’institution d’enseignement supérieur sous la forme
d’un contrat d’emploi normal. Sous l’angle de la législation polonaise sur l’emploi, il
existe une grande différence de statut juridique entre les personnes occupées dans
le cadre d’une nomination et celles employées dans le cadre d’un contrat de travail.
La nouvelle réglementation sur les pensions de vieillesse encourage les personnes à
entreprendre des efforts pour changer la forme de leur statut légal en une forme
moins avantageuse. Cela implique aussi une autre trappe. A la suite de divergences
dans l’opinion et de liens politiques, certaines des personnes qui ont atteint l’âge
qui pourrait leur permettre de jouir du meilleur des deux mondes que sont les per-
sonnes au travail et les retraités craignent qu’à la fin de leur statut professionnel,
leurs employeurs ne les ré-engageront pas. En vertu de la législation polonaise sur
l’emploi, seules quelques catégories fort peu nombreuses sont autorisées à introdui-
re une action en justice contre un employeur potentiel avec la requête de mettre un
terme à un contrat de travail.         

(Traduction)
__________
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REPUBLIQUE TCHEQUE

PAR PETR TROSTER
Ancien Ministre, Professeur Université Prague

1 INTRODUCTION

En ce début du 21ème siècle, le système de sécurité sociale de la République tchè-
que se compose de quatre sous-systèmes indépendants : l’assurance-soins de santé,
l’assurance  sociale (subdivisée en assurance-maladie et assurance-pension), les sub-
ventions sociales de l’État (surtout pour les familles avec enfants) et l’aide sociale.
Jusqu’à ce jour, l’assurance-chômage et l’assurance-accidents de travail sont exclues
des domaines traditionnels de ce système. Les risques couverts dans le cadre du
système de la sécurité sociale sont donc la maladie, la grossesse et la maternité, l’é-
ducation des enfants au sein de la famille, la vieillesse, l’invalidité, le décès du
gagne-pain et la pauvreté, voire la pauvreté sociale. Il faut encore ajouter le chôma-
ge, les accidents de travail, les maladies professionnelles sur la base du droit du tra-
vail, qui ont certaines conséquences dans le domaine de la sécurité sociale.

2. LES RELATIONS EUROPEENNES ET INTERNATIONALES

Depuis quelques années, la République tchèque, à l’instar d’autres pays d’Europe
centrale et orientale, a amorcé le processus d’adhésion à l’Union européenne. Ainsi
s’est ouverte formellement et pratiquement la voie vers la dernière étape avant
l’adhésion comme membre à part entière de cette communauté. En tant que pays
candidat, la République tchèque a pris, ces dernières années, de nombreuses me-
sures en vue de coordonner le droit social et de transposer dans sa législation  natio-
nale et dans les conventions collectives les droits issus de la Charte communautaire
des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989. Ces efforts se sont égale-
ment portés sur l’intégration des droits sociaux et autres provenant de la Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne (entérinée le 7 décembre 2000 au som-
met de Nice).

Le grand intérêt porté à la protection des droits de l’homme dans le cadre du Con-
seil de l’Europe se manifeste non seulement dans la Convention européenne de 1950
pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)
(convention que l’ex-Tchécoslovaquie n’a ratifiée qu’en 1992) mais également dans
la Charte sociale européenne orientée exclusivement sur les droits sociaux, signée
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en 1961. Bien que le gouvernement encore fédéral de l’époque ait signé cette charte
en 1992 par l’intermédiaire de son Ministre du travail et des affaires sociales, il aura
encore fallu près de huit années supplémentaires pour clôturer le processus de rati-
fication. Ainsi, en  République tchèque, la Charte sociale européenne est entrée en
vigueur le 3 décembre 1999 (voir la  Communication du Ministre des affaires
étrangères, N° 14/2000 du recueil des accords internationaux) et son protocole
additionel de 1988, le 17 décembre 1999 (Communication N° 15/2000 R.a.i.)

En 2000, la République tchèque a également signé des accords bilatéraux sur la
sécurité sociale avec la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Lituanie ainsi qu’une con-
vention similaire avec l’Allemagne (2001). De plus, elle a ratifié deux Conventions
européennes intérimaires, l’une sur les régimes de sécurité sociale pour les person-
nes âgées, pour les invalides et pour les survivants (Communication N° 112/2000
R.a.i.) et l’autre sur les régimes autres que ceux concernant les personnes âgées,
invalides et survivants (Communication N° 114/2000 R.a.i.) ainsi que deux protoco-
les additionnels à ces accords (N° 113 et N° 115/2000 R.a.i.).

3. LE REGIME D’ASSURANCE-PENSION

Le système tchèque de l’assurance-pension repose sur deux piliers. Le premier -  l’as-
surance-pension - est conçu sur le principe du financement classique par répartition
(« pay as you go »). Le second pilier, entré en vigueur en 1994 (la loi en question a
été fort légèrement amendée en 2000) est  le régime de l’assurance-pension complé-
mentaire, subventionné par l’État. La participation à ce régime repose exclusive-
ment sur une décision personelle des particuliers et sur les offres concurrentielles
des fonds de pension. Le facteur déterminant est l’autonomie privée et non le prin-
cipe de l’emploi qui sera instauré (dès 2004) comme troisième pilier (qualifié d’assu-
rance complémentaire de l’employeur).

Le droit à la pension est ouvert lorsque l’assuré a travaillé le nombre d’années pres-
crit et atteint l’âge de la retraite, et s'il remplit, le cas échéant, encore d’autres con-
ditions. Pour bénéficier de la pension, il faut avoir travaillé pendant minimum 25 ans
pour les hommes qui ont atteint 60 ans et pour les femmes âgées entre 53 et 57 ans
(en fonction du nombre d’enfants élevés), pour autant toutefois que les bénéficiai-
res aient atteint l’âge légal  avant le 31.12.1995. Pour la période entre le 1.1.1996 et
le 31.12.2006, l’âge requis sera allongé de deux mois par année civile entamée pour
les hommes et de 4 mois pour les femmes. Après le 31.12.2006, l’âge de la retraite
sera porté à 62 ans pour les hommes et à 57 pour les femmes, si elles ont élevé au
moins cinq enfants, à 58 ans (3 ou 4 enfants élevés), à 59 (deux enfants), à 60 ans
(un enfant) et à 61 pour celles qui n’ont pas eu d’enfant.

Le droit à la pension de vieillesse existe aussi pour l’assuré qui a cotisé moins de 25
ans à l’assurance. Il faut pour cela qu’il réponde aux conditions suivantes : avoir
cotisé pendant au moins 15 ans à l’assurance-pension et avoir au moins atteint l’âge
de 66 ans.
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Le montant de la pension se compose de deux parties, un montant de base (la
même pour toutes les pensions, il se chiffre à 1 310 CZK depuis le 1.7.1998) et un
montant sous forme de pourcentage (minimum 770 CZK). La hauteur de ce prorata
de la pension-vieillesse est fixée sous forme d’un pourcentage de la base de calcul
en fonction du temps assuré accompli au moment de la naissance du droit à la pen-
sion et aussi d'après le temps d'assurance accompli, après l’ouverture de ce droit à
pension. Pour toutes les pensions qui sont versées en 2001, la base de calcul impu-
table en tant que base de calcul personnelle est de 100 % du salaire jusqu’à 6.600
CZK, elle est de 30 % de 6.600 à 15.300 CZK et de 10 % pour des montants supéri-
eurs à 15.300 CZK. La hauteur maximale de ce montant en pourcentage n’est pas
légalement déterminée.

Depuis le 1.7.2001, une loi complémentaire sur l’assurance-pension est entrée en
vigueur; conformément à cette loi, le montant en pourcentage est diminué de 0,3%
dans le cadre d’une retraite anticipée ou, au contraire, majoré de 0,5 % en cas de
poursuite de l’activité professionnelle après avoir atteint l’âge de la retraite. 

Les pensions déjà versées actuellement sont régulièrement adaptées, selon un mode
de calcul fixé par la loi et en fonction des fluctuations conjoncturelles. Cette adapta-
tion dépend de l’évolution des salaires et des prix ; ainsi, les pensions de retraite
fixées avant le 1.1.1996 ont été augmentées de 9%, et les pensions fixées entre le
1.1.1996 et le 30.11.2000, de 5 %.

Les projections pour la première décennie du 21ème siècle montrent qu’à la suite
du vieillissement de la population et de la baisse de la natalité, l’indice du degré de
dépendance a manifestement augmenté ; cet indice est déterminé par le nombre des
retraités et celui des cotisants. C’est pourquoi le système de retraite tchèque doit
subir une réforme en profondeur afin de faire face aux  problèmes liés à l’évolution
démographique future.

En ce moment, le Parlement tchèque prépare une séparation du financement de l’as-
surance-pension et de l’assurance-maladie du budget de l’État et l’instauration d’une
Caisse d’assurance sociale sous forme d’organisme de droit public destinée à gérer
ce type d’assurances. En juin 2001, le nouveau projet de loi sur l’organisation et la
mise en oeuvre de la sécurité sociale, qui devrait régler ce nouveau mode de fonc-
tionnement, était en deuxième lecture à la Chambre des Représentants. Son entrée
en vigueur est prévue au 1er janvier 2003. Cette loi entraînera de profonds change-
ments dans l’organisation des flux de financement entre le budget de l’État et la
sécurité sociale.

Malgré la séparation du financement de la sécurité sociale, il est nécessaire que
l’Etat participe au financement, notamment pour les versements légalement fixés
pour les périodes au cours desquelles les cotisations sociales ne sont pas payées (c.-
à-d. les périodes assimilées, à savoir la période pendant laquelle on élève des
enfants, le service militaire ou civil, etc.) et pour la partie légalement déterminée du

829



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 4e TRIMESTRE 2001

calcul de base de la pension de retraite ; cette partie n’est pas influencée par les
cotisations à la sécurité sociale et remplit en effet une certaine fonction sociale fon-
damentale de la pension.

4. AUTRES NOUVELLES REGLEMENTATIONS DE DROIT SOCIAL

Depuis le 1.4.2000, une nouvelle loi sur la protection sociale des enfants (et des
jeunes) est entrée en vigueur. Cette loi couvre tous les aspects de ce secteur, au
sens matériel (factuel) comme au sens organisationnel (institutionnel).

Pour fixer la hauteur des prestations octroyées en fonction des revenus en guise
d’aide sociale publique, il y a lieu de partir des montants qui sont d’application en
matière de minimum d’existence (à partir du 1.4.2000 d’après le nouveau règlement
du gouvernement). Avec les prestations en espèces fournies par l’État dans le domai-
ne social, l’État reprend en partie la couverture des situations sociales définies par la
loi, telles que frais d’entretien et autres besoins personnels élémentaires des enfants
et des familles. Cette aide est également accordée pour d’autres événements sociaux
(loyers  élevés, frais de transport pour les trajets journaliers liés à l’apprentissage
d’un métier, décès, etc.)

De profonds changements sont également envisagés dans le domaine de l’aide socia-
le. Le contenu qualitativement neuf de ces modifications est perceptible dans le
remplacement de l’ancienne dénomination « Assistance sociale » par ce nouveau
terme « Aide sociale ». L’aide sociale a pour but de garantir les besoins élémentaires
des citoyens qui se trouvent dans une situation sociale difficile et qui sont incapa-
bles de subvenir seuls ou avec l’aide de leur famille à leurs besoins élémentaires.

La nouvelle loi sur la protection des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employ-
eur, exécutoire depuis le 1.7.2000, règle certains aspects du domaine social (pour
les droits à l’assurance-pension et aux interventions sociales octroyées par l’État).

En République tchèque, le domaine des soins de santé vient d’être réglé par la loi
sur la protection de la santé publique, entrée en vigueur le 1.1.2001.

La nouvelle réglementation (depuis le 1.7.2001) est aussi valable pour l’État en tant
que  cotisant dans l’assurance-santé (pour les enfants à charge, les femmes pendant
leur congé de maternité, les retraités, les chômeurs, les individus pendant leur servi-
ce militaire ou leur service civil, etc.) ; le montant de base pour une personne équi-
vaut actuellement à 3.250 CZK, c.-à-d. que, pour chaque assuré potentiel, l’État doit
verser un montant mensuel de 439 CZK.

Depuis le 1.1.2001, le plafond journalier pour le calcul de l’indemnité de maladie a
été relevé et est imputable à raison de 100% pour 430 CZK, de 30 % pour 430 à 630
CZK et de 10% pour plus de 630 CZK.

(Traduction) 
__________
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PAR TEODORAS MEDAISKIS
Professeur extraordinaire à l’Université de Vilnius

Conseiller du Ministre de la Sécurité sociale et de l’Emploi

1. LA REFORME DES PENSIONS

En ce qui concerne le développement du système de sécurité sociale, l’événement
le plus marquant depuis le début de l’année 2000 a été l’approbation par le gouver-
nement de la Proposition de Réforme du Système des Pensions. 

Selon cette Proposition, le système de pensions lituanien devrait être restructuré
afin qu’à l’âge de la retraite, chaque personne puisse obtenir un revenu supérieur au
revenu actuel. La réforme vise également à améliorer la viabilité du système de pen-
sions et à étendre sa portée pour toucher toutes les couches de la population. La
diminution de la redistribution au sein du système de pension est également un
objectif politique important explicitement visé par la Proposition.

Tous ces objectifs devraient être atteints principalement par l’introduction d’une
épargne personnelle obligatoire dans des fonds de pension privés. D’autres
mesures, telles que l’équilibrage financier du système par répartition (pay-as-you-go)
actuel et la diminution de certaines obligations du système d’Etat spécial, sont égale-
ment mises en avant. 

Simultanément, le gouvernement a décidé que le niveau des cotisations de pension
ne devait pas être augmenté. Une part des cotisations d’assurance-pension sera donc
dirigée vers les fonds de pension et le système par répartition obtiendra le reste.

Selon la Proposition, le futur système de pensions lituanien se composera de trois
piliers : le pilier obligatoire par répartition, géré par l’organisme public d’assurance
sociale, le pilier des fonds obligatoires et le pilier des fonds volontaires, tous deux
gérés par des fonds de pension privés.

La pension du premier pilier devrait garantir à chaque résident lituanien une protec-
tion minimale contre la pauvreté et compenser une partie de la perte de revenu due
à la vieillesse ou l’invalidité. La fonction de compensation du revenu du premier
pilier devrait graduellement diminuer.
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Le système de pension du deuxième pilier fonctionnera selon le principe de contri-
butions fixes et de comptes individuels, ce qui devrait garantir un remplacement
plus clair et un taux plus élevé pour le revenu perdu en raison de la vieillesse. Le
paiement de cotisations à des comptes personnels devrait permettre d’augmenter
l’intérêt de la population à participer au système d’assurance-pension de vieillesse et
de le rendre plus attractif. Dans le futur, on espère augmenter sensiblement la part
de ces fonds. Le deuxième pilier sera pris en charge par des fonds de pension privés
fonctionnant comme des sociétés par actions.

La pension du troisième pilier serait destinée à ceux qui désirent bénéficier d’un
revenu plus élevé lors de leur départ à la retraite que celui proposé dans le cadre
des deux premiers piliers. Ce pilier s’appuiera également sur des comptes individu-
els, sur des investissements et sur des fonds de pension privés.

Outre les objectifs sociaux tels que l’augmentation du niveau de protection pour les
personnes âgées, la réforme des pensions vise à concrétiser certains objectifs
macroéconomiques et fiscaux. On s’attend à ce que la réforme du système augmen-
te le niveau de l’épargne au sein de l’économie. Les fonds de pension favoriseront
l’essor des marchés de capitaux et l’infrastructure financière, ce qui accélérera le
développement de l’économie nationale. Afin d’assurer la progression des marchés
de capitaux, des investissements privés et de l’économie, les investissements des
réserves ne devraient pas être limités à des obligations de l’Etat. Afin de sauvegarder
les investissements, les fonds de pension seront autorisés à investir à l’étranger.

On escompte également que le nouveau système de pensions réduira les possibilités
de recourir à la fraude fiscale. Grâce à la diminution de la redistribution au sein du
système de pensions, le nombre de personnes qui tentent d’échapper au paiement
des cotisations et des taxes doit diminuer et la participation au système doit devenir
plus attirante.

2. LA REFORME DES PENSIONS : PROPOSITION ET REALITE

Selon la Proposition présentée ci-dessus, les principaux changements apportés au
premier pilier sont destinés à augmenter la viabilité financière du système et à garan-
tir une pension de vieillesse minimale à chaque résident lituanien.

L’augmentation des niveaux de contribution n’étant pas souhaitable, il est particuliè-
rement important de prévoir des mesures permettant de réduire et d’équilibrer les
dépenses budgétaires du Fonds d’Assurance sociale. 

A court terme, on a tenté d’atteindre cet objectif en réduisant le montant des pen-
sions attribuées aux retraités toujours actifs. A la fin de l’an 2000, le gouverne-
ment a proposé - et le Parlement a approuvé - de nouvelles règles plus restrictives
quant à cette réduction. Selon le gouvernement, cette mesure peut contribuer à
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réduire le déficit du Fonds d’Assurance sociale et garantir le financement correct du
système de pensions. Les restrictions appliquées aux retraités actifs ont été justifiées
par le fait qu’en raison du revenu de leur travail, ils n’étaient pas les plus nécessi-
teux. On a également avancé le motif que la pension par répartition était destinée à
compenser la perte de revenus consécutive à l’incapacité de travailler pendant la
vieillesse. Si un retraité travaille, il n’y a pas de raison de lui accorder le remplace-
ment d’un salaire qu’il n’a pas perdu. Ces arguments ont été fortement critiqués par
l’opposition, qui affirmait que les retraités sont forcés de travailler à cause du niveau
très bas de leurs pensions de vieillesse. Au début de l’année 2001, l’opposition est
parvenue à faire annuler la décision précédente et à assouplir les règles de réduction
des pensions de manière.

Selon la Proposition, l’équilibre du budget du Fonds d’Assurance sociale doit être
obtenu à long terme grâce à l’augmentation plus rapide de l’âge de la retraite.
Lors de la réforme de 1995, la Lituanie a décidé d’augmenter l’âge de la retraite de
55 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes de respectivement 4 et 2 mois
par an.  Ainsi, en 2000, les hommes ont pris leur retraite à 61 ans et les femmes à
56. Fin de l’année 2000, il a été décidé d’accélérer l’augmentation de l’âge de la re-
traite jusqu’à ce qu’il atteigne 60 ans pour les femmes et 62,5 pour les hommes. Par
après, si la décision correspondante est prise, l’âge de la pension devrait passer à 65
ans pour les deux sexes. C’est seulement à ce moment qu’on parviendra à atteindre
un rapport plus favorable entre les cotisants de l’assurance sociale et les bénéficiai-
res des prestations de pension. On escompte que cela garantira à long terme la viabi-
lité du système de pension d’assurance sociale.

Durant l’année 2000, le Conseil de l’Assurance sociale a fait une tentative importan-
te pour inciter les gens à repousser l’âge de leur retraite de leur propre chef. Il a
été décidé que la pension serait augmentée de 8% (au lieu des 4% prévus comme
seuil minimal par la loi) pour chaque année de retraite retardée. Cette décision
pourrait constituer un incitant considérable pour les personnes actives après l’âge
de la retraite de postposer la réception d’une pension. Malheureusement, même si
elle est valable, cette décision du Conseil n’a pas été bien présentée à la population
et seul un nombre limité de personnes recourt à la pension différée. 

Selon la Proposition, il est souhaitable d’améliorer la gestion des cotisations d’assu-
rance sociale en fusionnant les fonctions du Conseil du Fonds d’Assurance sociale
de l’État et l’Inspectorat fiscal de l’État pour les associer à la collecte des cotisations
d’assurance sociale et des taxes. Le gouvernement a soumis une proposition dans ce
sens au Parlement mais, jusqu’à présent, celle-ci n’a pas été soutenue. Le Parlement
a estimé que l’Inspectorat fiscal d’État n’était pas intéressé par la collecte des cotisa-
tions d’assurance sociale et que la réunion des institutions pourrait encore détério-
rer la situation actuelle.

833



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 4e TRIMESTRE 2001

Au début 2001, le gouvernement a présenté au Parlement le projet de loi relatif à la
réforme du système de pensions. Le projet de loi reprenait les idées principales de
la Proposition et clarifiait certaines questions. Ce projet prévoyait, par exemple, une
participation obligatoire des moins de 40 ans au deuxième pilier, une participation
facultative des personnes âgées de 40 à 50 ans et l’interdiction de participer pour les
plus de cinquante ans. Cette loi a passé la première lecture au Parlement mais a sus-
cité plusieurs objections dans les commissions parlementaires et chez les partis
d’opposition. Le problème le plus difficile dans l’établissement d’un système obliga-
toire de fonds de pension est le financement du coût de la transition entre le systè-
me par répartition et le système multipilier. En raison de la décision finale de ne pas
augmenter le niveau total des cotisations, une partie du taux de contribution de l’as-
surance sociale pour l’assurance-pension (5% sur un total de 25% du taux de contri-
bution à l’assurance-pension) sera confiée aux fonds de pension. Cela entraînera un
déficit annuel supplémentaire d’environ 500 millions de litas (125 millions de dol-
lars) pour le système par répartition de pension d’assurance sociale. En gardant à
l’esprit la décision du gouvernement précédent d’utiliser les revenus des privatisa-
tions pour compenser la perte de l’épargne personnelle de l’époque soviétique, il
est très difficile de trouver une autre source fiable pour le financement des coûts de
transition.

La mise en place des fonds de pension se heurte à des difficultés dans le pays. La
législation relative aux fonds de pension volontaires est entrée en application au
début de l’an 2000 mais, malheureusement, aucun fonds de pension n’a été institué.
Selon les experts, cela est dû aux exigences très élevées en matière de rendement
des capitaux et aux critères de sécurité des investissements ainsi qu’à d’autres rai-
sons telles que le manque d’incitants réels pour encourager les personnes bénéficiant
de revenus moyens et élevés à participer aux fonds. La loi sur les fonds de pension a
été amendée au début 2001 et les exigences strictes assouplies. Jusqu’à présent,
même avec des exigences moindres, aucune demande de création d’un fonds de
pension n’a été émise. Les fondateurs potentiels attendent la décision finale quant
au pilier obligatoire. Néanmoins, il serait souhaitable que les activités des fonds de
pension volontaires démarrent et servent d’exemple avant le lancement du pilier
des fonds obligatoires. 

3. LA REFORME DE L’ASSURANCE-MALADIE ET DE L’ASSURANCE-MATERNITE

Le système d’assurance-maladie et d’assurance-maternité a été réformé à la fin de
l’année 2000. Une nouvelle loi a été adoptée pour cette branche d’assurance et un
nouveau système mis en place au début 2001. La principale nouvelle décision a été
l’introduction d’exigences en matière de couverture de périodes d’assurance (paie-
ment de cotisations) avant un congé de maladie ou de maternité. Le système précé-
dent ne prévoyait aucune exigence de ce type. Les prestations de maladie pouvaient
être obtenues dès le premier jour de travail. Maintenant, il est obligatoire d’avoir été
assuré pendant 3 mois au cours des 12 derniers mois précédant la maladie ou 6 mois
au cours des 24 derniers mois. Une réglementation du même type a également été
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introduite pour les prestations de maternité et de congé parental. Pour les premiè-
res, les exigences en matière de période d’assurance sont les mêmes qu’en cas de
maladie. Pour les allocations de congé parental, les exigences sont de 7 mois d’assu-
rance dans les 24 mois précédant le début du congé parental. Toutes ces règles rela-
tives aux périodes d’assurance ont été établies afin d’éviter les abus en matière de
prestations de sécurité sociale.

Dans le cadre de la réforme, les montants des prestations ont été légèrement modi-
fiés. Les prestations de maladie ont été fixées à 85% du revenu précédant la maladie
(auparavant, il s’agissait de 80% le premier mois et de 100% à partir du deuxième
mois de maladie).

Le nouveau Parlement a été élu en octobre 2000. A la fin de l’année, la nouvelle
coalition socialiste libérale a formé le gouvernement. Ce gouvernement s’est auto-
proclamé le gouvernement des réformes et a approuvé des textes de propositions
clés pour plusieurs réformes majeures : la réforme de l’aide sociale en liquide, la
réforme de l’assurance-chômage, la réforme de la reconnaissance du statut d’invali-
de et de la protection qui en découle. Si elles sont approuvées par le Parlement et
mises en œuvre, toutes ces réformes sont susceptibles de modifier sensiblement le
paysage de la politique sociale du pays. 

(Traduction)
__________

835



PENSIONS COMPLEMENTAIRES
ET ASSURANCE-MALADIE COMPLEMENTAIRE

EN EUROPE

LA QUALITE DE NOS REGIMES DE PENSIONS : UN ENGAGEMENT
EUROPEEN 839

PENSIONS COMPLEMENTAIRES : OU RESTE L’EUROPE SOCIALE ? 853

LE TRAITEMENT FISCAL DES RETRAITES COMPLEMENTAIRES 879

LA PROTECTION MALADIE VOLONTAIRE DANS L’UNION EUROPEENNE
ENTRE LE MARCHE ET LA SOLIDARITE 893

LE PARITARISME APPLIQUE A L’ASSURANCE-PENSION ET A L’ASSURANCE-
MALADIE COMPLEMENTAIRE EN EUROPE 929



LA QUALITE DE NOS REGIMES DE 
PENSIONS : UN ENGAGEMENT 
EUROPEEN *

PAR FRANK VANDENBROUCKE
Ministre des Affaires sociales et des Pensions

1. LES DEFIS

1.1. LA REALITE DEMOGRAPHIQUE
Nous devons nous y résoudre : sur le plan démographique, notre avenir est en par-
tie déjà écrit.

Sans doute n’avons nous pas pris suffisamment conscience de l’ampleur des muta-
tions sociales, liées aux transformations des structures démographiques qui ont ca-
ractérisé la dynamique de nos populations au cours des derniers siècles, plus parti-
culièrement encore au cours de la seconde moitié du XXème siècle.

Jamais pourtant au long de l ‘histoire humaine, des changements d’une telle am-
pleur n’avaient été observés sur une période aussi courte. Non seulement la mort a
reculé comme jamais elle ne l’avait fait auparavant, mais la fécondité a elle aussi
régressé dans des proportions exceptionnelles.

Le vieillissement démographique est donc apparu et s’est solidement installé dans
nos sociétés. La première moitié du XXIième siècle assistera à sa montée en puissan-
ce.
Cette évolution risque de peser très lourd dans la balance de notre avenir. Des chan-
gements de comportement de fécondité joints à des modifications des régimes de
mortalité ont des incidences considérables sur les individus et sur leurs modes de
vie. Ils peuvent aussi modifier très profondément les relations qu’ils entretiennent
entre eux. Un regard sur les dernières décennies est déjà à cet égard révélateur des
mutations en cours.

Une fécondité plus faible a ainsi permis aux femmes d’être davantage présentes sur
le marché du travail, avec des formations plus solides et une égalité de traitement
plus grande. Du coup, le mariage  n’est plus l’institution incontournable à laquelle

* Discours à la conférence européenne organisée par le Comité consultatif pour le secteur des pen-
sions.  Bruxelles, 8 novembre 2001.
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les femmes ne peuvent se soustraire faute d’indépendance économique et des for-
mes alternatives de vie commune peuvent se développer. Des modes de vie se met-
tent en place, mélangeant dans le désordre  des périodes de célibat, de mariage, de
cohabitation, de famille monoparentale, etc…

Mais du côté de la mortalité, les évolutions sont aussi profondes. La mort a reculé et
l’assurance de ne plus la côtoyer à tous les âges a permis d’élargir l’horizon chrono-
logique de  chacun et de permettre les projets à long terme. Quand la mort n’est
plus omniprésente, il devient possible de développer des projets, de concevoir des
plans de carrière, de contracter des épargnes-pensions…

1.2. LE TAUX DE DEPENDANCE ECONOMIQUE
Cependant, ce sont les rapports entre les tranches d’âge qui changent le plus.  Actu-
ellement, dans l’Union européenne, pour 100 personnes qui ont entre 20 et 64 ans,
on compte 28 personnes de plus de 65 ans.  Ce chiffre, à savoir le coefficient de
dépendance des personnes âgées, doublera d’ici 2050 et la proportion de person-
nes de plus de 80 ans augmentera très fortement.  Cette évolution est spectaculaire
mais les dépenses en matière de pensions doublent-elles en conséquence ? Le défi
social est plus subtil et aussi plus complexe, comme je souhaiterais le démontrer
succinctement à l’aide de quelques faits et chiffres.

Dans l’Union européenne, pour 100 actifs, 86 personnes de plus de 20 ans n’avaient
pas de travail en 2000.  Plus de la moitié de ces personnes avaient moins de 65 ans
et la plupart d’entre elles bénéficiaient d’allocations sociales.

Cette constatation révèle une opportunité de taille : le vieillissement de la popula-
tion pourrait être compensé par une augmentation de l’activité économique des
femmes et des hommes âgés entre 20 et 64 ans.  Cela se vérifie certainement en Bel-
gique.

Toutefois, cette constatation nous amène aussi à des questions ayant trait à la main
d’œuvre sur laquelle la future économie doit s’appuyer.  En effet, le vieillissement de
la population conduira inéluctablement à un vieillissement interne de la main d’œu-
vre.  En raison du nombre moins important de jeunes qui arrive sur le marché du
travail, l’âge moyen des actifs tourne actuellement autour des 40 ans.  Par ailleurs,
les personnes âgées entre 45 et 50 ans sont confrontées à des difficultés en matière
de carrière et sont considérées pour ainsi dire comme trop vieilles et trop coûteuses
pour être encouragées et formées.  Les personnes de plus de 55 ans sont souvent
des travailleurs « superflus » pour qui la pension anticipée ou la démission constitue
la solution.   
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Le taux de dépendance économique constitue manifestement un défi considérable
et complexe. Une tendance persistante où la vie active devient de plus en plus cour-
te n’est pas rassurante, vu le vieillissement de la population et la demande de pen-
sions décentes et de soins médicaux adéquats. Nous devons donc aspirer à garder le
plus possible d’actifs au travail jusqu’à l’âge normal de la pension.

Cependant, nous ne pouvons pas avoir une attitude dénigrante par rapport à la
demande de pension anticipée ; pour des responsables politiques ou universitaires –
le travail ne constitue généralement pas un fardeau. Mais pour de nombreuses pers-
onnes, il l’est bel et bien !  Les entreprises et les administrations pourront-elles adap-
ter leur processus de production de façon humaine à une main d’œuvre plus âgée ?
Cette question est d’une importance capitale pour la cohésion sociale sur laquelle la
société vieillissante doit pouvoir s’appuyer.

À ce défi vient encore se greffer un autre défi.  Les décideurs politiques ne peuvent
pas continuer à insister pour relever les taux d’activité des femmes et des travail-
leurs âgés sans tenir compte des conséquences que cela implique, en particulier
pour l’organisation des soins aux personnes âgées et aux enfants, qui, de ce fait, doi-
vent être de plus en plus professionnalisés.  Je suis d’avis que, dans nos analyses,
nous tenons trop peu compte du passage nécessaire des soins informels aux soins
formels, pour lesquels il faut payer le prix du marché.  Donc, non seulement les
pensions seront plus chères mais également les soins.  C’est pour cette raison que
j’appelle à un large débat social sur les soins aux personnes âgées (1).

Ce sont des thèmes importants qui devront également être abordés lors de la Table
ronde de la Sécurité sociale qui débutera prochainement dans le pays.  Il s’agit égale-
ment de thèmes essentiels pour le débat européen.

1.3. LE DEFI BUDGETAIRE
La plupart des estimations pour les États membres européens, indiquent une aug-
mentation à venir des dépenses en matière de pensions de 3 à 5% du PIB, en partant
de dépenses s’élevant aujourd’hui aux alentours de 10 à 11%. Cette hausse est beau-
coup plus faible que ce que laissent entrevoir les prévisions purement démographi-
ques.

Pour différentes raisons, le montant des dépenses relatives aux pensions par rapport
au PIB ne s’accroît pas de la même façon que le coefficient de dépendance des per-
sonnes âgées.  Le rapport entre la pension moyenne et le salaire moyen diminue à
long terme dans la plupart des pays à cause de toute une série de facteurs : de récen-

(1) Voir communiqué de presse du ministre Frank Vandenbroucke du 6 novrembre 2001 « Vanden-
broucke jette les bases d’une réforme poussée en matière de soins aux personnes âgées » sur
http://www.vandenbroucke.fgov.be/nieuws.htm. 
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tes réformes, le vieillissement de la population retraitée (dans la mesure où les pen-
sions ne sont pas liées à l’évolution salariale) ; le plafond maximal ; la féminisation
du marché du travail et la diminution du nombre de personnes qui sont financière-
ment dépendantes de leur conjoint.  (dans la mesure où une pension complémentai-
re est octroyée aux pensionnés qui ont d’autres personnes à charge, comme c’est le
cas en Belgique avec la « pension taux ménage ».)  Le fait que le ratio de remplace-
ment moyen – c’est à dire le rapport entre la pension moyenne et le salaire moyen –
diminue en raison de la féminisation du marché du travail n’est pas un signe de
recul social : en effet, la même évolution implique aussi que de plus en plus de
couples ont deux pensions pour vivre, au lieu d’une seule.  Toutefois, une diminu-
tion du taux de remplacement moyen en raison d’une liaison inexistante ou même
insuffisante du plafond de rémunérations à l’évolution des salaires peut, à terme,
réellement poser un problème social.  Je reviendrai sur ce point tout à l’heure.

2. UN DÉFI DÉCISIF POUR LA QUALITE DE NOTRE MODÈLE SOCIAL

2.1. UNE APPROCHE EXHAUSTIVE EST NECESSAIRE
Le gouvernement belge, parallèlement à d’autres, a inscrit la question des pensions
à l’agenda européen. L’intention est de réaliser une percée en la matière, sous la
forme d’un accord politique sur les objectifs essentiels de nos régimes de pension
européens et sur la façon dont nous allons collaborer, plus précisément, sur la
façon dont nous allons appliquer le principe de « coordination ouverte » à la politi-
que des pensions. A la fin de 2001, un accord politique a été obtenu en  ce sens.

Une approche exhaustive de la question des pensions est essentielle. Le débat sur
l’avenir des pensions est souvent mené d’un seul point de vue, la viabilité financière
des systèmes, sans attacher d’importance au rôle social et à l’impact des régimes de
pension.  La question des pensions ne constitue pas un défi financier assorti de quel-
ques aspects sociaux : il s’agit d’un défi social qui comprend des aspects financiers.
Particulièrement dans le contexte des débats sur les points forts et les points faibles
des régimes (légaux) sur la base de la répartition par rapport aux régimes (privés)
sur la base de la capitalisation, Peter Orszag et Joseph Stiglitz ont souligné dans un
article remarquable que « nous devions garder nos objectifs ultimes à l’esprit » (2).

Dans le contexte de la transition démographique et de la viabilité financière, on pré-
tend très souvent que les pays dotés d’un premier pilier (public) relativement
important ont un certain handicap. Mais cela pourrait bien être une vision superfi-
cielle des choses.

(2) P. Orszag et J. Stiglitz (1999), “Rethinking Pension Reform : Ten Myths About Social Security
Systems”, article présenté lors de la congérence “New Ideas About Old Age Security”, Banque mon-
diale, Washington, D.C., 14-15 septembre.
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Des règles élémentaires de comptabilité macroéconomique nous enseignent que les
pensions représentent un droit à la production de services et de biens.  Pour chaque
régime de pension, le coût réel des retraites est égal aux biens et aux services con-
sommés par les retraités qui doivent être produits par les personnes qui sont actives
à ce moment-là.  En ces termes, la problématique du vieillissement se réduit donc à
une question de part croissante des dépenses. Peu importe que ces dépenses soient
comptabilisées dans le budget public ou non.

Dans un rapport scientifique qui a été rédigé pour la Présidence belge de l’UE (3), le
Professeur John Myles fait remarquer très justement que l’ensemble des coûts
sociaux (publics et privés) des régimes de pension doit être pris en considération et
non seulement les coûts pour les autorités.

Ensuite, John Myles indique qu’un transfert des coûts vers le secteur privé allège bel
et bien la charge budgétaire mais offre par ailleurs peu de solutions à des questions
épineuses telles que l’équité intergénérationnelle et la justice intragénérationnelle -
et peut même conduire à moins d’équité et de justice.   Une approche exhaustive de
la question des pensions exige par conséquent que nous nous penchions non seule-
ment sur le pilier de pension légal mais également sur la régulation des piliers privés
(deuxième et troisième piliers).

