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ADIEU A BEA VAN BUGGENHOUT

La Revue Belge de Sécurité Sociale veut rendre hommage à l’une de ses collaboratri-
ces régulières, le professeur Beatrice Van Buggenhout, décédée le 18 décembre der-
nier à un âge peu avancé.

Au cours de sa carrière académique, elle s’est principalement occupée de ce que
l’on pourrait appeler les zones inconnues du droit social. Cela a débuté avec sa
thèse d’agrégation sur le statut juridique des moins-valides. Elle s’était attelée à con-
cevoir un début d’ordre dans ce domaine que son promoteur qualifiait de “brousse
juridique” et qui, d’ailleurs, à l’époque, était soigneusement évité par les juristes.
Elle poursuivit avec l’aide sociale et le droit du bien-être, encore “terra incognita”
pour les juristes et que l’on abandonnait à des assistants sociaux bienveillants. Elle a
fait preuve de la même énergie dans son travail sur le volontariat et les groupes
d’entraide, étude qui était laissée aux soins des sociologues et dont les juristes séri-
eux ne se souciaient nullement.

Beatrice Van Buggenhout s’intéressait déjà au terrain de l’informatisation du droit
alors que cette préoccupation en était, à peine, à ses premiers balbutiements. Elle
reporta cet instrumentaire au domaine de la légistique qui, en Belgique, est négligé
de façon notoire. Elle s’occupa également des aspects socio-juridiques des assuran-
ces sociales complémentaires à un moment où seuls les économistes et les fiscalistes
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s’intéressaient à ce sujet. Et plus récemment, elle se penchait sur la problématique
de la mondialisation et de la “gouvernance sociale” qui, jusqu’alors, avait échappé à
l’attention des praticiens du droit social.

Elle s’est toujours montrée particulièrement sensible à ce qui devrait être considéré
comme l’essence du droit – même si cela n’apparaît pas toujours dans la pratique –
à savoir, le renforcement de la position des plus faibles dans la société. Ceux qui
sont riches de talents et/ou de possessions matérielles ont moins besoin de la pro-
tection de la loi. Dans la compétition qui caractérise la rareté des moyens dans la
société, ils le remportent systématiquement sur les plus faibles. Pour éviter que la
position de ces derniers n’empire encore, la société doit leur dispenser des droits
ainsi qu’un instrumentaire juridique leur permettant de les faire effectivement
valoir.

L’on pourrait croire que son intérêt pour les assurances sociales complémentaires
était de nature différente. En effet, ce domaine est le théâtre des activités de com-
pagnies d’assurances qui, dotées de  moyens financiers importants, dirigent leur
action vers les travailleurs les mieux rémunérés, cadres et employés supérieurs des
secteurs clés de l’industrie. Ce ne sont pas précisément les plus faibles de la société.
Aussi n’était-ce pas là son angle d’approche. Elle se préoccupait plutôt de ceux qui,
généralement, sont exclus de ces avantages complémentaires : les travailleurs moins
qualifiés, le personnel des petites entreprises des secteurs plus faibles et ceux tenus
de changer d’employeur pour cause de restructuration ou de fluctuations économi-
ques. C’est ainsi qu’elle est parvenue à détacher partiellement ces assurances com-
plémentaires de la sphère des “employee benefits ” caractérisée par les avantages
fiscaux et l’évitement des cotisations sociales, et à les intégrer dans la sphère de la
protection sociale, dominée par les principes de l’égalité de traitement et de la soli-
darité.

L’œuvre que nous lègue Bea Van Buggenhout comporte une quantité énorme de
recherches scientifiques, auxquelles elle a consacré le meilleur de ses forces. De
1981 à ce jour, elle a dirigé et réalisé pas moins de 35 projets de recherche. Ce fai-
sant, elle a attiré pour l’Instituut voor Sociaal Recht de la KULeuven une masse de
moyens et de personnes qui, au fil des ans, sont devenus l’épine dorsale du fonc-
tionnement de cet institut. Elle a formé un nombre important de chercheurs. Ses
nombreux ex-collaborateurs peuvent témoigner combien elle s’impliquait active-
ment et personnellement dans ces recherches et soutenait en permanence et avec
force l’activité de ses collaborateurs, qui, ainsi que les ex-collaborateurs, ont tou-
jours fait preuve à son égard d’une loyauté sans égale.

Son domaine d’activité se situait essentiellement sur le plan de la recherche fonda-
mentale, ce qui ne signifie pas pour autant qu’elle se cantonnait dans la sécurité des
études purement théoriques. Elle étudiait de nouveaux terrains dans le droit, mais
elle ne craignait cependant pas d’emprunter le chemin de la pratique – où l’on est
constamment exposé à des critiques acerbes – pour convertir en réalités ses idées.



IN MEMORIAM

Elle étudia le statut des moins-valides, mais rédigea également, en tant que chef de
cabinet de la ministre de l’époque Wivina Demeester, la loi importante sur les allo-
cations financières pour handicapés et encore d’autres textes pour cette même
matière. Elle a étudié les assurances sociales complémentaires et, par l’intermédiaire
de ses collaborateurs, exerçait une influence importante sur la rédaction du nou-
veau projet de loi, qui, notamment, doit réaliser les pensions sectorielles à forte
composante sociale. Elle se préoccupa du soin à porter aux personnes âgées et aux
handicapés dépendants, et participa, cette fois encore à travers ses collaborateurs, à
la conception de l’assurance-dépendance flamande. Au départ de son travail de
recherche sur le statut des bénévoles, elle a contribué largement au Décret flamand
sur le bénévolat. Par ailleurs, son activité soutenue dans le domaine de la recherche
du droit du bien-être a également contribué à la préparation du Décret flamand sur
les soins de qualité dans les institutions de soins.

Malgré tout cela, elle ne faisait pas partie de ces savants secs et elle ne se comportait
pas en carriériste ambitieuse. Pour elle, le travail n’était pas son unique horizon. Il y
avait surtout sa famille à laquelle elle a tenté, malgré tout, de consacrer autant de
temps que possible. Elle était également une personne raffinée et cultivée qui pou-
vait jouir de toutes les belles choses que la vie peut offrir. Elle était particulièrement
sensible aux émotions que procurent l’art, la littérature et la musique.

La mort a mis fin à cette vie riche et forte. La rédaction présente ses plus sincères
condoléances à son époux et à ses enfants, ainsi qu’à tous ceux qui lui étaient pro-
ches et qui sont profondément touchés par cette grande perte.

Jef Van Langendonck
__________



AVANT-PROPOS

A la mémoire de Bea Van Buggenhout, récemment décédée, la Revue belge de sécu-
rité sociale publie un ‘In memoriam’ en tête de ce numéro.
La rédaction souhaite ainsi lui rendre un double hommage : tout d’abord à la person-
nalité reconnue tant sur les plans national qu’international et, ensuite, à la collabora-
trice de cette revue. Elle tient aussi à évoquer son implication énergique et son
engagement sans faille pour accorder à l’homme - facteur créateur et co-déterminant
- sa position centrale dans la construction et le développement de la sécurité sociale.

La qualité de notre vie quotidienne repose et dépend, dans une large mesure, de
notre système de soins de santé, devenu une facette essentielle de notre Etat-provi-
dence moderne. Ces mêmes soins de santé représentent également une part con-
sidérable du budget de notre protection sociale.
Les trois premiers articles de ce numéro mettent en lumière un élément spécifique
de cette branche étendue de la sécurité sociale.

L’article de Harry Parys et Herman Meulemans traite de la formation des profession-
nels des soins de santé dans les hôpitaux généraux. Dans un article précédent paru
dans le RBSS n° 1/2002, les auteurs signalaient l’importance des applications EVC
(1) (compétences acquises ailleurs) dans le cadre de la problématique du manque
de personnel dans le secteur des soins.
Dans cet article, les auteurs examinent le développement du système EVC dans l’en-
seignement ainsi que ses possibilités et limites au sein des hôpitaux généraux.
Au vu de l’évolution constante des méthodes de traitement et des technologies, le
contenu des fonctions des professions de la santé est modifié en permanence.
A cet égard, le développement de structures d’enseignement modulaires offrant des
parcours d’apprentissage individuels et qui tiennent compte des EVC de l’individu,
mesurées de manière objective, est susceptible de compléter, dans un cadre non-
concurrentiel mais compatible, l’enseignement traditionnel.
La revalorisation de dispensateurs de soins peu qualifiés via un système transparent
peut s’avérer utile pour aider à répondre de manière efficace à la demande de soins
croissante résultant du vieillissement de la population.

L’inéluctable évolution de l’Europe sociale vers un meilleur fonctionnement passe
également par celui du secteur des soins de santé. En procédant de manière histori-
que, Karel Veraghtert et Brigitte Widdershoven ont cherché à définir les obstacles
potentiels à cette transformation quant aux mutualités (ou caisses de maladie) et
assurance-soins de santé. Après avoir dressé une comparaison entre les situations
belge, allemande et néerlandaise, les auteurs ont constaté des différences frappantes
entre ces pays, notamment sur les plans de la couverture des risques, de la portée
de l’assurance-soins de santé, de la perception des cotisations et des interventions
d’Etat. Ils montrent également que les mutualités (ou caisses de maladie) ne sont pas
une création artificielle née de l’esprit des bureaucrates, mais qu’elles sont la consé-
quence de réactions sociétales à des problèmes existant dans l’environnement pro-
pre et variant en fonction du lieu et du moment.
L’évolution vers l’unification sociale de l’Europe constitue indéniablement un
immense défi, et sans aucun doute pour l’assurance-soins de santé aussi. Pour rele-
ver ce défi, il sera impératif de tenir compte des divergences historiques, des oppo-
sitions idéologiques et d’intérêts financiers non négligeables.
(1) Du néerlandais ‘Elders Verworven Competenties’ 3
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Daniel Simonet, quant à lui, a étudié le système américain des « Managed Care »
(gestion des soins intégrée) en tant qu’instrument de gestion des prestations de
soins, ainsi que les possibilités offertes par ce système sur le plan de l’amélioration
de la qualité des soins, d’une part, et sur le plan de la maîtrise de la consommation
des soins et du contrôle des coûts, d’autre part.
Si dans un premier temps, les « Health Maintenance Organizations » (HMO) propo-
saient, dans les années 30, essentiellement des prestations de soins médicaux à un
groupe de population spécifique moyennant une somme acquittée au préalable, ils
développèrent et expérimentèrent par la suite divers programmes et mécanismes
visant à trouver un équilibre entre les intérêts des consommateurs de soins/patients
et ceux des médecins/dispensateurs de soins.
Dans le souci de réaliser des économies et d’assurer un fonctionnement plus effi-
cace, les HMO ont décidé de ne plus limiter leurs activités aux remboursements
mais d’intervenir également dans le domaine de l’organisation et de la gestion des
prestations de soins.

Depuis 75 ans environ, la Belgique accorde des indemnités aux personnes handi-
capées. Depuis sa création, ce régime a subi diverses modifications. Il est indéniable
que dans un futur proche, le vieillissement de la population aura une influence con-
sidérable sur notre situation socio-économique ainsi que sur la plupart des secteurs
de notre protection sociale.
Une bonne gestion implique nécessairement la capacité de prévoir et de s’adapter à
l’évolution future. A cette fin, Luc Blomme propose un certain nombre de points de
référence pour le régime des indemnités aux personnes handicapées. Il éclaire le
phénomène du vieillissement, brosse le tableau de la situation actuelle et retrace
l’historique du régime. Ce faisant, il étudie les conséquences éventuelles de cette
évolution démographique sur ce régime d’allocations. 
En se basant sur les projections démographiques, il se risque à établir un pronostic
pour l’avenir et, dans ce cadre, a également procédé au calcul de l’impact de ces
allocations sur le budget.

Dans le cadre de la collaboration dans le domaine des pensions, chacun des 15 Etats
membres de l’Union européenne a rédigé un rapport stratégique national en matière
de pensions.
L’UE entend, sur la base de ces rapports, parvenir à une harmonisation de la politi-
que nationale des Etats membres en appliquant la méthode de coordination ouverte.
Le Rapport Stratégique Pensions de Retraite – Belgique répond aux demandes visant
à accorder une attention particulière au maintien de l’accessibilité financière de ces
systèmes, à la réalisation des objectifs sociaux par le biais de pensions suffisantes et
au maintien de la capacité des systèmes à s’adapter aux besoins changeants de la
société.
A l’avenir également, le premier pilier des pensions restera, en Belgique, la base qui
garantira des pensions suffisantes. Par ailleurs, le 3e pilier, et plus encore la démo-
cratisation du 2e pilier, apporteront leur contribution à cet égard.

Les stratégies budgétaires et les initiatives visant à accroître le taux de participation
des travailleurs âgés assureront la pérennité financière de ces systèmes.

4
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La modernisation et les mesures visant à favoriser l’accessibilité rendront le système
plus transparent et permettront de s’adapter aux mutations de la société, de l’écono-
mie et aux changements affectant les individus.

Dans de nombreux cas, les ressortissants des pays non UE qui séjournent au sein de
l’UE ne peuvent bénéficier de la protection sociale, soit que le droit national ne s’ap-
plique pas à eux, soit que leur situation ne relève pas du champ d’action des
accords internationaux.
En 1997 déjà, la Commission Européenne rédigeait le Règlement 1408/71 visant à
élargir la coordination des systèmes de sécurité sociale aux ressortissants des pays
dits tiers.
Toutefois, ce n’est que récemment que des progrès ont été réalisés dans ce dossier
politiquement sensible et juridiquement complexe.
Dalila Ghailani décrit les causes de ce retard et esquisse aussi les options ouvertes en
matière d’élargissement de cette coordination. Elle analyse ensuite les deux proposi-
tions de la Commission Européenne, ainsi que les discussions juridiques qui les ont
accompagnées pour finalement aboutir à un accord politique (restreint).

Dans son article, Cédric Guinand examine dans quelle mesure l’influent plan de
sécurité sociale anglais conçu par William Beveridge a façonné l’évolution de la
sécurité sociale belge après la Seconde Guerre Mondiale.
Bien que cette évolution d’après-guerre ait reposé dans une très large mesure sur le
plan Van Acker, l’auteur est convaincu que la plupart des spécialistes belges étaient
au courant de l’existence du rapport Beveridge. Selon lui toutefois, lorsque ces der-
niers furent confrontés aux défis de l’après-guerre, ils ont résolument opté pour la
continuité du système en raison de traditions belges solidement ancrées, où les
systèmes étaient orientés vers les travailleurs salariés et subissaient une forte influen-
ce des organisations corporatistes.

Dans son étude, Johan Verstraeten étudie la dispersion géographique des allocations
familiales dans le régime des travailleurs salariés et dans le régime des allocations
familiales garanties pour la période 1990-2000. Il met ainsi en évidence une série de
constatations intéressantes.
Il note, par exemple, pour cette période, une augmentation du nombre total d’en-
fants ouvrant le droit aux allocations familiales, tout en observant une baisse à partir
des dernières années. A partir de 1998, le nombre de familles auxquelles des alloca-
tions familiales sont octroyées sur la base de prestations de travail tend générale-
ment à croître. L’auteur attire également l’attention sur les différences géographi-
ques importantes existant non seulement entre les régions mais également au sein
des régions elles-mêmes, différences qui résultent des disparités dans le développe-
ment économique et dans le degré d’urbanisation.

A la suite des développements démographiques et sociaux, les grands-parents sont
venus à occuper une plus grande place dans la vie de leurs petits-enfants.  Dans cer-
tains cas, ils peuvent même assumer totalement le relais des parents.
La publication de l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés
présente de manière claire le statut juridique des grands-parents tel que défini dans
la réglementation sur les allocations familiales, tant pour ce qui est du régime des
travailleurs salariés que du régime des allocations familiales garanties.

__________ 5
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L’EVC* : NOUVELLE FORME D’APPRECIATION
DANS LE SECTEUR DES SOINS DE SANTE (1)

PAR HARRY PARYS ET HERMAN MEULEMANS
Faculté des Sciences Politiques et Sociales, Université d’Anvers

INTRODUCTION

Le présent article propose une synthèse du rapport de l’étude “Nieuwe leerwegen
naar zorg : EVC-perspectieven in de algemene ziekenhuizen”(2), véritable point d’in-
tersection entre l’enseignement et le marché de l’emploi. Nous sommes partis d’une
étude de la littérature et d’une enquête dans des hôpitaux généraux pour mettre en
cartes les possibilités et les limitations de la mise en oeuvre dans les hôpitaux géné-
raux d’un système EVC. Ce faisant, nous accordons une attention particulière au
développement international de ce concept ainsi qu’à l’évolution de l’EVC dans l’en-
seignement et dans le secteur hospitalier.

1. LA PROGRESSION DE LA PENSEE EVC

L’abréviation EVC signifie “erkenning van elders verworven competenties” (littérale-
ment : reconnaissance des compétences acquises ailleurs). En gros, nous pouvons décri-
re l’EVC comme une systématique composée de procédures et d’instruments d’appré-
ciation permettant de mettre à jour et de valider les compétences d’un individu.

Ces derniers temps, les auteurs nuancent davantage les descriptions de l’EVC dans
leurs travaux. Ce distinguo peut s’avérer essentiel si l’on veut comprendre toute la
portée de ce sigle. Voici déjà longtemps que l’on prend de plus en plus conscience
de l’intérêt d’accorder de l’attention aux activités d’apprentissage informelles. Le
mémorandum européen a encore donné une impulsion, en reconnaissant qu’un
apprentissage ne s’effectue pas seulement de manière formelle et dirigée. Ce mémo-
randum décrit trois formes d’apprentissage (3) : 

(*) Note du traducteur : EVC : abréviation de l’expression néerlandaise « Erkenning van elders ver-
worven competenties », se traduit généralement en français par « Validation des acquis profession-
nels ». Comme les deux terminologies ne recoupent pas tout à fait les mêmes concepts, nous avons
choisi de conserver le sigle EVC. 
(1) Synthèse des résultats du projet d’étude (2001-2002) réalisé à la demande de M. F. Vandenbroucke,
Ministre des Affaires Sociales et des Pensions.
(2) Parys, H., Meulemans, H., Nieuwe leerwegen naar zorg: Evc-perspectieven in de algemene zie-
kenhuizen (Nouveaux modes d’apprentissage dans le secteur des soins : Perspectives EVC dans les
hôpitaux généraux), Bruxelles, Ministère des Affaires Sociales, de la Santé publique et de l’Environne-
ment, 2002.
(3) Communautés européennes, Un mémorandum sur l’apprentissage tout au long de la vie,
Bruxelles, U.E., 2000.

9
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Les activités d’apprentissage régulières qui ont lieu dans des établissements d’en-
seignement et de formation et qui mènent à des diplômes et à des qualifications
homologuées.

Les activités d’apprentissage non régulières qui ont lieu en dehors des établisse-
ments d’enseignement et de formation à proprement parler et qui n’aboutissent pas
automatiquement à l’octroi de certificats réguliers. Les activités d’apprentissage non
régulières peuvent être dispensées au travail et via les activités d’organisations socia-
les ou de services institués en vue de compléter les systèmes réguliers (par exemple,
cours sur l’art, la musique ou les sports, voire des cours privés en vue de préparer
des examens).

Les activités d’apprentissage informelles qui sont un phénomène ordinaire de la
vie  quotidienne. Contrairement aux précédentes, les activités d’apprentissage infor-
melles ne sont pas nécessairement des activités d’apprentissage intentionnelles. Par
conséquent, il est possible que même les intéressés ne les identifient pas comme un
apport à leurs connaissances et à leurs compétences.

A terme, la validation des différentes activités d’apprentissage doit contribuer à l’es-
sor d’une culture d’apprentissage européenne. Si nous voulons permettre aux citoy-
ens de combiner l’apprentissage dans les écoles, à l’université ou dans les instituts
de formation avec le travail, le temps libre ou les tâches domestiques et leur donner
la possibilité de faire fructifier ce qu’ils ont appris, nous devrons veiller à identifier,
apprécier et valider toutes les formes d’apprentissage (4). 

Pour réaliser un espace de connaissance européen, il est important d’apprécier à sa
valeur l’apprentissage informel et d’élever des passerelles entre les différentes situ-
ations et formes d’apprentissage. On parle d’une ‘osmose’ des systèmes de forma-
tion. On souligne que la pensée politique a longtemps été dominée par les activités
d’apprentissage régulières. Les activités d’apprentissage non régulières sont souvent
sous-estimées. Les Etats membres sont priés d’intégrer toutes les formes d’apprentis-
sage dans leur marché de l’emploi (5). 

Au niveau européen, des progrès significatifs ont déjà été accomplis dans la simplifi-
cation de la validation des différentes formes des compétences acquises de manière
informelle. L’étape suivante consistera à certifier l’apprentissage informel. Récem-
ment, l’importance de la validation de ce type d’apprentissage a une nouvelle fois
été soulignée dans la Déclaration de Copenhague. A l’initiative du Ministre danois de
l’Enseignement, une Conférence intergouvernementale a été organisée, à laquelle

(4) Ibidem. 
(5) De Coninck, P., De Jonghe, A., Meulemans, H., Op zoek naar een nieuw elan voor zorgarbeid:
EVC-toepassingen in de gezondheidszorg (En quête d’un nouvel élan pour le travail des soins : appli-
cations EVC dans le secteur des soins), Bruxelles, Ministère des Affaires Sociales, de la Santé Publique
et de l’Environnement, 2001.

10
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étaient conviés les ministres européens de l’environnement. La déclaration engage
les Etats membres à chercher comment améliorer la transparence, la comparabilité,
le transfert et la validation des compétences et des qualifications professionnelles
entre les différents Etats membres, mais encore entre les différents niveaux d’étude
et formes d’enseignement. Ce faisant, il conviendra de réfléchir à des niveaux de
référence communautaires, à des mécanismes de certification et à un système
européen de transfert de crédits spécialement conçus pour l’enseignement et la for-
mation professionnels. La déclaration insiste également sur la nécessité de recher-
cher des principes en vue de valider les apprentissages non formel et informel du
point de vue des compétences. 

En Europe, le concept d’EVC gagne de plus en plus de terrain sous les termes ‘Iden-
tification, Recognition and Accreditation of Prior Learning’ (IRAPL : Identification,
reconnaissance et accréditation des apprentissages antérieurs). Divers pays ont déjà
bien progressé dans leur démarche de légitimation sociale de l’apprentissage non
formel en valorisant les compétences acquises sous la forme de certificats. La Gran-
de-Bretagne utilise le système NVQ/SVQ, en mettant au centre la  notion de compé-
tence et le principe de validation de ce qui est appris au sein de l’entreprise. La
France connaît la procédure VAP (Validation des Acquis Professionnels) qui permet
d’écourter le temps de formation en validant des acquis professionnels. Outre la
procédure VAP, la France recourt également au Bilan de Compétence comme instru-
ment de planification et de gestion de la carrière (6). 

Au cours de ces derniers mois, les débats sur l’EVC se sont multipliés. Tant le Vlaam-
se Onderwijsraad (VLOR – Conseil flamand de l’enseignement) que le Sociaal-Econo-
mische Raad Vlaanderen (Conseil économique et social de Flandre) ont émis un avis
sur l’EVC. Le VLOR a formulé plusieurs points de départ lors du choix de la mise en
oeuvre de projets-pilotes EVC et insisté sur leur caractère expérimental. Il faut
démarrer avec des programmes concrets et réalisables dans lesquels il convient
d’exploiter au maximum les éléments existants. D’après le VLOR, il faut toujours
partir de la perspective de l’individu. Ensuite, le Conseil  recommande d’accorder
une importance suffisante à l’optimisation des formations soins aux personnes/soins
de santé. On est d’avis que plusieurs conditions connexes sont favorables, ce qui
simplifie d’autant la mise en oeuvre dans les soins de santé.   

En premier lieu, le secteur dispose déjà d’une certaine expérience en matière d’EVC
dans le cadre des formations-passerelles permettant aux infirmiers diplômés de
devenir infirmiers gradués. En deuxième lieu, différents programmes visent déjà à
accroître le flux des entrées dans les formations de graduat en infirmerie. En particu-
lier, nous faisons référence à l’initiative fédérale de formation des kinésithérapeutes 

(6) De Coninck, P., Kiekens, D., Elders verworven competenties: vergelijkende studie van systemen
voor erkenning in Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland, Duitsland en Finland, Leuven-Apel-
doorn, Garant/VLOR, 2002.
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et des professions paramédicales ou au système de travail/apprentissage à temps
partiel. En troisième lieu, il est existe bien des éléments constructifs dans la structu-
re de formation, par exemple les profils de profession ou de formation.  

Le SERV (Conseil économique et social de Flandre) a proposé dans son avis d’initier
des programmes dans le secteur des soins. Ce faisant, il privilégie des projets con-
crets dans le secteur de la garde des enfants en vue d’augmenter les entrées et le
passage de personnes faiblement qualifiées dans des fonctions supérieures.

2. APPRENTISSAGES INFORMEL ET FORMEL

Les connaissances, les compétences et les attitudes ne s’acquièrent pas seulement
sur les bancs d’école mais encore au travail et pendant les activités de loisirs. Cela
signifie que le modèle linéaire d’apprentissage suivi d’un emploi n’est guère rectili-
gne. La liaison pure et simple de qualifications formelles avec des filières scolaires
donne lieu à penser que certains intentions, activités, formes et résultats  d’appren-
tissage sembleraient être absents des filières d’apprentissage informel (7). 

TABLEAU 1 : DESCRIPTION COMPARATIVE DES SITUATIONS ET DES DIMENSIONS 
D’APPRENTISSAGE

Type de situation

Travail Loisirs Enseignement

Objectifs Produits Plaisir Compétences dans le 
Apprentissage domaine des connaissances
Détente

Intéressé au résultat de Employeur Individu Individu et société
l’apprentissage

Résultat escompté Gain Plaisir et détente Capacité d'action
Amélioration de la qualité 
de vie 
Epanouissement personnel

Contrôle Employeur Individu Contrôle partagé/apprenant

Base d'autorité Position Aucun Renforcement du savoir 
Connaissance Maintien de l'environnement
Expertise d'apprentissage

Incitation Extérieur : argent, statut, Intérieur : plaisir, Intérieur : réalisation de soi,
pouvoir satisfaction compétence sociétale

Evaluation Extérieur Intérieur Partagé : apprendre 
+ professeur

Source : Klarus (1998)
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Le schéma ci-dessus rectifie l’image généralement caricaturale des situations d’ap-
prentissage formelles et informelles. Les divergences entre résultats d’apprentissage
à l’intérieur des diverses situations d’apprentissage peuvent s’avérer tout aussi gran-
des que celles entre situations de travail, d’une part, et situation d’enseignement,
d’autre part (8). 

Selon De Coninck et al., le débat EVC va plus loin que la pure et simple détection de
compétences (9). Il faut également intégrer la composante “expérience” dans le
processus d’apprentissage. Dans certains cas, les compétences faisant défaut ne
pourront pas être acquises uniquement par des voies d’apprentissage structurées.
Dans ce contexte, il y a lieu de prêter attention à l’intégration des diverses formes
d’apprentissage. En d’autres termes, il est important de toujours vérifier, dans quelle
mesure, le candidat peut acquérir les compétences à l’intérieur de ses propres sphè-
res de vie et, ce faisant, faire usage des infrastructures éducatives disponibles. 

3. PLUS-VALUE D’UN SYSTEME EVC DANS LE SECTEUR DES SOINS DE SANTE

Le coût global de la formation est un stimulant important pour la mise en oeuvre de
l’EVC. Il est totalement insensé de faire apprendre aux gens ce qu’ils savent faire et
connaissent déjà. Disposer de procédures mettant en cartes les compétences déjà
acquises par les personnes écourte la durée des formations. Cela signifie, d’une part,
que les candidats sont en mesure d’accomplir plus rapidement une formation et,
d’autre part, que les coûts de la formation diminuent.  

L’EVC peut fournir une contribution spécifique à la recherche de réponses aux nou-
veaux défis du secteur des soins de santé. Puisque l’environnement professionnel,
les loisirs et les tâches ménagères sont sources de formation, ces formes d’apprentis-
sage doivent être optimisées. Depuis peu, aux Pays-Bas, une grande attention est
portée aux compétences acquises lors d’activités de bénévolat. La participation à de
tels réseaux n’a alors pas seulement une large valeur sociale, mais joue également
un rôle dans l’épanouissement de l’individu. Hinnekint décrit justement cette situ-
ation : “quant au soutien de l’apprentissage informel, il y a lieu de souligner expres-
sément l’importance de la vie des quartiers, avec le travail socioculturel,  l’animation
socio-éducative, le développement associatif, le travail de formation, les centres cul-
turels, etc. C’est surtout la contribution au fonctionnement de réseaux informels qui
doit entraîner des effets positifs sur le plan de l’apprentissage mutuel et réciproque
(10).” Or, précisément pour les individus d’un certain âge et pour les adultes en 

(7) Klarus, R., Competenties erkennen: een studie naar modellen en procedures voor leerwegonaf-
hankelijke beoordeling van beroepscompetenties, Bois-le-Duc, Cinop, 1998.
(8) Ibidem. 
(9) De Coninck, P., Kiekens, D., Elders verworven competenties: vergelijkende studie van systemen
voor erkenning in Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland, Duitsland en Finland, Louvain-Apel-
doorn, Garant/VLOR, 2002.
(10) Hinnekint, H., Leren, werken en zorgherverdeling onder de generaties? in Tijdschrift voor wel-
zijnswerk, n° 231, 2000, p. 19-38.
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général, ceci est la forme d’apprentissage la plus répandue et, pour beaucoup de
gens, aussi l’unique forme. C’est justement dans le secteur des soins qu’il est possi-
ble de faire appel à ces expériences d’apprentissage informelles. Non seulement la
composante affective, mais encore la compétence générale et l’apprentissage de
comportements adaptés sont présents dans les contacts attentifs informels avec les
autres. 

L’évolution permanente de la technologie a pour effet de modifier constamment le
contenu de la fonction de la plupart des professions soignantes. Alors que, jadis, le
dispensateur de soins était confronté à des tâches de pure exécution sous la supervi-
sion d’un médecin ou d’un chef de service, aujourd’hui, les infirmiers doivent pou-
voir faire appel à d’autres compétences. La réduction de la durée d’hospitalisation
implique que les soins sont devenus plus intensifs et que les infirmiers doivent
assurer la mission impossible de dispenser des soins toujours plus complexes en des
intervalles de temps de plus en plus réduits. Par ailleurs, dans ce secteur, la capacité
de planifier et les responsabilités à assumer sont plus grandes qu’auparavant. L’évo-
lution de la médecine entraîne par ailleurs un nombre croissant de spécialités dans
lesquelles l’infirmier se voit impliquer. Les pathologies indissociables de notre épo-
que, directement liées à l’évolution démographique, particulièrement, sont respon-
sables de la mutation de la demande de soins et d’un besoin accru de connaissances. 

L’EVC est à même de relever ces défis en accordant de l’attention aux compétences
acquises sur le plan professionnel à travers une valorisation de ces compétences
transversales (nécessaires à ces différentes spécialités) en leur officialisation.  Là où
c’est nécessaire, l’on peut détecter et accréditer des compétences. Par ailleurs, il est
possible d’inciter de nouveaux groupes déjà aguerris dans le domaine des soins à
faire certifier leurs compétences. L’antagonisme entre compétences générales et
compétences spécifiques et flexibilité du travail infirmier peut être partiellement
surmonté  non seulement par une remise à jour verticale des niveaux de qualifica-
tion, mais encore par le dépassement des spécialités infirmières. Il est extrêmement
important d’instaurer un équilibre entre apprentissage non formel sur les lieux pro-
fessionnels  et apprentissage non formel dans des situations sociales et de viser la
réalisation des objectifs de l’apprentissage tout au long de la vie, à savoir : épanouis-
sement personnel, disponibilité et intégration sociale (11). 

Par ailleurs, l’EVC est susceptible de pallier le manque de personnel dans certains
secteurs professionnels.  Le vieillissement de la population entraînera, dans le futur,
l’accroissement inéluctable de la demande de soins. Ces derniers temps, le manque
de personnel qualifié dans le secteur de la santé fait l’objet d’innombrables discus-
sions et articles. Indéniablement, cette insuffisance de main-d’œuvre aboutira à
terme à une baisse de qualité dans la prestation des soins, dont l’organisation sera
d’ailleurs moins efficace. A défaut d’un personnel qualifié, les équipements existants

(11) Commission européenne, Réaliser un espace européen de l’éducation et de la formation tout
au long de la vie, Commission des Communautés européennes, Bruxelles, 2001.
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sont peu ou prou utilisés et, très exceptionnellement, certains départements doi-
vent même être fermés (12). Une étude de Deschamps et Pacolet révèle que ce sec-
teur, toutefois, présente de fortes potentialités de création d’emplois (13). “C’est un
secteur où aussi bien des personnes hautement qualifiées que des moins qualifiées
trouvent un emploi. Pour toute une série d’individus peu qualifiés (ici, nous enten-
dons les diplômés de l’enseignement secondaire professionnel ou technique et les
diplômés de l’enseignement secondaire inférieur), il y a ici manifestement une place
dans des professions socialement utiles”(14). La question se pose de savoir si, alors
que l’on tend à substituer certaines professions par du personnel surqualifié, le sec-
teur des soins est susceptible de mettre au travail des individus moins scolarisés (en
particulier dans les établissements hospitaliers). La remise à jour de ces niveaux de
qualification via un système transparent (p. ex. l’EVC) peut s’avérer particulière-
ment sensée. Outre l’employabilité quantitative, à l’avenir, la flexibilité fonctionnel-
le,   l’employabilité qualitative et la disposition à suivre une formation constitueront
des  éléments essentiels permettant de répondre à une demande de soins en perpé-
tuelle mutation. L’EVC est susceptible d’ouvrir de nouvelles voies à l’organisation
sociale du travail dans le secteur des soins.  

4. ELEMENTS CONSTRUCTIFS ET IMPLICATIONS DANS L’ENSEIGNEMENT INFIRMIER

4.1  ELEMENTS CONSTRUCTIFS
Peu à peu, le modèle d’enseignement traditionnel est délaissé. L’enseignement
accorde de l’importance à l’individu apprenant et, ce faisant, souligne le contexte
dans lequel s’effectue l’apprentissage. On s’intéresse de plus en plus au dialogue
entre l’homme et son environnement. Selon Dochy et al., c’est précisément dans
l’interaction entre individu et environnement que l’on engrange des connaissances
(15). La traduction d’objectifs d’enseignement en compétences est un premier
développement décisif où le contexte de l’apprentissage occupe une place centrale.
Ces visions sur l’enseignement ont donné lieu à une autre forme d’enseignement
que l’enseignement traditionnel. Dans le contexte EVC, il est essentiel de signaler
l’utilisation et le développement de nouvelles méthodes d’évaluation, afin de mettre
en cartes les compétences. 

(12) Gabriëls, W., Meulemans, H., De gezondheidszorg in perspectief: focusgroepen met insiders uit
de non-profitsector, Anvers, LBC-NVK, 2000.
(13) Deschamps, M., Pacolet, J., Vraag naar en aanbod van zorgberoepen in de Vlaamse Gemeen-
schap, prognoses tot 2000 en scenario’s tot 2010, partie 4:Werken in de zorgsector, synthese en
vooruitblik tot 2010, Louvain, KUL/HIVA, 1999.
(14) Ibidem. 
(15) Dochy, F., Segers, M., Rijdt, C.D., Nieuwe ontwikkelingen: de assessmentcultuur in Assessment
in onderwijs: nieuwe toetsvormen en examinering in studentgericht onderwijs en competentiege-
richt onderwijs, Utrecht, Lemma, 2002.
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TABLEAU 2 : APPRENTISSAGE TRADITIONNEL CONTRE APPRENTISSAGE AXE SUR LES COMPETEN-
CES

Apprentissage traditionnel Apprentissage axé sur les compétences

Compétences basées sur le savoir et sur la Situations pratiques réalistes comme point de départ du 
discipline comme point de départ du curriculum curriculum

Processus d'enseignement central Processus d'apprentissage central

Conduite par le professeur Conduite par l'étudiant

Etudiant passif Professeur comme coach/accompagnateur

Modules dérivés de disciplines distinctes Modules largement interdisciplinaires

Modules de compétences distincts Compétences générales intégrées dans la totalité du 
curriculum

Tests relevant uniquement du professeur Rôle fondamental de l'autoréflexion et de l'autocontrôle 

Source : Bos (1998)

L’introduction d’un système EVC implique pour l’enseignement une perte de sa
position de monopole dans la délivrance de diplômes. La crainte de perdre cette
prérogative se rapporte entre autres au souhait de surveiller la mission pédagogique.
L’enseignement a pour objectif de former des personnes qui disposent d’une con-
naissance déterminée, de capacités d’abstraction et de raisonnement, capables  de
fonctionner dans une société complexe, de jouir de formes d’expression culturelles,
etc. Ceci signifie qu’il faudra opérer des choix sur des compétences qui seront
jugées utiles. Ce processus devra prendre forme tout au long d’un dialogue perma-
nent entre enseignement et marché de l’emploi.  

Dès lors, l’enseignement ne peut concurrencer le système EVC. Les tendances inter-
nationales, l’apprentissage tout au long de la vie sont des éléments majeurs qui, pro-
bablement, nous forceront à accepter la coexistence possible et nécessaire de diffé-
rents systèmes. En tout premier lieu, dans le cadre de la mise en œuvre d’un systè-
me de certification dans le secteur des soins de santé, il est possible de faire usage
des éléments de construction existants dans l’enseignement infirmier.

Projets-passerelles

Les travailleurs, détenteurs d’un brevet d’infirmier A2 peuvent obtenir le diplôme
d’infirmier gradué en suivant une formation de durée réduite. Ils doivent pouvoir
prouver une expérience de travail effective de 5 ans en tant qu’infirmier. Sur cette
base, ils peuvent obtenir le diplôme d’infirmier gradué en suivant un programme de

16



L’EVC : NOUVELLE FORME D’APPRECIATION DANS LE SECTEUR DES SOINS DE SANTE

deux ans. Possibilité leur est donnée de répartir ce cursus de deux ans sur 2, 3 ou 4
années scolaires. Les personnes qui peuvent prouver une expérience de travail
effectif de 10 ans peuvent suivre la formation-passerelle avec une réduction de deux
ans de la durée des études. Il leur est permis de répartir cette formation sur deux
années. Pendant l’année scolaire 2000-2001, 950 étudiants ont participé au projet,
dont 633 avec succès. Entre-temps, 139 personnes ont déjà bouclé le programme.
Elles ont pu faire usage des possibilités de dispense les plus étendues. En 2001 –
2002, ce programme a été répété et 751 personnes se sont portées candidates pour
la formation. Le règlement actuel ignore toutefois le caractère individualisé du
développement de compétences. L’introduction d’une systématique EVC dans la for-
mation-passerelle peut être un premier pas concret pour la mise en oeuvre de la
pensée EVC. 

Le gouvernement fédéral autorise par ailleurs les kinésithérapeutes et les  paramédi-
caux à décrocher un diplôme de gradué en infirmerie. Par professions paramédica-
les, nous entendons les praticiens d’une profession dans le secteur des soins de
santé, déjà détenteurs d’un diplôme minimal ou d’un certificat d’une formation de
graduat, qui posent normalement les actes et/ou fournissent des prestations de la
profession (16). Les candidats salariés admis continuent à percevoir leur salaire nor-
mal pendant la formation. Au cours de celle-ci, les indépendants qui s’intègrent dans
le projet de conversion professionnelle touchent une indemnité mensuelle à charge
des fonds de récupération de l’opération Maribel Social (17). Après avoir accompli
avec succès le cycle du programme de conversion, ils obtiennent le titre profession-
nel d’infirmier gradué. De cette façon, l’on veut stimuler de nouveaux groupes à
exercer le métier d’infirmier et continuer à bâtir sur les sphères d’intérêt et le déve-
loppement des compétences acquises grâce à l’expérience de travail. 

Développement de structures modulaires

Un élément de construction central consiste à développer des structures modulaires
dans l’offre d’enseignement formel. Un enseignement modulaire permet de propo-
ser des filières d’apprentissage individualisé, qui tiennent compte d’éventuelles
compétences acquises antérieurement quel que soit leur mode d’acquisition. Cette
formule peut être considérée comme un élément de construction majeur dans l’op-
tique de l’EVC. En premier lieu, l’introduction de ce type d’enseignement, dans
lequel les modules sont déduits des profils professionnels, autorise une meilleure
concordance avec le marché de l’emploi. Par ailleurs, selon Van Valckenborgh et al,.
l’on peut espérer que, si les modules sont organisés comme des unités programma-
bles flexibles, un système modulaire comprend plus d’opportunités de différencia-
tion et d’individualisation que le système d’enseignement traditionnel ; dès lors, il
est susceptible de fournir une contribution précieuse au développement d’un systè-

(16) Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l’Environnement, Projet de recyclage
de kinésithérapeutes et paramédicaux – Formation infirmier(ère) – Note explicative, Bruxelles,
2001.
(17) Ibidem.
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me sur mesure (18). En d’autres termes, grâce à la flexibilité des modules, on peut
améliorer l’adéquation de la programmation d’enseignement et l’approche pédago-
gico-didactique aux différents besoins de formation et styles d’apprentissage des étu-
diants. Ainsi, il est envisageable que les élèves ayant quitté l’école sans qualification
aient aussi l’occasion de reprendre le fil après un certain temps et de poursuivre
leur formation. Tous les étudiants/participants aux cours ne commencent pas une
formation avec les mêmes connaissances préalables et une expérience identique.
Leur histoire, leur âge ou leur expérience professionnelle peuvent diverger. Recon-
naître ces différents contextes implique une autre approche didactique et une varia-
bilité de la durée de la formation. Il ressort clairement de la recommandation du Ser-
vice Formation professionnelle que la prise en compte des compétences acquises
antérieurement doit être autorisée. La procédure proposée partage de nombreux
points communs avec la procédure EVC néerlandaise. Dans une première phase, on
vérifie si le candidat dispose de suffisamment de compétences pour obtenir une dis-
pense. En concertation avec le candidat, on procède ensuite à la vérification des
possibilités existantes.

Le projet de modularisation fournit également un cadre de référence utile à la mise
en cartes des compétences acquises. Dans le trajet de formation du 4ème degré
infirmerie de l’enseignement professionnel, la fixation des normes est adaptée à la
spécificité des actes infirmiers. Primo, on peut observer une certaine systématique
dans les clusters des compétences de base et, secundo, l’on utilise la taxinomie de
Romiszowski pour trouver l’équilibre entre la composante connaissances et les dif-
férents domaines de compétence. Les Pays-Bas, également, recourent à  cette taxi-
nomie dans l’enseignement infirmier (19). La taxinomie de Romiszowski offre par
rapport à d’autres plusieurs possibilités spécifiques pour des formations dans le sec-
teur des soins (20, 21). Le grand avantage, c’est qu’elle présente un bon équilibre
entre les domaines de compétences. Tout en mettant l’accent sur un domaine parti-
culier, elle reprend des compétences sur un plan cognitif, psychomoteur, affectif et
interactif. L’utilisation de codes taxinomiques peut constituer un langage commun
pour délimiter clairement les compétences. C’est un moyen auxiliaire pour interpré-
ter l’intégration de connaissances et de savoir-faire au sein d’une compétence déter-
minée.

La valorisation officielle des modules devrait en effet faciliter la réintégration ultéri-
eure à l’enseignement et l’obtention de certificats partiels supplémentaires. Cette
hypothèse est conditionnée – et c’est important – à une uniformisation des modules

(18) Van Valkenborgh, K., Douterlungne, M., Sels, L., Modules als bouwstenen voor het onderwijs:
ook in Vlaanderen?, Louvain, HIVA, 1999.
(19) OVDB, Service document: Thuiszorg B – D, deelkwalificatie TZ 4, beroepshouding II, Bunnik,
OVDB, 1999. 
(20) Ibidem.
(21) DBO, Servicebundel modulair onderwijs. Bruxelles, Département Enseignement, 2002.
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chez les dispensateurs d’enseignement et de formations (22). Cette correspondance
n’est pas encore réalisée à ce jour, d’où le passage d’une structure à une autre s’ef-
fectue de manière peu transparente. 

L’enseignement pour adultes également expérimente des structures d’enseignement
modulaire depuis le début des années ‘70. Cet enseignement prévoit d’offrir toutes
les formations sous une forme modulaire. L’organisation d’un enseignement pour
adultes dans une structure modulaire est susceptible de faciliter la mise en œuvre de
l’EVC. Les candidats-participants aux cours peuvent choisir eux-mêmes dans l’offre
les modules qui correspondent à leurs besoins. La validation de compétences acqui-
ses ailleurs est également possible à l’intérieur de l’enseignement pour adultes. Le
législateur laisse au  directeur la latitude d’apprécier si le candidat-participant aux
cours a acquis l’expérience professionnelle nécessaire pour lui permettre de suivre
le module ou l’année d’apprentissage. La décision d’accorder une dispense pour un
module sur la base d’une compétence professionnelle acquise doit être motivée par
le directeur et figurer dans le dossier du candidat-participant aux cours. 

4.2. IMPLICATIONS
De Coninck et al. esquissent brièvement un certain nombre de conséquences impor-
tantes sur l’enseignement en cas d’introduction d’un système EVC (23). Il est fonda-
mental que l’EVC et l’enseignement soient compatibles. Cela signifie qu’il faut facili-
ter le passage de la procédure EVC à des filières d’enseignement individualisé, taillés
sur mesure. Par ailleurs, il convient également d’adapter les entrées en termes de
conditions d’admission. A côté de cela, il faut développer le concept EVC et, ce fai-
sant, être attentif à des exigences essentielles, systémiques et procédurales. Il est
primordial que le système soit crédible. Tant les employeurs que les travailleurs doi-
vent y croire et y adhérer. A cet égard, il faut garantir des dispositifs de facilitation.
Ces conditions systémiques doivent contribuer à permettre à la pensée EVC de
mûrir et de s’épanouir. Par ailleurs, il faut également réfléchir à des formes de légiti-
mation extérieure lors de l’octroi de certificats en dehors de l’enseignement. 

Une première étape consiste à mettre au point une procédure claire et transparente.
Les exemples de l’étranger nous enseignent que cette procédure comporte essen-
tiellement deux phases : premièrement, la reconnaissance et, deuxièmement, la vali-
dation des compétences. La Figure 1 détaille le modèle EVC développé par le Cinop
aux Pays-Bas.

(22) Van Valkenborgh, K., Douterlungne, M., Sels, L., Modules als bouwstenen voor het onderwijs:
ook in Vlaanderen?, Leuven, HIVA, 1999.
(23) De Coninck, P., De Jonghe, A., Meulemans, H., En quête d’un nouvel élan pour le travail soi-
gnant : applications EVC dans le secteur des soins de santé, Bruxelles, Ministère des Affaires socia-
les, de la Santé publique et de l’Environnement, 2001.
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Dans ce modèle EVC, l’on distingue 4 phases. La première est réservée à la recher-
che de l’information et au recrutement de candidats et d’employeurs potentiels. La
deuxième est dévolue à l’identification des expériences diverses par le biais de la
constitution et de l’analyse d’un portefeuille. La troisième consiste en une ‘agréa-
tion’ des diverses expériences par une appréciation indépendante des preuves de
compétence. Un assesseur ou ‘appréciateur’ compare les preuves fournies avec la
norme. Tant l’authenticité, l’actualité, la pertinence que la diversité du matériel pro-
bant sont prises en considération. Enfin, la quatrième laisse le champ libre au suivi,
à l’analyse de l’évolution ultérieure de la carrière et à la formation. 

Développement d’instruments de mesure

La réussite d’un système EVC dépend du degré d’adhésion de la population. La
validité et la fiabilité des instruments de mesure destinés à apprécier les compéten-
ces soignantes déterminent le succès ou l’échec du système. Le problème de la
validité réside dans le fait de savoir si les compétences constatées sont valables. S’a-
git-il d’activités utiles que des personnes peuvent exécuter (24)? Pour se forger une
idée précise des compétences soignantes acquises antérieurement par le candidat, il
y a lieu de créer ou de simuler des situations reflétant la réalité de la  pratique pro-
fessionnelle. Reproduire fidèlement le cadre professionnel dans une procédure d’ap-
préciation en augmente la validité.  L’évaluation dans un contexte réaliste implique
la présence de demandeurs et d’environnements de soins au moment de l’apprécia-
tion. Dans la réalité, il n’est pas toujours possible d’avoir sous la main un contexte
infirmier approprié. L’observation des candidats sur les lieux de travail est certes le
mode d’appréciation le plus authentique mais n’est pas simple à réaliser. Il faut la
présence de demandeurs de soins qui doivent présenter une pathologie déterminée
ou des antécédents médicaux permettant de mettre à l’épreuve certaines compéten-
ces ou comportements. De plus, les institutions où l’on prodigue les soins doivent
être disposées à permettre l’appréciation des candidats EVC en leur sein. Des simu-
lations sont susceptibles de résoudre partiellement ce problème. Dans cette hypo-
thèse, l’on ne part pas d’une situation professionnelle réelle dans laquelle le candi-
dat EVC fournit la preuve de ses compétences, mais l’on tente par l’intermédiaire
d’un jeu de rôle de reproduire ce cadre.  Ce faisant, non seulement les compétences
techniques, mais encore les attitudes et certains éléments de connaissance sont
susceptibles d’entrer en jeu dans l’appréciation. L’exécution de tâches pratiques à
l’intérieur d’un environnement de soins simulé exige de l’étudiant une réaction sous
forme de comportement mesurable. En guise de complément à l’exercice pratique,
il est possible de lui demander, sur la base de l’action perçue, une réflexion écrite
ou orale. Ce moment de réflexion peut être important pour vérifier si le candidat a
pris des décisions ou pesé son acte sur la base de connaissances appropriées. De
cette manière, il est possible de vérifier dans quelle mesure le candidat est égale-
ment à même de reproduire l’acte démontré dans une autre situation. Tant dans
l’appréciation sur les lieux de travail que dans des environnements de soins simulés,

(24) Ibidem.
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FIGURE 1 : MODELE DE CHOIX EVC

Source : Cinop.

21



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2003

il est indispensable que les appréciateurs aient bénéficié d’une formation suffisante
pour juger le candidat d’une manière fiable. Ils doivent avoir l’intelligence tant de la
norme d’appréciation que des exigences qui sont posées dans ce champ profession-
nel. Ainsi seulement, il est possible d’obtenir une bonne comparaison entre les
compétences démontrées et les qualifications exigées.  

L’enseignement infirmier dispose de divers outils utilisables dans l’appréciation des
compétences des étudiants. Segers mentionne l’utilisation du test OverAll au sein
des formations médicales et paramédicales (25). Les tests OverAll se caractérisent
par le fait que les questions se basent sur des situations problématiques. Celles-ci
peuvent revêtir le caractère d’un cas précis. Les questions abordées dans un test
OverAll ne portent pas uniquement sur des cas pratiques. Il peut aussi s’agir d’argu-
menter sur des articles de recherche, sur des considérations théoriques ou sur des
points de vue controversés. Plus particulièrement dans les formulations médicales et
paramédicales, on fait usage de Problèmes de Management des Patients (PMP) sur
papier ou en format électronique. Dans ce contexte, on présente à l’étudiant un
petit scénario. Par exemple, un patient a perdu connaissance. L’étudiant doit choisir
dans un ensemble d’actes possibles (type de réponse par vrai ou faux).  Sur la base
de(s) (l’)action(s) choisie(s), il obtient une réaction, qui consiste en des résultats de
laboratoire, des RX, et cetera. Ensuite, l’étudiant détermine l’étape de décision sui-
vante. Il ne reçoit pas de feed-back sur la justesse de ses décisions. Il continue jus-
qu’au moment où le patient est guéri ou décédé (26). Dans ce type de mise à
l’épreuve, l’appréciation s’opère dans un contexte d’actes posés, sur un patient pré-
sentant une pathologie donnée et/ou des antécédents médicaux déterminés.  

En 1999, aux Pays-Bas, on a commencé à développer le programme “zorgware”
(logiciel de soins) (27). Ce programme est un test multimédia en vue de l’apprécia-
tion indépendante du mode d’apprentissage des soignants. Actuellement, ce test
peut être utilisé dans le cadre d’une procédure EVC qui veut examiner trois types de
compétences : soins ménagers, soutien des activités de la vie quotidienne, interac-
tion dans les situations de travail. Lorsque le candidat parcourt le programme,  il est
d’abord familiarisé avec les possibilités de navigation. Ensuite, il passe un test d’en-
traînement au cours duquel il peut examiner un cas et effectuer différents exerci-
ces. Enfin, le véritable test commence. L’utilisation de cas réalistes avec beaucoup
de matériel visuel et peu de texte est un principe important de la conception des
questions du test. « Zorgware” peut être mis en oeuvre comme un matériau de sou-
tien dans les procédures EVC. 

Développement de formats de portefeuille

Les portefeuilles peuvent être considérés comme un instrument standard dans le
cadre d’une procédure EVC. L’instrument est utilisé au cours de la première phase
du déroulement au cours de laquelle le candidat doit faire la preuve de ses expérien-

(25) Segers, M., De Overalltoets: assessment van competenties in Assessment in onderwijs: nieuwe
toetsvormen en examinering in studentgericht onderwijs en competentiegericht onderwijs,
Utrecht, Lemma, 2002, p. 123-141.
(26) Ibidem.
(27) den Boer, I., Zorgware, multimediatoetsen voor helpenden in de zorg: eerder verworven com-
petenties toetsen met ICT in EVC-Express, n° 2, 2002, p. 18-20.
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ces de travail et des formations qu’il a déjà suivies. En établissant un lien entre, d’une
part, les expériences professionnelles et les formations du candidat et, d’autre part,
les compétences qui décrivent les objectifs d’apprentissage d’un module de forma-
tion, il est possible de vérifier dans quelle mesure le candidat répond déjà aux objec-
tifs finaux du module de formation à certifier. Etant donné que les candidats ne dispo-
sent pas d’une formation ou d’une expérience de travail suffisantes, l’on part d’une
liste de compétences de base se référant à un module déterminé de la formation. 

La méthode du portefeuille utilisée dans une procédure EVC, doit être d’un format
déterminé. Ce format doit permettre d’apprécier les compétences de manière rapi-
de et claire à l’aide du matériau probant du portefeuille. Ceci implique opérer des
choix en rapport avec les documents probants estimés suffisamment pertinents et
leur mode de présentation.
Une fois le portefeuille constitué, il est temps de procéder à un bilan des expérien-
ces acquises. Sur cette base, on peut émettre un avis sur leur validation et/ou sur
une qualification supplémentaire. Ceci peut donner lieu à l’établissement d’un plan
personnel et aboutir à :

la validation et la certification des expériences par l’exécution de tâches
pratiques ;

une qualification complémentaire par le biais d’un plan d’expérience de travail ;
une qualification complémentaire par le biais d’un plan de formation.

TABLEAU 3 : EXEMPLE DE FORMAT DE PORTEFEUILLE DE LA QUALIFICATION D’AIDE-SOIGNANT

Qualification partielle

202 Soins ménagers Appréciation expérience accompagna-
teur de portefeuille

E A Z W Tot. Preuves Remarques
Oui/Non

Terme final d’ensemble: en fin de
cycle, le participant est en mesure de
planifier des tâches ménagères, tenant
compte des possibilités d’un deman-
deur de soins, des proches de celui-ci
ou d’un groupe (communauté)

Terme final d’ensemble: en fin de
cycle, le participant est capable de te-
nir en ordre le logement d’un deman-
deur de soins.

Termes finaux subsidiaires

- Effectuer des travaux d’entretien quo-
tidien ou hebdomadaire

- Veiller au matériel de travail : entre-
tien et acquisition

Source: Cinop

23



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2003

Le point de départ est le suivant : les compétences doivent satisfaire aux critères sui-
vants : 

Etendue de l’expérience (E)
Actualité de l’expérience (A)
Degré d’indépendance (Z)
Autoappréciation (W)

Toutes ces compétences sont appréciées à la lumière des quatre critères mention-
nés ci-dessus. Par critère, différentes appréciations sont envisageables. Pour l’appré-
ciation d’ensemble, l’on tient compte des résultats par compétence ou terme final
(horizontal) et ensuite des résultats par qualification partielle (vertical) (28). 

5. ELEMENTS CONSTRUCTIFS DANS LES HOPITAUX GENERAUX

La question se pose de savoir si des éléments constructifs sont également présents
dans ce champ, susceptibles de simplifier la mise en œuvre de l’EVC dans les profes-
sions infirmières. Pour répondre à cette interrogation, vingt hôpitaux  généraux ont
été interrogés (29) à l’aide d’interviews très fouillées sur leur gestion des ressources
humaines. Le but essentiel de l’étude ne consiste pas à émettre un jugement statisti-
que d’une valeur générale mais de mettre à jour des tendances et des mécanismes
qui améliorent notre perception des possibilités de mise en oeuvre. 

La notion de compétence semble déjà bien intégrée depuis belle lurette dans les
hôpitaux interrogés. Elle est appliquée pour permettre la gestion de l’organisation
complexe de l’hôpital et harmoniser les capacités et les nombreux groupes profes-
sionnels et départements les uns par rapport aux autres. Du fait que la notion de
compétence s’exprime dans les applications dans son sens le plus large – c.-à-d. tant
dans le sens formel qu’informel – à l’avenir, elles gagneront encore en importance
dans la politique de management de ces institutions hospitalières.

Les hôpitaux offrent une gamme d’opportunités d’apprentissages, visant à  dévelop-
per les compétences du personnel infirmier et soignant et des assistants en logisti-
que. Nous pouvons identifier trois situations d’apprentissage différentes.
En premier lieu, les situations d’apprentissage formel : c’est ici que s’inscrivent les
formations extérieures qui mènent à un certificat/diplôme avec un effet civil.  
En deuxième lieu, les situations d’apprentissage semi-formel : il s’agit principale-
ment  de voies d’apprentissage semi-structurées qui ne donnent lieu à aucune preu-
ve formelle d’apprentissage.

(28) van den Dungen, M., Westerhuis, A., Erkennen van competenties van werkenden in de zorg-
sector, Bois-le-Duc, Cinop, 1998.
(29) Pour l’ensemble de l’étude, nous avons fait appel à 20 hôpitaux généraux, qui forment un
échantillon arbitraire d’hôpitaux généraux flamands, stratifiés par province. 
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En troisième lieu, les situations d’apprentissage non formel : développement de
compétences au cours de l’exercice de la fonction. Ici, encore, aucune preuve d’ap-
prentissage n’est délivrée.

Au sein de chaque niveau, nous pouvons d’ailleurs discerner des filières d’apprentis-
sage différentes en fonction des besoins de formation (tableau 4). Dans ce contexte,
nous pouvons distinguer des trajets d’apprentissage collectifs, des trajets d’appren-
tissage semi-individuels et des trajets d’apprentissage personnalisés. 

TABLEAU 4 : PARCOURS ET SITUATIONS D’APPRENTISSAGE DANS LES HOPITAUX GENERAUX

Parcours d'apprentissage Situations d'apprentis- Situations d'apprentis- Situations d'apprentis-
sage formelles sage semi-formelles sage informelles

Parcours d'apprentissage Introduction générale sur le  Formations à la suite de Familiarisation avec des
collectifs fonctionnement et l’organi- manques constatés dans un procédures spécifiques,

sation de l’hôpital général. département. étroitement liées à l’exercice
L’infirmier en chef joue un de la fonction. Les solutions
rôle d’accompagnement pour ces procédures ne sont
dans le développement des pas décrites. Par exemple,
compétences. accompagnement soignant 

de la famille.

Parcours d’apprentissage Formation suivie en rela- Formation en relation avec Apprentissage de l’organisa-
semi-individuels tion avec un thème spécifi- la planification de tâches tion des soins dans le dépar-

que dans le domaine des soignantes (management tement.
soins. du temps).

Parcours d’apprentissage Suivi d’une formation néces- Accomplissement d’un pro- Acquisition par des exercices
individualisés saire à l’exercice de la fonc- gramme d’écolage à l’aide de certains actes infirmiers

tion (formations fortement d’un manuel de formation. dans le département.
spécialisées).

Il est remarquable d’observer que, dans les hôpitaux participant à l’étude, l’appren-
tissage informel, pour lequel n’est délivrée aucune preuve d’apprentissage, est le
plus largement répandu. Surtout dans les départements, et sûrement pendant les
premiers mois d’exercice de la fonction, il y a lieu d’intensifier les compétences
requises. Il s’agit principalement ici d’une voie d’apprentissage semi-structurée dans
laquelle le participant influe dans une certaine mesure lui-même sur le rythme
auquel il développe ces compétences. 

L’évaluation est directement rattachée à ce développement de compétences des
premiers mois. Au cours de l’exercice ultérieur de la fonction, l’on recourt à des
entretiens de fonctionnement, occasion de passer en revue l’acquisition de compor-
tements adaptés, la connaissance et les compétences. On insiste sur l’une ou l’autre
dimension en fonction du département où travaille la personne concernée. Pour
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définir le résultat final, l’on recourt à des facteurs de pondération pour les différents
items. Outre cette appréciation, d’autres objectifs de développement entrent en
ligne de compte. A la suite de l’entretien de fonctionnement, l’on formule certains
points dignes d’attention et les objectifs ultérieurs de l’apprentissage. Ces entretiens
de fonctionnement ont lieu chaque année ou tous les deux ans. Il est toutefois vrai
que les instruments d’appréciation en usage dans le secteur hospitalier ne sont pas
les mêmes que ceux habituellement utilisés dans une procédure EVC. Pour mettre
en cartes les compétences du personnel soignant, les hôpitaux recourent à des listes
d’inventaire des compétences, aux entretiens de fonctionnement et à des interviews
axées sur certains critères. Les normes employées sont souvent les descriptions de
fonctions que les hôpitaux ont établies eux-mêmes. La comparaison de ces instru-
ments et standards avec les pratiques EVC coutumières, permet de faire émerger des
éléments identifiables. 

TABLEAU 5 : COMPARAISON ENTRE EVC ET MANAGEMENT DES COMPETENCES DANS LES HOPI-
TAUX GENERAUX

Pratiques EVC habituelles (1) Gestion des compétences dans les
hôpitaux généraux  (2)

Objectif sous-jacent Encourager l'apprentissage tout au long Réduction de risque lors des entrées 
Stimuler l'apprentissage Détecter les besoins de formation
Mettre en cartes les besoins de Qualité de la prestation de soins
formations Instrument pour la politique de mutation
Augmenter la mobilité sur le marché Accompagnement du travailleur dans
de l’emploi l'exercice de sa fonction

Groupes-cibles Individus désireux d'améliorer leur formation Entrée : nouveaux collaborateurs
Individus faiblement qualifiés Passage d'une fonction à une autre : 
Demandeurs d'emploi collaborateurs émettant le souhait de

muter dans une autre fonction

Méthodes d'évaluation Interview Interview (axé sur les critères)
Méthode du portefeuille Listes de vérification des compétences
Missions de tâches liées à la pratique Observations sur les lieux de travail
Observation Entretiens sur le fonctionnement

Normes ou standards utilisés Normes d'enseignement Normes propres sous la forme de 
Normes sectorielles descriptions de fonctions

Système d'enregistrement Portefeuille : aperçu des compétences Formulaires d'évaluation
avérées Listes de vérification

Résultats de l'entretien sur le fonction-
nement 

(1) Sur base d’études de modèle étrangers.
(2) Sur base de recherche personnelle.

Pour parler de l’EVC dans une perspective travailleurs – employeurs, il est normal
de recourir à d’autres instruments et normes. Les hôpitaux accordent leurs instru-
ments et leurs standards sur l’employabilité interne de leur personnel en vue de26
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déterminer leur politique de formation. Les procédures EVC utilisent des normes et
des instruments pour exprimer la valeur des compétences sur le marché du travail
et pour stimuler l’apprentissage. 

Il est évident que, pour mesurer les compétences soignantes, il faut opter pour un
mode d’appréciation proche de la réalité. La méthode la plus classique pour évaluer
les  entrants dans les fonctions soignantes consiste à les observer sur les lieux de tra-
vail (pendant leur période d’essai) et à apprécier la composante de connaissance et
les prestations de travail de manière intégrée dans le département. Les méthodes uti-
lisées permettent aux hôpitaux de mettre en cartes et de nuancer les compétences
professionnelles de leur personnel soignant. Ceci ressort notamment du fait que :

les infirmiers fonctionnent au sein d’une équipe et les compétences des autres
membres de l’équipe sont bien connues. Dans certains cas, les infirmiers se spéciali-
sent et deviennent l’infirmier de référence. 

La difficulté de mettre en cartes les compétences soignantes chez les entrants est
résolue en les vérifiant de manière semi-structurée au moyen d’une liste de vérifica-
tion.

L’évaluation sur une base régulière permet de porter l’attention tant du responsa-
ble du service que de la direction sur le développement des compétences.

La plupart des hôpitaux ne dispensent pas encore de preuves d’apprentissage à
leur personnel participant à une formation interne. Ils procèdent toutefois à l’enre-
gistrement de la formation.

Les formations suivies à l’extérieur sont généralement certifiées et toujours enre-
gistrées à l’intérieur.

Enfin, il convient d’attirer l’attention sur la différence existant entre hôpitaux
publics et hôpitaux privés. Les accords sectoriels ne simplifient guère la prise en
compte des compétences dans le secteur public. En matière de gestion des compé-
tences, la présence d’une réglementation stricte dans les hôpitaux publics est sour-
ce de bien des différences. Du fait des procédures longues, il n’existe que peu d’es-
pace pour reconnaître (valider) les compétences acquises ailleurs et mettre en
œuvre des systèmes EVC.   

6. CONCLUSION

Sur un plan international, nous assistons à l’essor du concept EVC. Les Pays-Bas
développent actuellement des instruments de mesure fondés sur des environne-
ments de soins riches en contextes. Dans ce cadre, ils recourent utilement aux tech-
nologies de communication et d’information. Par ailleurs, ils intègrent l’EVC dans
une approche de gestion des ressources humaines (HRM) et exploitent des procédu-
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res EVC dans le cadre des plans de carrière. L’étude du concept EVC se situe à l’in-
tersection entre l’enseignement et le marché de l’emploi et se profile au départ de la
société de la connaissance. Dans une société où le savoir, les attitudes et les compé-
tences s’érodent rapidement, l’on attend des individus qu’ils continuent à appren-
dre tout au long des différentes phases de leur vie. L’évolution de  l’enseignement
traduit de plus en plus une tendance visant à axer celui-ci sur les compétences. Il est
évident qu’au titre de partenaire majeur, l’enseignement doit être impliqué dans le
débat sur l’EVC. Les relations réciproques qu’entretiennent les instituts de formation
et les établissements de soins peuvent former une plus-value considérable dans le
développement de systèmes EVC en matière de soins de santé. Par ailleurs, l’organi-
sation de parcours de formation sous forme de modules codétermine la réussite de
l’EVC. Dans une perspective internationale, nous pouvons sûrement tirer des paral-
lèles avec le projet de modularisation de l’enseignement secondaire. La traduction
de la norme de formation en termes de compétences est ici particulièrement saisis-
sante. En outre, les nouvelles visions sur l’enseignement, par exemple l’enseigne-
ment orienté sur les compétences, peuvent clairement être reliées à la pensée EVC.
Sous ce rapport, nous pouvons attirer l’attention sur la diversité des méthodes d’éva-
luation qui peuvent également être appliquées dans le cadre d’une procédure EVC. 

Dans la formation infirmière, l’on pose sans relâche des passerelles entre les diffé-
rentes spécialisations infirmières. L’EVC peut être mis en oeuvre dans ces program-
mes-chaînons afin d’accorder la formation avec les connaissances et les savoir-faire
propres de l’étudiant et d’honorer le développement de compétences d’une maniè-
re individualisée. Désormais, il est possible, en fonction de l’expérience de travail
acquise, d’obtenir une réduction de la durée des études en vue d’obtenir le diplôme
d’infirmier gradué. L’étude fait apparaître que le développement des compétences
dépend largement de l’environnement professionnel, des initiatives de formation
dans l’établissement de soins et des capacités personnelles. Dans la formation-passe-
relle, le critère d’une expérience de 5 ou 10 ans pour obtenir une dispense ignore le
caractère individualisé du développement des compétences. L’introduction d’une
procédure EVC dans la formation-passerelle peut constituer un premier pas concret
dans la mise en oeuvre du concept EVC en Belgique. 

Par ailleurs, il est indispensable de bien informer les institutions de soins, les parte-
naires sociaux et les praticiens sur les nombreuses facettes du concept EVC. Ce
n’est qu’ainsi que pourra être agrandie la base sociétale, condition sine qua non
pour rendre et garder exploitable un système EVC. Il s’avère aussi clairement que
l’EVC crée une plus-value importante au sein du secteur des soins de santé. Plus que
jamais, il faudra disposer de voies d’apprentissage flexibles afin de répondre aux
nombreux défis auxquels est confronté le secteur des soins de santé. Un système
EVC développé de manière bien équilibrée constituera incontestablement un stimu-
lant pour attribuer au travail soignant une nouvelle valorisation sociétale.

(Traduction)
__________
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POURQUOI LES CAISSES DE MALADIE/
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SANTE BELGES, ALLEMANDES ET
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HISTORIQUE (1)
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* Professeur d’histoire économique et sociale à l’Université de Tilburg
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1. PAYS COMPARABLES - RESULTATS DIVERGENTS

Le but de la présente recherche consistait à trouver une explication historique des
divergences remarquables dans la structure et le fonctionnement des caisses de
maladie/ mutualités belges, allemandes et néerlandaises. Comme le soulignait dans
son exposé le professeur Van Langendonck au 22ème ‘Vlaams Wetenschappelijk
Economische Congres’ en 1995, une comparaison internationale entre les systèmes
de sécurité sociale est malgré tout très délicate. Si le chercheur s’appuie essentielle-
ment sur des données statistiques, une étude comparative peut parfois s’avérer
trompeuse. Certaines correspondances ou discordances apparentes dans les chiffres
sont dans une large mesure influencées par les différences dans les systèmes natio-
naux : champ d’application, risques couverts, forme de prestations, conditions et
administration. Par ailleurs, la manière d’établir les statistiques n’est pas neutre ; il
suffit de penser aux définitions et catégories utilisées, à la provenance des chiffres, à
la périodicité des recensements, et cetera. De ce fait, il est souvent impossible de
pouvoir tirer des conclusions valables des statistiques (2).

(1) Le présent article est une version retravaillée et actualisée – spécialement pour la RBSS – du der-
nier chapitre de l’ouvrage ‘Twee eeuwen solidariteit. De Nederlandse, Belgische en Duitse Zieken-
fondsen tijdens de negentiende en twintigste eeuw’, de Karel Veraghtert et Brigitte Widdershoven,
Aksant/ Stichting HIZ, Amsterdam/ Zeist, 2002, 358 p.
Cette étude décrit de manière exhaustive l’évolution des caisses de maladie/mutualités et de l’assu-
rance-soins de santé depuis le 18ème siècle. Cet ouvrage fournit également la bibliographie complè-
te.
Les auteurs remercient de tout cœur la Stichting Historie Ziekenfondsen (HIZ) et le département
Sociologie de l’Université pour leur aide bienveillante à la réalisation de ce projet de recherche.
(2) J. Van Langendonck, ‘Internationale vergelijking van de systemen van sociale zekerheid’,
p. 119 et ss.
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Ces remarques valent, peut-être, d’autant plus quand on compare des systèmes
nationaux d’assurances-soins de santé. Ainsi, il est par exemple possible d’aligner,
les uns à côté des autres, les taux de cotisations, mais la base de calcul sur laquelle
ils sont appliqués est souvent très inégale, non seulement par l’utilisation ou non de
plafonds salariaux, mais surtout par les différentes définitions du salaire brut. En
effet, en fonction des pays, toutes sortes de frais et d’indemnités sont parfois con-
sidérés comme générateurs de cotisations, parfois non (3).

Il est encore plus difficile d’opérer des comparaisons sur une période d’environ
deux siècles. Les critères des calculs des cotisations (salaire de base, salaire brut,
salaire moyen) ou les critères d’affiliation (assurance individuelle ou familiale) ont
sans cesse été modifiés au fil du temps, interdisant dès lors toute interprétation pré-
cise et univoque des statistiques d’un même pays. C’est pourquoi le professeur Van
Langendonck conseillait, dans le cadre de comparaisons internationales, de prendre
également en compte d’autres aspects que les aspects purement quantitatifs. Vu le
manque surtout de statistiques d’avant-guerre fiables, nous consacrerons, ici, une
très grande attention aux caractéristiques institutionnelles et aux déterminants quali-
tatifs, sans toutefois négliger les aspects quantitatifs.

Durant la seconde moitié du dix-huitième siècle, la structure économique et le
niveau de prospérité des territoires occidentaux et méridionaux de (ce qui allait
devenir) l’Allemagne, des Pays-Bas autrichiens (avec la Principauté de Liège) et des
Provinces-Unies ne différaient pas énormément entre eux. Tant des points de vue
économique, social que médical, les territoires étudiés, appartenant au même envi-
ronnement géographique, étaient dans une très large mesure équivalents les uns aux
autres : dominance de l’agriculture, développement, au fil des siècles, dans les cités
d’une importante activité artisanale, industrialisation des villes se déroulant princi-
palement au sein d’un système traditionnel de guildes fortement structuré. Dans les
campagnes, on ne peut pratiquement pas parler de soins de santé, alors que, dans
les villes, les pouvoirs publics et les ordres monastiques accordaient quelque atten-
tion aux soins hospitaliers des pauvres surtout. Les bourgeois mieux nantis faisaient
appel aux soins à domicile. Afin de faire face à ces dépenses et de pouvoir offrir une
aide financière en cas de maladie de longue durée ou de décès, la plupart des guil-
des avaient organisé pour leurs membres maîtres, apprentis et compagnons domesti-
ques l’une ou l’autre forme – souvent obligatoire - de solidarité.

Deux siècles plus tard, l’on ne dénote que peu de changements. La Belgique, les
Pays-Bas et l’Allemagne sont indiscutablement très prospères et, sur le plan écono-
mique, font partie des nations les plus puissantes du monde. Il n’existe quasiment
aucune différence dans leur produit national brut annuel par tête d’habitant. Dans
les trois pays, la structure économique est relativement identique : un secteur ter-
tiaire à croissance rapide, une industrie de haute qualité réputée et un secteur

(3) Idem.
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agricole dégraissé mais productif. Des points de vue politique (démocratie parle-
mentaire ) et social également, peu de distinctions notables à relever entre la Belgi-
que, l’Allemagne et les Pays-Bas. 

Par ailleurs, sur le plan des soins de santé aussi, ces pays ne sont dissociables qu’à
grand-peine. D’après un rapport du World Health Organization (Organisation Mon-
diale de la Santé), ils font partie, comme l’on pouvait s’y attendre à la vue de leurs
prestations économiques, du sommet mondial (4). Ce rapport classe les 191 Etats
membres pour 1997 selon huit critères, parmi lesquels les dépenses, le niveau
général de santé, l’espérance de vie, la répartition des contributions financières et
de la santé dans la population. Pour le critère de l’espérance de santé (disability-
adjusted life expectation : espérance de vie ajustée à l’incapacité), les Pays-Bas
obtiennent le meilleur score (13ème place), devant la Belgique (16ème) et l’Alle-
magne (22ème). Par tête d’habitant, l’Allemagne consacre (en ‘international dol-
lars health expenditure per capita’ : dépenses de santé par tête d’habitant en dol-
lars internationaux) le plus aux soins de santé (3ème), tandis que les Pays-Bas et la
Belgique se situent respectivement à la 9ème et à la 15ème place. Pour le critère de
la répartition équitable de la contribution financière (‘fairness in financial contri-
bution’ : équité de la contribution financière), la Belgique occupe une belle troisiè-
me place, avec l’Allemagne à la 6ème et les Pays-Bas clôturent à la vingtième place
(5). Pour tous les critères réunis (‘overall performance’ : performance globale), les
trois Etats se classent à peu de distance les uns des autres dans le palmarès mondial :
Pays-Bas 14ème, Belgique 18ème et Allemagne 22ème. La prestation allemande a
indubitablement été influencée négativement par la réunification des deux Allema-
gnes, qui n’était intervenue que quelques années auparavant. En 1997, le gouverne-
ment allemand était encore en plein travail de suppression de différences (dans le
financement) des systèmes de santé entre les deux ‘pays’. 

Nous n’avons pas oublié les mises en garde du professeur Van Langendonck sur la
comparaison des statistiques nationales, nous exhortant à ne pas accorder de valeur
absolue aux statistiques de l’Organisation Mondiale de la Santé. Cependant, il
n’est pas possible, compte tenu de la justification critique des techniques statisti-
ques utilisées, d’ignorer que les soins de santé en Belgique, en Allemagne et aux
Pays-Bas obtiennent de bons scores et doivent être placés à peu près sur un même
niveau qualitatif.

(4) World Health Organization, World Health Report 2000, tableaux 1-10.
(5) Selon une étude récente de l’agence Deloitte & Touche, il s’avérerait qu’en Belgique, les 
dépenses en soins de santé seraient supérieures d’un quart que ne l’admettent les 
statistiques de l’OCDE. En effet, les statistiques de l’OCDE ne tiennent pas compte des
dépenses pour soins de santé des communautés et régions belges, des assurances 
complémentaires privées, semi-publiques et des entreprises. De ce fait, les dépenses pour 
soins de santé ne s’élèveraient pas à 7 à 8 %, mais bien à 9 à 10% du PNB belge.
G. Tegenbos, « Gezondheid kost U een kwart meer dan U dacht », in : De Standaard, 24 
janvier 2003.
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2. DIVERGENCES SAILLANTES 

A la lumière de ce niveau de qualité, il est frappant d’observer que, comparative-
ment, les systèmes d’assurance-soins de santé et les mutualités présentent certes cer-
tains points de convergence, mais surtout de très fortes divergences. Dans le pré-
sent chapitre, nous commenterons quelques-unes de ces différences marquantes
dans le cadre de leur contexte historique. En tout premier lieu, prenons sous la lor-
gnette l’assurance-soins de santé :

la portée de l’assurance-soins de santé ;
la couverture des risques ;
fixation des primes ;
la contribution des pouvoirs publics ;
le seuil de prospérité.

Ensuite, nous commenterons plusieurs oppositions saillantes dans la structure et le
fonctionnement des mutualités dans les trois pays : 

le paysage mutualiste ;
la collaboration et la concurrence entre mutuelles ;
la composition des directions ;
les institutions propres.

2.1. ASSURANCE-SOINS DE SANTE OBLIGATOIRE
Avec l’introduction, en 1883, de l’assurance-soins de santé par Bismarck, l’Allema-
gne devançait la Belgique et les Pays-Bas de plus d’un demi-siècle. La loi de Bismarck
n’était par ailleurs pas entièrement originale, puisqu’elle s’inspirait pour une grande
part d’autres dispositifs similaires qu’elle a pu même améliorer : la Bavière connais-
sait l’assurance-hospitalisation obligatoire de 1832 et la Prusse sa ‘Unterstützungs-
kassengesetz’ (Loi sur les caisses de secours) de 1854. La loi de 1883 ne mérite sûre-
ment pas d’être qualifiée d’assurance populaire. Dans une première phase, l’obliga-
tion de souscrire une assurance était très sélective et ne concernait que la catégorie
des travailleurs de l’industrie, des mines et des entreprises artisanales. Les très nom-
breux travailleurs agricoles, notamment – l’agriculture constituait une activité domi-
nante en Allemagne de l’Est – restaient exclus. Progressivement, de nouveaux grou-
pes, entre autres du secteur tertiaire, allaient être admis à l’assurance obligatoire.
Ainsi, en 1929, veille de la Grande Crise, environ 60% de la population allemande
était soumise à l’obligation de souscrire une assurance. Le régime d’Hitler tenta d’a-
grandir sa popularité en intégrant de nouvelles catégories dans la ‘Gesetzliche Kran-
kenversicherung’ (GKV : l’assurance-maladie légale). Après la Deuxième Guerre
Mondiale, l’assurance-maladie progressa jusqu’à devenir quasiment une assurance
populaire. Entre-temps, le seuil de prospérité (voir point 2.5) avait atteint un niveau
très élevé, de telle manière qu’à peine un dixième de la population était exclu de
l’assurance mutuelliste.
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Après la deuxième guerre mondiale, en Belgique, l’assurance obligatoire soins de
santé adopta également la forme d’une assurance populaire. Dès 1914, un projet de
loi d’instauration d’une assurance-(frais de) maladie allait plus loin que la loi de Bis-
marck, puisque tous les travailleurs – tant de l’industrie, du commerce que de l’agri-
culture – seront compris dans le champ d’application de la loi. Le déclenchement
des hostilités en 1914 empêcha in extremis le Sénat belge d’approuver ce projet.
De grandes divergences idéologiques et d’incessantes discussions politiques entre
partis sur les organes d’exécution ont retardé jusqu’à l’immédiat après-guerre de
1940 l’introduction d’une assurance-soins de santé légale. Provisoirement, les indé-
pendants continuèrent à être réduits à la souscription d’une assurance volontaire.
Après la Loi Leburton de 1963, l’assurance-maladie obligatoire fut étendue à quasi-
ment toutes les catégories de la population. Pour les travailleurs indépendants et les
professions libérales, l’obligation fut limitée à une assurance contre les gros risques.
Après 1970, la couverture portait sur pratiquement 100% de la population.

L’assurance-soins de santé obligatoire néerlandaise ne touche qu’une part nettement
plus faible de la population. A l’instar de la Belgique, toutes les tentatives visant la
création d’une assurance-soins de santé obligatoire avant la deuxième guerre mon-
diale furent vouées à l’échec. L’assurance volontaire auprès d’une caisse dus à la
maladie restait l’unique bouclier contre les conséquences douloureuses des frais
considérables de maladie. En 1926, et en 1936, respectivement 28% et 39% des
Néerlandais étaient assurés auprès d’une caisse de maladie. En 1941, l’occupant alle-
mand pallia finalement ce faible taux d’assurance avec l’Arrêté sur les Mutualités,
qui imposait l’assurance-soins de santé. L’étonnant réside dans le fait qu’aux Pays-
Bas, les autorités allemandes recoururent à un seuil de prospérité nettement inféri-
eur qu’en Allemagne.
De ce fait, le nombre d’assurés obligatoires resta limité à environ 60% de la popula-
tion. Par ailleurs, quelque 20 % supplémentaires recouraient à la possibilité de l’assu-
rance libre auprès d’une caisse de maladie ; finalement, environ quatre cinquièmes
des Néerlandais cherchaient leur sécurité auprès des caisses de maladie. Le reste
devait trouver son salut auprès d’un assureur privé.
Après la guerre, la part relative des assurés mutuellistes, y compris à l’assurance
libre et à l’assurance-vieillesse, continuerait à fluctuer autour des 70% (6). Pendant
ces deux dernières décennies, nous avons pu observer une tendance légèrement à
la baisse dans la part relative des assurés couverts par les caisses de maladie et le
nombre d’assurés sociaux retomber à 65% du nombre total d’assurés en 2002 (7).
Dans ce contexte, il convient également d’observer qu’aux Pays-Bas, à la suite de
l’application, à partir de 1968, de l’Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten’ (AWBZ :
Loi générale sur les frais de maladie) fut introduite une assurance populaire pour un
nombre limité de gros risques.

(6) P. Juffermans (red.), Staat en Gezondheidszorg in Nederland, p. 216.
(7) Site Internet VEKTIS, statistiques 2002.
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Si l’on fait abstraction de l’AWBZ restreinte, l’assurance-soins de santé légale belge
couvre donc la majorité de la population. L’assurance allemande (GKV) s’applique à
approximativement 90% des Allemands, tandis que la Loi sur les Caisses de maladie
néerlandaise, du fait d’un recours rigoriste au seuil de prospérité, couvre actuelle-
ment moins de deux tiers de l’ensemble de la population.

2.2. COUVERTURE DES RISQUES
Outre l’avantage de l’obligation, la loi sur la maladie de Bismarck de 1883 a exercé
un second effet positif important. Du fait de l’introduction de la ‘Mindestleistung’
(prestation minimale), les pouvoirs publics décrivaient un ensemble légal minimal
que chaque caisse de maladie devait offrir à ses membres. A côté de cela, la libre
concurrence pouvait opérer et chaque caisse de maladie pouvait continuer à étoffer
ses prestations de services. Particulièrement, les caisses d’usines, d’entreprises et les
caisses libres agréées d’assurance-maladie étaient souvent en mesure de proposer à
leurs affiliés des avantages supplémentaires intéressants.

Afin, d’une part, de prévenir une augmentation ultérieure des cotisations sociales et,
d’autre part, d’éviter la menace de la faillite d’un grand nombre de caisses de mala-
die, les autorités allemandes limitèrent les indemnités à un ensemble de base avec la
loi d’exception (‘Notgesetz’) du 26 juillet 1930. Cet ensemble standard était toute-
fois étendu à toute la famille. Un ticket modérateur fut également introduit pour les
consultations médicales et l’achat de médicaments. Après 1933, Hitler allait étendre
considérablement cette assurance de base : dentiste, soins ambulatoires, allonge-
ment de la durée, etc. Par ailleurs, peu après son entrée en fonction comme chance-
lier du Reich, en 1933, il diminua de moitié le ticket modérateur introduit. En 1939,
le ticket modérateur pour la consultation du médecin fut supprimé mais doublé
pour les médicaments.

Le ‘Wirtschaftswunder’ (miracle économique) allemand et les golden sixties eurent
pour effet qu’après la guerre également, l’expansion du paquet d’assurance se pour-
suivit et les dépenses allemandes en matière de soins de santé et d’assurance-santé
connurent une croissance phénoménale. Entre 1950 et 1975, les dépenses des cais-
ses de maladie par membre furent multipliées par douze. La longue crise économi-
que à partir de 1973 entraîna des déficits grandissants et une accélération de la haus-
se des cotisations sociales et donc une perte du pouvoir d’achat des assurés. Il était
devenu inévitable de procéder à certains correctifs dans l’offre de couvertures. A
partir de 1977, le gouvernement commença à opérer des coupes dans les indem-
nités et à rogner sélectivement l’ensemble des risques couverts. Etant donné que ce
saucissonnage pratiqué par le gouvernement ne produisit pas le résultat budgétaire
escompté, la ‘Zweites GKV-Neuordnungsgesetz’ (deuxième loi de réforme de l’assu-
rance-maladie légale) de 1997 redéfinit l’ensemble de base de l’assurance-maladie
obligatoire. Une séparation fut opérée entre un ensemble de base dégraissé – que
chaque caisse de maladie devait offrir à ses affiliés, comme en 1883 – et un paquet
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d’avantages choisis dont les membres pouvaient déterminer librement eux-mêmes le
contenu – et payer en conséquence. Par ailleurs, les tickets modérateurs, qui avaient
déjà été augmentés en 1981, furent considérablement étendus et relevés en 1997.

Avant l’introduction de l’assurance-maladie légale, il n’existait naturellement ni aux
Pays-Bas ni en Belgique de description précise de l’ensemble des risques couverts.
Particulièrement, entre les caisses de maladie des Pays-Bas régnaient souvent de très
grandes divergences dans la couverture et les indemnités. Etant donné que ni le gou-
vernement (comme en Belgique), ni les employeurs (comme en Allemagne) ne con-
tribuaient financièrement à l’assurance volontaire d’avant-guerre, la plupart des cais-
ses de maladie néerlandaises devaient, contraintes et forcées, se limiter à assurer les
soins les plus essentiels. Pour obtenir un remboursement des frais hospitaliers, con-
trairement à la Belgique et à l’Allemagne, il fallait même souvent souscrire une assu-
rance distincte. Par ailleurs, le remboursement des frais dentaires n’était pas non
plus couvert par la formule standard d’assurance proposée par certaines caisses de
maladie. Les fonds d’usines qui pouvaient parfois compter sur un soutien financier
de l’entreprise, étaient en mesure d’offrir à leurs affiliés de plus grands avantages
qu’une caisse de maladie moins nantie. Particulièrement, les fonds de direction com-
merciaux faisaient un usage habile de l’absence de réglementation. Ils proposaient
aux candidats-souscripteurs un grand éventail de formules d’assurances, lesquels
pouvaient ainsi adapter leur couverture à leurs moyens financiers (généralement
modestes). La conséquence négative de cette politique commerciale était souvent
une couverture défaillante ou incomplète des moins nantis. Entre les deux guerres
furent heureusement institués dans la plupart des villes des organes de concertation.
Ce faisant, l’ensemble des caisses de maladie visait à réaliser une couverture aussi
large que possible et à accorder leurs tarifs de remboursement à un certain niveau.
Avec l’introduction du ‘Ziekenfondsenbesluit’ (Arrêté sur les caisses de maladie), le
gouvernement imposait également, à l’instar du modèle allemand, un ensemble de
couvertures standard. L’intégration dans cette formule des frais d’hospitalisation et
de dentisterie était indubitablement un grand progrès. Mais, le contenu de la formu-
le standard de l’assurance libre moins étoffé par rapport à celui de l’assurance légale
était dès lors moins attractif.

L’éventail de soins couverts par les mutualités belges était nettement plus généreux
avant 1945 que celui des caisses de maladie néerlandaises et pouvait largement sou-
tenir la comparaison avec l’assurance-maladie obligatoire allemande (GKV). La loi de
1894 permit l’octroi de subventions systématiques aux nouvelles initiatives des
mutualités. Etant donné que certaines administrations provinciales ou parfois même
communales accordaient également des subventions, les paquets d’assurance et les
prestations de services des mutuelles proposés différaient de région à région et
même d’une localité à l’autre. En échange des subventions des pouvoirs publics, les
mutualités ont continué à étendre leurs prestations de services dans les secteurs pré-
ventif et curatif. Juste avant la Deuxième Guerre Mondiale, les subsides de l’Etat
représentaient approximativement un quart de la totalité des recettes des mutu-
alités. Il va de soi que les mutuelles belges disposaient ainsi de plus grandes oppor-
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tunités que leurs homologues néerlandaises. Entre les mutualités chrétiennes et
socialistes dominantes dans une même région tout particulièrement, il n’y avait
généralement pas de grande différence dans l’offre du fait de la concurrence exa-
cerbée. Elles se tenaient mutuellement et étroitement à l’œil et étaient suffisamment
autonomes pour pouvoir réagir sans délai à un changement dans les prestations de
services du concurrent local. Pour contrecarrer la surconsommation, ou pour le dire
par un terme plus moderne le ‘moral hazard‘ (risque éthique), des tickets modéra-
teurs étaient déjà appliqués en Belgique depuis 1923 pour les consultations médica-
les et les médicaments. 

En Belgique, l’introduction de l’assurance-maladie légale ne modifia que peu de cho-
ses à l’ensemble d’assurances et de prestations de services d’une mutuelle moyenne.
Les anciens avantages qui avaient été rayés du paquet standard légal furent rapide-
ment réintégrés dans l’assurance libre complémentaire (obligatoire) qu’instituèrent
presque toutes les mutualités après 1945. L’étendue et la fixation de la cotisation
pour cette assurance complémentaire étaient susceptibles de varier d’une mutuelle
à l’autre. Les directions locales ou régionales disposaient d’une grande latitude en
matière d’adoption d’initiatives complémentaires. Au fur et à mesure que l’ensemble
des risques couverts par l’assurance obligatoire s’étendait, le contenu du paquet
complémentaire subissait une adaptation flexible. La nouvelle Loi sur les mutualités
de 1990 a même encore étendu fortement le champ d’action des mutuelles. Contrai-
rement à l’Allemagne et aux Pays-Bas, où le gouvernement a restreint la portée de
l’assurance-soins de santé, le gouvernement belge n’a pas osé intervenir de manière
aussi drastique. La réduction des dépenses a visé la modération des remboursements
des nouvelles techniques médicales et des nouveaux médicaments et principale-
ment par une sévère augmentation des tickets modérateurs en matière de soins
médicaux, de médicaments et de séjours à l’hôpital.

Naturellement, les ensembles de couvertures standard des systèmes nationaux d’as-
surance légale se ressemblent jusqu’à un certain point. Néanmoins, il existait et il
existe toujours des différences notables. Avant l’introduction de l’assurance-maladie
obligatoire, il n’était guère possible de parler en Belgique et aux Pays-Bas, contraire-
ment à l’Allemagne, d’un ensemble national de couvertures standard. Des divergen-
ces parfois considérables existaient entre les caisses de maladie (mutualités) – en
fonction de leurs possibilités financières. Cette situation changea après la Deuxième
Guerre Mondiale. Surtout en Allemagne et en Belgique et, dans une moindre me-
sure, aux Pays-Bas, l’ensemble des couvertures légales fut constamment enrichi de
nouvelles composantes. Il est possible que le proverbial sens de l’économie des
Néerlandais ait prévenu de véritables excès, grâce à quoi leurs caisses de maladie et
leur gouvernement ont dû affronter de moins grands problèmes financiers que les
assureurs sociaux allemands et belges. Après le dégraissage de la formule standard
allemande, en 1997, et l’élimination des frais de dentisterie dans l’assurance-soins de
santé néerlandaise, ce sont actuellement les mutualités belges qui, en définitive,
offrent la couverture la plus large. Les tickets modérateurs belges élevés (25% pour
les petits risques médicaux et même jusqu’à 40% pour la revalidation) constituent
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cependant le revers de la médaille. En 2001, ces tickets modérateurs directs ou indi-
rects représentaient quelque 3,5 milliards d’EUR par rapport à environ 15 milliards
d’EUR de recettes de l’assurance-soins de santé. Ces tickets modérateurs élevés ris-
quent de rendre financièrement difficile, voire impossible, l’accès aux soins des
citoyens les moins nantis. Ce faisant, il faut toutefois observer que, pour les VIPO
(veuves, invalides, pensionnés et orphelins) économiquement faibles, ces tickets
modérateurs sont soit inexistants, soit considérablement réduits.

2.3. FIXATION DES PRIMES ET COTISATIONS 
Dans l’assurance-soins de santé aussi, les dépenses doivent être couvertes par les
recettes. Précédemment, nous avions déjà souligné la générosité des subventions
des pouvoirs publics belges. En Allemagne et aux Pays-Bas, les pouvoirs publics se
sont montrés moins prodigues et le budget des caisses de maladie devait en tout
premier lieu être maintenu en équilibre par la perception des primes. Au fil du
temps, des différences considérables apparurent, mais après la Deuxième Guerre
Mondiale, ces trois pays ont, dans ce domaine, évolué progressivement vers le
même principe, à savoir un prélèvement en pourcentage sur le salaire. Mais même
l’application de cette technique apparemment simple diffère largement d’un pays à
l’autre. 

En général, avant l’introduction de l’assurance-soins de santé légale, on procédait
dans les trois Etats à la perception d’une somme forfaitaire fixe par assuré. Le plus
souvent, il n’était pas tenu compte, voire faiblement, de l’importance du salaire
pour l’assurance des frais de maladie. Par contre, différents tarifs pouvaient être uti-
lisés pour l’assurance-maladie, où le tarif fluctuait en fonction de la couverture qui
englobait éventuellement d’autres personnes [enfants, femme(s) ou autres membres
de la famille]. Afin de financer l’assurance obligatoire, Bismarck introduisit la per-
ception d’une prime (2 à 3%) sur le salaire journalier normal. Cette prime était
payée par les travailleurs (2/3) et par l’employeur (1/3). Ce principe de la prime par-
tagée reste toujours d’application aujourd’hui en Allemagne. A partir de 1949, les
deux parties contribuèrent cependant à raison de la moitié de la prime de la caisse
de maladie. Après la Deuxième Guerre Mondiale, la prime calculée sous forme de
pourcentage, désormais basée sur le salaire brut, ne cessera d’augmenter. En 2003,
la prime moyenne pour la caisse de maladie s’élevait à rien moins que 14%. Cette
moyenne dissimule cependant que certaines caisses de maladie exigent des primes
encore plus élevées. 

A l’opposé de l’Allemagne, ni en Belgique, ni aux Pays-Bas, les employeurs n’étaient
légalement tenus, avant la Deuxième Guerre Mondiale, de participer à l’assurance-
soins de santé de leurs travailleurs. Toutefois, certains entrepreneurs prévoyants
soutenaient une caisse-maladie de l’entreprise ou intervenaient dans la prime de l’as-
surance sociale de leurs travailleurs. Ce n’était cependant pas la règle générale.
Habituellement, c’était plutôt le contraire : les organisations d’entrepreneurs de Bel-
gique et des Pays-Bas s’opposèrent longtemps et avec virulence au principe de la
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prime partagée. Par rapport à l’Allemagne – où, dans les années vingt, la prime avait
augmenté jusqu’à atteindre 6%, pour être ultérieurement ramenée par Hitler à 3,6%
du salaire de base –, elles pouvaient ainsi comprimer leurs coûts de main-d’œuvre
de 1 à 2%.

La suppression de cet avantage concurrentiel était d’ailleurs l’un des motifs qui
poussa les occupants allemands à mettre en œuvre, aux Pays-Bas, l’Arrêté sur les
Caisses de maladie (‘Ziekenfondsenbesluit’). Les entrepreneurs néerlandais furent
même obligés de payer la moitié de la prime, initialement fixée à 4 % du salaire.
Après la guerre, dans le cadre de la politique d’austérité, en vue d’accélérer la recon-
struction et l’industrialisation, le gouvernement maintint la prime des caisses de
maladie à un niveau le plus bas possible. La pression était même tellement forte
qu’au cours des années soixante, les caisses de maladie étaient dans le rouge et
durent puiser dans leurs réserves (8). Après le milieu des années soixante, la prime
prélevée ne connaissait plus qu’un seul sens : vers le haut. Ainsi, entre 1953 et 1970,
elle augmenta de 4,6% à 7,5% (9). En 2002, cette prime des caisses de maladie, sous
forme de pourcentage, représentait 8,45% du salaire. Cependant, la prime était cal-
culée sur un revenu maximal de 111 EUR par jour.

Le rapport cinquante-cinquante de l’Arrêté sur les caisses de maladie (‘Ziekenfond-
senbesluit’) de 1941 fut progressivement modifié en défaveur de l’employeur qui
verse actuellement 6,35% du salaire. Le reste de la prime provient de la poche du
travailleur. Dans le cadre de la responsabilisation des caisses de maladie, ce dernier
est tenu d’acquitter mensuellement, outre la prime calculée en pourcentage, une
prime nominale. Cette dernière diffère d’une caisse de maladie à l’autre et oscillait
au début de 2003 entre environ 13 et 30 EUR par personne pour l’assuré(e) et
l’époux(se) bénéficiant éventuellement aussi de la couverture.

En Belgique, également, les mutualités firent usage des primes nominales jusqu’à
l’introduction de l’assurance-maladie légale. Grâce aux subventions des pouvoirs
publics, elles étaient en mesure de les maintenir à un niveau relativement bas, d’où
l’accès à l’assurance-maladie (indemnités et frais de maladie) restait assuré y compris
pour les ouvriers pauvres. Par ailleurs, les mutualités socialistes surtout dans leur
lutte contre leurs rivaux catholiques pouvaient compter sur l’appui financier et la
solidarité du mouvement socialiste. Le transfert principalement (d’une partie) des
bénéfices des coopératives de consommation formait une aide loin d’être à négli-
ger. A leur tour, les caisses chrétiennes pouvaient compter sur des donations de
membres d’honneurs disposant de moyens financiers importants et sur l’utilisation
de locaux paroissiaux.

En 1945, un changement radical intervint dans la perception de la cotisation. Le
Fonds national d’assurance contre la maladie et l’invalidité (FNAMI) centralisa la per-
ception de la cotisation par le biais d’une retenue en forme de pourcentage sur la

(8) P. Juffermans (red.), Staat en Gezondheidszorg in Nederland, pp. 153-155.
(9) Idem, pp. 214-216.
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base d’un salaire brut plafonné. A l’ouvrier-travailleur, il était demandé 3,5% pour
l’assurance-soins de santé et son employeur devait contribuer pour 2,5%, soit un
rapport d’environ 60/40. Proportionnellement, un ouvrier belge devait même coti-
ser plus, en 1945, que son collègue néerlandais (50%), mais moins que son collègue
allemand (66%). Pour les employés, la cotisation totale ne s’élevait qu’à 5%, dont
l’employeur payait 2,75%.

Au fur et à mesure que la situation financière des assureurs soins de santé se détério-
rait, tant les cotisations que les plafonds pour les cotisations furent augmentés.
Enfin, en 1982, les plafonds furent supprimés de telle manière que, depuis lors, la
prime de la mutuelle se calcule sur la totalité du salaire brut. Ceci explique proba-
blement l’excellent classement belge pour l’aspect ‘Fairness in Financial Contribu-
tion’ (équité de la contribution financière) dans le rapport de l’Organisation Mondia-
le de la Santé. La mutuelle solidarité (obligatoire) entre les assurés joue d’ailleurs
pleinement en Belgique. En recourant à un plafond pour la fixation de la cotisation,
l’augmentation du pourcentage de la cotisation a pu être limitée à 7,35 % en 2002,
répartie en 3,55% de cotisations des travailleurs et en 3,80% de cotisations patrona-
les. Même, si on y ajoute encore la prime pour les indemnités (3,85%) subsiste une
différence de 2 à 3% entre les primes (cotisations) d’un assuré social allemand et
belge. Avec les Pays-Bas, la comparaison s’avère nettement plus ardue, entre autres
du fait de l’existence d’une prime nominale qui diffère selon les caisses de maladie 

Même pour la perception de la prime - apparemment simple -, il reste donc des dif-
férences remarquables entre la Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas tant du point de
vue de la hauteur de la prime (cotisation) que de la technique de perception. La Bel-
gique et l’Allemagne prélèvent une cotisation/prime sous forme de pourcentage. Les
Pays-Bas combinent une prime d’assurance-maladie sous forme de pourcentage,
basée sur un revenu journalier plafonné avec une prime nominale qui diffère par
caisse de maladie.

2.4. POUVOIRS PUBLICS GENEREUX OU ECONOMES 
Pour une caisse de maladie/mutualité, la perception de primes/cotisations sociales
ne représente qu’une source de recettes parmi d’autres. Les subventions des pou-
voirs publics aussi peuvent contribuer à maintenir l’équilibre budgétaire des caisses
de maladie/mutualités. Sur ce point également, l’on peut toujours percevoir
aujourd’hui des différences considérables. Dans cette optique, les pouvoirs publics
belges se sont constamment montrés nettement plus généreux que les gouverne-
ments allemand et néerlandais. La loi de 1883 ne prévoyait aucune intervention
financière de l’Etat pour les caisses de maladie allemandes. Au cours du vingtième
siècle aussi, le gouvernement allemand a maintenu de manière importante cette
politique de non-intervention et de respect de l’autonomie financière des caisses de
maladie. Le budget d’une caisse de maladie était manifestement considéré comme
une question interne à une institution autogérée et assumant ses propres responsa-
bilités. Tout au plus, le gouvernement intervenait lorsqu’il pensait que l’intérêt
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général risquait d’être compromis. Par exemple, au cours de la difficile période de
l’entre-deux-guerres, le gouvernement imposa parfois des restrictions dans l’octroi
d’indemnités supplémentaires et l’augmentation des primes. Il convient cependant
de signaler une exception importante, après la guerre, à cette attitude de neutralité
gouvernementale. Pour le paiement de la prime d’assurance pour les retraités, le
fonds de pensions fédéral intervint en lieu et place de l’employeur et versa les 50%
prévus comme contribution normale de l’employeur.

Les gouvernements néerlandais ont quasiment toujours adopté une attitude
similaire ; ceci signifie que les subventions publiques pour les caisses de maladie
étaient soit inexistantes (avant la Deuxième Guerre Mondiale), soit particulièrement
minces sous le régime de l’assurance-soins de santé obligatoire. A l’instar de l’Alle-
magne, aux Pays-Bas également l’assurance-vieillesse constituait une exception
importante à cette politique de non-intervention. Aux Pays-Bas, toutefois, le gouver-
nement s’est également interposé en faveur de l’assurance-soins de santé des per-
sonnes âgées, mais a simultanément tenté de se défaire de cette lourde charge en
passant ‘la patate chaude’ aux caisses de maladie et aux assureurs privés. Les diffi-
cultés structurelles dans l’assurance libre contraignit le gouvernement néerlandais à
accorder une subvention d’Etat substantielle. Après cet engagement initial, il refusa
cependant toute aide supplémentaire, malgré les difficultés financières croissantes
que connaissait cette branche d’assurance. Ici, aussi, les caisses de maladie et les
assureurs du secteur privé furent appelés à la rescousse pour alléger les charges
financières. Avec l’introduction de la loi générale sur les frais exceptionnels de mala-
die (AWBZ – Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), le gouvernement est même
parvenu à transférer la pression des risques médicaux lourds, jusqu’alors acquittés
dans le cadre de la Loi sur l’aide sociale (Bijstandwet), de la Trésorerie publique à la
sphère de l’assurance sociale.

La générosité belge s’inscrit à l’opposé du sens de l’économie allemand et néerlan-
dais. La première loi sur les mutualités de 1851 introduisait déjà des primes d’encou-
ragement pour les mutualités reconnues. La deuxième loi sur les mutualités de 1894
ouvrit entièrement le robinet des subventions. Avant 1945, le gouvernement belge
appliquait vis-à-vis des mutualités le principe de la liberté subventionnée. Les mutu-
elles pouvaient, sous certaines conditions, compter sur d’importantes subventions
publiques pour financer leurs initiatives. Avant la Deuxième Guerre Mondiale, quasi-
ment toutes les composantes de la prestation de services mutuelliste bénéficieraient
d’une subvention. En 1938, la dernière année budgétaire ordinaire avant la Deuxiè-
me Guerre Mondiale, les subventions de l’Etat – sans même les subventions provin-
ciales ou communales – représentaient pratiquement 32% de l’ensemble des recet-
tes des primes.
L’introduction de l’assurance-maladie obligatoire en 1945 ne mit pas fin à cette
vague de subventions. Bien au contraire, du fait de la surenchère entre partis politi-
ques et grâce à leur importante action de lobbying, les mutualités parvinrent à
répercuter leurs déficits sur les pouvoirs publics et, en plus, à obtenir encore d’au-
tres subventions pour la couverture des groupes à risque tels que mineurs, invalides
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et chômeurs. En 1966, la contribution des pouvoirs publics s’élevait à quasiment
35% des recettes de l’assurance-maladie ; en 1981, l’Etat subventionnait déjà 43,8%
de la branche soins médicaux. Ultérieurement, sous la pression de la crise persistan-
te et de la situation précaire des finances publiques, les subventions furent légère-
ment diminuées ; dès lors, durant les années quatre-vingt-dix, les subventions d’Etat
sous leurs diverses formes représentaient encore environ 40% des recettes. Lors de
son entrée en fonction, en 1999, le gouvernement arc-en-ciel Verhofstadt convenait
que le budget de l’assurance-maladie pouvait augmenter de 2,5% par an (sans infla-
tion). En réalité, pendant cette législature, le budget de l’assurance-maladie a aug-
menté annuellement de quelque 6%, soit au total 3 milliards d’EUR (10).

2.5. LE SEUIL DE PROSPERITE
Comme nous l’avons déjà évoqué, en Belgique, pratiquement toute la population est
légalement assurée contre les frais de maladie par une mutualité. En Allemagne, ce
chiffre est de 90% et aux Pays-Bas d’environ 65%. La seule explication à ces écarts
remarquables réside dans l’utilisation d’une différence considérable dans la hauteur
du seuil de prospérité. En Belgique, l’accès à la mutualité n’a jamais été barricadé
par un seuil de prospérité. Quiconque pouvait payer les primes avait accès à l’assu-
rance avantageuse qu’offraient les mutualités. Toutefois, les médecins défendirent
obstinément leur liberté de fixer leurs honoraires à la tête du client. Il était générale-
ment admis que les personnes aisées payaient des honoraires plus élevés et compen-
saient ainsi indirectement les tarifs moindres, voire la gratuité des soins pour les
moins ou pas du tout fortunés. Du fait de l’introduction de l’assurance-maladie obli-
gatoire en 1945, les travailleurs indépendants et les professions libérales risquaient
d’être exclus de la mutualité. C’est pour cette raison, qu’à côté de la branche obliga-
toire, les mutualités continuèrent à proposer une assurance libre sans le moindre
seuil de revenus. Celle-ci constitua la base de l’assurance obligatoire des indépen-
dants contre les gros risques, qui vit le jour à la suite de la Loi Leburton. Les indé-
pendants belges peuvent également souscrire auprès d’une mutualité une assurance
complémentaire contre les petits risques. 

Le faible niveau du seuil de prospérité néerlandais est à la fois le résultat de l’histoire
et de la puissance évidente des médecins néerlandais et surtout de la Nederlandse
Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst (NMG - Société Néerlandaise de
promotion de l’Art de Guérir). Ce critère de prospérité a été adopté très tôt aux
Pays-Bas. D’une part, les médecins, entre autres à Amsterdam, se disaient prêts avant
même la moitié du dix-neuvième siècle à appliquer des tarifs sociaux pour les
patients mutuellistes les moins nantis. D’autre part, ils souhaitaient pouvoir exiger
sans freins des honoraires lucratifs des patients aisés. Pendant la seconde moitié du
dix-neuvième siècle, la hauteur du revenu du patient était utilisée comme critère
d’accès ou de refus aux honoraires inférieurs des caisses de maladie. L’Arrêté

(10) G. Tegenbos, Waarom Vandenbroucke voor vierde keer op rij miljard wegkaapt’, in : De Stan-
daard, 6 février 2003.
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Contraignant (Bindend Besluit) de 1912 faisait de ce seuil de prospérité un principe
inébranlable qui a résisté avec succès à toutes les attaques et tentatives d’introduc-
tion d’une assurance populaire. Ni l’occupant allemand, ni les cabinets catholiques-
socialistes progressistes ou de gauche modérée n’ont pu ou osé supprimer cette dis-
tinction sociale. Pour 2003, ce seuil de prospérité a été fixé à 31.750 EUR. 

Alors qu’aux Pays-Bas, grâce au seuil de prospérité modéré, les médecins souhaitai-
ent sauvegarder leurs revenus plus élevés de la pratique privée, le seuil de prospé-
rité en Allemagne fut introduit par le gouvernement lui-même. En Allemagne, le
seuil de prospérité pour 2003, fixé à 41.400 EUR, est un tiers plus élevé qu’aux
Pays-Bas, d’où, contrairement à leurs voisins néerlandais, seule une partie limitée de
la population nantie est exclue du bénéfice de la couverture par une caisse de mala-
die. En 2002, 88,5% de la population étaient assurés par une caisse de maladie, con-
tre 8,9% auprès d’un assureur du secteur privé.

2.6. LE MONDE MUTUELLISTE 
La structure actuelle du monde des mutualités est le résultat d’un long chemine-
ment. D’un côté, on y trouve certaines caractéristiques communes, mais, de l’autre,
les structures nationales présentent encore et toujours – malgré les évolutions éco-
nomiques et sociales parallèles – au début de 21ième siècle un grand nombre de
divergences importantes.

Une différence remarquable entre les trois pays réside dans le fait que les gouverne-
ments belge et allemand ont recours aux mutualités et aux caisses de maladie
comme organes d’exécution, non seulement pour l’assurance-soins de santé mais
encore pour le paiement des indemnités de maladie. Sous la pression de la NMG,
aux Pays-Bas, par contre, une distinction a vu progressivement le jour entre l’assu-
rance-soins de santé et l’assurance contre la perte de revenus pour cause de mala-
die.

La tendance à la concentration nationale et à l’agrandissement d’échelle des caisses
de maladie est parallèle dans les trois pays. En Allemagne surtout, l’agrandissement
d’échelle a été favorisé par les pouvoirs publics. Abstraction faite de l’Arrêté sur les
Caisses de maladie, en Belgique et aux Pays-Bas, les mutualités et caisses de maladie
ont fusionné sous l’influence de changements dans les conjonctures sociales et éco-
nomiques. Les centaines et, en Allemagne, les milliers même de petites caisses de
maladie locales ont progressivement fusionné au fil des ans jusqu’à former un nom-
bre restreint de caisses de maladie généralement de grande échelle. C’est aux Pays-
Bas que ce processus historique a été le plus marqué, pour aboutir finalement en
2001 à 25 caisses de maladie qui, ensemble, comptaient environ 10,3 millions d’affi-
liés. Ce marché comporte aussi 47 assureurs privés qui couvrent 5,4 millions d’as-
surés. 
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Aux Pays-Bas, les fonds de direction ont disparu du paysage hétérogène des caisses
de maladie. Au vingtième siècle, de semblables caisses de maladie commerciales n’a-
vaient guère trouvé de place en Allemagne et en Belgique. Les fonds de médecins et,
plus encore, les ‘Maatschappijfondsen’ constituaient une autre caractéristique néer-
landaise typique et unique. Pour autant que l’on sache, l’Europe n’a connu aucune
autre caisse de maladie comparable, où les médecins organisaient leur propre
gestion de l’assurance-soins de santé n’est connue. Ces fonds de médecins et ‘Maat-
schappijfondsen’ étaient le résultat original d’une combinaison et du souci social
des médecins pour leurs patients peu argentés et de l’intérêt – réaliste - de leur
propre position et bien-être matériels. Leur mise en œuvre précoce dans un environ-
nement agricole et surtout artisanal et urbain, aux environs du milieu du dix-neuviè-
me siècle, assurait à ces caisses de maladie une avance décisive sur les différents
fonds d’ouvriers, qui prirent surtout leur essor dans un environnement industriel et
urbain. Quand, pendant le dernier quart du dix-neuvième siècle, l’industrialisation
néerlandaise se mit véritablement en marche, les grandes villes connaissaient déjà
des caisses de maladie puissantes, gérées par des médecins. L’organisation précoce
et puissante des médecins néerlandais au sein de la NMG renforça et canalisa ces ini-
tiatives dispersées et assura une coordination et une implantation efficaces au
niveau national. Le ‘Bindend Besluit’ favorisa la création de nouveaux ‘Maatschappij-
fondsen’, grâce à quoi à peu près tous les Pays-Bas furent rapidement et efficace-
ment couverts par un réseau serré de ‘Maatschappijfondsen’. Avec une part de
marché d’environ 50% et une direction centrale par les autorités de la NMG, les
‘Maatschappijfondsen’ exercèrent une influence à ne pas sous-estimer sur la législa-
tion et l’exécution de l’assurance-soins de santé.

Contrairement à l’Allemagne [avec ses caisses locales de maladie et ses caisses
privées syndicales de maladie (« Orts- en Innungskrankenkassen »)], et surtout à la
Belgique, les caisses de maladie des ouvriers de tendance socialiste et chrétienne
aux Pays-Bas furent nettement moins capables de dominer le développement des
caisses de maladie et d’influencer le travail législatif. Tandis qu’en Belgique, les puis-
sants Fonds des travailleurs s’approprièrent au moins les trois quarts du marché, aux
Pays-Bas ils durent se contenter d’environ 30 à 35%. 

En Belgique, sur la base de la loi de 1900, il existe encore et toujours juridiquement
quelques centaines de mutualités indépendantes. Elles englobent sur une base régio-
nale les divisions locales, qui sont la continuation des anciennes caisses de maladie
locales autonomes. En réalité, les directions de ces mutualités régionales disposent
uniquement de quelque indépendance pour ce qui relève de l’assurance complé-
mentaire libre. Leur fonctionnement est, en effet, coordonné et rationalisé par les
directives généralement contraignantes de la Fédération nationale à laquelle elles
sont affiliées. La puissance des cinq Fédérations nationales, dont la création remonte
fin dix-neuvième, début vingtième siècle, s’est fortement renforcée du fait de la
complexité accrue de l’assurance-soins de santé au cours du vingtième siècle et sur-
tout après la Deuxième Guerre Mondiale. Les deux plus grandes Fédérations natio-
nales, la Fédération Nationale des Mutualités Chrétiennes avec environ 44% et l’U-
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nion Nationale des Mutualités Socialistes avec plus ou moins 29 % des travailleurs
assurés, forment une composante importante des mouvements ouvriers socialiste et
chrétien qui les chapeautaient. Ensemble, elles comprennent en permanence envi-
ron trois quarts du nombre total des assurés sociaux. En fait, ces deux fédérations –
sans vouloir négliger les fédérations nationales plus modestes - peuvent être estam-
pillées « leaders du marché » ; le marché de l’assurance-soins de santé belge est
quasiment confronté à un duopole. Depuis 1970, les parts relatives des mutualités,
chez les travailleurs, n’ont permis de noter que des modifications marginales. Seule,
la Fédération des caisses de maladie d’entreprises et des Mutualités Neutres est par-
venue à augmenter sa part de marché de 5% au détriment de la Fédération Libre des
Mutualités Neutres. Par ailleurs, à la suite de la loi de 1990, l’accès à l’assurance-
soins de santé a été hermétiquement verrouillé - y compris pour le futur – aux
assureurs du secteur privé.

La structure allemande ressemble à la belge : une concentration progressive avec un
« chapeautage » par des fédérations nationales qui uniformisent le fonctionnement
des caisses de maladie organisées sur le plan régional ou par Land. Il est également
remarquable d’observer que, comme en Belgique, les organisations nationales déjà
formées dès la fin du dix-neuvième siècle voire au début du vingtième, sont toujours
présentes un siècle plus tard. Par contre, contrairement à la Belgique, certains glisse-
ments – exprimés en nombre de membres – ont eu lieu dans les rapports de force
réciproques. Les caisses locales de maladie (‘Ortskrankenkassen’) furent confrontés
principalement au cours des deux dernières décennies à une sévère perte d’affiliés
en faveur des ‘Ersatzkassen’ (caisses libres agréées de maladie). La part des fonds
d’usine et des fonds d’entreprise retomba d’environ un tiers à quasiment un dixiè-
me. Le recul des séculaires ‘Knappschaften’ (caisses des travailleurs de la mine)
s’explique en majeure partie par la décadence de l’industrie du charbon. Les
‘Innungskassen’ (caisses privées syndicales de maladie), avec leur passé corporatif,
ont été rattrapées par les temps modernes et leurs chances de survie sont sérieuse-
ment mises en cause du fait de la récente libéralisation et du libre choix de la caisse
de maladie. A l’instar de la Belgique, en Allemagne également, il semble que, petit à
petit, deux fédérations nationales soient en voie de dominer l’assurance-maladie
obligatoire.

2.7. COLLABORATION ET CONCURRENCE
Au cours de ces dernières décennies, une grande collaboration est apparue entre les
caisses de maladie néerlandaises. Les liens actuels au sein des ‘Zorgverzekeraars
Nederland’ (Assureurs Santé des Pays-Bas) résultent finalement de tentatives éton-
namment précoces de collaboration entre les caisses de maladie néerlandaises. Avec
l’institution de la ‘Unificatiecommissie’ (Commission de l’unification) en 1922 et de
la ‘Centrale Commissie voor het Ziekenfondswezen’ ‘(Commission centrale des cais-
ses de maladie), des tentatives – à vrai dire temporairement infructueuses – avaient
déjà vu le jour avant la Deuxième Guerre Mondiale en vue d’une concertation com-
mune et même d’une collaboration. Pendant et après la guerre, le fil fut repris et
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une collaboration a vu le jour après quelques tâtonnements, d’abord au sein de la
‘Centraal Overleg van Ziekenfondsorganisaties’ (COZ : Concertation centrale des
organismes de caisses de maladie), puis au sein de la ‘Gemeenschappelijk Overleg
van Ziekenfondsorganisaties’ (GOZ : Concertation commune des organismes de cais-
ses de maladie), ensuite au sein de la ‘Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen’
(VNZ : Association des Caisses de maladie néerlandaises) et, actuellement, au sein
de ‘Zorgverzekeraars Nederland’. L’arrêt du processus dû à l’occupation allemande
et la limitation territoriale des zones d’activité ont découragé les directions des cais-
ses de maladie à entamer une bataille concurrentielle dure. La progression rapide de
la déconfessionnalisation a fait le reste. Par ailleurs, la formule d’assurance et les
honoraires des collaborateurs étaient en majeure partie réglés sur le plan national et
ne donnèrent guère lieu à une grande rivalité. Actuellement, il n’est pas évident de
savoir dans quelle mesure l’autorisation accordée aux caisses de maladie de réopé-
rer sur le plan national et l’introduction des différentes primes nominales permet-
tront de donner naissance à la libre concurrence et au fonctionnement de marché
souhaités par les pouvoirs publics.

Cette collaboration nationale entre les mutualités néerlandaises au travers des limi-
tes idéologiques et sociétales n’a actuellement pas son équivalent en Belgique ou en
Allemagne. Naturellement, dans ces deux pays, de nouveaux organes de concerta-
tion ont été instaurés au niveau national afin d’adopter des points de vue communs
lors des discussions ou négociations sur le plan national. Lors des négociations tari-
faires avec les organisations professionnelles nationales des organisations médicales
et paramédicales, il est d’ailleurs indispensable de présenter un front uni. Par ail-
leurs, pour la désignation des représentants au sein des commissions paritaires
aussi, des préaccords doivent être conclus entre les caisses de maladie. 

En Allemagne, il n’y a cependant pas de véritable collaboration entre les fédérations
nationales. Les plaintes, dans le courant des années quatre-vingt, des ‘Ortskranken-
kassen’ (caisses locales de maladie) portant sur des pratiques déloyales de concur-
rence des ‘Betriebskrankenkassen’ (caisses d’assurance-maladie d’entreprises) met-
tent clairement en lumière que le feu concurrentiel continue à couver. Avec l’intro-
duction de la ‘Wahlfreiheit’ (liberté de choix) en 1996, le gouvernement allemand
espérait d’ailleurs pouvoir faire baisser les primes d’assurance par une augmentation
de la pression concurrentielle.

En Belgique non plus, le feu de la concurrence n’est pas encore tout à fait éteint. Il
est toutefois vrai que les oppositions idéologiques virulentes d’hier se muent
progressivement en histoire ancienne pour la jeune génération de dirigeants. A l’évi-
dence, le temps des réunions de masse et des manifestations appartient au passé. La
bataille concurrentielle se livre actuellement surtout dans les couloirs du parlement
et dans les cabinets ministériels. Chaque Fédération Nationale guette avec méfiance
la stratégie des concurrents. C’est ainsi que, dans le courant de 2001, les hostilités
ont repris après que la Fédération libre des mutualités neutres a fait de la publicité
par des spots radiophoniques pour son Assurance complémentaire libre. En tant que
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mutualité la plus importante, la Fédération des Mutualités chrétiennes (FMC) a
immédiatement relevé le gant et réagi à son tour avec des publicités radiophoni-
ques.

L’appartenance politique des mutualités belges est une longue tradition. Dès le dix-
neuvième siècle, les partis politiques s’en servaient déjà comme des instruments
politiques dans la lutte entre catholiques et libéraux – ultérieurement entre catholi-
ques et socialistes. Avec la première Loi sur les mutualités de 1851, la bourgeoisie
conservatrice visait clairement à calmer et à canaliser l’inquiétude des travailleurs.
La loi de 1894 a été utilisée par le gouvernement catholique pour avantager les
mutualités catholiques par rapport aux mutualités socialistes liées au parti, par le
biais du vaste pot de subventions. En guise de riposte, les administrations provincia-
les et communales socialistes se mirent à leur tour à distribuer des subventions. 

Les discussions parlementaires et la polarisation politique autour de l’assurance-
maladie légale qui durèrent pendant de longues décennies aboutirent à une opposi-
tion paralysante entre l’Etat socialiste neutre en tant qu’exécutant et le pluralisme
mutuelliste du parti catholique. L’unanimité nationale, après la Deuxième Guerre
Mondiale, dégagea pendant quelque temps la voie, à la suite de quoi l’assurance-
maladie obligatoire fut rapidement et opportunément promue par une élite sociale.
Ensuite, au cours des années cinquante, les discussions idéologiques ressurgirent et
la joute politique reprit de plus belle. La pacification, temporaire et partielle durant
ces dernières décennies, fut facilitée par la lutte commune contre, d’une part, les
médecins et, d’autre part, la volonté d’austérité du gouvernement. 

Des débats récents sur la responsabilisation des mutualités et l’introduction d’une
assurance-soins pour personnes âgées ont cependant mis clairement en lumière
qu’en Belgique, les oppositions historiques sont loin d’avoir entièrement disparu.
Par ailleurs, l’utilisation tactique de l’assurance complémentaire libre illustre bien le
souci de chaque mutualité de prévenir qu’une mutualité concurrente vienne lui
souffler des affiliés. Dans la société belge, la déconfessionnalisation est loin d’avoir
été aussi profonde qu’aux Pays-Bas. L’érosion électorale des partis socialistes : Parti
Socialiste (PS) et Socialistische Partij (aujourd’hui SP.A) et des partis chrétiens :
Christelijke Volkspartij (CVP – maintenant CD&V) et du Parti Social Chrétien (PSC -
actuellement CDH) (les protecteurs politiques traditionnels des deux mutualités les
plus puissantes) ne semble pas encore avoir émoussé véritablement la volonté con-
currentielle des mutualités amies. D’ailleurs, elles restent encore et toujours enrégi-
mentées dans de puissants mouvements de travailleurs qui les chapeautent. Ce fai-
sant, elles peuvent surtout compter sur le soutien conditionnel de syndicats de
même opinion idéologique, à savoir la Fédération Générale des Travailleurs de Belgi-
que (FGTB) et la Confédération des Syndicats Chrétiens (CSC). La petite fédération
libérale est à son tour aidée par la Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgi-
que (CGSLB), le modeste syndicat libéral. A l’instar des mutualités, ces syndicats
entretiennent les uns vis-à-vis des autres un véritable sentiment d’amour-haine.
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2.8. GESTION DES MUTUALITES 
En Allemagne et en Belgique, la composition des directions des mutualités n’a quasi-
ment pas entraîné de discussions, alors qu’aux Pays-Bas, cette affaire a véritablement
déclenché les hostilités entre la NMG et surtout les différentes caisses de maladie. La
loi Bismarck de 1883 réglait avec l’efficacité allemande la désignation des membres
de la direction dans les caisses de maladie selon le principe « qui paye, dirige ». Les
cotisations pour l’assurance-maladie provenaient pour les deux tiers des travailleurs
et pour un tiers des employeurs. Dès lors, ils pouvaient élire les membres directeurs
dans les mêmes proportions. Le mouvement socialiste tout particulièrement en pro-
fita pour conquérir par des accords tactiques la majorité dans un grand nombre d’
‘Ortskrankenkassen’ (caisses locales de maladie). Les ‘Betriebskrankenkassen’
(caisses de maladie d’entreprises) et les ‘Innungskassen’ (caisses privées syndicales
d’assurance-maladie), qui disposaient de statuts dérogatoires, ne suivirent pas cette
répartition proportionnelle. Dans la plupart des caisses d’usines, la direction conti-
nuait provisoirement à tirer les ficelles tandis que, dans les ‘Innungskassen’ corpo-
ratives (caisses corporatives de maladie), les ouvriers étaient seuls détenteurs de la
direction. 

Jusqu’à ce jour, en Allemagne, la représentation proportionnelle est restée en
vigueur. Se conformant avec conséquence à cette règle, en 1949, la moitié des man-
dats de direction vint à tomber aux mains des employeurs parce que, depuis cette
année, ils payaient la moitié de la prime d’assurance. Dans le courant du vingtième
siècle, il fut dérogé deux fois à cette règle. Peu avant la Première Guerre Mondiale,
sous la pression des entrepreneurs, on passa à une gestion paritaire de la plupart des
caisses de maladie allemandes. Immédiatement après la guerre – cette fois, sous la
pression du puissant mouvement ouvrier et afin de tempérer le climat révolutionnai-
re qui régnait chez les travailleurs –, on retourna à la représentation proportionnel-
le. La deuxième exception eut lieu durant la période hitlérienne. La traditionnelle
autogestion des caisses de maladie allemandes fut rapidement remplacée par le prin-
cipe du Führer. Un Leiter (meneur), assisté certes par un conseil consultatif dans
lequel siégeaient également un ou plusieurs collaborateurs, devenait le seul respon-
sable du bon fonctionnement d’une caisse de maladie. 

Encore moins qu’en Allemagne, la constitution des directions des mutualités ne sem-
ble pas avoir débouché en Belgique sur des discussions politiques très approfondies.
Ni les médecins, faiblement organisés, ni les entrepreneurs semblaient vraiment
intéressés par une responsabilité de gestion de l’assurance-maladie libre. La Loi sur
les mutualités de 1894, qui, jusqu’en 1990, formait le cadre légal au fonctionnement
des mutualités, prévoyait d’ailleurs une représentation légalement réglementée des
employeurs ou des médecins. 

Les directions des différents niveaux furent généralement composées par échelons
par les affiliés des mutualités. Chez les mutualités chrétiennes qui formaient la Fédé-
ration la plus importante, l’assemblée générale de la mutualité locale élisait tous les
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quatre ans une direction locale. Généralement, seul un nombre très restreint de
membres prenait part à ces élections de membres directeurs et souvent les direc-
tions furent reconfirmées sans grands changements dans leurs fonctions pour une
période ultérieure. Les directions locales déléguaient à leur tour certains de leurs
membres à l’assemblée générale des régions ou de la Fédération régionale. A côté de
ces membres élus, le conseil de la fédération pouvait également coopter un nombre
limité de membres. Ces membres cooptés provenaient le plus souvent de l’un des
piliers du mouvement chrétien (Boerenbond belge, Fédération Chrétienne des Clas-
ses Moyennes et la Fédération Générale des Ouvriers chrétiens). Leur introduction
augmentait l’implication de ces organisations puissantes dans l’activité des mutu-
alités. Les politiciens n’étaient pas directement cooptés, mais siégeaient souvent
dans la direction au titre de membre élu ou de représentant coopté des ‘standen’. Le
conseil général de la fédération élisait à son tour pour une période de quatre ans un
président de la fédération et un conseil d’administration qui étaient responsables de
la gestion quotidienne. Ensuite, c’est dans ces conseils d’administration qu’étaient
désignés les délégués pour la direction nationale. Rien ne permet de certifier que
cette même procédure élective ait également été appliquée dans les fédérations plus
modestes. 

La nouvelle Loi sur les mutualités de 1990 prescrit explicitement que tous les mem-
bres doivent élire tous les six ans les directions des mutualités régionales. Ils ont la
possibilité d’exprimer leur vote par écrit. Il ressort des deux premières élections qui
ont eu lieu, qu’une minorité seulement des membres s’intéresse à cette procédure
démocratique et ait participé aux élections. 

En comparaison avec la composition généralement sans problèmes en Allemagne et
en Belgique, la constitution des directions des caisses de maladie aux Pays-Bas a
donné lieu durant de longues décennies à de vives discussions. Les médecins défen-
dirent avec une grande opiniâtreté l’idée que les collaborateurs devaient occuper la
moitié – et de préférence même la majorité – des postes de direction, non seule-
ment dans leurs ‘Maatschappijfondsen’, mais encore dans chaque direction de caisse
de maladie. Dans le ‘Bindend Besluit’, la représentation paritaire fut même pro-
clamée comme l’une des conditions de base par la NMG, pour une collaboration
avec une caisse de maladie. Pendant l’entre-deux guerres, la NMG continua à marte-
ler cette exigence. Après la Deuxième Guerre Mondiale, les liens entre la NMG et
les ‘Maatschappijfondsen’ se relâchèrent et, dans le cadre de la Federatie Verenigde
Maatschappij Ziekenfondsen (VMZ - Fédération unifiée des Caisses de maladie d’en-
treprises), elles purent travailler avec une plus grande autonomie. Toutefois, pour la
NMG, la composition non paritaire des directions sembla encore constituer en 1956
une pierre d’achoppement dans l’approbation de la création d’une Organisation
Nationale des Caisses de maladie (Nationale Organisatie van Ziekenfondsen). 

Pour les différentes Caisses de maladie, l’exigence de la NMG en matière de repré-
sentation paritaire ne pouvait – par principe – faire l’objet de discussion. L’autono-
mie et l’autogestion par les membres étaient un droit fondamental et ne pouvaient
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être remises en question. Les caisses paraissaient prêtes à se battre pour ce principe,
avec le risque de mettre en danger le fonctionnement normal et même la survie de
la caisse de maladie par un boycott des médecins. Les projets de loi successifs pen-
dant l’entre-deux guerres ne parvinrent pas à résoudre ce problème de gestion.
Dans les autres caisses, le problème était nettement moins crucial. 

Les caisses de maladie des usines possèdaient généralement des conseils des mem-
bres. Nous pouvons déduire de la composition de la direction de l’Algemeen Mijn-
werkersfonds (Caisse de maladie générale des travailleurs de la mine) qu’il était sûre-
ment question d’une possibilité de participation des assurés. De plus, l’assemblée
générale était composée de travailleurs et, dans certains cas, la direction avait
besoin de l’approbation de cet organe. Les conseils d’administration des ‘Nutszie-
kenfondsen’ étaient généralement peuplés de notables locaux, parmi lesquels sou-
vent des collaborateurs.

Ni le ‘Ziekenfondsenbesluit’ (Arrêté sur les caisses de maladie) ni la ‘Ziekenfonds-
wet’ (Loi sur les caisses de maladie) ne prescrivaient de règles explicites en matière
de composition des directions des caisses de maladie. La ‘Ziekenfondswet’ donnait
pour la première fois une directive assez vague, à savoir : ‘voldoende waarborgen
dat verzekerden een redelijke mate van invloed zouden hebben op het bestuur’
(des garanties suffisantes pour que les assurés puissent avoir une influence raisonna-
ble sur la direction). Avec l’agrandissement, ultérieur, d’échelle des caisses de mala-
die et les développements dans le domaine de l’assurance-soins de santé, des modifi-
cations furent également apportées au mode d’administration des caisses de mala-
die. Au cours des années quatre-vingt, on opta pour un modèle de Conseil de Com-
missaires. Bien que, dans ce modèle également, du moins en théorie, les assurés
aient une certaine influence, celle-ci consiste principalement dans la plupart des
caisses de maladie à conseiller et à superviser la direction des caisses de maladie
(11). Les violentes discussions de principe sur la composition des directions sem-
blent s’être doucement apaisées.

2.9. INSTITUTIONS ET COLLABORATEURS PROPRES
La violence avec laquelle la NMG et les différentes caisses de maladie se combatti-
rent mutuellement en matière de composition des directions avait également un rap-
port avec le point délicat des institutions et des collaborateurs contractuels propres.
Ici aussi, la solution adoptée différait très fortement dans les trois pays. En Belgique,
les mutualités neutres et surtout socialistes organisèrent déjà dès le dernier quart du
dix-neuvième siècle, des polycliniques propres et établirent dans les villes leurs
pharmacies. De la même façon que les coopératives socialistes devaient, par le biais
de leurs boulangeries et magasins, comprimer les prix des biens de consommation
tout en assurant leur qualité, leurs pharmacies coopératives devaient également
fournir les médicaments nécessaires à un prix raisonnable aux membres de leur 

(11) L. Janssen, K. Veraghtert, De ontwikkeling van de Nederlandse ziekenfondsen, p. 68.
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mutualité. Les consultations dans leurs polycliniques étaient assurées par des méde-
cins qui travaillaient sur une base indépendante, mais parfois aussi avec un contrat
d’emploi. La Loi sur les mutualités de 1894 avec sa toile de fond fortement antisocia-
liste institua l’interdiction pour les mutualités de continuer à exploiter leurs propres
pharmacies. Dans les mutualités touchées par cette loi, ceci ne manqua pas de
déclencher de très vives réactions, ce qui poussa, en 1898, le gouvernement à adap-
ter la loi de manière à autoriser l’exploitation de pharmacies populaires dans le cadre
des activités mutuellistes. Cette porte dérobée dans la loi fut amplement exploitée.

Dans le cadre de la bataille concurrentielle, tant les mutualités socialistes que chré-
tiennes tissèrent un réseau dense de pharmacies. Malgré ses protestations constan-
tes, l’organisation professionnelle des pharmaciens n’a pas encore réussi à ce jour à
obtenir le soutien politique nécessaire pour éliminer la concurrence des officines
des mutualités. Avant la Deuxième Guerre Mondiale, la création, la gestion et le
fonctionnement des institutions de santé (hôpitaux, polycliniques, sanatoriums, éta-
blissements de repos, maisons de jour et maisons pour moins-valides) ont souvent
été stimulés par le gouvernement avec force subventions d’investissements et sub-
ventions d’exploitation. 

L’introduction de l’assurance-maladie légale a contraint les mutualités à retirer ces
institutions de l’assurance-soins de santé obligatoire. Souvent, elles s’inscrivaient
dans des Associations sans but lucratif (ASBL) et, le cas échéant, cofinancées par l’as-
surance complémentaire libre. La Loi sur les mutualités de 1990 n’a apporté que
peu de changements à cette situation. Sous l’influence des actions juridiques de l’or-
ganisation de médecins du Dr Wijnen, certaines dispositions ont toutefois été
adoptées visant à rendre impossible le transfert éventuel de sommes provenant de
l’assurance obligatoire vers l’assurance complémentaire – et donc vers les institu-
tions propres des mutuelles.

Alors qu’en Belgique, les mutualités disposent d’espace pour établir des institutions
propres, ce n’est absolument pas le cas en Allemagne. A la suite de la Loi de 1883,
les caisses de maladie se voyaient interdire de posséder des institutions. Elles devai-
ent assurer une aide gratuite par l’intermédiaire d’un médecin et d’un pharmacien
contractuellement liés à la caisse de maladie. Ce principe a également été maintenu
au cours du vingtième siècle. 

Les Pays-Bas ont longtemps occupé une position intermédiaire entre la Belgique et
l’Allemagne. Jusqu’à l’apparition du ‘Ziekenfondsenbesluit’ (Arrêté sur les caisses de
maladie), il n’existait aucune réglementation et chaque caisse de maladie pouvait
déployer des initiatives propres. Sans qu’il faille s’en étonner, certaines caisses de
maladie en profitaient pour dispenser à leurs membres dans leurs institutions une
aide médicale bon marché. Des exemples célèbres – tristement pour les organisa-
tions de collaborateurs – en sont l’Algemeen Ziekenfonds De Volharding (AZIVO) à
La Haye et le Ziekenzorg à Utrecht.
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Outre des motifs idéels, les rapports problématiques avec les organisations de dis-
pensateurs de soins étaient aussi parfois à la base d’institutions propres. En lutte
avec la NMG et ses ‘Maatschappijfondsen’ le ‘Ziekenzorg’ d’Utrecht se vit contraint
en 1933 de fonder ses propres institutions. La caisse pensait pouvoir contourner de
cette façon le boycott de la NMG et pourvoir ses affiliés des soins médicaux. La cais-
se décida d’établir en son nom une pharmacie, d’engager des médecins généralistes
ainsi que deux dentistes. Au fil des ans, ces institutions s’agrandirent d’une polyclini-
que spécialisée et d’un laboratoire. Le plus surprenant c’est que ce n’étaient pas les
seules caisses de maladie qui exploitaient leurs propres institutions. En effet, le
‘Nutsziekenfonds’ de La Haye avait ouvert une première pharmacie dès 1868, c’est-
à-dire bien avant les autres. Au début du vingtième siècle, deux pharmacies supplé-
mentaires s’ouvrirent. Par ailleurs, le ‘Nutsziekenfonds’ de La Haye disposait aussi
d’une polyclinique propre pour les soins spécialisés. 

Abstraction faite, dans le courant des années trente, de quelques polycliniques den-
taires, les caisses de maladie d’entreprises ne fondèrent pas leurs propres institu-
tions. Selon la NMG, les caisses de maladie – et donc y compris les caisses propres –
ne pouvaient prendre sur elles le rôle de dispensateur de soins. Les caisses de mala-
die n’étaient pas qualifiées pour cela. Pour la NMG, les caisses de maladie avec insti-
tutions propres étaient à divers titres une cause permanente d’exaspération. En pre-
mier lieu, ces caisses intervenaient comme dispensateurs directs de soins médicaux
aux assurés ; en deuxième lieu, la plupart d’entre elles refusaient d’accepter pour
leur caisse le libre choix des collaborateurs et, en troisième lieu, elles employaient
souvent de collaborateurs salariés. La prise de position de la NMG a d’ailleurs aussi
été reprise dans le ‘Bindend Besluit’ de 1912. Au milieu des années cinquante, lors-
que les ‘Maatschappijziekenfondsen’ s’étaient organisées en ‘Federatie VMZ’, la
NMG continua à agir contre les institutions propres, puisque ceci était censé ne pas
faire partie des tâches d’une caisse de maladie. L’exploitation d’institutions propres
fut uniquement autorisée par la Fédération VMZ lorsque la concertation avec les col-
laborateurs (ou fournisseurs) échoua. Dans ce cas de figure, les caisses de maladie
étaient censées prendre des mesures dans l’intérêt des assurés. 

La survie des institutions propres fut sérieusement menacée par l’introduction de
l’Arrêté sur les caisses de maladie (Ziekenfondsenbesluit) en 1941. La possession
d’institutions et le refus d’accepter le libre choix des collaborateurs étaient inaccep-
tables pour le Commissaire du Contrôle de l’Etat sur le monde des caisses de mala-
die. A vrai dire, une mesure transitoire avait été prévue jusqu’au 1er juillet 1942 con-
tre laquelle AZIVO, entre autres, intenta un recours. AZIVO réussirait d’ailleurs à
piloter avec une grande habileté son organisation avec une multitude de collabora-
teurs salariés, une pharmacie et un hôpital propres à travers les années de guerre.
‘Ziekenzorg’ également parvint à conserver son pharmacien et son dentiste sous
contrat d’emploi, mais fut néanmoins forcé d’abandonner le lien d’emploi contrac-
tuel avec les médecins généralistes et les sages-femmes. La plupart des caisses de
maladie étaient cependant moins subtiles et fermèrent leurs institutions sous la con-
trainte des Allemands.

55



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2003

Certes, après la guerre, le ‘Ziekenfondsenbesluit’ resta en vigueur, malgré une réou-
verture partielle des anciennes institutions propres. Dans les années suivantes, la
plupart des polycliniques propres allaient fermer leurs portes. Ceci résultait en par-
tie du fait d’une augmentation suffisante de l’offre et en partie à cause de la perte de
rentabilité d’un certain nombre de cliniques d’un point de vue économique, vu la
concurrence accrue. La lutte autour des institutions propres s’intensifierait plutôt
sur les pharmacies restantes. Au cours des années soixante, ce sujet fut l’occasion
d’un choc frontal entre d’AZIVO et de Ziekenzorg, d’un côté, et la fédération des
pharmaciens de la Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Phar-
macie (KNMP – Société Royale de promotion de la pharmacie des Pays-Bas), de l’au-
tre. Le projet de loi de Veldkamp apporta une solution partielle en interdisant la
création de ce nouveau type d’institutions. La polémique autour des institutions exi-
stantes persista jusqu’en 1971, lorsqu’on arriva à un compromis. Les deux parties
mirent de l’eau dans leur vin : la KNMP dut accepter la poursuite des activités des
pharmacies propres des caisses de maladie avec ‘receptenbussen’ et les deux caisses
de maladie admettre le libre choix du pharmacien de leurs assurés. Par ailleurs, ils
devaient accepter que les assurés d’autres caisses de maladie ne puissent faire usage
des pharmacies d’AZIVO et de Ziekenzorg. Ceci fut en quelque sorte un privilège
extincteur pour les deux caisses de maladie. En fait, les organisations de collabora-
teurs avaient gagné la guerre d’usure de plusieurs décennies. A la fin du vingtième
siècle, la situation néerlandaise est quasiment identique à l’allemande et diamétrale-
ment opposée à celle que connaît la Belgique. 

3. CONCLUSION

Cette étude visait à examiner les différences marquantes résultant d’une évolution
historique entre les actuels systèmes d’assurance-soins de santé belge, allemand et
néerlandais. Les divergences commentées ici n’épuisent toutefois pas la liste. Des
différences mutuelles existent également dans d’autres domaines tels que les systè-
mes de remboursement, l’assurance complémentaire libre, les responsabilités et le
règlement. Cette étude fait clairement apparaître que, pour comprendre et expli-
quer cette diversité actuelle, il est essentiel de connaître l’histoire des caisses de
maladie et des mutualités. La tâche de l’historien se termine avec la description,
l’analyse et l’explication de l’évolution historique. Pourtant, on attend aussi parfois
d’un historien qu’il tire des leçons du passé pour l’avenir : en effet, Historia magi-
ster vitae. Quelles leçons peut-on tirer de l’histoire des caisses de maladie et des
mutualités ? L’histoire contraint toutefois l’historien à se montrer modeste et à se
garder de toute futurologie. En effet, les événements ne se répètent quasiment
jamais, étant donné que le cadre historique ne sera plus jamais le même. Plus que
vouloir tirer des leçons, il nous semble qu’une réflexion historique serait plus judici-
euse.
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3.1. LA LONGUE VIE DES INSTITUTIONS 
Les institutions ont la vie longue et tenace. Ceci est excellemment illustré par l’his-
toire des caisses de maladie/mutualités et de l’assurance-soins de santé des trois pays
étudiés. Pour comprendre le fonctionnement des caisses de maladie et des mutu-
alités au vingt et unième siècle, il faut tenter de saisir le contexte politique, écono-
mique et sociétal du dernier quart du dix-neuvième siècle. Les structures des mutu-
alités modernes belges et des caisses de maladie néerlandaises et allemandes ne peu-
vent quasiment pas être comprises si l’on ignore leurs racines du dix-neuvième siè-
cle. L’industrialisation allemande précoce avec son prolétariat socialiste explique
l’introduction opportuniste mais géniale de l’assurance-maladie obligatoire de Bis-
marck. Celle-ci constitue encore et toujours la base de l’assurance-soins de santé
allemande. Le démarrage précoce de l’industrie lourde wallonne et de l’industrie
textile gantoise, d’une part, et la mise en place rapide de piliers socialiste et chré-
tien, d’autre part, expliquent l’enrégimentement politique actuel et la position de
marché dominante des mutualités chrétienne et socialiste en Belgique. L’organisa-
tion actuelle de l’assurance-soins de santé néerlandaise avec son seuil de prospérité
bas et les assurances privées largement répandues ont pris forme du fait du degré
d’organisation précoce et élevé d’une organisation nationale de médecins sur le qui-
vive dans le courant de la deuxième moitié du dix-neuvième siècle. Même l’occu-
pant allemand n’est pas parvenu à prendre le contrôle sur ce formidable groupe de
pression des médecins et à l’éliminer. 

Les caisses de maladie et mutualités contemporaines ne sont pas des créations artifi-
cielles, conçues de manière bureaucratique. Les caisses et mutualités sont le résultat
d’une réaction sociale à des problèmes dans un environnement spécifique. Ce sont
des institutions nées de l’histoire dans lesquelles l’implication idéaliste, le souci de
l’humain, l’opportunisme politique, l’inspiration religieuse, l’efficacité économique
et le management réaliste se sont toujours mêlés selon un dosage en perpétuelle
évolution. Aussi, au cours du dix-neuvième siècle, chaque caisse de maladie possé-
dait dès lors des caractéristiques propres et individuelles. L’abandon partiel de la
spécificité et de l’autonomie locales – d’abord dans les unions locales et ultérieure-
ment dans des fédérations organisées au niveau national – ne s’est pas déroulé sans
luttes ni coups.

3.2. DIFFERENCES NATIONALES ET LEGISLATION EUROPEENNE 
Progressivement, cependant, après la Deuxième Guerre Mondiale, les plus grandes
divergences entre caisses de maladie/mutualités ont été gommées à l’intérieur du
contexte national de l’assurance-soins de santé légal. Comme nous l’avons montré,
entre les systèmes nationaux d’assurance-soins de santé et les caisses de
maladie/mutualités en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas, de très grandes diffé-
rences persistent encore aujourd’hui. 

57



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2003

Cette diversité culturelle actuelle justifie pour l’Union européenne une approche
nationale propre de l’assurance-soins de santé. Le Traité CE indique expressément
que la responsabilité des Etats membres en matière d’organisation et de dispense de
services de santé et des soins médicaux doit être entièrement respectée par l’Union
européenne (12). Pour le moment, il n’est nullement question d’une influence
directe européenne sur le financement des soins de santé ou de l’assurance-soins de
santé. Ceci n’enlève rien au fait qu’une pression toujours plus forte est mise sur l’or-
ganisation des systèmes nationaux. Le 1er mai 1999, le Traité d’Amsterdam a en par-
tie modifié et complété le Traité CE. Le nouvel article 152 du Traité CE a étendu la
compétence de l’Union européenne dans le domaine des mesures de stimulation
axées sur l’amélioration de la santé publique. Le Traité stipule cependant que celles-
ci doivent venir compléter la politique nationale. Le principe de la subsidiarité a été
ancré dans le Traité relatif à l’Union européenne. Celui-ci préconise que la responsa-
bilité du façonnement de la sécurité sociale relève des Etats membres. Ce même
principe laisse aussi de l’espace au respect des grandes différences culturelles et
éthiques qui existent en matière de soins de santé dans les différents Etats membres.

Comme le prouve cette étude, il existe encore des différences culturelles marquan-
tes entre les systèmes d’assurance qui, actuellement, reflètent toujours les appro-
ches nationales. En apparence, il ne se passe donc rien et les gestionnaires natio-
naux des caisses de maladie/mutualités ne doivent pas encore se soucier des éventu-
els effets de l’unification européenne sur les activités de leurs caisses de
maladie/mutualités.

3.3. REFLEXION SUR L’AVENIR 
En réalité, au quotidien, la tension monte toutefois par à-coups. A l’opposé du prin-
cipe de subsidiarité se trouve le principe du fonctionnement libre du marché
comme point de départ de l’unification économique de l’Union européenne. Ce
principe avait déjà été établi dans le Traité de Rome de 1957 et entend faire place à
une concurrence aussi forte et complète que possible. Entre le principe de subsidia-
rité et le fonctionnement libre du marché, la tension s’accroît. Au sein de la Com-
mission européenne, la politique de la concurrence – attribution du commissaire
Bolkestein – est devenue l’une des principales compétences. Au cours de ces der-
nières années, dans le secteur des prestations de services, des monopoles publics
ont été démantelés à un rythme très rapide (poste, télécommunications, transport). 

Au fur et à mesure que l’aspect économique des soins de santé gagne du terrain et
que plus d’éléments marchands deviennent visibles dans le secteur de l’assurance-
soins de santé, l’influence de la réglementation européenne s’accroît (13).

(12) EU-activiteiten op het terrein van de gezondheidszorg: Zorgverzekeraars Internationaal,
6, mars 2000, pp. 2-3.
(13) T.M.H. Paulus, ‘Internationaal sturen met zorgproducten?’, in : Handboek Sturen met Zorgpro-
ducten, (réd. F.M.B.H. Jansen, C.C. van Beek), Houten, 1998, H 0100, p. 6.
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La constitution de monopoles et le verrouillage du marché par les mutualités en Bel-
gique, ou la formation de cartels organisés sur des bases légales, heurtent de plein
fouet cette tendance à la libéralisation. Peut-on tolérer au sein d’une Europe écono-
miquement unifiée que les différences dans le prélèvement des primes troublent les
conditions concurrentielles ? Les généreuses subventions publiques qui permettent
de comprimer les primes d’assurance, ne doivent-elles pas être considérées comme
un soutien indirect des pouvoirs publics aux entreprises ?

Il existe d’ailleurs des indications claires selon lesquelles, pour l’assurance-soins de
santé et pour les caisses de maladie/mutualités, le temps des frontières nationales
est révolu. Après une étude sur les conséquences des arrêts Kohll-Decker de 1997
(14), le ‘Nederlandse Raad voor de Volksgezondheid en Zorg’ (Conseil Néerlandais
pour la santé publique et les soins) est arrivé à la conclusion dans son avis ‘Europa
en de gezondheidszorg’ (L’Europe et les soins de santé) que, sous l’influence de la
réglementation européenne, le système de soins néerlandais doit changer en profon-
deur (15). Il serait en effet insuffisamment accessible aux nouveaux dispensateurs
de soins et assureurs-santé (étrangers). 

Un arrêt du 12 juillet 2001 de la Cour européenne de Luxembourg a confirmé cette
conclusion. Selon la Cour européenne, les caisses de maladie néerlandaises étaient
trop sévères quand il s’agissait de permettre des traitements à l’étranger. La porte ne
doit cependant pas être ouverte sans plus au tourisme médical. La durabilité finan-
cière du système de sécurité sociale et le maintien de soins de santé accessibles à
tous justifient que l’on mette des conditions. Selon cette juridiction, les caisses de
maladie/mutualités peuvent poser des préalables au patient qui veut se faire traiter
dans un autre pays de l’Union européenne. La caisse doit cependant autoriser le trai-
tement si une intervention efficace ne peut avoir lieu sur le territoire en temps
opportun. Dès lors, le patient doit continuer à demander l’accord au préalable (16).
La porte au tourisme médical, comme le décrit The Sunday Times : « Avec leurs bil-
lets Eurostar, les Britanniques ont une chance de voter pour de meilleurs soins de
santé », reste encore provisoirement close (17). Un arrêt du Tribunal de Maastricht
de mars 2002, limite cette obligation de demande préalable à la caisse de maladie
aux seuls soins hospitaliers. Le juge a tranché : les patients des caisses de maladie
néerlandaises sont entièrement libres de consulter au sein de l’Union européenne
sans l’autorisation préalable de la caisse de maladie un médecin généraliste ou un
physiothérapeute, ou de se procurer des médicaments auprès d’un pharmacien.
Selon l’organisation Zorgverzekeraars Nederland (Assureurs soins de santé des Pays-
Bas), ce prononcé rendrait inutile le système néerlandais légal des contrats et sape-
rait les fondations du système des assurances des caisses de maladie (18).