Passer à des systèmes privés sous la pression budgétaire n’est pas une solution en
soi.  Les systèmes privés n’exigent pas « moins d’interventionnisme » mais un inter-
ventionnisme différent, capable de réguler le secteur privé d’un point de vue social.
En d’autres termes, nous sommes bien au-delà du stade où nous étions « pour ou
contre » le deuxième pilier ou « pour ou contre » le système de répartition.  Les dis-
cussions traditionnelles sur l’opposition qui existe entre la répartition et la capitali-
sation détournent d’ailleurs notre attention de la question vraiment essentielle :
quels objectifs nos régimes de pension doivent-ils atteindre? C’est précisément ce
point de vue qui nous a permis en Belgique de mettre en route une réforme dynami-
que des pensions et d’effectuer des progrès dans trois domaines simultanément, au
moyen de trois initiatives législatives qui sont d’une importance capitale pour le
développement de notre paysage des pensions pour les 20 prochaines années.

(3) “ ANEW WELFARE ARCHITECTURE FOR EUROPE ?” de Gösta Esping-Andersen, Duncan Gallie,
Anton Hemerijck et John Myles. Rapport soumis à la Présidence belge  de l’Union européenne (ver-
sion finale, septembre 2001).
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La première initiative est la modernisation poussée du filet financier en faveur des
personnes âgées (IGO en néerlandais et GRAPA en français) destiné à lutter plus effi-
cacement contre la pauvreté chez les générations âgées.  Cette nouvelle législation
est en vigueur depuis le 1er juin 2001 (4).

La deuxième initiative consiste à établir une réserve démographique, ce qu’on
appelle le « Fonds de vieillissement » afin d’assurer le financement du premier pilier
de pension basé sur la répartition.  En Belgique, nous disposons d’un premier pilier
bien développé, qui est basé sur la répartition, et qui est et reste pour nous la garan-
tie fondamentale que les personnes âgées reçoivent une pension décente.  Le Fonds
de vieillissement est un instrument budgétaire (que l’on pourrait considérer comme
un instrument destiné à faire régner une « discipline » budgétaire), avec lequel une
réduction de la dette est consacrée à l’établissement d’une réserve démographique
pour pouvoir faire face à la croissance des dépenses en matière de pensions lorsque
la génération du baby boom partira à la retraite. Ce fonds a été alimenté pour le pre-
mière fois en 2001.

Enfin, notre dernière initiative consiste à inscrire la démocratisation du deuxième
pilier à l’agenda, qui est peu développé par rapport à certains autres pays.  La nou-
velle législation, soumise au Parlement, comprend, outre la création d’une égalité de
traitement entre tous les plans de pensions, trois objectifs essentiels : première-
ment, développer le deuxième pilier en une protection sociale complémentaire,
deuxièmement, démocratiser le deuxième pilier avec pour objectif final que l’en-
semble de la population active puisse l’utiliser, et troisièmement, faire reposer le
deuxième pilier sur davantage de solidarité.

Le 12 juillet 2001, l’objectif qui consiste à démocratiser les systèmes de pensions
complémentaires en tant que partie intégrante de la politique belge en matière de
pensions a été confirmé par le biais d’une « déclaration commune » du gouverne-
ment et des partenaires sociaux.  Afin de donner du poids à la démocratisation, nous
attendons beaucoup de la création de plans de pension sectoriels dans le cadre du
système en vigueur des conventions collectives de travail : l’objectif ultime doit être
que l’ensemble de la population active puisse l’utiliser (5).

Ces initiatives doivent s’appuyer l’une l’autre et être bien coordonnées.  Le deuxiè-
me pilier ne doit pas remplacer le premier que nous considérons comme la garantie
fondamentale d’un accès pour tous à une pension honorable. En effet, le premier

(4) Voir communiqué de presse du ministre Frank Vandenbroucke du 5 juin 2001sur la GRAPA : près
de 2 milliards pour les personnes âgées ne disposant pas de moyens d’existence suffisants
(http://www.vandenbroucke.fgov.be/nieuws.htm).
(5) Communiqué de presse du ministre Frank Vandenbroucke du 14 juillet 2001 : « Patrons et syndi-
cats soutiennent la réforme du deuxième pilier », voir aussi le site de l’Office de Contrôle des Assu-
rances (http://www.cdv-ocr.be).
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pilier organise une véritable solidarité grâce à la répartition, à des principes d’assimi-
lation par exemple en matière de chômage, maladie et invalidité et grâce à la fixa-
tion de minimums et de maximums dans les allocations de pensions.  Les régimes de
pension légaux doivent respecter leur objectif historique : garantir des pensions
décentes sur la base d’une combinaison équilibrée de solidarité et d’assurance.
C’est précisément la raison pour laquelle il est nécessaire de faire régulièrement
bénéficier les pensionnés du premier pilier de l’augmentation du bien-être (6).  De
même, les plafonds de calcul doivent être régulièrement adaptés.  Sinon, les pen-
sions légales glisseront à long terme vers une pension de base forfaitaire.

Pourquoi alors développer un deuxième pilier si nous voulons maintenir un premier
pilier de pension robuste ?

Dans le secteur privé, le premier pilier octroie une pension qui est nettement inféri-
eure au salaire que la personne gagnait avant d’être pensionnée, vu que la pension
est calculée sur la base de salaires moyens sur toute la carrière du pensionné.  Les
pensions du deuxième pilier peuvent contribuer largement à ce que cette perte de
revenu en tant que telle soit limitée.  Elles permettent de réaliser les souhaits du
nombre croissant de personnes qui commencent, lors de la mise à la retraite, à réali-
ser des projets qu’ils ne pouvaient pas concrétiser durant leur vie active (voyages,
hobbies, etc.).  De telles activités coûtent de l’argent !

L’ancienne question de savoir si l’on est pour ou contre un deuxième pilier semble
donc dépassée.  Il s’agit plutôt de savoir si un deuxième pilier de pension peut offrir
une protection sociale complémentaire et sous quelles conditions.

Les trois initiatives législatives qui viennent d’être mentionnées doivent être
appuyées par des mesures visant à relever l’emploi en général et le taux d’activité
des travailleurs âgés en particulier.  Tout comme une société active est une condi-
tion nécessaire pour honorer « la dette » des pensions du premier pilier, une société
active est une condition nécessaire pour garantir les droits créés dans le deuxième
pilier.  Dans le deuxième pilier, l’activité économique de la population doit en effet
fournir un rendement suffisant aux capitaux constitués.

Ces questions – comment combattre la pauvreté chez les personnes âgées, com-
ment garantir la viabilité financière des régimes de pension légaux au moyen de leur
solidarité intégrée, comment élaborer une protection sociale complémentaire dans
le deuxième pilier et comment relever l’emploi des travailleurs âgés – doivent égale-
ment alimenter le débat européen.

(6) J’ai planifié un premier programme modeste des adaptations en matière de bien-être pour les pro-
chaines années : ce principe devrait être davantage  élaboré et concrétisé à la Table ronde de la Sécu-
rité sociale.
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3. COLLABORATION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE PENSIONS SELON LA « MÉTHODE
OUVERTE DE COORDINATION »

Nous voulons lancer la collaboration européenne en matière de pensions selon le
modèle de la « coordination ouverte ».  L’expression « coordination ouverte » a été
utilisée pour la première fois au Sommet de Lisbonne, bien qu’elle ait en fait déjà un
précédent, à savoir ce que l’on appelle la « Stratégie européenne pour l’Emploi » qui
a été lancée en 1997 au Sommet de Luxembourg. 

3.1. LA METHODE DE COORDINATION OUVERTE EN TANT QUE PROCESSUS 
D’APPRENTISSAGE
La coordination ouverte est un processus qui définit d’abord des objectifs explicites,
clairs et communs. Ensuite, un peer review est mis sur pied afin de permettre aux
États membres d’examiner les meilleures pratiques en Europe et d’en tirer les
leçons.   Cette méthode respecte et se construit sur la diversité des systèmes
sociaux en vigueur dans les États membres. Elle est flexible mais permet en même
temps d’assurer des progrès sociaux.  Des indicateurs communs doivent aider les
États membres à savoir où ils en sont. L’échange d’informations est – pour utiliser
les termes de Anton Hemerijck - destiné à institutionnaliser le « mimétisme
politique », du moins jusqu’à un certain point (7).

Le « mimétisme politique » doit être bien organisé. En effet, l’évaluation comparative
réfléchie requiert trois éléments :

– premièrement : la collecte d’informations relatives à la politique sociale et aux
résultats de celle-ci ;
– deuxièmement : l’évaluation de ces informations à la lumière des objectifs com-
muns ;
– troisièmement : l’évaluation de ces informations en fonction du contexte local
dans lequel cette politique est menée. Ainsi il existe entre les États membres d’im-
portantes différences en matière de constitution des patrimoines. Tandis que dans
certains pays les réserves constituées sont placées dans des investissements indivi-
duels tels qu’une habitation, dans d’autres pays on met l’accent essentiellement sur
l’établissement de droits dans les deuxième et troisième piliers de pensions.  

Ce dernier élément est important parce que, à défaut de celui-ci, l’évaluation com-
parative prendrait vite un caractère coercitif pour des acteurs qui se trouvent dans
une situation locale totalement différente, ce qui pourrait compromettre la crédibi-
lité et donc les chances de réussite de toute l’opération.  

(7) Voir Hemerijck, chapitre 4 ‘The self-transformation of the European social model(s)’ in “ A new
Welfare Architecture for Europe?” par Gösta Esping-Andersen, Duncan Gallie, Anton Hemerijck , et
John Myles. Rapport soumis à la Présidence belge  de l’Union européenne en octobre 2001 (à pa-
raître)
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3.2. LA METHODE OUVERTE DE COORDINATION COMME INSTRUMENT DE DEFENSE
C’est parce qu’elle est pragmatique que cette approche « ouverte » peut conduire
effectivement à des progrès sociaux. Autrement dit, nous avons trouvé une voie qui
comprend un engagement crédible pour une Europe sociale. De cette façon, nous
transmettons un message important au citoyen européen. Nous signalons que les
États membres de l’UE sont en train de s’organiser contre le démantèlement éventu-
el de nos États sociaux, en raison de l’intensification de la concurrence dans un
marché européen intégré et de la mondialisation de l’économie.  

3.3. LA METHODE OUVERTE DE COORDINATION EST BEAUCOUP PLUS QU’UN 
PROCESSUS D’APPRENTISSAGE ET UN INSTRUMENT DE DEFENSE
En effet, définir des objectifs communs n’est pas seulement ‘utile’ en vue de réaliser
des progrès dans les États membres. Des objectifs communs sont essentiels parce
qu’ils nous permettent de traduire le « modèle social européen » - souvent évoqué
mais assez abstrait - en une série d’objectifs communs, à ancrer dans la coopération
européenne.  Pour la première fois, grâce à la méthode ouverte de coordination,
l’idée plutôt vague selon laquelle l’UE incarne un modèle social spécifique, basé sur
des valeurs sociales communes peut être interprétée au moyen de définitions plus
précises.  Cette méthode a aussi l’avantage que l’Europe sociale n’est pas organisée
d’en haut mais qu’elle est le fruit d’une intense collaboration entre les États mem-
bres.  De cette façon, « l’Europe sociale » devient une grande région du monde incar-
nant la justice sociale durable, tangible et concrète. La coordination ouverte peut
concrétiser cette ambition si elle est appliquée correctement.

3.4. CINQ PRINCIPES CLES POUR UNE UTILISATION JUDICIEUSE DE LA METHODE
OUVERTE DE COORDINATION
Je souhaite mettre l’accent sur le fait que la coordination ouverte ne contient pas de
recette établie une fois pour toutes, qui peut s’appliquer invariablement à n’importe
quel dossier social.  La méthodologie en matière d’inclusion sociale diffère de celle
qui a déjà été  développée depuis 1997 en matière d’emploi (le processus de Luxem-
bourg).

Pour les pensions, nous prévoyons plutôt un processus « léger », où les États mem-
bres se font rapport tous les trois ou quatre ans sur la façon dont ils transposent les
objectifs communs dans leur politique nationale, avec une ‘actualisation’ annuelle
qui permet par exemple d’intégrer des conclusions communes sur la politique des
pensions dans les Grandes orientations de politique économique (GOPE), établies
par l’Union chaque année.  (Dans la Stratégie européenne pour l’Emploi, il s’agit
d’un rapport annuel sur la base duquel des recommandations individuelles sont
adressées aux États membres individuels). En d’autres termes, la coordination ouver-
te est une sorte de livre de cuisine qui contient diverses recettes, les unes plus légè-
res, les autres plus riches.
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Si nous voulons utiliser ce livre de cuisine judicieusement, il convient de garder à
l’esprit cinq principes clés :

Premièrement, cette méthode ne constitue qu’une méthode parmi d’autres.  La
coordination ouverte n’est pas une panacée que nous devons appliquer à toutes les
questions sociales européennes.  Nous ne pouvons pas nous appuyer sur le seul sup-
port de la coordination ouverte si nous voulons atteindre l’Europe sociale.  Nous
avons également besoin d’un autre support, à savoir le travail législatif. On se réfère
ici au travail législatif que nous devons effectuer en ce qui concerne le règlement
1408/71 qui garantit que les droits de sécurité sociale soient maintenus lorsque nous
déménageons au sein de l’UE.  La simplification de ce règlement et son possible élar-
gissement pour satisfaire de nouveaux besoins sociaux et de nouveaux ayants droit
sont essentiels étant donné qu’ils déterminent largement la portée pratique de la
libre circulation des personnes tant louée.

Deuxièmement, les objectifs et les instruments de la politique sociale ne peuvent
être mélangés.  Se fixer obstinément sur les instruments va à l’encontre de l’esprit
du principe de subsidiarité qui est essentiel dans la politique européenne et qui est
étroitement lié à la méthode ouverte de coordination.  La façon dont nous attei-
gnons un objectif est, incontestablement importante mais il est au moins aussi fon-
damental de savoir correctement au préalable ce que nous voulons atteindre pré-
cisément.  Je suis conscient, qu’ainsi formulée, cette deuxième règle de conduite
paraît assez banale mais, en pratique, elle a parfois tendance à être oubliée. Ainsi,
par exemple, le débat sur l’avenir de nos pensions a longtemps été dominé par des
analyses élaborées comparant les systèmes de répartition et les systèmes de capitali-
sation. Ce sont des discussions instrumentales qui se penchent par exemple sur la
question de l’efficacité relative des deux systèmes compte tenu des taux de croissan-
ce macroéconomiques et démographiques donnés.  Comme je l’ai déjà dit, il s’agit
d’une question importante.   Mais le débat ne peut s’enliser dans une discussion
relative à des instruments.   Lorsque nous appliquons la méthode ouverte de coordi-
nation, nous devons avant tout garder à l’esprit les objectifs.  Cela est certainement
valable pour le débat sur les pensions.

En ce qui concerne les instruments, la troisième règle de conduite est que nous
devons travailler de façon « exhaustive ».  Par là, j’entends que nous devons nous
inclure tous les instruments possibles dans l’analyse.  Cette règle de conduite est
aussi particulièrement importante dans le dossier des pensions, aussi bien le pre-
mier pilier de pension légal que le deuxième pilier et un filet financier résiduaire
sont des instruments essentiels que nous devons inclure dans notre analyse de la
politique des pensions.
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La quatrième règle de conduite a trait aux « critères » que nous choisissons lorsque
nous mettons des objectifs en pratique : lorsque nous définissons nos normes, nous
devons être à la fois réalistes et ambitieux.  Ce dont nous avons besoin dans le pro-
cessus d’apprentissage, ce sont bel et bien des bonnes pratiques: des « critères d’ex-
cellence » réalisables au lieu de critères qui ne reflètent que ce qui est déjà acquis.

La cinquième et dernière règle de conduite en faveur d’une conduite judicieuse de
la méthode ouverte de coordination est de nature pratique.  Il nous est impossible
de mesurer les progrès accomplis en matière d’exclusion sociale et de pauvreté en
l’absence d’indicateurs comparables et quantifiables. C’est pourquoi finaliser un
ensemble d’indicateurs relatifs à l’inclusion sociale (un domaine pour lequel nous
avons lancé en 2000 un processus de coordination ouverte) une priorité absolue de
la Présidence belge de l’UE.

3.5. LE DEBAT EUROPEEN SUR LES PENSIONS DOIT MAINTENANT SE CONCRETISER
Au sommet de Göteborg (juin 2001), il a été convenu de rédiger un rapport sur les
avancées pour le Sommet de Laeken.  Ce rapport doit fixer des objectifs communs
en matière de pensions tout comme sur la manière dont nous allons appliquer la
coordination ouverte.  Les conclusions de Göteborg nous permettent de suivre les
règles de conduite exprimée ci-dessus.  À Göteborg, les chefs d’État et de gouverne-
ment ont plaidé explicitement en faveur d’une approche intégrée, reposant sur trois
principes généraux : (i) préserver la capacité des régimes de retraite d’atteindre
leurs objectifs sociaux ; (ii) maintenir leur viabilité financière ; (iii) répondre aux
besoins changeants de la société.  La nette préférence pour une approche exhausti-
ve a d’ailleurs été ancrée au niveau institutionnel en incluant dans les travaux à la
fois le Conseil des ministres de l’Emploi et des Affaires sociales et ECOFIN (Conseil
des ministres de l’Économie et des Finances) et en exigeant explicitement que les
résultats soient intégrés dans les « Grandes orientations de politique économique ».
En juillet 2001, la Commission a développé plus spécifiquement les trois principes
généraux dans une Communication qui comprenait notamment dix objectifs pour
les régimes de pension (8).  Ici aussi, nous avons opté pour une approche exhausti-
ve.  En ce moment, le Comité de protection sociale et le Comité de politique écono-
mique ont rédigé un rapport commun pour le Conseil Affaires sociales et ECOFIN.
Le rapport a été approuvé en décembre 2001.

4. LES PERSONNES AGEES DOIVENT ELLES-MÊMES JOUER UN ROLE DANS LA POLITI-
QUE DES PENSIONS ET DANS LA COORDINATION

L’expérience acquise aussi bien par l’âge que par le fait que les personnes âgées
vivent de la pension constitue une plus-value importante dans le débat sur les pen-
sions.  La société occidentale en tient trop peu compte. De nouvelles visions doi-

(8) « Progress report to the Ecofin Council on the impact of ageing population on public pension sys-
tems », EPC/ECFIN/581/00, 26 octobre 2000.
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vent nous aider à aller de l’avant mais il n’y a une plus-value que si ces convic-
tions sont confrontées à l’expérience et sont inscrites dans une perspective histori-
que.

En Belgique, il s’agissait d’une des conclusions de la Table ronde que nous avons
organisée il y a 10 ans dans le domaine des pensions afin d’octroyer aux pensionnés
leur propre organe représentatif et de puiser dans leur riche expérience.  Le 21
décembre 1994, le Comité consultatif pour le secteur des pensions a été installé offi-
ciellement.

L’ensemble de la problématique des pensions est examiné en détail au sein du
Comité consultatif pour le secteur des pensions dans une culture de débat ouvert.
Des groupes de travail étudient les thèmes en détail et différents avis pour le minis-
tre des Pensions ont été émis avec des points de vue et des arguments intéressants.
Cela vaut également pour les trois projets de loi fondamentaux que je viens d’abor-
der. 

La réforme du deuxième pilier prévoit d’ailleurs un organe consultatif spécifique qui
est créé avec les pensionnés, parallèlement aux partenaires sociaux, aux organismes
de pensions et aux experts en la matière.

Au niveau européen, on collabore également de plus en plus avec des organisations
de personnes âgées.  La Commission européenne fournit des efforts en la matière.
Dès lors, il est clair que les organisations de personnes âgées doivent être associées
à la méthode ouverte de coordination. 

5. CONCLUSION

Nous souhaitons parvenir à une justice sociale durable, non seulement dans le pre-
mier pilier des pensions mais aussi dans le deuxième.  D’ailleurs, cet objectif ne con-
cerne pas seulement les pensions, mais aussi le bien-être, et donc les soins et  les
soins de santé.  Il s’agit d’un objectif que nous pourrons appuyer dans les années à
venir grâce à la méthode ouverte de coordination, de la même façon que nous avons
inscritque nous avons inscrit la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale à
l’agenda européen par le biais de la « coordination ouverte ».

Sans pouvoir la considérer comme une panacée, je suis convaincu que la méthode
ouverte de coordination peut être extrêmement utile dans ce domaine, tout comme
dans d’autres domaines.  Mais alors, nous devons utiliser cette méthode de façon
minutieuse.

Une méthode ouverte de coordination efficace est plus qu’un processus d’apprentis-
sage intelligemment géré et plus qu’un instrument de défense.  Si nous l’utilisons
judicieusement, la coordination ouverte constitue une méthode offensive qui doit

850



LA QUALITE DE NOS REGIMES DE PENSIONS ...

nous permettre de définir concrètement «l’Europe sociale » et de l’ancrer dans le pro-
cessus de coopération européen comme un bien commun.  Cette méthode peut
aboutir à ce que chacun reconnaisse l’Europe comme l’espace dans lequel la justice
sociale durable occupe la position centrale.  À l’heure actuelle, nous n’avons pas
d’autre voie pour atteindre cet objectif. 

__________
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RESUME

Quand un travailleur se déplace à l’intérieur de l’Union européenne, il est confronté
à de multiples entraves et obstacles tant pour se constituer que pour percevoir une
pension complémentaire. Dans la présente contribution, nous examinons si, et dans
quelle mesure, certains progrès ont déjà été réalisés sur le plan du droit social quant
à la suppression des problèmes rencontrés par un travailleur migrant. 

La Commission européenne a fait rédiger plusieurs documents de travail et procéder
à des études concernant la mobilité dans le travail et les pensions complémentaires.
Elle a même émis un certain nombre de propositions, dont la plus importante est le
Livre vert “Retraites complémentaires”. A la suite de la consultation relative au Livre
vert “Retraites complémentaires”, la Commission européenne est arrivée à une con-
clusion : pour résoudre la question des pensions complémentaires, la voie la plus
appropriée ne résidait pas dans l’harmonisation mais bien dans la coordination. Cela
s’était d’ailleurs déjà produit avec les réglementations légales, notamment pour la
première fois avec la Directive 98/49. 

La Directive 98/49 du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à
pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à
l’intérieur de la Communauté (Directive 98/49) (2) est la seule réglementation
européenne s’intéressant spécifiquement aux problèmes de la mobilité dans le tra-
vail et des pensions complémentaires. Nous traitons des bases de la Directive ainsi
que de ses objectifs et de son champ d’application. L’article aborde également le
contenu et l’évaluation de la Directive 98/49. 

Récemment – fin de l’année 2000 et début 2001 –, deux documents ont été rédigés.
Sur les plans fiscal et économico-financier, ces écrits devraient constituer un grand
progrès pour le travailleur migrant et sa pension complémentaire. Le premier docu-

(1) Ce texte est le résultat d’une enquête (assurances sociales complémentaires) financée par le
fonds de recherches de la Katholieke Universiteit Leuven.
(2) JO. L. 25 juillet 1998, n°. 209, 46-49.
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ment concerne une proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil
sur les activités des institutions de retraites professionnelles. (3) Sur le plan de la
coordination fiscale des pensions complémentaires, également, la Commission a
accompli un travail concret en rédigeant une communication sur la levée des obsta-
cles à la fourniture transfrontalière des retraites professionnelles. (4) 

La Directive 98/49 représente une modeste première étape sur le plan de l’élimina-
tion des barrières sociojuridiques à la libre circulation des travailleurs. Les proposi-
tions sur les plans fiscal et économico-financier contribuent indiscutablement à une
amélioration de la situation du travailleur migrant et de sa pension complémentaire.
Mais même, si cela s’avère très difficile et délicat, il faudra également s’attaquer à la
suppression effective des entraves sociojuridiques sur le plan des pensions complé-
mentaires.

1. INTRODUCTION

Quand un travailleur se déplace à l’intérieur de l’Union Européenne, il se heurte à
divers entraves et obstacles tant pour la constitution que pour la perception d’une
pension complémentaire. Avant de pouvoir s’affilier à un régime complémentaire de
pension, il doit effectuer une période de stage. En outre, des périodes d’acquisition
sont prévues de telle manière qu’un travailleur occupé depuis plusieurs années par
un employeur ne peut pas emmener les droits à la pension qu’il s’est ouverts. Ce tra-
vailleur est confronté à des entraves fiscales lorsque lui et/ou son employeur ne peu-
vent pas déduire les cotisations, etc. Même si, généralement l’accent est mis sur les
problèmes fiscaux et économico-financiers que rencontre le travailleur migrant, le
présent article se focalisera surtout sur les problèmes sociojuridiques. Dans cette
contribution, nous examinerons si et, dans quelle mesure, certains progrès ont déjà
été réalisés sur le plan du droit social dans la suppression des problèmes que doit
résoudre le travailleur migrant.

2.  DOCUMENTS PREPARATOIRES ET DIRECTIVE 98/49

La Directive 98/49 du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à
pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à
l’intérieur de la Communauté (Directive 98/49) (5) est la seule réglementation
européenne traitant de manière spécifique des problèmes de la mobilité du travail et
des pensions complémentaires. Il existe cependant beaucoup de documents prépara-
toires qui ont mené à l’introduction de cette Directive 98/49. Ci-après, nous nous pen-
chons sur les bases de la Directive ainsi que sur ses objectifs et son champ d’applica-
tion. Nous y abordons également le contenu et l’évaluation de la Directive 98/49.

(3) COM(2000) 507 final du 11 octobre 2000.
(4) Communication de la Commission du 19 avril 2001 au Conseil, au Parlement européen et au
Comité économique et social. Elimination des entraves financières à la fourniture transfrontalière des
retraites professionnelles, COM (2001)214.
(5) JO. L. 25 juillet 1998, n°. 209, 46-49.
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Les premiers documents consacrés aux pensions complémentaires remontent aux
années soixante. En 1960, une étude fut menée pour vérifier la possibilité de coordi-
nation des pensions complémentaires. Elle est publiée en 1966 sous le titre ‘Les régi-
mes complémentaires de la sécurité sociale dans les pays de la CEE”. (6) Cette étude
relevait, entre autres, que les problèmes relatifs à la mobilité du travail découlaient
de la manière donc certains régimes étaient constitués. Elle suggère notamment
qu’une harmonisation réciproque des différents régimes de pensions est susceptible
d’offrir une solution. Elle proposait notamment un assouplissement des stages d’at-
tente avant l’accession d’un travailleur à un régime complémentaire de pension.
Aucune suite n’a été donnée à cette étude, même lors de l’élaboration du Règlement
1408/71. (7)

La proposition de coordination a été reprise dans les Programmes d’action sociale
de 1974 et 1984. (8) A la fin des années quatre-vingt, la discussion semble retrouver
une nouvelle vigueur. A la suite du Programme d’action sociale de 1989 (9) et d’un
rapport rédigé par l’Organisation internationale du Travail à la demande de la Com-
mission européenne, cette dernière rédige la Communication du 6 septembre 1991
‘Régimes complémentaires de sécurité sociale : le rôle des régimes de retraite pro-
fessionnelle dans la protection sociale des travailleurs et leurs conséquences sur la
libre circulation’ (Communication 1991) (10). (11)
Cette communication fut précédée d’un document de travail “L’achèvement du
marché intérieur pour les fonds de pensions particuliers’ (Document de travail (90)
224-NL). (12) Même après la publication de la Communication de 1991, le travail
préparatoire s’est poursuivi par l’intermédiaire du document de travail ‘Participation
transfrontalière à des régimes de retraite professionnelle pour travailleurs migrants’
(Document de travail 1992). (13)

(6) Commission des communautés européennes, Les régimes complémentaires de la sécurité sociale
dans les pays de la CEE, série Politique Sociale n° 15, Luxembourg, 1966 ; cité dans VAN DER
STEEN (I.), ‘Coördinatie van aanvullende pensioenen binnen de EU’, in N.T.E.R., décembre 1997,
283 et WIENK (M.A.B.L.), Europese coördinatie van aanvullende pensioenen, Thèse en vue de l’ob-
tention du grade de docteur à la Katholieke Universiteit Brabant, défendue en public le 28 avril 1999,
s.l.n.d., Kluwer, 123.
(7) WIENK (M.A.B.L.), Europese coördinatie van aanvullende pensioenen, op.cit., 123.
(8) WIENK (M.A.B.L.), Europese coördinatie van aanvullende pensioenen, op.cit., 123.
(9) Programme d’action Charte communautaire 1989 COM(89) 586 final, p. 21-22 et 25 : d’une part,
la Commission européenne mentionne ici la coordination des pensions complémentaires et, d’autre
part, le fait que les régimes de pensions complémentaires ne sont pas exportables d’un pays à l’autre,
ce qui se traduit par  un frein à la libre circulation. Elle propose, comme nouvelle initiative, une com-
munication relative aux régimes complémentaires de sécurité sociale, qui stimulera le débat.
(10) SEC (91) 1332 final (6 septembre 1991).
(11) VAN DER STEEN (I.), ‘Coördinatie van aanvullende pensioenen binnen de EU’, in N.T.E.R.
décembre 1997, 284.
(12) Document de travail du 23 octobre 1990, Commission des Communautés européennes, XV (90)
224-NL, rédigé par DG XV, 30p.
(13) Document de travail ‘Participation transfrontalière aux régimes de retraite professionnelle pour
les travailleurs migrants’, Commission des communautés européennes, XV/2040-1/92, 1992, rédigé
par le DG XV, 27p. 855
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L’avis du CES de 1992 relatif à la Communication de 1991 insiste sur une proposi-
tion davantage axée sur la politique. (14) Suite à cela, la Grande-Bretagne a essayé
de faire adopter une résolution par le Conseil des ministres. Ce projet de résolution
encourageait les Etats membres à introduire des mesures ‘reconnaissant le principe
que chaque travailleur doit pouvoir accepter un nouvel emploi dans un autre Etat
membre sans crainte d’une perte exagérée de ses droits à des allocations de pension
complémentaire futures’. (15) Cependant, aucune unanimité n’a pu être atteinte sur
cette résolution. (16)
En 1994, un réseau d’experts a rédigé un rapport sur les pensions complémentaires
qui s’intéressait également à la problématique de la mobilité du travail. (17)

Partant des documents susmentionnés, mais surtout du Document de travail 1992 et
du rapport du réseau d’experts de 1994, des tentatives ont été faites pour mettre au
point une Directive. Une première tentative concernait une proposition de Directi-
ve introduite en 1992. (18) Aucun consensus n’ayant été atteint à son propos, la
proposition a été retirée. (19) En 1995, une proposition de projet de Directive (Pro-
position de projet de Directive 1995) a été élaborée sans que toutefois la Commis-
sion européenne ne parvienne à un accord (20).

Cette problématique devint une fois encore l’objet d’une étude. Cette fois, dans le
cadre d’une enquête d’experts relative à la libre circulation des personnes, (21) sous
la direction de Simone Veil, une partie de l’étude fut consacrée aux pensions com-
plémentaires. (22) Le rapport du Groupe d’étude de haut niveau relatif à la libre cir-

(14) Avis du 26 mai 1992 sur la Communication de la Commission au Conseil ‘Régime d’assurance
sociale complémentaire : le rôle des régimes de pension professionnelle dans la protection sociale
des travailleurs et ses conséquences sur la libre circulation’, JO. C. 31 août 1992, n° 223, 13-16
(dénommé ci-après Avis CSE 1992).
(15) Projet de résolution du Conseil sur les régimes de pension complémentaire, SN/3895/92 du 4
septembre 1992.
(16) WIENK (M.A.B.L.), Europese coördinatie van aanvullende pensioenen, op.cit., 123; X, Les régi-
mes complémentaires de retraite dans l'Union Européenne, Evolution, tendances, problèmes à ré-
soudre, Rapport du réseau d'experts de la Commission Européenne sur les retraites complémentai-
res, Bruxelles, 1994, 142 (dénommé ci-après Rapport experts UE 1994).
(17) Rapport experts UE 1994, 123-125.
(18) Proposition de Directive relative à la liberté de gestion et de placement de montants par les insti-
tutions de retraite, COM (91) 0301.
(19) Le contenu a ensuite été coulé dans une Communication de la Commission européenne contre
laquelle la France a fait appel. Cet appel a débouché sur l’annulation de la Communication par la
Cour de justice.
(20) Proposal for a Council Directive on safeguarding the supplementary pension rights of workers
making use of their right to free movement n° EN/05/95/51540500.P00, cité dans VAN DER STEEN
(I.), ‘Coördinatie van aanvullende pensioenen binnen de EU’, in N.T.E.R. décembre 1997, 284 et in
X, ‘Safeguarding pension rights’ dans VB Contact juillet 1996, 16-17; Rapport pour le Parlement
européen du 20 avril 1998, doc PE 226.106/déf. (ci-après Rapport PE 1998), 13-14.
(21) Rapport du Groupe d’étude de haut niveau concernant la libre circulation des personnes présidé
par madame  Simone Veil, présenté à la Commission européenne le 18 mars 1997.
(22) Rapport du Groupe d’étude de haut niveau concernant les pensions complémentaires présidé
par madame Simone Veil (Rapport Veil ‘retraites complémentaires’).
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culation des personnes présidé par madame Simone Veil (Rapport général Veil) est
en premier lieu un rapport général concernant tous les aspects liés à la libre circula-
tion des travailleurs. Un rapport distinct relatif aux pensions complémentaires fut
cependant rédigé également sur la base du mandat spécifique du Groupe d’étude de
haut niveau donné par la Commission européenne [Rapport du Groupe d’étude de
haut niveau relatif aux pensions complémentaires, présidé par madame Simone Veil
(rapport Veil ‘retraites complémentaires’)]. Celui-ci a été transmis à la Commission
européenne le 28 novembre 1996. En 1997, les propositions formulées par ce grou-
pe d’experts ont abouti à la rédaction d’une proposition de Directive. (23) Dans le
courant de juillet 1998, après discussion au sein du Parlement européen, une propo-
sition amendée fut publiée (24). Celle-ci connut cependant d’autres modifications
importantes et subit des restrictions avant de devenir, finalement, une Directive.
C’est ainsi que le 29 juin 1998, le Conseil des ministres approuvait la Directive
98/49 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs
salariés et non salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (Directive
98/49), (25) publiée le 25 juillet 1998.

3. BASES ET OBJECTIFS DE LA DIRECTIVE 98/49

Les fondements de la Directive 98/49 sont, d’une part, l’article 42 (51) du Traité CE
et, d’autre part, l’article 308 (235) du Traité CE. L’article 308 (235) du Traité CE
forme l’assise permettant de rendre la Directive applicable aux indépendants. Pour
les travailleurs salariés, le fondement de cette Directive est l’article 42 (51) du Traité
CE. Deux autres articles du Traité CE sont explicitement cités dans les considérants.
Le premier est l’article 56 (73B) du Traité CE qui interdit toute restriction de la libre
circulation des paiements et des capitaux. Le second est l’article 5 (3B) du Traité
CE, qui contient les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Cette Directive
a été adoptée parce que la Commission européenne et le Conseil étaient d’avis que
les objectifs de cette Directive ne pouvaient pas être réalisés de manière suffisante
par les Etats membres et que l’UE était mieux à même de les réaliser. La Directive ne
va cependant pas plus loin que ce qui est nécessaire pour atteindre un minimum
minimorum de ces objectifs. (26)

La Commission a estimé qu’une Directive constituait l’instrument le mieux adapté
pour adopter des mesures dans ce domaine. La raison semble surtout découler du
principe de subsidiarité qui établit que, lorsque des Etats membres ne sont pas en 

(23) Proposition de Directive du Conseil relative à la sauvegarde des droits à pension complémentai-
re des travailleurs salariés et des travailleurs non salariés qui se déplacent au sein de l’Union
européenne JO. C. 9 janvier 1998, livr. 5, 4-7.
(24) Proposition modifiée de Directive du Conseil concernant la sauvegarde des droits à pension
complémentaire des travailleurs salariés et des travailleurs non salariés qui se déplacent à l’intérieur
de l’Union européenne, COM(98) 325 final, JO C. 1er juillet 1998, n° 205, 11-20.
(25) JO. L. 25 juillet 1998, n°. 209, 46-49.
(26) Considérant (17) Directive 98/49.

857



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 4e TRIMESTRE 2001

mesure de résoudre suffisamment certains problèmes, une intervention communau-
taire est requise. Cette intervention doit cependant être limitée à un minimum. Ce
principe joue un rôle important sur le plan des pensions complémentaires où la
diversité découle entre autres de la divergence des législations et des visions en
matière de structure de la protection sociale.

Une Directive laisse une grande latitude d’action aux Etats membres. Tenus de pren-
dre des mesures visant à concrétiser les objectifs fixés, ils sont entièrement libres de
déterminer la manière d’y parvenir. Autrement dit, une Directive ne signifie pas une
intervention directe dans la législation nationale, mais ‘les Etats membres doivent
adopter les mesures nécessaires’ en vue de la réalisation de certaines dispositions
préalablement établies.

Le recours à une Directive en rapport avec les pensions complémentaires contraste
quelque peu avec l’emploi du règlement Dans le cas des régimes légaux de sécurité
sociale, plus précisément le Règlement 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l’applica-
tion des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Commu-
nauté (Règlement 1408/71). (27) La complexité et la diversité des régimes de pen-
sion complémentaire doivent visiblement justifier cela. (28)

L’article 1 de la Directive 98/49 stipule que la Directive a pour objectif ‘de sauvegar-
der les droits des affiliés à des régimes complémentaires de pension  qui se
déplacent d’un Etat membre à l’autre, et de  contribuer ainsi à la suppression des
obstacles à la libre circulation des travailleurs salariés et non salariés dans la Commu-
nauté. Cette protection concerne les droits à pension au titre des régimes complé-
mentaires tant volontaires qu’obligatoires, à l’exception des régimes couverts par le
Règlement (CEE) n° 1408/71.

L’évolution des textes démontre que le Conseil lui-même veut utiliser des termes
moins tranchants et de portée plus réduite. Le Conseil consent à ‘contribuer à la
suppression des obstacles’, mais il n’entre visiblement pas dans ses intentions de
‘garantir une protection adéquate de la libre circulation’. 

Le fait que la proposition finale représente un affadissement sur de nombreux plans
ressort aussi clairement du contenu. C’est, en tout cas, ce qui apparaît également
lors de la formulation des considérations. Les considérants émis se contentent d’é-
claircir le motif pour lequel est adopté un régime distinct pour les pensions complé-

(27) JO. L. 5 juillet 1971, n°149, 2, version mise à jour dans JO L. 30 janvier 1997, n° 28.
(28) SCHOUKENS (P.), De sociale zekerheid van de zelfstandige en het Europese gemeenschaps-
recht: de impact van het vrije verkeer van zelfstandigen, Thèse déposée par Paul Schoukens pour
l’obtention du grade de docteur en droit, 2 parties, Louvain, 1999, 469.
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mentaires à côté du régime défini dans les Règlements 1408/71 et 574/72, (29) (30)
et de formuler certaines explications sur les dispositions contenues et les raisons

pour lesquelles le choix s’est porté sur une Directive. (31) Le seul considérant qui
s’engage un peu plus loin figure sous le point (13) dans lequel le Conseil établit qu‘à
cet égard, le Traité exige non seulement l’abolition de toute discrimination fondée
sur la nationalité entre travailleurs des Etats membres, mais aussi l’élimination de
toute mesure nationale susceptible d’entraver ou de rendre moins attrayant l’exerci-
ce, par ces travailleurs, des libertés fondamentales garanties par le Traité selon l’in-
terprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes dans ses
arrêts successifs. Ce considérant semble non seulement ouvrir la voie à un recours à
l’égalité de traitement des travailleurs mobiles et non mobiles, mais encore au
recours à la libre circulation en tant que telle.

4. CHAMP D’APPLICATION DE LA DIRECTIVE 98/49

L’article 2 de la Directive 98/49 précise qu’elle s’applique ‘aux ayants droit au titre
de ces régimes, qui ont acquis ou sont en train d’acquérir des droits dans un ou plu-
sieurs Etats membres’. Le concept ‘ayant droit’ n’est cependant pas défini. Etant
donné que le titre de cette Directive évoque les ‘travailleurs salariés et travailleurs
non salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté’, ceux-ci sont en tout
cas visés. La proposition initiale mentionnait les ‘affiliés ainsi que les membres de
leur famille et leurs proches’. Puisque le terme pensions comprend également,
outre les pensions-vieillesse, les pensions d’invalidité et de survie, les membres de la
famille et les proches semblent également inclus dans le terme ‘ayant droit’. Vu le
contexte de la Directive, les termes travailleurs salariés ou travailleurs non salariés
ayants droit visent les affiliés. La Directive ne définit pas non plus ce concept.

Le champ d’application matériel se caractérise par les notions ‘pension complémen-
taire’ et ‘régime complémentaire de pension’. Par ‘complémentaire’, le texte entend
‘en complément ou en remplacement des prestations servies par les régimes légaux
de sécurité sociale pour les mêmes risques’. Outre les régimes complémentaires ou
supplémentaires proprement dits, le Conseil souhaite également inclure dans le
champ d’application les régimes « contracted out » (pour lesquels des cotisations ne
sont plus versées à ce régime parce que le travailleur a quitté le pays). La définition
du concept ’régime complémentaire de pension’ est la suivante : ‘tout régime pro-

(29) Règlement 574/72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE)
1408/71 relatif à l’application des  régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travail-
leurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, JO
L 27 mars 1972, n° 74, 1, version mise à jour dans JO. L. 30 janvier 1997, n° 28.
(30) Considérants (3) à (5) Directive 98/49.
(31) Considérants (16) et (17) Directive 98/49.
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fessionnel établi conformément à la législation et la pratique nationales, tel qu’un
contrat d’assurance de groupe, un régime par répartition conclu par une ou plusi-
eurs branches ou par un ou plusieurs secteurs, un régime par capitalisation ou une
promesse de retraite garantie par des provisions au bilan des entreprises, ou tout
autre dispositif collectif ou comparable, destiné à servir une pension complémentai-
re à des travailleurs salariés ou non salariés’ (article 3 b Directive 98/49). 

La formulation et la définition ne sont pas d’un choix et d’une rédaction des plus
heureux et des plus adéquats. Par exemple, la formule relativement impropre “régi-
me complémentaire de pension ... établi conformément à la législation et la pratique
nationales ...’ pourrait donner à croire que les régimes complémentaires de pen-
sions créés via une convention collective de travail, d’autres accords collectifs ou
une promesse unilatérale de l’employeur ne sont pas visés ici. Une deuxième remar-
que concerne l’énumération : il s’agit manifestement d’une énumération non
exhaustive ayant pour objet de faire figurer dans le champ d’application le nombre
le plus élevé possible de régimes complémentaires. Outre la source juridique et le
niveau d’organisation, une troisième remarque se rapporte aux moyens, aux métho-
des et aux techniques de financement repris ci-après. Dans le cadre de l’énuméra-
tion des types de régimes, le texte cite, à côté de l’assurance de groupe, un régime
financé par répartition (système d’enveloppe). Le régime par capitalisation côtoie le
régime par provision au bilan. Sont donc visés ici, indépendamment de leur métho-
de, technique ou moyen de financement, tous les régimes complémentaires de pen-
sion, ce qui est positif, mais fait un peu désordre.

La question se pose alors de savoir ce qui échappe à cette Directive. A l’article 1 de
la Directive 98/49, le texte stipule : ‘... droits à pension au titre des régimes complé-
mentaires tant volontaires qu’obligatoires, à l’exception des régimes couverts par le
Règlement (CEE) n° 1408/71’. Autrement dit, les régimes qui ressortissent au Règle-
ment n° 1408/71 sont exclus du champ d’application de la Directive.

Comme déjà signalé, la formulation est quelque peu malheureuse et ambiguë. Mieux
eût valu, vu le choix d’un champ d’application étendu, de souligner le lien avec le
travail, formulé trop peu souvent et de manière trop indirecte. Les niveaux auxquels
les régimes sont organisés, en d’autres termes, les initiateurs, ne sont alors qu’une
indication, certes une indication importante, mais ne constituent en aucun cas un
critère exclusif.

5. DISPOSITIONS INTERNES ET EVALUATION DE LA DIRECTIVE 98/49

Le troisième chapitre de la Directive 98/49 établit les ‘mesures de protection des
droits à pension complémentaires des travailleurs qui se déplacent à l’intérieur de la
Communauté’. Il s’agit de quatre mesures, qui règlent chacune un aspect spécifique
propre de la problématique en matière de mobilité du travail et de pensions complé-
mentaires. Une première mesure concerne le maintien des droits à pension. La
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deuxième mesure a trait à l’exportation des paiements. La troisième mesure se rap-
porte à un régime spécifique pour les travailleurs détachés. Et la quatrième mesure
concerne la diffusion d’informations aux affiliés.

Le titre de l’article 4 de la Directive 98/49 évoque ‘l‘égalité de traitement en ce qui
concerne le maintien des droits à pension’. La Directive part du principe de l’égalité
de traitement des travailleurs mobiles à l’intérieur du territoire national et des tra-
vailleurs transfrontaliers. Un travailleur pour qui plus aucune cotisation n’est payée
et qui se rend dans un autre Etat membre doit conserver ses droits acquis dans la
même mesure qu’un travailleur pour qui plus aucune cotisation n’est versée mais
qui reste dans le même Etat membre.

La mention des ‘conditions fixées’ implique alors qu’un affilié ne satisfaisant pas,
lors de son départ, aux conditions d’acquisition – c’est-à-dire : être affilié ou avoir
accumulé un nombre donné d’années de service, soit avoir atteint un certain âge -
ne tire plus aucun droit de ces dispositions de maintien des droits constitués. Ceci
exprime clairement que la Directive n’est vraiment utile que s’il existe un bon
niveau de protection au plan national.

Les régimes complémentaires de pension doivent verser les prestations dont ils sont
redevables aux affiliés – il s’agit donc ici des affiliés retraités qui perçoivent encore
des prestations – ou à d’autres ayants droit, établis dans d’autres Etats membres, à
l’exclusion des taxes et frais de transaction éventuellement d’application. Les pro-
blèmes fondamentaux qui se posent dans le cadre de la mobilité du travail et des
pensions complémentaires ne sont pas abordés. Dans le cadre de l’exportation, ce
n’est pas, en effet, en premier lieu l’exportation elle-même qui pose problème.
Aucun pays n’interdit le paiement de pensions dans un autre Etat membre. Sur ce
plan, c’est surtout un problème de fiscalité, sûrement lorsqu‘elle frappe le transfert
de droits à la pension et pas seulement la prestation proprement dite.

Selon l’article 6 de la Directive 98/49, le détachement n’interrompt pas le versement
des cotisations à un régime complémentaire. Ce droit de continuation de l’affiliation
est couplé à une exemption de paiement de cotisation(32) à un régime complémen-
taire de pension dans un autre Etat membre, tant pour le travailleur détaché que
pour l’employeur. Le travailleur détaché est toutefois présumé être déjà affilié à un
régime complémentaire de pension. L’application de l’article 6 relatif au détache-
ment peut être limitée, en vertu de l’article 8 de la Directive 98/49, à des détache-
ments à partir du 25 juillet 2001 au plus tôt. La disposition impose donc, d’une part,
une obligation à l’Etat “d’origine”, à savoir rendre possible la poursuite de l’affilia-
tion, même si le lieu d’emploi se trouve ailleurs et, d’autre part, une obligation au
pays “d’accueil”, c’est-à-dire instaurer l’exemption de paiement d’une cotisation,
même si, en principe, l’affiliation est obligatoire. Un lien évident est établi entre le 

(32) Par ‘cotisation’, on entend : tout versement effectué ou censé avoir été effectué à un régime
complémentaire de pension (article 3, f) Directive 98/49).
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Règlement n° 1408/71 et la Directive 98/49 quant au concept de ‘détachement’.
L’aspect positif de cette mesure réside dans le fait d’éviter de doter le concept ‘déta-
chement’ d’un contenu différent. Ceci s’avère particulièrement important pour les
régimes complémentaires de pension où il est tenu compte de la pension légale
dans le calcul de la pension complémentaire. La conséquence négative en est que
l’application est limitée au détachement aux conditions fixées dans le Règlement n°
1408/71. (33) Ceci implique, entre autres, la subsistance d’un lien organique suffi-
sant entre le travailleur et l’entreprise qui procède au détachement. Ce lien organi-
que porte sur l’ensemble des droits et des devoirs existants entre un employeur et
un travailleur.

L’article 7 de la Directive 98/49 stipule que les Etats membres doivent veiller à ce
que les employeurs, administrateurs ou autres responsables de la gestion des régi-
mes complémentaires de  pension informent correctement leurs affiliés de leurs
droits à prestations et des choix qui leur sont offerts au titre du régime lorsqu’ils se
rendent dans un autre Etat membre. Ici, aussi, la référence au principe de l’égalité
est claire : les informations fournies doivent correspondre au moins à celles qui sont
données aux affiliés se déplaçant à l’intérieur de leurs propres frontières.

Outre une disposition qui doit rendre obligatoire le contenu de cette Directive au
sein de l’ordre juridique interne, les Etats membres se voient également imposer
une limite de temps pour transposer cette Directive dans leur législation nationale
ou la faire figurer dans des accords collectifs. Le 25 juillet 2001 (36 mois après
l’entrée en vigueur de la Directive 98/49), les dispositions doivent être transposées
dans l’ordre juridique interne.

Il faut en conclure que la Directive n’a pas une portée très large. L’article 4 de la
Directive 98/49, avec son principe d’égalité est déjà appliqué dans quasiment tous
les Etats membres. Ce fait en soi est positif, mais cela semble insuffisant pour réali-
ser un droit effectif sans entraves à la libre circulation des travailleurs. L’Article 5 de
la Directive 98/49 n’a également que peu de conséquences. L’exportation en soi
n’est pas interdite et ne connaît pas non plus d’obstacles du point de vue sociojuri-
dique. Ici, les problèmes viennent de la fiscalité, c’est donc sur ce plan qu’il faut
agir. L’Article 6 de la Directive 98/49 relatif au détachement constitue la principale
réalisation, mais celle-ci est, elle aussi, limitée. Comme nous l’avons déjà signalé, il
s’agit uniquement du détachement au sens du Règlement n° 1408/71, ce qui n’imp-
lique pas automatiquement des détachements de plus d’un an. La disposition relati-
ve au détachement des travailleurs est surtout bénéfique pour les entreprises multi-
nationales, qui envoient régulièrement leurs travailleurs à l’étranger. Ces employ-
eurs devront supporter nettement moins de frais supplémentaires et les tracasseries
administratives seront réduites à leur plus simple expression. Pour le détaché lui--

(33) Ces conditions sont développées de manière plus détaillée dans la Décision n° 162 (96/554/CE)
du 31 décembre 1996 relative à l’interprétation de l’article 14 par.1 et l’article 14ter par.1 du Règle-
ment n° 1408/71 du Conseil concernant la législation en vigueur pour les travailleurs détachés, JO. L.
21 septembre 1996, n° 241, 28-30.
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même, c’est également une bonne affaire, puisqu’il ne subira aucune perte de pen-
sion pour cause d’interruptions dans les cotisations, pour autant que de telles inter-
ruptions n’aient pas déjà été prises en charge par la multinationale elle-même.
Le devoir d’information en rapport avec les droits à la pension et les possibilités a lui
aussi un effet limité, parce qu’il est simplement fondé sur le principe de l’égalité de
traitement. Tous les autres problèmes liés à la mobilité du travail et aux pensions
complémentaires ne sont pas abordés. Par exemple, rien n’est fait pour assouplir les
conditions d’admission et les longues périodes d’acquisition. La perte de pension
due à une interruption dans les cotisations n’est absolument pas diminuée et n’est
donc pas éliminée. Comme plusieurs documents l’ont déjà relevé, cette Directive
peut dès lors être considérée comme rien de plus qu’un timide premier pas sur la
voie pour fournir une solution à la problématique de la mobilité du travail et des
pensions complémentaires.

Dès lors, le contenu de la Directive 98/49 n’a qu’une importance très limitée. Les
véritables changements se situent exclusivement sur le plan du détachement. C’est
aussi uniquement sur ce point que la plupart des pays devront procéder à une adap-
tation de leur législation. En Belgique également, seules les dispositions en matière
de détachement entraîneront l’obligation d’une adaptation de la législation et de la
pratique existantes.

La conclusion est la suivante : cette Directive peut exclusivement être considérée
comme un timide premier pas en direction d’un règlement européen des pensions
complémentaires, qui lèvera les entraves constatées à la libre circulation des travail-
leurs. Les principaux obstacles sur le plan de la libre circulation des travailleurs dans
le cadre des pensions complémentaires subsistent. Cornelissen (34) souligne que,
quand même, c’est une étape importante pour deux raisons : 
– Le Conseil a admis que les pensions complémentaires relèvent de la sécurité socia-
le au sens de l’article 42 (51) du Traité CE en prenant cet article comme base juridi-
que ;
– Le Conseil reconnaît que cette Directive est une première étape dans l’élimination
des obstacles à la libre circulation des travailleurs.

6. PROPOSITIONS DE LA COMMISSION EUROPEENNE – LE LIVRE VERT ‘RETRAITES
COMPLEMENTAIRES’

Comme déjà mentionné, la Commission européenne a fait rédiger différents docu-
ments de travail et réaliser des études en rapport avec la mobilité du travail et les
pensions complémentaires. Par ailleurs, elle a même émis un certain nombre de pro-
positions, dont la plus importante est le Livre vert ‘retraites complémentaires’, dont 

(34) CORNELISSEN (R.), ‘Free movement of Labour and National Pension schemes’ in Pension sche-
mes: Features and challenges of the European social model/Retraites: Nature et défis du modèle
social européen, VAN VELZEN, J.W., Paris, M&M Conseil, 1998, 32-33.
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le lien avec le rapport Veil « retraites complémentaires » est évident. Le chapitre IV
‘Promotion de la libre circulation des travailleurs’ du Livre vert « Retraites complé-
mentaires » est basé sur ce rapport.

6.1. CONTENU DU LIVRE VERT ‘RETRAITES COMPLEMENTAIRES’
Ce chapitre IV commence par plusieurs considérations générales renvoyant à l’arti-
cle 42 (51) du Traité CE. En vertu de cet article, une législation communautaire doit
être adoptée pour éliminer toutes les entraves sur le terrain de la sécurité sociale qui
font obstacle à une véritable libre circulation des travailleurs.

Dans la partie suivante, le livre vert insiste d’abord sur le caractère spécifique des
pensions complémentaires et sur l’extraordinaire diversité, qui rend indispensable
une approche plus flexible que la coordination. Ensuite vient un court commentaire
sur le rapport Veil ‘Retraites complémentaires’ avec la triple approche et la proposi-
tion de créer un Forum communautaire des pensions. Le rôle de ce dernier est,
selon la Commission européenne, purement consultatif. 

Ensuite, le livre vert commente un certain nombre d’obstacles comme les condi-
tions qui rendent difficile l’accession à des droits à pension complémentaire, y
compris les longues périodes précédant l’ouverture du droit, l’impossibilité de trans-
férer des droits à pension et l’adaptation insuffisante des droits “dormants”, autre-
ment dit le droit sans prime, les problèmes fiscaux susceptibles de se présenter et
les désavantages liés à une occupation temporaire dans un autre Etat membre sous
une autre forme qu’un détachement tel que prévu dans la Directive 98/49 précitée.

Ici, le livre vert énonce également des ébauches de solutions, en constatant d’abord
qu’un traitement différent des régimes volontaires et des régimes obligatoires n’est
pas indiqué. Tous les régimes ont un but identique, ce qui rend difficile l’application
d’une approche différenciée.

Pour ce qui est des longues périodes d’ouverture du droit, il conviendrait d’imposer
via la législation un nombre maximal d’années au-delà desquelles aucun Etat mem-
bre ne pourrait encore prolonger ces périodes. Une autre option consiste à stimuler
le débat à ce sujet entre partenaires sociaux au niveau européen.

La possibilité de transférer les droits ne devrait être retenue que sous la forme d’une
solution alternative et pour autant que la nature du régime le permette. Les provi-
sions comptables et les régimes par répartition ne seraient pas inclus dans ce systè-
me. Le choix de l’instrument n’est guère évident. La création d’un Forum commu-
nautaire des pensions pourrait s’avérer utile afin de résoudre certains problèmes
techniques, tels que la fixation des normes actuarielles pour les valeurs de transfert.
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Le désavantage fiscal pourrait être résolu par l’intermédiaire d’accords fiscaux bilaté-
raux. Néanmoins, il s’agit d’une procédure longue, complexe et moins transparente
que la fixation de règles communes au niveau communautaire. Toutefois, de telles
règles pourraient s’avérer difficiles à négocier (et le sont d’ailleurs). Enfin, les dispo-
sitions en matière de détachement pourraient être étendues à tous les travailleurs
qui vont travailler temporairement à l’étranger. A cet effet, un accord devrait être
conclu entre l’employeur du pays d’origine, celui du pays d’accueil, le travailleur et
éventuellement le gestionnaire de pension impliqué.

6.2. AVIS DU CES SUR LE LIVRE VERT ‘RETRAITES COMPLEMENTAIRES’ (35)
Le CES est persuadé que les problèmes non résolus mentionnés par la Commission
européenne constituent de sérieux obstacles à la libre circulation des travailleurs. Le
CES estime que les longues périodes pour l’ouverture du droit sont déraisonnables,
surtout lorsque les pensions sont considérées comme une sorte de paiement différé
pour un travail effectué précédemment.

Un point de divergence significatif avec la Commission européenne réside dans le
fait que le CES pense qu’un employeur ne peut pas être obligé de continuer à coti-
ser pour un travailleur qui va travailler dans un autre Etat membre pour un autre
employeur. Mais c’est peut-être un point de divergence moins important qu’il n’y
paraît à première vue, étant donné que la Commission européenne parle de consen-
sus : toutes les parties doivent être d’accord pour qu’il y ait continuation du paie-
ment des cotisations. En deuxième lieu, le CES postule que l’on ne doit même pas
attendre d’un employeur d’avoir à en donner la possibilité. La question se pose alors
de savoir si le CES tient à exclure, sans plus, cette possibilité ou s’il laisse une ouver-
ture moyennant l’accord de toutes les parties.

Quant au transfert, le CES souligne la nécessité de disposer d’informations. Le CES
ne se prononce pas réellement pour ou contre la possibilité d’un transfert et ne dit
pas clairement s’il se range ou non à l’avis de la Commission européenne. Pour ce
qui est des droits maintenus dans le régime complémentaire de pension, il estime
qu’il faut porter son attention sur les mécanismes qui protègent le pouvoir d’achat.
Le CES, ne dit pas clairement, sous ce rapport, s’il s’agit d’une version minimale ou
maximale du maintien des droits.

Le CES renouvelle sa demande reprise dans l’Avis CES 1992 (36), à savoir ; ‘de véri-
fier s’il n’est pas possible d’élaborer la forme et les règles d’un “régime européen de
pensions professionnelles” standard, qui pourrait être utilisé par des entreprises
‘européennes’ pour assurer leurs travailleurs dans tous les Etats membres.

(35) Avis du Comité économique et social du 11 décembre 1997 sur le Livre vert de la Commission
relatif aux ‘Retraites complémentaires dans le marché unique’, JO. C. 9 mars 1998, n° 73, 114-121.
(36) Avis du Comité économique et social du 26 mai 1992 sur la Communication de la Commission
au Conseil ‘Régimes de sécurité sociale complémentaire : le rôle des régimes de pensions profession-
nelles dans la protection sociale des travailleurs et leurs conséquences pour la libre circulation’, CES
(92) 630, JO. C. 31 août 1992, n° 223.
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La critique du CES portant sur la création d’un Forum communautaire des pensions
porte moins sur la création d’un forum de discussion que sur le fait de la création
d’un nouvel organe . 

6.3. REACTIONS AU LIVRE VERT ‘RETRAITES COMPLEMENTAIRES’ – DOCUMENT DE
TRAVAIL CAB/62/98
Partant d’un certain nombre de questions, la Commission européenne a suscité des
réactions aux points de vue et propositions émis dans le Livre vert “Retraites com-
plémentaires”. Elle voulait faire réagir les Etats membres, les syndicats, les fonds de
pensions et autres parties concernées. En résumé, le document de travail constate
que l’approche actuelle de la problématique par la Commission européenne bénéfi-
cie d’un large consensus. La proposition de Directive – qui a débouché sur la Direc-
tive 98/49 – est appréciée  comme une première étape dans la bonne direction. Une
nouvelle législation est jugée  prématurée. Avant cela, il convient d’abord d’exami-
ner plus en détail plusieurs problèmes clés, à savoir : le transfert des droits, les longs
délais d’acquisition, la double imposition. La création d’un Forum européen des
pensions est quasi unanimement soutenue, sauf par les Etats membres, qui préfére-
raient réunir des assemblées sur une base ad hoc. Si, malgré tout, on procède à son
instauration, il faut en tout cas que toutes les parties concernées soient repré-
sentées.

7. COMMUNICATION DE LA COMMISSION EUROPEENNE DU 11 MARS 1999 ‘VERS UN
MARCHE INTERNE POUR LES RETRAITES COMPLEMENTAIRES’ (RESULTATS DE LA
CONSULTATION RELATIVE AU  LIVRE VERT ‘RETRAITES COMPLEMENTAIRES’) (37)

7.1. CONTENU
La troisième partie de ce document traite de la libre circulation des travailleurs. Le
texte souligne que, sur le plan de l’emploi, l’UE estime extrêmement important de
créer à la fois les conditions au sein desquelles la population active pourra disposer
d’une bonne capacité d’adaptation et un marché du travail flexible, afin d’être en me-
sure de répondre aux mutations économiques. Les entraves sur le plan des pensions
complémentaires constituent de réels obstacles à la concrétisation de ces objectifs ;
dès lors, il faut une intervention active de la part des Etats membres et de l’UE.

Dans ses considérations générales, la Commission européenne situe le principe de
l’égalité de traitement sur le même plan que le principe de la libre circulation des
travailleurs, sans accorder la priorité à l’un ou à l’autre. Conclusion : une action est
bel et bien nécessaire pour éliminer les obstacles et pour faciliter la mobilité, tout
en respectant les caractéristiques des régimes complémentaires de pension.

(37) Communication de la Commission européenne du 11 mai 1999 ‘Vers un marché unique pour les
retraites complémentaires. Résultats de la consultation relative au Livre vert sur les retraites complé-
mentaires dans le marché unique, COM (99) 134 déf.
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Consécutivement à la consultation sur le Livre vert ‘Retraites complémentaires’, la
Commission européenne a décidé que la voie royale pour résoudre les problèmes
de la pension complémentaire n’était pas l’harmonisation mais la coordination, à
l’instar de ce qui s’est produit avec les régimes légaux. La Commission Européenne
a constaté une grande unanimité à propos de la voie qu’elle propose en vue d’écar-
ter les entraves. Il s’agit notamment d’une approche progressive avec, comme pre-
mier pas, la Directive 98/49. Cependant, les Etats membres sont d'avis qu’il est pré-
maturé d’adopter, dès maintenant, de nouvelles mesures législatives. Mais les autres
parties concernées estiment que les problèmes constituaient des obstacles réels et
véritables par rapport à la libre circulation. Le Parlement européen et le CES parta-
gent cet avis. Toutefois, ici aussi, il est demandé à la Commission européenne d’exa-
miner en profondeur comment répondre au mieux à ces difficultés. L’affiliation
transfrontalière est utile pour prévenir les problèmes. La réalisation pratique s’avére-
ra cependant difficile en raison de la nécessaire reconnaissance réciproque quant au
financement, au traitement fiscal et aux indispensables adaptations à apporter au
droit du travail national. Cela apparaît comme un objectif qui ne pourra être concré-
tisé qu’à moyenne voire à longue échéance. La création d’un Forum communautaire
de pension est chaleureusement accueillie, particulièrement par les syndicats. Les
Etats membres ne sont pas enthousiastes et veulent un débat au sein des organes
existants tels que le Comité des travailleurs migrants, à l’instar de ce qui est prôné
dans l’avis du CES. Le Parlement européen, quant à lui, est partisan d’un Forum
communautaire des pensions.

Ensuite, la Commission européenne indique les éventuelles actions futures envi-
sagées. Celles-ci se situent sur le plan des conditions d’acquisition, de l’affiliation
transfrontalière, du transfert de droits et du Forum communautaire de pensions.

7.1.1. Conditions d’acquisition
Sur ce plan, les Etats membres se montrent moins consensuels, de telle manière
qu’il semble prématuré d’adopter de nouvelles initiatives législatives. En général, il
est impossible de nier que ces conditions font effectivement obstacle à la mobilité.
Cette fois encore, la Commission européenne renvoie à l’un des objectifs politiques
que l’UE s’est fixés sur le plan de l’emploi : arriver à disposer d’une population acti-
ve qualifiée, dotée d’une bonne capacité d’adaptation. Ce dernier point se rapporte,
entre autres, à la mobilité au sein de l’UE. La Commission européenne montre égale-
ment du doigt l’éventuelle discrimination indirecte qui résulte des longues périodes
d’acquisition. En effet, chez les travailleuses, les changements d’emploi et les inter-
ruptions de carrière peuvent s’avérer plus fréquents. 

Pour ce qui est de cette problématique, la Commission européenne est d’avis qu’il
faut ouvrir un débat avec les partenaires sociaux au niveau européen pour trouver
une solution à cet obstacle.
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7.1.2. Affiliation transfrontalière
L’affiliation transfrontalière constituerait un pas décisif dans l’élimination des entra-
ves à la libre circulation. Comme nous l’avons déjà mentionné ci-dessus, dans la pra-
tique, sa réalisation se heurte à de nombreuses difficultés. Par ailleurs, il ne s’avère
pas toujours simple d’arriver à un accord entre l’ancien et le nouvel employeur, le
travailleur et l’éventuel gestionnaire de pensions.

Ici, la Commission européenne propose d’effectuer d’autres recherches pour parve-
nir à une solution. Elle prendra les mesures nécessaires en fonction des résultats de
cette étude. 

7.1.3. Transfert de droits
Ici, la nécessité d’une action a surtout été soulignée par les syndicats et les représen-
tants des fonds de pensions. Techniquement, les transferts sont possibles. En théo-
rie du moins, car pratiquement, ces transferts sont difficiles à réaliser pour certains
types de régimes, tels que les régimes des provisions comptables et les régimes par
répartition. La Commission en conclut donc que le transfert n’est envisageable que
dans le cas des régimes avec une “véritable” formation de capital. En outre, sans nor-
mes actuarielles communes, un travailleur mobile sur le plan intracommunautaire
est défavorisé par rapport aux travailleurs non migrants mobiles à l’intérieur d’un
même pays. Dans le cas d’accords exemptés de primes, il faut obtenir une garantie
que le travailleur obtiendra sa juste part des droits à la pension.

La Commission européenne déclare qu’elle va redoubler d’efforts en vue de résou-
dre les problèmes techniques en rendant possibles les transferts entre régimes
approuvés et en réalisant une harmonisation des normes actuarielles et des valeurs
de transfert. Ce travail implique également une vérification de l’opportunité d’élabo-
rer un cadre légal pour le transfert des droits à pension. La Commission poursuit ses
travaux sur le plan des pensions complémentaires par la publication d’un rapport
biennal pour lequel elle bénéficie de la collaboration d’un réseau d’experts natio-
naux.

7.1.4. Forum européen des pensions
Un Forum communautaire des pensions réunirait les représentants de toutes les par-
ties concernées afin d’examiner comment il est possible de lever les obstacles en
matière de mobilité du travail. Ce forum pourrait aider la Commission européenne à
trouver des solutions et à suivre la législation existante.

La Commission européenne soutient cette idée et a décidé de réunir un Forum com-
munautaire des pensions. Celui-ci se réunira deux fois par an et sera composé de
représentants des gouvernements, des partenaires sociaux, des fonds de pensions
et, si nécessaire, d’autres institutions actives dans ce domaine. 
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7.2. CRITIQUE ET REMARQUES POSITIVES
Comme principale critique, on peut avancer le fait que beaucoup de mesures sont
reportées à plus long terme. Ce faisant, il convient de remarquer la résistance
opposée par les Etats membres à la pression des syndicats et l'attitude relativement
constructive des autres en vue de trouver des solutions. 

Autre facteur positif : l’abandon des points de vue du Groupe de travail de haut
niveau sur deux points, mis principalement en avant dans le Livre vert ‘Retraites
complémentaires’. D’une part, l’accent n’est plus mis sur le principe d’égalité qui,
au moins en partie, mettait de côté le principe de la libre circulation. D’autre part, le
fait de ne plus s’accrocher au maintien des droits en cas de transfert. En effet, le
transfert est limité à des régimes dont la nature le permet, mais le maintien des
droits ne bénéficie d’aucune priorité. 

L’approche en matière de transfert des droits à pension est également positive. En
s’attaquant à la résolution de problèmes purement techniques, il est possible qu’un
pas supplémentaire puisse être accompli (plus) rapidement. Cela reste cependant
trop peu concret, étant donné que la Commission européenne promet seulement de
redoubler d’efforts et de voir, en cours de route, si une action législative s’avère
effectivement nécessaire. 

Pour ce qui est de la reconnaissance réciproque sur le plan des règles prudentielles
(aspects financiers des régimes complémentaires de pension, par exemple en matiè-
re de placements), la Commission européenne va plus loin que pour la libre circula-
tion. Ici, la Commission européenne déclare qu’elle va faire une proposition de
Directive concernant les règles prudentielles pour les régimes complémentaires de
pension du deuxième pilier. Cependant, elle ajoute encore que cette reconnaissan-
ce réciproque constitue une condition sine qua non pour certaines formes d’affilia-
tions transfrontalières, ce qui représenterait une première avancée sur ce point. (38)

La fiscalité est le gros problème des pensions complémentaires en général et de l’af-
filiation transfrontalière et du transfert des droits de pension en particulier. La fisca-
lité est un problème qui s’ajoute aux problèmes administratifs et à la nécessité d’une
reconnaissance réciproque des régimes complémentaires de pension. Dans le cadre
d’un transfert, ce dernier point constitue peut-être un problème moins significatif si
le transfert n’est autorisé qu’entre régimes avec une ‘véritable’ formation de capital.
Sur le plan fiscal également, la Commission européenne semble vouloir aller plus
loin. Elle émet l’idée d’une coordination des systèmes fiscaux, à vrai dire, graduelle
et moyennant une protection des revenus soumis à l’impôt. Un premier pas pourrait
se rapporter au traitement fiscal des cotisations “transfrontalières”. Ici est mention-

(38) Entre-temps, la Commission a élaboré une proposition de Directive (voir ci-après) : Proposition
de Directive du 11 octobre 2000 du Parlement européen et du Conseil concernant les activités des
institutions de retraite professionnelle COM(2000) 507 final.
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née une proposition du Programme d’action de la Commission européenne pour
1999 : (39) elle concerne le traitement fiscal des droits à pension complémentaire
des travailleurs salariés et des indépendants qui se déplacent à l’intérieur de l’UE. 

Avec l’instauration d’un Forum communautaire des pensions, la question peut se
poser de savoir s’il ne s’agit pas d’un faux-fuyant. La parole y coulera sans doute à
flots, mais pour déboucher sur quelle action ? Ceci peut peut-être être évité en for-
mulant une mission claire, en imposant un délai ultime pour chaque mission confiée
et, à l’instar de la proposition du CES, en déclarant que la Commission européenne
se réserve le droit d’émettre de nouvelles propositions législatives, si le Forum com-
munautaire des pensions ne s’avère pas capable de convenir d’une recommandation
commune. Le fait que les pensions complémentaires seront examinées à partir de
tous leurs angles d’incidence et que ces points de vue pourront être confrontés les
uns avec les autres, est positif. Par ailleurs, cela permettra également de dépister les
résistances des Etats membres à l’encontre de certaines propositions et peut-être de
rechercher un éventuel compromis via la concertation réciproque. (40)

La conclusion est la suivante : sur le plan sociojuridique, cette communication ne
doit pas faire espérer de grandes avancées concrètes à court et même à moyen
terme, tout comme il ne faut pas s’attendre à grand-chose de la part de la Commis-
sion européenne. Les points positifs concernent les actions projetées en matière de
reconnaissance réciproque par le biais d’une proposition relative aux règles pruden-
tielles et à la fiscalité, qui tiennent un rôle important dans les domaines des pensions
complémentaires et de la libre circulation des travailleurs, notamment en ce qui
concerne l’affiliation transfrontalière et le transfert de droits de pension. 

8. EVOLUTIONS RECENTES

8.1. GENERALITES
Dans son Programme d’action pour 2000 (41), la Commission européenne exprime
clairement sa volonté de renforcer la collaboration entre Etats membres dans le
domaine de la ‘modernisation et de la durabilité des régimes de protection sociale, y
compris les régimes de pension’. Concrètement, pour ce qui touche aux pensions
complémentaires, la Commission européenne comptait rédiger une proposition de
Directive pour septembre 2000 sur le traitement fiscal des cotisations “transfronta-
lières” à des régimes complémentaires de pension pour les travailleurs salariés et
non salariés qui se déplacent à l’intérieur de l’UE. Dans sa Communication
COM(2000) 622 final (42), la Commission annonce les mesures suivantes : une pro-

(39) Programme d’action de la Commission européenne pour 1999, COM(99) 609.
(40) VAN ROMPAEY (L.), CRAUWELS (F.), STEVENS (Y.), VAN BUGGENHOUT (B.), ‘Verworven
rechten binnen de aanvullende pensioenen: beschermingsmaatregelen op nationaal en internationaal
niveau’, in Or. avril 1999, 96.
(41) Communication du 9 février 2000 de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au
Comité économique et social et au Comité des régions. Programme d’action de la Commission 2000,
COM(2000) 155 final, 9 et annexe.
(42) Communication COM(2000) 622 final du 11 octobre 2000 de la Commission au Conseil, au Par-
lement européen, au Comité économique et social : L’évolution à venir de la protection sociale dans
une perspective à long terme : des pensions sûres et viables.
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position de Directive relative aux fonds de pension, ainsi qu’une autre sur l’imposi-
tion des pensions complémentaires transfrontalières des travailleurs migrants. Elle
entend également confier au Forum des pensions, la mission d’identifier les freins à
la mobilité des travailleurs. Entre-temps, la première proposition a été publiée (voir
ci-après) ; par contre, à ce jour, la seconde toujours pas. En revanche, la Commis-
sion européenne a émis une Communication portant sur ‘l’élimination des entraves
fiscales à la fourniture transfrontalière des retraites professionnelles’ (voir ci-après).
(43) Dans sa Communication du 28 février 2001 (44), la Commission annonce qu’el-
le déposera également, avant la fin 2001, une proposition en matière d’exportation
des pensions complémentaires.