(14) Pour des explications sur ce jugement, ibidem p. 12 ss .
(15) Europa en de gezondheidszorg (Raad voor de Volksgezondheid & Zorg), Zoetermeer, 1999.
(16) ‘Ingreep in het buitenland vaker vergoed’, in : De Telegraaf, 13 juillet 2001.
(17) ‘A healthy opportunity’, in : The Sunday Times, 15 juillet 2001.
(18) ‘Zorg moet in hele EU vergoed’, in : NRC-Handelblad, 14 mars 2002.
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La prochaine étape consistera inévitablement à rationaliser l’assurance-soins de
santé et les caisses de maladie/mutualités au sein du grand ensemble d’une Europe
économique et sociale. Prédire qu’il s’agira d’un processus long et difficile, c’est en-
foncer des portes ouvertes. Chaque décret européen est le résultat d’une patiente
négociation. Les diplomates de chaque Etat membre pèsent le pour et le contre du
moindre mot. A chaque proposition, l’on examine minutieusement si l’intérêt
national est servi ou lésé. Pourquoi en irait-il autrement dans le cadre de la concep-
tion d’une réglementation européenne pour l’assurance-soins de santé et pour les
caisses de maladie/mutualités ? 

Au contraire, l’expérience nationale acquise lors de la réalisation de l’assurance-
soins de santé obligatoire aux Pays-Bas et en Belgique a permis par le passé de met-
tre à nu les endroits sensibles : oppositions idéologiques tranchées, intérêts finan-
ciers énormes, différences résultant de l’histoire et institutions tenaces. Dans l’Euro-
pe du vingt et unième siècle, ces problèmes se présenteront de nouveau à des échel-
les beaucoup plus grandes. Dans le cadre d’une comparaison entre seulement trois
pays, avec une toile de fond culturelle, économique et politique identique, nous
avons déjà pu mettre en lumière des différences profondément enracinées dans
l’histoire. L’Europe politique et sociale entame indubitablement une très longue
bataille politique, peut-être même prolongée à l’infini, pour arriver à une seule légis-
lation pour tous les Etats membres pour l’assurance-maladie en général et pour les
caisses de maladie/mutualités en particulier.

(Traduction)
__________
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LA PRATIQUE MEDICALE SOUS LE REGIME
AMERICAIN DU MANAGED CARE : 
MECANISMES DE CONTROLE DE COUTS ET
IMPACT SUR LES SOINS

PAR DANIEL SIMONET (1)
Nanyang Business School, Université Technologique de Nanyang, Singapour

1. RAPPELS HISTORIQUES DU MANAGED CARE

Les premiers programmes d’assurance santé offrant des soins à une population défi-
nie en échange d’une somme fixe payée à l’avance par l’assuré (le forfait) (2) sont
apparus dans les années 30. Parmi ceux-ci, dont certains existent encore aujourd’hui
(Blue Shield et Blue Cross), citons la coopérative d’Elk City (Oklahoma) (3) du doc-
teur Michael Shadid (1929), le groupe médical Ross Loos de Los Angeles qui offrait
des soins prépayés aux employés du département de l’Energie et à leur famille, la
Western Clinic de Tacoma (Etat de Washington) (4), la clinique du docteur Sidney
Garfield (Los Angeles, 1933) (5), les sociétés Group Health Association (Washington
DC, 1937), Group Health Cooperative (Seattle, 1937), Health Insurance Plan (H.I.P)
of Greater New York (1947), créée avec le soutien du maire Fiorello La Guardia
après qu’une étude ait révélé que la principale cause de surendettement des fonc-
tionnaires municipaux était liée aux dépenses de santé...

Dans les années 60, la hausse des coûts de la santé incita le gouvernement à accor-
der un statut officiel aux Health Maintenance Organizations (HMO) avec le vote
de l’HMO Act de 1973 qui les autorisa à recevoir des subventions et demanda aux
principaux employeurs de proposer à leurs salariés une couverture HMO en plus
d’une assurance traditionnelle. Entre 1970 et 1975, le nombre de HMO passa de 37
à 183. Et alors qu’il n’en existait que 263 en 1985 (18 millions d’assurés), dont la
plus importante était Kaiser Permanente avec 4,6 millions d’adhérents, elles ont
évolué vers davantage de souplesse, différenciant leurs services selon les besoins et

(1) L’auteur exprime sa profonde gratitude envers le Centre Hospitalier Universitaire de Philadelphie,
l’Université de Wharton et plus particulièrement le Leonard Davis Institute of Health Economics, et
l’École de Santé Publique de l’Université de Columbia (New York) qui lui ont permis d’effectuer ce
travail de recherche au cours d’un séjour post-doctoral. 
(2) Les primes sont payées de façon périodique, généralement mensuellement, et indépendamment
de l’utilisation effective des services par les adhérents.
(3) Dans les plantations.
(4) Industries du bois.
(5) Construction.
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surtout les moyens des assurés : alors que le marché accueillait essentiellement des
HMO du type Staff (les médecins sont salariés de la HMO) et Group (les médecins
sont sous contrat avec la HMO mais ne sont pas ses employés), des HMO de type
« Independant Practice Association » (IPA) ou « Network » sont apparues : elles ont
offert au médecin la possibilité de faire partie de plusieurs réseaux de praticiens et
de continuer à soigner des patients sous le régime traditionnel et, au patient, la
liberté de consulter un prestataire extérieur au réseau. De plus, elles sont moins
onéreuses que les assureurs traditionnels. De même pour les « Preferred Provider
Organizations » (PPO) dont l’essor remonte aux années 1980 et qui emploient des
praticiens et des hôpitaux rémunérés à la prestation mais à un tarif préférentiel et
autorisent le patient à consulter un professionnel extérieur au réseau, moyennant
un coût plus élevé.

TABLEAU 1 : NOMBRE D’HMO ET ADHESIONS (1980-1997)

Année Nombre d’HMO Nombre d’adhérents

1997 ND 87 300 000
1996 749 77 300 000
1992 562 44 373 000
1990 610 37 538 000
1988 659 33 715 000
1985 393 18 894 000
1980 236 9 100 000

Source : Roy Levi, Federal Trade Commission, Mars 1999, The pharmaceutical industry : a discussion of anticompe-
titive and antitrust issues in an environment of change.

Mais alors que dans les années 90, la participation au Managed Care était principa-
lement le fait des salariés du secteur privé, les assurés Medicaid (personnes âgées)
et Medicare (personnes à faibles revenus) en étaient encore exclus : en 1990, 5,4 %
seulement des patients Medicare étaient couverts par une HMO (1,5 % en 1983). En
effet, face aux plans Managed Care restrictifs, les personnes âgées privilégiaient la
couverture Medicare traditionnelle, gratuite et parfois dotée d’une assurance com-
plémentaire. Mais avec l’augmentation des primes des assureurs traditionnels, les
organismes de Managed Care sont devenus plus attrayants. En 1996, un patient
Medicare sur huit avait déjà rejoint le régime Managed Care et à partir de la secon-
de moitié des années 90, les programmes Managed Care ont attiré un nombre crois-
sant d’assurés Medicaid, en particulier dans les Etats qui, à l’instar de l’Arizona, leur
ont donné un caractère obligatoire (le Balanced Budget Act de 1997 dispensa ceux
qui souhaitaient rendre obligatoire l’adhésion des patients Medicaid au Managed
Care de demander l’agrément des autorités fédérales). Et en 1997, 40 % des assurés
Medicaid (10 % en 1991) étaient affiliés au régime Managed Care. 
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TABLEAU 2 : POURCENTAGE DES PATIENTS HMO SOUS REGIME MEDICARE

Année Pourcentage

1999 8
1998 8
1997 7
1996 7
1995 6
1994 6

Source : Healthcare Association of New York State.

TABLEAU 3 : PROGRAMME MEDICAID ET INTEGRATION DES PATIENTS HMO (1998)

1981 1997

Nombre de patients Medicaid sous régime HMO 280 000 15 300 000

Pourcentage de patients Medicaid sous régime HMO 1% 48%

Nombre d’Etats offrant une HMO aux assurés Medicaid 4 Pratiquement
tous les Etats

Source : Roy Levi, Federal Trade Commission, Mars 1999, The pharmaceutical industry : a discussion of anticompe-
titive and antitrust issues in an environment of change.

TABLEAU 4 : POURCENTAGE DES PATIENTS HMO SOUS REGIME MEDICAID

Année Pourcentage

1999 13
1998 12
1997 11
1996 8
1995 8
1994 7

Source : Healthcare Association of New York State.

La maîtrise des coûts est au rendez-vous : après un dérapage très fort dans les années
80, la croissance des dépenses de santé s’est ralentie entre 1990 et 1996 (6). Le
pourcentage des dépenses de santé dans le PIB s’est stabilisé entre 14,1 et 14,3 % du
PIB entre 92 et 96 (7) et après avoir enregistré une croissance à deux chiffres, les

(6) Le taux de croissance des dépenses de santé atteint même 4,4 % en 1996, soit le taux le plus bas
au cours des 37 années précédentes.
(7) Source : OCDE.

65



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2003

dépenses de santé ont augmenté de 5,1 % en 1994 seulement (5,5 % en 1995). L’in-
dice des prix à la consommation des biens de santé enregistra une hausse de 3,5 %
en 1996, soit 0,5 % seulement de plus par rapport à l’indice des prix moyens à la
consommation (8). Mais il ne s’agit que d’un répit : en raison du vieillissement conti-
nu de la population et de la croissance des coûts des technologies médicales (Vin-
cenzino, J.V., 1997), les économies seront plus difficiles à atteindre. Enfin, l’assuran-
ce a conservé un caractère partiel. En effet, les gains des assureurs ne sont pas réin-
vestis dans le financement de la couverture médicale des citoyens qui en sont dé-
pourvus. En 1999, 44 millions d’individus (contre 38 millions en 1993) ne bénéfi-
ciaient toujours pas d’une couverture santé, le plus souvent des personnes trop
démunies pour financer leur couverture médicale (les deux tiers d’entre elles possè-
dent un emploi) mais dont les revenus sont trop élevés pour pouvoir bénéficier du
programme Medicaid.

2. STATUT ET MODES DE RETRIBUTION DES PRATICIENS

Afin de contrôler les coûts, les HMO ont développé des modes de rémunération
(salariat, paiement avec retenue (9), rémunération à un tarif préférentiel, contrat au
forfait (10) ou enveloppe globale) dont la spécificité est de répartir le risque entre le
prestataire et l’assureur. Mais parce qu’ils varient d’une HMO à l’autre (par exemple,
la HMO peut rédiger des contrats avec plusieurs hôpitaux et utiliser dans un cas, un
dispositif de tarification à la prestation avec des honoraires réduits et dans un autre,
un contrat au forfait (la « capitation »)), il est difficile d’évaluer leur efficacité. Enfin,
ils ne sont pas sans inconvénients pour le prestataire, ni sans risques pour l’assuré.

Pour le praticien, ces mécanismes attestent d’un renversement complet de son rôle
traditionnel. Jusqu’alors, il utilisait son autorité pour demander des moyens plus
importants pour son patient. Désormais, il doit gérer de façon optimale les ressour-
ces de la HMO qui l’emploie. En effet, en rejoignant les rangs des HMO, le praticien
reçoit une rémunération qui peut prendre la forme d’un salaire variable et qui le
conduit à agir à la manière d’un trésorier de l’assureur : garant de ses ressources et
des intérêts des patients, il est aussi juge et partie de l’usage qui est fait des moyens
disponibles. En outre, bien qu’il soit toujours dans l’obligation de gérer au mieux les
intérêts de ses patients, il doit se conformer à des standards ou protocoles divers
(directives cliniques ou « guidelines », chemins cliniques ou « clinical pathways »…)
(Fang et al, 1996).

Afin de trouver un équilibre entre la nécessité de gérer au mieux les intérêts du
patient et les contraintes financières de l’assureur, des incitatifs ont été élaborés, les
récompenses aux praticiens économes pouvant être déterminées de différentes
manières : pourcentage sur les gains réalisés, bonus sur la productivité ou les deux à

(8) Overall Consumer Price Index
(9) « withholding »
(10) « capitation »
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la fois. Ces incitatifs peuvent également consister en des sanctions (financières ou
non) : exclusion du médecin, obligation de payer l’intégralité ou une partie du défi-
cit, retenue sur les honoraires. Ainsi dans le cas du « withholding » (contrat avec
retenue), la HMO retient, au début du contrat, une part (généralement 15 à 25 %)
des honoraires habituellement versés aux prestataires (praticien « solo » ou cabinet
de médecine de groupe). À la fin du contrat de « withholding », des comparaisons
ont lieu par rapport à un plafond initial de dépenses ou de consommation (de servi-
ces hospitaliers, de tests, de prescriptions médicamenteuses…). Si celles-ci sont infé-
rieures au plafond, la somme retenue est alors versée au prestataire de soins. Dans le
cas contraire, la HMO la conserve pour elle. Outre qu’il s’agit là d’un mécanisme
très fort pour inciter un praticien à se plier à un objectif de prescription, on peut
redouter que les médecins les plus enclins à contester les décisions d’une HMO ne
soient aussi ceux qui accueillent un petit nombre de patients Managed Care. 

D’autres mécanismes de partage du risque entre le prestataire et l’assureur ont été
expérimentés :

Tout en rémunérant le prestataire (praticien, hôpital….) à l’acte (« Fee For
Service » – FFS), l’organisme de Managed Care peut bénéficier d’un tarif préféren-
tiel sur son offre. Cette solution n’est pas à l’avantage de l’institution de soins car
elle ne lui permet pas toujours de couvrir ses coûts, notamment si les soins sont de
courte durée. Et alors que les Etats affichent une importante surcapacité hospitalière
et qu’un grand nombre d’hôpitaux manquent de patients, la rémunération au tarif
préférentiel peut les inciter à se livrer une concurrence par les prix. Enfin, à la diffé-
rence du dispositif précédent, le prestataire (en l’occurrence, l’hôpital) ne partage
pas les profits de l’organisme de Managed Care.

Un prestataire sous contrat au forfait s’engage à fournir l’ensemble des soins
nécessaires au patient sur une durée déterminée. La rémunération versée au méde-
cin, le forfait, calculé par individu et par journée d’hospitalisation ou sur une durée
définie à l’avance, est fixe : elle ne dépend pas de l’intensité du service rendu. Cou-
vrant toutes les dépenses de santé du patient, le forfait hospitalier journalier permet
à l’hôpital de ne pas être pénalisé si le séjour du patient dure plus longtemps que
prévu. C’est au contraire sur les séjours de longue durée qu’il se rémunère. Ce
mécanisme s’est affiné : pour répondre à la diminution de la durée moyenne du
séjour hospitalier, encouragée par l’essor des soins ambulatoires (Miller, Luft, 1994),
les hôpitaux ont adopté des tarifs dégressifs : dans ce cas, les soins sont plus oné-
reux car plus intensifs, lors des premières journées d’hospitalisation. 

Bien qu’ils offrent de nombreux avantages au praticien (constitution d’un marché
captif d’assurés, stabilité des revenus…), les contrats au forfait, plus fréquents (en
1995, 24 % des praticiens (11) retiraient une partie de leur rémunération de ces con-
trats (Remler ; D.K. et al, 1997)), ne sont pas dépourvus d’inconvénients. En effet, la

(11) Etude sur 2.003 médecins.
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fixation, par avance, d’un tarif est difficile. De plus, pour le praticien, l’impact sur
les honoraires diffère : alors que dans le paiement à l’acte, ils dépendent du volume
des prestations ou des procédures, ce qui, conformément à la théorie de la demande
induite (Evans ; R.G., 1974) (Fuchs ; V.R., 1986), les incite à réaliser un nombre
croissant d’actes, dans les contrats au forfait en revanche, les honoraires sont pro-
portionnels au nombre total de patients. Enfin, ce dispositif crée un risque financier
pour le prestataire : le praticien joue le même rôle qu’un assureur même si cette ca-
ractéristique peut être atténuée par la signature d’un contrat de réassurance
(patients à hauts risques) ou par la constitution d’un « pool de capitation » qui répar-
tit le risque sur un plus grand nombre de prestataires. De plus, il peut être incité à
priver le patient d’un service (Perneger et al, 1996).

En termes de consommation de services hospitaliers et de coûts pharmaceutiques,
les résultats des contrats au forfait sont mitigés (Hutchinson ; B. et al, 1996)
(Coffey ; E. et al, 1995) ou supérieurs au régime du paiement à l’acte : en Arizona, le
programme  Arizona Long Term Care System (ALTCS) (Riley ; T., Mollica ; R.L.,
1996) qui offrait aux personnes âgées ou handicapées des prestations à l’hôpital,
dans des résidences ou à domicile plutôt que dans les centres de soins infirmiers
intégra un nombre croissant d’assurés (40 % en 1995 contre 5 % en 1989). Or ses
coûts étaient inférieurs de 17 % à ceux du régime traditionnel ( Fee For Service
(FFS)). Autre expérience positive, le régime au forfait Arizona Health Care Cost
Containment System (AHCCCS) (Mc Call, N. et al, 1994) : par rapport au program-
me Medicaid traditionnel, 100 millions de dollars ont été économisés. Pourtant, des
inquiétudes subsistent car pour parvenir à une prise en charge efficace des patients
chroniques ou en fin de vie, la rémunération de ces contrats devra être rehaussée
(Lynn ; J. et al, 1998). En effet, les médecins qui gèrent de nombreux patients sévè-
res (enfants handicapés ou souffrant de maladies chroniques qui peuvent représen-
ter jusqu’au quart de leur clientèle, mais entre 5 et 10 % le plus souvent) sont bien
souvent rémunérés sur la même base tarifaire que leurs homologues qui accueillent
des patients à risques faibles (les contrats au forfait qui prennent en compte la sévé-
rité de la pathologie sont encore peu répandus). Cela pourrait entraîner une diminu-
tion de la durée des consultations, l’exclusion des praticiens qui engendrent des
coûts élevés pour l’assureur et une hausse compensatoire des tarifs chez les autres
catégories de patients.

Quant à la qualité, des études rapportent des résultats satisfaisants : par rapport au
régime FFS, les risques d’hypotrophie des nouveau-nés de patientes Medicaid (Cali-
fornia Medical program) (Oleske ; D.M. et al, 1998) étaient plus faibles sous le régi-
me de la « capitation ». Par ailleurs, aucune différence dans la qualité des soins pré-
nataux, le taux de naissance par césarienne…. ne fut constatée. De même, au Cana-
da : bien que les opérations, financées par une enveloppe globale, obéissent à des
listes d’attente (cardiologie…), le taux de mortalité et la durée de l’hospitalisation
des patients (Cohen ; G. et al, 1996) ne seraient pas affectés. Dans une étude (12)

(12) Ontario
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(Hutchinson ; B. et al, 1996) sur 39 médecins, d’abord rémunérés à l’acte, puis au
forfait et un autre groupe (13) resté dans le système traditionnel avec paiement à
l’acte, aucun écart significatif ne fut observé dans la consommation de soins hospita-
liers, de même chez des patients (programme Medicaid) âgés souffrant d’hyperten-
sion ou de diabète (accès, coûts des médicaments…). Les thérapies utilisées étaient
proches, quel que soit l’assureur (Coffey ; E. et al, 1995). Quant à la satisfaction du
patient, les résultats sont mitigés : pour les soins radiologiques, elle était élevée (et
les économies pour l’employeur significatives) (Kangarloo ; H. et al, 1996), en
revanche, les praticiens jugeaient plus sévèrement ce régime sur le plan de la rela-
tion avec le patient et de l’accès aux soins (spécialiste notamment) (Cykert ; S. et al,
1997) (Kerr ; E.A. et al, 1997).

3. PRATIQUE MEDICALE

3.1. ENCADREMENT ET CONTROLE DES PRATICIENS
La recherche d’économies et les progrès dans l’évaluation médicale (études de
qualité, programmes d’évaluation des technologies, études du rapport coût/effica-
cité) ont incité les HMO à ne plus limiter leurs activités au seul remboursement des
actes mais à s’impliquer directement dans la prestation et la gestion des soins. Ou-
tre les modalités précédentes de contrôle des rémunérations, les HMO et les hôpi-
taux ont développé des outils (Disease Management, Utilization Review, Case
Management…) destinés à offrir un encadrement optimal des soins à l’hôpital et en
ambulatoire. La compréhension de la relation entre la pratique médicale et ses
conséquences sur la santé est devenue impérative.

Les programmes de « Disease Management » consistent en l’évaluation systémati-
que de la relation entre un traitement et ses conséquences sur la santé du patient. Ils
passent par l’identification des personnes à risques (malades chroniques…), l’évalu-
ation des options thérapeutiques disponibles (dont la prévention) et répondant à
des standards de qualité, l’intégration et la coordination des soins (épidémiologie,
pharmaco-économie, management de données cliniques, étiologie…) donnés aux
malades chroniques en particulier (Rubin ; R.J. et al, 1998), tout en minimisant les
coûts pour l’assureur ou l’employeur (qui paye la facture santé). Bien accueillis par
les praticiens (Algozzine ; T. et al, 1998), ils déterminent les facteurs de coûts de la
pathologie, rappellent, afin d’éviter les duplications, les examens qui ont déjà été
effectués et les coûts associés, intègrent la satisfaction du patient, qui avant d’être
orienté vers le spécialiste peut afficher sa préférence pour un traitement plutôt
qu’un autre et s’attachent à accélérer le retour à la vie normale (Dunstan ; J.L., Rid-
dle ; M.M., 1998), à réduire la durée de l’hospitalisation et les visites aux urgences
(Todd ; W.E., Nash ; D., 1996)… Les algorithmes de décision clinique ou thérapeuti-
que évaluent le rapport coût/efficacité d’un traitement, déterminent les tests les
plus appropriés (tests sanguins, analyses d’urine, nombre de visites médicales qu’il

(13) 77 médecins
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convient de réaliser chez le médecin…), décide à quel moment le retour au domicile
est sûr. Les programmes de « Disease Management » peuvent associer un hôpital et
un laboratoire pharmaceutique (programme sur l’asthme de Schering-Plough en col-
laboration avec le National Jewish Center for Immunology and Respiratory Medici-
ne…), parfois un organisme de Managed Care qui peut être une HMO ou un PBM
(« Pharmaceutical Benefit Manager ») (MacKinnon ; N.J. et al, 1996). A l’hôpital de
Penn, à Philadelphie, ils concernaient 18 pathologies en 1998, parmi lesquelles des
maladies chroniques (diabète, asthme…) et cardiovasculaires, la dyspepsie, l’apnée
du sommeil, la sinusite, le lumbago, la lutte contre le tabagisme, l’obésité, la pneu-
monie… Ils sont également répandus en psychiatrie (schizophrénie), dans le cancer
de la prostate (Bennett ; C.L., Buchner ; D.A., 1997), les maladies cardiovasculaires
(Gerber ; J., 1997) (Stables ; R.H. et al, 1996) (Simons ; W.R. et al, 1996), les atta-
ques cérébrales (Kalra ; L., 1998), les soins dentaires (Meyer ; D.M. et al, 1996)… 

Investissant massivement en informatique afin d’économiser sur les coûts d’informa-
tion, les laboratoires ne sont pas restés à l’écart du « Disease Management ». Puis-
que la mesure de la qualité des médicaments est source d’avantage compétitif, ils se
sont engagés à développer ces programmes, pour les maladies chroniques notam-
ment : Glaxo développa un programme sur l’asthme en collaboration avec la HMO
Pilgrim Health Care ; Eli Lilly et Boehringer Mannheim, un programme sur le diabète
avec la HMO Group Health Cooperative de Seattle et Merck, par l’intermédiaire de
Medco, des programmes sur l’asthme, les maladies rhumatismales et la dépression.
Ce faisant, un laboratoire pharmaceutique vise à analyser le profil pathologique des
patients qui ont recours à un même médecin (antécédents médicaux, interactions
avec d’autres médicaments...), à suivre les consommations de services ambulatoires
et hospitaliers par diagnostics ou groupes de diagnostics homologues ainsi que les
critères de prescription par spécialités thérapeutiques. Il peut également utiliser ces
statistiques pour connaître l’efficacité de ses produits, améliorer leur qualité et
apprécier leurs effets thérapeutiques lors de la phase de pharmacovigilance. Enfin, il
peut être informé des conditions d’observance du traitement et en particulier savoir
si un patient suspend son traitement et/ou si celui-ci connaît des contre-indications
médicamenteuses (14). Les employeurs ont soutenu ces initiatives : au milieu des
années 90, plusieurs entreprises du secteur automobile (Chrysler, Ford, General
Motor) ont demandé à Merck d’évaluer un médicament administré à 100.000 de
leurs employés dans le traitement de l’hypertrophie de la prostate.

Les programmes de « Disease Management » et les protocoles de soins
(« Guidelines ») (Fennerty ; M.B. et al, 1996) devraient contribuent à homogénéiser
les prestations et à corriger les disparités dans la pratique, liées aux habitudes de
prescription et à la formation. A cet égard, le traitement du cancer du sein est révé-
lateur, les mastectomies étant plus souvent pratiquées sur la côte Ouest des Etats-

(14) Une étude de Willcox, S., Himmelstein, D. et Woolhandler, S. (1994) avait révélé qu’une person-
ne âgée sur quatre prenait des médicaments inappropriés et qu’un patient sur deux atteint d’une
maladie chronique (hypertension, diabète) arrêtait son traitement un an après l’avoir débuté. 
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Unis que sur la côte Est. Pourtant, les praticiens les ont parfois dénigrés, leur repro-
chant d’avoir été élaborés en vue de contrôler les coûts plutôt que d’améliorer la
qualité (Inouye, J. et al, 1998). Enfin, la participation des HMO à l’élaboration de ces
standards suscite des questions : accepteront-elles de partager l’information médica-
le auprès d’autres HMO alors qu’elle est source d’avantage compétitif ? Retiendront-
elles les recommandations des hôpitaux alors qu’elles ne répondent pas toujours à
leur objectif de contrôle des coûts ? L’intégration des hôpitaux et des HMO en res-
sortira-t-elle renforcée ? Probablement. D’ores et déjà, les premiers prêtent aux
seconds leurs infrastructures (locaux, personnel médical…) et leur expertise dans
les études de rapport coût/efficacité. Par ailleurs, les ressources de la HMO pourrai-
ent servir au financement des activités de recherche et à la formation des praticiens
hospitaliers. L’échange informatisé (télémédecine) de données économiques (néces-
saires aux assurances pour le remboursement d’honoraires) et médicales (résultats
cliniques à l’hôpital ou en ambulatoire…) entre ces  prestataires y contribue égale-
ment. 

Les programmes de « Case Management », que coordonnent parfois des infirmiè-
res, s’adressent plus particulièrement aux patients vulnérables (malades sévères,
patients à hauts risques…) dont les coûts connaissent une distribution inégale (20 %
des patients les plus gravement touchés qui participent à ce type de programme
consomment 80 % des ressources médicales). Ils sont utilisés en orthopédie
(Madrid ; C., 1994), dans l’arthroplastie de la hanche ou du genou (Erickson ; B. et
Perkins ; M., 1994), les endartériectomies de la carotide (Roddy ; S.P. et al, 1998), le
traitement de la dépendance (alcoolisme, drogues) (Willenbring ; M.L., 1994), de
l’asthme  (Kropfelder ; L., 1996) (Greineder ; D.K., Loane ; K.C., Parks ; P., 1999).

Les procédures d’ « utilization review » des HMO consistent en l’évaluation de la
nécessité, de l’efficacité et du caractère approprié des soins, à hôpital ou en ambula-
toire afin de réduire les coûts hospitaliers (Goldensohn, 1977) et la consommation
de médicaments (West et al, 1977). Dans le cas contraire, les organismes de
Managed Care peuvent refuser la prise en charge des prestations au patient, un
refus qui peut intervenir à posteriori (refus du paiement d’une prestation de santé
réalisée ou « retrospective review») ou à priori (« concurrent » ou « prospective
review »). Le recours à une thérapeutique plutôt qu’une autre doit donc être justifié
et la pratique quotidienne des médecins régulièrement réévaluée. De même, les
pharmaciens sont encouragés à analyser le régime médicamenteux d’un patient
pour éviter le gaspillage (double emploi, surconsommation…) et améliorer l’obser-
vance. Cependant, ces pratiques ne sont pas sans risques : dans une étude
(Wickizer ; T.M., Lessler, D. ; 1998), les patients dont le séjour hospitalier était géré
par un programme d’utilization management étaient aussi plus nombreux à subir
une réadmission précoce.
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3.2. FORMES ECONOMES DES PRESTATIONS ET PREVENTION
Bien que la chirurgie en ambulatoire ne soit pas un phénomène nouveau (elle repré-
sentait 60 % des opérations réalisées en 1993 et 20 % en 1982 (Wilson ; T.D., 1995),
les organismes de Managed Care l’ont encouragée. De même, les tests (sanguins
par exemple..) sont plus souvent réalisés en ambulatoire (les échantillons sont pré-
levés chez les patients puis envoyés à l’hôpital pour examen - les résultats sont
retournés au cabinet médical). Enfin, dans les programmes de Disease
Management, les patients ne se présentent à l’hôpital que lorsque leur traitement
ne donne pas de résultats satisfaisants. Censés limiter les coûts liés à l’hospitalisation
du patient (emploi de personnel soignant, frais d’enregistrement, consommation de
médicaments en environnement hospitalier…), les soins en ambulatoire associent
les pharmacies de quartier et les assurés qui apprennent à s’administrer eux-mêmes
les médicaments, un dispositif économe et sûr (Dedden ; P. et al, 1997). Ainsi, ils
évitent aux patients qui ne peuvent quitter leur domicile de se présenter aux urgen-
ces si leur condition ne le justifie pas (Fried ; T.R., 1998). Cependant, ils ont aussi
leur contrepartie : pour les médecins, l’expérience de pathologies, pourtant répan-
dues mais qui ne nécessitent pas une hospitalisation, est plus faible. De son côté, la
famille du patient doit être capable de le prendre en charge à son retour au domici-
le, ce qu’elle n’est pas toujours préparée à faire. 

Enfin, les HMO ont mis l’accent sur la prévention : vaccination (Lieu ; T.A. et al,
1997) (Lieu ; T.A. et al, 1998), maladies chroniques, dépistage du cancer du sein
(Costanza ; M.E., Edminstn ; K.L., 1997) (Maurer ; W.J., 1995), lutte contre l’alcooli-
sme (Hu ; T. et al, 1997), le tabagisme (Gauen ; S.E., Lee ; N.L., 1995), l’exposition
au plomb, en collaboration avec des agences de santé publique (Jackson ; R.J. et al,
1998), initiatives dont la portée est cependant difficile à évaluer puisque les assurés
sont peu fidèles à leur HMO. Cependant, pour la HMO, la prévention offre l’avanta-
ge d’attirer une clientèle en meilleure santé. 

4. CONTROLE DE LA CONSOMMATION DES PATIENTS

Sous le régime Managed Care, les stratégies de contrôle des coûts se sont étendues
aux patients. Dans ce dessein, des dispositifs de copaiements (Manning ; W.G., et al,
1984) ont été expérimentés : l’assuré doit verser une participation chaque fois qu’il
se présente chez le spécialiste ou aux urgences (O’Grady, K.F. et al, 1985). Dans l’é-
tude (Selby et al, 1996) d’une population de 30.276 individus de Kaiser Permanente
(1992-1993), un organisme de Managed Care californien, le patient devait s’acquit-
ter d’une franchise de 25 à 35 dollars à chacune des visites aux urgences. Celles-ci
ont diminué de 15 %, une baisse inversement proportionnelle à la gravité des cas :
elle concernait en premier lieu les patients dont les symptômes ne correspondaient
pas à ceux retenus dans la définition d’une urgence. En outre, le copaiement ne
semble pas avoir entraîné d’effets néfastes : dans le cas de l’infarctus du myocarde,
malgré l’obligation faite à chaque patient HMO de payer entre 25 et 100 $ à chaque
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visite aux urgences (15), aucun retard dans les soins ne fut constaté (Magid et al,
1997). Enfin, à la différence des contrats « capitation », la participation aux frais
médicaux responsabilise le patient plutôt que le médecin, mais peut aussi conduire
à un rationnement des soins chez les assurés à revenus faibles : en effet, dans la me-
sure où les personnes démunies consacrent une fraction plus importante de leur
revenu au financement de leurs dépenses de santé que les personnes aisées, toute
modification des primes entraîne des répercussions plus grandes chez ces assurés. 

Censé réduire la consommation de soins de patients qui bénéficient de prestations
et services de santé (généralement les individus à revenus élevés), le médecin réfé-
rent (« Gatekeeper» ), jouant le rôle de « conseiller » médical, oriente le patient vers
l’hôpital, décide s’il doit ou non consulter un spécialiste ou s’il nécessite des soins
additionnels et non routiniers (16), certaines procédures étant inappropriées (25 à
35 % des angiographies coronaires et des endartériectomies…) ou apportant peu à
l’assuré (Brook, 1993, 1994). Dans le régime du forfait en particulier, ces dispositifs
sont plus fréquents tout comme les autorisations (17) pour certains soins de spécia-
lité et tests (95 % des demandes d’IRM, 53 % des tests pulmonaires). Cependant,
dans plus de 75 % des cabinets de médecine, les autorisations étaient rarement
refusées (moins de 10 % des cas seulement) (Kerr ; E.A. et al, 1995). Face au « Gate-
keeping », l’attitude des assurés diffère : en effet, alors que les patients qui entretien-
nent des liens anciens avec un médecin de famille sont réticents à l’idée de consul-
ter un praticien attribué d’office par la HMO, d’autres en revanche, sont satisfaits de
déléguer à cet organisme l’effort de recherche d’un prestataire optimal, une tâche
dont l’assuré peut plus difficilement s’acquitter aujourd’hui compte tenu de l’asymé-
trie informationnelle qui existe entre lui et son médecin. Enfin, les patients qui sou-
haitent consulter directement un spécialiste peuvent se tourner vers des organismes
qui ignorent le principe du « gatekeeping », moyennant un copaiement plus élevé.
En témoignent l’essor des « Independent Practice Associations » (IPA) qui dominent
le marché des HMO et offrent des contrats de santé non-exclusifs auprès des presta-
taires.

Quant à la qualité, le « Gatekeeping » suscite des inquiétudes (18), le généraliste se
substituant difficilement au spécialiste : dans le traitement de la déchirure de la coif-
fe des rotateurs (Savoie ; F.H. et al, 1995), plus le patient est diagnostiqué tôt et 

(15) Les patients étaient informés de l’existence de ce copaiement.
(16) Source : Alpha Center’s (Washington, DC) Health Care Delivery and Financing Terms ; United
HealthCare Corporation’s (Minnetonka, MN) - Glossary of Terms.
(17) pour la prescription de certains tests ou pour le renvoi vers un autre médecin.
(18) Cette partie de notre étude se fonde sur les recherches menées par l’auteur dans la banque de
données Medline sur internet. La plupart des études trouvées donnent des résultats négatifs, excep-
tion faites de certaines recherches réalisées en Suisse, encore que leurs conclusions ont fait l’objet de
critiques, par la suite (économies faibles, phénomènes d’antisélection, ...)
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bénéficie d’une prise en charge spécialisée, plus faibles sont les coûts et plus rapide
est la reprise de l’activité professionnelle (19). Pour la diverticulose aiguë (Zarling ;
E.J. et al, 1997) (1990-1993, Illinois), la durée de séjour hospitalier et la fréquence
des réadmissions étaient plus faibles lorsque le patient était vu par un gastro-entéro-
logue (taux de réadmission de 4,5 %) plutôt que par un généraliste (7,7 %). Pour
l’asthme (Vollmer ; W.M. et al, 1997), les patients vus par un allergologue recevaient
davantage d’anti-inflammatoires et de médicaments que ceux du généraliste de la
HMO. Enfin, la qualité de vie était supérieure et lors des crises d’asthme, ils étaient
plus souvent dirigés vers une clinique plutôt que vers un service d’urgence. En der-
matologie (Solomon ; B.A. et al, 1996), deux groupes de praticiens (20) devaient éta-
blir un diagnostic sur une vingtaine de diapositives en couleur. Or, à la différence
des dermatologues, les généralistes, distinguaient difficilement les dermatoses béni-
gnes d’autres plus sévères. Dans une autre étude (Gerbert ; B. et al, 1996), 71 inter-
nes en médecine générale et 15 dermatologues ont sélectionné un traitement après
avoir fait le diagnostic de lésions cutanées avec risques de cancer : or, dans 50 % des
cas, les premiers, malgré des variations selon leur expérience, ne pouvaient distin-
guer un cancer de la peau non mélanique. Dans 33 % des cas, ils ne demandaient
pas de biopsies des lésions cancéreuses et, dans 40 % des cas (contre 26 % pour les
dermatologues), ils ne pouvaient détecter un mélanome malin. Les mêmes défaillan-
ces sont apparues en orthopédie (Rupp ; R.E., 2001), des résultats qui incitent à
maintenir un accès direct au spécialiste. Au Danemark par exemple, deux spécia-
lités sont épargnées par le « Gatekeeping » : l’ophtalmologie et l’oto-rhino-laryngolo-
gie (21). Pour la première, c’est la sévérité des diagnostics (cataracte, glaucome et
anomalies de la réfraction, soit au total 51 % des diagnostics) qui justifie l’accès
direct à l’ophtalmologue (Jorgensen ; C.K., Nielsen ; C.E., Olesen, 1998). Ces inquié-
tudes se retrouvent en neuro-ophthalmologie (Dillon ; E.C. et al, 1994), en rhumato-
logie (22), en médecine urgentiste (Young ; G.P., Lowe ; R.A., 1997) (Zautcke ; J.L.
et al, 1997) et en cardiologie (Schreiber ; T.L. et al, 1995). 

Les économies semblent davantage concerner les coûts pharmaceutiques (Galt ;
K.A. et al, 2001). Des travaux plus récents, tout en reconnaissant l’impopularité du
« Gatekeeping » en raison des restrictions (choix du praticien…), se montrent cepen-
dant plus positifs (Flynn, K.E. et al, 2002). En Europe, en Allemagne (Himmel ; W. et
al, 2000) et en Suisse en particulier, où des expériences ont déjà eu lieu (seulement

(19) Si le coût du traitement était de 100.280 $ et le temps nécessaire à la reprise d’une activité pro-
fessionnelle de près de 18 mois chez les patients pris en charge par un « Gatekeeper », celui-ci était
ramené à 25.870 $ et la durée réduite à près de 7 mois chez les patients qui avaient consulté un
médecin spécialiste immédiatement après le diagnostic.
(20) 723 médecins de famille et 443 dermatologues ont participé à cette étude.
(21) Sur 1844 consultations réalisées par 44 ophtalmologistes (143 praticiens ont été contactés), 40
% avaient été programmées (rendez-vous), 35 % étaient spontanées et 13 % avaient été demandées
par le généraliste (12 % pour d’autres raisons).
(22) Committee of the American College of Rheumatology Council on Health Care Research. Role of
specialty care for chronic diseases: a report from an ad hoc committee of the American College of
Rheumatology, Mayo Clin. Proc., 1996, Dec., 71 (12), pp. 1179-1181.
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6% des Suisses étaient en 1998 assurés selon des modèles de médecin de famille ou
de HMO), ce dispositif est accueilli favorablement. Dans ce dernier pays, bien que
des phénomènes d’antisélection aient été observés, les économies étaient au rendez-
vous (Etter ; J.F., Perneger ; T.V., 1998) et par rapport au système traditionnel, la
qualité fut améliorée (Bohlert ; I. et al, 1997). Cependant, le potentiel d’économie
n’est pas aussi important que ce qui était attendu (il atteindrait un cinquième des
coûts) (Schmid ; T., Heer ; H., 1999).

Enfin, en encadrant la médecine de spécialité, le  Managed Care provoqua des ten-
sions sur le marché de l’emploi, celui des gastro-entérologues (Mc Cashland ; T.M. et
al, 1996) (le Gastroenterology Leadership Council se prononça en faveur d’une
réduction de 25 % à 50 % du nombre des internes (Meyer ; G.S. et al, 1996)) et des
radiologues en particulier (Bushee ; G.R., 1996) (Jussey ; D.H., et al, 1996). De
même, en psychiatrie où des psychologues se substituent plus souvent aux psychia-
tres et en oncologie où certains actes (diagnostic, traitement) reviennent désormais
au généraliste (Rafla ; S., 1997). 

Le contrôle des HMO s’étend aux prescriptions pharmaceutiques. Ainsi, le formulai-
re désigne une liste de médicaments que la HMO accepte de prendre à sa charge et
dont la prescription est prioritaire (Luce ; B.R. et al, 1996). Il peut être ouvert (dans
ce cas, les médicaments qui ne figurent pas au formulaire sont aussi remboursés),
fermé (seuls les médicaments qui sont sur le formulaire sont remboursables), ou
incitatif (le taux de remboursement varie d’un médicament à l’autre). 86 % des orga-
nismes de Managed Care prescrivaient selon leur propre formulaire (RWJF, 2001).
Pour autant, les critiques n’ont pas manqué d’apparaître. Ainsi, des doutes sur la
valeur des études coût/bénéfice (absence de données et/ou problème de fiabilité…)
subsistent et certaines molécules peuvent se voir exclues du formulaire alors qu’el-
les représenteraient bien la meilleure thérapie (cela peut inciter les praticiens à refu-
ser de soigner les patients à hauts risques). Par ailleurs, il existe une certaine opacité
sur les prix des produits admis sur le formulaire et leur suivi n’est pas toujours satis-
faisant car les médecins, liés à divers organismes de Managed Care, doivent se con-
former à plusieurs listes, qui, de plus, sont évolutives. En outre, ils se plaignent de
ne pas être suffisamment consultés lors de leur élaboration et de manquer de temps
pour s’y familiariser (les étudiants en médecine et en pharmacie ne sont pas formés
à leur usage). Et alors que l’objectif du formulaire est de diminuer les stocks de
médicaments, un patient peut avoir besoin d’un médicament qui n’y figure pas. Or
puisque toute démarche en vue d’obtenir un médicament étranger au formulaire
incombe aux médecins, ces derniers sont réticents à entamer une procédure admi-
nistrative fastidieuse. De même, l’impact des formulaires des PBM sur la qualité des
soins est controversée (Kreling ; D.H. et al, 1996) (Schulman ; K.A. et al, 1996). Par
exemple, par rapport aux HMO dotées d’un formulaire moins restrictif, Horn et al
(1996) rapportent que les HMO dotées de formulaires restrictifs s’accompagnaient
d’une consommation de soins plus importante, des coûts plus élevés et des visites
plus nombreuses (au cabinet de médecine, aux urgences, à l’hôpital). Enfin, le for-
mulaire comporte une clause selon laquelle il n’interdit pas la prescription d’un
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médicament, quel qu’il soit, et ne se substitue pas à un avis médical, ce qui aboutit à
transférer toute responsabilité (clinique et légale) aux médecins en cas de mauvaise
association médicamenteuse. Au total, le PBM parvient à influencer les prescriptions
du praticien (qui de plus, court le risque d’être exclu de l’organisme de Managed
Care s’il ne se conforme pas à ses directives) sans en supporter les conséquences.

5. CONCLUSION

Par rapport au régime traditionnel où le patient est souverain, c’est-à-dire capable de
faire des choix éclairés, le Managed Care a attribué un rôle d’agence à la HMO :
l’employeur lui délègue l’effort de recherche des prestataires (collecte de l’informa-
tion…) et de négociation des tarifs les plus faibles possibles. De plus, la HMO sup-
porte les coûts d’incitations et de surveillance des acteurs (prestataires et patients).
La théorie de la demande induite qui suggère que le corps médical favorise la
demande de soins dans le dessein de se garantir un revenu donna à ces modèles
alternatifs d’assurance une légitimité. Egalement mise en évidence par des travaux
plus spécifiques (Cromwell ; J., Mitchelle ; J.B., 1989), les tarifs et la consommation
de soins sont plus élevés dans les zones qui accueillent de nombreux praticiens. Fait
aggravant, le patient, plus averti (de la disponibilité de l’offre, des progrès de la
médecine…) et donc plus sollicité, exige davantage de soins, ce que le médecin
peut difficilement refuser au risque d’une perte de revenus. Or les dispositifs précé-
demment décrits visent à renverser ce processus. Par ailleurs, l’encadrement des
pratiques médicales, les protocoles de soins et la mesure de la satisfaction du
patient, apparus dans le sillage du Managed Care, devraient améliorer la qualité des
soins et les efforts de quantification, le codage des actes et des pathologies en parti-
culier, la transparence du système de santé. L’accélération de la diffusion des infor-
mations, conséquence de l’informatisation des cabinets américains y participe égale-
ment. Or sur ce plan, la France et la Belgique se situent loin derrière, en raison du
coût lié à la constitution des bases de données informationnelles (coût de l’investis-
sement informatique, coût d’usage…). Qui devra le supporter ? Le laboratoire au ris-
que de se voir accuser de tenter de détourner une partie de la clientèle à son profit ?
L’Etat, dont les réserves sont déjà fortement entamées ou le praticien, mais qui bien
souvent n’en a pas les moyens ? 

__________
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IMPACT DU VIEILLISSEMENT SUR LES
ALLOCATIONS BELGES AUX PERSONNES
HANDICAPEES *

PAR LUC BLOMME

Conseiller adjoint, Service Public Fédéral Sécurité Sociale, Administration de l’intégration sociale

OBJET DE CETTE ETUDE

Le vieillissement de la population s’inscrit comme l’un des grands thèmes sociétaux
du 21ème siècle. Cette transition démographique implique une véritable révolution,
qui influencera le devenir de nombreuses évolutions socio-économiques. Aussi, le
vieillissement de la population aura non seulement des conséquences tant sur les
plans social que financier pour notre système actuel de sécurité sociale mais c’est
encore un élément qui aura des répercussions dans des domaines très divers comme
le marché de l’emploi, le marché du logement ou l’enseignement.

Le régime des allocations aux personnes handicapées a été lancé dans la première
moitié du vingtième siècle avec l’objectif d’aider les moins favorisés parmi les per-
sonnes handicapées. Ce régime ne fait pas partie de la sécurité sociale mais bien du
système de l’aide sociale. Depuis sa création, il a été maintes fois modifié pour
s’adapter aux mutations des besoins de la société.

Le présent document a pour but d’examiner si le vieillissement de la population
exerce un impact sur le régime des allocations aux personnes handicapées. Dans la
première partie, nous analysons le phénomène du vieillissement démographique et
tentons de répondre à certaines questions. Quand est-il question de vieillissement ?
Quelles en sont les causes ? Quelles en sont les données quantitatives ?

Dans la deuxième partie, nous nous intéressons de plus près au régime des alloca-
tions aux personnes handicapées : comment est-il né, quelles en sont les caractéristi-
ques spécifiques et comment a-t-il évolué jusqu’à ce jour, des points de vue du nom-
bre d’ayants droit et des dépenses.

Dans la dernière partie, nous vérifions si le vieillissement exerce – ou non – un
impact sur les allocations aux personnes handicapées. Ce faisant, nous ne nous limi-
tons pas à considérer passé et présent, mais nous nous risquons à émettre certaines

* Mémoire de stage introduit en vue d’obtenir le grade de conseiller adjoint
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prédictions. A l’aide des projections démographiques, nous supputons les glisse-
ments qu’entraînera le vieillissement accru dans le régime des allocations aux per-
sonnes handicapées. 

1. LE VIEILLISSEMENT DEMOGRAPHIQUE

1.1. INTRODUCTION
De manière très générale, on peut affirmer qu’une population vieillit quand la pro-
portion de ses “aînés” s’agrandit. Ceci signifie qu’il faut déterminer la proportion de
ces derniers. A cet effet, le  taux de dépendance des personnes âgées est universel-
lement utilisé, c’est le rapport entre le nombre des individus âgés de plus de 65 ans
et celui des individus âgés de 18 à 65 ans. Tant les Nations-Unies que l’Union
européenne et la plupart des administrations nationales recourent à cette définition
pour mesurer le degré de vieillissement démographique.

Une population vieillissante signifie deux choses : les personnes âgées augmentent à
la fois en nombre et en âge, ce qui entraîne l’accroissement de leur part au sein de
la population. 

L’Institut National de Statistique de Belgique recourt à divers ratios afin de mesurer
le vieillissement démographique comme le taux de vieillissement : le rapport du
nombre de personnes âgées (la tranche d’âge de 60 ans et plus) par rapport au nom-
bre de jeunes (la tranche d’âge de 0 à 19 ans). Ce rapport s’exprime en pourcenta-
ge.

Par ailleurs, l’Institut National de Statistique utilise aussi le degré de dépendance des
personnes âgées : c.-à-d. le rapport de la population de la catégorie d’âge 60 et plus
à la population de la catégorie d’âge en principe en âge de travailler (le groupe d’âge
de 20 à 59 ans). Ce rapport est également exprimé en pourcentage. Ce ratio est fort
comparable au taux de dépendance des aînés utilisé universellement.

1.2. CAUSES DU VIEILLISSEMENT  
L’évolution démographique dépend, d’une part, du nombre de naissances (le taux
de natalité) et du nombre de décès (le taux de mortalité) – dont la différence repré-
sente le solde naturel – et, d’autre part, du taux d’immigration et d’émigration entre
un pays et l’étranger – d’où résulte un solde migratoire positif ou négatif. Le vieillis-
sement de la population est quasiment entièrement déterminé par les changements
intervenant dans le nombre des naissances et des décès, à savoir :

d’un côté, une baisse significative du taux de natalité et
de l’autre, une baisse accélérée du taux de mortalité 
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1.2.1. Taux de natalité  
Le taux de natalité se mesure principalement avec le nombre moyen d’enfants par
femme. 

TABLEAU 1 : NOMBRE MOYEN D’ENFANTS PAR FEMME 1950-2000

1950 1960 1970 1980 1990 2000

2,34 2,54 2,25 1,70 1,62 1,62

Source : INS

En Belgique, c’est en 1964 que le nombre est au maximum avec une moyenne de
2,71 enfants par femme. Depuis, l’on constate une tendance à la baisse quasi con-
stante. En 1972, ce nombre est inférieur à 2,1, c’est-à-dire en deçà du seuil de rem-
placement. Ce seuil de remplacement des générations implique une moyenne de
2,1 enfants par femme pour pourvoir au remplacement des générations. Un taux de
fécondité inférieur au seuil de remplacement engendre à plus long terme une muta-
tion profonde : la baisse du nombre de naissances entraîne dans la génération sui-
vante une diminution du nombre de femmes en âge de procréer ; ceci, à son tour,
implique, pour le futur, une nouvelle baisse cumulative du nombre de jeunes. Ce
phénomène est également qualifié en néerlandais de “ontgroening” (baisse dans la
population de la proportion de jeunes) : ce qui équivaut à un rétrécissement de la
base de la pyramide des âges.

TABLEAU 2 : NOMBRE MOYEN D’ENFANTS PAR FEMME 2005-2050

2005 2010 2020 2030 2040 2050

1,66 1,66 1,68 1,70 1,72 1,74

Source : INS

Pour la période de 2000 à 2050, l’Institut National de Statistique prévoit une très
légère hausse du nombre moyen d’enfants par femme. Cependant, les projections
n’atteignent  jamais la moyenne de 2,1 enfants par femme : le nombre des naissan-
ces demeure donc, toujours trop faible pour pourvoir au remplacement des généra-
tions. Même si le taux de fécondité présente une courbe légèrement ascendante, le
nombre des naissances continuera à baisser à cause du mécanisme évoqué plus haut
de la réduction du nombre de jeunes. En chiffres absolus, nous observons la tendan-
ce à la baisse ci-après.
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TABLEAU 3 : NOMBRE DE NAISSANCES 1960-2050

1960(1) 1980(1) 2000(1) 2020(2) 2050(2)

155.420 124.794 114.883 109.669 100.751

Source : INS

1.2.2. Mortalité

TABLEAU 4 : ESPERANCE DE VIE (A LA NAISSANCE) 1946-1999

1946-1949 1959-1963 1968-1972 1979-1982 1988-1990 1997-1999

Hommes 62,04 67,73 67,79 70,04 72,43 74,78

Femmes 67,26 73,51 74,21 76,79 79,11 81,18

Source : INS

Alors que l’on constate une baisse du taux de natalité depuis le milieu des années 60
du 20ème siècle, ce phénomène, pour le taux de mortalité, est déjà perceptible
depuis nettement plus longtemps. La régression continue du taux de mortalité s’ex-
prime en une durée de vie allongée. L’espérance de vie a fortement augmenté au
cours de la deuxième moitié du 20ème siècle : de quasiment 13 ans pour les hom-
mes jusqu’à 74,8 ans et d’à peu près 14 ans pour les femmes jusqu’à 81,2 ans.

TABLEAU 5 : ESPERANCE DE VIE (A LA NAISSANCE) 2010-2050

Année 2010 2020 2030 2040 2050

Hommes 77,23 79,18 80,96 82,50 83,90

Femmes 83,35 84,95 86,43 87,73 88,88

Général 80,32 82,08 83,69 85,11 86,38

Source : INS

Pour la période de 2000 à 2050, l‘Institut National de Statistique prévoit une nouvel-
le progression de l’espérance de vie jusqu’à 83,90 ans pour les hommes et 88,88 ans
pour les femmes. Cela représente par rapport à l’espérance de vie actuelle un nou-
vel allongement de plus de 9 ans pour les hommes et d’à peu près 8 ans pour les
femmes.
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Les chiffres relatifs à l’espérance de vie à la naissance doivent être considérés avec la
prudence nécessaire. L’évolution de l’espérance de vie à la naissance est en effet
très sensible aux variations de la mortalité des jeunes, dont la mortalité des enfants
forme une grande part. Une augmentation de l’espérance de vie à la naissance ne
signifie pas nécessairement une augmentation du degré de vieillissement mais peut,
p. ex. être simplement le résultat d’une mortalité plus faible des nourrissons. C’est
pourquoi il est nécessaire d’examiner si l’espérance de vie augmente aussi à un
moment ultérieur de la vie.

TABLEAU 6 : EVOLUTION DE L’ESPERANCE DE VIE A 60 ET A 80 ANS

1946-1949 1959-1963 1979-1982 1991-1993 2050

à 60 ans Hommes 15,45 15,52 16,26 18,12 24,69
Femmes 17,45 18,69 20,93 22,99 29,54

à 80 ans Hommes 5,18 5,29 5,74 6,30 8,92
Femmes 5,79 6,07 7,11 8,19 11,74

Source : INS

Si nous comparons l’espérance de vie à la naissance à l’espérance de vie à 60 et à 80
ans, nous voyons une confirmation de la courbe ascendante. Tant dans les observa-
tions de la deuxième moitié du 20ème siècle que dans les projections pour 2050,
nous pouvons relever une augmentation continue de l’espérance de vie à 60 et à 80
ans. Cela signifie que l’augmentation de l’espérance de vie à la naissance n’est pas
tant la conséquence d’une mortalité infantile plus faible mais surtout d’une mortalité
moindre à des âges plus élevés. De plus en plus de personnes arrivent donc à un
grand âge. Ce phénomène est l’une des causes du vieillissement de la population.

1.2.3. Migration
Dans la suite de l’article, nous n’examinons pas plus en détail le taux de migration
parce que son impact est plutôt limité. En Belgique, tant l’émigration que l’immigra-
tion n’exercent pas une influence significative sur la pyramide des âges de la popula-
tion. Par exemple, en 1995, on a enregistré 62.950 immigrations et 49.571 émigra-
tions, ce qui a résulté pour cette année en un solde migratoire positif de 13.379
unités. Pour 2050, l’Institut National de Statistique prévoit environ 60.000 cas d’im-
migration et 57.000 cas d’émigration, d’où résulterait un solde migratoire positif
d’environ 3.000 personnes. D’une manière générale, l’on observe un solde migratoi-
re positif mais en baisse. Ces soldes sont toutefois relativement faibles et n’exerce-
ront qu’une influence limitée sur l’évolution démographique.
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1.3. L’EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE   

1.3.1. L’évolution de 1961 à 2000
La baisse du taux de natalité décrite et l’allongement de l’espérance de vie exercent
naturellement une grande répercussion sur l’évolution démographique. 

Pour mesurer cet impact sur l’évolution de la population, nous répartissons la popu-
lation en différentes catégories d’âges.

TABLEAU 7 : EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE DE 1961 A 2000 PAR CATEGORIE D’AGE

1961 1970 1981 1990 2000

< 20 ans 2.795.884 3.000.152 2.766.999 2.459.992 2.419.964
20-59 ans 4.745.196 4.819.293 5.256.884 5.464.644 5.578.289
60 ans et + 1.648.661 1.831.139 1.823.764 2.062.334 2.240.832

Total 9.189.741 9.650.584 9.847.647 9.986.970 10.239.085

Source : INS

Le taux de natalité élevé, constaté après la deuxième guerre mondiale, a fait aug-
menter le nombre de jeunes (tranche d’âge de 0 à 19 ans) jusqu’au début des années
‘70. Cette génération est souvent qualifiée de génération du baby-boom. En 1972, ce
groupe d’âge a atteint un pic avec 3.007.442 d’unités. Ensuite, nous observons une
baisse permanente du nombre de personnes de cette tranche d’âge. En moins de
trente ans (1972-2000), la baisse enregistrée se monte à presque 600.000 unités.
Naturellement, cette diminution est à imputer entièrement à la baisse du taux des
naissances à partir de 1965. 

Le groupe des personnes actives, c.-à-d. celles âgées de 20 à 59 ans, ne cesse de
grossir pendant toute cette période. Cette augmentation est liée à l’accès progressif
de la génération du baby-boom mentionnée ci-dessus à cette catégorie d’âge.

Le groupe de 60 ans et plus présente sur cette période une augmentation constante,
sauf aux alentours des années 1980 où la baisse de natalité pendant les deux guerres
mondiales sort ses effets. Malgré cela, sur 40 ans, nous relevons un accroissement
d’environ 600.000 unités, un contraste criant avec les observations faites pour la
catégorie des 0 à 19 ans.

Exprimer le poids relatif en % permet une comparaison plus claire de la part relative
des différentes catégories d’âge dans la pyramide des âges. Le tableau ci-après resti-
tue en pourcentage la part des différentes tranches d’âge dans la totalité de la popu-
lation.
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TABLEAU 8 : EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE DE 1961 A 2000 PAR % DE LA CATEGORIE D’AGE

1961 1970 1981 1990 2000

< 20 an 30,4% 31,1% 28,1% 24,6% 23,6%
20-59 an 51,7% 49,9% 53,4% 54,7% 54,5%
60 an et + 17,9% 19,0% 18,5% 20,7% 21,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Source : calculs propres sur base des données de l’INS

En 1966, le groupe d’âge 0-19 représentait un maximum de 31,44% de la totalité de
la population. Jusqu’au début des années septante, la Belgique comptait encore 1
habitant sur 3 âgé de moins de 20 ans. En 2000, ce chiffre retombe à déjà moins de
1 sur 4. La baisse du taux de natalité à partir de 1965 exerce donc en un temps rela-
tivement bref, un important impact négatif sur la part de ce groupe dans l’ensemble
de la population.

Bien que le groupe de personnes en âge de travailler (20 à 59 ans) augmente au
cours de la période de 1961 à 2000 de plus de 800.000 unités, leur part sur l’ensem-
ble de la population s’accroît de moins de 3% au cours de cette période. Durant
cette même période, la population totale gagne en effet plus d’1 million d’unités.
Ceci a pour conséquence qu’en pourcentage, l’augmentation de la part du groupe
de 20 à 59 ans reste limitée. 

La part des aînés augmente de 4% au cours de la période de 1961 à 2000. Malgré un
accroissement de presque 600.000 unités, l’augmentation en pourcentage reste, ici
aussi, limitée à cause de l’accroissement démographique de plus d’1 million d’unités
au cours de ce même laps de temps.

En termes plus généraux, nous pouvons remarquer qu’au cours de la seconde moi-
tié du vingtième siècle, le centre de gravité démographique glisse des jeunes généra-
tions aux générations plus anciennes.

1.3.2. Les projections pour 2000-2050
L’institut National de Statistique a établi des projections pour la Belgique jusqu’en
2050. Ces projections démographiques fondées à partir des observations réalisées
jusqu’au 1er janvier 2000.  Elles ont été établies sur base des hypothèses les plus
probables sur le plan de la natalité, de l’espérance de vie et des migrations. Les
résultats obtenus constituent le scénario le plus plausible pour l’évolution démo-
graphique future. Bien que la population d’un pays forme un paramètre qui peut
être estimé avec une assez bonne certitude à long terme, il n’est naturellement
jamais possible de garantir avec une certitude absolue les projections à long terme.
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TABLEAU 9 : EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE DE 2010 à 2050 PAR CATEGORIE D’AGE

2010 2020 2030 2040 2050

< 20 ans 2.344.140 2.274.612 2.272.188 2.243.270 2.228.643
20-59 ans 5.681.656 5.521.385 5.279.113 5.221.584 5.166.305
60 ans et + 2.503.894 2.927.831 3.342.987 3.499.778 3.557.633

Total 10.529.690 10.723.828 10.894.288 10.964.632 10.952.581

Source : INS

Entre 2000 et 2050, la catégorie d’âge 0 à 19 ans perdra encore près de 200.000
unités. Ceci est, malgré tout, nettement moins que la perte de près de 600.000
unités enregistrée de 1972 à 2000. Cette baisse se déroule moins vite parce que la
fécondité projetée (tableau 2) entre 2000 et 2050 représente une courbe légère-
ment ascendante. Le nombre de cette catégorie continue malgré tout à diminuer
parce qu’au cours de cette période, le seuil de remplacement de 2,1 enfants par
femme n’est jamais atteint.

Le groupe des actifs perd, entre 2010 et 2050, plus de 500.000 unités. La génération
du baby-boom commence à sortir de cette tranche d’âge pour rejoindre le groupe
des plus anciens. Simultanément, le centre de gravité de ce groupe se déplace
progressivement des 20 à 39 ans pour rejoindre les 40 à 59 ans.

La catégorie d’âge des seniors (60 ans et plus) présente, entre 2000 et 2050, une
hausse spectaculaire de plus de 1.300.000 unités. Cet accroissement énorme est dû
à divers facteurs. A partir de 2010, la génération du baby-boom commence progres-
sivement à entrer dans cette catégorie. En même temps, les décès dans ce groupe
continuent à diminuer grâce à une élévation de l’espérance de vie accrue. Le résul-
tat équivaut à une stabilisation, à un niveau élevé, du nombre des aînés.

Comme pour les observations de 1961 à 2000, nous donnons également les chiffres
absolus en pourcentage pour les projections 2010-2050.

TABLEAU 10 : EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE DE 2010 A 2050 PAR CATEGORIE D’AGE EN %

2010 2020 2030 2040 2050

< 20 an 22,2% 21,2% 20,8% 20,5% 20,3%
20-59 an 54,0% 51,5% 48,5% 47,6% 47,2%
60 an et + 23,8% 27,3% 30,7% 31,9% 32,5%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Source : calculs propres sur base des données de l’INS
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La part de la catégorie des < 20 ans retombe, encore, d’environ ¼ de la population
totale en 2000 à un peu plus d’1/5 de l’ensemble de la population en 2050. Cette
régression ne résulte pas seulement de la diminution de ce groupe de 200.000
unités, mais aussi de l’augmentation de la population totale durant la période de
2000 à 2050 d’où la part relative de ce groupe devient moins importante.

Pour la tranche d’âge de 20 à 59 ans, la perte de plus de 500.000 unités se traduit
par un recul de plus de 7% de la population totale entre 2000 et 2050. Toutefois, le
rythme de cette régression ralentit quelque peu aux alentours de 2050. 

Alors qu’en 2000, la catégorie d’âge 60 ans et + ne représente qu’un peu plus du
quart de la population, ce chiffre atteint presque 1/3 en 2050. Si nous comparons
avec les données du recensement de 1961, nous constatons même un quasi double-
ment de la part de ce groupe des seniors.

Il résulte clairement de toutes les données précédentes que la Belgique doit s’atten-
dre à une considérable révolution démographique. Ce constat vaut d’ailleurs aussi
pour un grand nombre d’autres pays industrialisés. Là où, en 1970, la tranche d’âge
la plus jeune (0-19 ans) représente encore 2/3 de plus que la catégorie d’âge des
aînés (60 ans et plus), ce rapport est totalement inversé en 2050. Le groupe des
seniors étant presque des 2/3 plus important que le groupe des jeunes. Cette transi-
tion démographique exercera inévitablement un impact sur un grand nombre de
développements socio-économiques futurs.

1.4. LES MESURES DEMOGRAPHIQUES  

1.4.1. Le taux de vieillissement
Comme taux de vieillissement, l’Institut National de Statistique se base sur le rap-
port du nombre de personnes âgées (60 ans et plus) au nombre de jeunes (de 0 à 19
ans). Ce rapport  exprimé sous forme de pourcentage est calculé comme suit :

P60+_____ x 100 = mesure du vieillissement (exprimé en %) P = population
P0-19

Dans le tableau ci-dessous, le taux de vieillissement est calculé sur base des chiffres
de population tels qu’ils figurent au point 1.3. ci-dessus : Evolution démographique.

TABLEAU 11 : TAUX DE VIEILLISSEMENT 1961-2050

1961 1970 1981 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

59,0 61,0 65,9 83,8 92,6 106,8 128,7 147,1 156,0 159,6

Source : calculs propres sur base des données de l’INS
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A partir de 1970, nous observons une forte hausse du coefficient de vieillissement,
qui persiste jusqu’en 2030. Cette évolution est naturellement le résultat de deux
mouvements opposés : d’un côté, la forte baisse démographique dans la tranche
d’âge la plus jeune à partir de 1970 jusqu’en 2020 et de l’autre, la forte hausse du
nombre d’unités dans la catégorie des plus anciens pendant toute la période de
1961 à 2050.

Après 2030, le coefficient de vieillissement s’infléchit du fait de la stabilisation du
groupe d’âge de 0 à 19 ans et de l’accroissement moins rapide du nombre d’unités
dans la catégorie de 60 ans et plus.

Sur une période de moins d’un siècle, le taux de vieillissement augmente de 170%.
Ceci indique un glissement fondamental dans le rapport entre les différentes catégo-
ries d’âge de la population belge.

1.4.2. Le taux de dépendance des personnes âgées
Pour faciliter l’évaluation de l’impact du vieillissement, on recourt également au
coefficient de dépendance des personnes âgées. Cette mesure est en réalité une par-
tie du coefficient général de dépendance. Ce taux général de dépendance indique le
rapport de la population des tranches d’âge les plus dépendantes – à savoir : 0-19
ans et 60 ans et plus – à la population de la catégorie d’âge qui, généralement, exer-
ce une activité professionnelle (20-59 ans).

Le taux de dépendance des personnes âgées s’obtient grâce au rapport du nombre
d’aînés (plus de 60 ans) au nombre des actifs (20 à 59 ans). Ce rapport est exprimé
en % et se calcule comme suit :

P60+_____ x 100 = taux de dépendance des personnes âgées (exprimé en %)
P20-59 P = population

Dans le tableau ci-dessous, le taux de vieillissement est calculé sur la base du chiffre
de population obtenu sous le point 1.3. ci-dessus: Evolution démographique.

TABLEAU 12 : TAUX DE DEPENDANCE DES PERSONNES AGEES 1961-2050

1961 1970 1981 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
34,7 38,0 34,7 37,7 40,2 44,1 53,0 63,3 67,0 68,9

Source : calculs propres sur base des données de l’INS
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De 1961 à 2010, le coefficient démographique de dépendance des personnes âgées
présente une courbe ascendante régulière. La forte hausse de la catégorie la plus
âgée est, dans une certaine mesure, compensée par la hausse du groupe des actifs
potentiels.

A partir de 2010, cependant, le coefficient de dépendance présente une très forte
hausse. Pendant cette période, les représentants du baby-boom passent du statut
d’actif au statut de retraité. Ce passage a un grand impact sur le rapport entre les
deux catégories.

Après 2030, la courbe ascendante du taux de dépendance décélère. Le nombre d’u-
nités tant de la catégorie d’âge moyen que de la tranche d’âge « les plus vieux » pré-
sente un cours mieux stabilisé entre 2030 et 2050.

Alors qu’en 1961, il existe encore 3 actifs potentiels pour un retraité, en 2050, le
rapport se modifie : 3 actifs potentiels pour 2 retraités. Cette évolution entraînera
une pression démographique accrue sur un grand nombre de prestations sociales.

1.4.3. Le taux d’intensité du vieillissement  
Généralement, le calcul de l’intensité du vieillissement se base sur un pourcentage.
Ce taux traduit le rapport de la population âgée de 80 ans et plus (4ème âge) à celle
âgée de 60 ans et plus (3ème âge).

P80+_____ x 100 = taux d’intensité du vieillissement (exprimé en %)
P60+                P = population

Nous reviendrons de manière plus détaillée sur ce point dans la partie 3 de ce docu-
ment.

1.5. CONCLUSION  
Il ressort clairement des données ci-dessus que la population belge vieillit et conti-
nuera à vieillir. Ce vieillissement est autant la conséquence d’un fort accroissement
du nombre de personnes âgées que de la baisse du taux de natalité. Le poids relatif
de la tranche d’âge la plus jeune au sein de la totalité de la population diminue, ce
qui se reflète dans l’augmentation du poids relatif de la génération des plus âgés. Le
vieillissement de la population peut aussi être déduit de l’évolution de la moyenne
d’âge en Belgique.
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TABLEAU 13 : AGE MOYEN DE LA POPULATION TOTALE 1970-2050

1970 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

35,00 38,00 39,29 40,89 42,28 43,54 44,54 44,94

Source : INS

En 80 ans, l’âge moyen de la population augmente de quasiment dix ans. Ceci indi-
que également un taux élevé de vieillissement de la population.

Enfin, nous souhaitons encore souligner que toutes les projections sont basées sur
les hypothèses les plus probables quant à l’évolution future de la population. Il va
de soi que si les hypothèses venaient à changer, les résultats seraient également dif-
férents.

2. LES ALLOCATIONS AUX PERSONNES HANDICAPEES

2.1. EVOLUTION HISTORIQUE DE LA LEGISLATION

2.1.1. Le point de départ
Après la fin de la première guerre mondiale, on prend conscience de la nécessité de
faire quelque chose pour les “moins-valides”. Initialement, ce souci reste limité à
une catégorie restreinte de handicapés : les invalides de guerre. Ces aspirations ont
abouti à la loi du 11 octobre 1919 relative aux victimes de la guerre.

En 1922, une proposition de loi est introduite à la chambre des représentants, elle
vise à élargir la protection des “moins-valides” : cette proposition poursuit un objec-
tif double :

primo, offrir de l’aide aux nécessiteux frappés d’incapacité partielle ou complète
de travail à la suite d’un handicap de naissance, d’un accident grave ou d’une mala-
die physique qui ne sont pas la conséquence directe d’un travail ;

secundo, encourager les jeunes infirmes à fréquenter les institutions de formation
professionnelle.

Cette initiative mène à la loi du 1er décembre 1928 visant à la constitution d’un Ser-
vice et d’un Fonds Spécial « en faveur des infirmes et des mutilés », la première loi
relative à des allocations aux personnes handicapées. Par cette loi, une allocation est
allouée aux infirmes, mutilés, personnes handicapées de naissance, aveugles, sourds
et muets à partir de 14 ans frappés d’une incapacité de travail permanente d’au
moins 30% et se trouvant dans un état d’indigence.

98



IMPACT DU VIEILLISSEMENT SUR LES ALLOCATIONS BELGES AUX PERSONNES HANDICAPEES

En 1933 est instaurée une limite d’âge maximal de 40 ans qui sera portée, en 1937,
à 65 ans. Une personne âgée de plus de 65 ans n’a donc pas droit à une allocation
pour handicap et doit faire appel au régime des pensions.

2.1.2. L’évolution après la deuxième guerre mondiale 
La loi du 30 décembre 1950 introduit pour la première fois une allocation aux per-
sonnes âgées handicapées de plus de 65 ans. Cette loi donne naissance à l’allocation-
vieillesse complémentaire : les bénéficiaires d’une allocation qui perdent leur droit
parce qu’ils ont atteint l’âge maximal de 65 ans, percevront désormais sous forme
d’une « allocation-vieillesse » complémentaire la différence entre la prestation per-
due et la pension-vieillesse inférieure à laquelle ils peuvent désormais prétendre.  

La loi-cadre du 27 juin 1969 procède à une réforme en profondeur : désormais, cha-
que personne affectée d’un handicap physique ou mental, voire souffrant d’une
maladie chronique, peut prétendre à une allocation. Une allocation ordinaire est
désormais allouée aux handicapés physiques, tandis que les autres handicapés béné-
ficient d’une allocation spéciale. Les allocations, tant ordinaire que spéciale, sont
accordées jusqu’à l’âge maximal de 65 ans pour un homme et de 60 ans pour une
femme. Pour la personne handicapée qui a atteint l’âge de la retraite, l’allocation
ordinaire ou spéciale est remplacée par l’allocation complémentaire.

Pour la première fois, le 1er janvier 1976, une allocation spécifique est introduite en
faveur des personnes handicapées qui n’avaient pas obtenu d’allocation avant l’âge
de la retraite (65 ans pour un homme et 60 ans pour une femme) : l’allocation de
complément au revenu garanti pour personnes âgées.

2.1.3. La situation actuelle  
La loi du 27 février 1987 a radicalement  réformé le régime. Toutes les personnes
handicapées sont placées sur le même pied, indépendamment de la cause de leur
handicap.

Pour les “non-âgés” l’allocation de remplacement de revenu et l’allocation d’inté-
gration remplacent l’allocation ordinaire, l’allocation spéciale et l’allocation pour
l’aide d’une tierce personne. Cette dernière allocation a été introduite en 1973 avec
l’intention de promouvoir les soins à domicile des personnes handicapées.

L’allocation de remplacement de revenu est accordée à la personne chez qui l’on
constate  un état physique ou mental réduisant sa capacité de gain à un tiers ou
moins de ce qu’une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une pro-
fession sur le marché général du travail.

L’allocation d’intégration est accordée à la personne handicapée qui, en raison de
la réduction de son autonomie, doit supporter des frais supplémentaires pour s’inté-
grer dans la vie sociale.
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L’allocation de remplacement de revenu et l’allocation d’intégration peuvent être
attribuées distinctement mais peuvent aussi être cumulées. Elles sont toujours cal-
culées séparément.

Pour les “personnes âgées”, la loi-programme du 22 décembre 1989 a complété la
loi de 1987 et instaure pour les personnes handicapées âgées l’allocation pour l’ai-
de aux personnes âgées.

Cette allocation est octroyée à la personne handicapée de 65 ans et plus qui, en
raison de la réduction de son autonomie, doit supporter des frais supplémentaires
pour s’intégrer dans la vie sociale.

Les modifications successives de la législation et l’introduction des droits acquis
pour différentes catégories de bénéficiaires d’une allocation pour personnes handi-
capées ont eu pour effet qu’il existe actuellement 8 allocations différentes :

a) Régimes actifs :
L’allocation de remplacement de revenu
L’allocation d’intégration
L’allocation pour l’aide aux personnes âgées

b) Régimes antérieurs :
L’allocation ordinaire
L’allocation spéciale
L’allocation complémentaire
L’allocation de complément au revenu garanti des personnes âgées
L’allocation pour l’aide d’une tierce personne

2.2. CARACTERISTIQUES DU REGIME “ACTIF” 

2.2.1. Régime résiduel
Le régime des allocations aux personnes handicapées est un régime résiduel de pro-
tection sociale. Cela signifie que l’on ne peut y faire appel qu’en dernière instance,
c’est-à-dire après avoir fait valoir ses droits dans le cadre d’autres régimes de sécurité
sociale.

2.2.2. Droits acquis
Les modifications de la législation de 1987 sont allées de pair avec l’introduction des
droits acquis. Cela signifie que l’application de la loi de 1987 ne peut en aucun cas
mener à une diminution ou à la suppression d’allocations octroyées sur la base de la
loi de 1969. Si, lors d’une révision du dossier, le montant calculé selon la législation
de ’87 s’avère plus avantageuse que le montant calculé selon la législation de ’69,
l’allocation est accordée sous le régime de ’87. Si le nouveau montant calculé est
moins avantageux que le montant versé, l’allocation de l’ancien régime est mainte-
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nue. Ces droits acquis restent toutefois limités aux personnes qui obtiennent une
allocation sur la base de l’A.R. d’exécution de ’69, ils ne s’appliquent pas aux per-
sonnes qui obtiennent leur allocation sur la base de l’arrêté d’exécution de ’74.