Ici, il faut également souligner le rôle de la politique européenne en matière d’em-
ploi en tant qu’incitant à la suppression des obstacles existants à la libre circulation
des travailleurs dans le domaine des pensions complémentaires. Cette politique de
l’emploi plaide en permanence en faveur de la modernisation et de l’assouplisse-
ment de l’organisation du travail et du marché du travail en vue de promouvoir un
niveau élevé d’emploi. (45) Sous le titre ‘La promotion du dynamisme du marché
intérieur’ de cette Communication ‘Les politiques communautaires au service de
l’emploi’, l’initiative suivante est proposée : ‘la Commission continuera à analyser
les effets positifs sur les marchés du travail de l’élimination des obstacles à la mobi-
lité professionnelle et géographique des travailleurs, au nombre desquels figurent
les disparités dans les régimes de sécurité sociale, notamment les régimes de retrai-
te. La situation des travailleurs migrants ou des retraités qui dépendent d’un régime
de sécurité sociale d’un pays alors qu’ils versent des impôts sur le revenu dans un
autre pays doit être réexaminée, lorsque ces personnes se voient accorder un traite-
ment moins favorable que celui qu’elles recevraient si elles étaient assujetties au
système fiscal du pays dans lequel elles paient des cotisations sociales ou au système
social du pays où elles paient des impôts. De manière plus générale, en vue d’apla-
nir les différences de traitement, la coordination des politiques nationales doit viser
à rendre les systèmes de contributions fiscales et sociales davantage compatibles
d’un Etat membre à l’autre. Les Etats membres seront encouragés, à prendre des
mesures dans le cadre de la stratégie européenne pour l’emploi et de la coopération
en matière de protection sociale’. (46) Un lien clair est établi entre la suppression
des freins à la libre circulation des travailleurs et la politique de l’emploi. Ceci est
notamment confirmé dans le document ‘Rapport sur la protection sociale en Europe
1999’: ‘les politiques de protection sociale constituent un complément essentiel de
la stratégie européenne pour l’emploi et un moyen important d’aider les Etats mem-
bres à mettre en œuvre les mesures énoncées dans lignes directrices pour l’emploi,

(43) Communiqué du 19 avril 2001 de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité
économique et social, Elimination des entraves fiscales à la fourniture transfrontalière des retraites
professionnelles, COM(2001) 214.
(44) Communication de la Commission au Conseil. De nouveaux marchés européens du travail
ouverts et accessibles à tous, COM(2001)116 final, 17.
(45) COM(2000) 78 final Communication de la Commission. Les politiques communautaires au servi-
ce de l’emploi, 2.
(46) Ibid., 16.
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qui sont la manifestation concrète de la stratégie. Un certain nombre de lignes direc-
trices de 1999 appellent, explicitement ou implicitement, une modification des
systèmes de protection sociale : les propositions de la Commission relatives aux li-
gnes directrices de 2000 conservent ou renforcent cette approche’. (47) Ce lien est
également souligné dans la Communication COM(2000) 379 du 28 juin 2000. Le
plein emploi et la qualité du travail sont notamment possibles grâce à la promotion
de la mobilité et également, en particulier, par la suppression des entraves aux pen-
sions complémentaires. (48) Cette Communication COM(2000) 379, propose donc
les actions suivantes :
– créer un forum des pensions pour s’attaquer au problème des pensions et de la
mobilité avec l’ensemble des acteurs concernés au moyen d’une Communication ;
– proposer, après discussion au sein du forum, un instrument autorisant le transfert
des retraites complémentaires ;
– améliorer la coopération entre toutes les parties concernées pour résoudre les
problèmes juridiques et pratiques rencontrés par les travailleurs faisant usage de
leur droit à la libre circulation.

8.2. EVOLUTIONS AUX NIVEAUX FISCAL ET ECONOMICO-FINANCIER
Comme nous l’avons déjà signalé, deux documents ont été rédigés, l’un fin 2000 et
l’autre début 2001, qui devraient marquer un pas important en avant aux niveaux
fiscal et économico-financier pour le travailleur mobile et sa pension complémentai-
re. Le premier document contient une proposition de Directive du Parlement
européen et du Conseil relative aux activités d’institutions de retraite professionnel-
le. (49) Les principaux objectifs de cette proposition de Directive en liaison avec les
fonds de pensions visent à :
– protéger correctement les intérêts des affiliés et des ayants droit au régime et per-
mettre des placements sûrs et efficaces ;
– offrir le libre choix aux gestionnaires et dépositaires des placements au sein de
l’UE et maintenir une concurrence loyale entre toutes les institutions de retraite pro-
fessionnelle ;
– promouvoir les activités transfrontalières et la création d’un véritable marché inté-
rieur pour les pensions complémentaires ;
– favoriser les placements des institutions de retraite professionnelle ou les fonds de
pension dans l’UE.

Cette proposition souhaite réaliser un équilibre entre la sécurité et un prix aborda-
ble. Elle n’a pas l’intention de porter atteinte à la compétence des Etats membres
d’organiser eux-mêmes leurs systèmes de pensions, plus particulièrement sur le plan
des droits du travail, de la sécurité sociale et de la fiscalité. Pour le travailleur mobile

(47) COM (2000) 163 final Rapport sur la protection sociale en Europe 1999, 7.
(48) Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique
et social, Agenda pour la politique sociale, COM(2000) 379 final, 20.
(49) COM(2000) 507 final. Du 11 octobre 2000.
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et son employeur, le facteur important est surtout la promotion des activités trans-
frontalières. Vu l’absence d’une coordination satisfaisante au niveau européen, ces
institutions de retraite professionnelle sont les seules grandes institutions financiè-
res qui ne peuvent offrir leurs services dans un autre Etat membre que celui où elles
sont établies. Les autres institutions financières telles que les banques, les compa-
gnies d’assurances et les sociétés d’investissements peuvent le faire. Si cette possibi-
lité existait également pour les institutions de retraite professionnelle, elles pourrai-
ent bénéficier d’avantages importants tels qu’une politique de placements plus effi-
cace et une simplification administrative. Si les travailleurs pouvaient rester affiliés
auprès d’une même institution de retraite professionnelle, même lorsqu’ils vont tra-
vailler dans un autre Etat membre, la mobilité du travail en serait favorisée. En har-
monisant certaines règles prudentielles (expertise des gestionnaires, information
des affiliés et des ayants droit à une pension, règles en matière de placements), en
réalisant une reconnaissance mutuelle des règles prudentielles nationales et en éla-
borant un système de communication et de coopération entre autorités compéten-
tes, il est possible d’éliminer les entraves prudentielles à la gestion transfrontalière
des fonds de pension. Par ailleurs, il conviendrait également de s’attacher à coor-
donner la fiscalité afin de permettre effectivement les activités transfrontalières. Cet
élément est traité dans une Communication de la Commission au Conseil, au Parle-
ment européen et au Comité économique et social du 19 avril 2001 (voir ci-
après).(50) En outre, la proposition de Directive stipule dans son article 20, points 5
et 6 qu’il faut tenir compte des dispositions de la législation sociale et du travail en
vigueur dans le pays où l’entreprise reçoit les services du fonds de pensions. Ces dis-
positions ne sont pas sans importance pour les Etats membres qui ont déjà mis en
place une bonne protection sociale pour les travailleurs mobiles et leurs pensions
complémentaires.

Sur le plan de la coordination fiscale des pensions complémentaires aussi, la Com-
mission a accompli un travail concret en rédigeant une communication sur la sup-
pression des entraves fiscales pour les régimes transfrontaliers de retraite profession-
nelle (51). Cette communication est un complément à la proposition de Directive
relative aux fonds de pension et poursuit trois objectifs. Premièrement, elle envisa-
ge une approche coordonnée non dans l’intention de procéder à une harmonisation
mais avec un but de coordonner la diversité. Elle plaide également pour l’abolition
des règles fiscales qui ont un effet inutilement restrictif ou discriminatoire. Enfin,
elle propose des mesures pour garantir les recettes fiscales des Etats membres. 

Cette Communication esquisse une problématique et émet un certain nombre de
propositions d’actions. La problématique se réfère aux différents régimes fiscaux
des Etats membres. La grande majorité des Etats membres met en œuvre le système
EET (cotisations exonérées, revenus des investissements et plus-values de l’institu-

(50) Communication du 19 avril 2001 de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au
Comité économique et social. Elimination des entraves fiscales à la fourniture transfrontalière des re-
traites professionnelles, COM(2001) 214.
(51) Voir note précédente.
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tion de retraite exonérés, prestations taxées). Trois Etats membres appliquent le
système ETT où les cotisations sont exonérées, mais les revenus des investissements
et les plus-values de l’institution de retraite, tout comme les prestations sont taxés.
Deux autres Etats gèrent un système TEE dans lequel les cotisations sont imposées,
mais les revenus des investissements et les plus-values des institutions de retraite
ainsi que les prestations sont exonérés. Le passage d’un Etat membre appliquant un
régime EET à un Etat gérant le régime TEE, ou inversement, est susceptible de
poser le problème d’une exonération totale ou d’une double imposition. Un autre
point  noir réside dans le fait qu’une exonération fiscale dans son propre pays ne
s’applique pas toujours dans le cas d’un paiement de primes à des institutions de re-
traite établies dans un autre Etat membre. La Commission estime que, compte tenu
des libertés fondamentales mentionnées dans le Traité CE et de la jurisprudence de
la Cour européenne de Justice, de telles restrictions sont incompatibles avec le droit
communautaire. Par ailleurs, l’argument de la cohérence fiscale, effectivement
accepté par la Cour européenne dans son arrêt Bachman (52) n’a plus été suivi par
la suite, entre autres, à cause du renvoi à des accords bilatéraux. La Commission en
arrive à la conclusion que les entraves fiscales sont en contradiction avec les libertés
fondamentales du Traité CE et veillera aussi, dès lors, à faire effectivement respecter
ces libertés. Eventuellement, une procédure sera soumise à la Cour européenne de
Justice. En outre, il existe encore un certain nombre de propositions de la Commis-
sion relatives aux échanges d’informations sur le paiement de prestations, ce qui est
déjà possible compte tenu de la Directive sur l’assistance mutuelle des autorités
compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs (52) et sur une
proposition d’institutions paneuropéennes élaborée par la European Federation for
Retirement Provision. (53) La Commission propose également d’en arriver à une
application plus généralisée du régime EET, ce qui ne supprimerait pas certes totale-
ment les problèmes mais les réduirait néanmoins. Quant aux obstacles qui décou-
lent de la coexistence des différents régimes fiscaux, la Commission propose de
prendre des mesures au niveau bilatéral et/ou multilatéral en vue de les éliminer.

9. CONCLUSION

La Directive 98/49 constitue une première étape timide sur le plan de l’élimination
des obstacles sociojuridiques à la libre circulation des travailleurs.
L’approbation de la proposition de Directive sur les fonds de pensions et le suivi des
propositions de la Commission émises dans la communication COM(2001) 214
devraient également permettre de faire progresser l’organisation des régimes com-
plémentaires de pension sur le marché intérieur. Les investisseurs auraient un choix
plus large de prestataires de services, les travailleurs pourraient se déplacer sans

(52) C.J. 28 janvier 1992 n° C-204/90 (Bachman). Jur. C.J. 1992, I, 276.
(52) Directive 77/799/CEE du 19 décembre 1977 du Conseil concernant l’assistance mutuelle des
autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs, JO. L. 336 du
27/12/1977, 15.
(53) COM(2001) 214, 17-19
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courir le risque de perdre une partie de leur pension. Cela permettrait déjà d’en-
granger des progrès sur les plans économique et social. Toutefois, avant de réaliser
une véritable avancée, surtout sur le plan sociojuridique, il sera nécessaire de procé-
der encore à moult coordination de la législation sociale et du droit du travail des
divers Etats membres. Sur les plans fiscal et économico-financier, ces propositions
contribuent certes à améliorer la situation du travailleur mobile et de sa pension
complémentaire. Quel que soit le degré de difficulté et de sensibilité de la suppres-
sion effective des entraves sociojuridiques dans le domaine des pensions complé-
mentaires, il faudra cependant aussi s’y atteler. 

(Traduction)
__________
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1 INTRODUCTION

« Il faut que (ceux) qui veulent avoir un supplément de retraite et qui mettent un
franc dans un système de nature à leur donner ce supplément voient ce franc défis-
calisé pour les encourager ». Remplacez « ceux » par les Français et vous avez la
déclaration que fit Jacques Chirac le 14 juillet 2001. Elle n’a rien de surprenant ; elle
correspond à l’air du temps surtout dans des pays comme la France, l’Allemagne et
aussi la Belgique où les retraites complémentaires collectives (second pilier) ou indi-
viduelles (troisième pilier) sont quasiment inexistantes (1). Elle est aussi symptoma-
tique d’un amalgame qui est loin d’être innocent, à savoir qu’il faut des fonds de re-
traite et qu’ils doivent être défiscalisés. N’est-il pas possible de souhaiter des com-
pléments de retraite sans pour autant exiger qu’ils bénéficient d’exemption fiscale ?

Il y a différentes raisons d’épargner et différentes formes d’épargne. Outre l’épargne
retraite, on songe à l’épargne motivée par le souci de financer l’achat d’un loge-
ment, les études des enfants, les risques de maladie ou d’accident. Pourquoi favoriser
un type d’épargne et pas les autres ? C’est à ces questions que s’adresse cet article.
Le point de vue qui l’anime est simple. Nous pensons qu’il convient que les classes
de revenus pour lesquelles la pension est plafonnée (situées au-dessus de la moyen-
ne) financent des compléments de retraite pour éviter de trop faibles taux de rem-
placement (rapport entre le montant de la retraite et le dernier revenu salarial) au
moment de la cessation d’activité. Le vieillissement démographique et le faible taux
d’activité des travailleurs âgés contribuent à un certain essoufflement du premier
pilier fondé sur la répartition. De ce fait, on s’attend à une réduction des prestations
en tout cas pour les travailleurs à revenus supérieurs à la moyenne. D’où la nécessité
de retraites complémentaires. 

(1) En France, seuls les parlementaires et les hauts fonctionnaires bénéficient de compléments de re-
traite fondés sur la capitalisation.
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En revanche, il est difficile de trouver de bonnes raisons pour favoriser du point de
vue fiscal l’épargne retraite plutôt que d’autres formes d’épargne. Pour garder à la
discussion une rigueur qui lui manque souvent, nous procéderons par étape. Nous
essaierons de répondre à trois questions successives : faut-il taxer l’épargne ? Dans
l’affirmative, faut-il exonérer d’impôt l’épargne retraite ? Enfin, quelle forme
d’exonération faudrait-il privilégier ?

2. FAUT-IL TAXER LES REVENUS DE L’EPARGNE ? 

Le modèle de référence pour traiter de cette question est le modèle à générations
imbriquées où chaque individu vit deux périodes. Durant la première période il tra-
vaille un certain nombre d'heures et gagne un revenu, w. Ce revenu, il l'utilise pour sa
consommation présente, c1, ou pour l'épargne qui, augmentée d'un intérêt, financera
sa consommation de seconde période, une période de retraite, c2 = (w – c1) (1 + r).

Un impôt sur le revenu affecte les revenus du travail mais aussi les revenus de
l'épargne. Ceux-ci sont donc taxés à deux reprises. Un impôt sur la seule consom-
mation (dépenses) ou sur les seuls revenus du travail éviterait cette double taxation
jugée inefficace et à tout le moins défavorable à l'épargne. L'équivalence dans ce
modèle simple entre un impôt sur la dépense et un impôt sur les seuls revenus du
travail apparaît clairement sur la Figure 1 si (1 – t)(1 – τ) = 1.

FIGURE 1 : DOUBLE TAXATION DE L’EPARGNE
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Contraintes budgétaires avec trois types d’impôt :

Impôt sur le travail au taux t : w(1 – t) = c1 + c2/(1 + r) 
Impôt sur la consommation au taux τ : w = c1(1 + τ) + c2(1 + τ)/(1 + r)
Impôt sur le revenu au taux θ : w(1 – θ) = c1 + c2/(1 + r(1 – θ) 

Si l’on ajuste le taux θ de l’impôt sur le revenu de sorte que le rendement fiscal soit
inchangé, on obtient un taux plus bas θ que t et τ; à ce taux, l'effet de substitution
décourage l'épargne. En A, on épargne moins qu'en B alors que l'impôt sur le revenu
rapporte autant que l'impôt sur le travail (ou sur la consommation). L'utilité du con-
sommateur est aussi plus faible en A qu'en B.

Ce raisonnement classique appelle deux commentaires. D'abord, il n'y a aucune
vertu a priori dans l'épargne. Même en situation de plein emploi, il se peut que
l'épargne soit excessive. De toutes façons, plus d'épargne entraîne moins de con-
sommation et en situation de chômage keynésien, il vaut mieux consommer. Ensui-
te, si l'offre de travail est flexible et si le loisir n'est pas taxable — ce qui est générale-
ment admis —, il n'est pas certain qu'un impôt sur la seule consommation soit préfé-
rable à un impôt qui toucherait les revenus du travail et ceux de l'épargne. On entre
dans ce qu'on appelle l'univers de l'optimum de second rang. La non-taxation du loi-
sir crée une distorsion qui peut en appeler une autre. 

Atkinson et Sandmo (1980) montrent que dans un modèle à générations imbriquées,
il est optimal de ne pas taxer les revenus du capital sous deux hypothèses: on se
trouve du bon côté de la règle d'or (le taux d'intérêt est supérieur au taux de crois-
sance de l'économie) et il y a séparabilité des préférences entre loisirs et consomma-
tions de première et de seconde périodes. La première hypothèse implique qu'il n'y
a pas suraccumulation du capital et la seconde que taxer l'épargne ne permet pas
d'indirectement taxer le loisir. Si la consommation de seconde période était plus
complémentaire du loisir que la consommation de première période, une certaine
taxation des revenus de l'épargne serait souhaitable. Intuitivement, elle permettrait
de taxer indirectement le bien "loisir". Si tel n'était pas le cas, on devrait subvention-
ner l'épargne. Cette question ne peut être tranchée qu'empiriquement.

Ces hypothèses ne sont pas nécessaires si l'on adopte un modèle où les individus
ont une durée de vie infinie (alternativement, on peut parler d'un modèle dynasti-
que où les générations successives sont unies par une chaîne de legs altruistes).
Dans ce cas, Chamley (1986) et Lucas (1990) ont montré que dans le long terme, il
ne fallait pas taxer les revenus du capital (2). 

(2) Intuitivement, dans le long terme, l'offre de capital a une élasticité infinie par rapport au taux
d'intérêt.
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Quel que soit le modèle sous-jacent, plusieurs auteurs dont Razin et Sadka (1993)
ont observé que si le capital financier est parfaitement mobile et qu'il bénéficie
d'une exonération fiscale — légale ou de fait — lorsqu'il est placé à l'étranger, il ne
sert à  rien d'introduire une taxe sur les revenus du capital. Leur argument s'inscrit
dans le cadre de la concurrence fiscale. Il est d'une nature plus positive que normati-
ve. En effet, il ne s'appliquerait pas par exemple si les pays adoptaient une imposi-
tion basée sur le principe de la résidence ou s'ils coopéraient entre eux dans le con-
trôle fiscal et l'échange d'information sur les placements à l’étranger de leurs rési-
dents.

Jusqu'ici, le point de vue a été celui de l'efficacité et non celui de l'équité. Or un des
arguments classiques en faveur de la taxation des revenus du capital repose sur un
souci d'équité. En bref, ce sont les familles aisées qui bénéficient de revenus du
capital. Et pourtant, Stiglitz (1985) a montré que si les deux hypothèses mention-
nées ci-dessous — séparabilité et efficacité dynamique — étaient satisfaites, une impo-
sition non linéaire des revenus du travail suffisait à rencontrer la double préoccupa-
tion d'efficacité et d'équité. En d'autres termes, sous ces deux hypothèses, il n'est
pas besoin de pratiquer une double imposition et donc de taxer l'épargne.

L'argument de Stiglitz comme d'ailleurs celui de la plupart des économistes repose
sur l'idée de double taxation: à la source de toute richesse, il y aurait le travail et
comme les revenus du travail sont taxés, il n'y a pas lieu de taxer à  nouveau l'épar-
gne. Or, dans la réalité, la richesse d'un ménage peut aussi dépendre de ce dont il a
hérité. Comme l'héritage échappe généralement à l'impôt, la taxation des revenus
du capital serait une façon indirecte de corriger cette source d'iniquité et ce d'autant
plus que l'héritage donne lieu à des placements rémunérateurs (3). En d'autres ter-
mes, l'imposition des revenus du capital résulterait de l'incapacité des pouvoirs
publics à effectivement taxer les successions, particulièrement celles qui compor-
tent des valeurs mobilières.

3. AVANTAGES FISCAUX LIMITES POUR CERTAINES FORMES D'EPARGNE

S'il fallait résumer le principal enseignement de la section précédente, on dirait
qu'en dépit de l'argument de la double taxation, il existe de bonnes raisons pour
imposer les revenus du capital. Une telle taxation permet en effet de partiellement
redistribuer les ressources issues de transmissions intergénérationnelles. Même si
l'épargne est soumise à l'impôt, les pouvoirs publics peuvent décider d'exempter
certains types d'épargne de la totalité ou d'une partie de cette obligation. C'est le cas
de l'épargne liée au logement qui bénéficie souvent d'avantages fiscaux pour des
raisons redistributives ou tutélaires (l'avantage d'une nation de propriétaires). L'assu-
rance décès ou l'épargne retraite peuvent être gratifiées de ces exemptions pour des
raisons que nous analyserons dans la prochaine section.

(3) Cet argument est développé dans Cremer et al. (2001) et Boadway et al. (2000).882
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Par exemple, afin de stimuler l'épargne retraite, il est courant que l'on exempte cer-
tains produits de tout impôt sur le revenu jusqu'à un certain plafond. L'exemple le
plus connu est celui de comptes individuels de retraite (IRA) aux États-Unis. Le
développement de ces comptes a suscité une abondante littérature empirique visant
à en tester le rôle incitatif sur l'épargne globale des ménages. En Belgique, on con-
naît l'épargne-pension ou assurance-retraite qui permet à chaque contribuable de lui
consacrer 22 000 FB, qui échappent à une grosse partie de l'IPP et qui ne seront
taxés qu'au moment de la retraite à un taux nettement moindre. Il en est de même
de l’assurance-vie pour laquelle le plafond sur la prime annuelle jouissant d’avanta-
ges fiscaux s’élève à 68 000 FB. Ce type d'exemptions se retrouve dans la plupart
des pays.

Lorsque l'exemption est plafonnée, il n'y a de toutes façons aucune raison qu'elle sti-
mule l'épargne globale. Tout au plus entraîne-t-elle une modification dans la structu-
re de l'épargne. Cela peut s'illustrer facilement dans le cas de taxes linéaires. Sur la
Figure 2, la droite α représente les possibilités de choix entre consommations pré-
sente et future en l'absence d'exemption fiscale. La pente de cette droite corre-
spond à 1 + r (1 – θ) où r est le taux d'intérêt, θ, le taux d'impôt sur le revenu et y le
revenu du travail après paiement de l'impôt sur le revenu (y = w(1 – θ)). La ligne
brisée β représente la contrainte budgétaire lorsque un montant (y – e) d'épargne
est exonéré d'impôt. On voit de suite que si les deux consommations c1 et c2 sont
des biens normaux, l'exemption fiscale implique moins d'épargne: (y – b) < (y – a) à
cause de l’effet de revenu dû à l’exonération fiscale. Si l'équilibre se situait en deçà
du plafond, l'incidence de la déduction fiscale sur l'épargne serait plus ambiguë; il
n'y aurait baisse de l'épargne que si l'effet de revenu dominait l'effet de substitution.

Venons-en maintenant au cas où la déduction n'est pas plafonnée. Nous abandon-
nons l'hypothèse de taxe linéaire. Lorsqu'elle porte sur l'acquisition de l'actif avec en
contrepartie une imposition non-linéaire de l'actif augmenté des revenus réalisés au
moment de la liquidation de l'acquisition, il est possible que l'épargne globale vien-
ne à diminuer. Comme l'a montré Ragan (1994), cet effet dépressif dépendra de la
progressivité de l'impôt sur le revenu. L'argument est assez intuitif. On suppose que
l'épargnant a recours à deux formes d'épargne, l'épargne bénéficiant d'avantages fis-
caux, l'épargne retraite par exemple, et l'épargne standard. A la marge, le rende-
ment net de l'une et de l'autre est égal car l’épargne est optimalement répartie par
l’individu entre ses deux formes. Puisque l'épargne retraite déplace la charge fiscale
de la période de souscription à la période de liquidation, elle conduit à un accroisse-
ment du taux marginal de taxation lors de cette dernière période. En conséquence,
le taux de rendement net de l'épargne traditionnelle diminue.
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FIGURE 2 : EXONERATION PLAFONNEE

Dans ces raisonnements, il importe de tenir partiellement compte de la contrainte
budgétaire sous-jacente (l'exonération devant être payée par le contribuable, ce qui
implique une perte de revenu équivalente). Si on tient compte de cet effet, l'inci-
dence dépressive des abattements fiscaux est moins nette (4).

Théoriquement, l'incidence de déductions fiscales, surtout si elles sont plafonnées,
est assez claire: elles découragent l'épargne globale. Pour obtenir une conclusion
différente, on a fait appel à  des explications "non rationnelles". Il se pourrait, par
exemple, que certains abattements jouent un rôle d’"appât"; ils attirent l'épargnant
qui sommeille en chacun de nous et lui font prendre conscience de la nécessité de
préparer plus activement sa retraite (5). L'explication psychologique peut aller dans
une direction opposée. Ainsi, en Belgique, certains assureurs et banquiers ont
observé que la déduction de 22 000 FB accordée à l'assurance-retraite ou à l'épargne-
pension pouvait avoir un effet pervers. De nombreux ménages ont l'impression que
cette somme est le montant de retraite complémentaire individuelle (3e pilier) que
les pouvoirs publics jugent souhaitable et ils ne se rendent pas compte qu'elle est
nettement insuffisante au regard des menaces qui planent sur leurs retraites de base.

L'argument théorique le plus sérieux qui puisse être invoqué pour justifier un abat-
tement fiscal au nom de la relance de l'épargne s'appuie sur le passage de la réparti-
tion à  la capitalisation. Si une déduction fiscale est attribuée à l'épargne-retraite au

(4) Même si l'on tient compte complètement de cette nécessité de financer l'abattement fiscal par
une augmentation de l'impôt sur le revenu, l'équilibre se trouvera sur la droite a mais à droite de A (la
nouvelle contrainte budgétaire sera moins pentue).
(5) Voir Shefrim et Thaler (1988) qui développent un modèle dans lequel les consommateurs allou-
ent des revenus spécifiques à des produit d'épargne spécifiques.
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même moment que les cotisations et prestations du régime de base diminuent, alors
il y aura très vraisemblablement relance de l'épargne. Cette relance aurait d'ailleurs
lieu sans déduction fiscale.

C'est surtout sur le plan empirique que le débat est le plus vif. Aux États-Unis sur-
tout, de nombreuses recherches faisant appel à des données microéconomiques ont
tenté de prouver l'effet éventuel des incitations fiscales sur l'épargne globale. Il s'agit
d'un domaine complexe dans la mesure où les exigences sont très strictes quant aux
données: des réponses complètes impliqueraient des informations détaillées sur la
totalité des actifs et des revenus, les préférences et les attentes d'un important
échantillon d'individus au cours d'une longue période. Il n'existe pas vraiment de
consensus sur l’effet des déductions fiscales sur l’épargne globale. Certains auteurs
(Poterba et al., 1993) aboutissent à la conclusion d'une augmentation de l'épargne
des ménages. D'autres (6) obtiennent des résultats plus mitigés, voire opposés. L'im-
portance de ce débat est claire. Pour les avocats de déductions fiscales, il ne suffit
pas de montrer qu'elles stimulent l'épargne de retraite mais aussi l'épargne globale
dans un pays où celle-ci est particulièrement faible. Même si en dehors des États-
Unis, les études empiriques sur l'effet des déductions fiscales sont rares, on pense
généralement que les résultats devraient varier énormément d'un pays à l'autre en
fonction de la nature du système fiscal et des déterminants de l'épargne.

Sans se prononcer sur la question générale de l'effet de déductions fiscales sur
l'épargne, certains auteurs adoptent un point de vue moins ambitieux (7). Ils estiment
qu'il importe de traiter toutes les formes d'épargne indifféremment. On sait que l'im-
position (comme d'ailleurs l'exemption fiscale) peut avoir lieu à trois moments: con-
stitution de l'épargne, rendement de l'épargne, liquidation de l'épargne. Ce qui
importerait selon ces auteurs, c'est de vérifier si en valeur présente la charge fiscale
est la même pour tous les produits d'épargne.
Dans la comparaison entre produits d'épargne, on peut commencer par vérifier le
traitement fiscal de l'épargne au moment de sa constitution, de l'accumulation des
revenus du capital, et de la liquidation de l'épargne. Ces trois étapes portent des
noms différents selon le type d'épargne. Dans le cas d'une épargne retraite, on parle-
ra respectivement de cotisations, de revenus du capital et de prestations en rentes
ou en capital. Dans le cas d'une assurance-vie, on parlera de primes, de rendement
et de capital versé ou de rentes. Pour la Belgique on représentera le système fiscal
de différentes formes d'épargne dans le Tableau 1. 

(6) Bernheim et Scholtz (1995), Gravelle (1991), Engen et al. (1994), Gale et Scholtz (1994), Benja-
min (2001), Engen and Gale (2001).
(7) Dilnot et Johnson (1993), Dilnot (1994).
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TABLEAU 1 : IMPOSITION DE L’EPARGNE EN BELGIQUE

Acquisition Rendement Liquidation

Epargne traditionnelle T T E

Epargne pension E1 E T2

Assurance-vie individuelle E3 E T2

Assurance groupe/fonds de pension E4 E T2

Assurance-vie en cas de décès E3 E T5

Emprunt hypothécaire E E E

E :exonéré T : imposé
E1 :exonération partielle sur montant plafonné (22000 F) T2 :taxation proportionnelle à taux réduit
E3 :exonération partielle sur montant plafonné (67000 F) T5 :droits de succession
E4 :subvention implicite

Une façon plus précise de comparer le régime fiscal des différentes formes d'épar-
gne est de calculer le taux d'imposition effectif des principales composantes de
l'épargne des ménages. Valenduc (1993) aboutit ainsi à des différences extrême-
ment importantes. Ses résultats varient selon l'année, le revenu du contribuable et
d'autres facteurs. Voici quelques ordres de grandeur de taux d'imposition effectif
auquel il aboutit: 50 % pour les actions; 15 % pour les emprunts d'État; 35 % pour
l'assurance-vie et l'épargne-pension; entre 6 et 10 % pour le logement principal.

4.  POURQUOI DES AVANTAGES FISCAUX ?

Ce que la précédente section indique c'est que si l'État veut favoriser un certain type
de produit d'épargne, il peut y arriver, mais ce sera en partie au détriment de cer-
tains autres produits. Mais pourquoi encourager certains produits d'épargne tels que
les retraites complémentaires ? Cette question s’applique aussi à l’assurance-vie (en
cas de vie par opposition à l’assurance-décès).

Il n'existe pas de bonnes théories économiques justifiant des avantages fiscaux en
faveur de l'assurance-vie en cas de vie et du deuxième ou du troisième pilier. La rai-
son est simple: la retraite étant la principale raison de l'épargne, il n'y a pas lieu de
traiter l'épargne retraite différemment de l'épargne en général. Il existe bien sûr des
rationalisations plus ou moins habiles pour les exemptions observées dans quasi-
ment tous les pays. Elles sont de divers ordres: encouragement de l'épargne de lon-
gue durée, riposte à la crise financière des retraites de base, argument tutélaire à l'é-
gard d'épargnants "myopes". Avant de discuter de ces justifications, on rappellera
que ce qui préoccupe les économistes c'est la neutralité du système fiscal à l'égard
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des différentes formes d'épargne. Dans la mesure où la fiscalité peut porter sur l'ac-
quisition, le rendement ou la liquidation des produits d'épargne, il est important du
point de vue de l'efficacité allocative que tous ces produits soient également traités.

Un argument souvent invoqué pour justifier certaines exonérations fiscales pour des
produits d’épargne-retraite est qu'ils permettent à l'investisseur d'utiliser les fonds
d'épargne sur le long terme. Cet argument s'appuie sur deux hypothèses: l'épargne
de long terme est souhaitable et les fonds de pension et autres assurance groupes,
en général institutions financières investissent dans des actifs longs et risqués. Le
bien-fondé de ces hypothèses est parfois remis en question; il faut avouer qu'elles ne
se prêtent pas aisément à la vérification.

Le second argument, celui qui présente les régimes complémentaires comme une
solution à la crise financière des retraites par répartition, est tout aussi complexe.
D'une part, il est évident qu'en période de crise budgétaire, il convient de minimiser
les dépenses fiscales. D'autre part, si la solution à la crise des retraites est un rabota-
ge progressif des retraites les plus élevées et donc une érosion continue des taux de
remplacement pour les revenus supérieurs à la moyenne, un coup de pouce en
faveur d'assurances complémentaires peut se justifier. Il peut se justifier non pas
pour des raisons d'équité mais pour des raisons politiques: garder l'adhésion de la
classe moyenne supérieure. Les différentes propositions de privatisation des systè-
mes de retraites aux États-Unis s'appuient sur cette approche dite d’« économie poli-
tique ». L'idée de base est simple: amener une partie des ménages, généralement les
plus riches à adhérer à un système privé de capitalisation tout en continuant à
financer en partie le premier pilier redistributif. Pour obtenir l'adhésion de cette
fraction de la population, différents auteurs (8) recommandent des déductions fisca-
les.

L'argument tutélaire est souvent utilisé  pour expliquer le développement des retrai-
tes de base. Selon cet argument, les individus ne perçoivent pas forcément avec pré-
cision quels seront leurs besoins au cours de la retraite et ce manque de perception
ou d'information serait plus grave ici que dans d'autres domaines (9). Cet argument
"paternaliste" selon lequel les pouvoirs publics savent mieux que les individus ce qui
leur convient n'est guère convaincant pour les retraites complémentaires qui con-
cernent principalement des agents à revenus élevés qui a priori ont une bonne per-
ception de l'avenir. Il est pourtant souvent utilisé particulièrement quand il s'agit de
justifier un avantage fiscal consenti avec plafond ou réservé aux revenus moyens et
inférieurs. La population cible semblerait ici la classe moyenne inférieure.

(8) Voir par exemple Feldstein (1995).
(9) L'argument tutélaire peut être présent dans un modèle à deux périodes et deux types d'individus.
S'il y a indépendance entre travail et consommation, Stiglitz (1985) montre qu'une redistribution par
taxation non linéaire du revenu suffit. Supposons que les individus les moins productifs aient une
préférence pour le présent telle qu'ils épargnent à peine. Dans ce cas là, une subvention à l'épargne
s'avère utile et si la subvention ne peut être individualisée les individus les plus productifs en bénéfi-
cieront aussi.
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5. CONCLUSION

Pour conclure, le point de vue de l'économiste est assez simple. La seule vraie
question est le traitement fiscal différentiel de biens différents: la consommation
présente, l'épargne, l'épargne traditionnelle et l'épargne-retraite. Pour des raisons
d'équité, il semblerait que l'épargne doive être imposée plus lourdement que la con-
sommation présente ou pour dire les choses autrement, qu'il faille imposer les
revenus du capital. Pour le reste, il n'existe pas beaucoup d'arguments économiques
convaincants pour favoriser telle forme d'épargne plutôt que telle. Les arguments
invoqués généralement sont plutôt de nature politique; ils n'en sont pas moins perti-
nents mais doivent être traités comme tels.

________
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LA PROTECTION MALADIE VOLONTAIRE
DANS L’UNION EUROPEENNE 
QUELLE LOGIQUE D’ACTION ? ENTRE LE
MARCHE ET LA SOLIDARITE ?
QUELLE REGULATION A TRAVERS LES
DIRECTIVES ASSURANCES ?