2.2.3. Aide sociale
Une distinction doit être opérée entre le système de sécurité sociale et celui de l’ai-
de sociale dont font partie les allocations aux personnes handicapées. Ces régimes
ont été développés séparément et présentent comme principales différences :

le financement de la sécurité sociale s’effectue pour environ 65% par des cotisa-
tions de sécurité sociale (cotisations des travailleurs et cotisations patronales). L’aide
sociale, par contre, n’est pas financée par des cotisations mais directement et inté-
gralement par l’Etat. 

Contrairement à une allocation de sécurité sociale, le droit à une allocation aux
personnes handicapées n’est donc pas conditionné à des prestations de travail ou au
paiement de cotisations. Le droit à l’aide n’est cependant ouvert qu’après une
enquête sur les moyens d’existence.

2.2.4. Distinction “personnes âgées” et “personnes non âgées” 
Dans le système actif, les termes “personnes âgées” et “personnes non âgées” doi-
vent être utilisés avec grande circonspection. Ces termes portent uniquement sur le
régime auquel appartiennent les ayants droit et non sur leur âge. Le “système actif
des personnes non âgées” comprend l’allocation de remplacement de revenu et l’al-
location d’intégration. Le « système actif des personnes âgées » comporte l’allocation
pour l’aide aux personnes âgées. Les ayants droit à une allocation de remplacement
de revenu et/ou à une allocation d’intégration qui ont accédé à ce régime avant l’âge
de 65 ans, continuent en effet, y compris après avoir atteint l’âge de la retraite, à
faire partie du système des « personnes non âgées ».

2.3. LE NOMBRE D’AYANTS DROIT

2.3.1. Introduction  
A la question sur le nombre de personnes handicapées en Belgique, aucune réponse
ne peut être fournie. Pour disposer d’un tel fichier de données, l’Etat devrait en effet
obliger les intéressés à se faire enregistrer comme personne handicapée auprès
d’une instance administrative. Ceci heurterait de front les dispositions relatives à la
protection de la vie privée.

Les données disponibles concernent uniquement les bénéficiaires d’une allocation
aux personnes handicapées. Cela signifie que toutes les personnes handicapées qui
n’ont jamais introduit de demande ne sont donc ni connues,  ni reprises dans les sta-
tistiques.
Un grand nombre d’autres handicapés qui introduisent effectivement une demande
se la voient cependant refuser parce que leurs revenus sont trop élevés. Ils ne sont
pas davantage  repris dans les statistiques.
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Il est toutefois possible de procéder à une estimation du nombre de personnes han-
dicapées en Belgique. Il ressort d’une étude européenne de 1996 (Panel des ména-
ges d’Eurostat) que, dans notre pays, 12,9% de la population (850.000 personnes)
de 16 à 64 ans déclarent être incommodés dans une certaine mesure par des limita-
tions physiques ou mentales : environ 300.000 ont fait état d’un handicap lourd et
plus ou moins 550.000 d’un handicap moins grave. Il s’agit donc ici de chiffres qui
sont nettement plus élevés que le nombre de bénéficiaires à une allocation aux per-
sonnes handicapées.

En 1997, le “Centre de recherches opérationnelles en santé publique” de ‘l’Institut
Scientifique de Santé Publique – Louis Pasteur’ a effectué une enquête sur la santé
pour la Belgique. A la question ‘problèmes à la suite d’une ou plusieurs maladies
chroniques, affections ou handicaps’, 16,5% des répondants ont fourni une réponse
affirmative. Ce pourcentage se situe légèrement au-dessus du Panel des ménages de
1996, mais ici, il ne s’agit pas seulement d’une question portant sur les éventuels
handicaps mais aussi sur d’éventuelles maladies chroniques.

2.3.2. L’évolution depuis 1975  
Le tableau ci-dessous restitue l’évolution du nombre de bénéficiaires d’une alloca-
tion aux personnes handicapées au cours de ces 25 dernières années. Aucune dis-
tinction n’est opérée en fonction du type d’allocation ou de l’âge des ayants droit.
La répartition en fonction de l’âge est abordée dans la partie suivante.

TABLEAU 14 : NOMBRE DE BENEFICIAIRES 1975-2000 (SITUATION AU 31/12)

Année Nombre Différence Année Nombre Différence

1975 96.004 1988 132.468 +13,9%
1976 94.480 -1,6% 1989 148.435 +12,1%
1977 96.181 +1,8% 1990 166.405 +12,1%
1978 96.120 -0,1% 1991 178.969 +7,6%
1979 98.536 +2,5% 1992 183.923 +2,8%
1980 98.345 -0,2% 1993 188.462 +2,5%
1981 93.089 -5,3% 1994 196.968 +4,5%
1982 92.143 -1,0% 1995 201.007 +2,1%
1983 92.666 +0,6% 1996 203.249 +1,1%
1984 96.661 +4,3% 1997 201.543 -0,8%
1985 102.102 +5,6% 1998 204.135 +1,3%
1986 108.018 +5,8% 1999 209.334 +2,5%
1987 116.254 +7,6% 2000 213.511 +2,0%

Source : Rapport annuel de la Direction de l’administration des Allocations aux personnes handicapées
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De 1975 à 1983, le nombre d’ayants droit s’avère relativement stable. A partir de
1984, par contre, nous observons une augmentation spectaculaire avec des hausses
de pourcentages de plus de 10% par an. Sur une dizaine d’années, le nombre d’allo-
cataires double. De 1995 en 1997, nous constatons un palier, mais à partir de 1998,
la croissance du nombre d’ayants droit reprend fortement vigueur.

Un certain nombre d’explications peuvent être trouvées à cet important accroisse-
ment.

Au cours des années quatre-vingt et nonante, plusieurs mesures d’austérité sont
apparues. Au contraire de la sécurité sociale, aucune économie n’est intervenue
dans le régime des allocations aux personnes handicapées : elles furent même aug-
mentées à plusieurs reprises. Etant donné que ce système est un régime résiduel, il y
a probablement eu un glissement des dépenses de la sécurité sociale vers l’aide
sociale.

Une meilleure information sur les droits des personnes handicapées au cours des
années ’80, peut également expliquer la hausse du nombre d’allocataires.

Dans la partie 3, nous examinons plus en détail le fait de savoir si le vieillissement
de la population exerce également un impact sur la hausse du nombre d’ayants
droit.

2.4. LES DEPENSES  

2.4.1. Introduction
Les dépenses sont exprimées tant en “prix courants” qu’en “prix constants”. Les

montants en euros courants ne tiennent aucun compte de l’inflation. Toutefois, lors-
que ces montants sont corrigés en tenant compte de l’inflation, nous obtenons les
dépenses en euros constants. 

Les dépenses comprennent tant les paiements mensuels que les arriérés. Quand
une décision positive est donnée à une demande d’allocation, la personne handi-
capée ne perçoit pas seulement le montant mensuel accordé mais encore des
arriérés pour la période couvrant la date de la demande au premier versement men-
suel. Pour l’année 2000 par exemple, le montant des arriérés versés s’élevait à 79,62
millions d’euros sur une dépense totale de 989,371 millions d’euros.
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2.4.2. L’évolution depuis 1975

TABLEAU 15 : DEPENSES EN MILLIONS D’EUROS COURANTS ET CONSTANTS DEPUIS 1975

Année En millions d’euro courants Différence % En millions d’euro courants Différence %

1975 148,745 386,807
1976 170,137 + 14,4% 405,306 + 4,8%
1977 192,101 + 12,9% 427,302 + 5,4%
1978 203,490 + 5,9% 433,367 + 1,4%
1979 223,996 + 10,1% 456,488 + 5,3%
1980 246,350 + 10,0% 470,743 + 3,1%
1981 265,063 + 7,6% 470,618 0,0%
1982 294,658 + 11,2% 481,159 + 2,2%
1983 324,187 + 10,0% 491,684 + 2,2%
1984 375,119 + 15,7% 535,000 + 8,8%
1985 414,900 + 10,6% 564,307 + 5,5%
1986 441,341 + 6,4% 592,555 + 5,0%
1987 483,987 + 9,7% 639,877 + 8,0%
1988 549,267 + 13,5% 717,824 + 12,2%
1989 643,503 + 17,2% 815,671 + 13,6%
1990 661,096 + 2,7% 810,054 - 0,7%
1991 773,032 + 16,9% 917,756 + 13,3%
1992 796,155 + 3,0% 922,723 + 0,5%
1993 836,771 + 5,1% 943,825 + 2,3%
1994 860,854 + 2,9% 948,457 + 0,5%
1995 904,524 + 5,1% 982,151 + 3,6%
1996 878,175 - 2,9% 934,273 - 4,9%
1997 880,489 + 0,3% 921,715 - 1,3%
1998 901,083 + 2,3% 934,358 + 1,4%
1999 951,706 + 5,6% 975,923 + 4,4%
2000 989,371 + 4,0% 989,371 + 1,4%

Source : Rapport annuel de la Direction de l’administration des Allocations aux personnes handicapées

Entre 1975 et 2000, les dépenses en prix constants ont augmenté de plus de 150%.
Sur cette même période, le nombre de bénéficiaires s’est accru d’un peu plus de
120%. En règle générale, la hausse du nombre d’ayants droit et les dépenses présen-
tent une courbe parallèle. Bien que le lien entre bénéficiaires et dépenses semble
évident, ce n’est pas nécessairement le cas. Des glissements peuvent se produire
entre les différents types d’allocations des ayants droit. Par ailleurs, ces allocations
ne représentent pas une charge financière identique. Au cours de certaines années,
les montants de base de certaines allocations ont été augmentés, voire le mode de
calcul du montant de l’allocation modifié.
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A l’instar du nombre de bénéficiaires, les dépenses en prix constants de 1975 à
1983 présentent un cours relativement stable. A partir de 1984, par contre, on
observe pour les dépenses, parallèlement à l’augmentation du nombre d’ayants
droit, des pourcentages de hausse nettement plus hauts.
A cet égard, l’année 1990 est exceptionnelle. Malgré une hausse du nombre de
bénéficiaires de plus de 12%, les dépenses diminuent de 0,7%. A cause de la très
forte hausse des dépenses au cours des années précédentes (1988 : +12,2% et 1989 :
+13,6%), on a introduit comme mesure d’austérité le système du « paiement étalé
des arriérés ». Ce système impliquait un étalement du payement des arriérés sur
quatre trimestres, en d’autres termes, un  report dans le temps. Ce n’est qu’en
février 1995 que ce système a pu être supprimé pour cause de stabilisation relative
du système. Ceci a entraîné une dépense supplémentaire pour le budget de 1995
d’environ 25 millions d’euros.

A partir de 1992 jusqu’en 2000, nous observons de nouveau une évolution en gran-
de partie  parallèle et de la hausse du nombre des ayants droit et du montant des
dépenses. Toutefois, pendant cette période, le nombre de bénéficiaires a augmenté
de 16% alors que les dépenses n’enregistrent qu’une hausse d’à peine 8%. Ce n’est
qu’en 1995 (effet de la fin du système du paiement étalé des arriérés) et en 1999
(effet de l’application de nouvelles mesures (1) que nous constatons un pourcenta-
ge de hausse plus élevé tant pour les dépenses que pour le nombre d’ayants droit.
Nous examinons dans la partie suivante la question de savoir si le vieillissement de
la population (glissement des bénéficiaires d’allocations « élevées » pour personnes
non âgées vers des allocations « inférieures » pour personnes âgées) est en partie
responsable de ce phénomène.

3. L’IMPACT DU VIEILLISSEMENT

3.1. INTRODUCTION

Après avoir analysé plus en détail dans la première partie le phénomène du vieillisse-
ment et, dans la deuxième partie, le régime des allocations aux personnes handi-
capées, nous examinerons dans la dernière partie si le vieillissement démographique
exerce une influence sur les allocations aux personnes handicapées. 

(1) Ces nouvelles mesures portaient notamment sur un réaménagement des conditions qui donnent
lieu à une révision automatique du droit aux allocations. Par ailleurs, des modifications ont été
apportées dans la prise en compte des modifications des revenus.
Une nouvelle mesure importante pour l’allocation pour l’aide aux personnes âgées a consisté en la
modification du plafond des revenus pour le bénéficiaire cohabitant qui habite ou va habiter chez
des parents ou des proches des 1er ou 2ème degrés. Ce plafonnement des revenus est mis en concor-
dance en plusieurs phases avec le montant limite pour les bénéficiaires isolés.
Pour l’allocation pour l’aide aux personnes âgées, les montants maximaux des revenus limites ont été
augmentés  de 5% en date du 1er avril 1999.
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Pour ce qui concerne les projections, nous tenons à rappeler le caractère relatif des
résultats obtenus. Les simulations ont été faites à politique inchangée et à législation
et réglementation constantes. Le système actuel des allocations aux personnes han-
dicapées est analysé à l’aune des projections démographiques de l’Institut National
de Statistique sans tenir compte des changements de politique et de législation qui
se produiront immanquablement.

3.2. LE NOMBRE DE BENEFICIAIRES  

3.2.1. L’évolution 1980-2001
Dans les tableaux suivants, les bénéficiaires sont répartis selon leur âge (moins de
65 ans ou 65 ans et plus). Ceci a pour résultat qu’un grand nombre d’ayants droit du
système des “personnes non âgées” sont malgré tout classés dans la catégorie des 65
ans et plus. Comme nous l’avons déjà mentionné ci-dessus, les bénéficiaires d’une
allocation de remplacement des revenus et/ou d’intégration, qui ont accédé à ce
régime avant 65 ans, continuent même après avoir atteint cet âge à ressortir au
système des “personnes non âgées ». Toutefois, afin de pouvoir vérifier l’impact du
vieillissement, nous répartissons les ayants droit en fonction de leur âge et non en
fonction du système auquel ils ressortissent. 

L’utilisation ci-après des termes “personne non âgée” et “personne âgée” se réfère à
l’âge des bénéficiaires, à savoir : moins de 65 ans (personnes non âgées) et 65 ans et
plus (personnes âgées).

TABLEAU 16 : REPARTITION DES BENEFICIAIRES EN FONCTION DE LEUR AGE 1980-2001 (SITU-
ATION EN JANVIER)

< 65 ans % (1) 65 ans et + % (1) Total % (1)

1980 85.478 13.180 98.658
1985 71.666 - 16,2% 25.353 + 92,4% 97.019 -     1,7%
1990 86.891 + 21,2% 62.570 + 146,8% 149.461 + 54,1%
1995 97.090 + 11,7% 100.644 + 60,9% 197.734 + 32,3%
1996 97.551 +   0,5% 103.664 +   3,0% 201.215 +   1,8%
1997 97.543 0,0% 105.950 +   2,2% 203.493 +   1,1%
1998 97.568 0,0% 104.015 -     1,8% 201.583 -     0,9%
1999 98.032 +   0,5% 106.555 +   2,4% 204.587 +   1,5%
2000 98.322 +   0,3% 111.621 +   4,8% 209.943 +   2,6%
2001 99.120 +   0,8% 114.547 +   2,6% 213.667 +   1,8%

(1) Evolution par rapport à la période précédente.

Source : calculs propres sur base des données de l’INS
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Dans la partie 2, nous avions déjà remarqué qu’à partir de 1984, le régime des allo-
cations aux personnes handicapées présente une croissance explosive qui, en dix
ans, a mené à un doublement du nombre total d’ayants droit. Dans le tableau ci-des-
sus, nous voyons clairement que cette croissance spectaculaire est due à la forte
hausse du nombre de bénéficiaires âgés. 

Pour les personnes non âgées, nous observons au cours de la période de 1980 à
1995 une hausse modérée de presque 12.000 ayants droit (+ 13,6%). A partir de
1995, nous ne relevons qu’un accroissement minime de 2.000 bénéficiaires (+ 2,1%)
de telle manière que nous pouvons parler d’une stabilisation du nombre d’ayants
droit non âgés.

L’évolution du nombre d’allocataires âgés présente une image très différente. De
1980 à 1995, leur nombre explose de 13.180 à plus de 100.000 (+ 663%). Contraire-
ment à la stabilisation chez les non-âgés, à partir de 1995, nous constatons encore
chez les personnes âgées une hausse considérable d’environ 14.000 ayants droit (+
13,8%).

Ces évolutions divergentes pour les bénéficiaires de moins de 65 ans et les ayants
droit de 65 ans et plus exercent naturellement un grand impact sur la part de ces
catégories d’âge dans le total des bénéficiaires à une allocation aux personnes handi-
capées.

TABLEAU 17 : REPARTITION DES BENEFICIAIRES EN FONCTION DE LEUR AGE  1980-2001 
(SITUATION JANVIER)

< 65 an % (1) 65 an et + % (1) Total

1980 85.478 86,6% 13.180 13,4% 98.658
1985 71.666 73,9% 25.353 26,1% 97.019
1990 86.891 58,1% 62.570 41,9% 149.461
1995 97.090 49,1% 100.644 50,9% 197.734
1996 97.551 48,5% 103.664 51,5% 201.215
1997 97.543 47,9% 105.950 52,1% 203.493
1998 97.568 48,4% 104.015 51,6% 201.583
1999 98.032 47,9% 106.555 52,1% 204.587
2000 98.322 46,8% 111.621 53,2% 209.943
2001 99.120 46,4% 114.547 53,6% 213.667

(1) Part dans le nombre total des bénéficiaires.

Source : calculs propres sur base des données de l’INS
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En 1980, les bénéficiaires âgés sont encore largement sous-représentés (13,4%)
parmi les quasiment 100.000 ayants droit à une allocation. Cinq ans plus tard, leur
nombre s’élève toutefois déjà à un peu plus d’un quart (26,1%). Leur nombre
(100.644 en 1995) et leur part continue à augmenter rapidement et, en 1995, ils
représentent pour la première fois la majorité (50,9%). Contrairement aux bénéfi-
ciaires non âgés, le nombre d’ayants droit âgés continue à s’accroître après 1995 de
telle manière que leur représentation dans le nombre total de bénéficiaires continue
également à présenter une tendance à la hausse.

Sur ces vingt dernières années, le groupe d’ayants droit de 65 ans et plus n’a pas
seulement fortement augmenté en nombre, sa composition aussi a grandement évo-
lué. Dans le tableau ci-après, les ayants droit âgés sont répartis en fonction du type
d’allocation qu’ils perçoivent.

TABLEAU 18 : REPARTITION DES BENEFICIAIRES AGES EN FONCTION DU TYPE D’ALLOCATION
1980-2001 (SITUATION JANVIER)

AC ACRG ATP AO/AS ARR/AI APA Total

1980 7.362 3.312 2.506 0 0 0 13.180
1985 10.114 12.479 2.760 0 0 0 25.353
1990 14.555 37.195 8.098 314 2.408 0 62.570
1995 10.686 24.936 6.798 0 14.258 43.966 100.644
1996 9.799 20.567 5.646 0 16.303 51.349 103.664
1997 9.001 16.907 4.649 0 17.336 58.057 105.950
1998 8.272 14.007 3.845 3 18.286 59.602 104.015
1999 7.570 11.592 3.052 2 19.281 65.058 106.555
2000 6.894 9.190 2.372 15 20.184 72.966 111.621
2001 6.176 7.359 1.852 1 20.867 78.292 114.547

AC = allocation complémentaire
ACRG = allocation de complément au revenu garanti pour personnes âgées
ATP = allocation pour l’aide d’une tierce personne
AO/AS = allocation ordinaire/allocation spéciale
ARR/AI = allocation de remplacement de revenu et/ou allocation d’intégration
APA = allocation pour l’aide aux personnes âgées

Source : calculs propres sur base des données des Statistiques annuelles de la Direction de l’Administration des Allo-
cations aux Personnes Handicapées 1980,1985,1990, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001

Lorsque l’on observe l’évolution de ces différentes allocations, nous voyons qu’elles
peuvent être réparties en deux grandes catégories. D’une part, les allocations en
voie d’extinction du fait de l’introduction de nouvelles allocations par la loi de 1987,
d’autre part, les “allocations actives”.
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Les allocations en voie d’extinction sont : l’allocation complémentaire, l’allocation
de complément du revenu garanti, l’allocation pour l’aide d’une tierce personne, les
allocations ordinaire et spéciale. Jusqu’à l’introduction des nouvelles allocations à la
suite de la réforme de 1987, nous constatons, pour les allocations existantes, une
augmentation du nombre total des bénéficiaires, ainsi que du nombre d’ayants droit
de 65 ans et plus. 

L’accroissement rapide, de 1980 à 1990, du nombre de bénéficiaires âgés (+ 49.390
unités soit + 375%) est pour plus de 2/3 à attribuer à une modification de la législa-
tion, à savoir : l’introduction en 1976 de l’allocation de complément du revenu
garanti pour les personnes âgées. C’est la première allocation spécifique introduite
pour les personnes handicapées qui n’avaient pas encore obtenu d’allocation avant
l’âge légal de la retraite.

La réforme du système des allocations aux personnes handicapées en 1987 a mis un
terme à l’entrée de nouveaux bénéficiaires dans les types d’allocations existantes
sans toutefois les supprimer : elles sont toutefois en voie d’extinction. Comme déjà
mentionné, cette réforme est allée de pair avec l’introduction de droits acquis pour
les bénéficiaires existants. Depuis 1990, nous assistons dès lors à une baisse progres-
sive du nombre d’ayants droit à ces allocations. Pourtant en janvier 2001, il restait
toujours plus de 15.000 bénéficiaires de l’une de ces allocations. Leur part dans le
nombre total des ayants droit d’au moins 65 ans a toutefois déjà fondu pour ne plus
représenter que 13,4%.

A partir de 1990, nous constatons que des ayants droit de 65 ans et plus émergent
dans l’allocation de remplacement des revenus et/ou d’intégration. Pourtant, après la
réforme de 1987, en principe, ces allocations représentent le nouveau système pour
les « personnes non âgées ». La loi de ’87 stipule toutefois que les ayants droit à une
allocation de remplacement des revenus et/ou à une allocation d’intégration qui ont
accédé à ce système avant l’âge de 65 ans continuent à ressortir à ce système après
avoir atteint cet âge. Il en résulte que nous observons dans le système pour person-
nes “non âgées” une augmentation progressive du nombre de bénéficiaires âgés en
fonction du fait qu’un nombre grandissant d’entre eux atteint l’âge de 65 ans.

La loi-programme de décembre 1989 a introduit l’allocation pour l’aide aux person-
nes âgées  au bénéfice des personnes handicapées qui ne faisaient une demande
d’allocation qu’après avoir atteint l’âge de 65 ans. Cette allocation a rapidement
connu un grand succès et comptait déjà, dès janvier 1995, plus de 43.966 bénéficiai-
res. Après ’95 aussi, le nombre d’ayants droit à une allocation pour l’aide aux per-
sonnes âgées continue à s’accroître  rapidement jusqu’à atteindre le chiffre de
78.292 en janvier 2001. Cette augmentation représente une hausse de 78% en six
ans à peine.
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Afin de pouvoir examiner dans quelle mesure le vieillissement est responsable de la
hausse du nombre de bénéficiaires de 65 ans et plus, nous observons dans le tableau
ci-après la part en pourcentage des allocataires et la comparons avec la tranche
d’âge à laquelle ils appartiennent.

TABLEAU 19 : POURCENTAGE DE BENEFICIAIRES EN FONCTION DE LA CATEGORIE D’AGE 1980-
2001 (SITUATION JANVIER)

Année Pop 21-64 (1) Nbre (2) % (3) Pop 65 et + (4) Nbre (5) % (6)

1980 5.590.712 85.478 1,53% 1.410.115 13.180 0,93%
1985 5.747.375 71.666 1,25% 1.347.320 25.353 1,88%
1990 5.854.334 86.891 1,48% 1.474.059 62.570 4,24%
1995 5.948.040 97.090 1,63% 1.596.545 100.644 6,30%
1996 5.948.991 97.551 1,64% 1.625.602 103.664 6,38%
1997 5.952.534 97.543 1,64% 1.653.086 105.950 6,41%
1998 5.953.967 97.568 1,64% 1.678.591 104.015 6,20%
1999 5.962.682 98.032 1,64% 1.697.453 106.555 6,28%
2000 5.978.280 98.322 1,64% 1.715.093 111.621 6,51%
2001 6.005.179 99.120 1,65% 1.730.746 114.547 6,62%

(1) Nombre de la population dans la tranche d’âge 21 jusqu’à  64 ans inclus
(2) Nombre d’allocataires de 21 ans à  64 ans inclus
(3) Pourcentage d’allocataires  par rapport à la catégorie d’âge de 21 ans à  64 ans inclus
(4) Nombre de la population dans la catégorie d’âge de 65 ans et plus
(5) Nombre d’allocataires de 65 ans et plus
(6) Pourcentage des allocataires par rapport à la tranche d’âge de 65 ans et plus

Source : calculs propres sur base des données de l’INS et de la Direction de l’administration des Allocations aux
Personnes Handicapées

Les pourcentages des bénéficiaires de moins de 65 et de ceux ayant au moins 65 ans
par rapport aux catégories d’âge correspondantes illustrent une évolution remar-
quablement différente. Alors que, pour les non-âgés, nous pouvons parler d’une sta-
bilisation de leur part par rapport à la tranche d’âge correspondante, ce n’est pas du
tout le cas pour les allocataires âgés. Malgré le fort taux de mortalité enregistré
parmi les ayants droit âgés (chaque année 17%), leur nombre ne cesse d’augmenter
fortement.

La part des bénéficiaires non âgés présente une baisse remarquable entre 1980 et
1985 (-15,8%). Ceci a pour conséquence que le pourcentage de bénéficiaires non
âgés par rapport à la catégorie d’âge correspondante de 21 jusqu’à 64 ans inclus,
diminue de 1,53% à 1,25%. L’introduction des nouvelles allocations pour non-âgés
par la loi de ’87 met fin à cette tendance à la baisse. En 1990, le nombre d’ayants
droit de moins de 65 ans atteint déjà, de nouveau, le niveau de 1980.
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Au cours des cinq années suivantes, le nombre des bénéficiaires non âgés continue
à croître jusqu’à atteindre un peu plus de 97.000 unités en 1995. A ce moment, leur
part atteint un maximum provisoire de 1,63%. Depuis, le pourcentage d’ayants droit
non âgés se stabilise, par rapport à la tranche d’âge de 21 à 64 ans inclus, à environ
1,64%. La légère hausse en chiffres absolus du nombre d’allocataires non âgés est
uniquement le résultat du faible accroissement du groupe d’âge correspondant. Dès
lors, nous pouvons parler d’une stabilisation du nombre d’ayants droit non âgés.

Quant aux bénéficiaires âgés, en revanche, nous ne pouvons guère parler d’une sta-
bilisation. En 1980, il y avait encore moins d’un pour cent (0,93%) de la population
de 65 ans et plus qui jouissait d’une allocation aux personnes handicapées. Cinq ans
plus tard, ce taux atteint déjà le double (1,88%) du fait du succès de l’allocation de
complément du revenu garanti pour personnes âgées. Etant donné que le nombre
d’unités de la catégorie d’âge 65 ans et plus connaît au cours de ces cinq ans une
diminution de plus de 60.000 unités, il n’est pas encore question de vieillissement
de la population. L’accroissement du nombre d’ayants droit âgés n’est dès lors pas la
conséquence du vieillissement mais bien d’une modification de la législation.

De 1985 à 1990, nous observons plus qu’un doublement du pourcentage d’allocatai-
res âgés (de 1,88% à 4,24%). En chiffres absolus, le nombre d’ayants droit de 65 ans
et plus augmente de plus de 37.000 unités. Ceci représente une hausse de 146,8%
en cinq ans. Durant cette même période, le groupe de la population de 65 ans et
plus n’augmente cependant que de 9,4%. La forte hausse du nombre de bénéficiai-
res âgés ne peut donc être attribuée que pour une petite partie au vieillissement.

De 1990 à 1995, le pourcentage de bénéficiaires âgés continue à suivre une forte
courbe ascendante par rapport à la catégorie d’âge correspondante (de 4,24% à
6,30%). Le nombre d’allocataires augmente de plus de 38.000 unités ce qui équivaut
à un accroissement de 60,9%. Au cours de ces cinq années, la population de 65 ans
et plus augmente de plus de 122.000 unités. Ceci représente une croissance de
8,3%. Comme c’est le cas pour les périodes précédentes, nous observons également
ici une hausse de pourcentage nettement plus élevée pour le nombre d’ayants droit
que pour la catégorie d’âge correspondante. L’importante augmentation du nombre
de bénéficiaires âgés entre 1990 et 1995 est donc davantage le résultat du grand
succès des nouvelles allocations introduites par la réforme de ’87 que la conséquen-
ce du vieillissement de la population.

A partir de 1995, nous assistons à une hausse ultérieure modérée du nombre
d’ayants droit âgés. Etant donné qu’aucune modification fondamentale de la législa-
tion n’est intervenue depuis l’introduction de l’allocation pour l’aide aux personnes
âgées en 1990, nous pouvons parler d’une certaine stabilisation du système. Néan-
moins, de 1995 à 2001, le nombre de bénéficiaires âgés augmente de près de 14.000
unités (+ 13,8%). Deux causes sont à l’origine de cet accroissement.
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D’une part, le pourcentage d’allocataires a augmenté de 6,30% en 1995 à 6,62% en
2001 par rapport à la catégorie d’âge correspondante. Cet accroissement, à premiè-
re vue limité, de 0,32% équivaut effectivement à une hausse de plus de 5.500 bénéfi-
ciaires (+ 5,5%). D’autre part, notons le taux accru de vieillissement de la popula-
tion. De 1995 à 2001, le nombre de personnes, dans la population de 65 ans et plus,
augmente de plus de 133.000 unités (+ 8,3%). Cette hausse entraîne, à pourcentage
de bénéficiaires inchangé par rapport à la catégorie d’âge correspondante, une aug-
mentation de près de 8.400 nouveaux ayants droit. Pour la première fois, nous con-
statons un lien remarquable entre le vieillissement accru de la population et la haus-
se du nombre d’allocataires de 65 ans et plus.

En résumé, nous pouvons conclure que la forte hausse du nombre d’ayants droit à
une allocation aux personnes handicapées de 65 ans et plus enregistrée depuis 1980
ne peut être attribuée que pour une petite part au vieillissement de la population.
Depuis 1985, la population de 65 ans et plus s’accroît régulièrement (+ 28,4 % de
1985 à 2001). Pendant cette période, le nombre d’allocataires âgés a cependant aug-
menté de 351,8%. Cette croissance spectaculaire est principalement la conséquence
du grand succès de successivement l’allocation de complément du revenu garanti
pour personnes âgées et de l’allocation pour l’aide aux personnes âgées. Toutefois,
surtout au cours de ces cinq dernières années, nous assistons à une évolution qui
indique un lien plus étroit entre le vieillissement accru de la population et la hausse
du nombre de bénéficiaires âgés. Les pourcentages de croissance tant de la popula-
tion de 65 ans que du nombre de bénéficiaires âgés commencent à suivre un cours
parallèle.

3.2.2. L’intensité du vieillissement  
Avant de nous risquer à une projection de l’évolution future du nombre d’ayants
droit à une allocation aux personnes handicapées, nous ne pouvons oublier un
aspect partiel mais  important du phénomène du vieillissement de la population,
plus précisément l’intensité du vieillissement ou « le vieillissement dans le vieillisse-
ment ». Dans ce cadre, notre attention ne se porte pas tant sur  l’évolution du nom-
bre de personnes âgées par rapport à la totalité de la population que sur la structure
intrinsèque du groupe des aînés.
En guise de taux d’intensité du vieillissement, l’on utilise assez généralement le rap-
port de la population de 80 ans et plus à celle de 60 ans et plus. 
Ce rapport, exprimé en pourcentage est calculé comme suit :

P80+_____ x 100 = taux d’intensité du vieillissement (exprimé en %)
P60+                P = population

Ce taux indique donc le rapport du nombre de personnes du quatrième âge par rap-
port au  total des personnes âgées. Sont considérées comme faisant partie du qua-
trième âge, les personnes de 80 ans et plus.
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Etant donné que ce document vise à examiner l’impact du vieillissement sur les allo-
cations aux personnes handicapées, nous calculerons le taux d’intensité du vieillis-
sement sous une forme modifiée, plus précisément le rapport de la population de
80 ans et plus à celle de 65 ans et plus. De cette façon, nous sommes en mesure de
mieux comparer le nombre de bénéficiaires âgés de 65 ou 80 ans et plus avec la
population correspondante de 65 ans ou 80 ans et plus.

TABLEAU 20 : EVOLUTION DE LA POPULATION AGEE 1980-2050

65 - 79 ans % (1) 80 ans et + % (1) Total

1980 1.152.115 258.000 1.410.115
1990 1.128.581 -2,0% 345.478 +33,9% 1.474.059
2000 1.358.595 +20,4% 356.498 +3,2% 1.715.093
2010 1.316.134 -3,1% 538.730 +51,1% 1.854.864
2020 1.596.589 +21,3% 608.609 +13,0% 2.205.198
2030 1.894.934 +18,7% 748.199 +22,9% 2.647.133
2040 1.879.603 -0,8% 982.342 +31,2% 2.861.945
2050 1.764.657 -6,1% 1.134.667 +15,5% 2.899.324

(1) Evolution par rapport à la période précédente

Source : calculs propres sur base des données de l’INS
Remarque : les données jusqu’à et y compris 2000 portent sur des chiffres réels. Les données à partir de 2010 sont
des projections de l’Institut National de Statistique.

Alors que l’évolution de la tranche d’âge 65-79 présente une image changeante, ceci
n’est pas le cas pour la population de 80 ans et plus. Cette catégorie d’âge présente
une tendance à la hausse continue. La population des 65 à 79 ans augmente de 1980
à 2050 de 53,1%. Pendant cette même période, le groupe de la population de 80 ans
et plus connaît cependant une croissance de 339,8%. La part des personnes du
4ème âge par rapport à la totalité de la population des seniors s’élève en 1980 à
18,3%, mais augmente en 2050 jusqu’à atteindre 39,1%. Ce renforcement de l’inten-
sité du vieillissement peut être clairement déduit de l’évolution du taux d’intensité
du vieillissement.

Dans le tableau ci-dessous, le taux d’intensité du vieillissement a été calculé sur la
base du nombre de personnes de 65 ou 80 ans et plus et non sur la base du nombre
de 60 ou 80 ans et plus comme cela se pratique usuellement.
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TABLEAU 21 : TAUX D’INTENSITE DU VIEILLISSEMENT 1980-2050

1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

18,3 23,4 20,8 29,0 27,6 28,3 34,3 39,1

Source : calculs propres sur base de données de l’INS

En 1980, les personnes de 80 ans et plus représentent encore moins de 1/5ème de
la population âgée (personnes de 65 ans et plus). A partir de 2000, cette part mon-
tre une tendance fortement à la hausse pour atteindre, en 2030, un point culminant
de quasiment 4 personnes âgées sur 10. L’augmentation de l’intensité du vieillisse-
ment signifie que la société sera confrontée à un nombre toujours croissant de per-
sonnes du quatrième âge au sein de la population des personnes âgées.

Nous avons déjà vu (e.a. dans les tableaux 16 et 17) que le nombre de personnes
âgées (65 ans et plus) bénéficiaires d’une allocation aux personnes handicapées a
connu au cours de ces deux décennies une croissance importante. Dans le tableau
ci-après, nous examinons si cette croissance se situe plutôt dans la population des
personnes du 3ème âge (65-79 ans) ou dans celle des bénéficiaires du 4ème âge (80
ans et plus).

TABLEAU 22 : REPARTITION DES BENEFICIAIRES AGES EN FONCTION DE LEUR AGE 1985-2001

65-79 (1) % (3) % (4) 80+ (2) % (3) % (4)

1985 18.801 74,2% 6.552 25,8%
1990 38.623 + 105,4% 61,7% 23.947 + 266,0% 38,3%
1995 53.107 +   37,5% 52,8% 47.537 +   98,5% 47,2%
1996 57.955 +     9,1% 55,9% 45.709 -     3,8% 44,1%
1997 55.483 -     4,3% 52,4% 50.467 +   10,4% 47,6%
1998 55.006 -     0,9% 52,9% 49.009 -     2,9% 47,1%
1999 56.533 +     2,8% 53,1% 50.022 +     2,1% 46,9%
2000 58.402 +     3,3% 52,3% 53.219 +     6,4% 47,7%
2001 58.573 +     0,3% 51,1% 55.974 +     5,2% 48,9%

(1) Nombre de bénéficiaires d’une allocation de 65 ans jusqu’à et y compris 79 ans
(2) Nombre de bénéficiaires d’une allocation âgés de 80 ans et plus
(3) Evolution par rapport à la période précédente
(4) Part dans le total des bénéficiaires âgés

Source : calculs propres sur base des données de la Direction de l’administration des Allocations aux personnes
handicapées
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Nous commençons l’aperçu avec la répartition des bénéficiaires âgés en 1985. En
effet, il est apparu de l’évolution des chiffres de population que c’est à cette époque
que commence le processus du vieillissement de la population.

En 1985, la part de la population des bénéficiaires du 4ème âge (80 ans et plus) est
encore limitée à 1/4 du nombre d’ayants droit à une allocation âgés. Dix ans plus
tard, nous remarquons que le nombre de bénéficiaires de 65 jusqu’à et y compris 79
ans enregistre une forte croissance, à savoir quasiment une multiplication par trois
(de 18.801 à 53.107 unités). Cependant, sur cette même période, le nombre de
bénéficiaires de 80 ans et plus présente une multiplication par sept (de 6.552 à
47.537 unités). Ce rythme de croissance différent a pour résultat que la part des
deux catégories d’âge de bénéficiaires est quasiment identique en 1995. 

Au cours des cinq dernières années (1996-2001), le nombre d’ayants droit à une allo-
cation de la tranche d’âge 65 ans jusqu’à et y compris 79 n’augmente quasiment
plus (+ 1,1%), ce qui nous permet de parler malgré tout d’une stabilisation. Le nom-
bre d’allocataires du 4ème âge par contre continue à afficher un rythme de croissan-
ce considérable (+ 22,5% sur les 5 dernières années).

Afin d’examiner l’impact de l’intensité du vieillissement sur cette évolution, nous
mettons en relation le nombre de bénéficiaires avec la catégorie d’âge correspon-
dante.

TABLEAU 23 : POURCENTAGE DE BENEFICIAIRES EN FONCTION DE LA CATEGORIE D’AGE 1985-
2001 (SITUATION JANVIER)

Année Pop 65-79 (1) Nbre (2) % (3) Pop 80 et + (4) Nbre (5) % (6)

1985 1.043.630 18.801 1,80% 303.690 6.552 2,16%
1990 1.128.581 38.623 3,42% 345.478 23.947 6,93%
1995 1.210.287 53.107 4,39% 386.258 47.537 12,31%
1996 1.239.320 57.955 4,68% 386.282 45.709 11,83%
1997 1.275.540 55.483 4,35% 377.546 50.467 13,37%
1998 1.313.722 55.006 4,19% 364.869 49.009 13,43%
1999 1.343.954 56.533 4,21% 353.499 50.022 14,15%
2000 1.358.595 58.402 4,30% 356.498 53.219 14,93%
2001 1.353.960 58.573 4,33% 376.786 55.974 14,86%

(1) Chiffre de la population dans la tranche d’âge de 65 jusqu’à et y compris 79 ans
(2) Nombre d’ayants droit à une allocation âgés de 65 ans jusqu’à et y compris 79 ans
(3) Pourcentage de bénéficiaires par rapport à la catégorie d’âge de 65 jusqu’à et y compris 79 ans
(4) Chiffre de la population de la catégorie d’âge 80 ans et plus
(5) Nombre d’ayants droit de 80 ans et plus
(6) Pourcentage d’ayants droit par rapport à la catégorie d’âge de 80 ans et plus
Source : calculs propres sur base des données de l’INS et de la Direction de l’administration des Allocations aux
personnes handicapées
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Le nombre d’ayants droit de la catégorie d’âge 65 jusqu’à et y compris 79 ans pré-
sente une forte croissance entre 1985 et 1995. Le nombre de personnes de cette
catégorie d’âge augmente pendant cette décennie de 16,0 %, tandis que, sur cette
période, dans la même tranche d’âge le nombre de bénéficiaires s’accroît de 182,5
%. Comme nous l’avons déjà mentionné ci-dessus, cette hausse est plus à attribuer
au grand succès des nouvelles allocations introduites par la réforme de ’87 qu’à un
vieillissement de la population. Le pourcentage d’ayants droit augmente en effet en
10 ans de 1,80 % à 4,39 %.

De 1995 à 2001, le pourcentage des bénéficiaires diminue légèrement de 4,39 % à
4,33 % ; dès lors, l’augmentation du nombre d’ayants droit à une allocation de 65
jusqu’à et y compris 79 ans provient de la croissance de la catégorie d’âge corres-
pondante. L’augmentation du nombre de bénéficiaires – de 53.107 à 58.573 (+
10,3%) – équivaut à l’accroissement du nombre de personnes dans la tranche d’âge
« 65 jusqu’à et y compris 79 ans » – de 1.210.287 à 1.353.960 (+ 11,9 %). Depuis
1985, le pourcentage des bénéficiaires se maintient.

Le nombre d’ayants droit de 80 ans et plus présente une croissance explosive entre
1985 et 1995 (+ 625,5 %). Le pourcentage des bénéficiaires passe de 2,16 % à 12,31
%. Etant donné que, durant ce même laps de temps, la catégorie d’âge correspon-
dante n’augmente que de 27,2 %, la hausse spectaculaire du nombre d’ayants droit
est également à attribuer à la réforme de ’87.

De 1995 à 2001, nous notons un accroissement de 8.437 (+ 17,7 %) allocataires d’au
moins 80 ans. Cette hausse est entièrement le résultat de l’augmentation du pour-
centage de bénéficiaires au sein de cette tranche d’âge (de 12,31 % à 14,86 %). En
effet, durant cette période, la catégorie d’âge correspondante a diminué de presque
10.000 unités. Le pourcentage d’ayants droit dans cette catégorie d’âge continuera
probablement à croître à la suite d’une intensité accrue du vieillissement à l’intéri-
eur de cette population.

3.2.3. Les projections jusqu’en 2050  
En ce qui concerne les projections, nous tenons à en souligner le caractère relatif.
Comme facteur variable, nous retenons uniquement les changements intervenus
dans la pyramide des âges étant donné que, dans le présent document, nous n’exa-
minons que le possible impact du vieillissement sur les allocations aux personnes
handicapées.

Nous prenons pour point de départ le fait que tous les autres paramètres suscepti-
bles d’exercer une influence sur le système des allocations aux personnes handi-
capées restent constants. Nous partons donc du principe d’une législation et d’une
réglementation inchangées. Les revenus, autre critère déterminant du droit à une
allocation constituent un autre paramètre. Le principe de départ est donc que le
niveau et la répartition de ces revenus sur la population restent constants. La situ-
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ation familiale du demandeur est un autre facteur important dans le calcul de l’allo-
cation. Ici aussi, nous partons donc de l’hypothèse que cette répartition au sein de
la population est maintenue.

Un dernier paramètre important, censé, à nos yeux, rester constant à l’avenir, réside
dans la prévalence des handicaps au sein de la population belge. En effet, il n’est pas
possible de prédire si la fréquence de survenance de handicaps au sein de la popula-
tion connaîtra dans le futur des fluctuations importantes.

Le tableau ci-dessous illustre une simulation jusqu’en 2050 de l’évolution du nombre
d’ayants droit non âgés (de 21 à 64 ans inclus). Le seul paramètre variable dans cette
prévision est l’évolution du nombre de personnes dans la catégorie d’âge correspon-
dante de 21 à 64 ans inclus telle qu’elle est projetée par l’Institut National de Statisti-
que.

Dans le tableau 19, nous avons vu que, depuis 1995, le pourcentage de bénéficiaires
de cette tranche d’âge reste quasiment inchangé et plafonne à 1,64 %. Aussi, pour le
pronostic ci-après, nous partons d’un pourcentage maintenu stable de 1,65% de
bénéficiaires ( = au % de 2001 ) dans cette catégorie d’âge jusqu’en 2050.

TABLEAU 24 : SIMULATION DU NOMBRE DE BENEFICIAIRES NON AGES JUSQU’EN 2050

Pop 21-64 (2) Nombre (3) % (4)

2000 (1) 5.978.280 98.322
2010 6.197.958 102.266 + 4,0 %
2020 6.122.674 101.024 -  1,2 %
2030 5.856.832 96.638 - 4,3 %
2040 5.738.936 94.692 - 2,0 %
2050 5.707.134 94.167 - 0,6 %

(1) Chiffres réels
(2) Nombre de la population dans la catégorie d’âge de 21 jusqu’à et y compris 64 ans
(3) Nombre de bénéficiaires de 21 jusqu’à et y compris 64 ans
(4) Evolution par rapport à la période précédente

Jusqu’en 2010, le nombre de bénéficiaires non âgés présente encore une légère
hausse. Ensuite, leur nombre commence à diminuer, étant donné que le groupe
d’âge correspondant commence à se réduire et que nous maintenons constant le
pourcentage de bénéficiaires par rapport à la tranche d’âge correspondante. Cette
baisse porte uniquement sur le nombre de bénéficiaires n’ayant pas encore atteint
l’âge légal de la retraite et ne signifie pas nécessairement que le nombre d’ayants
droit dans le régime “des personnes non âgées” (allocations de remplacement de
revenu et allocation d’intégration) soit également en baisse. Dans la partie II, nous
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avons en effet vu que les ayants droit à une allocation de remplacement de revenu
et/ou à une allocation d’intégration qui ont accédé à ce régime avant l’âge de 65
ans, continuent à ressortir au système des « non âgés » même après avoir atteint l’âge
légal de la retraite.

Dans le tableau ci-après, nous procédons à une projection du nombre de bénéficiai-
res à une allocation aux personnes handicapées, âgés (65 ans et plus) jusqu’en 2050.
Ici aussi, l’évolution du nombre de personnes dans la catégorie d’âge correspondan-
te constitue le seul paramètre variable. Pour cette simulation, nous répartissons les
personnes âgées en deux groupes d’âge, d’un côté, les personnes âgées de 65 à 79
ans inclus et, de l’autre, les personnes du quatrième âge de 80 ans et plus. La raison
en est que, précédemment, nous avions pu constater pour ces deux groupes des
pourcentages de croissance et des parts de bénéficiaires déjà fortement différenciés
par rapport au groupe d’âge correspondant.

Dans le tableau 23, nous avons vu que le pourcentage de bénéficiaires par rapport à
la tranche d’âge de 65 à 79 inclus, s’élevait depuis 1995 en moyenne à 4,35 % et
semble stabilisé. Aussi, nous prenons ce pourcentage comme point de départ jus-
qu’en 2050.

Dans le tableau 23, nous avons également observé que le pourcentage des bénéfi-
ciaires du quatrième âge (80 ans et plus) présente une tendance continue à la haus-
se. Ce n’est que la dernière année (2001 : 14,86 %) que nous n’enregistrons plus de
hausse par rapport à l’année précédente (2000: 14,93 %). Pour la prévision jusqu’en
2050, nous nous basons, comme point de départ pour cette catégorie d’âge, sur un
pourcentage de 15 % de bénéficiaires. Cette part nous semble un minimum absolu,
parce qu’à l’avenir, au sein de la tranche d’âge du quatrième âge il sera aussi
question d’une intensité du vieillissement. Comme le pourcentage d’ayants droit
augmente avec l’âge, il est donc très vraisemblable que le pourcentage de bénéficiai-
res pour la catégorie d’âge d’au moins 80 ans continuera de s’accroître. 

TABLEAU 25 : SIMULATION DU NOMBRE DE BENEFICIAIRES AGES JUSQU’EN  2050

Pop 65-79 (2) Nombre (3) Pop 80 et + (4) Nombre (5) Total

2000 (1) 1.358.595 58.402 356.498 53.219 111.621
2010 1.316.134 57.252 538.730 80.810 138.062
2020 1.596.589 69.452 608.609 91.291 160.743
2030 1.894.934 82.430 748.199 112.230 194.660
2040 1.879.603 81.762 982.342 147.351 229.113
2050 1.764.657 76.763 1.134.667 170.200 246.963

(1) Chiffres réels
(2) Chiffre de la population dans la catégorie d’âge de 65 jusqu’à et y compris 79 ans
(3) Nombre de bénéficiaires de 65 jusqu’à et y compris 79 ans
(4) Nombre de la population âgée de 80 ans et plus
(5) Nombre de bénéficiaires de 80 ans et plus
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Puisque nous maintenons constant le pourcentage de bénéficiaires pour les deux
catégories d’âge, nous observons les mêmes taux de croissance que dans le tableau
20. Le nombre de bénéficiaires dans le groupe d’âge 65 à 79 ans inclus augmente
jusqu’en 2030 (+ 41,1 % par rapport à 2000) pour diminuer ensuite légèrement. Le
nombre de bénéficiaires d’au moins 80 ans continuera à s’accroître jusqu’en 2050
étant donné que la catégorie d’âge correspondante continue également d’augmenter
en importance (+ 219,8 % par rapport à 2000).

Il est évident que l’évolution différente chez les bénéficiaires non âgés (21 à 64 ans
inclus) et chez les âgés (65 ans et plus) exercera un grand impact sur la part respec-
tive de ces catégories d’âge dans le nombre total d’ayants droit à une allocation aux
personnes handicapées. Dans le tableau ci-après, nous illustrons cette évolution en
nous basant sur les projections des tableaux 24 et 25.

TABLEAU 26 : SIMULATION JUSQU’EN 2050 DE LA REPARTITION DES BENEFICIAIRES EN FONC-
TION DE LEUR AGE 

< 65 ans % (1) 65 ans et+ % (1) Total

2000 (2) 98.322 46,8 % 111.621 53,2 % 209.943
2010 102.266 42,6 % 138.062 57,4 % 240.328
2020 101.024 38,6 % 160.743 61,4 % 261.767
2030 96.638 33,2 % 194.660 66,8 % 291.298
2040 94.692 29,2 % 229.113 70,8 % 323.805
2050 94.167 27,6 % 246.963 72,4 % 341.130

(1) Part dans le nombre total de bénéficiaires
(2) Chiffres réels

Dans le tableau 17 (1980-2001), nous avons déjà vu que la part des bénéficiaires
d’au moins  65 ans présente une tendance à la hausse. A partir de 1995, ils sont plus
nombreux que les ayants droit non âgés. Dans le tableau ci-dessus, nous notons que
leur part continue à augmenter jusqu’à pratiquement 3 bénéficiaires sur 4 en 2050 si
nous retenons les futurs changements de la pyramide des âges comme unique
paramètre variable. Cette estimation est probablement encore trop modeste parce
que nous avons utilisé un chiffre minimal (15 %) comme point de départ en matière
de pourcentage futur chez les bénéficiaires du quatrième âge.
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3.3. LES DEPENSES   

3.3.1. La situation actuelle
Le tableau ci-dessous fournit un aperçu des dépenses dans le régime des allocations
aux personnes handicapées pour l’année 2001. Il s’agit ici des dépenses relatives
aux paiements mensuels habituels (donc sans tenir compte des arriérés versés ; en
2001, 77 millions d’euros).

TABLEAU 27 : REPARTITION DES DEPENSES 2001 : ALLOCATIONS AUX PERSONNES HANDICA-
PEES

Nombre (1) Montant mensuel (2) Montant annuel (3) % (4)

AO/AS 4.698 424,89 24,0 2,5 %
AC 6.696 270,30 21,7 2,3 %

ACRG 6.653 110,14 8,8 0,9 %
ATP 1.764 (5) 129,67 (6) 12,4 (6) 1,3 %

ARR/AI 114.977 492,54 679,6 71,7 %
APA 80.167 210,36 202,4 21,3 %

Total 214.957 948,9 100,0 %

(1) Nombre moyen de bénéficiaires en 2001
(2) Montant mensuel moyen versé en 2001 (en euros)
(3) Dépense annuelle totale 2001 (en millions d’euros)
(4) Part dans les dépenses totales
(5) Nombre de bénéficiaires d’une Allocation pour l’aide d’une tierce personne uniquement
(6) Le montant mensuel moyen et la dépense annuelle totale totalisent les dépenses pour ceux qui ont exclusivement
droit à l’AAT avec ceux qui cumulent l’AAT avec l’AC ou l’ACRG

Les allocations ordinaire et spéciale, l’allocation complémentaire, l’allocation de
complément du revenu garanti et l’allocation pour l’aide d’une tierce personne sont
toutes des régimes en voie d’extinction. Ensemble, elles ne représentent plus en
2001 que 7 % de l’ensemble des dépenses.  

Si nous tenons exclusivement compte des régimes “actifs”, en 2001, le système
pour non-âgés (allocation de remplacement de revenu et l’allocation d’intégration)
représente 77,1 % des dépenses totales dans les régimes actifs, alors que ce système
ne concerne que 58,9 % des allocataires. Pour le système des personnes âgées (allo-
cation pour l’aide aux personnes âgées), nous voyons naturellement un rapport
inverse : 41,1 % des ayants droit dans les régimes « actifs » pour seulement 22,9 %
des dépenses en 2001.
Il faut cependant tenir compte du fait qu’en janvier 2001, 20.867 bénéficiaires du
régime des non-âgés avaient déjà atteint l’âge de 65 ans ou plus (voir tableau 18). En
janvier 2001, ils avaient droit à une allocation moyenne de 323,48 euros. Ceci est
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plus ou moins un tiers de moins que l’allocation moyenne de remplacement de
revenu/allocation d’intégration, mais environ la moitié de plus que l’allocation moy-
enne pour l’aide aux personnes âgées.

Néanmoins, il nous faut fortement relativiser les observations précédentes portant
sur la différence entre les montants des allocations moyennes. Dans le calcul, d’une
part, des allocations de remplacement de revenu et d’intégration (régimes des non-
âgés) et, d’autre part, de l’allocation pour l’aide aux personnes âgées (régime des
personnes âgées), on tient compte de plusieurs types de revenus. Avant de faire
appel au régime des allocations aux personnes handicapées, les demandeurs doivent
d’abord exercer leurs éventuels droits à d’autres prestations. Pour les demandeurs
d’une allocation pour l’aide aux personnes âgées, il s’agit principalement de la
garantie de revenus aux personnes âgées. Etant donné que les montants liés à ces
allocations diffèrent, ceux-ci devraient également être portés en compte pour obte-
nir une base de comparaison fiable. 

3.3.2. L’avenir  
Nous avons déjà signalé ci-dessus que le seul paramètre variable retenu concerne les
variations de la pyramide des âges de la population. Ceci signifie donc que nous par-
tons entre autres du principe qu’à l’avenir, le montant moyen d’une indemnité en
euros constants sera le même qu’aujourd’hui. Cela n’a, donc, que peu de sens de
faire des prévisions sur les dépenses futures étant donné que ceci fournirait un
résultat identique à celui des projections du nombre de bénéficiaires.

Conjecturer sur des dépenses sur la base des projections évoquées précédemment
portant sur  l’évolution future des bénéficiaires non âgés et âgés serait peu fiable.
Les ayants droit de 65 ans et plus sont en effet répartis sur un grand nombre de
types différents d’allocations aux barèmes très divers.

A l’avenir, les bénéficiaires âgés qui ont encore droit à l’une des allocations en voie
d’extinction vont progressivement disparaître. La forte croissance des ayants droit
âgés se produira cependant tant dans le régime des non-âgés que dans celui des
personnes âgées.

Comme nous l’avons déjà indiqué, les bénéficiaires d’une allocation de remplacement
de revenu et/ou d’une allocation d’intégration qui ont accédé à ce système avant l’âge
de 65 ans continuent à ressortir au régime des non-âgés à partir de l’âge légal de la re-
traite. Il est très difficile de déterminer dans quelle mesure le grand accroissement du
nombre des allocataires âgés se produira dans le système des non-âgés ou dans celui
des personnes âgées. Pourtant, cela revêt une grande importance dans le cadre d’une
projection des dépenses futures étant donné que le montant mensuel moyen versé
pour les bénéficiaires de 65 ans et plus qui perçoivent une allocation de remplace-
ment de revenu et/ou une allocation d’intégration est de moitié plus élevé que celui
perçu par les bénéficiaires d’une allocation d’aide aux personnes âgées.
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En règle générale, le montant mensuel moyen pour un ayant droit âgé est nettement
inférieur à celui d’un bénéficiaire non âgé. La grande croissance du nombre de béné-
ficiaires d’au moins 65 ans ne coïncidera donc pas avec une augmentation tout aussi
importante des dépenses pour les personnes handicapées. Un transfert assez signifi-
catif se produira en effet des allocations “chères” pour non-âgés vers les allocations
“moins onéreuses” pour bénéficiaires âgés.

4. CONCLUSION

Dans la partie 1, nous avons vu qu’au cours du 21ème siècle, le vieillissement entraî-
nera une modification fondamentale de la pyramide des âges de la population. C’est
surtout à partir de 2010 que le point de gravité de la population se déplace des
générations plus jeunes vers les générations plus anciennes. Ce changement pèsera
incontestablement sur un grand nombre d’évolutions sociétales.

Dans la partie 2, nous avons noté que, depuis sa création, le système des allocations
aux personnes handicapées a subi bien des modifications. Ce faisant l’attention s’est
davantage portée sur les personnes âgées handicapées. Surtout au cours de ces der-
niers 25 ans, le système a été confronté à une forte croissance tant du point de vue
du nombre des bénéficiaires que du point de vue des dépenses.

Dans la partie 3, nous avons constaté que le vieillissement de la population exercera
un impact profond sur le système des allocations aux personnes handicapées. A l’in-
star du glissement du centre de gravité de la population des générations plus jeunes
vers les générations plus anciennes, le centre de gravité chez les bénéficiaires se
déplace des ayants droit non âgés aux allocataires âgés.

En résumé, nous avons relevé les principales évolutions suivantes :
une légère hausse du nombre de bénéficiaires âgés jusqu’en 2010 suivie d’une fai-

ble baisse jusqu’en 2050 ;
une augmentation considérable du nombre des allocataires dans la catégorie d’âge

de 65 à 79 ans inclus jusqu’en 2030, suivie d’une faible baisse jusqu’en 2050 ;
un très fort accroissement continu jusqu’en 2050 du nombre d’ayants droit du

quatrième âge (80 ans et plus) ;
la forte hausse du nombre de bénéficiaires âgés ne coïncidera pas avec une crois-

sance de même importance des dépenses parce que le montant mensuel moyen
versé à un allocataire âgé est inférieur au montant versé à un non-âgé.

Quant aux projections de la partie 3, nous voulons une fois de plus souligner que
celles-ci s’appuient sur les hypothèses les plus probables en matière de prévisions
démographiques pour la Belgique en partant d’une législation constante. Il est natu-
rellement inévitable que se produiront des changements de politique et de législa-
tion. Ainsi, nous pouvons pointer du doigt les dernières mesures qui facilitent enco-
re l’accès au système des personnes âgées, d’une part, par l’abaissement du seuil
médical d’accès au système, d’autre part, par le relèvement du montant des revenus
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exonérés lors du calcul du droit à une allocation d’aide aux personnes âgées. Ces
mesures auront incontestablement pour effet d’augmenter encore le nombre de
bénéficiaires âgés.

Il est évident que les changements des paramètres démographiques, par exemple
un taux de fécondité plus élevé ou une espérance de vie accrue aboutiraient à d’au-
tres résultats.
Pour ce document, nous avons fait usage des dernières prévisions démographiques
(novembre 2001) de l’Institut National de Statistique. La nécessité de relativiser la
fiabilité de ces données est démontrée, une fois encore, dans une publication récen-
te (10/05/2002) du magazine scientifique Science. Des scientifiques de l’Institut alle-
mand Max Planck pour les Etudes démographiques et de l’université anglaise de
Cambridge (J. Oeppen & JW. Vaupel : Demography. Broken limits to life expectan-
cy) prétendent dans ce document que la plupart des gouvernements occidentaux
sous-estiment fortement dans leurs prévisions démographiques la future augmenta-
tion de l’espérance de vie. S’il s’avérait que cette étude a un degré de fiabilité élevé,
l’impact du vieillissement de la population dans le futur pourrait encore être nette-
ment plus grand que ce à quoi l’on s’attend actuellement.

(Traduction)
__________
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RAPPORT STRATEGIQUE PENSIONS -
BELGIQUE

Le rapport national stratégique pension belge publié ci-après a été rédigé en sep-
tembre 2002 dans le cadre de la coopération européenne en matière de pensions.
Avec les 14 autres rapports stratégiques (1) il constitue une étape essentielle de la
méthode ouverte de coordination adaptée aux pensions. Il répond à un plan établi
de commun accord.

Quelques mots d’introduction s’imposent pour situer le rapport dans son contex-
te européen et national.

Le vieillissement des populations a été reconnu comme un défi commun pour les
États membres de l’Union.
En décembre 1999, le conseil identifiait « Garantir des retraites sûres et des régi-
mes de retraite viables » comme un des quatre objectifs généraux de modernisa-
tion de la protection sociale (2) autour desquels une coopération entre Etats mem-
bres devait s’organiser.
Parallèlement, la sphère économique se préoccupait des conséquences financiè-
res du vieillissement et chargeait le comité de politique économique de coordon-
ner des projections à long terme (2000-2050) de l’évolution des dépenses publi-
ques de retraite.

Le Conseil européen de Lisbonne (mars 2000) a souligné la nécessité d’étudier
« l’évolution future de la protection sociale, en accordant une attention particuliè-
re à la viabilité des régimes de retraite ». Il marquait ainsi le premier jalon d’une
approche intégrée de la problématique des retraites.
Cette vision s’est affinée sur base de deux communications de la commission (3)
et de rapports du comité de protection sociale et du comité de politique économi-
que. C’est ainsi que le Conseil de Göteborg (2001) définissait les trois grands prin-
cipes qui doivent guider la modernisation des régimes de pension « préserver la
capacité des systèmes à atteindre leurs objectifs sociaux, maintenir leur viabilité
financière et répondre à l’évolution des besoins de la société ».

(1) Les rapports stratégiques nationaux peuvent être consultés sur le site de la commission européen-
ne http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/pensions.
(2) Les autres domaines étant : promouvoir l'intégration sociale, garantir un niveau élevé et durable
de protection de la santé, rendre le travail plus avantageux et fournir un revenu sûr.
(3) COM(2000)622 final du 11 octobre 2000 L'évolution à venir de la protection sociale dans une pers-
pective à long terme: des pensions sûres et viables et COM(2001)362final du 3 juillet 2001 Une
approche intégrée au service des stratégies nationales visant à garantir des pensions sûres et viables.
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Dans la foulée, le Comité de protection sociale et le Comité de politique économi-
que ont élaboré un rapport conjoint sur les objectifs et méthodes de travail dans
le domaine des pensions intitulé « qualité et viabilité des pensions » (4). Ce rap-
port a été approuvé par les formations Ecofin et ESP (emploi et politique sociale)
du conseil et adopté au Conseil de Laeken (décembre 2001). Il décrit la méthode
ouverte de coordination adaptée aux pensions et fixe 11 objectifs communs aux
systèmes de retraites européens regroupés autour des trois domaines identifiés à
Göteborg : adéquation, viabilité financière et modernisation.
Il invite les États membres à présenter pour septembre 2002 des rapports stratégi-
ques nationaux présentés selon une structure uniforme et couvrant les 11 objec-
tifs communs. Les Etats membres ont été d’accord pour insister sur l’aspect straté-
gique, politique, des rapports, il n’était pas question de rentrer des rapports
descriptifs des systèmes nationaux de retraite.
La caractéristique principale et l’intérêt de l’exercice est de réfléchir à une straté-
gie globale, intégrée, équilibrée. Il était impératif que dans chaque Etat membre
les rapports s’inscrivent dans cette dynamique et rendent compte des préoccupa-
tions sociales, la finalité des systèmes de pensions étant d’abord sociale, sans
oublier les aspects financiers et économiques.

En Belgique, le Service public fédéral Sécurité Sociale et le Bureau fédéral du Plan
ont collaboré à la rédaction sous le contrôle attentif du Ministre des pensions
Frank Vandenbroucke et de son cabinet. Il a été approuvé par le gouvernement
fédéral après consultation du Conseil national du travail.

La suite de la procédure est en cours, après un exercice de « peer review » (exa-
men par les pairs) en formation conjointe des deux comités de politique économi-
que et de protection sociale, la Commission a adopté un « projet de rapport con-
joint de la Commission et du Conseil sur des pensions viables et adéquates » le 17
décembre 2002 (5).
Ce projet est actuellement à l’étude et fait l’objet de débats de fond dans les deux
comités, il devra être amendé avant adoption par les deux formations du conseil
(Ecofin et EPS (6)) en mars 2003. Il sera ensuite soumis au Conseil de printemps
2003.

La rédaction

(4) Ce document peut être consulté sur le site précité.
(5) COM(2002)737 final ce document peut être consulté sur le site précité.
(6) Conseil devenu depuis octobre 2002 conseil emploi, politique sociale, santé et consommateurs.

128



I PENSIONS ADEQUATES

1. COMMENT TENTE-T-ON D’EVITER LES RISQUES DE PAUVRETE CHEZ LES PERSON-
NES AGEES ? COMMENT LEUR GARANTIR UN NIVEAU DE VIE DECENT ?

1.1. QU’EST-CE QU’UN REVENU MINIMAL ADEQUAT POUR PERSONNES AGEES ET
COMMENT L’ASSURER ?
L’objectif de diverses dispositions complémentaires est de veiller à ce qu’en Belgi-
que, la population des aînés puisse jouir d’un revenu minimal adéquat. Ces disposi-
tions ne concernent pas uniquement la garantie d’un revenu de remplacement (la
pension) et l’octroi d’avantages particuliers sur le plan de l’impôt des personnes
physiques, mais encore la mise à disposition d’interventions financières dans les
soins de santé et le coût des soins aux personnes âgées ainsi que l’organisation de
services subsidiés. Un certain nombre de mesures complémentaires, entre autres sur
le plan de la mobilité et de la communication, sont spécifiquement axées sur l’inté-
gration sociale des aînés.

Le système belge des pensions est fondé sur le régime légal (le premier pilier), qui
peut être complété par des droits collectifs ou individuels, constitués dans le
deuxième et troisième pilier. Un régime d’assistance a également été conçu. Au
centre du premier pilier, nous trouvons les trois systèmes légaux de pension : celui
des travailleurs salariés (du secteur privé), celui des travailleurs indépendants et
celui des fonctionnaires (7). Pour ce qui a trait aux modes de financement et de cal-
cul des pensions, ce dernier système diffère fortement en fonction de l’institution
publique et de la catégorie dont fait partie le fonctionnaire. A l’intérieur des trois
systèmes légaux, les intéressés acquièrent des droits à la pension en fonction des
revenus professionnels qu’ils touchent au cours de leur carrière. Ils ont également la
possibilité d’acquérir des droits collectifs ou personnels complémentaires (deuxiè-
me et troisième piliers). Enfin reste le système d’aide sociale, un système de filet de
sécurité pour les personnes âgées. Si le retraité dispose de revenus insuffisants parce 
que, par exemple, les droits acquis à la pension sont insuffisants, l’intéressé peut
après une enquête sur les moyens d’existence – bénéficier de la Garantie de Reve-
nus aux Personnes Agées (GRAPA).

L’âge légal de la retraite est de 65 ans. Pendant une phase de transition courant jus-
qu’en 2009, l’âge de la pension pour les femmes dans les régimes des travailleurs
salariés et des travailleurs indépendants, actuellement de 62 ans, est progressive-
ment relevé jusqu’au même âge (voir à ce propos Annexe 1). En Belgique, pour les 

(7) En pratique, la  "carrière mixte" est un phénomène fréquent.  Un retraité peut faire valoir une car-
rière mixte lorsqu'au cours de sa vie active, il a cotisé à plus d'un des trois grands régimes.
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hommes, une carrière complète porte sur 45 années et pour les femmes actuelle-
ment sur 42 (ce nombre est progressivement relevé jusqu’à atteindre 45 ans en
2009).

Chaque année écoulée depuis le début de la carrière professionnelle jusqu’au départ
à la retraite équivaut à une année de carrière (8). Les travailleurs salariés et les tra-
vailleurs indépendants acquièrent des droits à la pension pour chaque année de car-
rière sur la base du revenu professionnel acquis au cours de cette année (9). Lors-
que l’intéressé ne peut justifier d’un revenu professionnel, les revenus de remplace-
ment tels que les indemnités de maladie et les allocations d’invalidité, les allocations
de chômage et les prestations à la suite de maladies professionnelles ou d’accident
du travail peuvent être assimilés à un revenu professionnel. Pour les périodes au
cours desquelles de tels revenus de remplacement ont été octroyés, les droits à la
pension sont calculés comme si le dernier revenu professionnel gagné avait conti-
nué à être perçu. Ces périodes sont appelées “périodes assimilées”. Pour les fonc-
tionnaires, les droits à la pension sont calculés sur les revenus des cinq dernières
années (10).

1.1.1. Mesures en liaison avec l’octroi d’un revenu

1.1.1.1. Premier pilier des pensions (systèmes légaux de pension) : la pension minimale
Indépendamment du régime de pension (travailleur salarié, travailleur indépendant,
fonctionnaire), chacun peut bénéficier d’une certaine garantie de revenu sous la
forme d’une pension minimale. Pour avoir droit à la pension minimale, les intéressés
doivent répondre à certaines conditions. Ce faisant, une pension minimale est garan-
tie si la personne a travaillé à plein temps pendant au moins les 2/3 d’une carrière
(donc au moins 30 ans, à temps plein, à l’intérieur d’un système). Si cette condition
est satisfaite, une pension minimale est accordée en proportion du nombre d’années
de carrière accomplies par rapport à une carrière complète.

Le système légal de pensions des travailleurs salariés prévoit, en outre, depuis juillet
1997 un droit qualifié de “droit minimal par année de carrière”. Pour pouvoir en
bénéficier, la carrière doit au moins comprendre 15 années de travail. L’application

(8) Sous certaines conditions déterminées, grâce au paiement d'une cotisation sociale personnelle
volontaire, certaines années à partir de l'âge de 20 ans peuvent être régularisées et être ainsi portées
en compte dans le calcul des droits à la pension (les années ainsi régularisées ne peuvent toutefois
pas être prises en compte pour répondre à la condition minimale de la durée de la carrière pour la
pension minimale). 
(9) Ce revenu professionnel est  adapté suivant l'indice des prix à la consommation et aux éventuel-
les adaptions au bien-être.
(10) Le calcul des pensions dans les différents régimes du premier pilier est repris à l'annexe 11 -
point 3.
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du droit minimal, au lieu des revenus réels, a lieu à la condition suivante : le droit
est créé pour chaque année au cours de laquelle une activité, équivalente à un 1/3
d’un emploi à temps plein, a été exercée pour cette année. Ce règlement a pour
effet que, pour chaque année de carrière à prendre en considération, le calcul de la
pension s’effectue au moins sur la base du salaire minimum d’une personne âgée de
21 ans, en vigueur au moment de la prise de cours de la retraite. 

Cette combinaison d’un règlement en matière de carrière (tel qu’indiqué ci-dessus)
et d’une solidarité incorporée sous la forme de périodes assimilées a pour effet que
plus de 90% des personnes âgées réussissent à acquérir, pour le moins, un droit à
une pension minimale.

1.1.1.2. Régimes d’aide sociale: Garantie de Revenus aux Personnes Agées (GRAPA)
Le système d’aide sociale comporte la “Garantie de Revenus aux Personnes Agées”
(GRAPA), pour les aînés qui ne sont pas parvenus à acquérir des droits à une pen-
sion, sinon des droits insuffisants, dans les systèmes légaux de base. Le système d’ai-
de sociale est complémentaire et est octroyé après examen des moyens d’existence.
Dans la mesure où ils sont trop modestes, les moyens d’existence sont complétés
jusqu’à atteindre le montant de la Garantie de Revenus aux Personnes Agées.

Actuellement, tant les hommes que les femmes âgés d’au moins 62 ans peuvent faire
appel au régime d’aide sociale. A partir de 2009, cette aide ne pourra plus être
accordée qu’aux personnes ayant 65 ans accomplis, tant hommes que femmes. Pour
le reste aussi, la GRAPA prévoit une égalité de traitement, pour les deux sexes. 

La GRAPA est un droit individuel. Les cohabitants (mariés ou non) peuvent chacun
introduire une demande pour bénéficier de la GRAPA. Après examen de leurs moy-
ens d’existence communs, chacun des cohabitants séparément peut se voir accor-
der en totalité ou en partie le montant de base. Un isolé peut prétendre au montant
de base “majoré” qui est supérieur de 50% et compense ainsi les frais fixes plus
élevés. 

Le tableau ci-dessous indique les montants des minima examinés ci-dessus. Un tiers
des travailleurs pensionnés ou indépendants perçoit une pension calculée sur base
de la pension minimale, éventuellement complétée jusqu’au montant de la Garantie
de Revenus aux Personnes Agées. 
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TABLEAU 1 : PENSIONS MINIMALES (A 65 ANS) POUR UNE CARRIERE COMPLETE (45 ANS) AU
1.2.2002 (EN EUR/ANNEE)

Travailleurs Travailleurs Fonctionnaires GRAPA
salariés indépendants

Montant ménage 11.793,71 9401,16 14.343,96

Montant ‘‘isolé’’ (11) 9.438,10 7.050,60 11.475,12 7.163,10

Par cohabitant 4.775,40

Pension de survie (12) 9.284,08 7.050,60 10.005,12

1.1.2. Mesures sélectives visant à répondre aux coûts de certains besoins spécifiques
en matière de soins médicaux et non médicaux 
Outre certaines dispositions générales visant à procurer des revenus de remplace-
ment, il existe des transferts et services spécifiques, qui sont importants, notam-
ment pour les aînés confrontés à des problèmes particuliers sur le plan des presta-
tions de soins et de services. Ce sont particulièrement les plus âgés des retraités qui
ont un grand besoin de soins. Le coût de ces prestations contribue à déterminer le
pouvoir d’achat de leurs pensions. Le bien-être des aînés des retraités, un sous-grou-
pe de fait dans la catégorie des retraités, sera donc également déterminé par le fait
de savoir si les prestations de services qui leur sont indispensables peuvent leur être
offertes à un prix raisonnable (qui leur est accessible). En Belgique, les aînés peu-
vent dès lors bénéficier de prestations complémentaires, du remboursement des
frais consacrés aux soins et d’une offre diversifiée de structures de soins.

1.1.2.1. Prestations complémentaires
L’allocation pour l’aide aux personnes âgées est accordée à des personnes d’au

moins 65 ans, affectées d’une perte ou d’une diminution d’autonomie et dont le
revenu n’excède pas un certain seuil. Pour la hauteur de l’allocation pour l’aide aux
personnes âgées, voir annexe 2.

Les Communautés ont des compétences propres en matière d’aide aux personnes,
qui sont souvent au profit des personnes âgées. La Communauté flamande a récem-
ment institué une assurance-soins ayant pour objectif d’intervenir dans les coûts

(11) Remarquez que la notion "isolé" diffère selon qu'elle est utilisée dans le contexte de la GRAPA ou
dans celui des pensions de retraites. Dans le cadre de la GRAPA, un isolé est une personne qui habite
réellement seule ; dans le système des pensions, un isolé est une personne qui a acquis suffisamment
de droits propres à la  pension.
(12) En cas de décès du bénéficiaire d'une pension de retraite, l'époux(se) a droit à une pension de
survie s'il ou si elle n'a pas ou insuffisamment de droits à la pension et répond à certaines conditions
(avoir au moins 45 ans, ne pas se remarier, …).
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non-médicaux de personnes nécessitant des soins. Dans le cas spécifique des per-
sonnes âgées, cela concerne des interventions pour les soins à domicile et les soins
dispensés dans une maison de repos.

1.1.2.2. Remboursement des soins
Régime des interventions majorées : un retraité dont le montant annuel du

revenu brut imposable ne dépasse pas 11.998,22 EUR (13), bénéficie d’une inter-
vention d’assurance majorée pour prestations médicales. En principe, le rembourse-
ment correspond alors à 90% des honoraires officiellement fixés, tandis que, dans le
cas d’un remboursement normal, il ne s’élève qu’à 75% des honoraires.