PAR WILLY PALM et HENRI LEWALLE

1 INTRODUCTION

Depuis quelques années, la santé est placée sous le feu des projecteurs au sein de
l'Union européenne. Quelques scandales (sang contaminé, maladie de KJ, dioxine…)
en sont la cause. Ils ont défrayé la chronique et propagé un climat d'insécurité ali-
mentaire. La confiance dans les capacités des Etats à prendre les mesures approp-
riées pour éviter de telles dérives a été ébranlée et les instances européennes sont
montées en ligne pour faire appliquer des mesures radicales sans remettre en
question la logique de marché et la production de ses effets pervers. Au contraire,
elles ont contribué à renforcer la dynamique du processus d'intégration basé sur les
principes de libre circulation des biens et des services dans le secteur de la santé.
Aujourd'hui, dans les milieux institutionnels européens ont a de plus en plus tendan-
ce a considéré les activités (2) développées dans ce champ comme des activités éco-
nomiques soumises aux règles de concurrence. Plus inquiétant encore est le courant
qui se développe autour des services offerts par les institutions de sécurité sociale
(3). D'aucuns ayant tendance à considérer qu'ils pourraient relever de la sphère mar-
chande. 

(2) Dans un jugement récent, la Cour européenne de Justice a confirmé la jurisprudence établie, à
savoir que les activités médicales exercées tant à hôpital qu’en pratique ambulatoire entrent dans le
champ d’application de l’article 60 TCE, même lorsque leur nature sociale est reconnue  (CJCE, 12
juillet 2001, Smits-Peerbooms, C-157/99).
(3) CJCE, 23 avril 1991, Höfner et Elser / Macrotron, C-41/90
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Pourtant, la spécificité du secteur des soins de santé n'est plus à démontrer. La santé
est un bien essentiel et la sécurité sociale l'indispensable édifice pour la conserver
ou disposer des moyens pour la recouvrer. Les traités internationaux et de nombreu-
ses constitutions définissent d'ailleurs l’accès aux soins comme un droit fondamen-
tal pour tout un chacun (4). Quant aux lois du marché, elles ne pourront jamais ser-
vir d'instrument de régulation idéale en ce domaine. Le ‘moral hazard’ et l’asymé-
trie d’information génèrent, en effet, d'importantes distorsions de comportements
des acteurs, notamment en termes d’équité et d’efficacité. D'où la nécessité pour les
pouvoirs publics d'intervenir tantôt pour réguler, tantôt comme financeur, tantôt
encore comme fournisseur de soins. 

De ces diverses formes d'intervention de l'Etat, il ressort que le secteur de la santé
peut être soumis à divers modes de régulation :

Régulation par la protection sociale : assurer l’accès de tout citoyen aux soins
de santé nécessaires dans un délai raisonnable soit en fournissant des soins soit en
finançant les services dispensés par des prestataires privés ou conventionnés. 

Régulation par des normes de santé publique : veiller à la délivrance de soins
médicaux de qualité en réglementant la formation professionnelle des prestataires et
l'accès à l'exercice des professions médicales, en planifiant la fourniture des biens et
services médicaux, en contrôlant les pratiques médicales, en garantissant des droits
aux patients etc. 

Régulation par la protection du consommateur : préserver l'assuré qui con-
tracte une couverture maladie privée en veillant à la stabilité et à la transparence du
marché. Ce volet concerne essentiellement le contrôle des marges de solvabilité des
assureurs et le respect de normes destinées à protéger les souscripteurs de polices
contre les mauvaises pratiques. 

Les deux premiers modes de régulation relèvent quasi exclusivement de la compé-
tence des Etats membres. L'Union européenne se limite à intervenir dans le domaine
de la protection du consommateur en créant un cadre pour garantir le développe-
ment d’un marché intégré des activités d’assurance. Une coordination entre les dif-
férents domaines de régulation semble nécessaire, en vertu notamment de l’article
152, 1 TCE, introduit par le Traité d’Amsterdam (1997), qui oblige toutes les politi-
ques de la Communauté à « assurer un niveau élevé de protection de la santé».  

(4) La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée lors du récent sommet de
Nice, contient également un droit aux soins médicaux «dans les conditions établies par les législa-
tions et pratiques nationales » (article 35).
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2. LA DIVERSITE DE L’ASSURANCE MALADIE VOLONTAIRE EN EUROPE

2.1. ROLE DETERMINANT DE LA PROTECTION PUBLIQUE ET OBLIGATOIRE
L’assurance maladie volontaire ne joue qu’un rôle secondaire dans l’Union
européenne. Elle s'articule sur les systèmes publics qui couvrent la majeure partie
des risques d’accident et de maladie, garantissant à tous les citoyens une très large
gamme de biens et de services médicaux. En moyenne, 75% des dépenses de santé
sont couvertes de la sorte (5). 

TABLEAU 1 : PART DES DEPENSES PUBLIQUES DE SANTE DANS LES DEPENSES TOTALES AU SEIN
DE L'U.E. (1960-1998)

1960 1970 1980 1990 1998

Autriche 69,4 63,0 68,8 73,5 70,5
Belgique 61,6 87,0 83,4 88,9 89,7
Danemark - - 87,8 82,6 81,9
Finlande 54,1 73,8 79,0 80,9 76,3
France 57,8 74,7 78,8 76,9 76,4
Allemagne 72,8 78,7 76,2 74,6
Grèce 48,8 42,6 55,6 62,7 56,8
Irlande 76,0 81,7 81,6 71,7 75,8
Italie 83,1 86,9 80,5 78,1 68,0
Luxembourg - 88,9 92,8 93,1 92,3
Pays-Bas - - 71,1 68,7 70,4
Portugal - 59,0 64,3 65,5 66,9
Espagne 58,7 65,4 79,9 78,7 76,9
Suède 72,6 86,0 92,5 89,9 83,8
Royaume- uni 85,2 87,0 89,4 84,2 83,7

Les systèmes publics sont financés par une contribution obligatoire de chaque citoy-
en sous forme d’impôts et/ou de cotisations sociales. Structurellement, deux logi-
ques prédominent : la première est celle de l’assurance sociale obligatoire, souvent
de type catégoriel, en rapport habituellement avec le statut socio-professionnel,
gérée, à la fois, par les partenaires sociaux et l’Etat; la seconde repose sur le princi-
pe d'universalisation assurant l’accès à un service de santé national dirigé par l’Etat. 

En dépit de différences importantes entre les systèmes de santé européens, tous les
Etats membres – même les Etats candidats – poursuivent l’objectif fondamental d’as-
surer l’accès aux soins de santé nécessaires à tout un chacun indépendamment de

(5) OECD Health data 2000;

3



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 4e TRIMESTRE 2001

son état de santé ou de sa situation financière. Cet objectif repose sur la solidarité.
Celle-ci implique un financement collectif en rapport avec les capacités contributi-
ves de chacun (dimension verticale) et l'octroi des prestations en fonction des
besoins (dimension horizontale). Ce principe de solidarité est appliqué de différen-
tes manières:

par l'intégration dans le système public 
– en incorporant tous les citoyens (universalité)
– en rendant obligatoire l'affiliation des citoyens (interdiction de sortir du système),
ce qui implique la participation de tous au système public;
– en obligeant les organes d’exécution d’accepter tous les citoyens (interdiction d’
exclusion) ;

par le financement du système 
– au moyen d'une contribution progressive proportionnelle aux revenus;
– à travers une contribution indépendante des facteurs de risque individuels
(antécédents médicaux, âge, sexe, etc.) ;
– par une contribution indépendante de la taille de la famille;
– par la solidarité financière entre régimes ; 

par l'accès aux prestations 
– en définissant une couverture équivalente pour tous les bénéficiaires (traitement
équivalent) ;
– en déterminant une progressivité de la couverture en fonction des besoins (sélec-
tion positive au profit des catégories défavorisées ou des catégories à risque).

Cette déclinaison de la solidarité n’entraîne pas la mise en application d'une égalité
absolue du citoyen à l'intérieur du système public de protection sociale. Le niveau
de solidarité varie, en effet, dans les différents systèmes nationaux en fonction de :
– l’application d’un plafond de prélèvement pour les cotisations ;
– la limitation de l’étendue des cotisations prélevées ;
– l’exonération de cotisation pour certaines catégories;
– l’application de primes individuelles et/ou nominales (non liées aux revenus);
– la limitation du financement – et donc de la solidarité – au niveau d’un régime spé-
cifique, d’une caisse maladie, d’une région ;
– l’exclusion de certaines catégories de la population du système de protection obli-
gatoire (champ d’application personnel);
– la limitation des services couverts (champ d’application matériel) ;
– la participation du patient aux coûts des soins;
– le transfert de charges vers le patient.

Influencés par l'application du principe de protection universelle ancré dans les ser-
vices nationaux de santé et la croissance du financement étatique, les systèmes d’as-
surance maladie ont peu à peu généralisé la couverture obligatoire à toutes les caté-
gories socio-professionnelles. A l’exception de l’Allemagne et des Pays-Bas où d’im-
portantes franges de la population sont exclues ou exonérées de l’assurance maladie
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obligatoire, dans tous les Etats membres, elle couvre la quasi totalité de leur popula-
tion. Récemment, la France et la Belgique ont adopté des lois qui viennent combler
les dernières lacunes. 

TABLEAU 2 : PART DE LA POPULATION COUVERTE PAR LA PROTECTION SOCIALE PUBLIQUE 
(1960-1997)

1960 1970 1980 1990 1997

Autriche 78,0 91,0 99,0 99,0 99,0
Belgique 58,0 97,8 99,0 97,3 99,0
Danemark 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Finlande 55,0 100,0 100,0 100,0 100,0
France 76,3 95,7 99,3 99,5 99,5
Allemagne 85,0 88,0 91,0 92,2 92,2
Grèce 30,0 55,0 88,0 100,0 100,0
Irlande 85,0 85,0 100,0 100,0 100,0
Italie 87,0 93,0 100,0 100,0 100,0
Luxembourg 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Pays-Bas 71,0 86,0 74,6 70,7 72,0
Portugal 18,0 40,0 100,0 100,0 100,0
Espagne 54,0 61,0 83,0 99,0 99,8
Suède 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Royaume Uni 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Copyright OECD HEALTH DATA 2000

2.2. TYPOLOGIE DE L’ASSURANCE MALADIE VOLONTAIRE 
L’existence de la protection maladie publique et la façon dont elle est organisée
déterminent fondamentalement la demande d’assurance maladie volontaire dans les
Etats membres de l’UE. Ceci explique, les différences importantes que l'on observe
entre les formes d'assurance maladie volontaire de chaque Etat membre. En effet,
celles-ci se développent principalement sur les espaces lacunaires de la couverture
maladie publique tant à l'intérieur du champ personnel et matériel qu’au sein des
catégories de population bénéficiant du choix du système. La concurrence directe
entre la couverture publique et privée n’existe donc qu’en présence d’une opportu-
nité de choix établie par les règles de l'Etat membre régissant le système public.
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TYPES D’ASSURANCE MALADIE VOLONTAIRE PRIVEE DANS L’UE

D’une manière générale, une distinction peut être faite entre trois types d’assurance
maladie privée volontaire (6). 

- couverture substitutive: assurance maladie volontaire privée destinée à couvrir les
dépenses médicales pour les personnes exclues ou exemptées de la protection obli-
gatoire;

- couverture complémentaire: assurance maladie volontaire privée destinée à cou-
vrir les frais facturés aux patients pour les biens et services médicaux non couverts
ou couverts partiellement par la protection obligatoire;

- couverture alternative: assurance maladie volontaire privée destinée à couvrir les
services de soins médicaux dispensés par des prestataires de soins privés en dehors
de la protection obligatoire.

L’assurance maladie privée de type substitutive est essentiellement proposée
en Allemagne et aux Pays-Bas. En Allemagne, les personnes ayant de gros revenus,
les indépendants et les fonctionnaires peuvent bénéficier d’une assurance maladie
privée. Ils peuvent, en effet, choisir entre l’assurance sociale légale et l’assurance
maladie privée (7). Mais, une fois qu’ils ont quitté le système public, ils ne peuvent
le réintégrer (8). Aux Pays-Bas, l’ensemble de la population est couverte pour les
soins chroniques et à long terme par l'AWBZ (premier compartiment) (9). Pour les

(6) Hermesse J, Lewalle H. et Palm W., La protection privée contre le risque de maladie dans la Com-
munauté européenne, Bruxelles, juillet 1992 ;
(7) Les employés peuvent sortir de l’assurance maladie légale lorsque leur salaire excède le seuil des
39,133.83  par an (1999) dans les anciens Länder et  33,131.71  par an (1999) dans les nouveaux
Länder. Les indépendants et les fonctionnaires peuvent choisir de rester dans le système statutaire
s’ils étaient assurés dans le système statutaire auparavant.
(8) 75% des employés dont le revenu est supérieur à ce seuil préfèrent rester dans le système d’assu-
rance légale. Ceux qui en sortent sont généralement des jeunes, célibataires, ou des couples à double
revenu. Les fonctionnaires peuvent facilement sortir du système étant donné que leurs polices d’assu-
rance sont subventionnées par l’Etat jusqu’à hauteur de 80%. Les nouveaux Länder sont sous-repré-
sentés dans l’assurance volontaire (voir BUSSE R., Health care systems in transition : Germany, Euro-
pean Observatory of health systems, 2000, 145p.)
(9) Comprenant les soins hospitaliers après 1 an, les soins psychiatriques, les soins à domicile;
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soins de santé usuels, (second compartiment), les personnes ayant de gros reve-nus
(10) et les indépendants sont exclus de l’assurance maladie obligatoire et peuvent
bénéficier d’une assurance maladie privée. A 65 ans, les assurés privés dont le
revenu imposable descend au-dessous d’un certain niveau(11), peuvent rejoindre le
système obligatoire. En Espagne, seuls les fonctionnaires peuvent sortir du service
national de santé et souscrire une assurance maladie privée (MUFACE, MEGEJU et
ISFAS) que l’employeur (l’Etat) finance (12). En Belgique, les travailleurs indépen-
dants ne sont obligés de s'assurer que pour les gros risques; ceux-ci couvrent essen-
tiellement les soins hospitaliers. Pour les petits risques, les services et autres biens
couverts par le régime général, ils sont libres de souscrire une assurance substituti-
ve.

L’assurance maladie volontaire de type alternative est généralement souscrite
dans le but d’accéder aux soins médicaux privés comme alternative aux soins de
santé publics. La demande est en général motivée par le désir d’échapper aux listes
d’attente dans le service de santé national, de bénéficier d’une meilleure qualité de
soins dispensés par des prestataires de meilleure réputation ou dans de meilleures
conditions (chambres privées, etc.), ou encore pour disposer d'un choix de con-
sommateur (13). Ce type d’assurance maladie volontaire, fournit, en général, une
double protection, notamment dans les pays où le service national de santé est
généralisé à l'ensemble de la population. Mais il pourrait également apparaître dans
les systèmes d’assurance sociale à prestations en nature fournies par des prestataires
conventionnés (14).

L’assurance maladie volontaire de type complémentaire est principalement liée
aux systèmes d’assurance sociale où les patients doivent participer aux frais des soins
médicaux. Elle est aussi présente dans les pays dotés d’un service national de santé où
le patient doit contribuer à la prise en charge financière de certains soins, car, les cou-
vertures des services nationaux de santé sont loin d'être équivalentes. Au Danemark,
les 3% de la population qui optent pour le libre choix du médecin, regroupés dans le
« groupe 2 » de la couverture obligatoire, sont exonérés de l’obligation d'être enre-
gistré chez un médecin généraliste conventionné et d'être référé par un médecin
généraliste pour consulter un spécialiste. En contrepartie, ils supportent certains frais
supplémentaires. En Irlande, les catégories de population à faibles revenus disposent
d’une carte médicale (32% de la population) leur ouvrant le droit à la totalité des soins
médicaux publics gratuits. Quant aux catégories à revenus plus élevés, formant la
catégorie II, elles doivent payer une partie et parfois même le coût total de certains
soins dispensés par des prestataires publics (p. ex. les soins dentaires).

(10) Les employés dont le salaire annuel excède 29,178.07  (1999)
(11) 18559.61  en 1999
(12) Selon une estimation, près de 85% des fonctionnaires ont opté pour une assurance maladie sub-
stitutive.
(13) En Irlande, près de 40% de la population a une assurance maladie alternative. 
(14) En Autriche, l’assurance maladie obligatoire couvre également des services délivrés par des pres-
tataires non conventionés (en Autriche et à l’étranger), bien que dans une moindre mesure (80% des
frais payés pour les prestataires conventionnés).
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2.3. UN CHAMP EN EXTENSION 
Le système d’assurance maladie obligatoire détermine non seulement la forme d’as-
surance maladie volontaire dans un pays, mais aussi le niveau de nécessité d'y recou-
rir. Au cours de la dernière décennie, l'espace de développement potentiel de l’assu-
rance maladie volontaire n’a cessé de croître. Entre 1987 et 1998, les dépenses
publiques de santé n’ont pas cru dans des proportions équivalentes aux dépenses
totales de santé même si elles ont dépassé le niveau de croissance du PIB dans la
plupart des États membres. 

TABLEAU 3 : COMPARAISON DES TAUX DE CROISSANCE ANNUELLE MOYENNE DES DEPENSES
TOTALES ET PUBLIQUES DE SANTE PAR RAPPORT AU PRODUIT INTERIEUR BRUT DANS L'U.E. 
(1987-1998)

% PIB % Total DSS % DSS publiques

Allemagne 6,0 7,4 7,0
Autriche 5,2 6,7 6,0
Belgique 4,9 6,6 7,3
Danemark 4,6 4,2 4,0
Espagne 8,3 10,4 10,1
Finlande 5,2 4,6 4,2
France 4,3 5,5 5,5
Grèce 15,2 16,3 15,7
Irlande 9,7 8,2 8,5
Italie 6,8 8,0 6,7
Luxembourg 9,0 7,9 7,8
Pays-Bas 5,3 5,5 5,4
Portugal 11,5 13,1 15,8
Royaume-Uni 6,6 7,8 7,7
Suède 5,3 4,8 4,1

Copyright OECD HEALTH DATA 2000

Les politiques de maîtrise des dépenses publiques de santé misent en œuvre par les
gouvernements nationaux, en vue de contrôler leurs budgets, ont eu pour effet de
transférer une partie des coûts des soins vers les ménages. Dans les systèmes d’assu-
rance maladie des budgets fermés et des taux de croissance limitée ont été instauré,
la couverture de nouvelles techniques ou de médicaments a été postposée. Dans
certains cas, le paquet de prestations a même été réduit. Ces mesures ont accru la
nécessité de recourir aux assurances complémentaires pour couvrir la part des char-
ges de plus en plus importantes à supporter par les patients. Quant aux services
nationaux de santé, la contraction des budgets publics a accentué les problèmes de
qualité des soins et accru les listes d’attentes forçant les patients à se tourner vers la
délivrance de soins par le secteur privé, stimulant par voie de conséquence le
besoin d’assurances de type alternative.
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Dans une économie de plus en plus mondialisée qui contraint les gouvernements à
améliorer la compétitivité des entreprises en réduisant les niveaux de taxation, ce
processus risque encore de s'intensifier avec le développement d'une médecine de
plus en plus technique, intégrant les dernières découvertes technologiques, et le
vieillissement démographique qui accroît la demande en soins médicaux, notam-
ment pour traiter les pathologies chroniques. 

Face au développement de ces tendances, il n'est pas étonnant d'assister dans cer-
tains pays à la recherche d'une définition d’un panier de biens et de services médi-
caux auxquels les citoyens auraient un accès garanti par le biais du système public. 

Cependant, il convient de constater que la réduction de la couverture publique n’a
pas fait augmenter de manière exponentielle la demande d’assurances maladie
privées même si les preneurs d’assurance maladie volontaire sont de plus en plus
nombreux dans certains États membres (15). La croissance générale de ce marché
(5,4% l’an entre 1994 et 1999) s’explique, en grande partie, par les augmentations
de primes. Leurs prix élevés sont un des principaux facteurs de dissuasion pour le
consommateur (16). 

2.4. UN VECTEUR DE LA RECOMPOSITION DU CHAMP DE L'ACCES AUX SOINS 
L'introduction en France de la C.M.U. permet de comprendre l'architecture de l'édi-
fice du système de couverture maladie qui se structure progressivement dans les
pays à assurance maladie. 

Constatant les problèmes sanitaires et sociaux engendrés par la croissance des coûts
des soins à charge des patients fragilisés, le gouvernement français décide de mettre
en place un système original et adapté à l'organisation des structures françaises de
protection sociale: la Couverture Maladie Universelle (C.M.U.) le 1er janvier 2000
(17). Celle-ci comprend deux volets. Le premier permet l'accès à la couverture mala-
die obligatoire pour les personnes qui ne parviennent pas à ouvrir leurs droits à l'un
ou l'autre régime d'assurances sociales, soit environ 150.000 (18). Le second organise
une couverture maladie complémentaire pour 6 millions de personnes qui ne sont pas
en mesure d'assumer les dépenses nécessaires à l'acquisition d'une protection complé-
mentaire. Le premier est financé par un recyclage de financement public et le second
par un fonds spécifique alimenté par une contribution des organismes complémentai-
res à hauteur de 1,75% de leur chiffre d'affaires maladie et une dotation inscrite au
budget de l'Etat à concurrence du solde des dépenses de ce fonds.

(15) Ex. en France, la participation aux frais accrue dans les soins de santé a induit une augmentation
des souscriptions d’assurances maladie complémentaires, qui sont passées de 69% en 1980 à 85% en
1999;
(16) Mossialos E. et Thomson S., Voluntary health insurance in the European Union, LSE Health dis-
cussion papers n° 19, mai 2001, p 9-11, 24-26, 46-47, 57-58;
(17) Loi n°99-641 du 27 juillet 1999, J.O. du 28 juillet 1999, pp11229-11249. 
(18) Volovitch P., "Egalité devant les soins, égalité devant la santé: quel rôle pour l'assurance-mala-
die?" in Revue de l'IRES, n°30, 1999/2, Paris, pp 149-171; 
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Du côté des prestations prises en charge, la CMU de base donne accès au niveau de
remboursement de l'assurance maladie des salariés. La CMU complémentaire prend
en charge les tickets modérateurs et certains suppléments notamment en optique et
en dentaire. Le tiers payant s'applique et les professionnels de santé doivent s'y sou-
mettre. De même, les dentistes sont contraints de délivrer des prothèses pour un
montant forfaitaire.

En somme, la CMU ouvre le droit aux soins gratuits lorsque les revenus d'un ménage
ou d'une personne sont inférieurs à un plafond déterminé dans la loi. Elle légitimise
la couverture complémentaire comme mode d'accès aux soins indispensables pour
les catégories de population à faibles revenus. Elle réalise une ouverture à la gestion
de l'assurance maladie par les organismes privés lucratifs et non lucratifs, même si
dans les faits, ces derniers n'attirent pas les foules. Elle permet aux organismes
gestionnaires de passer des accords locaux avec des prestataires pour définir des
tarifs de prise en charge des suppléments (dentaire et optique principalement). Le
financement de la complémentaire est principalement porté à charge de tous ceux
qui ont aujourd'hui une couverture complémentaire, soit 80% de la population. La
CMU restaure une solidarité dans le corps social et réintroduit une régulation de cer-
tains suppléments tout en mettant en pratique des mécanismes de concurrence tel
que le libre choix de l'organisme de gestion.

Ce compromis au sein de la société française a sans doute pu être négocié parce que
le législateur a introduit dans sa loi un article 21 particulièrement intéressant, qui ne
semble pas avoir retenu jusqu'à présent beaucoup l'attention. Il introduit une inci-
sion dans le code du travail qui stipule que " Dans les entreprises, lorsque les salariés
ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord d'entreprise défi-
nissant les modalités d'un régime de prévoyance maladie, l'employeur est tenu d'en-
gager chaque année une négociation sur ce thème." Ce texte n'ouvre pas seulement
la voie au développement des assurances complémentaires collectives mais les insti-
tutionnalise.

Ceci représente incontestablement un intérêt pour les assureurs et les institutions
de prévoyance qui occupent une position dominante sur ce segment du marché de
la complémentaire. A l'inverse, cet incitant du législateur à passer des contrats col-
lectifs pourrait se répercuter sur le volume des contrats individuels dans la mesure
où certains salariés n'auront plus aucun intérêt à conserver une couverture complé-
mentaire personnelle.

En agissant de la sorte, le législateur français met en œuvre l'édifice d'une couverture
contre le risque de maladie comprenant trois piliers: le premier constitué par l'assu-
rance sociale obligatoire, le deuxième par une couverture complémentaire collecti-
ve et le troisième par l'assurance personnelle encouragée par l'aversion du risque.
L'obstacle à la mise en application de cette architecture que pouvait représenter la
catégorie de population à faibles revenus est désormais levé avec la CMU. 
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Ce système est un compromis entre différents acteurs : les pouvoirs publics, les
organes de gestion de l'assurance maladie, les assureurs, les professionnels de santé.
Les décideurs politiques maintiennent la couverture sociale tout en ayant la liberté
de la moduler en fonction des nécessités budgétaires sans crainte de soulever des
protestations puisque les autres piliers du système de protection assumeront l'absen-
ce de prise en charge. Les employeurs ne risquent plus de voir augmenter les cotisa-
tions sociales maladie et disposent du levier du contrat collectif comme instrument
de gestion des ressources humaines en ayant la marge de manœuvre de fixer le
niveau de leur contribution au système. Les assureurs peuvent espérer renforcer
leur position sur ce marché et poursuivrent les expérimentations qu'ils ont entrepri-
ses pour accroître leur connaissance du secteur. 

2.5. DES ACTEURS AUX LOGIQUES D'ACTION DIVERGENTES
L'assurance maladie volontaire est un champ où évolue divers acteurs en compéti-
tion. Ils influent incontestablement sur le niveau de la demande et l’accès à ces cou-
vertures. 

Historiquement, les premières formes de protection organisée contre le risque de
maladie ont été développées par des organismes mutualistes et des sociétés de pré-
voyance au cours de l’industrialisation de nos sociétés et principalement à la fin du
19e siècle. Elles étaient destinées au départ à compenser la perte de capacité de tra-
vail en cas de maladie ou à aider le travailleur à la restaurer au plus vite en lui per-
mettant d’accéder aux soins de santé (19). Organisées sur une base non lucrative,
dans le cadre d’initiatives spontanées au sein d'une entité territoriale, d’organisa-
tions professionnelles ou d’autres groupements sociaux, les cotisations des mem-
bres étaient fixées sur base d’une mutualisation des risques. Par ailleurs, un grand
nombre de mutualités étaient impliquées dans la délivrance de soins par le biais d'in-
stitutions de soins nées de leur initiative et de prestataires avec lesquelles elles avai-
ent passé des contrats afin de mieux contrôler les prix et l’offre de soins médicaux. 

Dans la plupart des pays européens, ces mutualités ont été à la base des systèmes
publics d’assurance maladie, qu’elles ont parfois été amenées à gérer. Dans d’autres
Etats, elles ont poursuivi leurs activités en offrant des services complémentaires au
secteur public notamment à travers des assurances maladie volontaires. 

(19) Von Stillfried D., The reconcilability of solidarity and competition in the healthcare sector, in
Competition and solidarity, AIM, 1996, 7-25;
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TABLEAU 4 : TYPE D'IMPLICATION DES MUTUALITES DANS L’ASSURANCE MALADIE DANS L’UE 

Obligatoire Substitutive alternative complémentaire
Obligatoire Substitutive alternative complémentaire

Allemagne oui Non - non
Autriche - - - -
Belgique oui Oui (1) - oui
Danemark non - oui oui
Espagne non Oui oui oui
Finlande - - - -
France oui (2) - - oui
Grèce non - oui oui
Irlande non - oui oui
Italie non - oui oui
Luxembourg non - - oui
Pays-Bas oui Oui (3) - oui (4)
Portugal no - oui oui
Royaume-Uni non - oui oui
Suède - - - -

(1) régime pour les indépendants, petits risques
(2) régime pour les fonctionnaires, les étudiants, les indépendants et le secteur agricole
(3) Les caisses sociales néerlandaises ont créé leurs propres sociétés privées pour couvrir leurs membres dépassant
la limite de revenus pour bénéficier du régime de sécurité sociale.
(4) En 2000, ces types de couvertures ont été transférés officiellement vers des entités privées distinctes.

De par leur rôle historique, les mutualités jouent toujours un rôle important dans le
secteur de l’assurance volontaire (20). Mais leurs fonctions dépassent largement ce
champ. Ceci les distingue des assureurs commerciaux privés. Les mutualités sont
des associations de personnes sans but lucratif à adhésion individuelle. Elles offrent,
généralement, une couverture maladie volontaire et l'accès à des services sociaux,
dont l'étendue est définie démocratiquement par les adhérents (21) et financés sur
une base solidaire. Elles réalisent leur objectif d'améliorer les conditions sociales de
leurs affiliés en ne restreignant pas les adhésions (aux personnes âgées, à celles qui
souffrent d'une affection ou d'un handicap ou qui ont des antécédents pathologi-
ques…), en assurant une garantie viagère et en ne sélectionnant pas les risques. Pour

(20) En France, les mutuelles couvrent environ 50% de la population et représentent une part de
marché de 59% des coûts des soins de santé de la branche des assurances. Au Royaume-Uni, la British
United Provident Association (BUPA) détient près de 40% du marché.
(21) Comme les sociétés de personnes, les mutuelles fonctionnent essentiellement selon le principe
d’autogestion, les membres intervenant directement dans la définition de la politique applicable. Cet
aspect génère une dynamique spécifique, basée sur les intérêts du consommateur, qui permet
d’adapter les services aux besoins du moment.
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remplir leur mission sociale et leurs engagements spécifiques à l'égard de leurs
membres, les mutualités jouissent, souvent, d’un statut juridique particulier. Les
législations nationales qui l'établissent intègrent les divers aspects de la dimension
mutualiste telle que la solidarité, la cohésion sociale, la réduction des inégalités, le
développement d'activités de prévention et d’éducation à la santé… 

L'intérêt des assureurs commerciaux pour le secteur des soins de santé est récent. Il
s'est d'abord traduit à travers des contrats collectifs couvrant les personnels des
grandes entreprises et des produits individuels à l'adresse des catégories de popula-
tion à revenus élevés. Leur logique est purement assurancielle. Ils appliquent les
techniques classiques de sélection des risques, de segmentation des souscripteurs et
d’exclusion des mauvais risques. Contraints de réaliser des bénéfices pour leurs
actionnaires, ils ne proposent que des produits commerciaux. Ils n’ont pas pour
objectif d’offrir un accès aux soins aux personnes fragilisées ou démunies, ni d'offrir
un paquet complet de soins de santé. Ils excluent dès lors habituellement les soins
chroniques, comme les traitements psychiatriques (22). 

Les acteurs commerciaux et non marchands ont traditionnellement opéré sur des
segments différents de marché. Cependant, le besoin accru d’une protection alter-
native ou complémentaire et le processus d'intégration européenne ont modifié
leurs stratégies. Des tensions ont vu le jour et des conflits se sont développés. Cette
confrontation, si elle n'est pas régulée, pourrait à terme menacer l'assurance solidai-
re. Les ‘bons’ risques se tourneront vers les assureurs privés qui calculent les primes
en fonction du risque individuel. Les mauvais risques se regrouperont au sein des
assurances solidaires entraînant une augmentation des primes. En étant placée sur le
même pied que les assureurs commerciaux «classiques», les mutualités seront con-
frontée à une réelle menace de «banalisation». En appliquant les pratiques commu-
nes à la régulation du marché de l'assurance (23), de nombreux patients risquent de
rencontrer de sérieuses difficultés d'accéder à certains soins surtout lorsqu'ils pré-
sentent des risques de santé accrus.

3. MARCHE INTERIEUR ET ASSURANCE MALADIE VOLONTAIRE 

3.1. LA TROISIEME DIRECTIVE NON-VIE
Pour réaliser le principe de libre prestation des services d’assurance, l’Europe a four-
ni le cadre légal nécessaire pour assurer le développement de l’assurance privée
dans un marché européen intégré tout en stimulant la concurrence, en augmentant
les possibilités de choix pour les consommateurs et en leur offrant une protection
contre des inéquilibres financiers. 

(22) Aux Pays-Bas, l’assurance maladie substitutive se limite au second compartiment des services de
soins de santé de base, les soins chroniques étant organisés par l’assurance universelle obligatoire
(AWBZ).
(23) Il faut rappeler qu’un processus similaire s’est déroulé aux États-Unis, quand les fameuses organi-
sations « blue cross » sont entrées en concurrence ouverte avec les assureurs commerciaux; Voir
LIGHT D., dans Paying for health: the new partnership, AIM International Conference, 1996, 11-22;
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Le marché unique de l’assurance maladie volontaire, branche des assurances non-
vie, est entré en vigueur à partir de la seconde moitié de 1994. Il aura fallu près de
20 ans et 3 générations de directives pour atteindre l’objectif de libéralisation du
marché de l’assurance directe. La première génération (24) permettait aux compag-
nies d’assurance d’établir une succursale ou une agence dans un autre État membre.
En coordonnant les conditions juridiques et financières, l’autorisation était plus faci-
le à obtenir. La seconde génération (25) réalisa le principe de libre prestation des
services, permettant aux compagnies d’assurance de couvrir un risque situé sur le
territoire d’un autre État membre sans devoir installer une succursale dans cet État
membre. Toutefois, l’application de ce principe se limitait aux preneurs d’assurance
dont le statut, la taille ou la nature du risque ne nécessitait pas de protection spécia-
le. L’assurance maladie en était exclue. La troisième directive relative à l’assurance
non-vie (26) acheva le processus d’intégration économique pour les services d’assu-
rance en étendant le principe de la libre prestation des services à tous les risques et
tous les preneurs d’assurance. 

Désormais, les compagnies d’assurance maladie privées 
– peuvent créer une succursale ou une agence dans un autre État membre sans avoir
besoin de l’autorisation des autorités nationales compétentes dans cet État ;
– offrir des services d’assurance dans un autre État membre sans devoir y ouvrir une
succursale ou une agence.

Ces principes ont été mis en œuvre par:
– l’introduction d’un seul système d’agrément et de contrôle financier pour dévelop-
per des activités d’assurance à travers l’Union européenne; celui de l’État membre
où se situe le siège principal (contrôle du pays d’origine);
– la reconnaissance mutuelle de l’autorisation et des systèmes de contrôle pruden-
tiels du niveau de solvabilité, l’établissement de provisions techniques adéquates et
la couverture de ces provisions par des fonds correspondants;
– l’abolition du contrôle par les États membres où le risque est basé ou la notifica-
tion préalable des tarifs et des conditions contractuelles.

L’ensemble du cadre légal repose sur une logique de libre concurrence entre les
assureurs dont la solvabilité est contrôlée et garantie par les autorités compétentes
de l’État membre d’origine sur base d’une série de conditions harmonisées et de
règles prudentielles minimales (27). Les gouvernements ne sont plus autorisés à rég-
lementer les prix et les conditions des produits d’assurance, car ceci pourrait com-

(24) Première directive non-vie 73/239/CEE du 16 août 1973; 
(25) Deuxième directive non-vie 88/357/CEE du 22 juin 1988; 
(26) Directive du Conseil 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législati-
ves, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie
et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive non-vie), Journal Officiel L
228, 11 août 1992;
(27) Le modèle de régulation financière anglo-saxon a été généralisé au détriment du modèle de régu-
lation allemand, qui est plutôt basé sur le contrôle des tarifs et des conditions du contrat. 
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promettre la concurrence loyale entre les assureurs européens et mettre en danger
la santé financière des entreprises d’assurance. En conséquence, la protection du
consommateur se réduit essentiellement à des sauvegardes financières contre les
conséquences de l’insolvabilité des compagnies d’assurance (28). 

Toutefois, la compétence des États membres pour contrôler ou réglementer les con-
ditions d’assurance offertes sur leur territoire n’est pas totalement abolie. Une telle
intervention peut se justifier en cas de conflit portant sur la notion d'intérêt général
au sein de l’État membre où le risque est situé (Article 28 de la troisième directive
non-vie). Pour clarifier l'imprécision de ce concept d’intérêt général, non défini par
la loi, la Commission européenne a édicté une communication interprétative (29).
Ce document évoque essentiellement les différents critères définis par la jurispru-
dence de la CJCE (30). Pour justifier l’exception de l’intérêt général, une mesure
nationale prise par l’État membre hôte:
– ne peut pas avoir fait l’objet d’une harmonisation communautaire préalable; 
– ne peut pas être discriminatoire; 
– doit être justifiée par des raisons impératives liées à l’intérêt général (ex. protec-
tion des consommateurs, prévention des fraudes, cohésion du système fiscal et pro-
tection des travailleurs, y compris la protection sociale); 
– doit être objectivement nécessaire; 
– ne doit pas être une réplique des règles du pays d’origine ; 
– doit être proportionnelle à l’objectif poursuivi. 

3.2. QUELLE APPLICATION A L’ASSURANCE MALADIE VOLONTAIRE?
Les « assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale » sont explici-
tement exclues du champ d'application des directives assurances (art. 2(1)(d) Direc-
tive 73/239/CEE). La CJCE a confirmé cette exclusion en rappelant que non seule-
ment les organisations de sécurité sociale sont exclues, mais aussi les types d’assu-
rances et opérations qu’elles offrent en cette qualité (art. 2(2) Directive 92/49/CEE)
(31). 
Néanmoins, certaines interrogations ont été soulevées à propos du statut de l’assu-
rance maladie publique volontaire (32), telle qu’en vigueur en Allemagne pour les
catégories de population à revenus élevés ou en Belgique pour la couverture "petits
risques" des travailleurs indépendants. 

(28) L’article 31 de la troisième directive relative à l’assurance non-vie garantit la communication
préalable par l’assureur de la législation applicable au contrat et du traitement applicable aux sini-
stres déclarés par les preneurs d’assurance .
(29) Communication interprétative de la Commission, C(1999)5046 du 2 février 2000, Libre presta-
tion des services et intérêt général dans le secteur de l’assurance.
(30) Ces critères sont déjà mentionnés en partie dans le considérant 19 de la troisième directive rela-
tive à l’assurance non-vie;
(31) CJCE, 1996, Garcia et autres /Mutuelle de Prévoyance sociale d’Aquitaine et autres, C-238/94
(32) Hamilton G.J.A., Interne markt en (aanvullende) ziektekostenverzekeringen, Tijdschrift voor
Gezondheidsrecht, 1/2000, 39; 
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Ces assurances sont généralement gérées par des organismes de sécurité sociale.
Elles sont régies par des règles identiques à celles en vigueur dans les régimes obli-
gatoires. Pour statuer à leur égard, la C.J.C.E. ne s'est pas référé à la condition d'affi-
liation obligatoire, absente des dispositions de la directive. Elle a retenu le critère de
l'obligation de contribution pour définir ces activités, fondées sur la solidarité et
exercées par des organismes de sécurité sociale (33), comme non économiques
(34). Mais, comme l’assurance maladie volontaire légale est en concurrence avec les
assureurs volontaires privés, certains la considèrent comme une activité économi-
que, qu’elle ait une fin commerciale ou non (35). D'autant que l’assurance maladie
substitutive privée tombe sous le coup de la législation communautaire en matière
d’assurance. Étant donné son importance dans certains Etats, les gouvernements
nationaux concernés sont intervenus, lorsque c'était nécessaire, pour veiller à ce
que personne ne soit privé de protection.

En 1986 aux Pays-Bas, l’assurance maladie publique de nature volontaire a été abo-
lie, transférant 700.000 personnes vers l’assurance privée. Pour garantir l’accès à
l’assurance maladie privée, une police "standard paket" a été introduite dans le cadre
de la loi sur l’accès à l’assurance maladie (WTZ). Il s'agit d'une assurance substitutive
privée offrant des prestations, comparables à la couverture légale, et financées par
des primes dont les montants sont définis par la loi (36). Tous les assureurs maladie
néerlandais sont obligés d’offrir cette police à tous ceux qui répondent aux critères
légaux. Près de 15 % des assurés privés ont opté pour cette couverture. Le risque
financier courus par ces assurés WTZ est partagé par l'ensemble des assureurs à tra-
vers un système de péréquation des risques, reposant sur une cotisation spéciale
versée par chaque assuré maladie privé (37). 
Une législation similaire a été introduite en Allemagne. Elle impose aux assureurs
maladie d’offrir des polices à des prix standard aux personnes de plus de 55 ans
assurés privés depuis au moins 10 ans. Ces assurances offrent des prestations com-
parables à celles de l’assurance maladie légale. Le niveau des primes correspond au
taux moyen des cotisations en cours dans le système public (38). 

(33) CJCE, 17 février 1993, Poucet et Pistre / Assurances Générales de France et autres, affaires
jointes C-159/91 et C-160/91, CJCE, 1993, I-637;
(34) CJCE, 17 février 1993, Poucet et Pistre / Assurances Générales de France et autres, affaires
jointes C-159/91 et C-160/91, CJCE, 1993, I-637;
(35) Mossialos, o.c., p.18;
(36) En 1999 la prime pour un adulte était de 1306.88  (1202.51  pour une personne de plus de 65
ans)
(37) En 1999, cette contribution était de 185.14  pour un adulte.
(38) En même temps, la loi de réforme de la sécurité sociale 2000 interdit au preneur d’une assuran-
ce substitutive privée de plus de 55 ans de repasser au régime légal de sécurité sociale, même si ses
revenus chutent sous le plafond. 
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Traditionnellement, l’assurance maladie substitutive en Allemagne est basée sur les
règles de l’assurance vie. Les assureurs maladie ne peuvent pas annuler leurs con-
trats et augmenter les primes en fonction de l’âge (39). Toutefois, les assureurs ont
contourné le problème en créant de nouvelles polices et en recomposant leurs
pools de risques.

En instaurant la libre circulation des produits d'assurance, le législateur communau-
taire a aussi reconnu la nature particulière et les conséquences sociales des couver-
tures d’assurance maladie, en tous cas lorsqu ’elles se substituent partiellement ou
entièrement à la protection offerte par la sécurité sociale. 
Par ailleurs, en vue de protéger l’intérêt général, des dispositions légales peuvent
être maintenues ou adoptées pour garantir à tout preneur d ’assurance un accès
effectif à une assurance maladie privée ou souscrite sur une base volontaire, indé-
pendamment de son âge et de son état de santé. Comme de telles mesures peuvent
toutefois, restreindre indûment la liberté d’établissement ou de prestations de servi-
ces, elles doivent s’appliquer de manière identique quel que soit l’État membre d’o-
rigine de l’entreprise (considérants 23-24 de la troisième directive relative à l’assu-
rance non-vie).
Pour les mêmes raisons, les États membres sont autorisés à exiger la notification
systématique des conditions générales et spéciales des contrats pour vérifier s'ils se
substituent partiellement ou entièrement à la couverture maladie offerte par le régi-
me de sécurité sociale. La communication interprétative de la Commission sur la
libre prestation des services et l’intérêt général dans le secteur de l’assurance rappel-
le toutefois que la communication préalable des conditions générales et spécifiques
des contrats n’implique pas une autorisation préalable à la commercialisation des
produits (40).

Dans l’article 54, l’exception basée sur l’intérêt général de l’article 28 de la troisiè-
me directive non-vie a été spécifiée par rapport à l’assurance maladie privée. Là où
l’assurance privée se substitue partiellement ou entièrement à la couverture maladie
offerte par le régime de sécurité sociale, un État membre peut exiger que le contrat
soit conforme aux dispositions légales spécifiques protégeant l’intérêt général. Il
peut aussi demander la notification préalable des conditions générales et spéciales
de l’assurance (Article 54 (1) troisième directive relative à l’assurance non-vie). Spé-
cifiquement pour la législation allemande, l’article 54 (2) permet à un État membre
d’exiger que la technique de l’assurance maladie soit analogue à celle de l’assurance
vie, avec des dispositions spécifiques pour les primes, la constitution de réserves de
vieillissement, l’annulation du contrat , etc. Dans ce cas, l’État membre d’origine
reçoit toutes les données statistiques pertinentes pour contrôler la base de calcul
des primes (Art. 54 (2) 2).

(39) Le niveau de la prime d’entrée doit comporter une réserve pour les augmentations de coûts liées
à l’âge (Altersrückstellung). Toutefois, si le coût réel des soins de santé s’écarte trop des prévisions,
une clause permet aux assureurs d’augmenter les primes. 
(40) Communication interprétative de la Commission, C(1999)5046 du 2 février 2000, Libre presta-
tion des services et intérêt général dans le secteur de l’assurance, p. 33;
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Mais à la question de savoir dans quelle mesure l’État membre peut s’appuyer sur
cette disposition de l’article 54 pour justifier la nécessité d'une législation nationale
dans le domaine de l’assurance maladie volontaire, la réponse est loin d’être précise. 

La législation nationale hollandaise sur l’assurance maladie substitutive telle que
mentionnée ci-dessous pourrait sans aucun doute répondre aux critères. Pourtant,
malgré la possibilité, explicitement mentionnée dans le considérant 24 de la troisiè-
me directive relative à l’assurance non-vie comme une condition éventuelle de pro-
tection de l’intérêt général (41), de demander aux assureurs d’offrir des «contrats
types dont la couverture soit alignée sur celle des régimes légaux de sécurité socia-
le et pour lesquels la prime soit égale ou inférieure à un maximum prescrit et de
participer à des systèmes de compensation des pertes », la viabilité du WTZ néer-
landais, avec son mélange public et privé, a été soulevée dans un avis rendu par le
Ministre de la Santé (42). Par ailleurs, on peut se demander si la fourniture des con-
trats d’assurance combinée peut être considérée comme une activité économique
(43), étant donné l’absence de risque financier dans la fourniture de ces contrats.
Enfin, tant que l’obligation de proposer des contrats WTZ se limite aux assureurs
établis aux Pays-Bas (44), elle ne constitue pas un frein à la libre prestation des servi-
ces (45). 

En revanche, l'utilisation du principe d’intérêt général pose problème dans le sec-
teur de l’assurance maladie complémentaire et alternative. Si, la formulation de l’ar-
ticle 54 semble correspondre aux formes substitutives d’assurance maladie volontai-
re (46), elle requiert une interprétation plus large en ce domaine. L'Irlande est con-
cernée par cette question. 

(41) Durant la rédaction de la troisième directive relative à l’assurance non-vie, le gouvernement
néerlandais est intervenu pour préserver ce point de la législation.
(42) Europa en de gezondheidszorg, avis du Conseil néerlandais de santé publique, Zoetermeer,
décembre 1999, p. 39;
(43) Dans cette optique, le doute n’est justifié que pour une catégorie d’assurés entrant en ligne de
compte pour la police combinée standard: l’assuré privé qui paye une prime plus élevée que la prime
WTZ maximale. Celui-là peut entrer dans le système WTZ, mais l’assureur est individuellement
responsable du risque financier, étant exclu du système de préréquation. Dans ce cas toute interven-
tion de l’État pourrait être considérée comme néfaste pour la santé financière des activités d’assuran-
ce (Hamilton, o.c., p. 42).
(44) Même des assureurs néerlandais peuvent être exemptés de l’obligation de proposer des polices
WTZ par le Ministre de la santé. Des exemptions sont généralement octroyées aux assureurs qui se
limitent sur les employés d’une société particulière ou d’un groupe d’entreprises.
(45) Le même rapport critique aussi l’obligation pour les preneurs d’une assurance maladie substituti-
ve privée de payer une contribution spéciale pour compenser la sur-représentation des personnes
agées dans l’assurance maladie obligatoire (la contribution MOOZ). Cette contribution peut toutefois
être considérée comme une taxe à affectation spéciale applicable aux polices d’assurances privées,
sous la compétence fiscale des États membres.
(46) Dans sa version anglais l’article 54 évoque «a partial or complete alternative to health cover
provided by the statutory social security system».
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Historiquement, l’Irlande a étendu l'accès aux soins de son service national de santé
par un système régulé d’assurance maladie volontaire pour les personnes à revenus
moyens et élevés de la catégorie II4 (47). Cette protection maladie complémentaire
est dispensée par des mutuelles non lucratives, dont le Voluntary Health Insurance
Board (VHIB) (48) est la principale (49). Ce système, l'Irlande a voulu le préserver.
Pour ce faire, elle s'est fait le chantre de l'exception basée sur la notion d'intérêt
général, durant la procédure d'élaboration de la troisième directive sur l’assurance
non-vie. C’est la condition qu’elle fixa pour ouvrir son marché à la concurrence et
c'est sur cette base qu’elle adopta en 1994 le ‘Health Insurance Act’, établissant le
cadre législatif et les règles du jeu de l’assurance maladie volontaire en Irlande (50).
Cet loi, entrée en vigueur le 28 mars 1996, définit les trois grands principes à
respecter par tous les assureurs: mutualisation des risques (community rating), obli-
gation d’acceptation de tous les risques, couverture viagère. Pour renforcer l'appli-
cation de ces principes, le gouvernement irlandais a annoncé la création d’un fonds
de péréquation des risques en vue de compenser l’effet éventuel de la sélection des
risques . 

Ce type de réglementation relève de l’exception, relative à l'intérêt général, définie
à l'article 54. En effet, tous les éléments qui la constituent figurent explicitement au
considérant 24 de la directive: « ces dispositions (pour protéger l’intérêt général)
peuvent prévoir l’absence de restriction d’adhésion, une tarification sur une base
uniforme par type de contrat et la couverture à vie ».

3.3. PROBLEMES DE TRANSPOSITION 
En dépit du fait que la mise en oeuvre de la troisième directive en matière d’assuran-
ce non-vie mettait un terme à un processus amorcé voici plus de 20 ans, sa transpo-
sition ne s’est pas faite sans heurts dans le domaine de l’assurance maladie volontai-
re. Dans une certaine mesure, ceci s'explique par une approche, souvent partielle
d'un processus impliquant une situation complexe et diversifiée au sein des états
membres.

Ce n'est que dans les années nonante que le processus d’intégration économique a
réellement fait ressentir ses effets à l'intérieur du marché de l’assurance maladie
privée. Avant cette époque, les problèmes, qui ont émergé depuis, ont été mainte-
nus sous le boisseau. Dans la première directive assurance non-vie, l’Allemagne a été
autorisée à maintenir son critère de spécialisation (51), interdisant de la sorte, aux

(47) Cette catégorie de la population ne bénéficie par d’un accès gratuit aux services publics de
santé.
(48) Le Voluntary Health Insurance Board (VHIB) présente les caractéristiques d'une structure semi-
publique.  
(49) Aujourd’hui, le VHI couvre toujours 95% du 1,5 million de personnes ayant souscrit une assuran-
ce maladie volontaire.
(50) A cet effet, le VHI, jusqu’à présent géré par l’Etat, sera transformé en société publique avec une
liberté commerciale totale.
(51) Article 7 (2) b Directive 73/239/CEE;
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assureurs non spécialisés en assurance maladie volontaire d’opérer dans ce secteur.
Ce mécanisme a entravé pendant de nombreuses années l’ouverture de l’un des plus
importants marchés de l’assurance maladie volontaire (52). Même si cette obstruc-
tion au libre établissement en Allemagne avait une période de vie, de transition,
limitée à quatre ans, il aura fallu attendre la troisième directive en matière d’assuran-
ce non-vie (19 ans après l'adoption de la première directive) avant que le critère de
spécialisation appliqué ne devienne plus court dans les textes (53). Mais, aujourd'-
hui, cette situation n'est pas encore réglée définitivement en Allemagne. La règle de
la spécialisation s’applique toujours aux assureurs installés sur le territoire allemand
à travers une disposition du droit social qui soumet le versement par l'employeur de
la part patronale de la prime d'assurance à l'employé à la condition que l’assureur
soit spécialisé en assurance soins de santé. Face à cette situation, la Commission
européenne a réagi en envoyant un avis motivé à l’Allemagne pour infraction à la
directive.

Mais les questions fondamentales qui se posent au secteur de l'assurance maladie
dans le cadre des dispositions qui instaurent le marché intérieur se rapportent à l'ab-
sence de définition de l'assurance. Cette carence a eu pour conséquence, jusqu'il y a
peu, d'éclipser la portée réelle des directives en matière d’assurance santé. Ni le sta-
tut juridique de l’opérateur, ni son orientation à but lucratif ou non-lucratif ne sem-
blent être des critères décisifs pour délimiter le champ d'application des directives.
Par ailleurs, la situation se complique d'autant plus que la relation contractuelle
entre l’assureur et l’assuré n'est ni définie, ni harmonisée, au niveau européen.

Tout ceci a été démontré, en long et en large, depuis 1992, avec l’intégration du code
de la mutualité parmi les formes juridiques retenues en France pour appliquer le prin-
cipe de libre prestation de services et ainsi offrir des contrats d’assurance à travers l’U-
nion européenne (Article 8 (1) a directive 72/239/CEE modifiée par l’Article 6 de la
directive 92/49/CEE). Alors que la transposition de la troisième directive en matière
d’assurance non-vie ne semblait poser aucun problème particulier aux compagnies
d’assurance et aux institutions de prévoyance (54), les dispositions légales commu-
nautaires semblaient particulièrement difficiles à appliquer à la spécificité du concept
de la mutualité, tel que consigné dans le «Code de la mutualité» français (55). 
En marge des discussions plus générales sur la manière dont la mise en oeuvre des
dispositions des directives en matière d’assurance non-vie, affecteraient le caractère
spécifique de la mutualité française (son fonctionnement démocratique, ses engage-
ments sur le plan de la solidarité), certaines pierres d'achoppement nécessitent d'êt-
re examinées:

(52) En Allemagne, le secteur de l’assurance-maladie représente 14,5% du montant total des primes
d’assurance (1996). Plus de 99% de ce marché sont détenus par les 54 sociétés d’assurance-maladie
allemandes regroupées sous l’égide de l’Association allemande des assurances-maladie privées (PKV).
(53) Article 5 Directive 92/49/CEE; voir aussi l considérant n° 25;
(54) Les institutions de prévoyance sont des organismes à but non lucratif établies au niveau d’entre-
prises, procurant des avantages sociaux complémentaires principalement dans le domaine de la vieil-
lesse.
(55) Cette loi a célébré son centième anniversaire en 1999.
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– Le principe de spécialité: En vertu des directives en matière d’assurance non-vie,
les opérateurs d’assurance sont tenus de limiter « leur objet social à l’activité d’as-
surance et aux opérations qui en découlent directement, à l’exclusion de toute
autre activité commerciale» (56). Cette obligation de se spécialiser dans les acti-
vités d’assurance serait de nature à interdire aux mutualités françaises de gérer, dans
la même structure juridique, leurs propres institutions médico-sanitaire et sociales, à
travers lesquelles elles fournissent des prestations en nature à leurs membres.
– La liberté de réassurance: étant donné que de nombreuses mutuelles de petite tail-
le ne répondraient pas aux critères prudentiels sur une base individuelle, celles-ci
auraient à réassurer leurs risques. Toutefois, les directives en matière d’assurance
non-vie ne permettraient pas de confiner la réassurance des mutualités uniquement
à d’autres mutuelles. Cela pourrait sérieusement affecter l’autonomie des mutualités
en question en définissant des garanties et préservant les principes mutualistes spé-
cifiques.
– Le transfert libre de portefeuille: En vertu des directives en matière d’assurance
non-vie, le transfert de portefeuilles de contrats à un autre opérateur établi au sein
de la Communauté peut uniquement être soumis au contrôle et à la certification de
la marge de solvabilité (57). Limiter le transfert de portefeuilles pour les mutualités
ou imposer au cessionnaire le respect d’engagements supplémentaires spécifiques
de la mutualité à ses membres serait contraire à la libre circulation, à moins que cela
ne puisse être justifié pour des raisons d’intérêt général. 

Pour sortir de l’impasse créée par des objectifs conflictuels consistant, d’une part, à
instaurer un marché intérieur pour les assurances maladie volontaires et, de l’autre,
préserver la spécificité mutualiste, le gouvernement français a chargé l’ancien Pre-
mier Ministre français Michel Rocard de proposer des scénarios pour une transposi-
tion adaptée des directives dans le droit français qui intégrerait et respecterait les
principes des mutualités. Dans son rapport de mission (58), Michel Rocard concluait
qu’en intégrant la mutualité dans le champ d’application de la troisième directive
non-vie, la France avait déjà reconnu qu’une partie au moins de leurs activités consi-
stait en des activités d’assurance. Il estimait qu'une transposition des directives com-
munautaires pourrait être réalisée sans réellement mettre en péril les principes
mutualistes. Les directives d’assurance permettent la fourniture de prestations d’as-
surance en nature par le biais d'institutions spécifiques. Toutefois, au cas où ces ser-
vices s'étendent à d'autres personnes que les membres mutualistes (59), le principe
de spécialité impose leur appartenance à une structure juridique distincte (60). En 

(56) Article 8 (1) b Directive 72/239/CEE (modifié par l’Article 6 Directive 92/49/CEE)
(57) Article 11 (2) – (7) Directive 88/357/CEE (modifié par l’Article 12 Directive 92/49/CEE)
(58) Rocard M., Mission mutualité et droit communautaire, Rapport de fin de mission, Mai 1999 ;
(59) Ces prestations en nature peuvent également être proposés aux assurés d’un autre opérateur
d’assurance avec lequel un contrat a été conclu à cette fin.
(60) Pendant ce temps, la CJCE a confirmé que les mutualités françaises sont autorisées à établir une
structure juridique distincte pour l’organisation d’autres activités, aussi longtemps que le capital
souscrit à cet organisme n’excède pas la valeur de leurs avoirs libres et que la responsabilité de la
société est limitée à la valeur de ses apports en capitaux (CJCE, 21 septembre 2000; Association
basco-béarnaise des opticiens indépendants, C-109/99).
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ce qui concerne la préservation des principes mutualistes, le droit communautaire
ne s’oppose pas à tout engagement volontaire émanant des parties impliquées ni à
l'obligation légale de soumettre les décisions relatives à la réassurance et au transfert
de portefeuilles à une approbation spéciale de l’assemblée générale de la mutualité.
Par ailleurs, Michel Rocard considère que la transposition doit être intégrée dans un
exercice plus large de modernisation et de régénération du Code français de la
Mutualité. Il estime que la nature spécifique des mutualités repose sur des règles sta-
tutaires propres plutôt que sur des contraintes légales. Au cas où une dérogation,
quelle qu’elle soit, ou un traitement préférentiel pour les mutualités peuvent être
justifiés en vertu du droit communautaire, les principes fondamentaux mutualistes
établis dans le droit national s'appliquent. 
D’une manière plus générale, le rapport de mission défend les intérêts de l’institu-
tion mutualiste au niveau européen dans le cadre des règles communes d’intérêt
général, applicables à l’ensemble des opérateurs actifs dans le domaine de l’assuran-
ce maladie volontaire, pour préserver la solidarité et l’accès aux soins de santé. 

La transposition incomplète de la troisième directive en matière d’assurance non-vie
dans le droit français, pendant la période définie par la directive, a finalement
amené la France à être condamnée par la Cour européenne de Justice (61). Entre-
temps, un «Code de la Mutualité» révisé a été adopté (62). Le nouveau Code renfor-
ce les obligations prudentielles des mutualités et accroît les pouvoirs de l’organisme
de contrôle (63). Les activités d’assurance sont séparées des autres activités (ex. la
gestion d’institutions sanitaires et sociales), à moins que ces dernières soient d’une
importance mineure et ne soient uniquement accessibles qu’aux propres membres
ou à ceux d’une organisation avec laquelle un convention a été conclue. Pour relier
les activités de différentes structures légales, le concept des « mutuelles et unions
sœurs » a été instauré, avec des conseils d’administration qui se chevauchent en par-
tie et des engagements financiers limités les uns envers les autres. Les assemblées
générales ont la charge, entre autres choses, des décisions relatives aux transferts de
portefeuilles et de réassurance. La relation spécifique (contractuelle) entre le mem-
bre et sa mutualité est matérialisée par la signature d’un carnet d’affiliation. De
même, un statut (droits et devoirs) de l’administrateur élu a été élaboré. Enfin, les
principes spécifiques à la mutualité sont institués par le législateur : absence de
sélection médicale, non-individualisation des primes en fonction de l’état de santé et
couverture viagère.

Alors que cette délicate transposition semble aboutir en France, des discussions rela-
tives à la conformité européenne de certaines activités pourraient émerger dans
d’autres pays étant donné que les directives en matière d’assurance n’opèrent aucu-
ne distinction entre les assureurs à but lucratif et sans but lucratif. Ces derniers ne

(61) CJCE, 16 décembre 1999, Commission/République française, C-239/98;
(62) Ordonnance de réforme du Code de la Mutualité, Journal Officiel, 22 avril 2001;
(63) Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCMIP)
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sont pas exclus du processus d’intégration économique. Par ailleurs, les services de
la Commission peuvent interpréter de la manière la plus large la concurrence entre
les activités d’assurance commerciales et celles d'autres opérateurs.

3.4. COMPETITION, TENSIONS ET REGLES DE CONCURRENCE
L’instauration d’un marché unique en matière d’assurance maladie débouche sur un
débat encore plus large portant sur le traitement équivalent et la concurrence loya-
le. La mise en œuvre des principes de libre établissement et de libre prestation de
services à l'intérieur de la Communauté dans le secteur de l'assurance maladie, imp-
lique presque automatiquement l'application de la législation européenne en matiè-
re de concurrence dans ce domaine. Dans ce contexte, toute pratique ou traitement
différentiels, susceptible de fausser la concurrence et d’affecter le commerce intra-
communautaire est, en principe, interdit (Articles 81-89 du Traité CEE). Cependant,
des comportements ou des mesures anti-concurrentielles peuvent toutefois se justi-
fier s'ils servent une cause plus élevée (Articles 81 (3) et 87 (2)-(3) du Traité CEE
(64)) ou s’ils sont jugés nécessaires à la préservation d’une tâche spécifique ou à
l’intérêt économique général confié aux entreprises (Article 86 (2) du Traité CEE).
La pertinence de cette dernière exception est reconnue dans le secteur de la santé,
en particulier, pour certaines activités exercées par les caisses de maladie (65).

Un traitement fiscal différent constitue une question controversée à cet égard. En
1993, la Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA (66)) introduit deux
plaintes contre les autorités françaises. A son estime, ces dernières favorisent les
mutualités et les institutions de prévoyance au niveau des impôts sur les sociétés et
des primes en leurs accordant des dérogations à l'application des règles fiscales sur
base de leur statut d'opérateur non lucratif (67). La FFSA allègue que l’exemption
d’une taxe sur les primes de 7% et les autres avantages fiscaux sont en conflit avec
les règles de libre concurrence, susceptibles de décourager les assureurs étrangers,
alors que l’ensemble des opérateurs exercent des activités comparables. La réduc-
tion de la capacité globale de perception de l’impôt, découlant de ces exemptions,
doit, selon elle, être considérée, comme une aide d'État. 

(64) Les articles suivants pourraient s’avérer particulièrement importants: 
Article 87 (2) (a): aide revêtant un caractère social, accordée à des consommateurs individuels, pour
autant qu’une telle aide soit accordée dans discrimination en rapport avec l’origine des produits en
question;
Article 87 (3) (e): de telles autres catégories d’aide peuvent être spécifiées par décision du Conseil
agissant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
(65) Kapteyn et Verloren Van Themaat, Inleiding tot het recht van de Europese Gemeenschappen na
Maastricht, Kluwer, Deventer, 1995, 530 ;
(66) Fédération française des sociétés d’assurance;
(67) En 1994, la Confédération française des associations de prévoyance sociale s'est jointe à la plain-
te en raison du fait que ses organisations membres étaient elles aussi soumises à la taxe de 7% sur les
primes, même si celles-ci ont également – de façon formelle – un statut non lucratif. Toutefois, ces
organismes ont généralement été créées par des compagnies d’assurance dans le but justement de
bénéficier d’exemptions fiscales.
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Après plusieurs années de silence, la D.G. Concurrence de la Commission européen-
ne, agissant sur une mise en demeure de la plaignante, a institué en février 2001 une
procédure à l’encontre des autorités françaises, les enjoignant à prendre l’ensemble
des mesures appropriées pour abolir les avantages fiscaux accordés aux mutualités
et aux institutions de providence. 
La D.G. Concurrence a toutefois accepté des mesures sélectives de taxation des ent-
reprises vis-à-vis d’organisations sans but lucratif, étant donné qu’elles sont con-
sidérées comme une pratique normale du système fiscal. Pour le traitement préfé-
rentiel se rapportant à d'autres taxes (68), la Commission – tout en reconnaissant le
rôle spécifique des mutualités dans la fourniture de services d’intérêt général – con-
sidère que les avantages octroyés sont disproportionnés par rapport à la charge liée
aux services d’intérêt général prestés. A ses yeux, ceux-ci ne représentent, d'ail-
leurs, qu’une fraction mineure de leurs activités. 
Cette position de la Commission confirme son approche qui consiste à lier les servi-
ces d’intérêt économique général à des activités clairement circonscrites.

Mais, la référence aux règles de concurrence se pratique aussi dans des domaines où
l’intégration des marchés n’est pas traitée explicitement. L'objectif des assureurs
privés est de s'approprier des parts de marché plus importantes et de bouter les
mutualités hors du champ de l'assurance maladie volontaire. En Belgique, l’une des
principales mutualités, gérant l’assurance maladie obligatoire pour 10% de la popula-
tion, a introduit début 2000 un nouveau service d’assurance hospitalisation complé-
mentaire pour l’ensemble de ses membres, garantissant la couverture complète des
dépenses des patients en sus d’un certain montant (69). Ce service a pour objectif
de répondre à la croissance constante des participations aux frais d’hospitalisation
des patients. Il repose sur la solidarité entre tous les affiliés de cette mutualité. Ceux-
ci en bénéficient automatiquement dès lors qu'ils sont membres cotisants. Aucun
examen médical ni aucune restriction sur le plan de l’âge ou des pathologies n’est
appliquée. Le service est financé par une cotisation unique et obligatoire sur base de
la mutualisation des risques (70). 
Les principaux assureurs commerciaux (71) actifs dans le domaine de la santé ont
attaqué ce service pour cause de concurrence déloyale. Ils se plaignent principale-
ment d’un abus de position dominante, reposant sur la place occupée par la mutu-
alité dans la gestion de l’assurance maladie obligatoire. En fait, ces assureurs com-

(68) En marge de la taxe de 7% sur les contrats d’assurance-maladie individuels, d’autres exemptions
fiscales sont concernées, par exemple sur les droits d’enregistrement sur l’immobilier, la taxe sur les
véhicules commerciaux, etc.
(69) Une franchise de 247.89  est de mise par hospitalisation (123,95  pour une hospitalisation
mineure et 49,58  pour une hospitalisation de jour) et annuellement de 495,79  par famille. Les
suppléments d’honoraires et de chambre en rapport avec un séjour dans une chambre privée (20%
des séjours en hôpital) sont exclus de la couverture.
(70) La prime mensuelle est de 2,85  par famille.
(71) DKV, AG Fortis, AXA Royale Belge et l’Union Professionnelle belge des Entreprises d’Assurances
(UPEA).
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merciaux craignent de perdre une partie de leur segment du marché en raison du
niveau peu élevé de la cotisation du nouveau service mutualiste et de sa structure
ouverte. La Cour d’Arbitrage belge, interpellée par la Présidente du Tribunal de
commerce de Bruxelles, a estimé que le service offert par les mutualités s’inscrivait
parfaitement dans le cadre de leur mission statutaire: fournir un service complémen-
taire dans le domaine de la santé, tout en gérant l'assurance maladie obligatoire,
dans le but de promouvoir la santé et le bien-être de ses membres. Néanmoins, cette
affaire est toujours en cours et dans le contexte décrit, il n'est pas improbable qu'el-
le aboutisse devant la C.J.C.E. 

Même si l’assurance volontaire des risques humains et sociaux, indépendamment de
sa nature non lucrative, est considérée comme une activité économique soumise
aux règles de concurrence (72), tout porte à croire que sous certaines conditions,
les règles de concurrence ne s’appliquent pas.
Dans son arrêt Albany International (73), la CJCE a stipulé que la participation obli-
gatoire à un fonds de pension établi en vertu d’une convention collective entre par-
tenaires sociaux d’un secteur d’activité n’est pas une matière couverte par l’Article
81 (1) du Traité CEE (ex Article 85 (1)) interdisant tout accord entre des entreprises
susceptibles d’altérer le commerce intracommunautaire et destiné à entraver, restr-
eindre ou déformer la concurrence. La Cour fonde son arrêt sur l’objectif inscrit
dans le Traité (Article 2 ) d'atteindre un niveau élevé d’emploi et de protection
sociale pour contrebalancer les règles communautaires en matière de concurrence.
Pour la Cour, "les objectifs de politique sociale poursuivis par de tels accords serai-
ent sérieusement minés si la gestion et le travail étaient soumis à l’article
85(1)du Traité lorsqu’ils cherchent conjointement à adopter des mesures visant à
améliorer les conditions de travail et d’emploi". De cette affaire, il ressort que les
bases d’exemption contenues dans l’article 81(3) ne sont pas réellement adaptées
aux instances poursuivant des objectifs sociaux (74). 
Cette jurisprudence de la Cour a été confirmée par la suite pour l’assurance maladie
substitutive reposant sur une convention collective de travail (75).

4. EN PERSPECTIVE : REGULER ET GARANTIR L’ACCES A L’ASSURANCE MALADIE
VOLONTAIRE POUR DES RAISONS D’INTERET GENERAL

Les conflits qui émergent et le scénario qui semble aujourd'hui prendre forme à tra-
vers l'édification en trois piliers du financement de l'accès aux soins requiert qu'une
régulation se mette en place à l'échelle européenne dans la mesure où la libre pres-

(72) CJCE, 16 novembre 1995, Fédération française des Sociétés d’Assurance / Caisse Centrale de
la Mutualité Sociale Agricole (Coreva), C-244/94;
(73) CJCE, 21 septembre 1999, Albany International BV / Stichting Bedrijfspensioenfonds Textiel-
industrie, C-67/96
(74) Voir les conclusions de l’Avocat Général dans l’Affaire Albany International, considérant
n° 137 (75) CJCE, 21 septembre 2001, van der Woude / Stichting Beatrixoord, C-222/98;
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tation de services est entrée en application dans le secteur de l'assurance non-vie
depuis le 1er juillet 1994 et que de nombreux acteurs évoluant dans ce champ peu-
vent en bénéficier.

Cette nécessité a clairement été ressentie au sein du Parlement européen qui a
déposé un rapport d'initiative en vue de faire respecter un certain nombre de princi-
pes et dans la perspective d'impulser une démarche régulatrice de la part de la Com-
mission européenne.

Dans un même ordre d'esprit, le Comité Economique et Social (CES) a élaboré un
avis d'initiative pour faire valoir la spécificité des entreprises de l'économie sociale
qui exercent leurs activités dans le champ de la protection sociale afin que les règles
de concurrence telles que définies dans la Communication de la Commission de sep-
tembre 2000 ne leurs soient pas applicables aveuglément.

Cette prise de conscience de certaines instances communautaires est heureuse dans
la mesure où aucune norme n'existe au niveau européen pour protéger le consom-
mateur. Il n'y a pas de directive sur le droit des assurés, ni sur celui des patients. Il y
a un déséquilibre objectif au niveau réglementaire que les instances décisionnelles
communautaires devraient chercher à combler au plus vite afin de faire appliquer
des dispositions en matière de sélection des risques, de limite de garantie, de garan-
tie viagère, de résiliation contractuelle etc.

Le processus d’intégration économique au sein de l'U.E. repose essentiellement sur
l’hypothèse que la régulation de l’économie par les lois du marché est l’instrument
idéal pour offrir au citoyen la meilleure qualité des services et des biens au meilleur
prix. Toutefois, cette hypothèse n’est pas toujours compatible avec les particularités
d’un secteur ni avec les objectifs politiques spécifiques qui y sont poursuivis.

Si on peut envisager que le marché de l’assurance lucrative fonctionne d’une maniè-
re relativement non-régulée pour autant que le risque assurable soit imprévisible et
également réparti parmi la population, dans le domaine des soins de santé, ces con-
ditions ne sont pas réunies. 

Premièrement, le risque en matière de soins de santé est fortement concentré.
20% seulement de la population génèrent plus de 80% des dépenses; une petite
minorité, 5%, en explique 60%. Cette concentration est encore plus élevée pour les
soins hospitaliers, où près de 90% de la population ne totalisent aucun coût.

Deuxièmement, la prévisibilité du risque peut être évaluée au départ de certains
paramètres. La minorité à haut risque peut aisément être identifiée à partir de fac-
teurs de risque, tels que l’âge, le sexe, les antécédents pathologiques (anamnèse), la
situation sociale, etc. Par ailleurs, les récents développements en matière de scree-
ning génétique renforcent encore la capacité de prévisibilité du risque, et ceci de
manière individuelle.
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Dans un cadre exempt de régulation, les assureurs commerciaux pourraient offrir
des contrats à primes réduites à partir d'une sélection des risques générant l' écré-
mage des contractants au potentiel de risques moyens et élevés. 

Comme les Etats membres se sont dotés de systèmes de santé à haut niveau de pro-
tection assurant l’accès à un vaste champ de soins médicaux et paramédicaux, le
besoin de régulation des assurances maladie volontaires n'a pas été ressenti comme
prioritaire, voire nécessaire d'autant plus qu' elles étaient principalement gérées par
des organismes sans but lucratif, réduisant de la sorte le danger lié à des pratiques
excessives.
Ce n’est que dans le domaine de l’assurance maladie substitutive, où les assureurs
commerciaux privés se sont davantage immiscés, que le législateur est intervenu
pour garantir un accès à une couverture à chaque souscripteur potentiellement con-
cerné. 

Dans le domaine de l’assurance maladie volontaire alternative et complémentaire,
les autorités nationales sont, généralement, peu intervenues pour instruire des
procédures de régulation. Aujourd'hui, les discussions en cette matière trouvent un
regain d’intérêt en raison de la combinaison de deux facteurs: d'une part l'augmenta-
tion sensible des dépenses de santé et, d'autre part le souci d'affecter des ressources
publiques limitées pour financer cette croissance des dépenses sanitaires. Comme le
débat sur la régulation de l'assurance maladie volontaire acquiert plus d'acuité, il est
opportun de souligner la nécessité d'établir de nouvelles dispositions réglementaires
pour garantir un fonctionnement efficace du marché européen en ce domaine (76).