La facture maximale des soins de santé (le MAF) : la facture maximale offre à
chaque ménage la garantie de ne pas dépenser plus qu’un certain montant pour les
soins de santé conventionnés et indispensables, en fonction de son revenu. Bien
qu’il concerne tous les ménages, indépendamment de l’âge, le MAF – compte tenu
de la structure des besoins – est surtout bénéfique pour les malades chroniques
(âgés), étant donné que ce sont eux qui doivent faire face aux coûts de santé les
plus lourds. Le MAF offre une protection complémentaire à l’assurance obligatoire
qui assure à chacun le remboursement de ses frais de soins de santé. La fourchette
des revenus et les plafonds du ticket modérateur utilisés pour 2002 sont repris dans
l’annexe 3.

1.1.2.3. Offre de structures de soins
La Belgique offre une gamme très étendue de prestations de services visant à
répondre aux besoins très spécifiques de la population des aînés. Ces services englo-
bent les soins à domicile, l’accès au logement social, les centres de soins de jour, les
centres pour séjours courts, les habitations protégées (dans le cadre de la dispense
de soins psychiatriques), les maisons de repos (MR), les maisons de repos et de
soins (MRS) ainsi que les institutions de soins psychiatriques. Les MR et les MRS
accueillent actuellement quelque 5 % de l’ensemble de la population âgée de plus
de 60 ans. Par ailleurs, un autre constat s’impose : plus de la moitié des résidants est
âgée de plus de 85 ans.

1.1.3. Mesures en vue de l’intégration des personnes âgées
D’autres mesures spécifiques visent à favoriser l’intégration sociale des personnes
âgées dans notre société, telles que les initiatives en matière d’accessibilité du loge-
ment. Les retraités peuvent (sous certaines conditions d’âge et de revenus) bénéfi-
cier, sur l’ensemble du territoire belge de tarifs téléphoniques inférieurs et de réduc-
tions sur le coût des transports publics. Dans la Région flamande et dans la Région
de Bruxelles-Capitale, toutes les personnes de plus de 65 ans peuvent utiliser gratui-
tement et inconditionnellement les transports par tram, métro et bus. 

(13) Majoré de  2.221,18 EUR par personne à charge.

133



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2003

Vu le grand nombre d’initiatives, tant aux niveaux fédéral et régional qu’au niveau
communal, il est quasiment impossible d’établir dans le cadre du présent rapport
une liste exhaustive des mesures ayant cours en Belgique en vue de favoriser l’inté-
gration des personnes âgées.

1.2. DANS QUELLE MESURE PEUT-ON QUALIFIER LA SITUATION ACTUELLE DE SATIS-
FAISANTE ?
En Belgique, en 1997, le pourcentage de risque de pauvreté chez les retraités était
considérablement plus élevé que chez les personnes au sommet de leur âge actif
(entre 25 et 49 ans) (14). Le risque de pauvreté chez les aînés n’était cependant pas
nettement plus élevé que chez les moins de 16 ans ou que chez les personnes de 50
à 64 ans. Il était même inférieur au pourcentage de la catégorie d’âge de 16 à 24 ans
(voir Annexe 4).

Avec 17%, le risque de pauvreté chez les personnes mentionnant, le plus fréquem-
ment, comme statut professionnel “retraité” était aussi nettement plus élevé que
chez les personnes travaillant avec le statut de travailleur salarié ou de travailleur
indépendant, respectivement de 2% et 10%, mais considérablement plus bas que
chez les chômeurs, 34%, ou que chez d’autres inactifs : 29% (pour graphique, voir
annexe 5).

Pour que les choses soient claires, rappelons que ces chiffres ne concernent que la
population des ménages privés et ne portent donc pas sur les petites communautés,
telles que les maisons de repos et les maisons de soins. Par ailleurs, l’impact sur le
niveau de bien-être d’une prestation de services spécifique, subsidiée par les pou-
voirs publics (p.ex. des soins à domicile, des services de nettoyage,…), et du patri-
moine constitué, sous la forme d’un logement en bien propre, reste hors considéra-
tion.

En règle générale, les études portant sur le plus long terme, nous enseignent que,
depuis les années soixante-dix, le niveau de prospérité des personnes âgées s’est for-
tement rapproché de celui des actifs (15). Nous ne sommes sûrement plus dans la
situation où, en tant que groupe, les personnes âgées appartennaient pratiquement
par définition, aux catégories aux revenus les plus bas, ce qui était le cas voici quel-
ques décennies. 

Pour la plupart des aînés, ce meilleur niveau de prospérité est le résultat de l’amélio-
ration de la pension légale. Grâce au développement des pensions complémentai-
res, les têtes grises, les mieux loties surtout, ont également vu s’accroître leur
niveau de vie. Par ailleurs, il faut encore mentionner que l’augmentation des reve-
nus du patrimoine mobilier et immobilier, assez souvent aux mains des personnes

(14) Données provisoires ECHP.
(15) Deleeck, H. De betaalbaarheid van de pensioenen. CSB-Bericht. Avril 2000, 24 p.
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âgées, a contribué à l’amélioration de leur niveau relatif de bien-être. Les études,
toutefois, ne montrent pas seulement que l’écart de bien-être entre les aînés et les
actifs s’est réduit, mais encore que l’inégalité des revenus au sein du groupe des
aînés (notamment entre jeunes et anciens retraités, entre couples et isolés) demeure
grande et est plus importante qu’au sein du groupe des actifs.

Il ressort des statistiques administratives que les pensions les plus anciennes n’ont
pas suivi l’évolution du bien-être. Le graphique ci-dessous – qui illustre l’évolution
de la pension “isolé” moyenne de travailleur salarié d’un homme marié avec une car-
rière complète (à prix constants) selon la classe d’âge (16) - laisse clairement perce-
voir que, dans le passé, nous n’étions pas parvenus à éviter que les pensions les plus
anciennes ne décrochent des nouvelles pensions (17).

GRAFIQUE 1 : L’EVOLUTION DE LA PENSION “ISOLE” MOYENNE DE TRAVAILLEUR SALARIE D’UN
HOMME MARIE AVEC UNE CARRIERE COMPLETE SELON LA CLASSE D’AGE

Exprimé en montants mensuels en EUR.

(16) Pour les retraités dont la pension a pris effet en 1967 ou plus tôt (+90 dans le graphique), le
montant de pension repris dans le graphique concerne tant la partie par capitalisation que la partie
par répartition. Pour les retraités dont la pension est entrée en vigueur après 1967 (passage au systè-
me par répartition), le montant pension repris ici concerne uniquement la partie par répartition.
Pour ces retraités, la partie par capitalisation acquise pendant les années précédant 1968 est payée
comme une rente distincte
(17) Les montants de pension inférieurs au fur et à mesure qu'augmente la classe d'âge sont dus aux
adaptations « partielles » au bien-être des montants de pension à l'évolution salariale. Les adaptations
au bien-être en 1991, 1992 et 2001 pour les pensions les plus anciennes sont clairement marquées
dans la figure. L'évolution du montant de la pension pour le groupe d'âge + 90 est remarquable au
cours de la période 1989 - 1996. Cette cohorte de retraités a bénéficié pendant son séjour dans le ré-
gime de pension des revalorisations successives des pensions qui se sont élevées pendant la période
de 1969 - 1975 à 50% arrondis. Au fur et à mesure que cette cohorte est remplacée par des retraités
plus jeunes (ayant bénéficié d'adaptations à la prospérité plus réduites),  la pension baisse.
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Pourtant, ce sont précisément les retraités très âgés (à partir de 80 ans) qui ont le
plus grand besoin de prestations de soins et de services.
Une autre étude montre que les pensions minimales de la sécurité sociale et le
revenu garanti aux personnes âgées n’ont pas suivi l’évolution du bien être au cours
de la période 1985-1997 (18).

Comme nous le décrirons plus loin, différentes initiatives ont été prises voici peu
pour corriger cette situation.

1.3. EVOLUTION PROBABLE DES REVENUS MINIMAUX

1.3.1. Travailleurs salariés
Depuis 1980, les travailleurs salariés retraités ont droit, sous certaines conditions
(19), à une pension minimale garantie. Cette pension minimale est automati-
quement liée à l’indice des prix à la consommation. En plus, le gouvernement peut
décider de revaloriser les pensions minimales en les augmentant d’un certain pour-
centage ou d’un montant forfaitaire. Cette revalorisation a pour effet de lier égale-
ment les pensions au bien-être, fût-ce de manière partielle. En termes réels, au cours
de la période 1986-2001, la pension minimale au taux ménage, aussi bien que la
pension minimale au taux « isolé » a, en moyenne, augmenté chaque année de
0,46%.

Une des caractéristiques importantes de la réforme des pensions de 1997, pour les
travailleurs salariés, réside dans l’introduction du “droit minimum par année de car-
rière” (voir 1.1.1.1.).

L’influence du droit minimum par année de carrière sur la pension moyenne des
nouveaux retraités est surtout bénéfique pour la pension de retraite des travailleurs
moins bien rémunérés, essentiellement des femmes.

Chaque fois que le salaire mensuel minimal des travailleurs de 21 ans augmente, le
droit minimum par année de carrière connaît également une adaptation. Le droit
minimum par année de carrière n’est appliqué que si la pension totale est inférieure
à 867,63 EUR par mois. Ce montant seuil n’est pas lié à l’évolution des salaires. Tous
les montants sont par contre liés à l’indice des prix à la consommation.

1.3.2. Travailleurs indépendants
Avant 1984, les prestations minimales dans le régime des travailleurs indépendants
consistaient en forfaits et étaient financés par un système de cotisations forfaitaires.
En 1984 s’est opéré le passage vers un système de financement par cotisations pro-

(18) Cantillon, B., De Maesschalk, V. et Van Dam, R., Welvaartsvastheid en adequaatheid van de
sociale minima 1970-2001, CSB-Bericht, Novembre 2001, 74 p.
(19) Ils doivent justifier d'une carrière au moins égale à 2/3 d'une carrière complète.
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portionnelles, qui a réellement donné naissance à des montants minimaux. En 1994,
la pension minimale pour travailleurs indépendants a été portée au niveau du
Revenu Garanti pour Personnes Agées (RGPA).

En plus de l’adaptation automatique à l’indice des prix à la consommation, la pen-
sion minimale est liée à la prospérité selon un mécanisme non automatique. Au
cours des 15 dernières années, la pension minimale pour un chef de ménage a aug-
menté chaque année en termes réels d’en moyenne 2,15%, celle pour un isolé d’en-
viron 1,71%.

Malgré cela, les minima pour les indépendants demeurent inférieurs aux minima
applicables au régime des travailleurs salariés (voir tableau 1 sous 1.1.1.). Le groupe
de travail d’experts, dit « Groupe Cantillon » a développé des propositions en vue de
réformer le régime des pensions des indépendants (voir l’annexe 13). Ces proposi-
tions constituent le point de départ d’une large consultation autour de la ‘Table
ronde du statut social des indépendants’ qui a été organisée à l’initiative du gouver-
nement. Avec effet à partir de 1997, la réforme des pensions prévoit des années de
bonus pour les indépendants ayant une carrière “pure” d’au moins 15 ans et de
moins de 30 ans. Cette attribution s’effectue en fonction de la longueur de la carriè-
re, avec un maximum de 3 années supplémentaires. Cette adaptation de la législa-
tion est, surtout, à l’avantage des femmes.

1.3.3. Travailleurs de la fonction publique
Dans le secteur public, il est possible de faire appel à la pension minimale garantie
pour  cause d’âge ou d’ancienneté, ou encore à cause d’incapacité physique. 

Les minima pour cause d’âge consistent en des montants forfaitaires (indexés sans
être toutefois liés à l’évolution des salaires). Une adaptation au bien-être ne peut
avoir lieu qu’à la suite d’une initiative légale.

La pension minimale garantie pour incapacité physique consiste en un pourcenta-
ge du salaire moyen des cinq dernières années (50% pour un isolé et 62,5% pour un
ménage) avec un plancher et un plafond. Ces montants sont liés à l’évolution des
salaires.

1.3.4. Garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA)
En 2001, le revenu garanti aux personnes âgées (RGPA) a été remplacé par la
GRAPA (voir 1.1.1.2). Cette prestation forfaitaire est liée à l’indice des prix à la con-
sommation. Contrairement au montant du RGPA, qui était adapté de manière irrégu-
lière au bien-être, la GRAPA fera l’objet d’une adaptation bisannuelle.

137



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2003

1.4. MESURES PROGRAMMEES EN VUE DE REDUIRE LE RISQUE D’EXCLUSION SOCIALE
DES PERSONNES AGEES

1.4.1. Meilleure protection des personnes âgées
Les personnes âgées (+ 65) affectées d’une perte d’autonomie peuvent prétendre à
l’Allocation pour l’Aide aux Personnes Agées (voir 1.1.2.1).

A partir du 1er janvier 2003, le revenu exonéré – dans le cadre du contrôle sur les
moyens d’existence – sera relevé jusqu’au niveau de la pension minimale garantie
dans le régime des travailleurs salariés et, en cas d’admission dans une institution, la
diminution de 2/3 de la prestation sera supprimée.

1.4.2. Adaptations sélectives au bien-être
En 1997, on décida de procéder, tant dans le régime des travailleurs salariés que
dans le régime des indépendants, à des adaptations progressives au bien-être, de 2%
au cours de la période 2002-2005 pour les pensions les plus anciennes.

1.4.3. Pensions de retraite des travailleurs indépendants
Comme cela a été indiqué au point 1.3.2., un groupe de travail constitué d’experts a
élaboré des propositions en vue de réformer le régime de pensions des indépen-
dants.

2. COMMENT CHACUN PEUT-IL ACCEDER A DES REGIMES DE PENSIONS (PUBLIQUES
OU PRIVEES) QUI N’ALTERENT PAS TROP, APRES LE DEPART A LA RETRAITE, LE
NIVEAU DE VIE ?

2.1. COMMENT PRESERVER LE NIVEAU DE VIE Y COMPRIS APRES LE DEPART A LA 
RETRAITE ?
En Belgique, le premier pilier constitue, pour la majorité des retraités la base de leur
protection sociale. Le gouvernement prévoit d’ailleurs un certain nombre d’incitants
fiscaux et parafiscaux devant permettre d’ouvrir et de développer des droits à la
pension dans les deuxième et troisième piliers, afin de pouvoir préserver, au mieux,
le niveau de vie (individuel).

2.1.1. Premier pilier
La règle générale en vigueur est la suivante: la pension légale est calculée comme un
pourcentage – 60% pour un “isolé” et 75% pour un chef de ménage – des revenus
gagnés pendant les 45 années qui précèdent le départ à la retraite. Les pensions du
secteur public font exception à cette règle. Elles sont calculées sur la rémunération
moyenne des cinq dernières années d’activité.
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La récente réforme (1997) des régimes de pension des travailleurs salariés et des tra-
vailleurs indépendants est allée de pair avec la réduction des déficits publics et la
diminution de la dette publique. La diminution de la dette publique est en fait la
meilleure garantie pour les pensions futures, puisqu’elle mène à une disponibilité
durable des moyens budgétaires. Dans ce sens, on peut déjà la comparer à la consti-
tution d’une réserve de pensions. Ainsi le gouvernement peut assurer la viabilité des
systèmes légaux de pension sans vider de sa substance le contrat de pension. Par
exemple, le plafond salarial utilisé depuis 1999 pour calculer la pension est de nou-
veau lié à l’évolution des salaires conventionnels. Par ailleurs, il est également possi-
ble d’accorder aux retraités des adaptations sélectives au bien-être (voir 2.1.1.2.). De
plus, l’égalité de traitement des hommes et des femmes est réalisée par l’égalisation
progressive de l’âge de la retraite et du calcul de la pension. Pour un aperçu com-
plet et un commentaire plus détaillé de la réforme des pensions, voir Annexe 1.

2.1.1.1. Taux de remplacement chez les travailleurs salariés
a) Sur le plan macroéconomique

En 2000, le taux entre la moyenne de la nouvelle pension de travailleur salarié
allouée et le salaire brut dans le secteur privé s’élevait à environ 30%. En 1987, ce
taux représentait encore 34%. 

Ce niveau du taux de remplacement, qui peut sembler faible à première vue, s’expli-
que par :

La base de calcul des pensions, notamment les gains de chaque année de carrière,
dont seuls ceux depuis 1975 sont adaptés aux évolutions intermédiaires du niveau
des prix et non pas à l’évolution du niveau des salaires;

l’application du coefficient de pension qui n’est que de 60 ou 75% du salaire ;
le poids des carrières incomplètes (surtout dans les pensions de retraite des fem-

mes) et/ou des carrières mixtes (dues à une retraite anticipée ou au passage vers un
autre statut professionnel)

l’influence permanente des trois facteurs structurels suivants qui ralentiront le
taux de remplacement futur pour les retraites des travailleurs salariés sont :
– le dédoublement progressif de la pension allouée à un ménage (deux pensions au
tarif “isolé” au taux de 60 % au lieu d’une pension au tarif ménage (au taux de 75
%)) (20);
– l’incidence du plafond salarial sur le calcul de la pension qui, en plus, ne fut
adapté pendant la période 1982-1998 qu’à l’évolution du niveau des prix et non pas
à l’évolution du niveau des salaires;

(20) De moins en moins de retraités suivent le modèle familial traditionnel, avec un seul revenu - qui
bénéficie du  "tarif ménage" de 75% . Du fait de la progression du degré de scolarisation des femmes à
partir des années '50, le modèle du ménage à deux revenus a connu une forte hausse. Dans ce modè-
le, tous deux ont droit au « tarif isolé » de 60%. L'avènement de ce nouveau modèle induit donc (du
point de vue macroéeconomique) une diminution de la pension individuelle.
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– les adaptations au bien-être des pensions qui sont largement en dessous de la
croissance des salaires dans un contexte de l’allongement de l’espérance de vie.

Il à noter que les actuels avantages fiscaux pour les pensionnés tempèrent quelque
peu ces effets sur le plan des revenus nets. Les réformes fiscales qui sont actuelle-
ment en cours prévoient également un « décumul » (21) des revenus des pensions
des ménages, ce qui renforcera encore cette modération.

b) Sur le plan microéconomique

La situation individuelle de revenus lors du passage de l’activité économique à la re-
traite fournit une autre image de l’adéquation des pensions. Le nombre possible de
cas types est très grand. C’est pourquoi, dans ce rapport, nous nous limitons à titre
indicatif à un exemple simple, dans lequel un employé, homme, né en 1937, prend
sa retraite en 2002 après une carrière complète de 45 ans. Nous supposons, en
outre, qu’au cours de toute sa carrière, il a gagné le salaire moyen de sa catégorie
d’âge. 

En 2002, le taux de remplacement de la pension nette – au “tarif isolé” - par rapport
à la dernière rémunération nette touchée s’élève pour ce cas type à environ 46%. 
Ce taux de remplacement individuel est notamment influencé positivement par le
régime fiscal favorable dont bénéficient les retraités. D’autre part, le taux de rem-
placement individuel est influencé de manière négative par le plafond salarial: dans
le cadre du calcul de la pension, il est toutefois tenu compte du revenu profession-
nel jusqu’à un montant déterminé. Au fur et à mesure que le dernier salaire gagné
est plus élevé que le plafond salarial, nous obtenons des taux de remplacement indi-
viduels plus bas.

En pratique, on constate que le passage de l’activité à l’inactivité se déroule souvent
de manière plus progressive que ne l’esquisse le cas type ci-dessus. L’âge effectif
moyen de départ à la retraite est nettement inférieur à l’âge légal. Selon Pestieau
(22), e.a., cet âge est d’environ 57 ans. On peut dès lors admettre que la plupart des
sortants de la vie active passent d’abord par un autre régime d’inactivité, avant de
pouvoir bénéficier de leur pension. Etant donné que, dans tous les cas, il s’agit de
régimes de revenus de remplacement, nous observons fréquemment déjà, dès avant
la retraite, une baisse du revenu.

(21) Chaque partenaire pensionné est imposé sur sa « propre » pension, les pensions ne sont pas
cumulées entre elles.
(22) Pestieau, P., e.a., De toekomst van onze pensioenen, 2000, Garant, p. 153.
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2.1.1.2.L’adaptation des pensions à l’élévation du bien-être
Toutes les pensions sont liées automatiquement à l’évolution du pouvoir d’achat via
l’indice des prix à la consommation. Toutefois, dans les régimes des travailleurs sala-
riés et des indépendants il n’existe cependant pas de liaison automatique au bien-
être. Cependant, des revalorisations sont octroyées à des intervalles irréguliers. Il
s’agit ici d’ ”adaptations au bien-être”.

Par contre, les pensions des fonctionnaires sont automatiquement adaptées aux aug-
mentations barémiques accordées à leurs homologues actifs. Toutefois, toutes les
augmentations de primes ne sont pas prises en considération. Ce système est appelé
péréquation.

2.1.2. Deuxième pilier
En Belgique, si le premier pilier des pensions restera le fondement de la protection
sociale des personnes âgées, nul doute qu’à l’avenir, le deuxième pilier également
jouera un rôle important. Les plans de pension du deuxième pilier sont susceptibles
de contribuer largement à gommer la différence de revenus entre la dernière
rémunération et la pension de retraite (23). Dès lors, la discussion ne porte pas tant
sur le fait de savoir si l’on est pour ou contre le développement d’un deuxième
pilier des pensions, mais bien sur la manière et sous quelles conditions un deuxième
pilier peut contribuer à une protection sociale adéquate pour un groupe plus impor-
tant et sur la question de savoir de quelle manière un deuxième pilier des pensions
peut former une protection sociale complémentaire. La loi sur les pensions complé-
mentaires représente en ce sens une réforme fondamentale :

Les cotisations servent à compléter la pension. Tout autre usage impropre doit
être proscrit. Il faut avoir atteint au minimum l’âge de 60 ans, pour pouvoir préten-
dre à cette pension du deuxième pilier.

le paiement sous forme de rente est encouragé. Chaque plan de pension est tenu
d’offrir, lors du versement du capital, une conversion en rente sans augmentation de
la fiscalité (taux d’imposition de 16,5%).

A l’intérieur du deuxième pilier, les plans de pension sectoriels doivent progressi-
vement occuper une place de choix. Ces plans de pension sectoriels collectifs, né-
gociés dans le cadre de CCT peuvent s’avérer très différents des régimes d’entrepri-
se existants, initiés à la discrétion de l’employeur en toute autonomie. Ces régimes
sectoriels (convenus par les interlocuteurs sociaux dans le cadre d’une CCT) sont
susceptibles d’introduire, à grande échelle, un système complémentaire dans des
secteurs comprenant un grand nombre de petites PME. Ils offrent également, aux
ouvriers, un accès au 2ème pilier.

En vue de protéger les affiliés, ces plans de pension sont placés sous le contrôle
des autorités.

(23) Le taux de pénétration des plans de pension du deuxième pilier est de 35%.
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En raison de la forte diminution de la cotisation sociale patronale sur les primes ver-
sées, la constitution de pensions complémentaires se voit stimulée. De plus, en cas
de constitution d’une pension complémentaire qui répond à un certain nombre de
conditions minimales de solidarité, il est prévu une exonération de la taxe d’assuran-
ce de 4,4% sur les primes versées. 

2.1.3. Troisième pilier
Pour l’essentiel, l’assurance du troisième pilier peut être réalisée de deux manières :
l’épargne-pension et l’assurance individuelle.

Le système de l’épargne-pension fut institué en 1987, dans le but de promouvoir
l’épargne à long terme par des mesures fiscales favorables. Il permet à chacun de
placer chaque année un forfait fiscalement déductible (max. 580 EUR en 2001) sur
un compte d’épargne-pension. A l’âge de 65 ans (ou plus tard, si les cotisations au
système sont versées depuis moins de 10 ans), les capitaux constitués peuvent être
versés à des conditions fiscalement favorables.

La souscription d’assurances privées (assurances-vie) est également encouragée sur
le plan fiscal. Les primes versées, à concurrence d’un maximum forfaitaire, sont fis-
calement déductibles. Si la police satisfait à certaines normes légales précises, les
capitaux versés bénéficieront également d’un traitement fiscal favorable (imposé à
des tarifs inférieurs : 10, 16,5 ou 33%). Une forme spécifique de ce type d’épargne
est également utilisée pour encourager l’acquisition d’un logement.

Pour l’ensemble de la population, le taux de participation au troisième pilier est de
44,4%. (24). Toutefois, si l’on tient compte des assurances solde restant dû (fiscale-
ment déductibles pour encourager l’accession à la propriété ), la participation au
troisième pilier atteint environ 70%. En Belgique, la constitution d’un capital sous la
forme d’une habitation en bien propre est fiscalement encouragée. Plus de deux
tiers des ménages possèdent leur propre logement ce qui accroît surtout la capacité
financière des ménages âgés.

2.2. DANS QUELS DOMAINES, LA POLITIQUE RESTE-T-ELLE DEFAILLANTE ?
La pension de départ des nouveaux pensionnés est relativement plus élevée que la
pension de départ des pensions ayant pris cours avant la leur. Au cours de la pério-
de 1990-1998, les pensions des hommes nouvellement retraités ont connu une
croissance réelle moyenne, en fonction du type de pension, de 1,8% à 2,4% par an.
Cette augmentation moyenne est supérieure à la hausse des salaires. Chez les fem-
mes nouvellement retraitées, l’évolution est encore nettement plus frappante. Par

(24) Pepermans, Réflexions sur l'avenir de nos pensions, p. 98.
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ailleurs, pour les pensions acquises sur la base de droits propres, l’allongement de la
carrière personnelle joue aussi un rôle important. Ainsi, l’on constate une augmenta-
tion moyenne de 3,8% pour les personnes mariées bénéficiant d’une pension
d’isolé.

La pension subit une “dévaluation” progressive qui s’accroît à mesure qu’elle a été
plus anciennement attribuée. Ceci constitue un défi important. Ce phénomène peut
également être considéré comme la conséquence de l’absence d’une “péréquation”
automatique des pensions dans le secteur privé, comme c’est effectivement le cas
dans le secteur public.

Les pensions des travailleurs salariés ne font pas l’objet d’une adaptation automati-
que à chaque augmentation barémique des salaires dans le privé (ou dans le secteur
économique auquel appartenait le retraité durant sa carrière professionnelle). Pour
les indépendants, non plus, il n’existe pas d’augmentation réelle automatique.

L’une des raisons qui a donné lieu à l’instauration des adaptations au bien-être rési-
dait précisément dans la constatation de l’érosion progressive des pensions.

2.3. QUELLE EST L’EVOLUTION PROBABLE DES TAUX DE REMPLACEMENT ?
Voici déjà plusieurs années que la Belgique procède à des projections à long terme
sur les conséquences budgétaires du vieillissement (25). Ces projections sont réalisées
à législation constante et à politique inchangée à long terme. La projection dont nous
traitons dans ce rapport, est celle reprise dans le Programme de stabilité 2002-2005 de
la Belgique (26), dont les hypothèses de travail sont décrites à l’Annexe 7.

Dans le régime des travailleurs salariés (qui couvre près de 70% du nombre total des
retraités), le taux de remplacement diminue (27) de 29,9% en 2000 à 28% en 2030
et à 25,5% en 2050, soit une baisse de 4,4% entre 2000 et 2050.

Les facteurs structurels qui expliquent la persistance de la baisse du taux de rem-
placement des travailleurs, qui présentait déjà une courbe descendante dans le
passé sont traités sous le point 2.1.1.1., “Taux de remplacement chez les travailleurs
salariés”.

(25) Les projections à long terme ont essentiellement un objectif exploratoire, compte tenu de la
grande incertitude et de la longue période des projections.
(26) Voir Programme de stabilité 2002-2005 de la Belgique de novembre 2001 à l'adresse  www.tre-
asury.fgov.be/interstabnl/ et voir Bureau fédéral du Plan, Perspectives financières de la Sécurité socia-
le  2000-2050 : le vieillissement et la viabilité du système légal des pensions, Planning Paper 91, jan-
vier 2002.  
(27) Le taux de remplacement (macroéconomique) de la pension est défini comme le rapport entre
la pension moyenne et le salaire moyen brut.

143



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2003

Afin d’interpéter cette baisse du taux de remplacement, il faut toutefois tenir comp-
te des facteurs suivants. Tout d’abord, la proportion des ménages à deux pensions
passe de 32% en 2010 à plus de 55% en 2050. Ceci signifie qu’un taux de remplace-
ment individuel inférieur est remplacé pour un nombre toujours croissant de ména-
ges, par un revenu supplémentaire de pension, qui a pour conséquence de faire aug-
menter le revenu total de pension du ménage. De plus, le taux de remplacement de
leurs pensions cumulées s’accroit également grâce à l’allongement de la carrière des
femmes nouvellement retraitées et qui ont également bénéficié de salaires plus
élevés. Enfin, l’on peut encore affirmer que ce sont les personnes qui ont perçu les
rémunérations les plus élevées qui subiront le plus grand écart entre leur revenu du
travail et leur pension.

Dans le régime des travailleurs indépendants, le taux de remplacement diminue de
23,6% en 2000 à 20,4% en 2010, 19,2% en 2030 et à 19,1% en 2050, soit une baisse
de 4,5% entre 2000 et 2050.

Les facteurs qui expliquent cette évolution, sont de nature similaire à ceux qui
entrent en jeu dans le régime des travailleurs salariés en ce qui concerne le dédou-
blement de la pension de ménage et les adaptations partielles au bien-être. La baisse
des taux de remplacement entre 2000 et 2010 est à attribuer à la réforme des pen-
sions de 1997 (voir Annexe 1, coefficient de correction applicable sur la pension
proportionelle).

Dans le régime de la fonction publique, le taux de remplacement diminue de 57,5%
en 2000 à 51,2% en 2030 et 2050, soit une baisse de 6,3% entre 2000 et 2030, suivie
d’une stabilisation.

La baisse du taux de remplacement pendant la période 2000-2030 est attribuable à
des facteurs spécifiques : les fonctionnaires retraités les plus âgés d’aujourd’hui
bénéficient de pensions plus élevées (surtout du fait de carrières plus longues) que
les nouvelles générations de retraités entre 2000 et 2030 (pendant la période 1960-
1990, les pouvoirs publics ont proportionnellement engagé un plus grand nombre
de travailleurs peu qualifiés) tandis que le rythme de croissance du salaire moyen
dans la fonction publique augmente de manière accélérée depuis 1990, notamment
à cause de la « dérive salariale » (‘wage drift’) (28) (de nouveau des recrutements de
travailleurs très qualifiés et des augmentations salariales qui ne sont pas prises en
compte dans la péréquation pour les travailleurs plus anciens).

A terme, la démocratisation de la protection du deuxième pilier, fera bien mieux
que compenser la diminution du taux de remplacement à l’intérieur des régimes du
premier pilier des pensions.

(28) La 'dérive salariale' désigne la croissance du salaire moyen, due à une modification de la ventila-
tion de l'emploi  par  qualification, âge et sexe.
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Du fait de l’allongement de l’espérance de vie, la “durée” moyenne d’une pension
continuera à augmenter d’environ 8 ans entre 2000 et 2050. 

Pour illustrer l’importance croissante du 2ème pilier des pensions, il est intéressant
de considérer son évolution historique (29) :

la part des retraités bénéficiaires d’une pension du deuxième pilier a augmenté de
4,4% en 1981 à 12,8% en 1999 (30);

le montant mensuel moyen d’une pension cumulée des premier et deuxième
pilier est passé de 156,2% du montant moyen d’une pension du premier pilier uni-
quement en 1981 à 168,5% en 1999 (31);

Le montant total des cotisations payées à des assurances groupes et aux fonds de
pensions est passé de 0,69% du PIB en 1995 à 1,22% du PIB en 2000 (32);

la masse des cotisations par rapport aux prestations versées pour les assurances-
groupes a augmenté de 108,4% en 1995, à 125,4% en 2000 (33);

le niveau général des réserves est passé de 7,69% du PIB en 1986 à 14,66% du PIB
en 1999 (34).

En 1999, la part des actifs cotisant pour une pension du deuxième pilier a été
estimée à environ 35% (35) tandis que le pourcentage de retraités bénéficiant d’une
pension du deuxième pilier ne représentait que 12,8%, ce qui illustre bien le déve-
loppement significatif du deuxième pilier.

De plus, dans les prochaines années, l’essor du deuxième pilier devrait normale-
ment s’accélérer grâce au projet de loi sur les pensions complémentaires qui vise à
démocratiser le deuxième pilier des pensions (voir ci-dessus).

3. SOLIDARITE INTRA ET INTERGENERATIONNELLE : Y A-T-IL UN RISQUE INTERGE-
NERATIONNEL ET INTRAGENERATIONNEL DE DISPARITES ACCRUES DANS LES
REVENUS ?

(29) Voir graphiques et tableaux chiffrés en annexe 8.
(30) Source : Institut national d'assurance-maladie et invalidité.
Chiffres sous-estimés, car ils ne reprennent pas les pensions du deuxième pilier provenant : 
- des plans de pension sectoriels gérés par le Fonds de Sécurité d'Existence (constructions et fabrica-
tions métalliques) ;
- des promesses de pension individuelle ;
- des pensions complémentaires libres pour travailleurs indépendants (PCLTI).
(31) Ibid.
(32) Source : Banque nationale de Belgique.
(33) Union professionnelle des Entreprises d'Assurances.
(34) Association Belge des Fonds de Pension, Union Professionnelle des Entreprises d'Assurances et
Office de Contrôle des Assurances.
(35) N. Diesbecq, Sectorpensioenen, édition 'die keure', 2000. Chiffre sous-estimé : voir ci-dessus.
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3.1. ESQUISSEZ LA SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE ACTUELLE DES PERSONNES
AGEES PAR RAPPORT A CELLE DES ACTIFS
L’objectif historique du système légal des pensions vise à garantir une pension de
base fondée sur une combinaison équilibrée de solidarité et d’assurance. Dans le
premier pilier, une solidarité stricto sensu est instaurée par la répartition, des princi-
pes d’égalité et la détermination de minima et de maxima dans le paiement des pen-
sions.

3.1.1. Solidarité intragénérationnelle (montants valables au 1.1.2002)
La population des retraités est très hétérogène ; probablement encore plus hété-
rogène que le groupe des actifs. Cette hétérogénéité s’exprime tout à la fois sur les
plans de la formation des revenus et de la satisfaction des besoins spécifiques qu’exi-
ge une part des retraités. Pour répondre à ceux-ci, un certain nombre de mécanis-
mes de solidarité sont incorporés afin de veiller à une redistribution des moyens
parmi les retraités eux-mêmes :

a) Cotisation de solidarité

Les pensions les plus élevées sont soumises à une retenue – progressive de
0% à 2% (36) - destinée au financement des pensions les plus modestes. Cette rete-
nue progressive est appliquée à partir d’un montant mensuel de pension de 1423,80
EUR pour les pensions avec charge de famille et de 1139,04 EUR pour les pensions
« isolés ». 

b) Cotisations pour le financement de l’assurance-maladie

Les retraités bénéficiant d’une pension de plus de 1184,8 EUR/mois (pension avec
charge de famille) ou 999,7 EUR/mois (isolés) versent également une cotisation
personnelle pour l’assurance-maladie. Cette retenue s’élève à 3,55% du montant
brut de la pension.

c) Financement des pensions

Les retraités assurent également une forme spécifique de solidarité intragénération-
nelle ; en effet, les cotisations sociales sont levées sur la totalité (non plafonnée) du
salaire brut, tandis que le calcul de la pension tient compte d’un plafond salarial
annuel. Dès lors, les retraités qui gagnaient un salaire supérieur au plafond salarial
sont solidaires avec les autres retraités. Au fur et à mesure que le salaire des hauts
salaires est supérieur au plafond salarial, le ratio entre leur pension et leur « ancien »
salaire sera plus petit.

(36) Pour un montant de pension mensuel supérieur à 2301,76 EUR (avec charge de famille) ou à
2014,05 EUR ("tarif isolé"), on applique 2%.
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d) Impôts

Une forme particulière de solidarité est obtenue par la voie fiscale. Les pensionnés
bénéficient d’une réduction fiscale maximale et forfaitaire (37). Elle compense, en
principe, en beaucoup de cas les impôts dus sur les pensions les plus faibles. Les
pensions plus élevées paient des impôts normaux diminués toutefois du forfait.
Pour les pensions les plus élevées, la réduction forfaitaire d’impôts est réduite à un
tiers si le revenu imposable du ménage est supérieur à 30.000 EUR par an. 

e) Pension minimale

La limitation des pensions élevées par le biais du plafond salarial, combiné à la sou-
mission, sans plafond, aux cotisations sociales, procure les moyens nécessaires afin
de garantir les pensions minimales à partir d’une carrière professionnelle de deux
tiers, aussi bien dans le régime des salariés que dans le régime des indépendants.

Le droit minimal par année de carrière dans les régimes des pensions des travailleurs
salariés (surtout au profit des travailleurs les moins bien rémunérés) est financé par
la réduction de la revalorisation réelle des revenus de la période 1955-1974, qui était
essentiellement au profit des hauts salaires.

3.1.2. Solidarité intergénérationnelle
La solidarité intergénérationnelle est une question très complexe qui nécessite de
tenir compte de divers facteurs. Nous examinons ici de plus près deux aspects de la
solidarité intergénérationnelle :

a) les transferts de revenus de la génération active à la génération inactive (ou vice
versa) :

Le système belge des pensions est un système par répartition : les cotisations perçu-
es sur les salaires servent à financer les pensions actuelles, ce qui implique un trans-
fert direct et continu des actifs vers les retraités.

b) l’assurance de la viabilité financière des pensions dans le futur :

Compte tenu du vieillissement de la population, le problème du financement futur
des pensions est un thème sociétal important. Pour assurer ce financement, un
“Fonds de Vieillissement” (38) a été institué dans le courant de 2001, dont la finalité
est de constituer une réserve démographique dont l’objectif est de permettre le
financement durant la période de 2010 à 2030 des dépenses supplémentaires des
divers régimes légaux de pensions à la suite du vieillissement de la population.

(37) En 2001 celle-ci s'élevait à 1550 EUR pour les isolés et à 1810 EUR pour les personnes avec char-
ge de famille.  L'application de cette réduction sur un impôt dû qui ne dépasserait pas le montant de
la réduction ne donne pas lieu à un remboursement (sous la forme d'une sorte de « crédit d'impôt »).
(38) Loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et créa-
tion d'un Fonds de vieillissement

147



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2003

Le principe est le suivant : chaque année, un montant du budget (excédent budgé-
taire ou recettes non fiscales), ou un solde de la sécurité sociale, est porté en réser-
ve et versé au Fonds de Vieillissement. Ce fonds sera utilisé pour - au plus tôt, à par-
tir de 2010, et ce dès que la dette publique s’élèvera à moins de 60% du PIB - aider
au financement des charges de pension accrues, sans avoir à augmenter la pression
fiscale ou parafiscale. Par ce Fonds de Vieillissement, la génération actuelle contri-
bue à financer les pensions futures.

3.2. COMMENT CETTE SITUATION VA-T-ELLE VRAISEMBLABLEMENT EVOLUER, TENANT
COMPTE : DE L’EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE, DES STATISTIQUES DE L’EMPLOI
ET DES COTISATIONS, AINSI QUE DES TENDANCES FAMILIALES ?

3.2.1. Le régime des travailleurs salariés
Au fur et à mesure que le travailleur retraité vieillit, sa pension est, dans une certaine
mesure, liée à l’évolution des salaires via des adaptations sélectives au bien-être (39).
De ce fait, la croissance de sa pension ralentira au fil des ans, tant en pourcentage
du salaire que par rapport à la pension des générations plus récentes de retraités.
Cette érosion est d’autant plus forte que la non-liaison au bien-être est plus grande
et que l’espérance de vie s’allonge.

Il convient cependant d’observer qu’à l’avenir, les actuels retraités, dans le régime
des salariés, seront de plus en plus remplacés par de nouvelles générations bénéfi-
ciaires de doubles pensions, ce qui est la conséquence de l’amélioration des droits
propres à la pension de la femme.

Dans le point 3.1, nous avons brièvement fait allusion à la solidarité découlant du
système par répartition du régime des pensions. Afin de garantir sa viabilité financiè-
re, le caractère d’assurance de ce dernier sera affaibli au bénéfice de la solidarité.
En effet, à cause du blocage du seuil salarial, la part des employés masculins qui ga-
gnent un salaire supérieur au plafond salarial a augmenté de 24,4 % en 1985 à 34,3 %
en 1996. Depuis 1999, la loi sur les pensions instaure une liaison bisannuelle du pla-

(39) Pour présenter le fonctionnement des adaptations partielles à la prospérité, nous devons con-
sidérer la totalité des pensions comme un ensemble de générations successives de retraités.
- La pension de la nouvelle génération de retraités est calculée à l'aide des salaires gagnés au cours
des 40 à 45 ans de carrière qui précèdent le départ à la retraite, à raison de 1/45ème par année de
carrière;  elle est donc influencée par les augmentations salariales des 40 à 45 années antérieures.
- La pension d'une génération plus ancienne est déterminée par l'évolution des salaires au cours de la
carrière qui se situe plus tôt dans le temps (p.ex. une carrière de 1936-2001, par rapport à une carriè-
re 1937-2002). En partant d'une évolution salariale annuellement à la hausse, un glissement dans le
temps mène à une pension moyenne inférieure par rapport à la génération plus jeune.  L'effet de
l'augmentation salariale non-attribuée pendant les dernières années peut être compensé partielle-
ment pour les générations de pensionnés plus âgés par des adaptations au bien-être sélectives.  Le
retard encouru par la générations plus âgée par rapport à la génération plus jeune en sera réduite.
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fond salarial à l’augmentation salariale conventionnelle sans opération de rattrapa-
ge et sans tenir compte de la « dérive des salaires »’ (40). De ce fait, le nombre
d’employés hommes gagnant un salaire supérieur au plafond salarial continuera à
augmenter jusqu’à atteindre 48,6 % en 2030 et 57,4% en 2050 (41) (voir également
annexe 6).

Sous cet angle de vue, les pensions complémentaires, basées sur le système par capi-
talisation, sont susceptibles d’offrir une solution partielle (voir point 2).

3.2.2. Le régime des travailleurs indépendants
Le régime légal des pensions des indépendants est également basé sur le principe de
solidarité. Beaucoup d’indépendants à bas revenus paient relativement peu pour
une pension minimale qui se rapproche des revenus sur lesquels ont été payées des
cotisations (42). Les revenus plus élevés, par contre, paient des cotisations relative-
ment élevées pour une pension assez modeste. Chez les indépendants, le taux de
remplacement est donc nettement plus petit pour les revenus moyens et élevés que
pour les bas revenus.

En comparaison avec la pension des salariés, la pension moyenne des indépendants
est plus de deux fois inférieure (ceci est dû à la grande part de carrières incomplè-
tes, aux minima plus bas, au caractère récent de la pension proportionnelle et au
coefficient de correction). On escompte qu’au cours de cette décennie, le montant
moyen de la pension dans le régime des indépendants connaîtra en général un ryth-
me de croissance plus modéré que dans le régime des salariés, mais, d’ici à 2010 et
2015, on prévoit toutefois une convergence du rythme de croissance dans les deux
régimes.

Ce faisant, il convient néanmoins de remarquer que, dans la réalité, la majorité des
pensions d’indépendants se rapporte à une carrière mixte (carrière comme indépen-
dant combinée avec une carrière de travailleur salarié). Aux retraités plus âgés avec
une carrière généralement complète succèdent de plus en plus fréquemment des
retraités ayant exercé une carrière mixte.

(40) L'augmentation du salaire moyen à la suite du changement intervenu dans la répartition du tra-
vail par qualification, âge et sexe. 
(41) Dans cette projection, nous partons d'un décrochage du plafond salarial à raison de 0,5% (la
dérive salariale) de ce plafond salarial. L'augmentation du plafond salarial correspond à l'augmenta-
tion salariale conventionnelle. 
(42) Les indépendants ont droit à une pension minimale si des cotisations sont payées sur un revenu
qui est supérieur de 10% (pour un ménage) à 46% (pour un isolé) à la pension minimale.
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Ceci nuance quelque peu le caractère problématique de la faiblesse de la pension
des indépendants. Le deuxième pilier, par contre, ne connaît chez les indépendants
qu’un succès mitigé (43). Le projet de loi en matière des pensions complémentaires
pour les travailleurs indépendants, devrait cependant accroître l’importance du
deuxième pilier chez ces derniers.

3.2.3. Les pensions de la fonction publique
La pension moyenne du secteur public est nettement supérieure à la pension moy-
enne des travailleurs salariés car elle est considérée comme une rémunération dif-
férée (44). Un premier facteur explicatif consiste en la liaison des pensions de la
fonction publique à l’augmentation salariale conventionnelle intégrale à la suite
d’une révision généralisée des barèmes ou d’une programmation sociale (la péré-
quation). Grâce à cette péréquation l’on observe aucune baisse réelle de la pension
du retraité au fur et à mesure qu’il vieillit.

En second lieu, le mode de calcul de la pension moyenne du secteur public offre,
aussi, une explication partielle. La pension de la fonction publique est calculée sur
base de la rémunération moyenne des cinq dernières années de la carrière, tandis
que la pension des salariés est calculée sur base du salaire moyen de l’ensemble de
la carrière.

En troisième lieu, lors du calcul de la pension de la fonction publique, il n’est tenu
aucun compte d’un plafond salarial. 

Enfin, dans le régime des fonctionnaires, lors du calcul de la pension, un coefficient
de pension de 75% est toujours appliqué, tandis que ce pourcentage n’est attribué
qu’aux pensions de chefs de ménage dans les régimes des travailleurs salariés et des
indépendants.

3.3. QUELLES SONT LES MESURES PROGRAMMEES POUR MAINTENIR/RENFORCER LA
SOLIDARITE ENTRE LES GENERATIONS ET AU SEIN DE CELLES-CI ?
La réforme des pensions de 1997 prévoit la possibilité d’adaptations sélectives à la
prospérité, axées sur les pensions les plus anciennes et les plus basses dans les régi-
mes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants. De telles adaptations
sélectives à la prospérité exercent un impact plus grand sur la viabilité sociale des

(43) La pension complémentaire libre pour indépendants ne présente qu'un taux de pénétration de
8,3 %.
(44) J. Sarot, Précis de fonction publique, Bruxelles, Bruylant, 1994: En prévoyant l'octroi d'une pen-
sion de retraite aux anciens fonctionnaires de l'Etat, le législateur a voulu procurer des moyens d'exis-
tence suffisants à ceux qui ont consacré leur vie au service du pays et qui atteignent un âge qui ne
leur permet plus de remplir leurs fonctions. La pension de retraite du secteur public est dès lors habi-
tuellement considérée comme un traitement différé ou prolongé, censé rémunérer les services
prestés au cours de la carrière. 
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pensions tout en impliquant un coût budgétaire moins lourd que les adaptations annu-
elles (linéaires) à la prospérité. Ce coût augmentera toutefois à la suite de l’allonge-
ment constant de l’espérance de vie, à des âges plus élevés, et en particulier lorsque
l’importante génération d’après-guerre atteindra massivement le quatrième âge.

Le projet de loi sur les Pensions Complémentaires dans le régime des travailleurs
salariés, propose également, outre la démocratisation du deuxième pilier, l’incorpo-
ration de mécanismes de solidarité dans le deuxième pilier, e.a. par l’introduction
de périodes assimilées dans la constitution de la pension, par exemple pour mala-
die, invalidité, etc. 
Outre l’extension du deuxième pilier des pensions chez les travailleurs salariés, on
procède actuellement à la mise au point d’une réforme des pensions complémentai-
res pour les travailleurs indépendants. Dans le régime actuel, les indépendants peu-
vent participer sur une base volontaire, à la pension complémentaire libre pour
indépendants (PCLI). Dans le cadre de la réforme qui s’annonce, les travailleurs
indépendants pourront choisir entre plans de pension ordinaires ou plans de pen-
sion sociaux qui comportent des mécanismes de solidarité de nature similaires au
deuxième pilier des travailleurs salariés. Tous les régimes de pensions sociales béné-
ficieront d’avantages fiscaux supplémentaires.

II. VIABILITE DES SYSTEMES DE PENSIONS

4. COMMENT ATTEINDRE UN HAUT NIVEAU D’EMPLOI ? EST-CE PAR LE BIAIS (SI
NECESSAIRE) D’INTENSES REFORMES DU MARCHE DU TRAVAIL, COMME PREVU
DANS LA STRATEGIE EUROPENNE POUR L’EMPLOI ET DANS LE DROIT FIL DES DIS-
POSITIONS DES GOPE ?

4.1. DECRIVEZ SUCCINCTEMENT LES ASPECTS PERTINENTS DE LA SITUATION ACTUELLE
DU MARCHE DE L’EMPLOI (P. EX. POTENTIEL DE MAIN-D’ŒUVRE NON UTILISE) ET
DONNEZ UN APERÇU DES OBJECTIFS LES PLUS IMPORTANTS POUR LA BELGIQUE
EN MATIERE DE TAUX D’EMPLOI
La Belgique tient à fournir les efforts nécessaires pour tendre vers les objectifs fixés
par l’UE à Lisbonne sur le plan de l’emploi :

un taux général d’emploi de 70% en 2010 et de 67% en 2005 ;
un taux d’emploi des femmes de 60% en 2010 et de 57% en 2005 ;
un taux d’emploi de 50% en 2010 pour le groupe d’âge de 55 à 64 ans.

A cet effet, un programme intégré a été mis sur pied afin de faire de la société belge
un Etat social actif et inclusif où chacun peut bénéficier d’un haut niveau de protec-
tion sociale, où chacun a la possibilité de fournir une contribution à la société et est
en mesure d’harmoniser sa vie professionnelle avec sa vie privée. Ce programme
intégré implique tout à la fois les pouvoirs publics tant fédéraux que régionaux et
les partenaires sociaux.
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Dans ce processus, la carrière professionnelle dans son ensemble est centrale. Cette
approche “tout au long de la vie” a pour résultat qu’on peut tenir compte de certaines
circonstances spécifiques avec lesquelles certains sont confrontés selon qu’ils sont ou
non chômeurs, selon leur âge et leur sexe, selon leur formation, mais tout autant selon
les phases de transition qu’ils affronteront pendant leur existence : formation/travail,
travail/travail, travail/chômage, travail/inactivité, vie professionnelle/vie privée.

Grâce à cette approche et aux efforts qui l’accompagnent, la situation de l’emploi
en Belgique a connu une évolution positive (45). En 2001, le taux d’emploi s’élevait
à 59,9% (contre 56,3% en 1996) ; l’UE dans son ensemble se signalait par un taux
d’emploi de 63,3%. (46).
En 2001, chez les hommes, le taux d’emploi était de 69,1% par rapport à 66,9% en
1996) ; chez les femmes, il s’élevait à 51% (contre 45,4% en 1996).

Cette augmentation du taux d’emploi n’a cependant pas entraîné une forte baisse du
chômage en 2001, le taux de chômage était de 6,9%, dont 3,8% concernaient des
chômeurs de longue durée. Ceci est à attribuer, notamment, au fait que la part de la
population active dans l’ensemble de la population a fortement augmenté parce
qu’un nombre croissant de femmes participent au marché de l’emploi et restent éga-
lement plus longtemps dans le processus de travail.
En outre, notre pays est aussi en butte à certains problèmes spécifiques de “poten-
tiel de marché de travail non utilisé”, en particulier en ce qui concerne les travail-
leurs âgés. Par exemple, en Belgique, le travail à temps partiel est un phénomène
moins répandu que dans les pays voisins. Par ailleurs, la Belgique doit accorder une
grande attention à la problématique du faible taux d’emploi des personnes peu
qualifiées et des femmes. Enfin, notre pays n’enregistre qu’un taux d’emploi très
médiocre (25 % en 2001) de travailleurs âgés de 55 à 64 ans. Dans ces domaines, des
actions spécifiques sont encore nécessaires pour réaliser les objectifs de Lisbonne.

4.2. RESUMEZ LES PRINCIPALES MESURES POLITIQUES VISANT A AUGMENTER LE
TAUX D’EMPLOI DES GROUPES A FAIBLE PARTICIPATION SUR LE MARCHE DU
TRAVAIL (TRAVAILLEURS AGES, FEMMES, HANDICAPES, MINORITES ETHNIQUES)

4.2.1. Le taux d’emploi des travailleurs âgés
Afin de faire augmenter le taux d’emploi des travailleurs âgés, une politique compre-
nant aussi bien des stimulants pour les acteurs du marché du travail que des me-
sures contraignantes, est développée :

(45) Tous les chiffres cités dans 4.1. se rapportant à l'emploi sont extraits de l'Enquête sur les forces
de travail d'EUROSTAT.
(46) Le taux d'emploi exprimé en équivalents plein temps (57,4% en 2000) est par contre plus pro-
che de la moyenne européenne (57,9%).  La différence entre les deux concepts de taux d'emploi,
plus petite en Belgique que dans l'UE, s'explique partiellement par la loi sur la durée du travail. Dans
notre pays, la législation impose une durée de travail minimale pour les travailleurs à temps partiel,
ce qui n'est pas nécessairement le cas à l'étranger. Source : Conseil Supérieur de l'Emploi, Rapport
2002, p. I-5.
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a) stimulants pour les employeurs :
l’introduction de réductions de cotisations spécifiques pour les employeurs qui

prennent des travailleurs âgés à leur service ;
les travailleurs de 45 ans qui sont au chômage depuis un an ou plus, peuvent en-

trer en ligne de compte pour le respect de l’obligation d’occupation de jeunes tra-
vailleurs, lorsqu’il n’y a plus suffisamment de jeunes disponibles ; 

b) stimulants pour les travailleurs :
la conservation de tous les droits dans les branches de la sécurité sociale, pour les

chômeurs de 50 ans et plus qui reprennent un emploi ; 
des efforts supplémentaires en matière de formation des chômeurs âgés : en con-

sacrant à la formation et à l’encadrement des travailleurs âgés une part de 0,10% de
la cotisation de sécurité sociale destinée aux groupes à risque ; 

la possibilité de réduire la durée du travail ;

c) Des mesures contraignantes :
l’employeur qui licencie un travailleur de plus de 45 ans est tenu de lui offrir pen-

dant une certaine période, proportionnelle à son ancienneté, une réorientation pro-
fessionnelle (outplacement) ;
la disponibilité pour le marché du travail des chômeurs aînés jusqu’à l’âge de 58 ans,
(50 ans, antérieurement).

L’augmentation du degré de participation des travailleurs âgés doit être complémen-
taire des possibilités de travail pour les jeunes. Le maintien des travailleurs âgés doit
assurer une continuité basée sur la transmission de l’expérience acquise entre géné-
rations (formation d’un jeune travailleur par l’accompagnement d’un travailleur plus
âgé,...).

Les interlocuteurs sociaux conservent la possibilité de prolonger les CCT sectoriel-
les ou d’entreprise existantes pour ce qui concerne la prépension complète, ainsi
que les exceptions dans ce domaine pour les entreprises en restructuration ou en
difficulté. Les autres régimes de fin de carrière accessible aux travailleurs des
employeurs en difficulté peuvent également être maintenus.

Pour un aperçu exhaustif des principales mesures politiques adoptées en Belgique
en rapport avec les aînés des travailleurs, nous renvoyons le lecteur à l’Annexe 9.

4.2.2. Le taux d’emploi des femmes
Bien que le taux d’emploi des femmes ait fortement augmenté au cours de ces der-
nières années, le potentiel de main-d’œuvre des aînées reste fréquemment inem-
ployé.
Un certain nombre de mesures qui ne ciblent pas exclusivement les femmes - bien
qu’en général, ce sont elles qui y recourent - prévoient des stimulants pour les tra-
vailleurs :
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des mesures se rapportent à l’organisation du travail (système de crédit-temps,
allongement de la durée du congé parental, crèches, soins aux parents âgés,…) et
doivent faciliter la conciliation du travail avec la vie privée ;

la réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour les personnes à
bas revenu et l’instauration du crédit d’impôt remboursable sur les bas salaires génè-
rent des effets positifs sur le taux d’emploi féminin ;

une prime de 734,7 EUR est accordée au parent d’une famille monoparentale qui
réintègre le marché du travail après une longue période de chômage ;

les allocations majorées pour le parent d’une famille monoparentale au chômage sont
maintenues (temporairement) si celui-ci opte pour un retour sur le marché du travail.
Enfin, l’attention se porte aussi sur les secteurs professionnels dans lesquels les fem-
mes restent sous-représentées; tant aux niveaux fédéral que régional, il existe plusi-
eurs programmes de formation visant à familiariser les femmes avec ces secteurs,
notamment l’informatique.
Pour un aperçu exhaustif des principales mesures politiques belges en relation avec
les femmes, nous renvoyons à l’Annexe 10.

4.2.3. Divers
Tant les gouvernements fédéral que régional fournissent des efforts en vue d’inté-
grer dans le marché du travail les groupes les plus faibles de la société. Ces efforts
sont multiples et s’étendent de l’accompagnement intensif des jeunes en décrocha-
ge scolaire (le plan Rosetta) à des cours de langue pour allochtones ou à une politi-
que poussée d’égalité des chances dans l’enseignement Pour un aperçu exhaustif
des principales mesures politiques en Belgique : voir Annexe 11.

4.3. EVALUATION DE L’IMPACT FINANCIER DE LA CROISSANCE DU TAUX D’EMPLOI PRE-
CONISE SUR LES REGIMES DE PENSIONS ET LES FINANCES PUBLIQUES EN GENERAL

Cette problématique est traitée sous le point 5.4.

5. COMMENT ASSURER QUE, OUTRE LA POLITIQUE DE L’EMPLOI ET LA POLITIQUE
ECONOMIQUE, TOUTES LES MISSIONS DEVOLUES A LA SECURITE SOCIALE, EN
PARTICULIER LE SYSTEME DES PENSIONS, DISPOSENT DE SUFFISAMMENT D’INCI-
TANTS POUR AUGMENTER LE TAUX DE PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS AINES ?
LE SYSTEME FAVORISE-T-IL UN RETRAIT GRADUEL ?

5.1. ANALYSEZ LA STRUCTURE DES MESURES STIMULANTES/DECOURAGEANTES EN MATIE-
RE D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS AINES (DEPART A LA RETRAITE OBLIGATOIRE ET
ANTICIPE, AVANTAGES LIES A L’INVALIDITE, DEPART PROGRESSIF A LA RETRAITE ?)

5.1.1. Travailleurs salariés
Dans le système des pensions belge, le départ à la retraite est possible dès l’âge de
60 ans. Il y a lieu d’observer que la retraite anticipée n’est possible qu’à la condition
d’une carrière minimale (condition de carrière). Cette condition a été renforcée par
la réforme des pensions de 1997.
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Pour ce qui est des pensions, le travailleur est incité (indirectement), par la législa-
tion, à travailler plus longtemps pour compléter ainsi sa carrière. Une carrière com-
plète donne lieu à une pension plus favorable. En plus, si le travailleur a travaillé
pendant plus de 45 ans (c’est-à-dire plus longtemps qu’une carrière complète), les
années les plus favorables, qui se situent généralement à la fin de la carrière, sont
prises en considération pour le calcul de la pension. D’autre part, il y a lieu de
remarquer qu’un plafond annuel est pris en ligne de compte pour le calcul de la
pension individuelle. Pour ceux dont les revenus excèdent le plafond salarial, ceci
peut être ressenti comme un frein à l’activité économique, puisque la partie du salai-
re au dessus du plafond, n’entraîne pas de droit à la pension.

A l’avenir, suite à la loi sur les pensions complémentaires, les droits à la pension ne
pourront plus être levés, dans le second pilier, avant l’âge de 60 ans. Ceci rend net-
tement moins favorable l’utilisation de ce genre de dispositions (aussi connues sous
« Canady Dry ») afin de faire sortir prématurément des travailleurs.

En Belgique, la transition de l’activité économique vers la pension se fait, en beau-
coup de cas, via l’une ou l’autre forme de régime de remplacement de revenus
(invalidité, prépension, chômage ; voir aussi annexe 11) A peu près 85 % des travail-
leurs quittent le marché du travail par ces voies et ne passent pas directement de
l’activité à la pension de retraite. En 2001, une mesure a été prise, elle vise à mainte-
nir, à des chômeurs plus âgés ou des invalides, leurs droits de pension comme s’ils
avaient continué à cotiser sur base de leur ancien salaire plus élevé, dans le cas où
ils accepteraient un nouvel emploi moins bien rémunéré.

Un système de crédit-temps a été introduit. Il doit permettre de mieux répartir, indi-
viduellement, son temps de travail afin d’obtenir une meilleure qualité de vie.  Le
travailleur peut interrompre sa carrière (à temps plein ou à temps partiel), en fonc-
tion de son âge, son ancienneté et son régime de travail. Ces périodes d’interruption
du travail donnent lieu à une indemnité mensuelle spécifique et sont assimilées,
sous certaines conditions précises, pour le calcul de la pension. Le droit au crédit-
temps est accordé pour maximum un an (et peut être prolongé jusqu’à 5 ans par
une convention collective de travail) (47) et sans restrictions, aux personnes d’au
moins 50 ans qui réduisent leur activité de la moitié ou d’un cinquième du temps de
travail.
En outre, la pension peut être complétée, de façon limitée, par l’exercice d’une acti-
vité professionnelle. Le gouvernement a récemment augmenté les montants plafond
de ce travail autorisé. Les revenus de cette activité ne donnent cependant aucun
droit à un complément ultérieur de la pension, même si, en principe, ils sont sujets
à des cotisations sociales et à des impôts.

(47) Trois années au maximum sont comptabilisées dans la pension.
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5.1.2. Travailleurs indépendants
Dans le cas où un indépendant part de façon anticipée à la retraite, le montant de la
pension est diminué de 5% par année d’anticipation. Toutefois, les possibilités de
cumul de la pension avec des revenus de travail ont également été élargies.

5.1.3. Le secteur public
La majorité des agents publics préfèrent opter pour une mise à la retraite anticipée
(entre 60 et 65 ans). Pour contrer cette tendance, un règlement récent prévoit d’ac-
corder des compléments à la pension de retraite si l’on reste au travail après 60 ans.
Le complément équivaut à un pourcentage du montant annuel de la pension pour
chaque mois réellement presté après 60 ans. Le complément s’élève à 1,5% par an
entre 60 et 62 ans et 2% par an entre 62 et 65 ans : maximum 9%. 

Dans le secteur public, un système a été institué, qui assimile certaines formes d’in-
terruption de carrière à des périodes d’activité. Lors du calcul de la pension, ces
périodes assimilées sont prises en considération à concurrence d’un maximum de
20% (48).

5.2. QUELLES SONT LES MESURES VISANT A PROMOUVOIR L’ACTIVITE PROLONGEE
(STRUCTURE DES INCITANTS EN MATIERE DE PENSIONS ET  DES SYSTEMES
TAX/BENEFIT, APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE, BIEN-ETRE AU TRA-
VAIL, ETC.) ?
L’amélioration des conditions de travail constitue un instrument important pour évi-
ter la sortie prématurée de la vie active. Une politique de formation continue pen-
dant toute la carrière et des régimes de travail aménagés peuvent également contri-
buer au prolongement de la carrière. 
Récemment, différentes initiatives ont été prises en vue d’assouplir la réglementa-
tion sur la durée de travail, afin de mieux concilier temps de travail et vie privée et
d’aménager la sortie progressive de l’activité professionnelle en fin de carrière par
un système d’adaptation de la durée du travail. Dans le secteur des soins de santé et
dans l’ensemble du secteur non marchand, des aménagements de fin de carrière ont
été prévus et permettent aux personnes de 45 ans et plus de réduire progressive-
ment leur horaire de travail tout en conservant leur salaire, ou de continuer à travail-
ler à temps plein en échange d’une prime.
Quant à l’amélioration de la qualité des conditions de travail, un fonds a été institué
en 2001 en vue d’octroyer une subvention aux employeurs qui développent des initia-
tives ou font procéder à des études en vue d’adapter les conditions de travail, l’organi-
sation du travail et du temps de travail au profit des travailleurs de 55 ans et plus.

(48) Il existe une disposition transitoire pour passer progressivement de  25% à  20% en 2011.  Les
interruptions de carrière prises afin de prendre soin de ses enfants de moins de 6 ans seront toujours
assimilées pour 25%.  Dans le cas d'une interruption de carrière pour soins palliatifs, l'assimilation
sera même complète. 
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Par ailleurs, certains incitants visent à favoriser le retour des aînés dans la vie active
et de les décourager de partir. Ces stimulants contiennent aussi bien des mesures de
réductions de cotisations ciblées que la condition d’âge minimal de 60 ans pour l’u-
tilisation des plans de pension complémentaires. Voir à ce propos les points 4.2. et
5.1, ainsi que les annexes 9 et 10.

5.3. QUELS SONT LES PRINCIPAUX OBJECTIFS A MOYEN ET A LONG TERMES RELATIFS
AU TAUX D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS AGES ?
La Belgique veut fournir les efforts nécessaires pour tendre vers l’objectif fixé par
l’UE à Lisbonne – à savoir, un taux d’emploi de 50% en 2010 pour le groupe d’âge
de 55 à 64 ans.

5.4. EVALUEZ L’IMPACT FINANCIER DE L’ALLONGEMENT PRECONISE DE LA VIE ACTIVE
SUR LES SYSTEMES DE PENSIONS ET LES FINANCES PUBLIQUES EN GENERAL
Dans la projection retenue pour le Programme de stabilité 2002-2005 de la Belgique
(49) où la viabilité financière du système des pensions est totalement assurée, le
taux d’emploi croît de façon prudente : 6,6% entre 2000 et 2050 (50). La croissance
escomptée du taux d’emploi peut être qualifiée de prudente dans la mesure où l’im-
pact des dispositifs existants est évalué sur la base des comportements actuels par
rapport au travail et où l’on ne tient pas encore compte des dernières mesures.

Si nous prenons une variante du taux de chômage à long terme qui présente un taux
inférieur de 3,6% en 2050, le taux d’emploi comptera 3,3% de plus en 2050 et le
coût budgétaire du vieillissement sur l’ensemble des branches de la protection
sociale (51) sera inférieur de 1,4% (en % du PIB) en 2030 et de 1,5% en 2050.

Si nous prenons une variante avec un taux de participation des travailleurs aînés à la
vie professionnelle supérieur de 5% en 2050, le taux d’emploi sera de 1% en 2050 et
le coût budgétaire du vieillissement pèsera 0,3% de moins en 2030 et 0,4% de moins
en 2050. Avec une croissance plus forte du taux d’emploi, il est permis d’envisager
de consacrer plus de moyens aux pensions.

Si nous retenons la solution alternative d’une adaptation au bien-être de 0.5% au lieu
de 0% pour les pensions, toutes les autres hypothèses restant inchangées, le coût
budgétaire du vieillissement sur l’ensemble des branches de la protection sociale
sera supérieur de 0,5% (en % du PIB) en 2030 et de 0,8% en 2050. Dans ce scénario
alternatif, la viabilité financière des dépenses publiques est assurée jusqu’en 2030.
Toutefois – à défaut d’une croissance plus forte du taux d’emploi -, il conviendrait

(49) Voir le point 2.3.
(50) Selon cette projection, le taux d'emploi augmente de 59% en 2000 à 65,6% en 2050.
(51) Depuis 1995, la Belgique a institué une gestion financière globale de la sécurité sociale.
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de suivre à moyen terme une stratégie budgétaire en vue de constituer des excé-
dents plus importants pour assurer la viabilité financière jusqu’en 2050. Sinon, la
politique budgétaire devra de nouveau être resserrée à partir de 2030 afin d’éviter
de nouveaux déficits qui auraient pour effet d’alourdir graduellement la dette publi-
que, ceci dans un contexte d’une dette publique malgré tout fortement réduite.

6. REFORMES DES PENSIONS, VIABILITE DES FINANCES PUBLIQUES, FONDS DE
RESERVE

Les dépenses de pensions dans le régime des travailleurs salariés – qui compte prati-
quement 70% de tous les retraités – sont freinées par : 

Le mode de calcul de la pension :
basé sur les salaires gagnés annuellement pendant chaque année de toute la carrière ;
le plafond salarial qui, entre 1982 et 1998 (52), n’a pas connu d’augmentation réelle,
excepté une adaptation aux prix ;
les salaires sont pris en compte sans adaptation aux augmentations salariales provi-
soires du passé.

Le décrochage partiel au bien-être des pensions par rapport à l’évolution salariale. 

Les dépenses affectées aux pensions du régime des travailleurs indépendants sont
modérées par des facteurs similaires à ceux des régimes des travailleurs salariés (53)
(voir ci-dessus, point 2.3).

6.1. DE QUELLE MANIERE, LES POUVOIRS PUBLICS BELGES TENTENT-ILS DE REPON-
DRE A TOUTE RUPTURE DE FINANCEMENT, P. EX. EN AUGMENTANT LE TAUX DES
COTISATIONS, EN RESTREIGNANT LES PRESTATIONS FUTURES, OU PAR DES
TRANSFERTS ACCRUS DU GOUVERNEMENT FEDERAL, … ?
En Belgique, la sécurité sociale est gérée par des organismes distincts qui disposent
d’une autonomie budgétaire. Une gestion financière globale a été instituée en 1995.
Depuis, les différentes branches de la sécurité sociale sont financées par les revenus
engendrés par les cotisations sociales et les transferts financiers de l’Etat en fonction
de leurs besoins de financement.

(52) La partie du salaire qui dépasse le plafond n'est pas prise en consideration pour le calcul de la
pension.
(53) Ces facteurs modérateurs ne se retrouvent pas dans le régime de la fonction publique : la pen-
sion est calculée sur la base de la rémunération moyenne des cinq dernières années de la carrière,
tandis que l'effet modérateur de la pension maximale est pratiquement nul parce que le niveau de la
pension maximale est supérieur et que l'adaptation au bien-être est générale à la suite du principe de
la péréquation. 
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Le vieillissement de la population génère notamment un défi budgétaire, conséquen-
ce de l’allongement continu de l’espérance de vie. En outre, à partir de 2010, le
vieillissement sera encore plus marqué à la suite du départ successif à la retraite des
représentants de la génération du baby-boom de l’après-guerre.
De cette manière, selon la projection retenue dans le programme belge de stabilité
2002-2005 (54) (voir Annexe 7), le coût budgétaire du vieillissement sur toutes les
branches de la protection sociale augmentera de 26,4% du PIB en 2000 à 28,5% du
PIB en 2030 et à 29,8% du PIB en 2050, soit une hausse de 3,4% entre 2000 et 2050.
Cette augmentation du coût budgétaire est à attribuer en tout premier lieu à l’aug-
mentation des dépenses affectées aux pensions qui, en 2050, représenteront 11,8%
du PIB (une augmentation de 3,1% entre 2000 et 2050). En sus, l’accroissement du
vieillissement génère une augmentation des dépenses pour soins de santé qui s’élè-
veront à 9,3% du PIB en 2050 (une hausse de 3,1% entre 2000 et 2050). Dans les au-
tres branches de la protection sociale, la hausse des dépenses affectées aux pen-
sions et aux soins de santé est en partie compensée (voir tableau dans l’annexe 12).
La viabilité financière des dépenses publiques à long terme peut être estimée en
comparant le coût budgétaire du vieillissement (sur l’ensemble des branches de la
protection sociale) avec la baisse escomptée des charges d’intérêt. Dans le scénario
d’une voie budgétaire conforme à la stratégie politique annoncée par le gouverne-
ment belge, axée sur la réalisation d’excédents budgétaires accrus à moyen terme
(55), un constat s’impose: la réduction des charges d’intérêt est plus grande que les
coûts budgétaires du vieillissement.

TABLEAU 2 : MARGES BUDGETAIRES – EN % DU PIB

2010-2000 2020-2010 2030-2020 2050-2030 2030-2000 2050-2000

a. Coût budgétaire du vieil-
lissement -1,3 1,4 1,9 1,4 2,0 3,4
b. Autres postes budgétaires
non liés à l’âge 2,2 -0,0 -0,1 0,0 2,0 2,1
c. Solde primaire à politique
constante (-a-b) -0,9 -1,4 -1,8 -1,4 -4,0 -5,5
d. Objectif budgétaire 0,9 -0,0 -0,8 -1,3 0,1 -1,2
e. Charges d’intérêts -2,9 -1,7 -1,0 -0,1 -5,6 -5,8
f. Solde primaire nécessaire
(d+e) -2,0 -1,7 -1,8 -1,4 -5,5 -7,0
g. Marges budgétaires dispo-
nibles (c-f) 1,2 0,3 -0,0 0,0 1,5 1,5

Source : Bureau fédéral du Plan

(54) Cf. point 2.3.
(55) Le Programme de stabilité 2002-2005 de la Belgique table sur un excédent budgétaire de 0,7%
du PIB en 2005.
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Il faut cependant remarquer que, bien que la baisse des charges d’intérêts soit con-
sidérablement plus importante que le coût budgétaire du vieillissement sur toute la
période de 2000 à 2030, il n’en va pas de même pour chaque sous-période : la dimi-
nution des charges d’intérêt apparaît surtout au début de la période (2000-2010)
tandis que le coût budgétaire du vieillissement ne sort ses effets qu’après 2010.
Entre 2020 et 2030, le coût du vieillissement est plus élevé que la baisse des charges
d’intérêts.

Afin de préserver le financement des pensions à long terme, une politique budgétai-
re visant à la réalisation de boni dans la sécurité sociale ainsi que de surplus budgé-
taires, est menée. Ceci accélère la diminution de la dette publique. Ces boni et ces
surplus, renforcés par la diminution des charges sur la dette publique, peuvent être
transférés au Fonds de Vieillissement. La création du Fonds de vieillissement, par
l’accumulation et la gestion des excédents budgétaires actuels, est la formule que le
gouvernement a choisie pour financer pendant la période 2010-2030 les dépenses
supplémentaires des différents régimes de pensions dues au vieillissement. Le
« Fonds de vieillissement» constitue donc un objectif concret de la politique budgé-
taire et de la réduction accélérée de la dette.

Il va de soi que la sécurité sociale – y compris les pensions du secteur public – béné-
ficierait dans ce cadre d’un financement plus important, par le biais des moyens de
l’Etat. Selon la projection retenue pour le Programme de stabilité 2002-2005 de la
Belgique, les transferts de l’Etat à la sécurité sociale augmenteraient de 2,6% du PIB
en 2000 à 4,4% du PIB en 2030 et à 5,5% du PIB en 2050 afin de maintenir l’équili-
bre des comptes de la sécurité sociale.

7. COMMENT GARANTIR LE MAINTIEN D’UN EQUILIBRE EQUITABLE DES DISPOSITIFS
ET DES REFORMES DES PENSIONS ENTRE ACTIFS ET RETRAITES ?

7.1. DECRIVEZ LES MESURES ET/OU LES MECANISMES PRECONISES (P. EX. LE FACTEUR
DEMOGRAPHIQUE DANS LA FORMULE DE PENSION) AXES SUR UNE REPARTITION
EQUITABLE DES CONSEQUENCES FINANCIERES DU VIEILLISSEMENT ENTRE ACTIFS
ET RETRAITES
La stratégie adoptée par le gouvernement pour financer le coût budgétaire du vieil-
lissement – à savoir la constitution à moyen terme d’excédents budgétaires et la
création du Fonds de vieillissement pour engranger ces excédents – contribue à
répartir équitablement les charges entre générations, puisque les actuelles généra-
tions actives participeront ainsi au financement des dépenses supplémentaires
consécutives au vieillissement. La stratégie belge est donc fondée sur la solidarité
entre les générations.

Dans la mesure où le Fonds de vieillissement est alimenté par les excédents budgé-
taires de la sécurité sociale et du gouvernement fédéral, cette solidarité se concréti-
se à travers l’ensemble des prélèvements obligatoires et la gestion des dépenses
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publiques de ces deux entités. Ce sont donc les dispositifs institutionnels de finance-
ment du système belge de sécurité sociale (y compris les pensions de la fonction
publique) qui autorisent la répartition des excédents cumulés entre les différentes
générations.

D’autre part, les mesures déjà prises en vue de freiner le coût budgétaire du vieillis-
sement et de baisser le taux de remplacement (voir 2.1.1.1.) contribuent à la réparti-
tion des charges futures des pensions entre les générations. Ces mesures créent un
équilibre entre le socialement souhaitable et le budgétairement possible. Les récen-
tes réformes sur le plan de l’emploi (voir objectifs 4.2 et 5.2.) contribueront aussi à
un financement accru par les travailleurs âgés en activité.

7.2. EVALUEZ L’UTILITE DE TELLES MESURES PAR RAPPORT A L’OBJECTIF GENERAL DE
VIABILITE FINANCIERE

Cette problématique a déjà été traitée sous le point 6.1.

8. COMMENT PEUT-ON ASSURER, GRACE A DES CADRES BIEN STRUCTURES ET A UN
MANAGEMENT EFFICACE, QUE LES REGIMES DE PENSIONS PUBLICS ET PRIVES
SERONT EN MESURE DE POURVOIR A DES PENSIONS D’UNE MANIERE EFFICACE,
FINANCIEREMENT ACCESSIBLE, TRANSFERABLE ET SURE ?