La résolution du Parlement européen adoptée en novembre 2000, sur l’assurance
maladie complémentaire, part du constat qu’un nombre croissant de citoyens
européens reportent en réalité des traitements nécessaires pour des raisons financiè-
res. Elle propose d’inclure, dans la Charte des droits sociaux fondamentaux, le droit
d’accès pour tous les citoyens aux soins de grande qualité nécessaires, dans des limi-
tes temporelles raisonnables. En raison de l’importance grandissante de l’assurance
maladie volontaire dans la réalisation de ce droit fondamental, la résolution promeut
l’idée d’un engagement croissant du secteur privé pour appliquer des principes éthi-
ques. Voilà pourquoi la résolution suggère que quelques règles minimales soient
observées par l’ensemble des assureurs privés, qu’ils aient ou non un but lucratif:

Reconnaître et définir un service de base universel
Établir pour ce service universel une garantie contre la discrimination sur des

bases financières ou pathologiques
– Interdire le recours aux données médicales personnelles (ex. génotype)
– Interdire la pratique de l'un examen médical préalable (exception faite d’un
questionnaire médical)

(76) Mossialos E. and Thomson S., Voluntary health insurance in the European Union, LSE Health dis-
cussion papers n° 19, mai 2001, p 20;
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– Introduire la garantie viagère dans les contrats (avec transférabilité)
– Assurer la transparence au niveau des modifications tarifaires prévisibles dans les
contrats en fonction de l’âge etc.
– Définir une procédure de médiation
– Organiser un système de péréquation pour couvrir le coût des maladies ou des
pathologies graves (maladies catastrophiques)
– Promouvoir la participation du secteur de l'assurance maladie complémentaire
dans le contrôle des maladies contagieuses et les activités de prévention.

Il incombe à présent à la Commission européenne de formuler des propositions
concrètes sur la manière de traiter les préoccupations formulées dans la présente
résolution du Parlement européen. D’aucuns suggèrent d'édicter une quatrième
génération de directives pour créer un cadre régulateur plus large dans le domaine
des assurances contre les risques humains et sociaux, intégrant l'ensemble des opé-
rateurs, de façon à interdire toute sélection des risques, à offrir une protection per-
manente et à écarter la possibilité de toute résiliation contractuelle en raison de
l’âge ou de l’état de santé (77). 

(77) Hamilton G.J.A., Towards a fourth generation of European insurance directives, AIMS, Mars
1999, n° 5, 1-3;
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LE PARITARISME APPLIQUE A 
L’ASSURANCE-PENSION ET A
L’ASSURANCE-MALADIE COMPLEMENTAIRE
EN EUROPE

PAR BRUNO GABELLIERI
Secrétaire général de l’Association Européenne des Institutions de Protection Sociale Paritaires (AEIP)

Pour parler du paritarisme appliqué à l'assurance pension et à l'assurance-maladie
complémentaire, il est nécessaire tout d'abord de délimiter précisément le champ
de notre étude.
Qu'est-ce que le paritarisme ? Qu'est-ce que la gestion paritaire ? Et pourquoi une
Association Européenne des Institutions Paritaires ?
Ce sera l'objet de l'introduction.
Puis il s'agira d'étudier comment la négociation et la gestion paritaire s'appliquent
aux accords de protection sociale dans le domaine des pensions, de la prévoyance
et de l'assurance-maladie (1ère partie).
A tous les acteurs institutionnels chargés de la gestion de ces accords, l'AEIP offre
par sa création et par son action le cadre des échanges d'information nécessaires à
l'heure de l'ouverture des frontières. Mais plus encore, elle permet aussi la représen-
tation des intérêts communs pour essayer finalement de promouvoir une nouvelle
forme de coopération sociale à travers la reconnaissance de l'institution paritaire
européenne de protection sociale (2ème partie).
Enfin il faudra tenter d'imaginer l'avenir du paritarisme en Europe (conclusion).

1. INTRODUCTION : PARITARISME, GESTION PARITAIRE ET AEIP

Dans le cadre des régimes complémentaires (et très rarement dans le cadre de cer-
tains régimes légaux), le paritarisme et la gestion paritaire sont des modes d'auto-
organisation des rapports sociaux qui excluent la présence de l'Etat dans les négo-
ciations et sa participation dans la gestion.

1.1. DEFINITION DU PARITARISME
Selon les Etats et les différents domaines d'application, le paritarisme
employeurs/employés s'applique principalement à la négociation des accords de
protection sociale.
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Il s'agit d'un mode original d'auto-organisation des rapports sociaux qui, sur la base
de négociations équilibrées, aboutissent à la conclusion d'accords dans lesquels les
représentants des employeurs et des salariés s'obligent réciproquement.

Les accords peuvent se négocier dans le cadre  de l'entreprise, de la branche profes-
sionnelle et même dans un cadre interprofessionnel national.

1.2. DEFINITION DE LA GESTION PARITAIRE
Toujours selon les Etats et les différents domaines d'application, le paritarisme
employeurs/employés s'applique aussi à la gestion des accords qui peut être confiée
à un organisme dédié sans but lucratif géré par un conseil d'administration paritaire
ou dans certains cas confiée à des organismes à but lucratif.

On le voit, l'essence du paritarisme est une mais ses applications peuvent être mul-
tiples.

L'AEIP est née de la rencontre d'institutions paritaires différentes mais partageant la
même philosophie des rapports sociaux par delà les barrières linguistiques et les
frontières de leurs Etats respectifs.

1.3. L'ASSOCIATION EUROPEENNE DES INSTITUTIONS DE PROTECTION SOCIALE PARI-
TAIRES
Jusqu'à présent, la gestion paritaire n'a trouvé à s'appliquer que dans le cadre natio-
nal de chacun des Etats membres de l'Union Européenne.

Toutefois, l'Europe sociale est en marche  avec les règles de coordination des régi-
mes de base depuis 1971 et, depuis 1989, les réflexions sont ouvertes sur la conver-
gence des systèmes de protection sociale complémentaire.

C'est pourquoi, dès 1993, deux organisations paritaires nationales décident d'étudier
ensemble les possibilités de coopérer au niveau européen.

Le Centre Technique des Institutions de Prévoyance (CTIP), association française
située à Paris, et la Betriebskrankenkassen Bundesverband (BKK-BV), fédération alle-
mande basée à Essen, signent deux protocoles de coopération technique et "politi-
que".

A ces deux partenaires se joignent Assoprevidenza, association italienne de la pro-
tection sociale complémentaire basée à Turin, et l'Intégrale, caisse commune d'assu-
rance pension extralégale belge située à Liège, pour créer finalement l'Association
Européenne des Institutions de protection sociale Paritaires (AEIP) en 1996.
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PARITARISME APPLIQUE A L’ASSURANCE PENSION ...

Cette association de droit international belge, inaugurée à Bruxelles le 17 avril 1997
sous les auspices des Commissaires européens Flynn et Monti, rassemble aujourd'-
hui des institutions paritaires européennes de protection sociale suivant la nature de
leurs activités en trois commissions statutaires distinctes.

Dans le domaine des retraites tout d'abord, l'AEIP regroupe d'une part des organis-
mes qui gèrent des régimes de retraite coordonnés au niveau européen (1) et des
fonds de pension d'entreprises, de catégories ou de branches dont l'activité ne fait
pas encore l'objet de régulation européenne autonome (2).

Dans le domaine de la prévoyance et de l'assurance-maladie, l'AEIP regroupe des
organismes qui gèrent aussi bien le régime de sécurité sociale de base que des orga-
nismes qui gèrent des régimes complémentaires (3).

Quel que soit le domaine d'activité de ces institutions paritaires, elles sont toutes
gérées exclusivement par des représentants des employeurs d'un côté et des repré-
sentants des salariés de l'autre. En aucune manière, l'Etat se trouve impliqué dans la
gestion de ces institutions. Tout au plus l'Etat a la charge d'agréer ou de contrôler les
institutions paritaires une fois celles-ci constituées à l'issue des négociations paritai-
res des accords de protection sociale.

Avant de voir comment la coopération interétatique européenne peut prendre en
compte les réalités des institutions paritaires en Europe, il importe d'étudier premiè-
rement comment la négociation et la gestion paritaire des accords de protection
sociale se sont développées et se développent encore dans le domaine des pensions
aussi bien que de l'assurance-maladie (1ère partie) puis comment l'institution paritai-
re de protection sociale a besoin aujourd'hui d'une formulation européenne (2ème
partie).

2. LA NEGOCIATION ET LA GESTION PARITAIRE DES ACCORDS DE PROTECTION
SOCIALE EN EUROPE

Par la négociation collective et la gestion commune des accords de protection socia-
le, le paritarisme trouve d'abord sa légitimité dans l'équilibre des pouvoirs entre les
seuls employeurs et les salariés et la protection sociale qui en est le résultat bénéfi-
cie alors de la reconnaissance de l'Etat.

Non seulement le paritarisme trouve son fondement dans les principes de la démo-
cratie sociale mais il est également l'élément constitutif essentiel de l'économie
sociale de marché.

(1) Commission des régimes coordonnés de retraite
(2) Commission des fonds de pension
(3) Commission de l'assurance-maladie et de la prévoyance 931
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A travers ces quelques considérations, il est clair que l'on visualise déjà le paritaris-
me et ses deux composantes –négociation et gestion- dans les Etats européens
représentatifs du "modèle rhénan" décrit par Michel Albert.

Au premier rang de ces Etats, l'Allemagne et la France occupent une place essentiel-
le à la fois historique, économique et sociale au cœur de l'Europe.

Avant d'être à l'origine de la création de l'Europe Economique de 1957, l'Allemagne
et la France sont en effet le berceau du paritarisme en Europe dès le XIXème siècle
et ne se retrouvent pas par hasard comme les fondateurs "initiaux" de l'AEIP en 1996
avec le BKK-BV et le CTIP.

2.1. LE PARITARISME ‘‘MODELE SOCIAL’’ EN ALLEMAGNE ET EN FRANCE
Si l'on compare la situation du paritarisme et de son développement dans ces deux
Etats respectifs, on observe qu'il se trouve bien présent dans tous les domaines cou-
verts par les régimes complémentaires et aussi des régimes de base même si dans ce
cas l'Etat est souvent omniprésent notamment en France.

2.1.1. En Allemagne :
Le paritarisme et la gestion paritaire ont plus de 100 ans en Allemagne tant dans le
domaine de l’assurance vieillesse que de l’assurance maladie.

Né avant Bismarck, le paritarisme des caisses maladie d'entreprises, le BKK (mem-
bre fondateur de l'AEIP) est bien connu de tous avec son organisation dans 300 cais-
ses d’entreprises environ avec une organisation dans chaque land puis au niveau
fédéral.

La particularité de ce système c'est qu'il gère le premier pilier de l'assurance-maladie
en concurrence avec les AOK, les IKK et les Ersatzkassen. Cependant, cette gestion
est purement paritaire.

Au niveau des régimes de retraites complémentaires, le paritarisme est tout aussi
présent. On retrouve le paritarisme dans le domaine des caisses de retraite d’entre-
prises les "PensionKassen" pour les 200 plus grandes entreprises allemandes et les
caisses de secours, les "Unterstuzungkassen" au nombre de 5 000 environ puisque
les représentants des salariés ont le droit de participer à la gestion par la technique
de la co-décision traditionnelle en Allemagne. Caisses de retraite d’entreprises et
caisses de secours représentent tout de même 1/3 de l’ensemble des réserves totales
des différents régimes complémentaires. Les réserves au bilan représentent les 2 au-
tres tiers du total des réserves et restent de la responsabilité des directions des ent-
reprises sauf exceptions.
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Au surplus, il faut signaler dans ce panorama succinct qu’un régime d'assurance spé-
cifique au secteur de la construction a été créé sur base paritaire et est géré par les
partenaires sociaux de ce secteur professionnel à Wiesbaden.

2.1.2. En France :
En France, le paritarisme est né de la parité numérique dans la loi sur les Conseils de
prud’hommes, les juridictions de droit du travail en 1848 et 1853. Puis la parité de la
présidence a été instaurée par la loi de 1880.

En 1936, le paritarisme est né des conventions collectives et a été appliqué pour la
première fois dans le domaine de la protection sociale avec les accords de 1937 por-
tant régimes de retraites et prévoyance pour les exclus des assurances sociales dans
le cadre de la métallurgie puis en 1938 dans le cadre de la construction puis de l’aé-
ronautique.

Retraite et Prévoyance sont l’objet de ces conventions qui instituent des caisses de
prévoyance paritaires pour gérer ces régimes en capitalisation.

En 1947, négociation de la Convention Collective Nationale de Retraite et de Pré-
voyance du Régime des Cadres qui crée l'AGIRC (membre associé de l'AEIP).

En 1957, création de l’UNIRS (retraite des salariés) et en 1958, création des ASSE-
DIC et de l’UNEDIC (assurance chômage).

En 1961, création de l’Association des Régimes de Retraite Complémentaires
(ARRCO, membre associé de l'AEIP).

En 1967, le Ministre des Affaires Sociales, Monsieur Jeanneney, déclare que le
“ paritarisme est au centre de la politique sociale du gouvernement ”.

Les conventions collectives de prévoyance se développent dans les années 60-70 sur
la base historique des accords de 37-38 et de la couverture décès des cadres décidée
par les partenaires sociaux en 1947 dans la 2ème convention du 14 mars.

Avec la Loi Evin de 1989, puis la loi du 8 août 1994 transposant les directives assu-
rances dans le Code de Sécurité Sociale, le paritarisme des institutions de prévoyan-
ce représentées par le CTIP acquiert ses lettres de noblesse définitives dans le
domaine de la complémentaire santé comme dans les couvertures incapacité / inva-
lidité et décès. En outre, les indemnités de fin de carrière préfigurent la possibilité
pour les institutions de prévoyance de gérer des régimes de capitalisation.

Désormais, les institutions de prévoyance peuvent agir au niveau européen.
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A travers l'Allemagne et la France, le modèle social paritaire se confond donc avec le
modèle rhénan.

2.2. LE PARITARISME A LA PERIPHERIE DU MODELE RHENAN

2.2.1. Autriche
L’Autriche est un Etat fédéral qui fonctionne sur la base de la concertation sociale
élevée au rang institutionnel entre l’organisation politique de l’Etat fédéral et l’orga-
nisation économique générale.

Une commission paritaire nationale fondée par un accord de la totalité des partenai-
res sociaux en 1957 est le noyau institutionnel de la couverture sociale autrichien-
ne. Cet organe qui existe sur une base facultative, volontaire, se compose des diri-
geants des 4 fédérations des partenaires sociaux : Chambre de l’économie d’Autri-
che (le patronat), chambre de l’agriculture (conférence des présidents des cham-
bres de l’agriculture), chambre fédérale du travail (tous les travailleurs) et confédéra-
tion syndicale autrichienne (14 syndicats). La présidence de cette commission pari-
taire est assurée par la chambre fédérale.

Ainsi, au sommet de l’Etat fédéral existe une codétermination des partenaires
sociaux qui influence fortement les décisions politiques.

A la base, on retrouve naturellement la gestion paritaire dans les 28 organismes de
Sécurité Sociale et spécialement dans les 10 caisses maladie d’entreprise, l’organis-
me d’assurance des mines (maladie et vieillesse), celui des cheminots et celui du
notariat.

Les assurances sociales autrichiennes appartiennent au secteur de l’administration
publique mais pas de l’administration étatique. Les organes se composent de repré-
sentants des assurés et de leurs employeurs.

Les assemblées générale et de contrôle sont composées de 1 000 délégués des parte-
naires sociaux. Elles sont paritaires.

Le comité directeur qui est l’organe de gérance élit parmi ses membres, son direc-
teur et ses adjoints. La majorité est détenue par les employeurs.

Le conseil consultatif est composé des partenaires sociaux et des bénéficiaires. La
majorité est détenue par le collège des salariés.

En 1992, la concertation sociale a fait l’objet d’un nouvel accord solennel : "La colla-
boration des partenaires sociaux est orientée vers une consolidation à moyen
terme de la politique économique et du développement économique".

Les partenaires sociaux estiment que les années à venir seront marquées par d’im-
portants défis.
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Ils entendent continuer à mettre en oeuvre de façon autonome, la réglementation
relative notamment à la Sécurité Sociale.

Les partenaires sociaux considèrent qu’il sera ainsi de la plus grande importance
pour eux de pouvoir continuer à intervenir pour donner leur avis sur les lois et
décrets.

2.2.2. Belgique
En Belgique, la tradition de paritarisme est grande comme dans toute l’Europe rhé-
nane.

Le Conseil National du Travail est une organisation paritaire des employeurs et des
salariés qui a compétence sur toute l’organisation économique et sociale de la Belgi-
que.

L’ensemble des organismes de Sécurité Sociale lui sont rattachés et sont paritaires
également, mais comme dans tous les régimes de base, l’Administration de l’Etat est
très présente.

Les Administrateurs généraux des organismes de Sécurité Sociale sont convaincus
de l’intérêt du paritarisme mais ils restent par nature plus proches de l'Etat que du
service des entreprises d'une part et des salariés d'autre part.

Par contre, les régimes de retraite complémentaires facultatifs, c’est-à-dire les fonds
de pension, sont tous administrés paritairement par les employeurs et les représen-
tants des salariés.

Il faut ajouter au panorama du paritarisme dans la protection sociale belge, les fonds
de sécurité d’existence qui ont une fonction exclusivement sociale dans le cadre de
conventions collectives de branches professionnelles. Leur réforme est en cours
avec une ouverture possible dans le domaine des pensions avec la loi en cours de
discussion en Belgique pour la création de fonds de pension de branches.

Et enfin, il faut signaler la place particulière de la forme juridique des caisses de pen-
sion extra-légale selon le décret de 1969 et dont l’INTEGRALE (membre fondateur
de l'AEIP) représente à elle seule plus de 90 % du chiffre d’affaires de cette catégorie
d’opérateurs sur le marché belge.

2.2.3. Luxembourg
Il existe peu d’informations sur le Luxembourg.
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A l’exception du régime complémentaire de la Banque Générale du Luxembourg qui
est géré paritairement comme caisse de pension autonome, il ne semble pas que le
paritarisme soit très développé dans ce pays à l'intérieur des entreprises.

Le niveau du régime de base est encore très élevé mais la nouvelle loi sur les fonds
de pension semble ouvrir la voie d'une négociation paritaire dans les entreprises. Il
faudra étudier attentivement son développement avec son articulation avec le
marché des assurances.

2.2.4. Pays-Bas
La gestion paritaire aux Pays-Bas est le mode d’organisation de la totalité des fonds
de pension des secteurs professionnels et des entreprises.

Le paritarisme se traduit dans les conventions collectives et les accords d’entreprise
par une répartition des cotisations. La gestion paritaire conduit à un strict respect de
la parité qui conduit jusqu’au choix d’un Président élu par les deux collèges sur une
liste de personnalités et d’experts extérieurs. Ce choix est motivé par la nécessité
de garantir réellement la politique de long terme de tels fonds en dehors d’intérêts
particuliers et dans le seul but de l’intérêt général du fonds.

80 fonds de pension sectoriels, 967 fonds de pension d’entreprises, 11 fonds de pro-
fessions libérales et 1 fonds de pension des fonctionnaires représentent un total
d’actifs égal à 115% du PIB hollandais.

Dans le domaine de la maladie, la gestion paritaire ne semble par contre pas du tout
développée sauf quelques exemples de négociation dans certaines entreprises.

2.2.5. Danemark
Dans ce pays, le régime de base de Sécurité sociale reste financé par l’impôt.

Un régime complémentaire de retraite des travailleurs (ATP) est obligatoire depuis
une loi de 1964 mais il est paritaire. De type contributif, c'est un régime en capitali-
sation couvert par les règles de coordination européenne.

Il existe en outre des fonds de pension représentés principalement par la Fédération
des Régimes de pension du Marché du Travail (AMPR) qui en rassemble un peu plus
d'une trentaine tous basés sur des conventions collectives. Ils sont gérés paritaire-
ment comme les 78 fonds de pension d’entreprises ou de groupes d’entreprises.

Ils représentent un total d'actifs de 25% du PIB danois.

Ils sont dans le champ d’application des directives assurances et sont contrôlés par
l'autorité de contrôle et les compagnies d’assurances.
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2.2.6. Royaume-Uni
Contrairement à une opinion largement répandue, la gestion paritaire existe aussi au
Royaume-Uni.

Sans qu’il y ait possibilité d’accéder à l’heure actuelle à des statistiques précises, il
apparaît déjà que sur les 80 000 fonds de pension britanniques, la moitié environ
ont été créés dans le cadre de secteurs professionnels ou de grandes entreprises par
accord entre les entreprises et les syndicats.

Or dans ce cas, les trustees qui sont les “ administrateurs ” des fonds de pension se
répartissent très souvent en représentants des employeurs et représentants des tra-
vailleurs.

Le “ Coal Mine Industry pension fund ” est le plus important des fonds de pension
gérés paritairement mais on en trouve également dans les secteurs des postes, de la
construction, des chemins de fers et de manière générale partout où les syndicats
sont puissants.

La nouvelle loi de 1995 dite “ Pensions act ” est allée plus loin et a expressément
prévu que les affiliés à un fonds puissent désigner au moins le tiers des administra-
teurs du fonds ce qui permettra désormais à tous les fonds de pension britanniques
de devenir paritaires dans leur forme.

2.2.7. Irlande
Le paritarisme en Irlande se trouve principalement développé dans les régimes com-
plémentaires professionnels de retraite qui couvrent la moitié de la population
rémunérée.

Certains régimes sont rendus obligatoires par convention collective, comme par
exemple dans le bâtiment et les travaux publics. Le fonds de pension de la construc-
tion est paritaire et adhère à l'AEIP depuis l'année 2000.

Certains régimes sont facultatifs et peuvent être mise en place par l’employeur dans
tout secteur.

Bien évidemment, on trouve le paritarisme dans les trustees mis en place pour le
contrôle de beaucoup de régimes professionnels ou d'entreprises.

2.2.8. Suède
La Société Suédoise des pensions du personnel est née en 1917 de la volonté de la
Fédération des Industries suédoises et des syndicats d’employés.
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Au delà du régime général légal, la Confédération patronale suédoise (SAF) et le car-
tel des organisations des employés de l’industrie et du commerce (PTK) signent un
accord en 1960 sur un plan de pension homogène, la pension complémentaire ou
plan ITP.

En 1969, cet accord est transformé en convention collective.

En 1971, un accord identique est signé pour les ouvriers avec pension de vieillesse
STP et pension maladie (AGS).

Les structures paritaires qui assurent la gestion des pensions en Suède sont toutes
des sociétés d'assurances SPP comme AMF. Depuis 1998, une société anonyme pari-
taire FORA gérée par la Confédération Patronale (SAF) et la Confédération Syndicale
suédoise (LO) gère la totalité des cotisations avec libre choix pour les assurés de
fixer le destinataire / gestionnaire des fonds parmi 200 compagnies d'assurance.

En matière d’assurance maladie, la gestion de l’assurance maladie de groupe AGS
(indemnités journalières et pensions d’invalidité) est effectuée par AMF Branche
assurance/santé.

Le Régime TGL de pension supplémentaire et d’assurance décès pour ouvriers est
géré par la Société AFA, institutions paritaire gérée par le SAF et LO.

Le Régime AGB (allocations chômage pour ouvriers), gestion par AFA, encore,
comme les régimes TSL et PLE K, chômage technique et chômage dû à des restruc-
turations ou des faillites.

Au total, les régimes conventionnels représentent plus de 40% du marché par rap-
port aux régimes d’Assurance-Vie.

Par ailleurs, il faut rappeler la grande tradition de négociation sociale en Suède avec
80% de syndiqués ... et une négociation collective très structurée :

1) entreprise,
2) branche,
3) niveau interprofessionnel, secteur privé ou secteur public,
4) négociation centrale interprofessionnelle.

2.2.9. Finlande
Comme la Suède, la Finlande est un pays de tradition paritaire.

Avec 85 % de ses salariés syndiqués, on comprend qu'une large place soit réservée à
la gestion paritaire de ses régimes sociaux.
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Ceci est particulièrement vrai pour les organes de gestion du Centre National des
retraités du travail et des divers instituts de retraite. Mais au préalable, il faut noter
que le régime finlandais des retraites du travail a d’abord été négocié en 1962 par
convention collective entre employeurs et travailleurs sur les principes généraux
régissant le régime puis par voie législative avec le vote des lois sur les retraites du
travail au Parlement finlandais.

Les organismes d’employeurs et de travailleurs sont représentés à égalité dans les
organes d’administration.

Des fondations de retraite d’entreprise peuvent être constituées si le nombre de
salariés est important, des caisses de retraite à caractère mutuel pour des groupes de
travailleurs d’origines multiples et des compagnies d’assurance pension à forme
mutuelle ou à forme anonyme qui travaillent à l’échelle nationale.

Pour tous les employés finlandais, la fédération TELA regroupe tous les organismes
gestionnaires dans une association paritaire (elle a décidé d'adhérer à l'AEIP en
2001).

2.2.10.Norvège
Même si la Norvège ne fait pas partie de l'Union Européenne, elle appartient à l'Es-
pace Economique Européen et à ce titre mérite d'être rattachée à cette étude.

Assez peu connu, le modèle norvégien réserve une place importante au paritarisme
dans le domaine des fonds de pension : dans le secteur de l'industrie du pétrole
naturellement mais aussi dans le domaine des activités maritimes et la fonction
publique.

2.2.11. Suisse
La Suisse ne fait pas partie de l'Union Européenne mais de l'Espace Economique
Européen elle aussi.

En outre, elle a négocié des accords bilatéraux avec l'Union Européenne qui permet-
tront (lorsqu'ils seront mis en application) l'entrée des régimes d'assurance sociale
obligatoires dans les règles de coordination européenne.

Les régimes de base du premier pilier ne sont pas paritaires.

Cependant les régimes du deuxième pilier d'assurance vieillesse sont tous paritaires
dans l'entreprise et quelquefois dans la branche professionnelle (ils représentent
120% du PIB suisse).
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Le deuxième pilier d'assurance vieillesse comprend une partie obligatoire et une
partie facultative. Leur gestion est généralement confiée par les commissions paritai-
res de prévoyance à des fondations communes et lorsque le régime de pension de
l'entreprise devient important, la gestion du fonds de pension reprend son autono-
mie par le moyen d'une personne morale distincte.

Aujourd'hui ces régimes originaux sont représentés à l'AEIP par un membre associé :
la Fondation commune 2ème pilier de la Banque Cantonale Vaudoise.

Dans le domaine de l'assurance complémentaire maladie, de nombreux régimes se
sont développés par négociation paritaire mais les concordats suisses à qui sont con-
fiés la gestion sont des structures à caractère plutôt mutualistes.

2.3. LE PARITARISME EN EUROPE DU SUD

2.3.1. Italie
Pour ce pays dont la gestion paritaire du régime de base est très proche du paritaris-
me des régimes de base français, on peut dire que ce sont les fonds de pension qui
représentent l’avenir immédiat du paritarisme tandis que les fonds de prévoyance
peuvent opérer le même développement dans un avenir proche.

La loi italienne de 1993 prévoit que les fonds de pension doivent être paritaires.

Les fonds de pensions anciens l’étaient par leur mode de constitution et de finance-
ment et de contrôle mais ne l’étaient plus vraiment dans leur gestion.

Aujourd’hui, le marché potentiel est considérable pour la gestion paritaire.

Avec ASSOPREVIDENZA (membre fondateur de l'AEIP)- qui représente 90 % des
actifs des fonds de pension italiens, avec seulement 10 % des 1 000 fonds de pen-
sion italiens existants - nous avons une bonne vision du développement possible de
la gestion paritaire.

Par ailleurs, la transposition des méthodes des institutions de prévoyance françaises
devraient pouvoir permettre le décollage de la prévoyance d’entreprise compte
tenu des inadaptations actuelles du système de sécurité sociale de base italien.

Enfin, il faut signaler l’existence dans le secteur professionnel de la construction
d’un ensemble paritaire fortement intégré : les Casse Edili. Organisées en "coordina-
tion nationale" de caisses de province, elles offrent des couvertures complémentai-
res de la Sécurité Sociale en matière de décès, d’incapacité de travail, d’invalidité et
des prestations de congés payés et d’action sociale.
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2.3.2. Espagne
Le paritarisme au sens classique n’existe pas en Espagne.

Il faut observer que la législation régissant les Entités de Prévoyance Sociale ne laisse
aucune place aux employeurs dans la gestion de l’assurance maladie complémentai-
re de la Sécurité Sociale. Ils ont cependant la possibilité de dire non à la création de
couvertures dans leur entreprise avec prise en charge d’une partie de la cotisation
par l’entreprise.

Quant à la loi de 1987 et au décret de 1988 sur les plans de pension, il est bien pré-
cisé (même si les cotisations sont supportées par l’employeur majoritairement) que
“ la surveillance sera exercée par le Comité de Surveillance du plan comprenant des
représentants du gestionnaire, des participants et des retraités. Tous les participants
doivent être représentés mais les délégués des bénéficiaires doivent avoir la majorité
absolue ”.

Trois types de plans sont mis sur pied en Espagne : les plans professionnels ou
d’entreprises, les plans d’association et les plans individuels.

Ceux qui nous intéressent sont les plans d’entreprises qui doivent faire l’objet d’une
négociation collective et dans laquelle il est clair que l’on trouve une forme de pari-
tarisme. Si l’employeur ne veut pas s’engager, il n’y aura pas, en effet, de plans de
pension ...

Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont mis en place des plans de retraite.

La Confédération Nationale des Entités de Prévoyance Sociale souhaite s'engager
dans le développement des fonds de pension et le paritarisme l'intéresse suffisam-
ment comme expérience européenne pour qu'elle ait décidé de rejoindre l'AEIP
comme membre correspondant en 1999.

2.3.3. Portugal
Il n’y a pas de tradition paritaire au Portugal mais l’élaboration de la législation sur
les fonds de pension et leur probable développement progressif va certainement
ouvrir des espaces à la gestion paritaire ou au moins au contrôle paritaire des fonds
de retraite prévus par la loi de  1986.

En effet, l’agrément ne peut leur être donné que si les règles de représentation des
sociétaires, participants et bénéficiaires sont bien respectées.

De même, les régimes professionnels complémentaires de retraite établis par
décrets lois devront être gérés par des organismes distincts des entreprises adhéren-
tes sous la forme de compagnies d’assurances, de sociétés gestionnaires de fonds de
retraite ou des institutions de solidarité sociale telles que des associations ou des
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fondations. Or, si ces dernières formes sont choisies, la tutelle sera celle du Ministè-
re du Travail et de la Sécurité Sociale, tout en gardant les règles identiques à celles
des fonds de retraite.

Mais en tout état de cause, les droits des bénéficiaires devront bien être sauvegardés
par l’accord passé entre l’entreprise et ses salariés.

Aujourd'hui, les informations disponibles sur ces régimes sont très fragmentaires.

2.3.4. Grèce
Le paritarisme existant en Grèce est difficile à analyser.

Il existe en matière de régimes de retraite complémentaire des caisses auxiliaires et
des fonds d’entreprises qui sont de véritables fonds de pension créés par voie de
conventions collectives professionnelles ou d’accords d’entreprises.

Une cinquantaine de caisses auxiliaires sont sous le contrôle du Ministère de la
Santé, de la Prévoyance et de la Sécurité Sociale, 4 caisses sont sous tutelle du
Ministère de la Défense, 1 caisse est sous la tutelle du Ministère des finances et 1
caisse sous tutelle du Ministère de la Marine Marchande.

En prévoyance, il existe, sur une base privée, une soixantaine d'associations mutuel-
les régies par le Code Civil et qui ont été créées par des organisations syndicales de
salariés et d’employeurs sur un mode paritaire ou sur un mode d’adhésions individu-
elles. Les associations peuvent verser des pensions, des prestations forfaitaires, des
couvertures complémentaires maladie. Ces associations fonctionnent sur des
accords privés qui peuvent prévoir des contributions des employeurs et des
employés.

Par ailleurs, il y a dans certains secteurs, une couverture prévoyance obligatoire
mais qui est limitée à moins de 20% des travailleurs (secteur bancaire et entreprises
publiques surtout) et qui fonctionne avec des systèmes de réserves au sein des régi-
mes complémentaires de retraite en répartition obligatoire en Grèce.

Enfin, dans le domaine des pensions les banques grecques ont mis sur pied des
fonds de pension paritaires pour leur personnel. Mais il n'existe pas de liens entre
eux. Cependant, l'Association Hellénique de Banques a décidé en 1998 de rejoindre
l'AEIP comme membre correspondant afin d'étudier la possibilité de mise sur pied
d'une structure paritaire de type fédérale.

A l'issue de ce tour d'Europe, il est facile d'observer que la négociation et la gestion
paritaire ne s'inscrivent aujourd'hui que dans le seul cadre du droit national de cha-
cun des Etats européens.
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Pourtant, les règles de coordination des régimes de Sécurité sociale dans le domaine
de l'assurance maladie complémentaire nous montrent qu'il s'agit de l'un des acquis
communautaires forts depuis 1971 en matière de libre circulation des travailleurs
puis des personnes.

En outre, les Traités de Maastricht puis d'Amsterdam et de Nice ont fait progressive-
ment émerger la notion de citoyenneté européenne.

Enfin, après des années de péripéties, il semble bien qu'il soit possible de voir surgir
du paysage juridique européen une nouvelle espèce juridique, la société européen-
ne.

Cette forme juridique serait l'outil européen permettant la coopération entre
sociétés de droit originaires différents qui pourraient désormais engendrer une
société de droit transnational.

Tout ceci non pas pour faire joli mais pour permettre tout simplement à des
sociétés qui se veulent complémentaires de mettre en commun leurs forces sans
que cela veuille forcément dire qu'il y a un absorbant et un absorbé.

Dans le domaine des institutions paritaires chargées de gérer des accords de protec-
tion sociale négociés par des partenaires sociaux souverains, le problème est dès
aujourd'hui le même. Quid d'un accord entre deux institutions paritaires s'il faut
forcément choisir un droit national plutôt qu'un autre ?

Plus difficile encore, quid demain d'un accord dans une entreprise multinationale
européenne et comment reconnaître la négociation européenne d'un accord de pro-
tection sociale à ce niveau ?

Enfin, comment reconnaître juridiquement un accord collectif de branche demain
en Europe dans le domaine des pensions par exemple ?

Toutes ces questions font l'objet de débats depuis l'Acte Unique Européen de
Luxembourg en 1987. En effet, on y prévoyait à l'Article 118 B du Traité de Rome
modifié la possibilité de conventions collectives européennes.

Depuis, les débats continuent, et l'AEIP a décidé d'apporter elle aussi sa contribution
à la réflexion générale à travers sa demande de reconnaissance d'une réalité porteu-
se d'avenir pour aujourd'hui comme pour demain, l'Institution Paritaire Européen-
nes de Protection Sociale (IPEPS).
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3. L’INSTITUTION PARITAIRE EUROPEENNE DE PROTECTION SOCIALE

Il faut montrer successivement quels sont les éléments fondamentaux du projet issu
des travaux des Commissions statutaires de l'AEIP (1ère partie) puis voir comment
pourrait s'appliquer le projet d'Institution Paritaire Européenne de Retraite Profes-
sionnelle –IPERP- (2ème partie).

3.1. LES ELEMENTS FONDAMENTAUX DU PROJET

3.1.1. Rappel de la définition du paritarisme
Le paritarisme appliqué à la protection sociale est un mode d’auto-organisation des
rapports sociaux qui, sur la base de négociations équilibrées, aboutissent à la con-
clusion d’accords pour lesquels les représentants des employeurs et des salariés s’o-
bligent réciproquement.

Ce mode d’auto-organisation peut se traduire par un paritarisme de négociation qui
peut produire diverses modalités d’accords, partant de l’adhésion à un produit jus-
qu'à la constitution d’une Institution paritaire.

a) L’accord d’adhésion

L’accord d’adhésion peut se réaliser lorsque les partenaires sociaux considèrent que
la mise en place d’une institution n'est pas obligatoirement utile pour leurs exigen-
ces (notamment sous l’aspect des coûts). Ils décident donc d’adhérer de façon col-
lective à une couverture offerte par un organisme extérieur et commercial qui peut
leur assurer la prestation envisagée.

Il s’agit là de la participation à des “fonds ouverts” (fonds de retraite séparés de l’em-
ployeur et “ouverts” à l’adhésion d’entreprises). Dans ce cas la participation des par-
tenaires sociaux est forcément réduite : elle se limite à la définition de la stratégie
générale d’investissement la plus apte pour obtenir le niveau de couverture envi-
sagé, et, plus généralement, à veiller que les buts établis par l’accord soient toujours
atteints de façon efficace. 