8.1. QUELLES SONT LES MESURES PRISES POUR S’ASSURER DE LA GESTION SURE ET
EFFICACE DES ACTIFS DES REGIMES DE PENSIONS ?

8.1.1. Premier pilier
La réalisation d’excédents budgétaires et la constitution de réserves au sein du
Fonds de vieillissement ont pour effet d’accélérer la réduction de la dette publique.
Cette manière de procéder permet en même temps de garantir la neutralité de la
politique budgétaire au cours des différentes périodes successives. 

Le Fonds de vieillissement a été créé sous la forme d’une institution publique jouis-
sant d’une personnalité juridique. Les recettes du Fonds, relatives aux exercices
2001 et 2002, sont estimées à 1,25 milliard d’EUR. Ces recettes sont placées dans
des « Bons du Trésor-Fonds de vieillissement» avec capitalisation des intérêts et ver-
sement unique à l’échéance en 2010. Le taux d’intérêt accordé par le Trésor est cal-
culé sur la base de la courbe d’intérêts de l’obligation linéaire (OLO).

8.1.2. Deuxième pilier
Le contrôle des investissements des instituts de prévoyance sociale (fonds de pen-
sion) et des compagnies d’assurances (assurances-groupes) est exercé par un orga-
nisme d’intérêt public, notamment l’Office de contrôle des assurances.
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8.2. EVALUEZ LA CONTRIBUTION DU PREFINANCEMENT PAR RAPPORT A L’OBJECTIF
GENERAL DE VIABILITE FINANCIERE
Les différents régimes des pensions connaissent généralement deux modes de finan-
cement: soit un système par répartition, soit un système par capitalisation. Le systè-
me par répartition tire ses moyens de l’ensemble des prélèvement fiscaux et parafis-
caux annuels et le système par capitalisation met ses moyens à la disposition du
marché des capitaux. Très souvent, en parlant d’évolution démographique et de via-
bilité financière, l’on part du principe que les pays dotés d’un premier pilier (par
répartition) relativement bien développé présentent un handicap par rapport aux
pays qui ont mis sur pied un système par capitalisation. Ce point de vue peut,
cependant, n’être qu’une illusion d’optique. La comptabilité macroéconomique élé-
mentaire nous enseigne que les pensions, quel que soit le système de financement
qui les sous-tend, représentent une certaine option sur les services et les marchandi-
ses produits. Le coût réel de chaque système de pension correspond aux dépenses
que consentent les retraités à l’acquisition de marchandises et de services que doi-
vent produire à ce moment-là les actifs. En ces termes, la problématique du vieillis-
sement peut être ramenée à une affaire de part accrue des dépenses consenties
(56). Partant de ce point de vue, il est parfaitement indifférent de savoir quel systè-
me de financement sous-tend les pensions.

Glisser vers des systèmes privés sous la pression budgétaire n’est pas en soi une
solution. Les systèmes privés ne réclament pas « moins d’Etat », mais un autre Etat,
capable de réglementer le secteur privé d’un point de vue social. Les discussions
classiques sur l’opposition entre répartition et capitalisation détournent, en effet,
notre attention de la question vraiment essentielle : quel objectif les systèmes de
pensions doivent-ils concrétiser ?

Bien que, considérés à plus long terme d’un angle macro-économique, les systèmes
par répartition ou par capitalisation ne divergent pas fondamentalement sur le plan
de la faisabilité financière, il faut, au niveau micro-économique, incorporer les cor-
rections nécessaires afin de sauvegarder les objectifs sociaux.

8.3. QUELS SONT LES COUTS ADMINISTRATIFS DES REGIMES DE PENSIONS ?
Les frais de gestion liés à l’attribution et au paiement des pensions de retraite et des
pensions de survie des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants s’élèvent,
pour 2001, à environ 1% de la totalité des dépenses.

Sur la base de données partielles, les frais de gestion des deuxième et troisième
pilier peuvent être estimés à environ 4% de l’ensemble des dépenses (source : Offi-
ce de contrôle des assurances).

(56) John Myles, A new social contract for the elderly, in G. Esping-Andersen: Why we need a new
welfare state, 2002, Oxford University Press
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III. MODERNISATION DES SYSTEMES DE PENSIONS EN GUISE DE REPONSE A LA
MUTATION DES BESOINS DANS LA SOCIETE, DANS L’ECONOMIE ET CHEZ LES
INDIVIDUS

9. FLEXIBILITE, MOBILITE, … SUR LE MARCHE DE L’EMPLOI

9.1. ANALYSE DE L’ACCES AUX SYSTEMES DE PENSIONS POUR LES PERSONNES NE
DISPOSANT PAS D’UN STATUT DE TRAVAIL CLASSIQUE (TRAVAILLEURS A TEMPS
PARTIEL, TRAVAILLEURS TEMPORAIRES/SAISONNIERS, TRAVAILLEURS INDEPEN-
DANTS)

9.1.1. Premier pilier
Les travailleurs atypiques (travail à temps partiel, temporaire, saisonnier) tout
comme les travailleurs indépendants ne sont, en principe, pas directement désavan-
tagés sous l’angle de l’acquisition de droits à la pension, puisque la pension de re-
traite pour travailleurs salariés est fonction de la rémunération gagnée pendant la
carrière professionnelle et de la durée de celle-ci. Il n’y a pas de stage d’attente pour
bénéficier d’une pension.

La pension minimale est accordée si la carrière est au moins égale aux 2/3 d’une car-
rière complète et le droit minimal par année de carrière est octroyé pour les années
au cours desquelles les prestations ont au moins été équivalentes à un tiers d’un
emploi à temps plein (voir 1.1.1.1.). Dans le calcul des droits à la pension chez les
travailleurs salariés, certaines périodes d’inactivité peuvent être assimilées, sous cer-
taines conditions, à des périodes de travail (voir 1.1 – périodes assimilées).

9.1.2. Deuxième pilier
Les travailleurs à temps partiel ont un droit identique en matière d’accès aux dispo-
sitifs de pension complémentaire que leurs collègues travailleurs à plein temps.
Pour les travailleurs temporaires et saisonniers, aucune condition particulière n’est
prévue.
Les travailleurs indépendants peuvent adhérer à la Pension Complémentaire Libre
pour Indépendants par le biais de leur caisse d’assurances sociales. Ils peuvent ainsi
acquérir des droits à la pension dans le cadre du deuxième pilier. En décembre
2001, le gouvernement a approuvé les principes d’un projet de loi sur la pension
complémentaire pour indépendants: ces travailleurs doivent pouvoir librement choi-
sir entre les institutions de pensions. Par ailleurs, ces institutions doivent aussi se
soumettre aux règles de la libre concurrence.
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9.2. EXAMINEZ LES OBSTACLES A LA MOBILITE (PERTES DE DROITS A LA PENSION EN
CAS DE CHANGEMENT D’EMPLOI OU D’INTERRUPTION DE CARRIERE)

9.2.1. Premier pilier
A l’intérieur du système légal de pension, le changement de travail (en Belgique ou à
l’étranger) n’a pas pour conséquence de faire perdre les droits acquis à la pension.
Un seul jour de travail donne déjà droit à une pension.

9.2.2. Deuxième pilier
Pour les travailleurs salariés, les prestations relatives à la pension de retraite sont
définitivement acquises après une année d’ancienneté et peuvent être transférées en
cas de résiliation du contrat pour d’autres causes que le décès ou le départ à la pen-
sion (57) vers le fonds de pension du nouvel employeur.

9.3. QUELLES SONT LES MESURES QUI ONT ETE PRISES POUR ASSURER L’ACCES AUX
REGIMES DE PENSION (IL SUFFIT DE SE REFERER EXCLUSIVEMENT A L’OBJECTIF 2)
ET POUR ASSURER LA TRANSFERABILITE DES DROITS A LA PENSION ?

Voir à ce propos l’objectif 2 et l’objectif 6.2. En outre, nous renvoyons à la déclara-
tion commune des partenaires sociaux belges à ce propos (voir annexe 10).

10. ANALYSEZ LES DISPOSITIFS DES PENSIONS EN VOUS FOCALISANT SPECIFI-
QUEMENT SUR L’EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES

10.1. ANALYSEZ LES DIFFERENCES ENTRE SEXES DANS LES DISPOSITIFS DE PENSIONS.
QUELLES SONT LES PRINCIPALES CAUSES DE CES DIFFERENCES ? ESQUISSEZ L’E-
VOLUTION PROBABLE DES DIFFERENCES ENTRE SEXES
Depuis les années ‘60, nous observons une participation accrue des femmes au
marché de l’emploi où elles réalisent, elles aussi, des carrières de plus en plus lon-
gues dans des emplois mieux rémunérés, grâce à quoi, jusqu’en 2015, les nouvelles
générations de femmes augmentent leurs propres droits à la pension. Ensuite, le
rythme de croissance de l’acquisition des droits à la pension ralentit quelque peu à
la suite de l’augmentation du travail à temps partiel principalement chez les fem-
mes, à partir de la moitié des années ‘70. 

La réforme des pensions de 1997 a entériné quelques décisions spécifiques du point
de vue de l’égalité des droits des hommes et des femmes. Dans ce cadre, tant dans le
régime des travailleurs salariés que dans celui des travailleurs indépendants, l’âge
légal de la pension et la fraction servant au calcul de la pension pour la femme ont

(57) Il s'agit des assurances agrées, établies en Belgique, des fonds de pension et des caisses de pré-
voyance auprès desquels le travailleurs conclut un contrat.
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été relevés progressivement de cinq ans. En règle générale, ces adaptations mène-
ront à une augmentation du montant moyen de la pension pour les femmes qui, du
fait de cette réforme, allongent leur carrière dans la mesure où s’accroît le poids
relatif des rémunérations les plus élevées, en fin de la carrière (voir annexe 1).

L’introduction, en 1997, du droit minimal par année de carrière dans le régime des
travailleurs salariés entraîne surtout une hausse de la pension de retraite des nou-
veaux retraités qui, par le passé, ont eu une carrière mal rémunérée, brève ou par-
tielle. Souvent, il s’agit des femmes. Ce droit minimal est financé par la suppression
progressive des augmentations réelles qui ont été accordées aux salaires gagnés pen-
dant la période de 1955 à 1974, d’où c’est principalement la pension relative à la
rémunération plus élevée au cours de cette période qui est mise à contribution. Ce
phénomène concerne généralement les hommes.

Pour les périodes d’inactivité qui s’inscrivent dans le cadre des mesures de redistri-
bution du travail (interruption de carrière, toutes formes de prestations de travail
réduites), l’intéressé (en majorité des femmes) se voit accorder une assimilation
et/ou des années de bonus lors du calcul de sa pension (58).

Dans le régime des travailleurs indépendants, également, la réforme des pensions
prévoit des correctifs qui sont principalement à l’avantage des indépendantes re-
traitées (voir annexe 1).

10.2. QUELLES SONT LES MESURES QUI ONT ETE PRISES POUR ELIMINER LES DIFFEREN-
CES ENTRE SEXES DANS LA LEGISLATION RELATIVE AUX PENSIONS ?
Dans le secteur privé, la réforme des pensions de 1997 visait à mettre sur pied d’éga-
lité les hommes et les femmes, ceci, en alignant de manière progressive tant le
mode de calcul de la pension que l’âge de la pension (59). Pour un aperçu complet
de ces réformes : voir annexe 1.

En ce qui concerne la pension de survie, la règle qui s’applique est la suivante : le
partenaire survivant, indépendamment du fait qu’il s’agisse d’un homme ou d’une
femme, doit au moins avoir atteint l’âge de 45 ans ou avoir des enfants à charge.

Dans le secteur public, aucune discrimination n’est faite entre hommes et femmes :
tant le mode de calcul de la pension que l’âge de la pension sont identiques. Les ré-
gimes d’aide sociale pour les personnes âgées ignorent également toute discrimina-
tion. 

(58) Dans le régime des années de  bonus, l'assimilation porte sur un équivalent de 36 mois au maxi-
mum.
(59) Pour ce qui est du régime de la Sécurité Sociale pour les travailleurs d'outre-mer (OSSOM) - la
sécurité sociale pour les travailleurs salariés occupés à l'étranger --, l'objectif consiste également à éta-
blir l'égalité de l'âge de la retraite pour les hommes et pour les femmes. 
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10.3. QUELLES SONT LES MESURES QUI ONT ETE PROGRAMMEES POUR OBTENIR UNE
PLUS GRANDE EGALITE ENTRE SEXES DANS LES SYSTEMES DE PENSION ?

Cette problématique a déjà été traitée sous les points 10.1. et 10.2. 

11. COMMENT AMELIORER LA TRANSPARENCE ET LA FLEXIBILITE DES SYSTEMES DE
PENSION EU EGARD AUX CIRCONSTANCES CHANGEANTES, DE MANIERE A PRE-
SERVER LA CONFIANCE DES CITOYENS ? LES INFORMATIONS DIFFUSEES SONT-
ELLES FIABLES ET COMPREHENSIBLES QUANT AUX PERSPECTIVES A LONG TERME
DES SYSTEMES DE PENSION ? 

11.1. DIFFUSE-T-ON SUFFISAMMENT D’INFORMATIONS D’UN HAUT NIVEAU QUALITA-
TIF SUR LES SYSTEMES DE PENSIONS ? QUELLES SONT LES MESURES ENVISAGEES
POUR AMELIORER CETTE INFORMATION ?
La “Charte de l’assuré social”, validée par loi, prévoit entre autres que les institu-
tions de la sécurité sociale :

doivent informer spontanément l’assuré social de ses droits et même, si possible,
lui accorder d’office (c’est-à-dire sans qu’il en fasse la demande) la prestation à
laquelle il a droit ;

doivent traiter le dossier dans les délais les plus brefs ;
doivent revoir et corriger spontanément les décisions erronées ;
doivent motiver leurs décisions et indiquer à l’assuré social les éventuelles possibi-

lités de recours.

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2002, certaines institutions de la sécurité sociale,
parmi lesquelles l’Office National des Pensions, sont liées par des contrats d’admini-
stration avec les autorités fédérales dans lesquels les droits du bénéficiaire d’une
prestation ont encore été plus clairement fixés, notamment en matière de délai de
traitement des demandes d’octroi de pensions et de versements. 

Dans le cadre des assurances du deuxième pilier, l’employeur est tenu, au moins
une fois par an, de communiquer au participant le montant des prestations acquises,
ainsi que les réserves acquises et la date à laquelle celles-ci sont dues. Il est égale-
ment prévu une extension des critères de transparence :

le contenu de la communication annuelle aux participants est étendu ;
l’institution de pension transmet chaque année un rapport sur la gestion de l’insti-

tution de pension (financement, placements (60), rendement, frais, etc.) qui est
communiqué aux participants sur simple demande ;

un relevé de l’historique du compte individuel doit être mis à la disposition sur
demande.

(60) La politique de placements ainsi que les aspects sociaux, éthiques et environnementaux des
placements durables doivent faire l'objet d'un commentaire.
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Actuellement, le système légal connaît encore un retard sur le plan de l’obligation
d’information en comparaison avec le système du deuxième pilier. Malgré cela, cer-
taines dispositions ont déjà été prévues pour les pensions légales :

pour de plus en plus de personnes, la pension sera attribuée automatiquement,
c’est à dire sans qu’il y ait lieu de faire une demande ;

le service d’information pensions effectue sur demande de l’intéressé (au plus tôt
cinq ans avant l’âge de la pension) une estimation de sa future pension, indépen-
damment qu’il s’agisse de la pension d’un agent des services publics, d’un travailleur
salarié ou d’un travailleur indépendant ;

chaque année, le salarié reçoit un extrait de son compte de pension sur lequel
sont mentionnés le salaire pris en considération pour le calcul de la pension, ainsi
que les journées de travail effectivement prestées et les journées assimilées. Sur
demande, le travailleur peut recevoir un extrait de son compte individuel de pen-
sion sur lequel sont reprises les données précitées pour la totalité de sa carrière ;

les frais de gestion du premier pilier sont totalement transparents, contrairement
au deuxième pilier.

Par ailleurs, un Service de Médiation pour les Pensions a été institué. Sa tâche con-
siste à intervenir en qualité de médiateur dans les conflits qui opposent les institu-
tions de gestion en matière de pensions à l’assuré social.

11.2. QUELLES SONT LES MESURES QUI ONT ETE PRISES POUR ABOUTIR AU CONSEN-
SUS LE PLUS LARGE POSSIBLE QUANT AU CONTENU NECESSAIRE DES REFORMES
DES PENSIONS ?
Dès 1944, un large consensus social était atteint en Belgique en matière de législa-
tion sociale. Dans ce contexte, les partenaires sociaux étaient impliqués à chaque
niveau de la politique de sécurité sociale. Toutes réforme, modification ou améliora-
tion du système sont précédées de procédures générales de concertation qui doi-
vent garantir et perpétuer l’existence de ce consensus social. Dans ce cadre, les
institutions chargées d’exécuter les missions de la sécurité sociale sont gérées de
manière paritaire.

La concertation de la sécurité sociale a lieu au sein de conseils spécialement insti-
tués à cet effet, comme le Conseil National du Travail (CNT) et le Comité Consultatif
du secteur des pensions.

Au sein du CNT, les employeurs et les travailleurs se concertent entre autres sur
les modifications proposées du système de sécurité sociale, et donc aussi sur les
éventuelles réformes du système des pensions pour travailleurs salariés.

Dans le système de sécurité sociale pour travailleurs indépendants, la concertation
a lieu au sein du Comité général de gestion des travailleurs indépendants.

Pour les fonctionnaires, la concertation a lieu au sein du Comité A.
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Le Comité Consultatif du secteur des pensions comprend les partenaires sociaux
et des représentants des associations de seniors. Il conseille le Ministre des Affaires
Sociales et des Pensions sur les mesures politiques possibles quant à la problémati-
que des pensions, sur base des évolutions démographiques et sociétales.

En guise de conclusion, signalons encore que, grâce à une diffusion d’informations
efficace des pouvoirs publics, la réforme du système des pensions de 1997 a pu
compter sur une large adhésion sociale. Les objectifs du Fonds de vieillissement ont
également été expliqués à la population de cette manière, ce qui implique l’obliga-
tion pour le Gouvernement de respecter ses engagements sur ce plan, dans les pro-
chaines années.

____________
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ANNEXES AU RAPPORT STRATEGIQUE PENSIONS

ANNEXE 1 : LA REFORME DES PENSIONS DANS LES REGIMES DES TRAVAILLEURS
SALARIES ET DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

La Loi-cadre du 26 juillet 1996 a introduit avec effet au 1er juillet 1997 une réforme
des pensions dans les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépen-
dants, tant en ce qui concerne les pensions de retraite que leurs droits dérivés (les
pensions de survie). Les pensions dont la prise d’effet est antérieure au 1er juillet
1997 sont uniquement influencées par d’éventuelles adaptations sélectives à la
prospérité.

1. Principales caractéristiques de la réforme
a) dans les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants
L’égalité des hommes et des femmes est introduite (avec une période de transition
de 13 ans) graduellement par une augmentation, du côté des femmes, de la fraction
de calcul et de l’âge légal de la pension. Au cours de cette même période transitoire
et dans le même rythme, l’âge auquel les femmes ont des droits dans les autres bran-
ches de la sécurité sociale est relevé :

Période transitoire Age légal de la pension femme Fraction de calcul

Jusqu’au 30 juin 1997 60 ans 40èmes
Du 01-07-1997 au 31-12-1999 61 ans 41èmes
Du 01-01-2000 au 31-12-2002 62 ans 42èmes
Du 01-01-2003 au 31-12-2005 63 ans 43èmes
Du 01-01-2006 au 31-12-2008 64 ans 44èmes
A partir du 1er janvier 2009 65 ans 45èmes

L’âge de la retraite reste flexible à partir de 60 ans – sauf pour les bénéficiaires d’une
prépension conventionnelle à temps plein – à condition que soit remplie la condi-
tion relative à la carrière dans tous les systèmes : 

Années Condition de carrière

En 1997 Au moins 20 années calendrier
1998 ’’ 22
1999 ’’ 24
2000 ’’ 26
2001 ’’ 28
2002 ’’ 30
2003 ’’ 32
2004 ’’ 34

A partir de 2005 ’’ 35

169



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2003

Il y a également une description des conditions présidant à la prise en compte d’une
année calendrier, tant dans le régime des travailleurs salariés que dans celui des
indépendants (c’est-à-dire que, pour diverses formes de redistribution du travail sont
accordées des années de bonus).

La possibilité d’adaptations sélectives à la prospérité est prévue pour les personnes
déjà retraitées, en fonction de la hauteur et/ou de la date d’entrée en vigueur de leur
pension.

b) uniquement dans le régime des travailleurs salariés

Suppression du coefficient de revalorisation : il s’agissait d’une augmentation salaria-
le réelle de 3,6 % qui s’appliquait aux années de carrière de 1955 à 1974. Cette sup-
pression a lieu progressivement pour les pensions prenant effet entre 1997 et 2004.
A partir de 2005, le coefficient de revalorisation – applicable aux années de carrière
du passé – comporte uniquement une adaptation à l’indice des prix à la consomma-
tion.

Introduction d’un “droit minimal par année de carrière”, à condition que la carrière
compte au moins 15 années calendrier et que l’horaire soit au moins égal à un tiers-
temps, y compris les périodes assimilées. Si le salaire, revalorisé à la date d’entrée de
la pension et éventuellement converti en un emploi qui correspond à un régime
complet de travail, est inférieur au salaire minimal mensuel pour une personne âgée
de 21 ans, en vigueur à ce moment, la pension pour l’année de carrière concernée
est calculée sur la base de ce montant, au prorata de la durée prouvée de l’emploi.
Chaque fois que le salaire mensuel minimal augmente, le droit minimal par année de
carrière sera donc également adapté. 

Depuis 1999, le plafond salarial, utilisé pour le calcul de la pension de retraite, est
de nouveau lié aux augmentations salariales conventionnelles. 

c) uniquement dans le régime des travailleurs indépendants

Dans le régime des travailleurs indépendants, aussi, un certain nombre de décisions
spécifiques ont été prises. 

Dans le cadre de l’égalité de fait entre hommes et femmes deux corrections ont été
apportées, lesquelles sont surtout favorables aux travailleuses indépendantes. 

Des années de bonus sont accordées aux travailleurs indépendants ayant une car-
rière pure d’au moins 15 ans et inférieure à 30 ans en fonction de la longueur de la
carrière avec un maximum de trois années supplémentaires ;
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Les indépendants dont la pension prend effet au plus tôt au 1/07/1997, peuvent
faire appel à un complément de pension pendant l’introduction progressive de la
réforme des pensions (1997-2009), à condition de justifier une carrière de deux tiers
et que des allocations familiales soient payées à l’intéressé (pour la majorité, des
femmes). L’avantage correspond à 5 trimestres de carrière supplémentaire.

Lors du calcul de la pension des indépendants, une pension forfaitaire est accordée
par année de carrière pour les années de travail antérieures à 1984. Pour les années
de travail postérieures à 1984, la pension est calculée en fonction des revenus pro-
fessionnels du travailleur indépendant. C’est ce que l’on qualifie de pension propor-
tionnelle. Cette dernière est corrigée au moyen d’un coefficient correcteur basé sur
le principe qu’un franc payé pour une pension d’indépendant ne devait rapporter
qu’une pension égale à un franc payé pour la pension des travailleurs salariés.
Depuis l’introduction de la “Gestion globale” dans les deux régimes, où les pourcen-
tages des cotisations dans les différentes branches de la sécurité sociale sont globa-
lisés en pourcentages de cotisations uniformisés par régime, ce coefficient correc-
teur n’a plus de base légale. Pour les carrières à partir de 1997, le coefficient est
déterminé en fonction de la part des cotisations des indépendants dans les presta-
tions de pension au sens strict. Ce nouveau coefficient est inférieur au coefficient
correcteur d’avant 1997.
La réforme des pensions de 1997 a également introduit une correction supplémen-
taire pour les années futures au cours desquelles le revenu est supérieur au plafond
salarial applicable au régime des pensions pour travailleurs salariés.

2. Répercussions de la réforme sur les comportements des retraités
Parce que les retraités ne remplissent pas la condition relative à la carrière, ou qu’ils
souhaitent allonger leur carrière, l’augmentation de l’âge légal de la pension de 60 à
65 ans entraîne une diminution du nombre de femmes bénéficiant d’une pension de
retraite ou d’une pension de retraite et de survie. Beaucoup de femmes de la tran-
che d’âge 60-64 ans doivent ou désirent reporter leur départ à la retraite et continu-
ent entre-temps à travailler, ou bénéficient d’un autre revenu de remplacement,
voire restent inactives.
Puisque la condition de carrière entraîne une baisse du nombre de femmes pouvant
prétendre à la pension de retraite légale, le nombre de pensions de survie augmente-
ra ; notamment, la femme mariée qui, entre-temps, devient veuve, a exclusivement
droit à une pension de survie et ne peut cumuler sa propre pension de retraite avec
la pension de survie qu‘à partir de l’âge légal de la pension.
L’augmentation de l’âge légal de la pension de 60 à 65 ans en 2009 mène à une
période – ou à un allongement de la période – au cours de laquelle l’homme retraité
marié - dont la femme doit entre-temps reporter son départ à la pension et est inacti-
ve (mais a travaillé dans le passé) – peut bénéficier d’une pension du montant ména-
ge, jusqu’au moment où sa femme est en mesure de requérir sa pension de retraite
au montant isolé.
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3. Répercussions de la réforme sur le calcul des pensions
Le changement du comportement de la femme en matière de départ à la retraite se
traduit symétriquement en une division des profils de carrière.

La femme qui, à 60 ans, est mise à la retraite avec sa propre pension de retraite
présente un profil de carrière plus important, puisqu’elle remplit la condition de
carrière qui, au fur et à mesure, se durcit (jusqu’en 2005).

La femme qui doit reporter son départ à la retraite, soit conservera son profil de
carrière parce qu’elle reste plus longtemps à charge du chef de ménage, soit l’allon-
gera par des années d’activité durant lesquelles elle travaille, soit encore l’allongera
par des années de carrière assimilées.

Nonobstant le fait que la fraction de pension augmente, les adaptations mènent à
une augmentation du montant moyen de la pension.
La suppression graduelle des augmentations réelles accordées aux rémunérations
gagnées entre 1955 et 1974, diminue temporairement (jusqu’en 2010) la pension
moyenne de l’homme, tandis que l’introduction du droit minimal par année de car-
rière augmente surtout la pension moyenne de la femme.
La liaison du plafond salarial aux salaires conventionnels augmente le montant de la
pension des hommes nouvellement retraités et, au fil du temps, celui des femmes
nouvellement retraitées : en effet, les femmes sont nettement moins nombreuses à
atteindre le plafond salarial. Progressivement, le flux des nouveaux retraités bénéfi-
ciant d’un montant de pension plus élevé accélérera quelque peu l’évolution de la
pension moyenne ; ainsi, l’augmentation du montant moyen de pension dont jouis-
sent les nouveaux retraités se rapprochera plus étroitement de l’évolution des
rémunérations.

ANNEXE 2 : LES MONTANTS MAXIMAUX DANS L’INTERVENTION D’AIDE AUX
PERSONNES AGEES

EUR 

- catégorie I 789,51 
- catégorie II 3.013,74 
- catégorie III 3.664,23 
- catégorie IV 4.314,52 
- catégorie V 5.299,78 

Les personnes âgées sont divisées en catégories suivant leur taux d’autonomie dans
l’exécution des tâches quotidiennes. La catégorie est déterminée par le médecin de
contrôle.
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ANNEXE 3 : FOURCHETTES DE REVENUS ET PLAFOND DU TICKET MODERATEUR
UTILISES EN 2002 POUR LA FACTURE MAXIMALE POUR SOINS DE SANTE 

Seuils de revenus (en EUR) Plafonds du ticket modérateur (en EUR)

Statut protégé 450

Jusqu’à 13.730,98 (“bas”) 450

Entre. 13.730,99 et 21.108,82 (“modeste”) 650

ANNEXE 4 : POURCENTAGE DE RISQUE DE PAUVRETE EN BELGIQUE D’APRES
L’AGE ET LE SEXE

Source : EUROSTAT / ECHP VAGUE 1998 - Revenu 1997 (données provisoires) Indicateur européen d’inclusion
sociale 1a. Norme de risque de pauvreté : 60% du revenu standardisé médian.
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ANNEXE 5 : POURCENTAGE DE RISQUE DE PAUVRETE EN BELGIQUE SELON LE
STATUT D’ACTIVITE LE PLUS FREQUENT ET LE SEXE

Source : EUROSTAT / ECHP VAGUE 1998 - Revenus 1997 (données provisoires) Indicateur européen de l’inclusion
sociale 1b. Norme de risque de pauvreté : 60% du revenu standardisé médian

ANNEXE 6 : POURCENTAGE DE TRAVAILLEURS AVEC UN REVENU SUPERIEUR AU
PLAFOND SALARIAL (AUGMENTATION MOYENNE REELLE DES SALAIRES DE 2,25%
ENTRE 1995 ET 2050)

2050

1995 Adaptation annuelle du plafond salarial

+1% +1,5% +2%

Hommes
Ouvriers 4,7% 74,6% 25,3% 2,0%
Employés 35,2% 86,1% 65,2% 41,4%

Femmes
Ouvrières 0,0% 17,4% 4,7% 3,0%
Employées 0,0% 53,7% 23,4% 8,4%
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ANNEXE 7 : RESUME DES SCENARIOS UTILISES DANS LA PROJECTION « PRO-
GRAMME DE STABILITE 2002-2005 »

Scénario démographique 2000 2050
Taux de fécondité 1.61 1.75
Espérance de vie à la naissance : hommes 75.06 83.90
Espérance de vie à la naissance : femmes 81.53 88.87
Solde migratoire 18445 17320

Scénario sociodémographique (défini par sexe et classe d’âges + prise en compte du vieillissement
des générations)
Taux de scolarité comportements constants par rapport à la dernière observation
Activité potentielle : hommes comportements constants par rapport à la dernière observation
Activité potentielle : femmes participation en hausse au marché du travail
Sorties d’activité comportements constants par rapport à la dernière observation sauf : 
(vers : invalidité, chômage 
âgé, prépension, pension) légère tendance à la baisse des entrées masculines en prépension, impact     

de la réforme des pensions sur les comportements féminins

Scénarios macroéconomiques (à long terme)
Croissance de la productivité et des salaires 1.75% par an
Croissance de l’emploi 0.1% en moyenne entre 2000 et 2050
Taux de chômage structurel (vers 2002) 5% de la population officiellement active
Taux d’intérêt réel à long terme 4%

Scénario de politique sociale (à long terme) 
Plafond salarial 1.25% par an
Adaptation au bien-être (régime général) 0.0% par an
Liaison des forfaits au bien-être (allocations familiales, 0.5% par an
interruption de carrière…)
Péréquation des pensions de la fonction publique 1.25% par an

Scénario de politique budgétaire (à long terme)
Pression fiscale et parafiscale à politique constante (compte tenu des mesures    

décidées)
Dépenses primaires hors traitements et transferts sociaux évolution parallèle au PIB à long terme
Trajectoire budgétaire surplus d’1% du PIB  à partir de 2008

Source : Bureau fédéral du Plan
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ANNEXE 8 : DONNEES RELATIVES AU 2ème PILIER DES PENSIONS

TABLEAU 1 : NOMBRE DE RETRAITES ET MONTANT MOYEN DE LA PENSION (EN EURO, AUX PRIX
DE 1999)

Année Nombre de retraites Montant moyen mensuel de la pension

Bénéficiaires d’une Bénéficiaires d’une Bénéficiaires d’une Bénéficiaires d’une
pension des pension du pension des pension du 1ère
1er et 2ème 1er pilier 1er et 2ème pilier

piliers uniquement piliers (montant uniquement
1er + 2ème

piliers)

1999 279 969 1 904 178 1414,55 839,64 

1998 269 558 1 894 799 1420,94 835,85 

1997 246 763 1 918 479 1401,94 824,26 

1996 249 072 1 892 542 1400,97 818,52 

1995 239 403 1 879 363 1433,04 813,65 

1994 229 716 1 862 575 1385,82 811,23 

1993 220 309 1 845 158 1395,44 802,89 

1992 208 123 1 843 680 1373,90 786,66 

1991 198 602 1 796 573 1372,32 787,23 

1990 189 414 1 800 029 1350,96 759,28 

1989 180 048 1 785 461 1361,90 746,84 

1988 156 307 1 834 959 1332,10 709,27 

1987 140 948 1 833 435 1362,85 714,42 

1986 138 874 1 795 953 1297,67 700,90 

1985 130 340 1 788 114 1295,41 692,20 

1984 120 552 1 754 535 1261,76 701,00 

1983 113 234 1 828 447 1260,28 673,11 

1982 67 337 1 684 262 1144,19 697,27 

1981 76 403 1 665 442 1070,23 685,07

Source: INAMI
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FIGURE 1 : NOMBRE DE RETRAITES

Source : Institut national d’assurance-maladie et invalidité.

FIGURE 2 : NOMBRE DE RETRAITES BENEFICIAIRES D’UNE PENSION DU 2EME PILIER EN % DU
NOMBRE TOTAL DE RETRAITES

Source : Institut national d’assurance-maladie et invalidité.
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FIGURE 3 : MONTANT MOYEN MENSUEL DE LA PENSION (EN EURO, AUX PRIX DE 1999)

Source : Institut national d’assurance-maladie et invalidité.

FIGURE 4 : COTISATIONS PAYEES (EN % DU P.I.B.)

Source : Banque Nationale de Belgique.
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FIGURE 5 : COTISATIONS PAYEES ET ALLOCATIONS VERSEES – ASSURANCES-GROUPES (EN % DU
P.I.B.)

Source : Union Professionnelle des Entreprises d’Assurances.

TABLEAU 2 : RESERVES MATHEMATIQUES DES FONDS DE PENSION ET DES ASSURANCES-GROUPES
(EN % DU P.I.B.)

Année Fonds de pension Assurances-groupes Total

2000 - 9,85 -

1999 4,96 9,70 14,66

1998 4,34 9,29 13,63

1997 - 8,96 -

1996 4,21 8,21 12,42

1995 - 7,71 -

1986 1,95 5,74 7,69

Source : Association Belge des Fonds de Pension, Union Professionnelle des Entreprises d’Assurances et  Office de
Contrôle des Assurances .
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ANNEXE 9 : ALLONGEMENT DE LA VIE ACTIVE

1. Généralités
La Belgique se situe à la dernière place européenne en matière de participation au
travail des personnes de plus de 55 ans. Le renversement de la tendance selon
laquelle il va de soi de cesser de travailler tôt, nécessite un revirement de mentalité
chez les employeurs comme chez les travailleurs. La réalisation de ce changement
de mentalité est activement soutenue par les Gouvernements via des mesures qui,
d’une part, encouragent le maintien au travail des travailleurs de 50 ans et + et,
d’autre part, découragent le départ anticipé du marché du travail. 

L’amélioration des conditions de travail constitue un élément important pour éviter
la sortie prématurée de la vie active. Des investissements dans la qualité des condi-
tions de travail sont nécessaires ; une politique d’apprentissage tout au long de la vie
adaptée et des régimes de travail souples peuvent également contribuer à prolonger
la vie active. 

Dans ces domaines, tant les Gouvernements que les partenaires sociaux ont avancé
dans la bonne direction. Ainsi, ils se sont engagés, dans l’accord interprofessionnel
2001-2002, à augmenter la part de la masse salariale consacrée à l’apprentissage tout
au long de la vie et à élaborer un plan de formation spécifique pour les travailleurs
âgés. En Flandre, un plan d’action relatif à une politique du personnel basée sur
l’âge a été développé par le Gouvernement et les partenaires sociaux (VESOC) : une
aide financière peut être accordée aux entreprises qui développent des actions
visant à éviter la sortie prématurée de la vie active. En outre, les Gouvernements
fédéral et régionaux soutiennent des formules de parrainage (de nouveaux travail-
leurs par des travailleurs plus âgés). Ces formules de parrainage démontrent qu’il
n’est pas nécessaire de se séparer des travailleurs âgés, mais que ceux-ci peuvent au
contraire, en raison de leur expérience, représenter une grande valeur pour l’entre-
prise. S’agissant des conditions de travail, le « Fonds pour la Promotion de la Qualité
des Conditions de travail » accordera des subventions permettant aux employeurs
de mettre au point des actions visant à adapter l’organisation et le temps du travail
en faveur des travailleurs de 55 ans et +. Enfin, les partenaires sociaux ont convenu,
lors des accords interprofessionnels, d’établir des programmes de lutte contre le
stress au travail.

Différentes initiatives ont également été prises récemment en ce qui concerne l’as-
souplissement de la réglementation sur la durée du travail, afin de mieux concilier
travail et vie privée et d’aménager la sortie progressive de l’activité professionnelle
en fin de carrière par un système d’aménagement de celle-ci. Tout d’abord, la con-
vention collective de travail (CCT) n°77bis du 19 décembre 2001 conclue au Con-
seil national du Travail (CNT) a introduit le crédit-temps d’une année maximum
(renouvelable jusqu’à 5 ans par des CCT sectorielles ou d’entreprise) et, par ailleurs,
accordé sans limite de durée aux personnes de 50 ans et + qui interrompent leur car-
rière professionnelle à raison d’une moitié ou d’un cinquième le bénéfice d’une
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indemnité mensuelle spécifique. Dans le secteur des soins de santé et dans l’ensem-
ble du secteur non marchand, des aménagements de fin de carrière sont aussi pré-
vus permettant aux personnes de 45 ans et + de réduire progressivement leur temps
de travail tout en conservant leur salaire ou de continuer à travailler à plein temps
avec octroi d’une prime.

De plus, il existe des interventions visant à améliorer la structure des incitants afin
de favoriser le retour des aînés dans la vie active ou d’en décourager le départ.

Ainsi, l’employeur bénéficie, en cas d’engagement d’un travailleur de plus de 45
ans, demandeur d’emploi depuis au moins 6 mois, non seulement d’une réduction
des cotisations patronales, mais aussi d’une prime d’activation (plan « Activa ») s’il
est chômeur complet indemnisé. En outre, l’employeur qui licencie un travailleur de
45 ans ou + est obligé de prévoir une assistance en outplacement pour celui-ci. Au
vu de l’efficacité des résultats obtenus, les cellules de reconversion vont être péren-
nisées en Région wallonne. En outre, l’adaptation de la dispense d’inscription
comme demandeurs d’emploi des chômeurs âgés de plus de 50 ans entre en vigueur
dans le courant du second trimestre 2002 et un accompagnement spécifique adapté
à la situation des demandeurs d’emploi de 50 ans et + est en train d’être développé
au sein du VDAB.

De plus, il sera, en principe, permis, lors de la reprise du travail, de conserver le
bénéfice de l’allocation complémentaire d’ancienneté à laquelle certains chômeurs
âgés ont droit. Dans le même ordre d’idées, le CNT devrait adopter une CCT per-
mettant aux prépensionnés qui reprennent un emploi de maintenir leur droit aux
indemnités complémentaires versées par leur ancien employeur. 

Enfin, la réduction plus importante des cotisations patronales pour les travailleurs
de 58 ans et plus à partir du 1er avril 2002 s’inscrit dans le cadre d’une politique
adaptée des coûts du travail.

2. Mesures en vue d’augmenter le taux d’emploi des travailleurs de 50 ans et plus
En Belgique, 3 personnes sur 5 âgées entre 50 et 64 ans ne participent pas au
marché du travail. Ce faible taux d’emploi s’accentue encore lorsque le travailleur
est moins qualifié. Peu d’inactifs étaient néanmoins à la recherche d’un emploi, d’où
des taux de chômage relativement bas. Au sein des différentes Régions, c’est à
Bruxelles que le taux d’emploi des 50 ans et + est le plus élevé. La Wallonie et la
Flandre connaissent, de leur côté, la même situation. 

Dans le but d’augmenter le taux d’emploi des personnes de 50 ans et +, tant le Gou-
vernement fédéral que les Gouvernements des entités fédérées compétentes déve-
loppent des politiques préventives et actives visant le maintien au travail des travail-
leurs de 50 ans et + d’une part, et la réinsertion des chômeurs âgés d’autre part. Cel-
les-ci touchent notamment à la formation, à l’adaptation du temps et des conditions
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de travail et s’inscrivent dans une approche différenciée en fonction de l’âge des tra-
vailleurs mais qui, pour la plupart, sortent leurs effets à partir de 45 ans, afin d’at-
teindre l’objectif visé de maintien des travailleurs à l’emploi dès l’âge de 50 ans. La
collaboration des partenaires sociaux est essentielle pour assurer le succès de toutes
ces mesures et de toutes ces actions. La plupart des mesures annoncées dans le PAN
2001 nécessitaient d’être coulées dans un texte législatif ou dans une convention
collective de travail pour pouvoir entrer en vigueur. C’est chose faite depuis l’adop-
tion de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d’emploi des travail-
leurs et depuis la CCT n° 77bis du 19 décembre 2001. La plupart des mesures étant
entrées en vigueur le 1er janvier 2002, il faudra encore attendre pour en mesurer les
effets.

3. Le maintien au travail des travailleurs de 50 ans et +
Outre l’entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2002 d’un régime de crédit-temps
d’un an, des mesures spécifiques sont prévues pour les travailleurs dès l’âge de 45
ans afin de favoriser leur maintien au travail : 

en matière de formation, les partenaires sociaux ont confirmé leur engagement
d’accroître la partie de la masse salariale consacrée à la formation permanente et d’é-
laborer un plan de formation spécifique à l’attention des plus âgés (une partie des
0,10 % consacrés aux groupes à risque est ainsi affectée à la formation et à l’encadre-
ment des travailleurs âgés). En Région wallonne, le nombre de stagiaires en forma-
tion de plus de 45 ans a crû de manière constante ces dernières années (10,97 % en
2001; le nombre de stagiaires de plus de 45 ans s’élève à 3.911 dont 1.595 sont des
femmes (soit 40,8 %)). Les projets flamands d’expérience de travail et de formation
professionnelle individuelle font également une place à l’objectif du renforcement
du taux d’emploi des travailleurs âgés. En Région de Bruxelles-Capitale, une forma-
tion d’«expert consultant» est organisée au niveau de l’IFPME avec l’objectif de per-
mettre à toute personne régulièrement amenée à rencontrer des chefs d’entreprise
de développer une démarche de conseil de haute qualité. Cette formation est
notamment destinée aux cadres âgés licenciés qui désirent se reconvertir dans la
consultance.

En matière d’aménagement des horaires, la réduction individuelle ou collective du
temps de travail a pour objectif d’accroître le nombre d’emplois mais également de
prendre en compte leur qualité en favorisant notamment la conciliation entre la vie
au travail et hors travail. Ainsi, depuis le 1er janvier 2002, les travailleurs de 50 ans
au moins ont, dans le cadre du crédit-temps, le droit de réduire leur temps de travail
d’1/2 temps ou d’1/5 temps tout en bénéficiant jusqu’à la fin de leur carrière
professionnelle d’une indemnité mensuelle s’élevant respectivement à 385,28 EUR
ou à 178,96 EUR. Les Régions pourront en outre accorder un complément à cette
prime si la réduction du temps de travail est motivée pour des raisons de formation
ou de santé. Ces dispositions font aussi l’objet de négociations sectorielles visant à
convenir des modalités de mise en œuvre de certaines règles.
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Dans un secteur à forte pénibilité des tâches comme le secteur des soins de santé,
ces objectifs ont déjà été concrétisés en 2000 (25 millions EUR en 2001 et 50 mil-
lions EUR en 2002). Des mesures analogues existent dans l’ensemble du secteur non
marchand.

En outre, les travailleurs âgés de + de 50 ans qui optent pour la réduction du
temps de travail à mi-temps, pourront également valoriser leurs connaissances en
accomplissant dans le cadre du mi-temps libéré des activités rémunérées de forma-
tion, d’accompagnement, de parrainage et de tutorat dans leur entreprise ou leur
branche d’activité. En Flandre, les entreprises sont encouragées, via la formule du
parrainage, à affecter des travailleurs expérimentés plus âgés à l’accompagnement
des jeunes. La Région wallonne soutient l’effort de formation des jeunes travailleurs
ou de demandeurs d’emploi non qualifiés par des travailleurs âgés et, à cette fin, la
mesure du tutorat est intégrée au sein du décret relatif aux incitants financiers à la
formation des travailleurs occupés par les entreprises. La Région de Bruxelles-Capi-
tale examine la mise en place d’un système de parrainage.

En matière d’accompagnement des travailleurs, une cellule pour l’emploi des tra-
vailleurs expérimentés est opérationnelle au sein du Ministère fédéral de l’Emploi et
du Travail depuis fin 2001. Ses missions consistent essentiellement en actions d’in-
formation et de sensibilisation à la problématique de la fin de carrière à l’attention
de tous les acteurs concernés et au renforcement de leur mise en réseau.

Par ailleurs, l’employeur qui licencie un travailleur de plus de 45 ans a l’obligation
de lui offrir des services de reclassement professionnel (outplacement) pendant un
laps de temps proportionnel à son ancienneté au sein de l’entreprise. Le cadre juri-
dique a été fixé dans une Convention collective du travail, conclue au sein du Con-
seil national du Travail. Dans ce cadre, au vu de l’efficacité des résultats obtenus
(80 % de réinsertion) pour la plus grande opération menée en cette matière (mise
en place de 10 cellules de reconversion gérées par le FOREM, le secteur concerné
ou le patronat et les syndicats), la Région wallonne va pérenniser ces cellules par le
biais d’un décret en 2002.

Dans le cadre du plan d’action du VESOC, le Gouvernement flamand et les parte-
naires sociaux ont libéré des moyens pour le lancement d’une quinzaine de «Zilver-
pasplannen» («Plans passeport argenté»). Cette formule a pour objectif de favoriser
une politique du personnel consciente de la problématique de l’âge. Grâce à ce dis-
positif, les entreprises qui développent des actions d’insertion de demandeurs
d’emploi plus âgés ou qui proposent des alternatives à la fin de carrière peuvent
bénéficier d’un soutien financier (budget 2002 : 0,185 million EUR).
Des initiatives sectorielles viennent encore renforcer ces dispositifs.

En matière de promotion de la qualité des conditions de travail, la loi du 5 septem-
bre 2001 a instauré un fonds chargé d’accorder une subvention aux employeurs qui
développent des actions ou des études ayant pour objectif de mieux adapter les con-
ditions de travail, l’organisation du travail et du temps de travail dans l’entreprise au
profit des travailleurs de 55 ans et plus. En exécution de l’accord interprofessionnel
du 22 décembre 2000, le Conseil national du Travail est actuellement occupé à exa-
miner la possibilité de réaliser un régime pour travailleurs en difficulté, le cas
échéant avec le soutien du Fonds pour la promotion de la qualité de l’Emploi.
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Enfin, en matière de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale, une
réduction proportionnelle à l’âge a été introduite en 2002 pour les travailleurs de 58
ans et +. L’intégration de la mesure dans l’opération de simplification des réductions
de charges sociales ainsi que son extension aux travailleurs de 55 ans et plus à l’hori-
zon 2004 font actuellement l’objet de discussions avec les partenaires sociaux.

4. La réinsertion des chômeurs âgés
Elle se décline différemment aussi en fonction de l’âge. Ainsi :

Le plan «Activa», qui est entré en vigueur le 1er janvier 2002, prévoit l’octroi d’une
réduction de cotisations sociales patronales lors de l’engagement de certains deman-
deurs d’emploi âgés de 45 ans et + ainsi qu’une activation des allocations de chôma-
ge pour les chômeurs complets indemnisés de 45 ans et +.

Il convient encore de rappeler la possibilité de considérer qu’en cas de pénurie de
jeunes, les chômeurs depuis 1 an âgés de 45 ans au moins, peuvent entrer en ligne
de compte pour le respect de l’obligation imposée aux employeurs dans le cadre de
la CPE.

En outre, les nouveaux chômeurs âgés d’au moins 50 ans devront être inscrits
comme demandeurs d’emploi et donc bénéficier d’offres d’emploi. Toutefois, les
offres des SPE devront viser des emplois «convenables» tenant compte de l’âge du
travailleur (entrée en vigueur : 2ème trimestre 2002). En vue d’éviter les pièges à
l’emploi, il sera également permis, lors de la reprise du travail, de conserver le béné-
fice de l’allocation complémentaire d’ancienneté à laquelle certains chômeurs âgés
ont droit. En outre, le Conseil national du Travail devrait adopter une CCT prévoy-
ant la possibilité pour les prépensionnés qui reprennent un emploi de maintenir
leur droit aux indemnités complémentaires versées par leur ancien employeur.
Enfin, l’employeur qui a recours à la formule dite «Canada Dry» (octroi par l’employ-
eur d’une indemnité sous forme de rente ou de capital en cas de licenciement d’un
travailleur qui ne répond pas aux conditions requises pour pouvoir en bénéficier
dans le cadre du régime général de la prépension) sera redevable à l’avenir d’une
cotisation capitative par analogie avec les cotisations imposées en cas de recours à
la prépension.

Sachant que l’accompagnement des travailleurs plus âgés exige une approche spé-
cifique, les SPE proposent un service individualisé. A l’avenir, en Flandre, le VDAB
développera un certain nombre de modules spécifiques en plus du parcours d’inser-
tion : un module d’orientation 50+, un module ICT et un module CV. En outre, une
fonction spécifique de consultant a été élaborée : le conseiller de carrière 50+. Ce
conseiller joue un rôle clé dans l’accompagnement des demandeurs d’emploi plus
âgés et assure aussi le relais direct vers les employeurs vis-à-vis desquels une appro-
che active (qui suppose une sensibilisation et une prospection) sera mise en œuvre.
Les modules font l’objet, de janvier à juillet 2002, d’un projet pilote à l’issue duquel
une décision sera prise quant à l’élargissement éventuel de la méthode. Le Arbeits-
amt de la Communauté germanophone élabore dans le cadre de l’initiative
européenne EQUAL de nouveaux outils pour l’insertion professionnelle des 50+.
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Enfin, rappelons la réduction supplémentaire de cotisations patronales à la sécurité
sociale à laquelle l’employeur aura droit en cas d’engagement d’un travailleur de
plus de 58 ans.

ANNEXE 10 : AUGMENTATION DE L’EMPLOI DES GROUPES A FAIBLE PARTICIPA-
TION

1. Participation proportionnelle au marché de l’emploi : approche globale
En collaboration avec les partenaires sociaux, les Gouvernements poursuivent égale-
ment l’objectif de faire de la Belgique un Etat social actif de sorte que personne ne
soit abandonné à son sort, que chacun puisse bénéficier d’un niveau élevé de pro-
tection sociale et être en mesure d’apporter une contribution créative à la société,
en harmonie avec la qualité de sa vie personnelle. 

Ainsi, à côté du plan fédéral de lutte contre le racisme et contre toute autre forme
de discrimination qui contient des dispositions ayant trait à la vie de l’entreprise et
aux relations de travail, le Gouvernement et le Parlement flamands accordent une
place centrale au principe de la participation proportionnelle au marché du travail
via la promotion d’une politique du personnel qui prend comme point de départ la
valorisation de la différence en vue d’accroître le taux d’activité des groupes à ris-
que. 

L’approche sectorielle de la politique de la diversité sera assurée au moyen d’opéra-
tions de sensibilisation des partenaires sociaux dont le but est d’inscrire dans les
conventions collectives de travail des dispositions permettant de combattre les prati-
ques discriminatoires. L’insertion sectorielle de la politique de participation propor-
tionnelle est assurée par la conclusion de conventions sectorielles avec les partenai-
res sociaux flamands visant soit l’octroi aux organisations sectorielles d’un finance-
ment pour engager des managers de la diversité, soit la promotion de la non-discri-
mination, soit encore la participation proportionnelle (plans d’action VESOC
approuvés le 9 novembre 2001 : budget 2002 : 4,95 millions EUR + 1,73 million EUR
FSE pour des actions innovantes dans le cadre de l’égalité des chances
hommes–femmes). En 2002, tous les plans d’action sur les groupes à risque et l’éga-
lité des chances seront intégrés dans un nouveau plan pluriannuel, avec des objec-
tifs concrets et mesurables, établis en fonction du concept de la diversité et de la
participation proportionnelle.

Le principe des relais sociaux existe déjà en Région wallonne. Ils sont destinés à venir
en aide et à accompagner socialement les personnes en «désaffiliation» sociale via le
développement de partenariats avec les CPAS destinés à remobiliser ces personnes
(0,5 million EUR), le soutien ou le renforcement des initiatives de médiation (0,372
million EUR) ou encore la mise en réseau et la coordination des services publics et
privés de première et deuxième lignes actifs en matière d’action sociale (Villes, CPAS,
ASBL, centres de services sociaux,…) pour aller à la rencontre d’un public en rupture
sociale et lui offrir un accompagnement à la réinsertion (2,5 millions EUR).
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En Région de Bruxelles-Capitale, cette approche transversale s’exerce autour de
trois actions d’insertion «spécialisées» dans l’accueil des publics défavorisés : le ser-
vice de guidance socioprofessionnelle pour les demandeurs d’emploi issus de l’im-
migration et/ou exclus du monde du travail et/ou les chômeurs de longue durée, le
programme d’insertion destiné aux demandeurs d’emploi aidés par les CPAS et le
programme d’accueil et d’orientation des demandeurs d’emploi non inscrits à l’OR-
BEM mené par les missions locales et « Overleg Opleiding Tewerkstelling Brussel »
(OOTB). Ces actions sont mises en oeuvre dans le cadre du FSE objectif 3 de la
Région. De même, la méthodologie de recherche active d’emploi est adaptée pour
ces groupes cibles et cette adaptation se traduit aussi dans la coordination du parte-
nariat initié pour ces actions.

A ces politiques transversales qui couvrent toutes les personnes quelles que soient
les causes de discrimination, viennent se juxtaposer des mesures qui ont pour ambi-
tion de répondre aux objectifs généraux de lutte contre la discrimination grâce à
une approche spécialisée en fonction du groupe cible.

2. En matière d’éducation et de formation
En Flandre, le décret relatif à la politique d’égalité des chances dans l’enseignement
est entré en vigueur le 1er septembre 2002. Il comprend l’ancrage du droit à l’accès
à l’école de son choix, le développement d’une politique locale d’égalité des chan-
ces via le renforcement des plates-formes locales de concertation et une politique
de soutien aux écoles comptant de nombreux élèves présentant un risque élevé de
difficultés d’apprentissage pour laquelle des moyens supplémentaires ont été libérés
en 2002. Sur la base d’une analyse des pénuries existantes, un modèle pour l’accueil
des élèves ayant des besoins d’enseignement spécifiques au sein de l’enseignement
sera développé, en tenant compte de l’objectif d’accueillir davantage de ces élèves
dans les écoles ordinaires. 

La Communauté germanophone a créé au sein de son enseignement des classes
d’accueil spécifiques pour les enfants des demandeurs d’asile tout en subvention-
nant avec l’aide du FSE des cours de langue pour les adultes.

L’alphabétisation occupe une place centrale en Wallonie, en Communauté française
et à Bruxelles. Ainsi, le réseau d’asbl Lire et Ecrire défend la place des personnes
analphabètes dans notre société et leur droit à une alphabétisation de qualité et de
proximité sans discrimination de sexe, d’âge, de nationalité, de statut… Outre les
demandeurs d’emploi qui constituent son principal public, Lire et écrire renforcera
son action auprès des femmes immigrées, des demandeurs d’asile, des primo-arri-
vants, des détenus mais aussi des travailleurs (Budget 2002 : 3,6 millions EUR, dont
1 million EUR FSE). Outre l’instauration d’un état des lieux permanent sur l’alphabé-
tisation, la Communauté française a créé une conférence interministérielle sur l’al-
phabétisation et le budget global actuellement alloué à cet égard sera doublé au
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terme des cinq années à venir. En outre, l’enseignement de promotion sociale reste
un acteur prépondérant en la matière, notamment au bénéfice des nouveaux arri-
vants.

Des cours d’alphabétisation sont également organisés à Bruxelles et ont touché quel-
ques 500 personnes en 2001. 

3. Les personnes d’origine étrangère
La lutte contre les discriminations des personnes d’origine étrangère s’articule dans
les 3 Régions tantôt autour de l’acquisition de l’une des langues nationales, tantôt
autour de l’intégration sur le marché du travail, tantôt autour d’une intégration glo-
bale de la personne d’origine étrangère :

En Flandre, l’accueil des nouveaux venus parlant une autre langue dans l’enseigne-
ment secondaire de plein exercice reste axé sur l’acquisition rapide de la langue
néerlandaise et sur leur intégration optimale au regard de leurs capacités individuel-
les. En 2002, un montant supplémentaire de 4,659 millions EUR est libéré pour trai-
ter les nouveaux cas de la liste d’attente. Dans le cadre de la politique de la citoyen-
neté, des crédits supplémentaires sont prévus permettant aux centres d’éducation
de base de conclure des contrats avec les bureaux d’accueil pour offrir aux nou-
veaux arrivants une formation en néerlandais deuxième langue (5.174 clients en
2001) et le cas échéant une formation sociale. En 2001, le VDAB a réalisé, dans le
cadre de l’intégration professionnelle des nouveaux arrivants 4.393 parcours, ce qui
a largement dépassé l’objectif initial (4.172 parcours). La collaboration entre le
VDAB et les bureaux d’accueil reconnus s’est élargie. Pour 2002, le Gouvernement
flamand a libéré en effet à cette fin une dotation extraordinaire de 2,9 millions EUR
au VDAB, en plus de l’enveloppe disponible de 2,7 millions EUR. 

Tirant parti de l’expérience acquise dans la formation des «allochtones» aux métiers
liés à l’exportation, la Région wallonne crée au sein des Cités des métiers, «l’Espace
international» dont la finalité est de promouvoir la mobilité internationale et l’inter-
culturalité dans des métiers liés à l’activité internationale (logisticiens et agents au
développement). A cette fin, dès 2001, le FOREM participe au projet Objectif 3
visant la mise à l’emploi de primo-arrivants dans des métiers liés à terme à l’activité
internationale, la coopération et la promotion culturelle. 

Comme chaque année depuis 1993, le Gouvernement fédéral a décidé de poursui-
vre le financement du Fonds d’impulsion à la Politique des immigrés (FIPI) à hauteur
de 1,4 million EUR pour l’intégration des personnes immigrées. En outre, il finance
305 projets au niveau des Communautés et des Régions pour un montant de 6 mil-
lions EUR.
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Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté en juin 2001 une série de
recommandations en matière de lutte contre les discriminations à l’embauche des
personnes d’origine étrangère. Une politique globale sera mise en place en 2002
pour un budget de 0,322 million EUR. La mise en œuvre du Service d’Intervention
Directe sur l’Emploi, en collaboration avec le Centre pour l’Egalité des Chances et
ce dans le cadre du FSE objectif 3 fédéral, tend à aussi apporter une réponse à ce
public. En outre, les actions de sensibilisation et de formation réalisées dans le cadre
du Pacte territorial et cofinancées par le FSE objectif 3 de la Région en direction des
entreprises seront accentuées et complétées par la diffusion d’un outil pédagogique.
Enfin, depuis le mois de mai 2001, une cellule d’accueil et de suivi des stagiaires
étrangers a été instituée, dont l’objectif est de les accueillir, de les orienter vers les
services de recherche d’emploi et de leur permettre d’accéder à une meilleure con-
naissance du tissu socioéconomique, politique et culturel belge. Elle sera étendue
en 2002 au centre de formation des métiers de bureau et de services.

4. Les personnes handicapées
Comme les compétences en matière d’emploi des personnes avec un handicap sont
réparties entre un grand nombre de ministres, une Conférence interministérielle sur
les personnes ayant un handicap a été mise sur pied : elle s’efforcera d’assurer une
coordination optimale de la politique de l’emploi et des possibilités d’insertion dans
la vie professionnelle, de coordonner les différentes initiatives et de permettre
l’échange des bonnes pratiques. En outre, des mesures seront également prises pour
éviter les pièges à l’inactivité auxquels sont confrontées les personnes atteintes d’un
handicap et désireuses d’exercer une activité.

Dans le cadre du plan d’action VESOC pour les personnes atteintes d’un handicap,
l’accompagnement et l’exécution des parcours réguliers et spécialisés ont été soute-
nus via des subventions de projets uniques. Dans ce cadre, des services dits
«Arbeidstrajectbegeleidingsdiensten» (ATB) destinés aux demandeurs d’emploi ayant
un handicap ont déjà été mis en place dans 21 boutiques du travail locales («lokale
werkwinkels»). Le soutien du VESOC (1 million EUR) a permis de s’occuper de quel-
que 900 demandeurs d’emploi handicapés en 2001. 

En Région de Bruxelles-Capitale, l’ORBEM, seul ou en partenariat avec des ASBL spé-
cialisées, a pour mission de trouver un emploi adapté pour toute personne cher-
chant un emploi et éprouvant de graves difficultés de reclassement en raison de son
état de santé. Pour l’année 2001, ce service a reçu en guidance 3.611 personnes
(1.857 hommes et 1.754 femmes) dont 449 ont été mises au travail. Le soutien du
FSE objectif 3 régional est également apporté à certaines ASBL chargées d’ateliers de
recherche d’emploi en 2001.

Par ailleurs, le Service Bruxellois Francophone des Personnes Handicapées alloue
des aides aux personnes handicapées désirant s’insérer professionnellement. Elles
peuvent prendre la forme de contrats d’adaptation professionnelle, de formation
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professionnelle, de primes d’insertion octroyées aux employeurs, d’aides financiè-
res d’adaptation de postes de travail, de primes d’installation en tant que travailleur
handicapé indépendant. En outre, la gestion de la formation de la personne handi-
capée est abordée soit avec le concours d’opérateurs spécialisés soit au sein des
filières classiques de formation. En 2001, plus de 70 stagiaires ont été formés (Bud-
get 2002 : 0,520 million EUR).

5. Mesures en vue d’augmenter le taux d’emploi des femmes
Le nombre de femmes qui exercent un travail a fortement augmenté au cours des
dernières décennies. Le taux d’emploi féminin s’élevait à quelque 51 % en 2001,
contre 40 % seulement au début des années quatre-vingt, et leur part dans la popula-
tion active est passée à 43 %, contre 35 % seulement en 1980. Le taux de chômage
des femmes est aussi toujours plus élevé que celui des hommes, même si l’écart
entre les deux se réduit. On observe aussi des disparités régionales. Ainsi, l’écart
entre l’emploi des femmes et des hommes est moindre à Bruxelles. Par ailleurs, le
taux d’emploi des femmes de 55-64 ans est supérieur à celui constaté dans les deux
autres régions. En Flandre, le taux d’emploi féminin a atteint 54,3 % en 2001. L’écart
d’environ 5 points de pourcentage qui subsiste par rapport à l’objectif de Lisbonne
(60 % en 2010) peut certainement être comblé si l’objectif global de 70 % est atteint.
Cependant les différences régionales s’estompent à partir de l’âge de 40 ans. Cela
signifie qu’en Wallonie et à Bruxelles, ce sont les femmes jeunes qui sont moins acti-
ves tandis qu’en Flandre, ce sont les plus âgées. Pour les femmes moins qualifiées, la
probabilité d’occuper un emploi est plus faible en Belgique. La Région wallonne
vise une augmentation du taux d’emploi des femmes de 30 % supérieure à la
progression du taux d’emploi global d’ici 2004.

L’objectif principal doit viser l’augmentation du taux d’emploi féminin, à condition
cependant de l’assortir d’emplois durables et de qualité. L’ensemble des mesures
prises en vue d’accroître le taux d’emploi global du pays doit de facto contribuer à
l’augmentation du taux d’emploi des femmes.

A cet égard, il convient de relever en tout cas que les femmes sont représentées
dans les programmes pour l’emploi dans une proportion supérieure à leur place
dans le chômage (60 % contre 56 %), ce qui est une conséquence de la part impor-
tante des femmes dans le groupe cible visé par certains programmes pour l’emploi,
à savoir les chômeurs de longue durée.

Plusieurs mesures ont, en outre, été prises pour améliorer l’employabilité des fem-
mes. Ainsi, la prime de 743,7 EUR accordée aux parents célibataires chômeurs de
longue durée s’adresse majoritairement aux femmes. Il en va de même pour la me-
sure qui prévoit le maintien des allocations familiales majorées en cas de reprise de
travail. La réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour les bas
salaires et l’instauration du crédit d’impôt remboursable sur les bas salaires génèrent
des effets positifs sur le taux d’emploi féminin. 
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Les initiatives relatives à l’organisation du travail (l’introduction d’un système de cré-
dit-temps, l’extension du congé parental) et au développement des services de
proximité, conjuguées à l’amélioration de la conciliation vie au travail et hors travail
(l’extension des structures d’accueil des enfants et d’autres personnes dépendan-
tes), jouent un rôle important dans la lutte contre le sous-emploi des femmes. 

Une attention particulière est également accordée à la neutralité du sexe dans l’exer-
cice d’un certain nombre de professions. C’est pourquoi tant au niveau fédéral que
régional, des programmes de formation des femmes aux technologies de l’informa-
tion et de la communication et aux fonctions dans lesquelles elles sont sous-repré-
sentées continuent à être développés.

En ce qui concerne la lutte contre les inégalités salariales, sur base des engagements
pris par les partenaires sociaux dans l’AIP 1999-2000, des systèmes de classifications
de fonctions neutres en terme de sexe verront le jour.

ANNEXE 11 : INCITANTS ET DESINCITANTS AU TRAVAIL DES TRAVAILLEURS AGES

1. Les pensions de retraite (premier pilier)
Trois grands régimes de pension de retraite coexistent, selon que l’activité exercée
par le travailleur était une activité de travailleur salarié, de travailleur indépendant
ou de travailleur fonctionnaire. Chaque régime prévoit une pension de retraite pour
le travailleur et une pension de survie pour son conjoint survivant. Pour les person-
nes qui n’atteignent pas un certain montant, il est prévu sous certaines conditions
un revenu garanti.

a) L’âge
Dans le secteur privé (salariés et indépendants), l’âge d’octroi d’une pension de re-
traite est de 62 ans pour les femmes et de 65 ans pour les hommes. Une égalisation
progressive de l’âge de la retraite à 65 ans pour les hommes et les femmes est en
cours et s’achèvera le 1er janvier 2009. Une pension anticipée peut toutefois être
obtenue à partir de 60 ans à condition de prouver une certaine durée de carrière qui
est, depuis 2002, de 30 ans et sera portée progressivement à 35 ans à partir de 2005.
Dans ce cas, uniquement pour les travailleurs indépendants, la pension est réduite
de 5 % par année d’anticipation.

Dans le secteur public, la limite d’âge est, en règle générale, de 65 ans et une pen-
sion anticipée peut être obtenue à 60 ans, à condition de compter 5 années de servi-
ces reconnues pour l’ouverture du droit à la pension.

b) Règles de cumul
La pension n’est pas payée si l’intéressé bénéficie de revenus professionnels dépas-
sant certains montants ou s’il bénéficie de certaines prestations sociales (prestation
pour cause de maladie, d’invalidité ou de chômage). 
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Les limites de revenus professionnels autorisés sont fonction de la nature de la pen-
sion, de la nature de l’activité exercée, de l’âge du bénéficiaire et de sa situation
familiale.

nature de l’activité exercée : des limites différentes existent pour une activité en
tant que salarié (prise en compte du revenu brut), une activité d’indépendant (prise
en compte du revenu net) ou mixte (revenu net de l’activité comme indépendant et
80 % du revenu brut de l’activité comme salarié) ;

nature de la pension : certaines limites « ordinaires » s’appliquent aux personnes
qui n’ont pas atteint 65 ans ; d’autres limites plus favorables touchent les personnes
qui sont exclusivement titulaires de pensions de survie et de moins de 65 ans ;

âge : à partir du 1er janvier 2002, dans le cadre d’une libéralisation partielle de
l’activité des pensionnés qui ont dépassé l’âge « normal de la retraite », des montants
préférentiels sont prévus pour les bénéficiaires de pensions de retraite ou de survie,
qui ont dépassé 65 ans. Ces limites sont également applicables entre la limite d’âge
et 65 ans aux personnes mises à la retraite d’office avant l’âge de 65 ans pour une
raison autre que l’inaptitude physique (par exemple les militaires) ;

situation familiale : des montants majorés sont appliqués en cas d’enfant à charge.

Montants du revenu professionnel autorisé en 2002 (ces montants ne sont pas
définitifs)

Activité - Statut Pension de retraite, Uniquement Pension de retraite
professionnel : pension de retraite et pensions de survie et pension de survie

et de survie et pension avant l’âge de après l”âge de
de survie avant 65 ans 65 ans
l’âge de 65 ans

Salarié (1)
(revenu professionnel brut) 7.421,57 EUR 14.843,13 EUR 10.845,34 EUR
- avec enfant à charge (2) 11.132,37 EUR 18.553,93 EUR 14.556,14 EUR

Indépendant (1)
(revenu professionnel net) 5.937,26 EUR 11.874,50 EUR 8.676,27 EUR
- avec enfant à charge (2) 8.905,89 EUR 14.843,13 EUR 11.644,90 EUR

(1) Pour une activité de salarié, le revenu professionnel brut est pris en considération, pour une activité d’indépen-
dant, le revenu professionnel net. Le revenu professionnel net au titre d’indépendant est égal à 80 % du revenu brut
salarié.

(2) Avec des enfants à charge, ces limites sont majorées de 3.710,80 EUR brut par an pour une activité de salarié et
de 2.968,63 EUR net par an pour une activité d’indépendant.

191



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2003

c) Calcul de la pension

Travailleurs salariés 
La pension de retraite est fonction de la rémunération gagnée pendant la carrière
professionnelle et de la durée de cette carrière, laquelle comprend les périodes
d’occupation effectives et également les périodes d’inactivité assimilées à des pério-
des d’occupation effectives (notamment les périodes de chômage et celles d’incapa-
cité de travail pour cause de maladie ou d’invalidité).

Le droit à la pension de retraite est acquis, pour chaque année prise en considéra-
tion, à raison d’une fraction des rémunérations réelles, fictives (pour les périodes
assimilées) et forfaitaires correspondant à cette année, selon la formule suivante :

Pension = 75 % ou 60 % des Rémunérations brutes .
42 ou 45

Le taux de 75 % est celui de la pension de ménage attribuée au travailleur dont le
conjoint a cessé toute activité professionnelle - sauf celle autorisée - et ne bénéfi-
ciant d’aucune prestation sociale. 
Le taux de 60 % est celui de la pension d’isolé attribuée aux autres travailleurs.

La fraction servant de base au calcul de la pension a comme dénominateur 45 ou 42
selon qu’il s’agit d’un homme ou d’une femme. Actuellement, le travailleur masculin
bénéficiera donc d’une pension pour carrière complète si sa carrière professionnelle
compte 45 années tandis que, pour jouir d’une pension complète, la travailleuse
doit compter 42 ans de carrière professionnelle.

Il existe un plafond, à partir duquel les rémunérations ne sont plus prises en con-
sidération pour le calcul de la pension, lequel est adapté chaque année à l’évolution
du coût de la vie et majoré tous les deux ans sur base de la marge des augmentations
réelles des salaires. Ce plafond annuel est égal pour 2001 à 38.678,50 EUR. 

Deux conjoints ouvrant le droit à une pension obtiennent chacun leur pension per-
sonnelle, au taux de 60%, si cette solution est plus avantageuse que l’octroi d’une
seule pension au taux ménage de 75 % (le total des montants octroyés à chacun des
conjoints est supérieur au montant évalué au taux ménage du bénéficiaire de la pen-
sion le plus élevé).

Travailleurs indépendants
Les règles de calcul sont les mêmes que celles des travailleurs salariés sauf essentiel-
lement que :
– les revenus professionnels remplacent les rémunérations ;
– ces revenus sont affectés d’un plafond différent (47.505,32 EUR pour 2001)
– ces revenus sont multipliés par un coefficient tenant compte du rapport entre le
taux de la cotisation destinée au régime de pension des indépendants et le taux des
cotisations destinées au régime de pension des salariés.192
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Secteur public
La pension est, sauf cas particuliers, calculée selon la formule :
Traitement de référence (TR) x services et périodes admissibles x 1/60
où TR = traitement moyen des cinq dernières années de la carrière.
Par ailleurs, chaque pension est limitée à un maximum égal aux 3/4 du traitement
de référence. Il en résulte qu’une pension complète est obtenue après 45 ans de ser-
vice (3/4 de 60 = 45).
De plus, le maximum absolu qu’aucune pension de retraite ne peut dépasser est, au
1er mars 2002, égal à un montant mensuel brut de 5.053,96 EUR par mois. 
Enfin, la pension au taux ménage n’existe pas. Tout ancien agent a droit à une pen-
sion personnelle au taux de 75 % si sa carrière est complète.

d) Minima de pension

Travailleurs salariés
– Droit minimal par année de carrière
Lorsque les rémunérations prises en compte pour le calcul de la pension sont inféri-
eures à 13.682,4 EUR, elles sont remplacées par une rémunération minimale garan-
tie annuelle de ce montant, ceci aux conditions suivantes : prouver une carrière de
15 années au moins dans le régime des travailleurs salariés ; seules, les années
durant lesquelles l’occupation était au moins égale au tiers d’un temps plein sont
prises en considération et ceci au prorata de la durée du travail.

Une année à mi-temps donnera donc droit à un minimum de 6.841,2 EUR.

Le montant total de la pension pour une carrière complète ne peut excéder
11.269,76 EUR par an pour un isolé et 14.087,2 EUR par an pour un ménage.

– Pension minimale
La pension pour une carrière complète ne peut être inférieure à 11.562,32 EUR par
an au taux ménage, à 9.252,95 EUR par an au taux isolé et à 9.101,93 EUR par an
pour une pension de survie.

La carrière est complète lorsque la fraction qui exprime sa valeur est égale à l’unité,
mais il n’est pas tenu compte de certaines périodes, notamment des périodes de
non-assujettissement valorisées par une cotisation libre et des années avec une occu-
pation incomplète (absence d’une rémunération pour une activité à temps plein).

Lorsque la carrière n’est pas complète, mais au moins égale à deux tiers, une pen-
sion minimale est également garantie. Le montant de cette pension est calculé sur
base des mêmes montants précités, mais est réduit, dans la même mesure que la car-
rière.

Travailleurs indépendants
Une pension minimale est garantie lorsque la carrière comprend au moins les 2/3
d’une carrière complète. 193
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Depuis le 1er juillet 1994, la pension minimale de travailleur indépendant est égale
au revenu garanti aux personnes âgées. Elle s’élève actuellement à 9.401,51 EUR
(ménage) ou à 7.051,26 EUR (isolé et survie).

Secteur public
Lorsque la pension du secteur public, calculée selon la formule précisée ci-avant,
n’atteint pas le montant minimal garanti de pension, il est accordé un supplément
destiné à porter la pension à ce montant minimal garanti. En cas de pension
accordée pour raison d’âge ou d’ancienneté, le montant minimal garanti est forfaitai-
re (8.870,70 EUR à l’indice pivot 138,01 soit 956,26 EUR brut indexé par mois pour
un retraité isolé et 11.088,38 EUR à l’indice pivot 138,01 soit 1.195,33 EUR brut
indexé par mois pour un retraité marié).

2. Les prépensions conventionnelles

a) Présentation
La prépension conventionnelle est un régime qui permet à certains travailleurs âgés,
en cas de licenciement, de bénéficier en plus de l’allocation de chômage, d’une
indemnité complémentaire à charge de l’employeur. Le travailleur, qui bénéficie de
la prépension conventionnelle, n’est pas considéré comme un travailleur jouissant
de la pension de retraite.

Il y a une nette différence entre la prépension conventionnelle et la pension anti-
cipée à 60 ans. Le travailleur plus âgé doit être licencié, par son employeur pour
pouvoir bénéficier de la prépension. C’est donc l’employeur qui prend l’initiative de
mettre fin au contrat. Ceci signifie que le travailleur ne peut, en principe, demander
sa prépension : elle lui sera acquise s’il est licencié, sauf pour motif grave, par son
employeur, s’il remplit toutes les conditions prévues par la convention collective en
vigueur (âge, ancienneté et autres conditions éventuelles).

Le système de la prépension conventionnelle se base sur une concentration collective
concernant la prépension. La convention collective n° 17 est applicable à tous les
travailleurs à partir de 60 ans, occupés en exécution d’un contrat de travail pour
ouvriers ou pour employés, ainsi qu’aux employeurs qui les occupent. Une conven-
tion collective de travail peut être également conclue au sein du secteur ou de l’ent-
reprise.