Malgré cette participation “limitée”, l’adhésion collective donne en tout cas l’avanta-
ge de pouvoir “acheter” le produit “couverture de protection sociale” à partir d’une
position collective beaucoup plus forte par rapport aux possibilités offertes aux par-
ticuliers.

b) L’accord de constitution

L’accord de constitution engendre la création d’Institutions ou de régimes de pro-
tection sociale juridiquement autonomes.
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Dans ces hypothèses l’accord de constitution prévoit l’identification totale entre la
couverture sociale négociée et l’Institution chargée de la gestion.

Les partenaires sociaux sont convaincus de l’intérêt général représenté par l’accord
et veulent assurer le meilleur service au meilleur prix.

En créant l’Institution paritaire, organisme à but non lucratif, avec une autonomie
subjective et patrimoniale, la participation des partenaires sociaux trouve son
expression la plus structurée.

En effet, dans l’institution paritaire les partenaires sociaux sont responsables de tou-
tes les décisions concernant la vie de l’institution même et de la couverture complé-
mentaire qui représente son but. 

Le paritarisme est donc d’abord un mode de négociation entre les partenaires
sociaux ; puis, lorsqu’il y a accord de constitution, le paritarisme devient aussi un
mode de gestion.

LE MODELE PARITAIRE EUROPEEN DE GESTION DE LA PROTECTION SOCIALE
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3.1.2. Qu’est-ce que la gestion paritaire ?
Lorsque les partenaires sociaux ont décidé de créer par accord collectif une Institu-
tion paritaire pour gérer une couverture de protection sociale, ils décident ainsi de
gérer eux-mêmes cet accord.

La gestion paritaire de l’Institution se réalise dans la composition paritaire de son
Conseil d’Administration et/ou de son Conseil de Surveillance.

Cette composition paritaire est une "copie" institutionnalisée de la Commission pari-
taire de négociation qui a produit l’accord collectif et l’Institution.

Sous l’autorité du Conseil paritaire, une structure administrative assume directement
ou par délégation la gestion quotidienne de l’Institution.

Le caractère non lucratif de l’institution paritaire garantit enfin l’objectif d’intérêt
général poursuivi par les deux parties à l’accord et l’équilibre dans le fonctionne-
ment économique de l’accord. 

3.1.3. La négociation au niveau européen
Il faut souligner que lorsqu’on parle de négociation au niveau européen, on est con-
fronté au problème de la représentation européenne des salariés et des différentes
entités. Il n’existe pas de système juridique uniforme du droit du travail qui peut
indiquer les modalités avec lesquelles opérer cette représentation. De plus, il se
pose aussi le problème de l’efficacité d'un accord négocié au niveau européen, car
les législations nationales sont assez différentes.

Un accord collectif au niveau européen demande donc de résoudre deux problè-
mes: 

envisager des règles pour permettre la reconnaissance de la capacité à la négocia-
tion des partenaires sociaux des différents Etats membres ; 

envisager des règles pour garantir l’efficacité générale des accords conclus au
niveau transnational.

a) Qui négocie ?

L’AEIP, loin de penser à imposer un modèle unique de représentativité, pense qu'u-
ne approche pragmatique rendrait plus facile la recherche d’une solution.  On pour-
rait donc imaginer une sorte d’"extension internationale" d’autorisation à la négocia-
tion collective que les différents sujets ont dans leur Etat d’origine. En d'autres mots,
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un sujet autorisé à la négociation pour des accords d’entreprise ou de branche dans
son pays d’origine pourra être autorisé (pour le même domaine) aussi dans le cas
d’une négociation internationale. 

Comme on le sait, la Confédération Européenne des Syndicats (CES) et l’Union des
Confédérations d’Employeurs d’Europe (UNICE) n’ont pas de compétences spécifi-
ques pour la négociation collective des accords de protection sociale.

Néanmoins, il existe un dialogue social interprofessionnel et un dialogue social sec-
toriel au niveau européen.

Il apparaît donc possible d’imaginer que, à la suite de la détermination de sujets
d’intérêt européen et à la suite de délégations "ad hoc" attribuées par les organisa-
tions au niveau national, aussi bien la CES que l’UNICE pourraient représenter un
facteur de simplification dans la négociation collective européenne.

Cette négociation collective européenne pourrait se dérouler dans le cadre du dialo-
gue social sectoriel ou dans le cadre du dialogue social interprofessionnel ou dans le
cadre du dialogue social des entreprises multinationales.

b) Quelle efficacité juridique pour l’accord collectif européen ?

Dans la tradition juridique classique les accords collectifs n’obligent que les parties
signataires au respect de l’accord.

Cependant grâce à la technique du mandat, ceux qui sont représentés à l’accord à
travers des signataires expressément mandatés sont tenus au respect de l’accord.

Au-delà de la technique du mandat, l’efficacité juridique d’un accord collectif
dépend ensuite de la possibilité d’utiliser la technique de l’extension des conven-
tions collectives. Cette technique peut permettre d’étendre l’efficacité juridique
d’un accord collectif négocié par certains partenaires sociaux dans une branche pro-
fessionnelle déterminée ou même à l’échelle d’une Région ou d’un Etat à tous les
acteurs de la branche professionnelle, de la Région ou de l’Etat déterminé.

Cependant au niveau européen se produit la confrontation de réalités juridiques dif-
férentes. Pour certains Etats en effet la technique de l’extension des conventions
collectives non seulement n’existe pas, mais se trouve en totale opposition avec la
culture juridique et le droit positif national.

Dans l’hypothèse d’accords collectifs européens, il n’est pas nécessaire de recon-
naître un droit européen nouveau. L’accord collectif européen de protection sociale
pourrait s’appliquer à des secteurs professionnels déterminés ou à des entreprises
multinationales en respectant l’esprit du dialogue social institué à Bruxelles. 
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En effet les accords collectifs européens pourraient prévoir leur transposition juridi-
que dans les ordres juridiques nationaux en respectant totalement les ordres juridi-
ques internes de chaque Etat membre de l'Union Européenne.

3.1.4. Le rôle de l’AEIP comme espace technique
L’AEIP est déjà le résultat concret de la rencontre de structures paritaires nationales
gérées par des partenaires sociaux conscients de la nécessité de se rencontrer,
d’échanger des informations et de travailler ensemble au niveau européen.

Dans le même esprit, l’AEIP peut offrir aux partenaires sociaux l’espace nécessaire
pour se rencontrer et échanger des informations sur les couvertures sociales exi-
stantes dans chaque Etat afin de progresser ensemble dans une meilleure connais-
sance pour une meilleure prise en compte des réalités internationales.

Certaines branches professionnelles comme certaines entreprises multinationales
peuvent ressentir plus que d'autres l’importance prise par les réalités internationales
en matière de mobilité des salariés, des services et des produits.

L’AEIP peut offrir le cadre de discussion informel préalable à toutes initiatives ultéri-
eures.

Le domaine prioritaire des réflexions en cours est aujourd'hui celui des pensions.

Après de nombreux projets de directives relatifs aux "fonds de pension", aux "retrai-
tes complémentaires" puis aux "retraites professionnelles", la Commission Européen-
ne a enfin publié un dernier projet intitulé "surveillance des institutions de retraite
professionnelle" le 11 octobre 2000.

En outre, la Commission a décidé de créer un Forum Européen des Pensions en
2000 et par décision du 9 juillet 2001 en a publié les missions et la composition.

L'AEIP figure au nombre des représentants institutionnels du secteur et à ce titre se
doit de contribuer au débat général.

3.2. L'APPLICATION A L'INSTITUTION PARITAIRE EUROPEENNE DE RETRAITE 
PROFESSIONNELLE

Préambule
Dans un passé récent, le débat européen sur les systèmes de pension a porté une
attention toujours plus grande à la question des pensions complémentaires ; leur
fonction comme élément fondamental des systèmes de protection sociale des pays
membres de l'Union Européenne est désormais pleinement reconnue.
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De la plus grande conscience du rôle des régimes complémentaires et du contexte
de transformation du marché du travail, caractérisé par une mobilité toujours plus
marquée des travailleurs, est née de toute part l'exigence de commencer à examiner
de manière plus approfondie l'hypothèse de constitution d'une institution de retrai-
te professionnelle pan-européenne indiquée par beaucoup comme une des solu-
tions possibles pour l'élimination des obstacles à l'application effective du principe
de libre circulation des travailleurs et des services.

L'AEIP, depuis longtemps consciente du problème, n'a pas manqué d'être un prota-
goniste actif dans ce débat en présentant à l'occasion des travaux du Forum des pen-
sions un projet pour la définition des contours de l'Institution Européenne de Retrai-
te Professionnelle gérée sur une base paritaire.

3.2.1. Les lignes générales du projet
L'AEIP a identifié comme élément fondamental de départ pour la constitution de l'In-
stitution Paritaire Européenne de Retraite Professionnelle (pour la suite appelée sim-
plement IPERP) le contrat collectif à caractère transnational : dans le cadre de l'ac-
cord les partenaires sociaux déterminent les caractéristiques de la couverture de re-
traite qu'ils retiennent comme la plus adaptée, avec une référence particulière au
niveau et aux modalités de leur participation à la gestion.

Le but de l'AEIP est de valoriser au maximum la volonté collective qui émerge de la
négociation en respectant les choix des partenaires sociaux même quand ceux-ci ne
sont pas conformes aux modèles traditionnellement considérés comme l'expression
du paritarisme.

Dans une telle optique, deux typologies de contrats collectifs ont donc été identi-
fiées, et à chacune des deux correspond une réalisation différente du modèle paritai-
re .

l'accord de constitution

Il présuppose la constitution de l'IPERP comme organisme non commercial doté de
l'autonomie juridique et patrimoniale. Dans ce cas, les organismes d'administration
et de contrôle de l'IPERP sont composés de manière paritaire par les représentants
des partenaires sociaux qui sont responsables de toutes les décisions qui regardent
la vie de l'Institution elle-même : gestion administrative et financière, contrôle
comptable, surveillance du respect de la "mission sociale" de l'IPERP.

l'accord d'adhésion

Les partenaires, plutôt que de donner vie à un organisme "ad hoc", préfèrent réaliser
la couverture de retraite à travers l'adhésion à un organisme extérieur (pouvant
avoir une nature commerciale) en participant comme cela à un "fonds ouvert".
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Dans ce cas évidemment la participation des partenaires sociaux a une portée plus
réduite, se limitant à la définition de la stratégie générale d'investissement retenue
comme la plus opportune en relation avec le niveau de couverture désiré et à la sur-
veillance de la réalisation efficace des objectifs établis par l'accord collectif.

Il faut se concentrer essentiellement sur les détails de l'accord de constitution : pour
la suite sont en fait examinés les divers éléments qui de l'avis de l'AEIP, doivent faire
partie d'un accord au niveau européen finalisé par la constitution d'une Institution
Paritaire Européenne de Retraite Professionnelle.

Dans le dernier chapitre seront d'ailleurs illustrés ceux de ces éléments qui sont
essentiels aussi dans le cas de l'accord d'adhésion comme ceux qui sont au contraire
facteurs de diversité.

3.2.2. L’accord de constitution de l’Institution Paritaire Européenne de Retraite 
Professionnelle

a) Observations préliminaires

En premier lieu il faut voir comment le champ transnational, dans lequel l'accord
dont on traite est stipulé, entraîne un niveau de complexité plus élevé par rapport à
ce qu'on pourrait faire dans des espèces analogues dans le champ national.

Le moyen d'une législation unique de référence caractéristique de l'accord au niveau
européen comporte la nécessité que soient aussi définis en détail les éléments qui,
au niveau national, sont déjà résolus par la législation en vigueur.

La seconde observation regarde le type de modèle adopté.

L'AEIP a retenu de ne pas devoir prévoir la constitution d'une nouvelle "figure juridi-
que" pour laquelle il serait nécessaire une reconnaissance spéciale de la part de la
Commission. Pour une plus grande "faisabilité" du projet il apparaît en fait plus
opportun d'opérer à l'intérieur des instruments dont on dispose déjà, en cherchant à
les adapter aux cas d'espèces.

b) Les aspects subjectifs

Il a déjà été mis en évidence comment, puisqu'il n'existe pas de système juridique
uniforme dans le champ du droit du travail des pays membres de l'Union Européen-
ne, la conclusion d'un accord collectif au niveau européen pose deux types de pro-
blèmes :

La représentativité des organisations participant à la négociation collective
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L'efficacité de l'accord européen à l'intérieur de chaque Etat membre.

En regard des problèmes de représentativité, il est évident que l'élément discrimi-
nant fondamental pour l'habilitation à la négociation d'un contrat de constitution
d'une IPERP est la reconnaissance du principe de la gestion paritaire, qui représente
le cœur de l'AEIP.

Dans le cadre du respect du principe de la gestion paritaire, le problème de la repré-
sentativité des organisations simples doit être affronté de manière pragmatique, évi-
tant toute tentation de définir un unique modèle. Dans une telle optique on pourrait
imaginer une sorte d'"extension internationale" de l'autorisation à la négociation col-
lective que tout sujet a dans son propre Etat d'origine.

Autrement dit, une organisation habilitée à négocier pour une catégorie ou une en-
treprise dans son propre Etat d'origine sera aussi automatiquement habilitée à la
négociation (pour les mêmes champs d'application) au niveau européen.

Un élément ultérieur qui doit être pris en considération en matière de négociation
collective européenne est le rôle possible de la CES. Même si dans les compétences
spécifiquement attribuées à la CES ne figure pas la négociation collective, il apparaît
possible d'imaginer que, à la suite d'une délégation "ad hoc" attribuée par les organi-
sations au niveau national, la CES pourrait représenter un facteur de simplification
dans la négociation collective européenne. Pour ce qui regarde le problème de l'effi-
cacité du contrat collectif, une approche pragmatique apparaît susceptible elle aussi
d'obtenir un consensus plus grand : l'efficacité de l'accord collectif européen dans
les divers Etats membres devra suivre les mêmes règles que celles prévues normale-
ment pour les accords nationaux.

c) Les aspects objectifs

Il faut examiner ici les éléments caractéristiques du Statut de l'IPERP, pour chacun
desquels sont analysées les possibles modalités de réalisation pouvant mettre en évi-
dence ceux des aspects qui assurent une importance particulière dans le contexte
de l'Institution Paritaire Européenne de Retraite Professionnelle.

Dénomination :

La dénomination est un des éléments caractérisant l'IPERP et doit contenir :

– L'indication du champ d'activité
– La référence au principe du paritarisme.
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Siège social :

Le siège social doit être choisi par les parties à l'accord dans un des Etats membres
de l'Union européenne duquel proviennent les parties elles-mêmes. Il est évident
que le choix du siège social a une importance considérable, puisqu'il comporte l'ap-
plication à l'IPERP de la législation de l'Etat dans lequel le siège social est établi en
matière de :

– Forme juridique
– Durée
– Comptabilité
– Fiscalité des investissements et, de manière plus générale, de l'IPERP elle-même
– Autorité et système de contrôle
– Réglementation de la vie statutaire de l'IPERP (modifications statutaires, dissolu-
tion, etc.)

Parties signataires : 

Il faut indiquer les parties signataires en précisant la date de constitution de l'IPERP.

Forme juridique :

Le problème de la forme juridique de l'IPERP va se traiter de manière différente en
fonction de l'ensemble des destinataires.

L'IPERP destinée à la couverture d'une catégorie entière : organisme doté d'une
autonomie subjective et patrimoniale totale. Dans ce cas, il est évidemment exclu
par définition la possibilité de constituer une "provision au bilan".

L'IPERP destinée à la couverture des salariés d'une entreprise ou d'un groupe
d'entreprises : même si en théorie la possibilité de constituer une provision au bilan
à l'intérieur d'une entreprise sponsor ne peut être exclue, l'organisme extérieur doté
d'une autonomie subjective et patrimoniale apparaît de toute façon préférable puis-
que le choix de la provision au bilan comporte les problèmes suivants bien connus :

– Difficulté de réaliser une représentation cohérente de tous les participants, puis-
qu'il n'existe pas d'organes d'administration et de contrôle distincts de ceux de l'en-
treprise sponsor,

– Limitations dans le choix des sièges sociaux possibles, puisque tous les Etats n'ad-
mettent pas la forme juridique des provisions au bilan,

– Difficulté en matière de transparence, de gestion des investissements et garantie
des engagements quand le patrimoine des fonds se confond avec celui de l'entrepri-
se, sujet par définition d'une réglementation différente,
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Difficulté d'assurer le respect de la libre circulation des travailleurs.

Durée :

La durée minimum doit être cohérente avec la loi de l'Etat dans lequel l'IPERP a son
siège. De toute façon la possibilité doit être admise de prévoir une durée illimitée.

But : 

Le but doit être cohérent avec la loi de l'Etat dans lequel l'IPERP a son siège.

Destinataires :

L'ensemble des destinataires doit coïncider avec l'ensemble des sujets auxquels se
réfère l'accord constitutif de l'IPERP sur la base des simples lois nationales.

Information et transparence :

Les règles en matière d'information et de transparence se subdivisent en deux caté-
gories :

– Les informations à fournir au moment de l'adhésion de manière à pouvoir consen-
tir de la part du simple adhérent un choix en toute connaissance de cause.

– L'information périodique à fournir aux adhérents sur la marche des fonds.

– Dans les deux cas, la norme à appliquer, aussi en relation avec ce qui est prévu
dans le projet de directive relative à l'activité des institutions de pensions sur les
investissements ne peut être que la plus favorable à l'adhérent outre celle établie
dans l'Etat du siège de l'IPERP et celle prévue par l'Etat d'origine de chaque adhé-
rent. Un tel critère est en effet le seul qui assure le respect du principe d'équivalen-
ce de traitement entre les adhérents aux régimes de pension nationaux et les adhé-
rents aux institutions de pensions transnationales.

Modalité d'adhésion individuelle :
Les règles en matière d'adhésion individuelle doivent respecter la réglementation
prévue dans les Etats membres d'origine des adhérents, aussi en relation avec les
normes en vigueur en matière d'efficacité du contrat collectif.

Organes sociaux :

L'élément fondamental et caractéristique de l'IPERP est la prévision d'au moins un
organe de contrôle à composition paritaire et si possible d'une administration pari-
taire directe ou déléguée si les partenaires sociaux en décident ainsi.
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La présence d'autres organes est de toute façon admise et devra être compatible
avec la législation en vigueur en la matière dans l'Etat dans lequel l'IPERP a son
siège.

Il faudra aussi que les parties contractantes organisent la représentativité à l'intérieur
des organes de l'IPERP en relation avec l'Etat d'origine.

Définition du plan de pension :

Dans ce champ, ressortent toutes les prévisions relatives :

– Aux régimes des prestations : contribution définie ou prestation définie

– A la typologie des prestations et des conditions d'acquisition

– Aux modalités de service des prestations : rente ou capital.

La définition d'un plan de pension doit respecter les règles prévues dans les Etats
membres d'origine des adhérents. Pour ce qui concerne le choix entre prestation
définie et contribution définie, il apparaît opportun de mettre en évidence com-
ment, en traitant des régimes caractérisés par leur nature d'un taux élevé de mobi-
lité transfrontalière, opter là où c'est possible, pour un système à contribution défi-
nie pourrait permettre de réaliser une telle mobilité de manière beaucoup plus faci-
le aussi bien pour les adhérents que pour l'institution elle-même.

Mobilité des adhérents :

L'IPERP, naissant dans un contexte européen et transfrontalier, ne peut pas ne pas
s'organiser selon un modèle qui garantit le respect du principe de libre circulation
des travailleurs. Pour un tel motif, elle devra :

– Prévoir des périodes d'attente les plus courtes possibles et de toute façon compati-
bles avec les indications fournies par les documents de la Commission

– Prévoir la possibilité pour les propres adhérents de sortir du régime avant même
d'avoir le droit à prestation sans encourir des pénalisations inacceptables.

Dans un tel contexte se pose évidemment le problème de parvenir à une coordina-
tion entre les législations nationales de type "restrictif" et l'exigence du respect des
principes fondamentaux du traité, exigence qui de toute façon ne peut être né-
gligée.
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Financement :

La connotation transfrontalière de l'IPERP et la nécessité de devoir garantir la mobi-
lité des adhérents imposent le choix du critère de la capitalisation.

Pour celui qui regarde au contraire les modalités techniques de financement (déter-
mination et répartition de la cotisation contributive, bases imposables, etc.), elles
devraient être déterminées par référence aux législations des Etats membres d'origi-
ne des adhérents, avec une particulière référence aux aspects liés à la déductibilité
fiscale.

Gestion du patrimoine :

Les règles relatives à la gestion du patrimoine devraient respecter les législations des
Etats membres d'origine des adhérents. Ceci comporte évidemment une plus grande
complexité sur le profil de gestion, puisqu'il sera nécessaire de répartir et cantonner
le patrimoine global entre chaque partie de compétence relative aux adhérents des
différents Etats.

L'adoption du projet européen de Directive et la conséquence de la diffusion géné-
rale d'une approche de ce type selon un principe général de prudence dans les critè-
res d'investissement et sa conformité avec les engagements pris faciliteraient de
manière significative la gestion de l'IPERP.

d) Les aspects externes

Aucune hypothèse d'Institution Paritaire Européenne de Retraite Professionnelle ne
peut être sérieusement prise en considération si l'on ne parvient pas d'abord à une
solution du problème fiscal. Dans ce sens, sur la base de la distinction des considéra-
tions développées par la Commission dans la Communication d'avril 2001, il appa-
raît fondamental d'appliquer le principe d'égalité de traitement entre les adhérents
aux régimes de pension complémentaires dans le champ national et les adhérents
aux régimes transfrontaliers pour ce qui regarde le traitement fiscal des contribu-
tions, des prestations et des transferts des réserves accumulées en couverture des
positions de chacun. L'application d'un tel principe pourrait en effet, comme l'a sou-
ligné énergiquement la Commission, éviter les phénomènes de double imposition
qui constituent un obstacle important à la mobilité des travailleurs.

3.2.3. L’accord d’adhésion
L'accord d'adhésion a son fondement dans la décision des partenaires sociaux de
réaliser la couverture de pension complémentaire non à travers la constitution d'une
institution juridiquement définie mais à travers l'adhésion à un produit pré-constitué
d'un organisme éventuellement commercial.

955



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 4e TRIMESTRE 2001

Dans ce cas, il faudra définir dans l'accord les caractéristiques fondamentales de la
couverture désirée et identifiés le ou les produits qui présentent une connotation
cohérente avec la couverture elle-même.

Par rapport à l'accord de constitution donc, l'accord d'adhésion ne comportera pas
les éléments propres à la définition de l'IPERP (dénomination, siège, forme juridi-
que, organes sociaux) pendant que seront de toute façon définis les éléments utiles
aux fins de la définition du projet de pension choisi.

En particulier, pour ce qui regarde la définition des plans de pension, le choix des
partenaires sociaux se manifeste (en tout ou en partie) en mode implicite à travers
l'indication du ou des produits de pension auquel ou auxquels est rendue possible
l'adhésion de la part des bénéficiaires.

L'élément imprescriptible pour l'application de l'accord d'adhésion dans le champ
paritaire reste d'ailleurs la prévision, de la part de l'organisme duquel dépend le
produit de pension choisi, de prévoir la constitution dans son propre champ d'un
comité de surveillance, avec la mission de veiller sur la réalisation efficace des con-
tenus de l'accord, avec une référence particulière à la compatibilité des emplois des
ressources avec les buts de l'accord lui-même.

Loin de constituer un modèle, cette réflexion peut ouvrir à l'Europe du paritarisme
le champ des possibles.

Si un modèle de négociation et de gestion aussi répandu en Europe ne trouve pas sa
place dans la construction de l'Europe sociale, il est à craindre que ce soit l'Europe
sociale elle-même qui ne trouve pas sa place.

En conclusion, essayons d'esquisser ce que peut être l'avenir du paritarisme en Euro-
pe.

4. CONCLUSION : L’AVENIR DU PARITARISME EN EUROPE

On a longtemps cru que la construction de l’Europe Sociale se ferait, comme pour
l’espace économique, à travers des décisions politiques. Les quinze, prenant cons-
cience des limites de cette démarche, ont concrétisé un changement de cap avec le
protocole social annexé au Traité de Maastricht et intégré dans le Traité d’Amster-
dam. Ce protocole donne la priorité au dialogue social et aux accords directs entre
partenaires sociaux -c’est-à-dire au paritarisme de négociation- permettant aux
accords ainsi conclus de se substituer aux directives. De tels accords offriront aux
salariés la possibilité d’être défendus collectivement en Europe tout en respectant la
spécificité de chaque catégorie professionnelle ou secteur d’activité. En effet, l’ac-
cord est un outil souple et adaptable car il peut être renégocié, revu, rediscuté de
façon permanente. A terme, ce qui est visé est la garantie de continuité des protec-
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tions sociales au delà des seules législations nationales ou des seules entreprises
strictement envisagées sous un cadre national. Autre vertu des accords collectifs :
lorsqu’ils ont un caractère obligatoire, ils créent les bases techniques d’une solida-
rité qui réduit ou fait disparaître toute sélection des risques et assure une certaine
continuité de la couverture dans le temps. L’Europe attend des partenaires sociaux
et du paritarisme qu’ils jouent un rôle non négligeable à condition que leur capacité
de proposition soit significative pour faire évoluer les systèmes de protection sociale
entre le libre choix de l’individu et du marché d’une part et l’intervention autoritai-
re des Etats d’autre part. De même les organismes assureurs à gestion paritaire ont,
dans le domaine des couvertures collectives complémentaires, une place à occuper
entre la Sécurité sociale légale et le libre jeu du marché. 

4.1. LE PARITARISME ILLUSTRE LE PRINCIPE DE DEMOCRATIE SOCIALE
Répondant au principe “ un homme, deux voix ” (4), le paritarisme est né avant la
deuxième guerre mondiale en France, de la volonté de groupes de salariés et d’em-
ployeurs d’organiser au sein de l’entreprise ou par secteur professionnel, une pro-
tection sociale complémentaire aux assurances sociales existantes, financée par des
cotisations patronales et salariales. Né dans le cadre de l’entreprise, c’est tout natu-
rellement dans le domaine de la retraite (garantie de revenu après la période d’acti-
vité) et de la prévoyance (garantie contre les accidents du travail et tout événement
empêchant le salarié de travailler tels que l’invalidité et les maladies graves) qu’il a
pris son essor. On trouve également le paritarisme dans l’assurance chômage (ris-
ques liés à la perte du contrat de travail) et la formation professionnelle. 

Le paritarisme trouve sa légitimité dans l’équilibre des pouvoirs entre les seuls
employeurs et salariés, c’est pourquoi on ne peut parler de véritable paritarisme
dans le domaine de la sécurité sociale légale qui demeure, partout en Europe, placée
sous une forte emprise de l'Etat.

4.2. LE PARITARISME EST UN MODE EFFICACE DE CONSTRUCTION ET DE GESTION 
SOCIALE

4.2.1. Une pratique conventionnelle active
Dans le domaine de la protection sociale complémentaire, le rôle de la négociation
collective est déterminant car les partenaires sociaux définissent le contenu des cou-
vertures sociales complémentaires dont bénéficieront les assurés. Ils peuvent égale-
ment fixer les taux de cotisation correspondants et désigner les organismes
assureurs chargés de mettre en œuvre les garanties. L’examen de la négociation col-
lective en France  révèle qu’en 2000, 191 accords comportant des dispositions de

(4) Ce principe veut que tout salarié soit doublement représenté par son employeur et les représen-
tants syndicaux.
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protection sociale complémentaire ont été conclus dans 39 branches. Parmi ces der-
nières, quatre branches ont mis en place de nouvelles couvertures (décès, incapa-
cité, invalidité, dépendance) et organisé une mutualisation des risques tandis que
dans les autres branches, les accords ont eu pour objet principal de réviser des
garanties déjà mises en œuvre. 

A la faveur des négociations, le paritarisme a rempli un rôle de structuration des syn-
dicats patronaux et salariés en les poussant à recenser les branches, secteurs et acti-
vités économiques et à regrouper les entreprises et les salariés isolées au sein de
fédérations ou groupements afin de négocier des conditions plus favorables pour les
entreprises isolées. La politique conventionnelle a ainsi accru la légitimité des parte-
naires sociaux auprès d’une fraction plus large de l’économie et permis d’assurer
aux salariés des garanties minimales quelle que soit la taille de leur entreprise.

4.2.2. Des avantages techniques et sociaux
La négociation collective est le seul moyen permettant de réduire ou de faire dispa-
raître toute sélection des risques et d'assurer, dans le temps, une certaine continuité
de la couverture. Cela suppose l'existence d'un groupe homogène donnant naissan-
ce à un dispositif social ayant sa propre légitimité et la mise en œuvre du principe de
solidarité dans la gestion technique de la couverture (et pas seulement une simple
mutualisation des risques couverts). Le groupe ainsi couvert au sein d’une ou plusi-
eurs entreprises regroupe des assurés venant du même secteur professionnel, ou
ayant le même statut, ce qui crée une solidarité de métier ou de catégorie.

Par ailleurs, la désignation d’un organisme assureur unique chargé de mettre en
œuvre des garanties sociales mutualisées constitue une modalité technique indispen-
sable pour faire bénéficier l’ensemble des salariés d’une branche professionnelle
d’une protection sociale présentant certaines particularités :

absence de sélection des risques en fonction de l’état de santé des salariés ou de la
taille de l’entreprise,

meilleure couverture des chômeurs, des retraités et de leurs ayants-droit,

poursuite de la revalorisation des rentes,

maintien des couvertures sociales en cas de défaillance de l’entreprise à l’organis-
me assureur.

L'action sociale mise en œuvre au profit des assurés constitue un autre élément car-
actéristique de la gestion paritaire. Elle procure aux assurés des aides individuelles,
applique avec souplesse les dispositions des règlements ou contrats auxquels les
assurés adhèrent ou souscrivent lorsque la situation de l'assuré le justifie, participe à
la gestion d'œuvres sociales collectives ouvertes à leurs assurés.
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4.2.3. Une fonction de résolution et de régulation des conflits 
La gestion paritaire repose sur la codécision entre partenaires sociaux au sein des
différents organes des institutions que sont le conseil d'administration et l'assemblée
générale. Tous les organes sont composés de deux collèges, l'un constitué de repré-
sentants des employeurs (membres adhérents), l'autre constitué de représentants
des assurés (membres participants). 

Dans le domaine de la gestion d’organismes paritaires, la démocratie sociale s’expri-
me par le fait que les décisions sont prises par accord entre chacun des deux collè-
ges. Elles concernent les actes habituellement pris, au sein de toute personne mora-
le par ses organes d'administration : approbation des comptes annuels, politique de
placements, de réassurance, orientations relatives à l'action sociale, politique de
développement, etc. Le conseil d'administration est présidé par un président, assisté
d'un vice-président, choisis l'un et l'autre dans chacun des deux collèges et exercent
leur fonction selon le principe de l’alternance. Les décisions importantes dans la vie
d'une institution de prévoyance sont prises collégialement par le conseil d'adminis-
tration et non par le président sur délégation du conseil.

La pratique des négociations rend les partenaires sociaux solidairement responsa-
bles de l’avenir des régimes qu’ils ont créés. Le suivi et les révisions de ces contrats
sont autant d’occasions de piloter les contrats de prévoyance et maladie de façon
partenariale. A cet égard, l’exemple français de l’AGIRC et de l’ARRCO est particu-
lièrement intéressant car ces régimes ont été créés et modifiés sous la seule respon-
sabilité des partenaires sociaux.

4.3. LES DEFIS A RELEVER

4.3.1. La banalisation face à la logique de marché
Fondamentalement, la tendance des Etats membres et, singulièrement, des organes
de l'Union européenne, est de considérer que la partie de la protection sociale qui
ne relève pas de la Sécurité sociale légale appartient au domaine de l'assurance ou
des fonds de pension. Cette orientation risque de conduire à minorer l'intérêt des
couvertures collectives mises en place dans le cadre de l'entreprise ou de la branche
professionnelle par rapport aux couvertures à caractère individuel. Il est à relever
que l'Union européenne n'est, jusqu'à présent, pas parvenue à faire aboutir de pro-
jets véritablement tangibles dans le domaine des couvertures sociales complémen-
taires. Dans le même temps, certaines entreprises tentent de se dégager des couver-
tures complémentaires à caractère collectif au profit de couvertures individuelles
laissées à la libre appréciation de chacun de leurs salariés qui en supporteront,
seuls, le financement. C’est sans compter avec les partenaires sociaux qui peuvent
organiser dans certains pays des protections sociales complémentaires collectives
rendues obligatoires par les Etats avec des techniques d’extension des accords col-
lectifs (Ex : fonds de pension Néerlandais). Il revient à l’AEIP de contribuer à la dé-
fense des choix des partenaires sociaux.
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4.3.2. Un transfert de souveraineté vers des partenaires sociaux européens
Si la politique contractuelle dispose désormais des outils pour construire l’Europe
Sociale, il n’en reste pas moins vrai que les partenaires sociaux doivent se donner
les moyens de construire ensemble. Cela ne peut fonctionner que si les organisa-
tions patronales et syndicales sont prêtes à accepter de se doter de vraies organes de
représentation et de négociation au niveau européen. Ce n’est pas encore le cas tant
du côté de l’Unice que de la CES qui ne sont pas mandatés pour agir au nom des par-
tenaires sociaux de chaque pays, habitués à leur autonomie de décision.

4.4. L’AVENIR
Le protocole social annexé au traité de Maastricht et intégré dans le Traité d’Amster-
dam a donné la priorité aux accords directs entre partenaires sociaux à travers la
possibilité de conclure des accords pouvant déboucher sur des conventions collecti-
ves européennes ou se substituer aux directives. Ce protocole permet de mieux
imaginer ce que pourrait être la politique sociale de demain en Europe. Pour le pari-
tarisme, cette politique peut se décliner sur tous les registres existant au niveau
national, que ce soit au niveau de l’entreprise européenne, de la branche profession-
nelle au niveau européen ou que ce soit la possibilité comme c’est le cas aujourd’-
hui en France, de voir des structures paritaires de nationalité et droits différents
coopérer voire fusionner ensemble demain.

4.4.1. La convention collective européenne de branche ou d’entreprise
Prenons un exemple concret. Pour un secteur comme celui de la construction, des
institutions paritaires dédiées à la protection sociale du secteur existent déjà, que ce
soit en Italie, en France, en Irlande, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Belgique ou
aux Pays-Bas. Avec l’accélération de la mobilité en Europe et l’ouverture des
marchés, ces structures peuvent échanger de plus en plus d’informations, se ren-
contrer et imaginer un futur commun. L’avenir peut consister en une nouvelle
forme de coopération transfrontalière au service d’une même profession. Pourquoi
ne pas imaginer une convention européenne collective de branche ? L’idée sous-
jacente est que, demain, ce qui s’est passé au niveau des différentes entreprises dans
un cadre national, se passera au plan européen et que les salariés appartenant à une
même entreprise, quel que soit leur lieu d’implantation et le régime de base du pays
d’origine, bénéficieront du même statut social.

4.4.2. La coopération transfrontalière entre organismes paritaires 
A l’occasion d’opérations de fusions entre sociétés commerciales de nationalités dif-
férentes, se pose le problème du devenir des caisses d’entreprise. A l’heure actuelle,
il est impossible de faire coexister ou s’associer deux structures paritaires issues de
deux Etats différents : impossibilité d’élire un conseil d’administration paritaire des
deux côtés d’une frontière ou de "monter un statut européen transnational". Il fau-
dra choisir le statut de l’un des deux pays et fusionner dans ce seul cadre. En revan-
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che, la solution peut passer par la création d’une structure paritaire européenne
dotée d’un mécanisme de reconnaissance des structures générées par la négociation
paritaire, tout comme l’on agrée une structure sur le constat que des partenaires se
sont mis d’accord pour la créer. Citons l’exemple de l’association où le contrat exis-
te par la volonté de ceux qui se sont réunis, et où l’autorité publique ne fait que
valider la rencontre des volontés à travers une immatriculation qui vaut acte d’agré-
ment.

4.4.3. Pooling
Observons le modèle suédois de FORA : il remplit un rôle de recouvrement des coti-
sations en matière de fonds de pension pour tous les salariés en Suède tandis que
diverses structures de nature juridique différentes sont chargées de gérer le système.
Le même exemple peut se transposer au niveau européen. Un organe de tutelle
européen collecterait alors les cotisations pour l’ensemble d’une profession et pour-
rait définir les droits et les correspondances entre structures nationales de droits
nationaux différents. 

En guise de conclusion finale, rappelons que toute société a besoin d’une certaine
dose de solidarité pour fonctionner. L’Europe n’a pas appliqué le principe de subsi-
diarité à la production de solidarité, confiée à ce jour aux seuls pouvoirs publics et
aux Etats membres. Les organismes paritaires peuvent, par leur souci de démocratie
sociale, de solidarité et leur but non lucratif produire de la solidarité au niveau
européen et redonner du sens à l’économie dite sociale.

Voilà tout le sens du projet de reconnaissance de l'Institution Paritaire Européenne
porté par l'AEIP à Bruxelles.
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