L’entreprise en difficulté ou en restructuration peut bénéficier, à certaines condi-
tions, d’un système de prépension dérogatoire quant aux conditions d’âge, de rem-
placement ou de durée du préavis des employés. A cet effet, elle doit introduire une
demande auprès de l’Administration des relations collectives de travail.
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b) Les conditions
Age

La convention collective de travail n° 17 prévoit la possibilité d’obtenir l’indemnité
complémentaire dans le cas d’un licenciement intervenant après que l’on a atteint
l’âge de 60 ans. Il est possible d’abaisser l’âge de la prépension à 58 ans sur base
d’une convention collective conclue au sein du secteur ou de l’entreprise. Dans un
certain nombre de cas limités, il est encore possible d’abaisser l’âge. Cette possibi-
lité existe notamment pour une entreprise en difficulté ou en restructuration.
Même, ici, l’âge ne peut jamais être inférieur à 50 ans.

Ancienneté
Pour pouvoir bénéficier de la prépension, il faut compter un certain nombre d’an-
nées de travail. L’ancienneté généralement requise est fixée à 25 ans. Sont pris en
compte les jours de travail salarié et les jours assimilés (ex. maladie, congé).

Allocations de chômage et préavis
Pour pouvoir bénéficier de la prépension, le travailleur âgé doit avoir droit aux allo-
cations de chômage. Aussi bien pour les ouvriers que pour les employés, la durée
du préavis doit être respectée.

Travail autorisé 
Le prépensionné peut effectuer certaines activités non rémunérées pour son propre
compte, pour des parents jusqu’au second degré ou pour un organisme ou une asso-
ciation à but non lucratif. Par contre, les activités rémunérées sont interdites, sauf si
elles sont exercées en vue de la formation de jeunes au travail.

c) Obligations de l’employeur
Obligation de remplacement

L’employeur s’engage à remplacer le prépensionné par un chômeur complet indem-
nisé ou une personne assimilée pendant une période de 36 mois.

Indemnité complémentaire
L’employeur s’engage à payer au prépensionné une indemnité complémentaire à
son allocation de chômage jusqu’à l’âge de la retraite. Le montant de l’indemnité
complémentaire doit être au moins égal à celui qui est prévu dans la convention
n° 17, à savoir la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et
l’allocation de chômage. 
Pour obtenir la rémunération nette de référence, il faut déduire du montant mensuel
brut (plafonné à 2831,94 EUR) la cotisation personnelle à la sécurité sociale (13,07
%) et la retenue fiscale. 
Un montant plus élevé peut être prévu dans la convention collective de travail de
secteur ou d’entreprise.
L’employeur doit par ailleurs s’acquitter du montant des cotisations spéciales sur la
prépension.
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3. Les indemnités d’incapacité de travail

a) Notions d’incapacité de travail
Dans le régime général

Pour pouvoir être reconnu incapable de travailler et donc prétendre à des indem-
nités d’incapacité de travail, trois conditions doivent être remplies, à savoir : - la ces-
sation totale d’activité, - celle-ci doit être la conséquence de l’apparition des lésions
ou des troubles fonctionnels ou de leur aggravation, - la réduction de gain de 66% au
moins.

Dans le régime des indépendants
Trois conditions doivent être réunies pour pouvoir être reconnu en incapacité de
travail : le titulaire indépendant est reconnu en état d’incapacité de travail lorsqu’en
raison de lésions ou de troubles fonctionnels, il a dû mettre fin à l’accomplissement
des tâches qui étaient afférentes à son activité de titulaire indépendant et qu’il assu-
mait avant le début de l’incapacité de travail. Il ne peut en outre exercer une autre
activité professionnelle, ni comme travailleur indépendant ou aidant, ni dans une
autre qualité.

b) L’invalidité - indemnités
Dans le régime général

Lorsqu’un titulaire, quel que soit son âge et pour autant qu’il n’ait pas atteint l’âge
de la retraite (65 ans pour les hommes, 62 ans pour les femmes, progressivement
portés à 65 ans), se trouve en incapacité de travail, il va recevoir :
– pendant la première année, une indemnité dite “indemnité d’incapacité primaire”,
– et à partir de la deuxième année, si l’incapacité persiste, une indemnité dite
“indemnité d’invalidité”.

Les indemnités d’incapacité primaire sont limitées à une période maximale d’un an.
Par contre, la période d’invalidité n’est pas strictement définie dans le temps. Tant
que l’incapacité de travail perdure, la personne (travailleur ou chômeur) continue à
percevoir des indemnités d’invalidité. Durant la période d’invalidité (et d’incapacité
de travail primaire), le travailleur ou chômeur doit répondre aux convocations du
médecin-conseil de sa mutualité, lequel examinera, au fil du temps, s’il se trouve
toujours en état d’incapacité de travail ou s’il est à nouveau apte au travail.
Les prestations d’invalidité sont donc accordées à titre temporaire avec possibilité
de remise au travail si le médecin-conseil le juge utile.

Les indemnités d’invalidité cessent toutefois d’être accordées lorsque la personne
peut faire valoir ses droits à une pension de retraite (il ne peut y avoir de cumul
entre des indemnités d’invalidité et une pension de retraite).
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Dans le régime des indépendants 
On distingue trois périodes d’incapacité de travail :
– la période d’incapacité primaire non indemnisable qui est constituée par le pre-
mier mois d’incapacité ;
– la période d’incapacité primaire indemnisable, représentée par les onze mois sui-
vant l’incapacité primaire non indemnisable. Ceci signifie donc que pour pouvoir
prétendre à une indemnité d’incapacité de travail, le travailleur indépendant doit
avoir été en incapacité de travail pendant une période d’un mois ;
– la période d’invalidité prend cours à la fin de la période d’incapacité primaire
indemnisable, c’est-à-dire après douze mois d’incapacité de travail. Cette période
n’est pas strictement limitée dans le temps. 
La période d’invalidité continue de courir pour autant que l’indépendant n’ait pas
repris le travail pendant plus de 3 mois. L’indépendant doit donner suite à toute
convocation pour un examen de contrôle provenant du médecin-conseil de son
organisme assureur, émise par le Conseil médical de l’invalidité ou par le service de
contrôle médical. La fin de l’incapacité peut être établie par le médecin-conseil ou
par le médecin-inspecteur du Service du Contrôle médical. Les indemnités d’inva-
lidité sont donc accordées dans le régime des travailleurs indépendants à titre tem-
poraire avec possibilité de mettre fin à l’état d’incapacité. Aussi longtemps que l’in-
capacité de travail est reconnue, la personne continue à percevoir des indemnités
d’invalidité.

c) Les taux d’invalidité
Les taux d’indemnisation diffèrent selon le régime auquel appartient le titulaire
(général, indépendant) et selon sa qualité (travailleur avec charge de famille, cohabi-
tant, isolé).

Il appartient au Roi de fixer le taux et le montant maximaux de l’indemnité d’inva-
lidité ainsi que le montant minimal de l’indemnité d’invalidité qui, dans certaines
conditions déterminées par lui, peut être accordée à certaines catégories de travail-
leurs réguliers.
Ce taux est d’au moins 60% de la rémunération pour les titulaires ayant des person-
nes à charge et d’au moins 40% de la même rémunération pour les titulaires qui
n’ont pas de personnes à charge.
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Dans le régime général
Les taux d’indemnisation en invalidité sont les suivants :

A partir du 13ème mois Montants en vigueur depuis 
le 1er février 2002

40% Cohabitant Max. 39,69 EUR
Minimum travailleur régulier
26,65 EUR
Minimum travailleur non régulier
22,60 EUR

45% Isolé Max. 39,69 EUR
Minimum travailleur régulier
29,72 EUR
Minimum travailleur non régulier
22,60 EUR

65% Travailleur avec charge de famille Max.  59,54 EUR
Minimum travailleur régulier
37,23 EUR
Minimum travailleur non régulier
30,13 EUR

N.B. Le travailleur régulier est celui qui a, au cours d’une période de référence, justifié d’un certain volume de travail
et d’une rémunération journalière moyenne minimale. Pour le travailleur non régulier, le montant journalier minimal
de l’indemnité d’invalidité est égal au montant du minimum de moyens d’existence évalué en jours ouvrables.

Au cours de la période d’invalidité, les pourcentages sont donc fixés à :

– 60% s’il s’agit d’un titulaire avec personne à charge (c’est-à-dire le titulaire cohabi-
tant avec son conjoint, le titulaire cohabitant avec une personne avec laquelle il
forme un ménage de fait, le titulaire qui cohabite avec un ou plusieurs enfants, le
titulaire qui cohabite avec un ou plusieurs parents ou alliés jusqu’au 3ème degré, le
titulaire qui paye une pension alimentaire, le titulaire auquel est accordée l’aide
d’une tierce personne) ;
– 45% s’il s’agit d’un titulaire isolé (ou qui cohabite avec une personne qui ne dispo-
se d’aucun revenu et qui ne peut être considérée comme personne à charge) ;
– 40% s’il s’agit d’un titulaire considéré comme cohabitant dans la mesure où les
revenus de son conjoint ou de la personne qui y est assimilée dépassent un certain
plafond mensuel brut.

Dans le régime des travailleurs indépendants 
Au cours de la période d’invalidité, le titulaire obtient une indemnité d’invalidité
dont le montant varie suivant que l’intéressé a ou non des personnes à charge et a
mis fin ou non à son entreprise.
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Les montants forfaitaires des indemnités d’invalidité sont les suivants (montants au
1er février 2002) :

Titulaire avec charge de Titulaire sans charge de
famille famille

Sans cessation d’entreprise 30,13 EUR 22,60 EUR

Avec cessation d’entreprise 31,93 EUR 23,95 EUR

d) L’état d’invalidité
Dans le régime général

Si l’incapacité de travail perdure après la période d’incapacité primaire, l’état d’inva-
lidité est constaté par le Conseil médical de l’invalidité sur base d’un rapport, conte-
nant toutes les données qui permettent d’établir l’état d’invalidité, dressé par le
médecin-conseil de l’organisme assureur.

Dans le régime des indépendants
L’état d’invalidité est constaté par le Conseil médical de l’invalidité, sur base d’un
rapport établi par le médecin-conseil de l’organisme assureur. Il en fixe la durée.

Secteur public
– La disponibilité pour maladie
L’agent se trouve de plein droit en disponibilité lorsqu’il est absent pour cause de
maladie après avoir atteint la durée maximale des congés qui peuvent lui être
accordés pour ce motif (21 jours ouvrables par année d’ancienneté de service). Il
doit produire un certificat médical à soumettre au contrôle médical de l’Office médi-
co-social de l’Etat. 

Un traitement d’attente égal à minimum 60% du dernier traitement d’activité est
accordé indépendamment de la situation familiale du fonctionnaire. L’agent aura
cependant droit à un traitement d’attente mensuel égal au montant de son dernier
traitement d’activité si l’affection dont il souffre est reconnue comme maladie grave
et de longue durée par l’Office médico-social de l’Etat. Ce droit ne produit ses effets
qu’à partir du moment où l’agent a été mis en disponibilité pour une période inin-
terrompue de 3 mois au moins.

– Mise à la retraite pour motif de santé ou inaptitude physique
Dès lors que le fonctionnaire a épuisé la somme de congés à laquelle il peut pré-
tendre en raison de son ancienneté de service, il peut être déclaré définitivement
inapte. Il sera alors mis anticipativement à la retraite.

La pension prématurée pour motif de santé ou inaptitude physique est accordée à
titre définitif si la commission des pensions reconnaît que l’agent est définitivement
incapable de remplir d’une manière régulière ses fonctions ou d’autres fonctions par
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voie de réaffectation ou de réutilisation dans un autre emploi mieux en rapport avec
ses aptitudes physiques, suivant les règlements applicables dans les différents servi-
ces publics.

En outre, dans tous les cas, la personne âgée de plus de 60 ans et qui, à partir de cet
âge, compte une période de 365 jours de maladie (calendrier) est mise à la retraite
automatiquement.

ANNEXE 12 : LE COUT BUDGETAIRE DU VIEILLISSEMENT

TABLEAU 4 : LE COUT BUDGETAIRE DU VIEILLISSEMENT DANS LE SCENARIO REPRIS POUR LE
PROGRAMME DE STABILITE 2002-2005 DE LA BELGIQUE - EN % DU PIB

2000 2010 2020 2030 2040 2050 2030- 2050- 2050-
2000 2030 2000

Pensions (a) 8.7 8.2 9.5 11.1 11.8 11.8 2.3 0.8 3.1
Soins de santé 6.2 6.9 7.5 8.2 8.8 9.3 2.0 1.1 3.1
Incapacité de travail 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.2 0.0 -0.0 -0.0
Chômage 1.9 1.5 1.2 1.0 0.9 0.9 -0.9 -0.1 -1.0
Prépensions 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 -0.0 -0.0 -0.1
Allocations familiales 1.8 1.4 1.2 1.1 0.9 0.8 -0.7 -0.2 -0.9

Total
(hors enseignement et autres 
dépenses de sécurité sociale 20.2 19.6 21.2 23.0 24.0 24.4 2.7 1.4 4.1

Autres dépenses de sécurité
sociale (b) 1.9 1.7 1.7 1.8 1.8 1.7 -0.2 -0.0 -0.2

Enseignement (c) 4.3 3.8 3.7 3.7 3.7 3.7 -0.5 -0.0 -0.5

Total 26.4 25.1 26.6 28.5 29.5 29.8 2.0 1.4 3.4

Source : Bureau fédéral du Plan

(a) Y compris les pensions des entreprises publiques liées à des dépenses publiques.
(b) Principalement les accidents du travail, les maladies professionnelles, la sécurité d'existence.
(c)  Uniquement, les traitements du personnel de l'enseignement.
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ANNEXE 13 : PROPOSITIONS DE REFORMES DANS LE REGIME DE PENSION DES
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 

RESUME DU DEUXIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL CANTILLON *

1. Constatations
Le régime de pension des travailleurs indépendants a connu dans un passé récent
des adaptations et réformes continuelles. Le pouvoir d’achat des pensions minimales
a plus que doublé depuis 1970 (tableaux 1 et 2)**; en 1982, l’impulsion a été don-
née au développement d’un deuxième pilier à part entière avec l’instauration de la
Pension complémentaire libre et en 1984, on a introduit dans le premier pilier le
régime de la proportionnalité. Actuellement tous les ingrédients sont présents dans
la structure du régime de pension pour indépendants pour garantir à l’avenir à
l’indépendant une protection convenable à un âge plus avancé. Pour pouvoir réali-
ser ceci d’une façon réelle et durable, il subsiste cependant des problèmes structu-
rels très importants.

a) Le problème d’efficacité
Le premier problème concerne l’efficacité de la protection. Les pensions sont abso-
lument insuffisantes s’agissant des pensionnés dont la carrière principale relève du
régime des indépendants et qui n’ont pas (pu se constituer) de droits ou seulement
des droits limités dans le troisième pilier (plan individuel) (tableau 3 et 4). Une indi-
cation évidente: les travailleurs indépendants recourent davantage que les salariés
au revenu garanti aux personnes âgées (devenu la garantie de revenu aux personnes
âgées). Plus de 10% des pensionnés dans le régime des indépendants bénéficient du
revenu garanti, contre 4% dans le régime des salariés (tableau 5).

Plusieurs facteurs sont à l’origine du problème de l’inefficacité de la protection: le
niveau trop faible des minima légaux de pension, les conditions de carrière plus
strictes pour l’obtention de la pension minimum, le fait que la règle de la propor-

* Le présent rapport est le fruit de la deuxième phase des activités du groupe de travail 'Cantillon'.
Le texte intégral était publié dans la Revue belge de la sécurité sociale, 2002, n° 2, pp. 229-263
Etant donné son objet, il a pu compter sur la collaboration intensive de Messieurs M. Crop (Ministère
des Classes moyennes et de l'Agriculture); L. Paeme (INASTI) et G. Perl (ONP). 
Les données et analyses procurées par Madame M.-J. Festjens (Bureau du Plan) se sont révélées très
précieuses pour l'orientation des conclusions. 
Les auteurs du présent rapport remerciement expressément les collaborateurs de l'Administration du
statut social des indépendants, les collaborateurs de l'INASTI, Messieurs R. Huylebroeck et J. Melchi-
or et Madame S. Fichtner de l'ONP et Madame N. Van Mechelen (CPS) pour leur soutien intellectuel
et pratique.
Le premier rapport traitait de l'incapacité de travail, des soins de santé et des allocations familiales et
fut publié dans: Cantillon, B., Crop, M., De Cock, J., Deloof, E., Grinberg, G., Paeme, L., Perl, G., Van
der Vorst, P., Verstraeten, J. (2001), 'Vers une harmonisation de l'incapacité de travail, des soins de
santé et des allocations familiales des indépendants et des travailleurs salariés. Rapport du groupe de
travail 'Cantillon', Revue belge de sécurité sociale, 2001, n° 2, pp. 307-342.
** Le renvoi aux tableaux fait référence au texte intégral du rapport
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tionnalité des pensions légales n’arrivera à pleine maturité qu’en 2029 et le caractè-
re récent de la possibilité (d’ailleurs peu exploitée) de se constituer des droits de
pension dans le deuxième pilier.

S’il est entendu que le niveau de la pension minimum est trop faible, le ratio de rem-
placement moyen (le rapport entre le minimum et le revenu moyen qui sert de base
au calcul de la cotisation) est plus élevé que le ratio existant dans le régime des tra-
vailleurs salariés. La pension minimum au taux de ménage dans le régime des indé-
pendants représente 54% du revenu annuel moyen, contre 49,7% dans le régime des
salariés (tableau 6). Par contre, la pension proportionnelle présente un ratio de rem-
placement moins favorable que dans le régime des salariés. Dans le régime des indé-
pendants, le plafond des revenus professionnels est certes plus élevé, mais en revan-
che seulement 57% des revenus professionnels entrent en ligne de compte pour le
calcul de la pension, tandis que le salaire total (plafonné) est pris en considération
dans le régime des salariés (tableau 8). Cela pour la simple raison que lors de l’intro-
duction de la pension proportionnelle, l’on est parti du principe que chaque franc
que paye un indépendant pour sa pension doit lui rapporter autant que la pension
d’un salarié ayant payé la même somme. Les taux de cotisation des indépendants et
des salariés s’arrondissaient à ce moment respectivement à 8,23% et 16,4%. 

b) Le problème de légitimité
Le régime légal de pension des travailleurs indépendants est confronté à un problè-
me aigu de légitimité. L’insuffisance constatée de la protection s’accompagne d’un
manque de transparence de la réglementation et de distorsions importantes dans le
rapport entre cotisations et allocations.

Certains paient relativement beaucoup pour une très petite pension, d’autres paient
peu pour une pension minimum dont le montant est très proche du montant des
revenus qui a servi de base pour le calcul des cotisations. Ainsi des travailleurs indé-
pendants obtiennent une pension minimum dès que des cotisations ont été payées
sur la base d’un revenu de 408.126 BEF ou 10.117,18 EUR*: soit un montant supéri-
eur de 10% seulement à celui de la pension minimum pour les chefs de ménage
(tableau 7). Ce qui signifie également que l’augmentation du minimum jusqu’au
niveau existant dans le régime des salariés engendrerait un minimum supérieur au
revenu minimum sur la base duquel les cotisations sont payées. Inversement, s’agis-
sant des plus hauts revenus, moins de la moitié du revenu (plafonné) est pris en
compte pour le calcul de la partie de pension proportionnelle supérieure au mini-
mum. Considérant que la Pension libre complémentaire connaît peu de succès, la
légitimité (et/ou la “notoriété”) du deuxième pilier de pension est également faible.

* Il s'agit ici de revenus tels qu'ils nous sont communiqués par les caisses d'assurance sociale. Plus
particulièrement des revenus professionnels bruts, diminués des dépenses et charges professionnel-
les et, le cas échéant, des pertes professionnelles, déterminés conformément à la législation en matiè-
re d'impôts sur le revenu. En d'autres termes, les revenus précités n'ont été ni ramenés à leur valeur
brute, ni revalorisés.
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c) Le problème de viabilité
Le troisième problème concerne la viabilité du régime dans l’avenir. Le premier
pilier du régime de pension des travailleurs indépendants est en plein développe-
ment. L’arrivée à maturité de la proportionnalité se déroule dans une période de
vieillissement démographique. Quoique l’augmentation des dépenses soit moins
importante que dans le régime des salariés, le Bureau du Plan prévoit pour la pério-
de 2005-2015 une croissance annuelle moyenne de 1,77% (graphique 5). La crois-
sance moyenne des recettes était dans un passé récent trois fois plus faible (tableau
10). De plus, il convient de prendre en considération le coût budgétaire élevé de la
nécessaire majoration des pensions minimales.

Considérant la croissance actuellement lente des recettes dans la Gestion globale
des travailleurs indépendants, il faut s’attendre à ce que l’augmentation des dépen-
ses de pension engendre des problèmes, d’autant plus que la marge possible due à
des dépenses démographiques moindres (comme pour le chômage dans le régime
des salariés) est très limitée.

Le problème de la viabilité est lié en partie à l’évolution de la masse des revenus sur
laquelle sont payées les cotisations (soit la base économique du système), en partie
au mode de financement du régime légal (une structure de cotisation plafonnée
régressive, partant d’un seuil de revenu minimum très bas, sans “tiers payant”,
comme les employeurs dans le régime des salariés, et une intervention moyenne des
pouvoirs publics plus faibles que dans le régime des salariés).

Les dépenses de pension représentent déjà actuellement plus de 52% des dépenses
dans la Gestion globale des indépendants. En 2004, ce rapport atteindra 54%
(tableau 10). Le souci de ne pas mettre en péril la viabilité future des autres alloca-
tions sociales, exige la mise en œuvre de moyens additionnels.

d) L’hétérogénéité du groupe des indépendants
La composition du groupe des indépendants est très hétérogène, aussi bien en ter-
mes de revenus et de besoins qu’en termes de carrières professionnelles. Pas moins
de 70% des indépendants pensionnés ont une carrière mixte, principalement en
combinaison avec une carrière en qualité de salarié. Le régime légal de pension se
heurte surtout à l’extrême diversité de la répartition des revenus des indépendants.
Plus de 31% des assurés sociaux bénéficient d’un revenu annuel brut inférieur à
350.000 BEF ou 8.676,27 EUR; 60% ont un revenu qui n’excède pas 700.000 BEF ou
17.352,55 EUR (voir tableau 13 et graphique 8).

Etant donné la structure de répartition des revenus des travailleurs indépendants, il
n’est pas difficile de comprendre que dans ces conditions ou bien les minima doi-
vent nécessairement être maintenus à un niveau bas, ou bien la pression de cotisa-
tion doit être accentuée à l’égard d’un petit groupe de hauts et moyens revenus. La
solution à ce problème se trouve actuellement quelque part entre les deux extrê-
mes: les minima sont relativement bas et la solidarité relativement importante. Cette
solution n’est pas satisfaisante. Les pensions minima restent insuffisantes tandis que
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la légitimité du système est continuellement mise en cause pour les revenus moyens
et hauts pour qui le “return” des cotisations est trop limité. C’est là le noyau structu-
rel du problème de pension des travailleurs indépendants.

2. Propositions
Dans ce contexte, le groupe de travail estime qu’il est nécessaire de réagir à temps
et de façon structurelle aussi bien du côté des allocations que du côté des revenus.
Afin de mettre sur pied un mode de protection efficace, légitime et durable pour les
indépendants à un âge plus avancé, le groupe de travail formule les propositions sui-
vantes:

assimilation des ‘nouveaux’ minima (c.à.d. les droits qui sont constitués pour l’ave-
nir) aux minima dans le régime des salariés avec les mêmes conditions de carrière
mais liés à un seuil de cotisation plus élevé;

augmentation substantielle des ‘anciens’ minima pour indépendants avec une car-
rière pure en fonction des possibilités budgétaires;

sécurisation financière de la constitution de la pension proportionnelle obligatoire
par l’instauration d’une cotisation capitalisée, soit dans le premier pilier soit dans le
deuxième pilier (PLC);

élargissement de la base de financement du premier et du deuxième pilier moyen-
nant une intervention plus importante des pouvoirs publics et un effort supplémen-
taire des sociétés;

encouragement de la constitution d’une pension libre dans un deuxième pilier
plus solidarisé;

intégration des ‘petits risques’ dans l’assurance obligatoire soins de santé.

En outre, il faut examiner comment les dispositions relatives à l’exercice d’une acti-
vité professionnelle doivent continuer à être adaptées et comment on peut égale-
ment donner aux époux aidants la possibilité de se constituer des droits de pension
personnels dans le premier et le deuxième pilier.

__________
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L’EXTENSION DE LA COORDINATION DES 
REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX
RESSORTISSANTS DES ETATS TIERS : LA FIN
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PAR DALILA GHAILANI
Researcher, Observatoire social européen

INTRODUCTION (1)

Les ressortissants des Etats non-communautaires, communément appelés
« Etats tiers » qui résident et travaillent légalement à l’intérieur de l’Union ne jouis-
sent ni de la libre circulation des personnes, ni du droit d’établissement. Cependant,
il arrive que ces personnes se déplacent tout à fait légalement entre des Etats mem-
bres. Parfois, le droit des Etats membres concernés ou des accords internationaux
les protègent au moins partiellement en matière de sécurité sociale. Néanmoins,
dans de nombreux cas cette protection n’existe pas (2).

Tel est le cas par exemple d’un ressortissant bulgare résidant depuis une vingtaine
d’années en Belgique, et qui pendant de nombreuses années, a été légalement
employé comme travailleur frontalier aux Pays-Bas. Devenu chômeur, il n’a droit
aux prestations de chômage ni belges ni néerlandaises, alors qu’il a toujours cotisé à
la sécurité sociale de son pays d’emploi. 

Il arrive aussi qu’un ressortissant non communautaire qui a été légalement assuré au
cours de sa carrière professionnelle dans deux ou plusieurs Etats membres n’acquiert
aucun droit à une pension d’invalidité ou de vieillesse au motif qu’il ne remplit pas
les périodes de stage prescrites par la législation nationale, et que les règles de totali-
sation telles qu’énoncées par le Règlement 1408/71 (3) ne lui sont pas applicables. 

(1) Je tiens à remercier les personnes suivantes : Mmes Yamila Idrissi, Conseillère au cabinet du mini-
stre Frank Vandenbroucke et Claude Denagtergal, Conseillère à la CES, et Mrs Yves Jorens, Profes-
seur de droit social à l’Université de Gand et Henri Lourdelle, Conseiller à la CES. Je les remercie du
temps qu’ils m’ont accordé et de leur gentillesse. Mes remerciements s’adressent également à Mme
Elise Willame, Directrice-générale, SPF Sécurité sociale et à Mme Keyina MPeye, Conseiller adjoint
pour leurs commentaires éclairés sur la première version de cet article.
(2) von Maydell, B. (1995), « General Report » in von Maydell, B. et Schulte, B. (eds.); Treatment of
Third Country Nationals in the EU and EEA Members States in Term of Social Security Law, Max
Planck Institute for Foreign and International Social Law, Munich, en collaboration avec la Commis-
sion européenne, DG V, Bruxelles, pp.325-342.
(3) Conseil des Communautés européennes (1971), Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14
juin 1971, 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 149 du 5 juillet 1971.
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Ces ressortissants d’Etats tiers, résidant et employés légalement à l’intérieur de l’U-
nion européenne contribuent, en cotisant aux régimes de sécurité sociale des Etats
concernés, au co-financement de la coordination communautaire dont bénéficient
exclusivement les ressortissants des Etats Membres. Ils sont tenus d’obligations mais
ne disposent d’aucun droit.

Si dans le passé, ce ressortissant bulgare de notre exemple pouvait passer pour un
cas isolé, la situation a changé aujourd’hui. Même si l’immigration des ressortissants
d’Etats tiers vers l’Union a été limitée ou réduite, leur migration légale au sein de
l’Union tend à augmenter au cours du temps.

Les conséquences défavorables en matière de sécurité sociale, pour ces migrants,
exigeaient une solution rapide et adéquate. Il s’agit « en effet, non pas d’offrir des
cadeaux gratuits à une époque où les caisses publiques sont vides et les régimes
de sécurité sociale sont arrivés au bout de leurs capacités, mais bien de rétablir
l’équilibre entre paiement de cotisations et d’impôts d’une part, et le bénéfice de
droits et de protection d’autre part » (4).
C’est dans cette optique que la Commission européenne a en 1997 déposé une pro-
position de règlement visant à étendre aux ressortissants des Etats tiers la coordina-
tion des régimes de sécurité sociale régie par le très connu Règlement 1408/71.
Cette proposition a connu une histoire assez mouvementée et bien des déboires qui
se sont néanmoins soldés par un succès quelques cinq années plus tard, après de
nombreuses discussions et un arrêt inespéré de la Cour de justice des Commu-
nautés. La Présidence belge de l’Union, en faisant du sort des ressortissants des pays
tiers une priorité, a par ailleurs joué un rôle très important dans le déblocage de ce
dossier, qui aurait pu rester au frigo pendant encore de nombreuses années.
Ainsi, le Conseil Emploi et Politique sociale du 3 décembre 2002 est parvenu à un
accord politique sur la proposition, entre-temps modifiée, de la Commission
européenne. Le texte final étendant les bénéfices de la coordination aux ressortis-
sants des pays tiers sera adopté sans débats à la prochaine session du Conseil.

Il nous est apparu opportun de revenir sur cette problématique et de mettre en
lumière les raisons qui sont à l’origine du retard important qu’a pris ce dossier hau-
tement sensible sur le plan politique et complexe sur le plan juridique. 

Nous avons structuré notre article comme suit : après avoir exposé les options qui
s’offraient à l’Union européenne pour agir en faveur des Etats tiers, nous analy-
serons les deux propositions déposées par la Commission européenne. Cette analy-
se renvoie au problème de base juridique, à l’arrêt Khalil et aux discussions qui ont
eu lieu sous la Présidence belge.

(4) Altmaier, P. et Verschueren, H. (1995), « Conséquences et options en ce qui concerne l’extension
du champ d’application personnel du règlement 1408/71 aux ressortissants des Etats tiers », in La
sécurité sociale en Europe. Egalité entre nationaux et non nationaux, Departamento de Relaçoes
Internacionais e Convençoes de Segurança Social en collaboration avec la Commission européenne,
Lisbonne, pp.249-280.
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1. LES STRATÉGIES POSSIBLES

1.1. SITUATION ACTUELLE
La situation des ressortissants d’Etats tiers en matière de coordination interne est dif-
férente selon leur nationalité et l’Etat membre concerné. On peut distinguer plusi-
eurs catégories :

les ressortissants d’Etats tiers intégralement couverts par les règles de coordina-
tion sur la base des accords sur l’Espace économique européen;

les ressortissants d’Etats tiers partiellement couverts par le champ d’application du
Règlement 1408/71 en tant que membres de la famille d’un ressortissant commu-
nautaire (nous reviendrons plus en détail sur le champ d’application personnel du
règlement);

les ressortissants d’Etats tiers couverts par le champ d’application des accords
bilatéraux conclus entre deux ou plusieurs Etats membres;

les ressortissants d’Etats tiers couverts par d’autres accords multilatéraux;
les ressortissants des Etats tiers couverts par des conventions bilatérales de sécu-

rité sociale conclues entre un Etat membre et l’Etat tiers concerné;
les ressortissants d’Etats tiers couverts par les accords conclus entre la Commu-

nauté (et ses Etats membres) et plusieurs Etats tiers (5);
les ressortissants qui n’appartiennent à aucune de ces catégories et qui ne bénéfi-

cient d’aucune protection en matière de sécurité sociale, ni d’égalité de traitement,
ni de protection en cas de déplacement à l’intérieur de la Communauté.

Pour chacune de ces catégories, l’étendue de la protection offerte varie et il est par-
fois difficile pour les institutions locales de savoir quels sont les droits concrets d’un
ressortissant d’un Etat tiers qui réclame des prestations de sécurité sociale. La confu-
sion qui résulte de la diversité des instruments est accentuée par les divergences
dans la jurisprudence des tribunaux nationaux quant à l’interprétation de ces instru-
ments. Il est nécessaire, d’une part dans l’intérêt des personnes concernées, d’autre
part dans celui des institutions nationales et communautaires de simplifier la situ-
ation en réduisant le nombre des instruments régissant la coordination à l’intérieur
de la Communauté en faveur des ressortissants des Etats tiers. Les avantages d’une
coordination interne régie par un seul instrument communautaire sont multiples.
Les ressortissants des Etats tiers concernés seraient assurés d’une protection compa-
rable à celle accordée aux ressortissants communautaires. Pour les institutions natio-
nales, il ne serait plus nécessaire de faire, chaque fois que le cas d’un ressortissant
non communautaire se présente, une distinction entre ressortissants communau-

(5) Jorens, Y. (1998), « Non-European Union Nationals and the Coordination of European Social Secu-
rity Law: The International Agreements concluded by the European Union with Third Countries and
Conflict Rules in European Social Security Law », in Jorens, Y. et Schulte, B. (eds.), European Social
Security Law and Third Country Nationals, Die Keure/La Charte, Bruxelles, pp.4-108.
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taires et ressortissants d’Etat tiers et ensuite, selon les différentes catégories de res-
sortissants d’Etats tiers qui existent. Une telle simplification entraînera de plus une
réduction des coûts administratifs (6).

Pour atteindre cette situation idéale, trois options sont possibles : la conclusion d’ac-
cords entre la Communauté et les différents Etats tiers, l’extension du champ d’ap-
plication du Règlement 1408/71 par étapes et l’extension intégrale et immédiate du
champ d’application de ce règlement.

1.2. OPTIONS POSSIBLES

1.2.1. L’extension de la coordination par la conclusion d’accords internationaux
La coordination interne en faveur des ressortissants des Etats tiers peut être élargie
par le biais de la conclusion d’accords internationaux. Il s’agit de la méthode tradi-
tionnelle suivie dans le passé. La réciprocité, argument évoqué en faveur d’une telle
situation, selon laquelle l’Etat tiers accorde aux travailleurs nationaux des Etats
membres occupés sur son territoire un régime analogue à celui reconnu par la coor-
dination en faveur des travailleurs dudit pays, n’est réalisable que par le biais d’un
accord international (7).

Une telle réciprocité ne peut être réalisée par une extension unilatérale du champ
d’application du Règlement 1408/71 aux ressortissants des Etats tiers. Elle n’assure-
rait pas aux ressortissants communautaires résidant dans les Etats tiers concernés un
traitement comparable par les institutions de ces Etats.
Certains éléments mis en évidence par Altmaier et Verschueren, font apparaître que
l’extension de la coordination par la conclusion de tels accords n’est pas la solution
la plus appropriée.
Tout d’abord, des doutes existent quant à la pertinence de l’argument selon lequel
une telle extension devrait être liée à la réciprocité susmentionnée. Une telle réci-
procité ne constitue jamais un préalable juridique à cette extension. Il s’agit non pas
d’une exigence juridique mais bien politique.
De plus, l’exigence de la réciprocité ferait dépendre le sort réservé par la Commu-
nauté aux ressortissants des Etats tiers du sort réservé par ces pays aux ressortissants
communautaires. Or, si on place la coordination communautaire des régimes de
sécurité sociale dans le cadre d’une politique sociale européenne visant à éviter des

(6) Verschueren, H. (1998), « The Commission’s Proposal to Extend Regulation EEC n° 1408/71 to
Third Country Nationals », in Jorens, Y. et Schulte, B. (eds.), European Social Security Law and
Third Country Nationals, Die Keure/La Charte, Bruxelles, pp.189-208.
(7) Pizzaro, S. (1995), « Les accords entre la communauté et les Etats tiers en matière de sécurité
sociale : bases juridiques et analyse, in La sécurité sociale en Europe. Egalité entre les nationaux et
non nationaux, Departamento de Relaçoes Internacionais e Convençoes de Segurança Social en col-
laboration avec la Commission européenne, Lisbonne, pp.105-138.
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pertes injustifiées de droits de sécurité sociale, l’argument de la réciprocité perd de
son actualité. Le contenu et le développement de la politique sociale communautai-
re ne peut en aucun cas dépendre de la politique sociale d’Etats tiers.
Enfin, la conclusion d’accords internationaux par la Communauté (et ses Etats mem-
bres) constitue une procédure lourde et difficile. Elle exige un mandat du Conseil,
puis l’ouverture de longues négociations avec l’Etat tiers concerné et la soumission
du résultat à la ratification du Parlement et du Conseil, puis des Etats membres, si la
compétence exclusive de la Communauté n’est pas reconnue. De plus, l’entrée en
vigueur de l’accord ne signifie pas forcément son application, dans la mesure où la
plupart des dispositions ne sont pas d’effet direct. Elles nécessitent donc des dispo-
sitions de mise en œuvre qui souvent ne peuvent être adoptées pour des raisons
techniques ou politiques. 

1.2.2. L’extension du champ d’application du Règlement 1408/71 par étape
Une telle solution aurait l’avantage de limiter la portée et les conséquences de l’ex-
tension. Elle aurait également l’avantage d’être politiquement plus facile à réaliser
qu’une extension intégrale et complète. Mais, une telle option soulève de nombreu-
ses questions :

quelles dispositions choisir ( les soins d’urgences, les soins de santé pour les mem-
bres de la famille résidant dans un autre Etat membre, la totalisation des périodes
accomplies à l’intérieur de la Communauté, les dispositions en faveur des travail-
leurs frontaliers,…) ?

qui détermine la priorité pour les différentes étapes ?
quel est l’argument vis-à-vis d’un ressortissant d’un Etat tiers pour lui étendre la pro-

tection de certaines dispositions du règlement en lui refusant la protection des autres ?

D’un point de vue pratique, il faut souligner qu’une extension du champ d’applica-
tion du Règlement 1408/71 par étape, au lieu de la simplifier, compliqueraient les
situations nationales. Les institutions nationales devraient, outre les instruments
divers cités plus haut, tenir compte en plus d’un règlement partiellement applicable
dans des situations spécifiques. En effet, l’extension par étape supposerait l’applica-
tion simultanée de ces instruments pendant encore très longtemps.
Une extension progressive serait donc justifiée dans l’intérêt des personnes con-
cernées mais entraînerait des problèmes pratiques d’application et des coûts admini-
stratifs additionnels.

1.2.3. L’extension intégrale du champ d’application du Règlement 1408/71
Reste l’idée d’une extension intégrale et complète du champ d’application person-
nel du Règlement 1408/71. Celui-ci serait ainsi élargi à l’ensemble des ressortissants
des Etats tiers résidant et assurés à l’intérieur de la Communauté. Aucune modifica-
tion du champ d’application territorial ou des dispositions spécifiques du règlement
ne serait nécessaire.
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Une telle extension aboutirait à une simplification des procédures et du traitement
des cas individuels par rapport à la situation actuelle. Il ne serait plus indispensable
d’examiner tous les instruments susmentionnés qui régissent la protection des res-
sortissants des Etats tiers. De plus il ne serait plus nécessaire de recourir aux con-
ventions bi ou multilatérales pour les questions relevant de la coordination interne à
l’intérieur de la Communauté, puisque celle-ci serait régie exclusivement par le Rè-
glement 1408/71. Les implications financières d’une extension intégrale et complè-
te seraient limitées vu le faible nombre de ressortissants des Etats tiers qui se
déplacent à l’intérieur de la Communauté. De plus, elles seraient justifiées au regard
des impôts et cotisations versés par les personnes concernées. Une telle extension
s’inscrirait dans l’idée générale d’une simplification de la réglementation commu-
nautaire (8).

2. LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE POUR L’EXTENSION DE LA
COORDINATION DES RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE EN FAVEUR DES RESSORTIS-
SANTS DES ETATS TIERS 

L’Union européenne a opté pour l’extension, dans un premier temps partielle ensui-
te intégrale, du champ d’application du Règlement 1408/71 aux ressortissants des
Etats tiers. Avant d’analyser les propositions de la Commission européenne en la
matière, il nous parait opportun de rappeler brièvement les principes directeurs de
la coordination dont il est question.

2.1. LES PRINCIPES DIRECTEURS DU REGIME DE LA COORDINATION
La coordination vise à régler, sans changer le contenu des normes, les rapports
entre les systèmes nationaux en donnant effet à quelques principes essentiels pour
garantir une protection entière et continue aux travailleurs, exerçant leurs activités
professionnelles en tout ou en partie, dans un autre pays que leur pays d’origine
ainsi qu’aux membres de leur famille. 

Elle repose sur quatre principes essentiels :

a) L’égalité de traitement entre nationaux et autres ressortissants communautaires
Les personnes qui résident sur le territoire d’un État membre et auxquelles le règle-
ment s’applique sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la
législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de
celui-ci. Les discriminations en raison de la nationalité entre ressortissants des Etats
membres sont strictement interdites. La règle de l’égalité de traitement bénéficie
aussi aux membres de la famille du travailleur quelle que soit leur nationalité. Elle
prohibe les discriminations ostensibles fondées sur la nationalité mais aussi toutes
les formes dissimulées de discrimination qui, par application d’autres critères de dis-
tinction aboutissent au même résultat tel que la durée ou le lieu de résidence.

(8) Altmaier, P. et Verschueren, H. (1995), op. cit.
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b) L’unicité de la législation applicable
Le travailleur est soumis à la législation de son Etat d’occupation (salariée ou non
salariée) même s’il réside sur le territoire d’un autre Etat membre, ou s’agissant d’un
travailleur salarié si l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le terri-
toire d’un autre Etat membre. Lorsque le travailleur cesse d’exercer son activité pro-
fessionnelle,  la législation de l’Etat de résidence se substitue à celle de l’Etat d’occu-
pation. Les travailleurs ne pourront pas avoir le libre choix de la législation nationale
applicable dès lors qu’ils rempliraient les conditions d’assujettissement à plusieurs
régimes nationaux, et les Etats membres n’auront pas la faculté de déterminer dans
quelle mesure est applicable leur propre législation ou celle d’un autre Etat mem-
bre. 

c) La conservation des droits acquis
La conservation des droits acquis constitue l’une des exigences fondamentales de la
coordination internationale en matière de sécurité sociale. Emprunté au droit inter-
national classique, ce principe signifie qu’un travailleur ne peut perdre le bénéfice
d’une prestation de sécurité sociale du simple fait de sa résidence dans un Etat mem-
bre autre que celui sous la législation duquel il a acquis ou pourrait acquérir le droit,
le paiement ou l’acquisition des prestations de sécurité sociale. 

d) La conservation des droits en cours d’acquisition
Le bénéfice de nombreuses prestations de sécurité sociale est subordonnée à l’ac-
complissement de périodes d’emploi, d’assurance ou de résidence. L’importance du
principe de la conservation des droits en cours d’acquisition est donc évidente. Sa
réalisation exige l’utilisation de deux techniques :

la totalisation des périodes : 
cette règle vise à garantir à une personne qui a travaillé dans un Etat membre la
prise en considération de cette période dans le pays où elle se rend pour l’ouverture
d’un droit à une prestation de sécurité sociale dans le second Etat à une condition
de stage ou pour en déterminer le montant quand celui-ci est fonction de périodes
d’assurance accomplies.
Cette technique consiste pour l’institution d’un EM à prendre en considération dans
la mesure nécessaire les périodes accomplies par le travailleur migrant dans tout
Etat membre, sans discrimination à l’égard des autres travailleurs, en raison de
l’exercice de son droit de libre circulation.

la proratisation des prestations : 
quand la totalisation des périodes a trouvé application en faveur d’un travailleur qui
a été soumis à la législation de deux ou plusieurs Etats membres, le travailleur ne
reçoit pas dans l ’Etat membre concerné, une prestation complète comme s’il y avait
accompli l’ensemble des périodes considérées. Il n’y reçoit qu’une part de la presta-
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tion nationale, proportionnelle à la période effectivement accomplie dans cet Etat.
Cette proratisation ne peut affecter que les prestations dont le montant varie en
fonction de la carrière accomplie (vieillesse, invalidité, survie…) (9).

Après ce rappel, venons-en aux propositions présentées par la Commission
européenne.

2.2. L’EXTENSION PARTIELLE : LA PROPOSITION DE LA COMMISSION D’ETENDRE
L’ARTICLE 22 DU REGLEMENT 1408/71 AUX RESSORTISSANTS DES ETATS TIERS
Dans son Livre vert sur « La Politique sociale européenne – Options pour l’Union »
(10), la Commission européenne soutenait que l’immigration appelait des aménage-
ments réalistes, complexes et cohérents basés sur des principes fondamentaux ; que
l’égalité des droits et des obligations était une condition essentielle pour atteindre la
solidarité entre les différentes composantes de la société. La Commission soulignait
également que les questions portant sur la justification ou non de l’exclusion des
ressortissants des Etats tiers de la protection offerte par la coordination des systèmes
de sécurité sociale régie par le Règlement 1408/71 devraient être reconsidérées.

Au Conseil informel tenu à Charleroi les 9 et 10 novembre 1993, la Présidence belge
de l’Union européenne avait demandé aux représentants des autres Etats membres
ce qu’ils pensaient d’une éventuelle proposition d’extension intégrale du Règlement
1408/71 aux ressortissants des Etats tiers. Il était clairement apparu que les Etats
membres étaient peu disposés à accepter une telle extension (11).

La Commission a donc proposé dans son Livre blanc « Politique Sociale Européenne
– une voie pour l’Union » (12), d’étendre dans un premier temps, aux ressortissants
des Etats tiers légalement employés et résidant dans l’Union européenne les presta-
tions de soins de santé régies par le Règlement 1408/71. Il s’agissait de remédier aux
multiples désavantages dont ils souffraient lorsqu’ils résidaient temporairement sur
le territoire d’un autre Etat membre.

C’est au cours du colloque européen de Porto (13) que la Commission annonça son
intention d’étendre l’application de l’article 22 du Règlement 1408/71 aux ressortis-
sants non communautaires. Celui-ci énonce que : « Le travailleur salarié ou non

(9) Gosseries, P. (1993), « La libre circulation des travailleurs et les règlements CEE n° 1408/71 et
1612/68 : champ d’application matériel et personnel, règle de l’égalité de traitement », Journal des
Tribunaux du Travail, n°560, pp.265-278.
(10) Commission européenne (1993), « Politique sociale européenne – Options pour l’Union », Livre
vert COM (93) 551 du 17 novembre 1993.
(11) Altmaier, P. et Verschueren, H. (1995), op. cit.
(12) Commission européenne (1994), « Politique sociale européenne – Une voie à suivre l’Union »,
Livre blanc COM (94) 333 du 27 juillet 1994.
(13) Colloque européen sur « La sécurité sociale en Europe. Egalité entre Nationaux et Non Natio-
naux », conjointement organisé par le département portugais des relations internationales et des con-
ventions de sécurité sociale et la Commission européenne, Porto, du 10 au 12 novembre 1994.
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salarié qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’Etat compétent
pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de
l’article 18 et a) dont l’état vient à nécessiter immédiatement des prestations au
cours d’un séjour sur le territoire d’un autre Etat membre (…) a droit i. aux pres-
tations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institu-
tion du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la législation qu’el-
le applique, comme s’il y était affilié , la durée de services des prestations étant
toutefois régie par la législation de l’Etat compétent (…) ».
La Commission profita également de cette occasion pour annoncer son désir d’é-
tendre à long terme l’ensemble du Règlement 1408/71 aux ressortissants d’Etats
tiers résidant légalement sur le territoire d’un Etat membre. 

Cette proposition reposait sur les articles 42 (ex-article 51) et 308 (ex-article 235)
du Traité CE, deux articles qui requièrent l’unanimité. Il était donc possible pour un
Etat membre de bloquer à lui seul cette proposition au titre de l’un de ces articles.
Nous reviendrons ultérieurement plus en détail sur le contenu et les raisons qui ont
conduit au choix de ces articles comme base juridique.

Dans son discours d’ouverture du colloque, le Commissaire aux affaires sociales,
Padraig Flynn, énonça clairement qu’il ne s’agissait en aucun cas « pour la Commis-
sion de dicter leur politique d’immigration aux Etats membres, ni de demander
la libre circulation immédiate de tous les ressortissants de pays tiers au sein de
l’Union ». La Commission proposait simplement « d’étendre à ces ressortissants cer-
tains des droits et des obligations actuellement accordés aux travailleurs de l’U-
nion de manière à promouvoir une plus grande égalité ». 
Monsieur Flynn soutenait en outre que l’intégration de ces ressortissants non com-
munautaires servirait d’une part les intérêt des personnes concernées et d’autre part
ceux de tout habitant de l’Union européenne puisqu’elle contribuerait à une plus
grande cohésion sociale. A défaut, on se trouverait face à une société à deux vitesses
au sein de laquelle des millions de travailleurs contribueraient à l’économie de l’U-
nion mais se verraient refuser de nombreux droits et protections essentiels (14).

Au Conseil informel de Paris en 1995, les représentants des Etats membres ont
donné une réponse initiale à la proposition de la Commission d’étendre l’article 22
concernant les soins médicaux d’urgence. Ils étaient d’accord sur le fait que cette
proposition traitait d’un problème qu’il était devenu nécessaire d’aborder. Il était
admis qu’il était injuste que des personnes qui travaillaient et payaient les mêmes
contributions que les ressortissants communautaires soient discriminées en matière
de couverture santé quand elles séjournaient temporairement dans un autre Etat
membre. Certains pays, malgré leur soutien au principe général d’extension de cette
couverture santé, sentaient néanmoins que la Communauté manquait d’autorité
pour le faire et que les Etats membres interviendraient en dehors du Règlement

(14) Flynn, P. (1994), Discours de M. Padraig Flynn, Membre de la Commission européenne, respon-
sable pour les Affaires sociales, Porto.
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1408/71. Forte du soutien de 11 Etats membres sur 12 (le Royaume-Uni y était
opposé), la Commission fit part de son intention à la « Commission Administrative
pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants » au début de l’année 1995. Mais,
lorsqu’ elle soumit formellement sa proposition au groupe « Questions Sociales » du
Conseil , le Royaume-Uni marqua son opposition. Il fit de même lorsque la proposi-
tion fut transmise au COREPER en novembre 1995. La proposition ne fut dès lors
pas acceptée par le Conseil à défaut d’unanimité, lorsque celui-ci adopta le Règle-
ment 3095/95 le 22 décembre 1995 (15).
Le Royaume-Uni fondait son opposition à la proposition d’étendre l’article 22 du
Règlement sur l’absence de compétence de la Communauté pour légiférer au nom
des ressortissants des Etats tiers. Il soutenait que l’extension proposée était davanta-
ge liée à l’immigration qu’à la libre circulation des personnes d’après le Traité de
Rome. Cette proposition ne remplissait dès lors ni les critères de l’article 42, ni ceux
de l’article 308 et concernait donc une problématique à considérer sous l’angle du
3ème pilier « Coopération judiciaire et policière en matière pénale », dans lequel
l’autorité de la Communauté était plus limité. 

Ne pouvant agir dans le cadre du Règlement 1408/71, la Commission suggéra qu’il
était possible de résoudre la question via une déclaration ministérielle. Il y avait par
ailleurs un précédent. C’était au moyen d’une déclaration ministérielle qu’avait été
étendue en 1982 la couverture santé aux ressortissants communautaires non actifs
qui se trouvaient temporairement dans un autre Etat membre. La Commission n’était
pas favorable à cette méthode dans la mesure où son but était d’inclure les droits
des ressortissants des Etats tiers à la sécurité sociale dans les compétences de la
Communauté. Quoiqu’il en soit, le Royaume-Uni n’était pas prêt pour procéder à
une telle déclaration et la proposition tomba à l’eau (16).

2.3. LA PROPOSITION DE LA COMMISSION EUROPEENNE D’ETENDRE L’INTEGRALITE
DU REGLEMENT 1408/71 AUX RESSORTISSANTS DES ETATS TIERS

2.3.1. Contexte général
Malgré l’échec cuisant qu’elle a connu avec sa proposition de 1995, la Commission
européenne n’a eu de cesse de promouvoir l’amélioration du statut légal des ressor-
tissants des Etats tiers résidant légalement sur le territoire d’un Etat membre. Le

(15) Conseil de l’Union européenne (1995), Règlement (CE) n° 3095/95 du Conseil, du 22 décembre
1995, modifiant le Règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l’application 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 Communauté, le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d’application du
règlement (CEE) n° 1408/71, le règlement (CEE) n 1247/92 modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71
et le règlement (CEE) n° 1945/93 modifiant le règlement (CEE) n 1247/92, JO L 335 du 30 décembre
1995.
(16) Roberts, S. (2000), « Our View has not Changed : The UK’s Response to the Proposal to Extend
the Co-ordination of Social Security to Third Country Nationals”, European Journal of Social Securi-
ty, Vol.2, No.2, pp.189-204. 
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30 juillet 1997, elle adopta un projet de convention sur les règles régissant l’admis-
sion des ressortissants des Etats tiers dans les Etats membres. Conformément à sa
stratégie visant à assurer l’égalité de traitement à ces ressortissants, la Commission
tentait d’introduire un mécanisme qui permettrait à ceux qui résident depuis long-
temps d’être reconnus comme résidents à long terme. Ils jouiraient ainsi de droits
spécifiques, sur un pied d’égalité avec les ressortissants communautaires, non seule-
ment dans l’Etat membre dans lequel ils étaient reconnus comme résidents de lon-
gue durée, mais aussi dans les autres Etats membres (17).

Le Conseil et les Etats membres avaient aussi reconnu dans une résolution du 5 octo-
bre 1995 relative à la lutte contre le racisme et la xénophobie dans le domaine de
l’emploi et des affaires sociales, l’importance de mettre en oeuvre , dans le domaine
de la politique sociale, de politiques fondées sur les principes de non-discrimination
et d’égalité des chances au niveau de l’Union européenne et des Etats membres dans
le cadre de leurs pouvoirs respectifs, en tant que contribution à la lutte commune
contre le racisme et la xénophobie (18).

1997 avait par ailleurs été déclarée Année européenne contre le Racisme. Le Parle-
ment européen dans sa résolution du 30 janvier 1997 appelait les Etats membres et
les institutions communautaires à reconnaître aux immigrants non communautaires
le droit à l’égalité de traitement en terme de droits sociaux et économiques (19).

La problématique des droits des ressortissants des Etats tiers était donc de plus en
plus souvent mise en lumière. Ainsi, le rapport du Groupe de Haut Niveau sur la libre
circulation des personnes, présidé par Simone Veil, dédiait l’ensemble de son chapit-
re VI à la situation particulière des ressortissants des pays tiers. Le rapport soulignait
que la situation de ces ressortissants qui résident légalement dans un État membre
pouvait être améliorée quelles que soient les politiques d’immigration des Etats mem-
bres. La recommandation la plus importante du Groupe dans ce domaine, concernait
la nécessité de leur étendre certaines dispositions du Règlement 1408/71 (20).

Le contexte politique semblant plus propice qu’auparavant et soucieuse de traiter
cette problématique une bonne fois pour toute, la Commission présenta en décem-
bre 1997 une nouvelle proposition visant à inclure les ressortissants des Etats tiers

(17) Commission européenne (1997), Proposition d’acte du Conseil établissant la convention relative
aux règles d’admission des ressortissants des pays tiers dans les Etats membres, COM (97) 387,
JO C 337 du 7 novembre 1997, pp.9.
(18) Conseil de l’Union européenne (1995), Résolution du Conseil et des Représentants des gouver-
nements des Etats membres réunis au sein du Conseil du 5 octobre 1995 relative à la lutte contre le
racisme et la xénophobie dans le domaine de l’emploi et des affaires sociales, JO C 296 du 10 novem-
bre 1995, pp.13.
(19) Parlement européen (1997), Résolution du Parlement européen sur le racisme, la xénophobie et
l’anti-sémitisme et l’Année européenne contre le racisme, JO C 55 du 24 février 1997, pp.17.
(20) Rapport du Groupe de Haut Niveau sur la libre circulation des personnes, présenté à la Commis-
sion le 12 mars 1997.
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dans le champ d’application personnel du règlement 1408/71. Après une première
tentative d’extension partielle du Règlement 1408/71, la Commission opta pour
l’extension intégrale de ces dispositions (21).

2.3.2. Champ d’application personnel de la coordination des régimes de sécurité so-
ciale
Avant de voir le contenu de la proposition, attardons-nous quelques instants sur le
champ d’application personnel actuel du Règlement 1408/71.

Aux termes de l’article 2, bénéficient du régime de coordination mis en place deux
groupes de personnes :

les travailleurs salariés ou non salariés et les étudiants qui sont ou qui ont été sou-
mis à la législation de l’un ou de plusieurs Etats membres et qui sont ressortissants
d’un Etat membre, ou bien les apatrides ou les réfugiés résidant sur le territoire d’un
des Etats membres ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants ;

les survivants des travailleurs salariés ou non salariés et les étudiants qui ont été
soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres, quelle que soit la natio-
nalité de ces travailleurs lorsque leurs survivants sont des ressortissants de l’un des
Etats membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire de l’un
des Etats membres ;

Pour que le règlement soit appliqué, il faut avant tout remplir une condition de
nationalité, exception faite pour les réfugiés et les apatrides lesquels doivent satisfai-
re une condition de résidence.

Les nationaux des pays tiers, indépendamment de leur nationalité, sont couverts par
le champ d’application du règlement en tant que membres de la famille ou survi-
vants d’un travailleur salarié ou non-salarié qui soit lui-même un national de la Com-
munauté européenne (ou un réfugié ou un apatride reconnu). Dans le cas où les
personnes salariées ou non-salariées sont, elles-mêmes, nationaux de pays tiers, ni
les membres de famille, ni les survivants ne peuvent invoquer aucun droit, au titre
du Règlement. Néanmoins, les survivants d’une personne salariée ou non-salariée
décédée peuvent invoquer le Règlement si et quand ils sont eux-mêmes nationaux
d’un des Etats membres ou si et quand ils sont eux-mêmes des apatrides ou des réfu-
giés reconnus. 

Concrètement, les nationaux de pays tiers, membres de la famille ou survivants d’un
salarié ou non-salarié national de la Communauté Européenne, en vertu de l’article
3, n°1 s’ils résident sur le territoire d’un Etat membre, auront le droit de bénéficier

(21) Commission européenne (1997), Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règle-
ment (CEE) n° 1408/71 en ce qui concerne son extension aux ressortissants des pays tiers, COM (97)
561, JO C 6 du 10 janvier 1998, page 15.
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du même traitement que les nationaux de cet Etat membre en ce qui concerne leurs
droits en matière de sécurité sociale (22).

Les nationaux d’ Etats tiers ne peuvent en principe invoquer que des droits de sécu-
rité sociale dits « dérivés » c’est-à-dire, des droits qu’ils ne peuvent pas acquérir en
leur propre nom auprès des différents systèmes nationaux de sécurité sociale et/ou
régimes dans la Communauté . Ces droits ne peuvent être obtenus par eux qu’en tant
que membres de la famille ou survivants d’une personne salariée ou non salariée
(23).

2.3.3. Contenu de la proposition
La proposition visait à supprimer la condition de nationalité insérée dans les articles
2 et 22 bis.
De l’article 3 et du nouvel article 2, il résultait que l’extension proposée allait au-
delà de la suppression des obstacles à la protection sociale des ressortissants des
Etats tiers qui se déplaçaient dans la Communauté, donnant à ces ressortissants
l’accès à toutes les prestations couvertes par le règlement sur une base égale avec
les ressortissants nationaux, même s’ils n’avaient jamais été soumis qu’à la législa-
tion d’un seul Etat membre.
L’article 3 dispose en effet que les personnes qui résident sur le territoire d’un des
Etats membres et à auxquelles les dispositions du règlement s’appliquent, sont sou-
mises aux mêmes obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout
Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat. Le nouvel
article 2 proposé déclarait que le règlement s’appliquera aux personnes salariées ou
non salariées qui sont ou ont été soumises à la législation d’un ou de plusieurs Etats
membres ainsi que les membres de leur famille et leur survivants. 

2.3.4. La base juridique pour étendre le règlement aux ressortissants des Etats tiers
Tout comme elle l’avait fait précédemment pour l’extension de l’article 22, la Com-
mission, soutenue par le Parlement européen a une nouvelle fois fondé sa proposi-
tion sur les articles 42 et 308 du Traité CE. Elle n’a donc pas tenu compte de l’oppo-
sition marquée par le Royaume-Uni et qui a conduit à l’échec de la première propo-
sition. C’est pourtant cette divergence sur le choix de la base juridique qui explique
que la nouvelle proposition sera bloquée pendant de nombreuses années.

(22) Van Raepenbush, S. (2001), La Sécurité sociale des travailleurs européens. Principes directeurs
et grands arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes, De Boeck Université, Bruxel-
les.
(23) Van Raepenbush, S. (1997), « Le champ d’application personnel du Règlement (CEE) N°
1408/71 et la citoyenneté européenne ; du travailleur migrant au citoyen européen » in 25 années de
règlement 1408/71 sur la sécurité sociale des travailleurs migrants, Office national de la Sécurité
sociale de Suède en collaboration avec la Commission européenne, Stockholm, pp.71-94 ; Schulte, B.
(1998), « Treatment of Third Country Nationals in European Community Law. The Statu Quo », in
Jorens, Y. et Schulte, B. (eds.), European Social Security Law and Third Country Nationals, Die
Keure/La Charte, Bruxelles, pp.157-186.
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a) L’article 42 ( ex-article 51) CE
La disposition du Traité CE qui jusqu’à maintenant a toujours été la base légale pour
toutes les modifications en terme de contenu des règlements de coordination est en
partie l’article 42. Cet article est inclus dans le chapitre 1 du Titre III du Traité con-
cernant la libre circulation des travailleurs.

Il est rédigé comme suit : « Le Conseil statuant conformément à la procédure visée
à l’article 251, adopte, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures néces-
saires pour l’établissement de la libre circulation des travailleurs en instituant
notamment un système permettant d’assurer aux travailleurs migrants et à leurs
ayants droit :

la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi
que pour le calcul de celles-ci, de toutes les périodes prises en considération par les
différentes législation nationales ;

le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des Etats
membres.

Le Conseil statue à l’unanimité tout au long de la procédure visée à l’article
251. »

Verschueren a mis en évidence les arguments en faveur du choix de l’article 42 CE
pour l’extension du Règlement aux ressortissants des Etats tiers, remettant en cause
l’argument selon lequel la libre circulation des travailleurs et les dispositions qui s’y
attachent ne concerne que les ressortissants communautaires. 
Selon l’auteur, le Règlement 1408/71 ne vise pas uniquement la libre circulation des
travailleurs mais constitue aussi un instrument de protection sociale. L’élément
essentiel pour vérifier l’applicabilité du règlement n’est d’ailleurs pas l’exercice du
droit à la libre circulation mais le fait que la personne concernée soit assujettie à un
système de sécurité sociale. L’objectif est de maintenir une protection sociale pour
les personnes circulant dans la Communauté, quel que soit le motif de ce déplace-
ment. Il résulte en effet de l’article 2 du Traité CEE (24) que, conformément à la
tâche dévolue à la Communauté, le but est d’assurer un haut niveau de protection.

Par ailleurs, le Règlement contient un certain nombre de dispositions applicables à
des situations dans lesquelles la personne concernée n’a pas exercé le droit à la libre
circulation des travailleurs mais dans lesquelles il y a un problème de sécurité socia-
le présentant une dimension trans-nationale. Ainsi, le Règlement prévoit l’exporta-
tion des prestations dans un Etat membre dans lequel la personne concernée n’a

(24) « La Communauté a pour mission, par l’établissement d’un marché commun, d’une Union éco-
nomique et monétaire et par la mise en œuvre des politiques ou des actions communes (…) une
croissance durable et non inflationniste respectant l’environnement, un haut degré de convergence
des performances économiques, un niveau d’emploi et de protection sociale élevé, le relèvement du
niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les Etats mem-
bres ».
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jamais travaillé (article 10). De même, le Règlement permet aux personnes résidant
temporairement dans un autre Etat membre d’y recevoir des soins médicaux (article
22) et assure le droit aux prestations familiales en ce qui concerne les membres de
la famille résidant dans un autre Etat membre (article 73). 

Verschueren souligne que le premier règlement de coordination, le Règlement n°32
(25) a été adopté en 1958, soit 9 ans avant l’entrée en vigueur en 1968, du droit à la
libre circulation des travailleurs. Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour
de Justice que le terme de « travailleur » dans le Règlement n°3 n’était pas limité aux
travailleurs migrants au sens strict ou seulement aux travailleurs tenus de se
déplacer en raison leurs obligations professionnelles (26).

L’auteur en déduit que le Conseil, en adoptant certaines dispositions du Règlement
1408/71 applicables aux personnes qui ne sont pas des travailleurs migrants au sens
de l’article 39 CE, et la Cour de justice qui applique le Règlement à la même catégo-
rie de personnes, semblent reconnaître que l’article 42 CE autorise la Communauté
à coordonner les systèmes nationaux de sécurité sociale pour tous les travailleurs
assujettis à l’un de ces systèmes même s’ils ne sont pas des travailleurs migrants au
sens de l’article 39 CE (27).

b) L’article 308 (ex-article 235) CE
Il a été fait dans le passé une utilisation extensive de l’article 308 CE comme base
légale pour des dispositions des règlements de coordination, jamais de manière
isolée mais toujours en conjonction avec au moins l’article 42. 

Il est rédigé comme suit : « Si une action de la Communauté apparaît nécessaire
pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l’un des objets de la
Communauté, sans que le présent traité ait prévu les pouvoirs d’actions requis à
cet effet, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et
après consultation du Parlement européen, prend les dispositions appropriées. »

Aux termes de l’article 5 (28) (ex-article 3B) du Traité CE, la Communauté ne dispo-
se que de compétences d’attribution. Elle agit en principe sur base de compétences
spécifiques qui ne doivent pas nécessairement résulter expressément des disposi-

(25) Conseil des Communautés européennes (1958), Règlement du Conseil CEE n° 3 du 25 septem-
bre 1958 concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, JO L 30 du 16 décembre 1958, page
561.
(26) CJCE, arrêt du 5 mars 1998, Hilmar Kulser v. Freistaat Bayern, Aff. C-194/96, Rec. I-895.
(27) Verschueren, H. (1998), op.cit .
(28)  « La Communauté agit dans les limites des compétences qui lui sont conférées et des objectifs
qui lui sont assignés par le présent traité. Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence
exclusive, la Communauté n’intervient conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la
mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par
les Etats membres et peuvent donc en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, être
mieux réalisés au niveau communautaire. L’action de la Communauté n’excède pas ce qui est néces-
saire pour atteindre les objectifs du présent Traité ».
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tions spécifiques du traité mais peuvent aussi se déduire, de façon implicite, de ces
dispositions. En effet, l’article 308 a pour objet l’hypothèse d’une absence ou d’une
insuffisance de base légale spécifique pour l’adoption d’un acte communautaire.
Cette disposition vise à suppléer l’absence de pouvoirs d’action qui sont conférés à
la Communauté par des dispositions spécifiques du traité en vue de la réalisation
des objectifs du traité ou à remédier aux insuffisances de tels pouvoirs d’action sans
passer par la voie de la révision du Traité (29).

La jurisprudence a mis en évidence le caractère subsidiaire de l’article 308 qui ne
peut servir comme base juridique que si aucune autre disposition du traité ne confè-
re aux institutions la compétence nécessaire pour arrêter cet acte (30).

Le Professeur Pieters rappelle que l’article 308 a déjà été utilisé dans le domaine de
la sécurité sociale pour élargir le champ d’application des règlements de coordina-
tion aux personnes non salariées. Cette base a été justifiée par le fait d’une part, que
sans une coordination des régimes de sécurité sociale pour les non salariés, le droit
d’établissement et la libre prestation de services ne pourraient être totalement réa-
lisés, et d’autre part que le Traité CEE n’a pas prévu les compétences nécessaires
pour rendre possible la coordination des régimes de sécurité sociale pour les non
salariés. Il serait donc possible de recourir à l’article 308 CE comme base légale pour
étendre le champ d’application des règlements de coordination aux ressortissants
des Etats tiers.

Par ailleurs, ajoute-t-il, l’article 2 du Traité CEE dispose que la Communauté doit
entre autre promouvoir un haut niveau d’emploi et de protection sociale, la cohé-
sion économique et sociale, et la solidarité entre les Etats membres. Elle ne peut,
conformément à l’article 308, agir que pour réaliser un objectif explicitement men-
tionné dans le Traité. Si l’extension du champ d’application des règles de coordina-
tion aux ressortissants des Etats tiers est un corollaire nécessaire de la réalisation du
Marché unique européen comme espace sans frontières intérieures et si l’on tient
compte de la jurisprudence de la Cour de justice dans le sens de la nécessité de
coordonner les systèmes de sécurité sociale en faveur des ressortissants des Etats
tiers comme conséquence de la libre prestation de services à l’intérieur de la Com-
munauté européenne (31), il faut conclure que l’article 308 peut constituer la base

(29) Léger, P. (sous la dir.) (2000), Commentaire article par article des Traités UE et CE, Bruylant,
Bruxelles, 1945-1957.
(30) CJCE, arrêts du 6 juillet 1982, France, Royaume-Uni, Italie c/ Commission, Rec.I-2545 ; CJCE,
arrêt du 3 décembre 1996, Portugal c/Conseil, Rec. I-6177.
(31) L’auteur fait référence à l’incidence de l’absence de coordination de la sécurité sociale de travail-
leurs des Etats tiers détachés dans un autre Etat membre sur l’exercice de la libre prestation de servi-
ces par leur employeurs. La Cour de justice s’est prononcée dans deux arrêts importants : CJCE, arrêt
du 27 mars 1990, Rush Portuguesa, Rec. I-1417 ; CJCE, arrêt du 9 août 1994, Vander Elst c/OMI,
Rec.I-3803. Lire également : Onslow-Cole, J. (1998), « Le droit d’établissement et la libre prestation
de services : employeurs de la Communautés et ressortissants des pays tiers » in Trente ans de libre
circulation des travailleurs en Europe, Actes du colloque Bruxelles du 17 au 19 décembre 1998,
UCL, Louvain-La-Neuve.
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légale pour l’extension de la coordination des systèmes de sécurité sociale des Etats
membres de l’UE en faveur des nationaux des Etats tiers (32).

3. LE POINT DE VUE DU ROYAUME-UNI : REJET DE LA BASE JURIDIQUE CHOISIE

Le gouvernement britannique rejeta fermement toute possibilité d’étendre le champ
d’application personnel du Règlement 1408/71 aux ressortissants des Etats tiers,
fondée sur les articles 42 et 308 CE. Il a soutenu que le droit à la libre circulation
conférée par le Traité ne s’appliquait qu’aux citoyens de la Communauté. Il en résul-
tait que la tâche de promouvoir le haut niveau de protection sociale mis en place
par l’article 2 ne s’appliquait qu’aux citoyens communautaires et non pas aux res-
sortissants des Etats tiers résidant légalement sur le territoire de la Communauté.

Avant l’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam, le gouvernement britannique sou-
tenait que l’extension aux ressortissants des Etats tiers, des droits et des prestations
dont jouissaient les citoyens communautaires serait une extension fondamentale des
objectifs de la Communauté nécessitant un amendement du Traité. Après l’entrée
en vigueur du Traité d’Amsterdam en mai 1999, le gouvernement britannique a sug-
géré que l’article 63§4 pourrait servir de base juridique à une telle extension. Il con-
sidérait en effet que l’extension du règlement était davantage liée à l’immigration
qu’à la libre circulation des personnes, matière dans laquelle la compétence de la
Communauté est plus limitée.. Cet article définit les droits et les conditions dans les-
quelles les ressortissants des Etats tiers qui résident légalement dans un État membre
peuvent séjourner dans les autres États membres. Selon le Royaume-Uni, les droits et
conditions liées auxquelles fait référence cette disposition peuvent inclure les droits
et conditions liées à la sécurité sociale.
Si l’article 63§4 est une base légale suffisante, l’article 308 ne peut par définition
l’être puisque le Traité fournirait déjà les pouvoirs d’action nécessaires (33).

Dans la mesure où l’unanimité était requise en vertu des articles 42 et 308 CE, et vu
l’opposition manifestée par le Royaume-Uni mais également par le Danemark, l’Irlan-
de, les Pays-Bas et la France, la proposition de la Commission n’a pas pu être
adoptée par le Conseil. 

Elle fut néanmoins remise à l’ordre du jour à plusieurs reprises. Lors de sa réunion
spéciale à Tampere, les 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen a souligné à plu-
sieurs reprises la nécessité d’assurer un traitement équitable aux ressortissants des
pays tiers résidant légalement sur le territoire des Etats membres. Il a déclaré qu’une
politique plus énergique en matière d’intégration devrait avoir pour ambition de

(32) Pieters, D. (1997), « Enquiry into the Legal Foundations of a possible Extension of Community
Provisions on Social Security to Third-Country Nationals Legally Residing and/or Working in the Euro-
pean Union”, in Schoukens, P. (ed.), Prospects of Social Security Co-ordination, Acco, Leuven,
pp.15-46.
(33) Roberts, S. (2000), op. cit.
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leur offrir des droits et des obligations comparables à ceux des citoyens de l’Union.
Cette politique devrait également favoriser la non-discrimination dans la vie écono-
mique, sociale et culturelle et mettre en place des mesures de lutte contre le raci-
sme et la xénophobie. Le Conseil européen a aussi reconnu que le statut juridique
des ressortissants de pays tiers devrait être rapproché de celui des ressortissants des
Etats membres (34).

La Présidence belge de l’Union Européenne a remis dès juillet 2001 le dossier « des
ressortissants des Etats tiers » à l’ordre du jour. Mais, il a fallu attendre un arrêt de la
Cour de Justice des Communautés Européennes, rendu le 11 octobre 2001 (35),
pour que le dossier soit réellement débloqué sur le plan politique.

4. L’ARRÊT KHALIL DE LA COUR DE JUSTICE DU 11 OCTOBRE 2001

4.1. LES FAITS
Les requérants Mme Khalil, M.Chaaban, M.Nasser et M.Osseili ont tous immigré du
Liban en Allemagne où ils résident sans interruption depuis 1985 et 1986. Le statut
de réfugié leur a été refusé, de sorte qu’au regard du droit allemand, ils sont con-
sidérés comme des apatrides exception faite de M Chaaban de nationalité libanaise.
La requérante Addou est de nationalité algérienne. Son mari et ses enfants sont de
nationalité marocaine. Ils ont tous immigré en Allemagne au départ de l’Algérie et
du Maroc et y vivent depuis 1988. M. Addou a obtenu le statut de réfugié au sens de
l’article 1er de la Convention de Genève et a gardé ce statut jusqu’à sa naturalisa-
tion.
Les requérants Khalil, Chaaban, Nasser et Osseili se sont vus supprimer l’octroi d’al-
locations familiales au motif qu’ en vertu de la nouvelle version de l’article 1er §3 du
Bundeskindergeldgesetz (loi fédérale relative aux allocations familiales) en vigueur
depuis le 1er janvier 1994, seuls les étrangers en possession d’une carte de séjour ou
d’un permis de séjour avaient désormais droit aux allocations familiales.
Mme Addou s’est quant à elle vue refuser l’allocation d’éducation qu’elle avait
demandé pour son dernier-né au motif qu’elle ne possédait ni la carte ni le permis
de séjour exigés par l’article 1er §1a du Bundeserziehungsgeldgesetz (loi fédérale
relative aux allocations d’éducation).
Les requérants ont tous soutenu à l’appui de leur recours contre les décisions les
privant du bénéfice de ces allocations qu’eux-mêmes et/ou leurs conjoints devaient
être considérés comme des apatrides. Ils auraient dès lors dû être assimilés, con-
formément aux articles 2 §1 et 3 §1 du Règlement 1408/71, aux ressortissants alle-
mands et aux autres ressortissants des Etats membres de l’Union européenne pour
l’octroi des prestations familiales. Il n’y avait donc pas lieu de faire dépendre ces

(34) Conseil européen (1999), Conseil européen de Tampere, Conclusions de la Présidence, 15 et
16 octobre 1999, points 18 et 21.
(35) CJCE, arrêt du 11 octobre 2001, Khalil & Co., Rec. I- 7413.
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prestations de la possession d’un titre de séjour particulier. Les juridictions nationa-
les saisies en première instance puis en appel ont rejeté lesdits recours. Les requé-
rants ont donc introduit un recours en « Révision » devant le Bundessozialgericht.

4.2. LES QUESTIONS PREJUDICIELLES
Le Bundessozialgericht s’est demandé si l’intégration des apatrides et des réfugiés
dans le champ d’application personnel du Règlement 1408/71, telle qu’elle résulte
de l’article 2§1 et 3§1 était couverte par une disposition d’habilitation dans le Traité
CE. La juridiction de renvoi a ainsi relevé que les réfugiés et les apatrides ne bénéfi-
ciaient pas expressément d’un droit à la libre circulation à l’intérieur de la Commu-
nauté en vertu du Traité CE. L’article 51 (nouvel article 42) et l’article 235 ( nouvel
article 308) qui seraient indiqués en tant que fondements juridiques dans le préam-
bule du Règlement 1408/71 viseraient les mesures nécessaires pour l’établissement
de la libre circulation des travailleurs et celles nécessaires pour la réalisation de l’un
des objets de la Communauté. La juridiction de renvoi constate par ailleurs qu’à sup-
poser que le traité CE permette le régime d’assimilation prévu aux articles 2§1 et
3§1 du Règlement 1408/71, encore faudrait-il déterminer si ce régime est ou non
seulement applicable au cas où un apatride ou un réfugié quitte un État membre
pour se rendre dans un autre État membre mais aussi au cas où l’apatride ou le réfu-
gié est entré sur le territoire d’un État membre au départ d’un État tiers. Sur base de
ces considérations, le Bundessozialgericht a décidé de surseoir à statuer et de poser
deux questions préjudicielles à la Cour : 

le Règlement 1408/71 est-il applicable aux apatrides et aux membres de leur famil-
le lorsque ceux-ci ne bénéficient pas en vertu du Traité instituant la CEE, le droit à la
libre circulation ?

le Règlement 1408/71 est-il applicable aux réfugiés et aux membres de leur famil-
le, ressortissants de pays tiers lorsque ceux-ci ne bénéficient pas en vertu du Traité
instituant la CEE, le droit à la libre circulation ?

le Règlement 1408/71 est-il applicable aux apatrides et aux réfugiés et aux mem-
bres de leur famille ayant immigré dans un État membre au départ d’un État tiers et
ne s’étant pas déplacés à l’intérieur de la Communauté ? 

4.3. L’ANALYSE DE LA COUR
La Cour doit se prononcer sur la validité du Règlement 1408/71 au regard de l’arti-
cle 42 CE en ce qu’il inclut dans son champ d’application personnel les apatrides ou
les réfugiés résidant sur le territoire de l’un des Etats membres ainsi que les mem-
bres de leur famille, alors que ces personnes ne jouissent pas au terme du Traité CE
du droit à la libre circulation. 
La Cour a rappelé le contexte historique de l’inclusion des apatrides et des réfugiés
dans le champ d’application personnel du Règlement 1408/71. Les six Etats fonda-
teurs étaient parties contractantes aux conventions de Genève de 1951 et de New
York de 1958. Ces conventions prévoyaient pour les apatrides et les réfugiés un trai-
tement égal à celui des nationaux en matière de sécurité sociale. 
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Par ailleurs, souligne la Cour, l’établissement d’une liberté aussi complète que possi-
ble de la libre circulation des travailleurs constitue le but ultime de l’article 51 du
Traité CEE et conditionne l’exercice du pouvoir qu’il confère au Conseil. L’article 51
prévoit à cet effet le recours à la technique de la coordination des régimes natio-
naux en matière de sécurité sociale. L’efficacité de la coordination ne serait pas
assurée s’il fallait réserver son application aux seuls travailleurs se déplaçant dans la
Communauté. Le règlement a vocation à s’appliquer à tout travailleur ayant la natio-
nalité d’un Etat membre placé dans l’une des situations à caractère international pré-
vues par ledit règlement et aux membres de sa famille.
On ne peut reprocher au Conseil d’avoir, dans l’exercice des compétences qui lui
ont été attribuées au titre de l’article 51 du traité CEE , également visé les apatrides
et les réfugiés résidant sur le territoire des Etats membres afin de tenir compte des
engagements internationaux de ces derniers. D’autant plus, comme l’a souligné l’a-
vocat général dans ses conclusions (36), « qu’une coordination excluant les apatri-
des et les réfugiés aurait conduit les Etats membres, afin de garantir le respect de
leurs obligations internationales, à devoir instituer un deuxième régime de coor-
dination destiné uniquement à cette catégorie très limitée de personnes ». La Cour
conclut donc qu’il n’y a aucun élément de nature à affecter la validité du Règlement
1408/71 en ce qu’il inclut dans son champ d’application personnel les apatrides et
les réfugiés résidant sur le territoire de l’un des Etats membres et les membres de
leur famille. 
Quant à la question de savoir si les travailleurs qui sont des réfugiés ou des apatrides
résidant sur le territoire de l’un des Etats membres et les membres de leur famille
peuvent invoquer les droits conférés par le Règlement 1408/71 lorsqu’ils ont
immigré dans cet Etat membre directement au départ d’un Etat tiers et ne se sont
pas déplacés à l’intérieur de la Communauté, la Cour a rappelé qu’il y avait lieu d’in-
terpréter le Règlement 1408/71 à la lumière de l’article 51 du traité CEE qui en con-
stitue l’un des fondements juridiques. 

Or, l’article 51 vise principalement la coordination des régimes de sécurité sociale
des Etats membres et le paiement des prestations dans le cadre de ces régimes coor-
donnés. D’autre part, le Règlement 1408/71 a essentiellement pour objet d’assurer
l’application selon des critères uniformes et communautaires des régimes de sécu-
rité sociale concernant dans chaque Etat membre, les travailleurs qui se déplacent à
l’intérieur de la Communauté. Elle en conclut que « l’article 51 du Traité CEE et le
Règlement 1408/71, notamment son article 3 (37), ne s’appliquent pas aux situ-
ations dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul Etat membre.
Tel est le cas notamment lorsque la situation d’un travailleur présente uni-

(36) Conclusions de l’Avocat Général Tessauro, point 29.
(37) « Les personnes qui résident sur le territoire de l’un des Etats membres et auxquelles les disposi-
tions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfi-
ce de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci,
sous réserve de dispositions particulières contenue dans le présent règlement ».
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quement des rattachements avec un pays tiers et un seul Etat membre (…). Les
travailleurs qui sont des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire de l’un
des Etats membres, ainsi que les membres de leur famille, ne peuvent invoquer
les droits conférés par le Règlement n° 1408/71 lorsqu’ils se trouvent dans une
situation dont tous les élément se cantonnent à l’intérieur de ce seul Etat
membre» .

5. SOUS LA PRÉSIDENCE BELGE : RELANCE DU DÉBAT SUR LA BASE JURIDIQUE

L’arrêt Khalil a permis à la Présidence belge de poursuivre dans son élan et de relan-
cer le débat sur la base juridique. 

5.1. CONSEQUENCES DE L’ARRET KHALIL & CO
L’arrêt Khalil a fait apparaître qu’il était quasiment exclu d’utiliser l’article 42 CE
comme base juridique pour l’extension de 1408/71 aux ressortissants des Etats tiers.
L’arrêt constate en effet que l’intégration des réfugiés et des apatrides dans le
champ d’application du Règlement résultait du contexte historique et des obliga-
tions internationales de l’Union et que cette intégration a un caractère accessoire eu
égard au champ d’application proprement dit du Règlement. L’arrêt concerne une
catégorie particulière, les réfugiés et les apatrides qui ne sont pas des ressortissants
non-communautaires, et qui par définition ne sont pas des ressortissants des Etats
tiers (en tant qu’apatrides ou réfugiés, ils ne peuvent être considérés comme étant
ressortissants de l’Etat d’où ils sont originaires). C’est pour éviter un vide juridique
que l’arrêt Khalil pose que les Etats membres sont obligés, vu leurs obligations inter-
nationales, de les traiter comme des nationaux. Ils tombent dès lors dans le champ
d’application de l’article 42 CE.
Il résulte a contrario de cet arrêt que les ressortissants des Etats tiers proprement
dits ne peuvent être compris dans le champ d’application de l’article 42 CE. A dé-
faut, on ne comprendrait pas pourquoi la Haute Instance communautaire se serait
épuisée à fournir une argumentation détaillée sur les raisons qui justifient l’applica-
tion de l’article 42 à cette catégorie spécifique de ressortissants non communautai-
res si elle considérait que les TOUS les ressortissants non-communautaires (ou tous
les ressortissants des Etats tiers) tombaient dans le champ d’application de cet arti-
cle. De plus, l’extension envisagée entraînera un changement substantiel et non pas
accessoire. C’est l’interprétation qui a été suivie par la Commission européenne,
laquelle s’est mise à la recherche d’une nouvelle base juridique après le prononcé
de l’arrêt. Les débats se sont dès lors portés sur l’article 63§4 CE. Remarquons que
lors de la CIG qui a abouti au Traité de Nice, la proposition de la Commission sur la
possibilité d’utiliser l’article 42 pour l’extension aux ressortissants des Etats tiers,
n’avait pas été retenue au motif entre autre que l’article 63§4 pouvait être utilisé
pour atteindre ce but. Par ailleurs le recours à l’article 308 CE pour étendre le
champ d’application du règlement aux indépendants et aux fonctionnaires témoi-
gnait déjà de la portée limitée de l’article 42 CE. 
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5.2. L’ARTICLE 63§4 : BASE JURIDIQUE ADEQUATE ?
L’article 63§4 fait partie du Titre IV du traité « Visas, asile, immigration et autres poli-
tiques liées à la libre circulation des personnes » et stipule :

« Le Conseil statuant conformément à la procédure visée à l’article 67, arrête,
dans les 5 ans qui suivent l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam :
(…)
4) des mesures définissant les droits des ressortissants des pays tiers en situation
régulière de séjour dans un État membre de séjourner dans les autres Etats membres
et les conditions dans lesquelles ils peuvent le faire.

Les mesures adoptées par le Conseil en vertu des points 3) et 4) n’empêchent pas
un État membre de maintenir ou d’introduire, dans les domaines concernés, des
dispositions nationales compatibles avec le traité et avec les accords internatio-
naux.

Les mesures arrêtées en vertu du point 2), sous b), du point 3) sous a), et du point
4) ne sont pas soumises à la période de cinq ans visée ci-dessus. »

Le point 4 de l’article 63 permettra au Conseil de définir les conditions de l’exten-
sion du droit de séjour des ressortissants des pays tiers séjournant régulièrement
dans un État membre aux autres Etats membres. Il s’agit donc d’accorder un droit de
séjour dérivé à ces ressortissants sur base d’un droit de séjour reconnu dans l’un des
États membres.

L’usage effectif d’un tel droit de séjour (dérivé) n’est possible que si la coordination
de la sécurité sociale des intéressés est garantie. En effet, si une telle condition n’est
pas remplie, les ressortissants des Etats tiers feront peu ou pas du tout usage de ce
droit dérivé, même dans les situations dans quelles tous les Etats membres garantirai-
ent un tel droit sur base de leur législation nationale. 
L’article 63§4 soulève néanmoins quelques difficultés. 

Selon la France, l’usage de cet article aurait eu pour effet de vider de sa substance la
construction sociale européenne. De plus, le Danemark dispose d’un opt-out (38) pour
ce qui a trait au Titre IV. Le Royaume-Uni et l’Irlande ont quant à eux la possibilité d’un

(38) Conformément au protocole sur la position du Danemark, celui-ci ne prendra pas part à l’adop-
tion par le Conseil des mesures proposées dans le cadre du Titre IV du traité CE et ces mesures ne
seront pas applicables au Danemark. Il n’y a pas de disposition permettant au Danemark de prendre
part à l’adoption de mesures sous le nouveau titre dans le Traité. S’il désire le faire, il devra intégrer
l’acquis de Schengen.
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opt-in (39). Il était donc possible que l’extension aux ressortissants des Etats tiers ne
se fasse que sur 12 et non pas 15 Etats membres. On aurait donc pu voir émerger un
statut de second rang pour ces ressortissants.
L’application de l’article 63§4 obligerait en outre la Commission européenne à parta-
ger son droit exclusif d’initiative avec les Etats membres pendant une période transi-
toire de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam (article 67 du
Traité).

Il y a néanmoins lieu de nuancer quelque peu ces propos.

L’article 63§4 fait partie intégrante du Traité d’Amsterdam et a donc été reconnu par
les Etats membres lors des négociations dudit traité comme étant une base juridique
complète. A partir du moment où cet article est accepté dans le Traité, il est difficile
de le qualifier d’article « sapant » l’intégration européenne.
Le Règlement 1408/71 n’est pas une disposition sociale classique dans la mesure où
son plus important fondement juridique, l’article 42 , ne fait pas partie du Titre XI
« Politique sociale », qui est largement détaillée à l’article 137. L’article 42 figure au
titre de « La libre circulation ». Le règlement contient un ensemble de règles visant à
résoudre les conflits de lois, une exigence nécessaire à la mise en œuvre de la libre
circulation. L’extension du Règlement sur base de l’article 63 §4 ne signifie nulle-
ment que toutes les dispositions de la politique sociale européenne applicables aux
ressortissants des Etats tiers (telle que la santé, la sécurité, l’égalité hommes fem-
mes) seraient basés sur l’article 63§4. Pour ces domaines, les articles appropriés
(article 137,…) resteraient d’application (40).

5.3. LE CONSEIL EMPLOI ET AFFAIRES SOCIALES DU 3 DECEMBRE 2001
Un accord de principe a ainsi été obtenu le 3 décembre 2001 à Bruxelles par le
Conseil social en vue de l’utilisation de l’article 63 du Traité CE comme base juridi-
que pour l’extension aux ressortissants de pays tiers de la coordination au niveau
communautaire des systèmes de sécurité sociale applicables aux ressortissants com-
munautaires. 

(39) Conformément au Protocole annexé au Traité d’Amsterdam sur la position du Royaume-Uni et
de l’Irlande, ces Etats membres ne prendront pas part à l’adoption par le Conseil des mesures pro-
posées conformément au niveau Titre et de telles mesures ne lieront pas et ne seront pas applicables
dans ces Etats membres. Ils peuvent cependant prendre part à l’adoption et à l’application des mes-
ures proposées sous le nouveau titre s’ils désirent le faire. Ils peuvent aussi accepter des mesures
déjà adoptées par les autres Etats membres. Pour une étude plus approfondie, voir Hailbronner, K.
(1998), « European Immigration and Asylum Law under the Amsterdam Treaty », Common Market
Law Revieuw, Vol.35, pp.1047-1067.
(40) Idrissi, Y. et Vanhercke, B. (2001), « Uitbreiding van de verordening 1408/71 naar onderdanen
van derde landen », note réalisée pour la Présidence belge de l’Union européenne en vue du Conseil
Emploi et Affaires sociales du 3 décembre 2001, 9 novembre 2001.
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Dans ses conclusions, le Conseil :

« convient de faire en sorte d’appliquer en principe une telle extension aux
systèmes de sécurité sociale de tous les Etats membres, tout en respectant les dis-
positions particulières prévues par les protocoles pertinents annexés aux Traités
(UE/CE) pour le Royaume-Uni, l’Irlande et le Danemark ; 

considère que les dispositions du règlement devront être appliquées de manière
uniforme ;

considère que la coordination applicable aux ressortissants de pays tiers doit
leur octroyer un ensemble de droits uniformes aussi proches que possible de ceux
dont jouissent les citoyens de l’UE, conformément au mandat de Tampere ;

invite le COREPER à poursuivre les travaux sur cette base » (41).

Le Danemark avait fait savoir qu’il ne s’opposerait pas au recours à l’article 63§4
comme base juridique tout en indiquant qu’il resterait en dehors de cette coordina-
tion. L’Irlande avait déclaré qu’elle participerait à cette coordination pour autant que
le texte négocié lui convienne, le Royaume-Uni qu’il déciderait une fois le texte
rédigé. Tous les autres Etats membres se sont montrés favorables à ce choix, malgré
quelques hésitations, finalement levées de la part de la France, la Grèce et le Portu-
gal. Dans une déclaration, la France a indiqué qu’elle estimait que « pour pouvoir
remplir le mandat de Tampere, le règlement doit s’appliquer aux systèmes de sécu-
rité sociale de tous les Etats membres. A cet égard, le fait d’envisager l’article 63§4
du Traité pour permettre cette extension présente des inconvénients importants et ne
préjuge en rien de la position future de la France sur la base juridique à retenir lors
du traitement d’autres questions concernant les ressortissants d’Etats tiers » (42).
Le Conseil européen de Laeken a pris note de cet accord politique et a invité le
Conseil à adopter au plus vite les dispositions nécessaires (43).

Le travail de législation s’est poursuivi sous la Présidence espagnole de l’Union
européenne. La Commission a ainsi approuvé le 6 février 2002, sur base de l’article
63§4, une proposition de règlement du Conseil qui vise à étendre les dispositions de
protection sociale du Règlement 1408/71 aux ressortissants de pays tiers qui en rai-
son de leur nationalité, ne bénéficient pas encore en matière de sécurité sociale
d’assurance maladie et de retraite, des mêmes droits que les ressortissants commu-
nautaires (44). Cette proposition, présentée par Anna Diamantopoulou (Commissai-
re pour l’Emploi et les affaires sociales) en accord avec Antonio Vitorino (Justice/Affai-
res intérieures) a pour but  d’assurer une véritable intégration des ressortissants de

(41) Conclusions du Conseil Emploi et Affaires sociales du 3 décembre 2001, pp.8.
(42) Agence Europe du 3/4 décembre 2001.
(43) Conseil européen (2001), Conseil européen de Laeken, Conclusions de la Présidence, 14 et 15
décembre 2001, point 29.
(44) Commission européenne (2002), Proposition de règlement du Conseil visant à étendre les dispo-
sitions du règlement (CEE) n°1408/71 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts
par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité, COM (2002) 59 du 6 février 2002, JO
C 126 du 28 mai 2002, pp.388-389.
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pays tiers qui sont installés durablement sur le territoire des Etats membres et pour
offrir l’égalité de traitement aux résidents de longue durée en matière de protection
sociale. Des dispositions transitoires destinées à protéger les personnes visées sont
prévues pour éviter qu’elles ne perdent des droits du fait de son entrée en vigueur et
à permettre notamment la liquidation, le rétablissement ou la révision des presta-
tions. Ce règlement entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa
publication au Journal Officiel. Andrew Fielding, porte-parole de Mme Diamantopou-
lou a indiqué que : « cette initiative est importante pour trois raisons 1) tout d’a-
bord parce qu’à Tampere en octobre 1999, les Chefs d’état et de gouvernement ont
insisté sur la nécessité de traiter de la même manière les ressortissants des pays
tiers et les ressortissants de l’UE ; 2) ensuite parce que cela permettra une plus
grande mobilité des travailleurs, ce qui est important pour la compétitivité (…) 3)
enfin parce qu’elle ne préjuge en rien de la future politique d’immigration de l’U-
nion européenne étant donné qu’elle concerne les droits de ressortissants déjà éta-
blis à l’intérieur de l’UE ». Il ajouta qu’ « il est important de maintenir, en ce qui con-
cerne le traitement des ressortissants des pays tiers, un parallélisme entre la politi-
que de la justice et des affaires intérieures et la politique sociale du traité » (45).

Le Conseil Emploi et Affaires sociales du 3 juin 2002 (46), sur la base d’un compro-
mis de la Présidence, a dégagé une orientation générale sur le texte du règlement
visant à étendre les dispositions du Règlement (CEE) n° 1408/71 aux ressortissants
de pays tiers résidant légalement dans la Communauté et qui ne sont pas déjà cou-
verts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité. Le texte de com-
promis répond essentiellement aux souhaits de deux délégations (l’Allemagne et
l’Autriche) de maintenir leur pratique actuelle selon laquelle les ressortissants de
pays tiers ne bénéficient pas d’un statut intégralement équivalent à celui dont jouis-
sent les citoyens communautaires. Par conséquent, le compromis prévoit pour ces
délégations certaines dérogations limitées en ce qui concerne l’inclusion des presta-
tions familiales dans le champ d’application matériel du règlement. 
Le texte a donc été transmis au Parlement européen pour avis. Celui-ci l’approuva le
21 novembre 2002.

Le Conseil Emploi et Affaires sociales du 3 décembre 2002 (47) est parvenu à un
accord politique sur cette proposition. Après la mise au point du texte, le règlement
sera adopté sans débat lors de la prochaine session du Conseil, au cours de la Pré-
sidence grecque.

(45) Agence Europe du 4/5 février 2002.
(46) Conclusions du Conseil Emploi et Politique sociale du 3 juin 2002, Luxembourg, page 6.
(47) Conclusions du Conseil Emploi, Politique sociale, Santé et Consommateurs du 3 décembre
2002, Bruxelles, page 24.
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6. CONCLUSION

Le périple est donc terminé. 13 millions de ressortissants d’Etats tiers résident léga-
lement sur le territoire de l’Union européenne. Mais combien d’entre eux se
déplaceront dans un autre Etat membre et pourront dès lors bénéficier du nouveau
règlement adopté en leur faveur ? Un nombre infime. Dès le départ, il a clairement
été dit que le but poursuivi n’était pas d’accorder à ces ressortissants le droit à la
libre circulation, ni de dicter aux Etats membres leur politique d’immigration. On ne
peut donc que s’étonner de l’ampleur qu’a pris ce dossier au cours des années, et
surtout de sa sensibilité sur le plan politique. 

L’acquis est avant tout symbolique. Sur le fond, l’impact n’est pas vraiment specta-
culaire. Le règlement n’accordera pas aux ressortissants des Etats tiers des droits en
tout point égaux à ceux des ressortissants communautaires. Nous l’avons dit plus
haut : le texte est un compromis. Le recours à certains concepts, tel que celui de la
résidence légale par exemple pour déterminer l’octroi de certaines prestations aura
sans doute pour effet de limiter l’impact de règlement.  Quoiqu’il en soit, il valait
mieux un compromis que rien du tout.

__________
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LE RAPPORT BEVERIDGE ET LA 
BELGIQUE : QUELQUES PRECISIONS

PAR CEDRIC GUINAND
Doctorant à l’Université de la Sarre (Allemagne)

INTRODUCTION

La plupart des personnalités impliquées dans la rédaction du « plan de sécurité socia-
le belge » de 1944 ont toujours revendiqué une indépendance complète vis-à-vis du
rapport Beveridge paru le 2 décembre 1942 à Londres (1). Il est incontestable que
les partenaires sociaux restés en Belgique n’eurent pas le même flux d’informations
que leurs collègues ayant fui le « plat pays » pour se réfugier dans la capitale anglai-
se. Il est néanmoins fort osé d’affirmer que le plan Beveridge ne constitua pas un
point de départ, voire qu’il était totalement inconnu en Belgique. Le but de cette
communication est de montrer dans un premier temps que le rapport Beveridge
était connu de tous les spécialistes belges de sécurité sociale ou du moins que,
malgré l’oppresseur allemand, toute personne intéressée par le sujet pouvait se ren-
seigner sur le contenu et les principales idées dudit document. Dans ce contexte, il
faut donc relativiser l’affirmation que seuls les experts se trouvant à Londres eurent
accès aux documents relatifs au rapport Beveridge tandis que leurs collègues restés
en Belgique occupée ne pouvaient obtenir de tels documents. 

Dans un deuxième temps, il s’agira d’expliquer pourquoi le projet de la Commission
belge pour l’étude des problèmes d’après guerre (projet CEPAG) n’avait quasiment
aucune chance de recevoir un accueil positif auprès de la population et dut laisser la
place au Plan Van Acker, qui fut lui-même intégré à la législation belge par l’intermé-
diaire de l’Arrêté-loi du 28 décembre 1944.

La dernière partie de la communication s’attachera à démontrer que ce fut avant
tout le poids des traditions et non pas tellement un conflit idéologique qui
empêchèrent une reprise plus importante, dans la législation belge, des concepts
développés en Grande-Bretagne.

(1) Social Insurance and Allied Services. Report by Sir William Beveridge. Presented to the Parlia-
ment by Command of His Majesty November 1942, Londres, Her Majesty’s Stationery Office 1942
(Reprinted 1984), 299 p.
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Certains des points analysés dans cette communication ont déjà fait l’objet de débats
intenses, mais la consultation des Archives de Lord William Beveridge de la London
School of Economics permet d’ajouter quelques détails fort intéressants à l’histoire
de la réception du rapport Beveridge en Belgique. Il semblerait qu’à ce jour cette
source n’ait pas été utilisée pour replacer le plan belge de sécurité sociale dans le
contexte historique de l’époque. La prise en considération de ces documents ne
modifie pas fondamentalement l’histoire de la protection sociale belge, mais elle
permet de soutenir la théorie montrant qu’une majorité d’experts belges écarta
délibérément le projet britannique, car celui-ci était, de leur avis, trop éloigné du
système original belge.

1. LA RECEPTION DU RAPPORT BEVERIDGE PAR LES BELGES

Le rapport Beveridge est certainement, dans le domaine de la sécurité sociale, le
document qui a eu la plus grande répercussion à l’échelle mondiale. Ce travail,
somme toute fort technique, reçut un accueil « euphorique » (2) dans les pays alliés
et fit l’objet d’une couverture médiatique énorme dans la coalition de l’Axe, (3)
même si ces derniers, à cause du contexte de la Deuxième Guerre mondiale, en niè-
rent officiellement la portée. De nombreux gouvernements en exil, entre autres
celui de la Belgique, se trouvaient au moment de la publication du rapport Beveri-
dge à Londres. Le gouvernement belge avait déjà créé une Commission belge pour
l’étude des problèmes d’après guerre (CEPAG) au début de l’année 1941 (4). En juil-
let 1942, Roger Roch fut chargé de s’occuper des questions d’ordre social et juridi-
que (5). Après la publication du rapport Beveridge, la CEPAG réagit fort rapidement
aux nouvelles propositions anglaises et sa section sociale se réunit six fois entre jan-
vier et février 1943. L’influence du rapport Beveridge sur la section sociale de la
CEPAG est indéniable : l’approche des deux textes est fort similaire. Les membres
de la CEPAG se trouvaient en ce qui concerne le développement de la sécurité
sociale dans une situation privilégiée, car le rapport Beveridge représentait en 1942
une réforme d’une portée mondiale, qui influença les débats dans le domaine de la
sécurité sociale pour les années à venir. Au vu de la réaction provoquée par le rap-
port Beveridge, il n’est donc pas étonnant que les membres de la section sociale de
la CEPAG se soient grandement inspirés de ce texte pour faire leurs propres propo-
sitions concernant la réforme du système social belge. En effet, tout comme le
modèle anglais, le texte présenté par la CEPAG demandait une « refonte complète
du système des assurances sociales » belges (6). Même si la section de la CEPAG

(2) Abel-Smith, Brian, Le rapport Beveridge : ses origines et ses conséquences in Revue internationa-
le de sécurité sociale, 1-2/1992, p. 14.
(3) cf. le dossier SI 2-0-25-2-2 contenant toute une série d’articles de presse allemands et italiens de
l’époque, in : Archives historiques du B. I. T.
(4) cf. Roch, Roger, Un plan de sécurité sociale in Revue du travail, 10/1958, p. 1176.
(5) ibid., p. 1177.
(6) ibid., p. 1209.
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demandait des mesures similaires à celles exigées par Beveridge, elle s’attacha à
respecter certaines caractéristiques du système social belge. Ainsi, dans le cas d’une
application du plan de la CEPAG, le principe d’institutions de gestion indépendantes
aurait été maintenu (7). 

Comme « il n’existe pour ainsi dire pas d’archives des travaux clandestins du Comité
patronal et ouvrier qui, sous l’occupation allemande, élabora le projet d’accord de
solidarité sociale », (8) il est difficile de savoir quel fut l’accueil réservé au rapport
Beveridge par les partenaires sociaux restés en Belgique. Henri Fuss, principal initia-
teur du Projet d’accord de solidarité sociale, et à l’initiative duquel on doit la créa-
tion du Comité patronal et ouvrier, (9) affirma avec le recul : « En ce qui concerne la
sécurité sociale des travailleurs, la croyance est assez répandue que le Comité s’in-
spira du Plan Beveridge, conçu en Angleterre. Rien n’est moins exact. Certes nous
savions qu’un tel plan existait. Mais nous n’en eûmes jamais connaissance. Le régi-
me de sécurité sociale imaginé par le Comité clandestin est authentiquement belge
et n’a rien de commun avec le système britannique. » (10) Michèle Carlier nuance
quelque peu ces propos, puisqu’elle affirme, en se basant sur les archives de
L. Delsinne, que les négociateurs clandestins belges connaissaient le rapport Beve-
ridge, « du moins en 1944 », (11) c’est-à-dire à un stade fort avancé des négociations.
Si véritablement les représentants clandestins du patronat et des syndicats n’ont eu
qu’aussi tard connaissance du rapport Beveridge, il n’est guère étonnant qu’ils aient
refusé de le prendre comme base de travail. Il est néanmoins surprenant que les spé-
cialistes belges en sécurité sociale n’aient eu aucun accès ou alors un accès aussi
tardif à un document d’une telle importance, même si celui-ci avait été interdit par
l’occupant allemand. Pourtant, ce fait n’a jamais été mis en doute par les historiens
belges, alors qu’il est sans aucun doute prépondérant pour comprendre la genèse
du Projet d’accord de solidarité sociale et surtout les choix effectués par le Comité
patronal et ouvrier (12).

Comme déjà relevé, il n’existe quasiment aucun document historique relatif à cet
épisode de la sécurité sociale belge. C’est pourquoi il est nécessaire de se rabattre
sur d’autres sources. Les archives de Lord Beveridge elles-mêmes constituent une
source donnant quelques précisions sur la réception du rapport Beveridge. Particu-
lièrement intéressante est une allocution tenue par le maire de Gand, M. Anseele, en
l’honneur de Lord Beveridge, lorsque celui-ci visita le plat pays en 1946. M. Anseele 

(7) ibid., p. 1212-1213.
(8) Fuss, Henri, La genèse du projet d’accord de solidarité sociale belge in Revue du travail, 7-
8/1958, p. 827.
(9) cf. Spitaels, Guy et Van der Vorst, Pierre, Achille van Acker, père de la sécurité sociale ? in Cent
ans de droit social belge – Honderd jaar belgisch sociaal recht, sous la dir. Pierre van der Vorst,
Bruxelles, Bruylant, 3° édition, 1992, p. 134.
(10) Fuss, Henri, art. cit., p. 843.
(11) Carlier, Michèle, La genèse de l’assurance maladie-invalidité obligatoire en Belgique, Bruxel-
les, C.R.I.S.P., 1980, (Courrier hebdomadaire du C.R.I.S.P., 872-873 (14.3.1980)), p. 39.
(12) Le seul auteur qui s’intéresse un tant soit peu à la problématique est Guy Spitaels, mais ces expli-
cations se limitent à une note de bas de page, cf. Spitaels, Guy : art. cit., p. 134, n. 52.
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relève que « the B.B.C. gave us regularly some information about it [about the Beve-
ridge Plan, C. G.] » (13). Ces informations captées par la radio déclenchèrent, selon
le maire de Gand, de nombreux débats parmi les groupes de résistants, et plus parti-
culièrement chez les socialistes. Il semblerait même que ce fut sur la base des infor-
mations transmises par la B.B.C. que le futur Ministre du travail et de la prévoyance
sociale à la libération, Achille van Acker, nommé le « père de la sécurité sociale »,
(14) décida, durant la Deuxième Guerre mondiale, qu’il était nécessaire de rédiger
un plan similaire pour la Belgique (15). On organisa même à partir de l’Angleterre le
parachutage d’exemplaires du rapport Beveridge, afin que la résistance belge puisse
travailler avec le texte original. Par la suite, des traductions en français et en flamand
furent effectuées (16). Au total, on prépara huit versions en français et huit en fla-
mand (17). Lors de son discours rappelant tous les événements dramatiques de l’ar-
rivée du rapport Beveridge en Belgique, Anseele ne donna aucune explication relati-
ve à une quelconque utilisation des traductions pour le plan belge. Le texte con-
servé dans les archives Beveridge n’est également guère explicite sur le nombre de
personnes ayant eu l’occasion de consulter ces traductions clandestines (18). Il se
pourrait que les socialistes aient conservé ces informations pour eux et ne les aient
pas transmises aux autres partis. Cette hypothèse irait cependant totalement à l’en-
contre du mouvement de solidarité perceptible au sein du Comité patronal et
ouvrier qui se caractérisa tout au long de son travail par une étroite collaboration
entre tous les groupes politiques. De plus, les socialistes espéraient certainement
reprendre le plus grand nombre possible d’éléments du rapport Beveridge pour le
nouveau système social belge, ce qui n’était possible qu’en propageant auprès des
représentants de tous les partis politiques belges les idées contenues dans celui-ci.

Ce refus de quasiment toute la classe politique clandestine de reconnaître une quel-
conque influence du rapport anglais sur l’évolution belge est sans doute vrai dans le
domaine de la conception même de la sécurité sociale. Mais il est sans doute faux
d’affirmer que le document anglais n’eut aucune influence idéologique sur les parte-
naires sociaux belges. Une telle affirmation signifierait que les négociateurs des dif-
férents groupes sociaux sont restés totalement imperméables à toute influence pro-
venant de l’extérieur. Or, Anseele affirma lors de son discours – il est vrai prononcé
en l’honneur de Lord Beveridge – exactement le contraire : « I remember the tre-
mendous effect this announcement [the redaction of the Beveridge Report,

(13) Speech given by Mr. Anseele, 22.11.1946, in  Archives Beveridge, XI, 58, p. 1.
(14) Spitaels, Guy et Van der Vorst, Pierre, art. cit., p. 121-148.
(15) Speech given by Mr. Anseele, 22.11.1946, in Archives Beveridge, XI, 58, p. 2.
(16) ibid., p. 3.
(17) Une des versions françaises du rapport se trouve parmi les Archives Beveridge. La méconnaissan-
ce des chercheurs sur tous ces événements est grande, puisque certains auteurs (cf. Kerschen, Nico-
le : « The influence of the Beveridge Report on the French social security plan of 1945 », in Compa-
ring social welfare systems in Europe, Volume 1, Oxford Conference. France – United Kingdom,
Paris, MIRE, 1994, p. 116.) affirment que jamais une traduction française du rapport n’a été effec-
tuée. Il est vrai que ces traductions ne répondent pas à un niveau fort élevé, mais elles auraient pu
servir de base à une éventuelle publication.
(18) Anseele et van Acker étaient tous deux socialistes.
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C. G] made in the ranks of the resistance. » Il est donc regrettable de constater que
les membres actifs du Comité patronal et ouvrier ont toujours refusé de reconnaître
une influence même purement idéologique du rapport Beveridge, alors que celle-ci
touchait l’ensemble des personnes s’occupant de sécurité sociale dans le monde
occidental, que ce soit du côté des alliés ou des puissances de l’Axe. Vu les efforts
entrepris déjà durant la guerre pour connaître le rapport Beveridge, comment
comprendre autrement l’attitude des spécialistes belges que comme une volonté de
nier tout lien, depuis la publication du rapport Beveridge, entre celui-ci et l’évolu-
tion de leurs propres conceptions : « Faut-il que l’engouement pour les libérateurs
anglais et américains ait été fort pour qu’un socialiste comme Troclet préfère soute-
nir l’enracinement libéral beveridgien de notre sécurité sociale plutôt que valoriser
la tradition sociale-démocrate à laquelle est resté attaché le Comité patronal-
ouvrier ? » (19) Il est difficile de voir, où Peemans-Poullet voit un « enracinement
libéral » dans les concepts beveridgiens de la sécurité sociale, qui conduisirent au
contraire à l’Etat-providence de la seconde moitié du XXème siècle. De plus, qu’on
l’admette ou non, le rapport Beveridge provoqua dans tous les pays industrialisés
pendant et après la Deuxième Guerre mondiale des débats qui marquèrent plus ou
moins toutes les nouvelles orientations sociales. Il faut cependant donner raison à
Peemans-Poullet, quand elle affirme que les experts belges de sécurité sociale
s’inspirèrent principalement des concepts en vigueur dans la sécurité sociale belge
et antérieurs au rapport Beveridge pour mettre sur pied le système de protection
sociale de l’après-guerre. Ce fut d’ailleurs la principale raison qui expliqua le refus
massif du projet CEPAG et l’accueil enthousiaste en faveur du Plan Van Acker.

2. PROJET CEPAG ET PLAN VAN ACKER : DEUX APPROCHES FORT DISTINCTES

Pour revenir sur les différences entre le projet CEPAG et le Plan Van Acker, il faut
surtout relever le fait que les spécialistes du CEPAG sous la direction du futur vice-
directeur général du B.I.T., Jef Rens, furent durant toute la guerre totalement
coupés de la société belge et ne purent donc mesurer son évolution. De plus, ils
furent considérablement influencés par le système britannique qui se trouvait d’au-
tant plus au centre de tous les intérêts que la Grande-Bretagne était une des seules
nations qui se trouvait ne pas être sous le joug des nazis. Même s’il est vrai que le
projet CEPAG s’attacha à prendre en considération certaines caractéristiques typi-
ques du système social belge, il laissa de côté d’autres particularités. Ainsi, l’admini-
stration des prestations aurait dû être gérée par un organisme central et des agences
locales, en écartant délibérément les mutualités, qui avaient jusqu’alors joué un rôle
prépondérant dans la sécurité sociale belge et permettaient de prendre en considé-
ration les différences culturelles et sociales des régions flamandes et wallonnes.
Pour les membres de la CEPAG, il était clair que la mutuelle était « appelée à dispa-
raître. » (20) De plus, les membres de la CEPAG s’étaient exprimés en faveur d’un

(19) Peemans-Poullet, Hedwige, Pour les pensions des travailleurs salariés, la sécurité sociale fête son
septantième anniversaire... in Cinquante ans de sécurité sociale... et après?, vol. 7, Quand vient le
temps de la retraite, publ. par le Ministère de la Prévoyance sociale, Bruxelles, Bruylant, 1995, p. 31.
(20) Roch, Roger, art. cit., p. 1204.
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financement basé principalement sur une cotisation unique et les impôts, principe
repris du modèle britannique (21). Un tel mode de financement de la sécurité socia-
le aurait provoqué une profonde mutation du système belge, qui avant la Deuxième
Guerre mondiale n’était ouvert qu’aux cotisants, c’est-à-dire aux travailleurs et à leur
famille. La CEPAG s’engagea fortement pour une généralisation de la sécurité sociale
à l’ensemble de la population, en la rendant obligatoire pour toute personne rési-
dant en Belgique. La section de la CEPAG tenta d’imbriquer son projet dans une pro-
blématique internationale et insista sur l’importance d’une solution internationale
sous les auspices du B.I.T. (22) Un autre exemple de la conscience, « internationale »
du groupe d’experts de la CEPAG fut de reconnaître ouvertement l’influence nota-
ble du rapport Beveridge sur les travaux de la section sociale de la CEPAG.

L’approche des représentants patronaux et syndicaux fut exactement à l’opposé et
symbolisa en quelque sorte le rejet de l’internationalisation de la sécurité sociale. La
phrase suivante est révélatrice de cet état d’esprit des experts restés au pays : « C’est
une erreur de penser qu’il fallut attendre le « mouvement international » et Beveri-
dge pour trouver la voie des réformes. » (23) Il est difficile de comprendre pourquoi
un tel écart se creusa entre les responsables restés en Belgique et ceux ayant choisi
la voie de l’exil. L’occupant allemand provoqua-t-il un rejet de tout ce qui provenait
de l’extérieur ? Le contact avec les Britanniques ainsi qu’avec les représentants des
autres gouvernements en exil facilita-t-il la réception d’autres idées chez les experts
sociaux belges actifs à Londres ? La liberté retrouvée suite aux bouleversements de
la guerre encouragea-t-elle Jef Rens et ses consorts à oser une profonde réforme du
système social belge ? Le manque de liberté des experts restés au pays inhiba-t-il la
créativité de Henri Fuss et de ses collègues du Comité patronal et ouvrier ? Il est
assez évident que le contexte de l’époque joua un rôle prépondérant dans la rédac-
tion des deux projets, mais au vu de la maigre quantité de documents historiques de
l’époque une réponse définitive ne sera sans doute jamais possible.

Le Comité patronal et ouvrier s’attacha, quant à lui, à reprendre de manière nette-
ment plus approfondie la construction existante des assurances sociales belges de
l’époque. La différence la plus marquée vis-à-vis du projet de la CEPAG fut, à n’en
point douter, le cercle des bénéficiaires du système. Alors que la CEPAG avait pro-
posé une universalisation du système, le Comité patronal et ouvrier se prononça en
faveur d’un régime limité aux travailleurs, aux ouvriers, aux employés ainsi qu’à
leurs familles. Henri Fuss alla même jusqu’à affirmer que « le régime de sécurité
sociale imaginé par le Comité clandestin est authentiquement belge », (24) car il n’a-
vait été conçu que pour les salariés. De plus, il ne fut, lors des négociations entre
syndicalistes et représentants du patronat, jamais question d’introduire un système
financé par les impôts ou une cotisation uniforme. Les représentants patronaux et
ouvriers passèrent de nombreuses séances à discuter sur les taux adéquats aussi

(21) cf. ibid., p. 1181.
(22) ibid., p. 1180.
(23) Spitaels, Guy et Van der Vorst, Pierre, art. cit., p. 129.
(24) Fuss, Henri, art. cit., p. 843.

248



LE RAPPORT BEVERIDGE ET LA BELGIQUE : QUELQUES PRECISIONS

bien concernant la part des travailleurs que le taux patronal (25). Le Comité patro-
nal et ouvrier invita d’ailleurs les représentants des cinq plus grandes mutualités à
participer aux négociations, afin de les inclure dans le processus de gestion des nou-
velles assurances sociales. Cette décision montre à quel point la CEPAG et le Comité
patronal et ouvrier différaient dans leurs approches, puisque celle-là avait décidé de
retirer aux mutualités toute la gestion des assurances maladie et invalidité et de
créer un organe central. Le Comité patronal et ouvrier, en invitant les cinq principa-
les organisations de mutualités, voulut certainement contribuer à maintenir le plura-
lisme caractéristique du système belge, tandis que la CEPAG, certainement influ-
encée par les tendances centrifuges de la Grande-Bretagne, était prêt à remettre en
question ce principe de la multiculturalité belge. Par ailleurs, le Comité patronal et
ouvrier ne proposa aucune solution dans le domaine du chômage. En raison du man-
que de temps, il ne put s’attaquer à ce problème (26). Cependant, cette mise à l’é-
cart du chômage montre bien que le Comité patronal et ouvrier n’était pas tellement
intéressé à construire un système de sécurité sociale, mais bien à maintenir la struc-
ture existante des assurances sociales.

Cette rapide description des deux projets montre bien le fossé qui séparait les deux
approches : la CEPAG désirait jeter de nouvelles bases dans le domaine de la protec-
tion sociale et s’attacha donc à reprendre les idées les plus récentes de l’époque,
c’est-à-dire les concepts développés par Beveridge, tandis que le Comité patronal et
ouvrier resta, dans ses élaborations de projets, toujours fidèle au système belge exis-
tant. Symptomatique des points de vue divergeants fut la place laissée aux mutu-
alités. Alors que celles-ci avaient été à l’origine des premières ébauches d’assurances
sociales en Belgique, la CEPAG voulut faire table rase et optimiser l’administration
du système de sécurité sociale. Le Comité patronal et ouvrier, au contraire, considé-
ra ces organismes comme une véritable institution belge et leur permit de conserver
un rôle prépondérant dans le système belge d’après-guerre.

La position des deux groupes de rédaction doit également être prise en compte
pour la compréhension des points de vue divergents. Même si les membres du
Comité patronal et ouvrier eurent la possibilité de prendre connaissance du rapport
Beveridge, ils furent profondément marqué par l’occupation allemande et ne purent
participer aux débats lancés à Londres, après la publication du rapport Beveridge.
Ils s’accrochèrent à tout ce qui était belge, car toutes les institutions et les traditions
du « Plat Pays » avaient été remises en question avec l’occupation allemande. Il était
en quelque sorte logique que le Comité patronal et ouvrier se raccrocha au connu et
tenta de préserver à tout prix ce à quoi il s’était accroché face à l’occupant. L’argu-
ment le plus en faveur de la CEPAG était sa solidarité élargie, puisque les prestations
auraient dû être étendues à l’ensemble de la population, tandis que le Comité
patronal et ouvrier se limitant à conserver le même cercle d’assurés, c’est-à-dire les

(25) ibid., p. 846.
(26) Les représentants patronaux et syndicalistes s’engagèrent à « collaborer de toute urgence à l’éla-
boration » d’un système d’assurance chômage obligatoire. Cf. Fuss, Henri, art. cit., p. 847.
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employés et ouvriers ainsi que leurs familles. Après la libération belge, ce furent
principalement les personnalités qui étaient restés au pays durant l’occupation, qui
reprirent les rênes du pays. En effet, le gouvernement en exil remarqua, à son
retour, qu’il avait en quelque sorte perdu le contact avec la population et laissa la
place aux personnalités qui étaient restées en Belgique (27). Ce fut logiquement, du
point de vue politique, que le projet du Comité patronal et ouvrier reçut la préféren-
ce d’un nouveau gouvernement et d’un parlement national fraîchement reconstitué.
De manière générale, tous les projets découlant du rapport Beveridge se basaient
sur une solidarité accrue entre les différentes classes sociales. Or, la fin de la guerre
sonna le glas de l’énorme solidarité qu’avaient connu tous les pays occupés et qui
avait rapproché la gauche de la droite, les travailleurs des entrepreneurs, les
ouvriers des classes dirigeantes. Le projet CEPAG n’avait donc pas de chance de
concurrencer celui du Comité patronal et ouvrier.

3. LE POIDS DES TRADITIONS COMME ELEMENT DETERMINANT

Les explications données jusqu’à maintenant ont très certainement donné l’impres-
sion que ce sont tout simplement deux conceptions divergentes de la protection
sociale, influencées par les tendances de l’époque, qui se sont affrontées. D’un côté,
le projet du Comité patronal et ouvrier, que certains qualifieraient de conservateur ;
de l’autre, les propositions de la CEPAG, vues comme une véritable révolution pour
leurs opposants. Une analyse plus approfondie de la structure de la protection socia-
le montre cependant que la décision prise en faveur du Plan Van Acker ne fut pas
uniquement due à une simple préférence. La politique conjoncturelle donné au pro-
jet du Comité patronal et ouvrier répondait à une volonté d’harmonisation avec les
traditions belges.

Pour revenir à l’exemple des mutualités, celles-ci ne jouaient pas seulement le rôle
de prestataires de services sociaux. Elles étaient aussi les porteurs de toute la tradi-
tion des assurances sociales belges. Même si à cette époque la Belgique n’était pas
un Etat fédéral, il vivait cependant fortement de son pluralisme. Ainsi, les mutualités
étaient les organisations représentant le pluralisme institutionnel à l’échelle de la
protection sociale (28). Un pluralisme aussi bien linguistique que politique. Une
centralisation du système de sécurité sociale aurait certainement conduit à réduire
fortement ce pluralisme présent dès les premières assurances sociales belges. La
recherche a relevé qu’au sein d’Etats plurireligieux ou plurilinguistiques la mise en
place des institutions sociales est plus lente que dans les autres Etats (29). La Belgi-
que avec ses trois communautés linguistiques fut certainement moins encline à
reprendre les concepts novateurs provenant de l’Angleterre protestante et complè-

(27) cf. Evolution et tendances des systèmes de sécurité sociale des pays membres des Commu-
nautés européennes et de la Grande-Bretagne, rapport établi par M. Dupeyroux, Luxembourg,
Communauté européenne du charbon et de l’acier, 1966, p. 92.
(28) cf. Carlier, Michèle, art. cit., p. 46.
(29) cf. Flora, Peter, Alber, Jens en Kohl, Jürgen, Zur Entwicklung der westeuropäischen Wohlfahrts-
staaten in Politische Vierteljahresschrift, 4/1977, p. 712.
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tement anglophone. La prise en compte de toutes les tendances freina la réforme en
Belgique, (30) alors que Beveridge avait pu se concentrer totalement sur son idée
sans devoir prendre en considération des composantes linguistiques ou religieuses.

Ce pluralisme se refléta également dans la rédaction du projet du Comité patronal et
ouvrier : à côté des représentants patronaux et syndicaux, on invita également des
délégués des mutualités à participer aux débats. Tous les représentants sociaux
d’importance pour les assurances sociales furent donc représentés au sein du
Comité. La section sociale du CEPAG fut également composée de personnalités
représentant la diversité du monde politique belge, puisqu’elles appartenaient « au
Parlement, à l’Administration, au Barreau, au Monde des affaires ainsi qu’aux organi-
sations professionnelles d’employeurs et de travailleurs », (31) mais tous ses mem-
bres furent nommés par le gouvernement belge en exil. On peut donc dire que le
corset étatique de la section sociale de la CEPAG lui ôta son caractère représentatif.
Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que même les syndicats se soient fortement
engagés pour le Plan Van Acker, puisqu’ils se sentaient coauteurs de ce document. Il
est vrai que certains syndicalistes relevèrent les avantages du projet de la CEPAG
mais la majorité soutint le Plan Van Acker (32).

Au contraire de la Grande-Bretagne, où les différentes organisations rattachées aux
assurances sociales n’avaient pas réussi à prendre l’ascendant sur l’administration
centrale, la Belgique connut un développement de ses assurances sociales principa-
lement à travers des institutions non étatiques. A côté des mutualités, les groupe-
ments patronaux jouèrent par exemple un rôle déterminant pour la création des
allocations familiales. Tout le système fonctionna longtemps grâce aux organisations
syndicales, patronales et religieuses. L’Etat belge n’imposa en effet l’obligation de
s’assurer qu’à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Avant 1945, presque tout le
système belge se basait sur une organisation d’origine privée. Il était donc fort diffi-
cile d’imposer des changements aux organisations originelles, vu qu’elles avaient
mis en place le système (33).

Le dernier point important à relever concerne la tradition étatique. La Belgique con-
sidéra longtemps que dans le domaine des assurances sociales l’initiative privée
devait primer et que l’Etat se devait de rester le plus possible au second plan. L’Etat

(30) La religion ne peut pas être prise comme critère de différenciation entre la Belgique et l’Angle-
terre, vu que le Plat Pays à forte majorité catholique se sépara des Pays-Bas à forte majorité protestan-
te en 1830.
(31) Roch, Roger, art. cit., p. 1177.
(32) Les syndicalistes liégeois s’engagèrent par exemple en faveur du plan Beveridge, alors que les
syndicalistes chrétiens s’entendirent rapidement avec le patronat catholique sur le Plan Van Acker.
Cf. Carlier, Michèle, art. cit., p. 23 et Lord Beveridge en Belgique. Il expose son plan de sécurité
sociale in Le Peuple, 18.11.1946, p. 2.
(33) cf. Köhler, Peter A., Entstehung von Sozialversicherung. Ein Zwischenbericht in Bedingungen
für die Entstehung und Entwicklung von Sozialversicherung. Colloquium der Projektgruppe für
Internationales und Vergleichendes Sozialrecht der Max-Planck-Gesellschaft, hrsg. von Zacher,
Hans F., Berlin, Duncker & Humblot, 1979, p. 57.
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belge a longtemps défendu le point de vue que chaque citoyen devait assurer lui-
même sa protection et qu’il ne pouvait pas exister de responsabilité collective (34).
Le corporatisme très actif au sein de la société belge a eu comme conséquence que
la majorité des classes sociales belges rejetèrent longtemps un engagement trop
important de l’Etat dans les assurances sociales. Or, les idées de Beveridge se fon-
daient sur une action contrôlée massivement par l’Etat. Une telle approche aurait
remis en question toute la tradition belge. Cet élément n’a peut-être pas été avancé
de manière explicite par les opposants au projet de la CEPAG, mais il a très certaine-
ment joué un rôle non négligeable dans leur refus.

Une autre tradition fortement implantée en Belgique et héritée de l’approche bis-
marckienne est que la sécurité sociale doit être là pour protéger le revenu du travail
(35) et non pas pour assurer une protection à tout résident du pays. Beveridge pré-
conisait une toute autre approche, à savoir l’extension des droits à toute personne
sans prendre en considération son degré d’activité professionnelle. Or, cette appro-
che était en contradiction avec le droit belge liant les prestations sociales à un tra-
vail rémunéré.

Ce sont donc plus des traditions séculaires qui provoquèrent le refus belge face aux
idées propagées par Beveridge que le rejet des concepts même développés par l’ex-
pert britannique. Les principales innovations beveridigiennes n’entraient tout sim-
plement pas dans la tradition belge de la sécurité sociale.

4. CONCLUSION

L’analyse des documents contenus dans les Archives Beveridge de la London School
of Economics a montré que tous les experts belges connaissaient très certainement
non seulement l’existence du rapport Beveridge mais également son contenu. Ce fut
de manière délibérée que les membres du Comité ouvrier et patronal le laissèrent de
côté pour rédiger le projet qui devint par la suite le Plan Van Acker. Il n’a cependant
pas été possible de donner une réponse totalement satisfaisante à la position équivo-
que que la plupart des personnes impliquées prirent vis-à-vis du rapport Beveridge.
Pourquoi certains experts ont-ils affirmé n’avoir pas eu connaissance du rapport
Beveridge, alors que les personnes concernées avaient, au minimum, entendu parler
dudit rapport et qu’elles pouvaient, au moins, obtenir les grandes idées de base de
ce document ? Plus problématique est pourtant de comprendre pourquoi personne
n’a osé admettre que les membres du Comité ouvrier et patronal avaient refusé de

(34) cf. Laroque, Pierre; Les tendances des législations de sécurité sociale des pays signataires du
Pacte de Bruxelles in Bulletin de l’Association internationale de la sécurité sociale, 1-2/1953, p. 8.
(35) cf. Van Langendonck, Jef; Le but de la sécurité sociale in Cinquante ans de sécurité sociale... et
après ?, vol. 1, La sécurité sociale : reflets de la société, publ. par le Ministère de la Prévoyance socia-
le, Bruxelles, Bruylant, 1995, p. 51. Dans l’article cité ci-dessus, Jef Van Langendonck décrit uni-
quement les principales caractéristiques du système belge. Il ne prend pas en aucune manière posi-
tion en faveur du système bismarckien.
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prendre en considération le rapport Beveridge pour respecter et conserver les tradi-
tions belges en matière de sécurité sociale ? Pourquoi le rapport Beveridge a-t-il été
occulté dans les débats relatifs à la sécurité sociale en Belgique ? Aucune réponse
satisfaisante n’a été donnée à ce jour. On peut même douter qu’on puisse une fois
faire le jour sur cette période de l’histoire de la sécurité sociale belge car la majorité
des acteurs de l’époque sont décédés et les sources écrites sont quasiment inexis-
tantes.

Même si certains ont fortement critiqué la position belge et le refus des autorités de
s’approprier les grandes lignes beveridgiennes pour le développement de leur pro-
pre système, (36) il faut néanmoins admettre que le Plan Van Acker a permis d’as-
surer une continuité dans le développement du système belge. Une rupture telle
que la connurent les Anglais n’aurait peut-être pas permis de faire face aux défis de
l’après-guerre dans le domaine de la protection sociale et aurait peut-être encore
déstabilisé plus fortement un pays déjà fortement marqué par sa diversité.

__________

(36) cf. Carlier, Michèle, art. cit., p. 45.
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES
FAMILLES ET DES ENFANTS BENEFICIAIRES
1990-2000

PAR JOHAN VERSTRAETEN
Administrateur général, Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés

1. INTRODUCTION

La « Répartition géographique des familles allocataires et des enfants bénéficiaires
du régime des allocations familiales pour travailleurs salariés » se fonde sur les don-
nées fournies par les caisses d’allocations familiales et leurs filiales et par les services
de paiement de l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés
(ONAFTS). Il s’agit chaque fois des effectifs à la date du 31 décembre.
Ces données tant démographiques que financières ont pour unité territoriale l’arron-
dissement du domicile des familles allocataires et sont ensuite regroupées par pro-
vince et par région. Elles sont communiquées par les diverses caisses libres d’alloca-
tions familiales et leurs filiales, les caisses spéciales pour certains secteurs d’activité
et les propres bureaux de paiement de l’ONAFTS (1), toutes institutions chargées du
paiement des allocations familiales pour travailleurs salariés en Belgique. 

Les effectifs sont établis au 31 décembre et ne retiennent que les cas effectivement
payés (2). Les dépenses sont celles du mois de décembre. 

L’on notera que dans ce recensement sont aussi compris les effectifs et les dépenses
se rapportant à des enfants élevés hors du territoire national et bénéficiaires en
vertu des règlements de l’Union européenne ou de conventions bilatérales entre la
Belgique et certains pays hors Espace économique européen, en raison du droit
ouvert par des travailleurs occupés ou ayant été occupés en Belgique. Ils sont men-
tionnés comme tels dans une rubrique propre intitulée « A l’étranger », venant s’a-
jouter aux quatre régions du pays : Flandre, Wallonie, Bruxelles-Capitale et région
de langue allemande.

(1) La SNCB, qui est autorisée à payer directement les allocations familiales à son personnel, est affi-
liée à l’ONAFTS et communique également ses données.
(2) Les données démographiques au 31 décembre, publiées dans le Communiqué semestriel de l’ON-
AFTS, prennent en compte les cas inscrits (pouvant être momentanément non payés) ; aussi les résul-
tats de ce recensement géographique sont inférieurs de quelques milliers d’unités.
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2. EFFECTIFS GLOBAUX

Les effectifs de familles allocataires et d’enfants bénéficiaires au 31 décembre 2000
sont en diminution par rapport au précédent recensement, respectivement de 0,11
% et de 0,17 %. En ce qui concerne les familles, il s’agit de la troisième baisse succes-
sive, c’est-à-dire depuis l’exercice 1998. Quant aux enfants, la diminution indiquée
fait suite à une première baisse de 0,16 % enregistrée pour l’exercice 1999.

La diminution du nombre de familles durant l’exercice 2000 ne concerne que la
seule région flamande (- 0,39 %), la région de Bruxelles-Capitale continuant à
progresser (+ 0,44 %) et la Wallonie connaissant une légère hausse (+ 0,04 %) après
trois baisses consécutives. Quant aux enfants, la diminution de leur effectif est la
plus importante en Flandre (- 0,43 %). Elle est nettement moindre en Wallonie
(- 0,02 %), et la région bruxelloise connaît une nouvelle hausse (+ 0,11 %).

Par rapport à la situation fin 1990, tant le nombre de familles allocataires que celui
des enfants bénéficiaires demeurent en hausse : pour les premières, cela représente
une progression de 2,- %, et pour les seconds, un gain de 3,75 %, soit respective-
ment 19.625 familles et 64.445 enfants supplémentaires. La hausse concernant les
familles est la plus forte à Bruxelles (+ 3,87 % pour 1,36 % en Flandre et 1,77 % en
Wallonie); celle relative aux enfants l’est en Wallonie (+ 3,72 % pour 3,40 % en
Flandre et 3,39 % à Bruxelles).

En termes relatifs, la répartition régionale des familles et des enfants du régime est la
suivante, respectivement fin 1990 et fin 2000 :

TABLEAU 1 : REPARTITION REGIONALE DES EFFECTIFS - POURCENTAGES ET NOMBRES AU 31
DECEMBRE 1990 ET 2000

Familles allocataires   Enfants bénéficiaires

31.12.1990 31.12.2000 31.12.1990 31.12.2000

Flandre 57,39 57,03 56,64 56,45

Nombre 563.298 570.981 972.902 1.005.988
Wallonie 32,72 32,65 32,39 32,39
Nombre 321.156 326.842 556.462 577.186
Région langue allemande 0,47 0,42 0,47 0,43
Nombre 4.587 4.173 8.087 7.675
Bruxelles-Capitale 8,76 8,92 9,69 9,65
Nombre 85.993 89.320 166.386 172.022
A l’étranger 0,66 0,98 0,81 1,08
Nombre 6.517 9.860 13.930 19.341

TOTAL 100 100 100 100

TOTAL DES EFFECTIFS 981.551 1.001.176 1.717.767 1.782.212
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Comme on le voit, en ce qui concerne les familles, la part que représentent celles
domiciliées en Flandre et en Wallonie tend plutôt à se restreindre, tandis qu’elle
progresse à Bruxelles, ce qui est également le cas des familles dont les enfants sont
élevés à l’étranger. Pour ce qui est des enfants, la tendance est sensiblement la
même en ce qui concerne la Flandre, tandis qu’elle est stationnaire pour la Wallonie
et orientée à la baisse pour Bruxelles (3).

Une autre manière de présenter les choses et d’apprécier les évolutions en cours
consiste à rapporter les effectifs à la population totale de chacune des régions. Les
résultats en ce qui concerne les familles apparaissent au graphique ci-après :

GRAPHIQUE 1 : ALLOCATAIRES EN POURCENTAGES DE LA POPULATION - FIN 1990 ET FIN 2000

De fin 1990 à fin 2000, la proportion de familles allocataires par rapport à la popula-
tion régresse de 9,84 % à 9,75 % pour l’ensemble du Royaume. La région de Bruxel-
les-Capitale est la seule qui connaît une hausse durant la décennie, passant de 9,01
% à 9,26 %, mais elle reste la moins dense en nombre d’allocataires (mis à part la
région de langue allemande). La Wallonie demeure, au contraire, la plus dense, ne
perdant que 0,09 % sur la période (de 10,07 % à 9,98 %), la Flandre diminuant de
0,17 % dans le même temps (de 9,76 % à 9,59 %).

Mais les tendances ci-dessus ne valent pas nécessairement pour les enfants bénéfi-
ciaires, comme le montre le second graphique ci-après, qui rapporte ces derniers à
la population âgée de 0 à 25 ans dans chacune des régions :

(3) Ces divergences entre familles et enfants résultent pour une bonne part de l’évolution de la taille
des familles dans les différentes régions, dont il sera question plus loin.
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GRAPHIQUE 2 : BENEFICIAIRES EN POURCENTAGES DE LA POPULATION AGEE DE 0 A 25 ANS -
FIN 1990 ET FIN 2000

Comme on peut le voir, la tendance sous ce second rapport est, au contraire, à la
hausse, sauf en ce qui concerne la région de langue allemande (4). Au niveau du
Royaume, la proportion d’enfants bénéficiaires du régime par rapport à la popula-
tion de moins de 25 ans est passée de 53,42 % fin 1990 à 57,84 % fin 2000. C’est en
Flandre que cette proportion a progressé le plus (de 53,13 % à 58,32 %) et ensuite
en Wallonie (de 53,27 % à 57,18 %). C’est à Bruxelles que la hausse a été la moins
élevée (de 57,02 % à 59,94 %), mais c’est cette dernière région qui reste la plus
dense en nombre de bénéficiaires.

3. CATEGORIES DE DROIT 

L’accroissement en cours depuis 1998 de la part que représentent les familles et les
enfants dont les allocations familiales sont payées sur la base de prestations de tra-
vail se poursuit durant l’exercice 2000. L’augmentation de la part des prestations de
travail est due notamment à la conjoncture économique favorable : le nombre d’allo-
cataires chômeurs et de chômeurs complets indemnisés est en effet en baisse (5). A
la date du recensement, 74,75 % des familles et 75,37 % des enfants appartiennent à
cette catégorie (pour respectivement 74,13 % et 74,74 % fin 1999). 

(4) C’est de nouveau l’évolution de la taille des familles dans les différentes régions qui pourra nous
éclairer à propos de ces divergences (cfr. infra).
(5) Le nombre d’allocataires chômeurs dans le régime des travailleurs salariés est passé de 169.469 en
1997 à 153.481 en 2000. Le groupe des chômeurs complets indemnisés a connu la même évolution,
passant de 451.065 en 1997 à 354.989 en 2000.
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Cette tendance générale se vérifie dans toutes les régions du pays, y compris dans la
région de Bruxelles-Capitale, où elle n’est survenue que plus tardivement, soit
depuis 1999. C’est ce que nous montre le tableau 2 ci-après :

TABLEAU 2 : EFFECTIFS DU REGIME PAYES SUR LA BASE DE PRESTATIONS DE TRAVAIL - EN POUR-
CENTAGES AU 31 DECEMBRE

Familles allocataires              Enfants bénéficiaires

1990 1997 1998 1999 2000 1990 1997 1998 1999 2000

Flandre 82,18 79,99 80,48 80,94 81,55 83,26 80,90 81,34 81,77 82,39
Wallonie 70,68 64,79 65,21 65,59 66,22 71,87 66,33 66,66 66,97 67,50
Rég. lang. allem. 79,66 77,11 77,09 77,95 78,36 82,42 79,26 79,29 80,18 80,44
Bruxelles-Capitale 70,80 60,89 60,70 60,92 61,62 67,91 58,75 58,50 58,85 59,73
A l’étranger 55,82 77,41 78,56 78,85 81,25 53,12 77,23 78,64 79,02 81,69

TOTAL 77,23 73,29 73,71 74,13 74,75 77,84 74,01 74,36 74,74 75,37

Comme cela apparaît clairement, par rapport à la situation fin 1990, la proportion
tant des familles que des enfants appartenant à la catégorie susmentionnée demeure
partout inférieure à ce qu’elle était à ce moment-là. Par ailleurs, il est clair également
que les disparités entre régions restent très importantes et qu’elles ont même plutôt
eu tendance à se renforcer au cours de la décennie. Pour ce qui est de l’exercice
2000, certains écarts semblent toutefois se resserrer légèrement.

Le tableau 3 compare le pourcentage des enfants bénéficiaires en raison de presta-
tions de travail entre les arrondissements des provinces Liège et du Limbourg. On
peut voir que les chiffres par arrondissement sont relativement similaires dans les
deux provinces, sauf dans l’arrondissement de Liège, où le chômage est beaucoup
plus élevé : seulement 62,42 % des enfants bénéficiaires y reçoivent des allocations
familiales en raison de prestations de travail. Dans l’arrondissement de Maaseik, par
exemple, ce taux est de 77,57 %.

TABLEAU 3 : EFFECTIFS DU REGIME (ENFANTS BENEFICIAIRES) PAYES SUR LA BASE DE PRESTATIONS
DE TRAVAIL AU NIVEAU DES ARRONDISSEMENTS - EN POURCENTAGES AU 31 DECEMBRE 2000

arrondissement prestations de travail/ arrondissement prestations de travail/
total total

Huy 72,84 % Hasselt 74,76 %
Liège 62,42 % Maaseik 77,57 %
Verviers 74,62 % Tongres 75,73 %
Waremme 76,06 %
province de Liège 67,39 % province du Limbourg 75,78 %
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4. CATEGORIES DE TAUX MAJORES

C’est également depuis 1998 que sont orientés à la baisse les effectifs correspondant
aux diverses catégories payées à des taux majorés, ceux-ci représentant 16,88 % des
familles et 16,83 % des enfants au 31 décembre 2000 (pour respectivement 17,02 %
et 16,99 % fin 1999).

Les tendances à ce sujet sont plus disparates entre les différentes régions que celles
indiquées ci-dessus à propos de la répartition entre « prestations de travail » et autres
catégories de droit, soit les proportions qui suivent pour les taux majorés (par rap-
port aux taux ordinaires) :

TABLEAU 4 : EFFECTIFS DU REGIME PAYES AUX DIVERS TAUX MAJORES - EN POURCENTAGES ET
EN NOMBRES AU 31 DECEMBRE

Familles allocataires                           Enfants bénéficiaires

1990 1997 1998 1999 2000 1990 1997 1998 1999 2000

Flandre 11,03 12,45 12,15 11,82 11,56 10,43 12,07 11,77 11,46 11,18

Nombre 62.157 71.629 69.751 67.733 65.989 101.509 122.276 119.050 115.808 112.427

Wallonie 19,33 24,03 23,75 23,49 23,49 18,90 23,31 23,09 22,94 22,96

Nombre 62.088 78.904 77.932 76.731 76.781 105.168 134.508 133.698 132.432 132.505

Rég. lang. allem. 11,86 11,53 11,06 10,88 11,21 9,53 9,52 9,21 8,89 9,52

Nombre 544 510 448 453 468 771 765 680 680 731

Bruxelles 19,21 26,89 27,27 27,43 27,51 22,23 29,71 30,14 30,27 30,16

Nombre 16.520 24.222 24.175 24.390 24.574 36.992 51.428 51.709 52.018 51.880

A l’étranger 24,86 14,35 13,46 13,37 12,22 23,52 14,27 13,33 13,16 12,12

Nombre 1.620 1.255 1.262 1.237 1.205 3.277 2.453 2.463 2.381 2.344

Total régime 14,56 17,53 17,29 17,02 16,88 14,42 17,42 17,20 16,99 16,83

Total nombres 142.929 176.520 173.568 170.544 169.017 247.717 311.430 307.600 303.319 299.887

Durant l’exercice 2000 et en Flandre, les effectifs tant des familles que des enfants
relevant des catégories payées à des taux majorés continuent à se réduire ; en Wallo-
nie cette même tendance, qui s’était produite jusqu’en 1999, s’arrête en 2000 et
semble s’inverser en ce qui concerne les bénéficiaires; à Bruxelles, l’orientation à la
hausse se poursuit, mais une inversion se produit en 2000 pour ce qui est des
enfants. Quant aux familles à l’étranger, celles bénéficiant de taux majorés voient
leur part s’amenuiser toujours plus.

Par rapport à la situation fin 1990, les mêmes remarques peuvent être faites que cel-
les déjà formulées à propos des catégories de droit (cfr. supra), à savoir : 
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fin 2000 et malgré les diminutions enregistrées durant les derniers exercices, la
part des effectifs en question reste partout supérieure à son niveau de 1990 (sauf en
région de langue allemande et pour les familles à l’étranger); 

les disparités entre régions se sont assez nettement accentuées durant la décennie
et, dans ce cas-ci, cette accentuation se poursuit encore au cours des derniers exer-
cices, notamment durant l’année 2000.

A ce sujet, un examen plus approfondi des chiffres et leur comparaison aux statisti-
ques du chômage complet fournies par l’ONEM permettent de se faire une idée plus
exacte des réalités sociales sous-jacentes. Il apparaît notamment que l’effectif d’allo-
cataires dont l’attributaire est chômeur se résorbe plus lentement que ce n’est le cas
pour la population au chômage dans sa globalité et que les familles percevant des
allocations familiales majorées du fait d’un attributaire chômeur sont majoritaire-
ment des familles monoparentales (6). La représentation nettement plus élevée en
Wallonie et à Bruxelles de chômeurs classés comme « Cohabitants avec charge de
famille » (7) explique par ailleurs la résorption encore plus lente dans ces deux
régions des familles dont l’attributaire est chômeur et qui bénéficient à ce titre d’un
supplément social.

5. TAILLE DES FAMILLES

Le nombre moyen d’enfants par famille a été à la hausse tout au long de la décennie
écoulée et il atteint 1,78 enfant pour l’ensemble du régime au 31 décembre 2000
(1,77 enfant fin 1995 et 1,75 enfant fin 1990) (cf. graphique 3). Il y a toutefois lieu
de noter une légère diminution de ce nombre par rapport à 1999, résultant d’une
baisse moins importante des familles, comparée à celles de enfants, durant l’exerci-
ce (cf. supra). Les prochains recensements diront s’il s’agit là d’une nouvelle tendan-
ce.

L’augmentation ne se fait toutefois sentir que dans les régions wallonne et flamande.
A Bruxelles, le nombre moyen d’enfants se stabilise en effet aux alentours de 1,93.
Le nombre moyen d’enfants élevés à l’étranger par famille allocataire a par ailleurs
fortement diminué, passant de 2,14 en 1990 à 1,96 en 2000.

(6) Les chômeurs de plus de six mois bénéficiant d’un supplément social à leurs allocations familiales
représentent 64,44 % des familles de chômeurs dans le régime. Dans le régime du chômage, ces
mêmes familles appartiennent à la catégorie A (cohabitants avec charge de famille) et ne représen-
tent que 36,4 % de l’ensemble des chômeurs complets indemnisés. En outre, 51,8 % des chômeurs
de cette catégorie A sont des femmes.
(7) 51,29 % des chômeurs de la catégorie A sont domiciliés en région wallonne et 15,72 % à Bruxel-
les.
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GRAPHIQUE 3 : NOMBRE MOYEN D’ENFANTS PAR FAMILLE AU 31 DECEMBRE

Si l’on prend, au lieu du nombre moyen d’enfants, la répartition des familles suivant
le nombre d’enfants qu’elles comptent, on constate d’importantes différences entre
ces 5 catégories (tableau 5). On est frappé par le pourcentage élevé de familles nom-
breuses (3 enfants ou plus) à Bruxelles et à l’étranger, soit respectivement 22,68 %
et 25,98 %. Par ailleurs, la Wallonie compte le plus grand nombre de familles ayant 1
enfant et un faible pourcentage de familles de 2 enfants. En Flandre, ce dernier grou-
pe est beaucoup plus important.

Au total, près de 45,91 % des familles allocataires ont 1 enfant, 37,05 % en ont deux,
et 17,04 % des familles ont trois enfants ou plus.

TABLEAU 5 : FAMILLES ALLOCATAIRES SELON LE NOMBRE D’ENFANTS : REPARTITION EN POUR-
CENTAGES AU 31 DECEMBRE 2000

Familles ayant 1 enfant Familles ayant Familles ayant
2 enfants 3 enfants et +

Flandre 45,18 39,11 15,71
Wallonie 47,56 34,90 17,54
Région de langue allemande 39,44 41,98 18,57
Bruxelles-Capitale 45,26 32,06 22,68
A l’étranger 41,74 32,27 25,98

TOTAL 45,91 37,05 17,04
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6. GROUPES D’AGE

Durant l’exercice 2000, un seul groupe d’âge, celui des enfants âgés de 12 à 18 ans
continue à croître (+ 0,41 %), celui des enfants âgés de 6 à 12 ans étant pour la pre-
mière fois en régression depuis 1994 (- 0,09 %). Le groupe des jeunes enfants de
moins de 6 ans, en diminution depuis 1994, réalise pour sa part un quasi statu quo
en 2000 (-0,01 %). Chez les jeunes de 18 à 25 ans, la tendance à la baisse, en cours
depuis 1998, se poursuit nettement en 2000 (- 1,99 %). En toute logique vu que ce
groupe est en voie d’extinction pour des raisons légales, les handicapés de plus de
25 ans voient leur nombre régresser encore fortement durant l’exercice (- 3,35  %).

Seule l’évolution des 0 à 6 ans, des 6 à 12 ans et des handicapés de plus de 25 ans
peut statistiquement être comparée à la situation fin 1990 (8). Pour ces catégories
on enregistre respectivement une hausse de 1,59 % et de 7,21 % ou une baisse de
16,23 %. Depuis 1997, le nombre d’enfants âgés de 12 à 18 ans a crû de 0,90 % et les
jeunes de 18 à 25 ans ont vu leur effectif se réduire de 4,42 %.

La répartition par âge des enfants bénéficiaires se présente de manière légèrement
différenciée dans les quatre régions du pays (9), comme cela apparaît au graphique
ci-après :

GRAPHIQUE 4 : ENFANTS BENEFICIAIRES REPARTIS PAR GROUPE D’AGE - EN POURCENTAGES
AU 31.12.200

(8) Les groupes d’âge de 12 à 18 ans et 18 à 25 ans ne peuvent être recensés que depuis 1997. Aupa-
ravant, on comptait la catégorie de 12 à 16 ans et celle de 16 à 25 ans.
(9) Ne sont compris dans cette répartition que les seuls enfants élevés en Belgique.
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L’on voit que les enfants de moins de 6 ans sont mieux représentés à Bruxelles
(31,03 % du total des bénéficiaires) qu’en Flandre (28,50 %) et qu’en Wallonie
(27,99 %). Les profils sont inversés dans les deux groupes suivants (enfants de 6 à 12
ans et de 12 à 18 ans), soit une faible part à Bruxelles (respectivement 27,97 % et
25,20 %), comparée à la Flandre (respectivement 29,66 % et 27,14 %) et à la Wallo-
nie (respectivement 29,39 % et 27,06 %). Quant aux jeunes de 18 à 25 ans, ils sont
le plus faiblement représentés en Flandre (13,53 %) et le plus nettement à Bruxelles
(15,11 %), la Wallonie occupant une position intermédiaire (14,40 %). Les handi-
capés de plus de 25 ans sont, eux, nettement plus nombreux en Flandre (1,18 %) et
en Wallonie (1,15 %) qu’en région bruxelloise (0,70 %).

7. ENFANTS HANDICAPES

L’effectif d’enfants handicapés bénéficiaires d’un supplément prévu à l’article 47,
LC, est en régression depuis 1999 et atteint 19.937 enfants au 31 décembre 2000
(- 2,31 % par rapport à fin 1999 et - 6,56 % par rapport à fin 1998). 

La proportion de ces enfants par rapport à l’ensemble des enfants bénéficiaires du
régime connaît du même coup une diminution assez marquée, passant de 1,19 % fin
1998 à 1,14 % fin 1999 et à 1,12 % fin 2000. Cela s’inscrit dans une tendance déjà à
la baisse par rapport au début de la décennie, puisque fin 1990 cette même propor-
tion s’élevait à 1,35 %.

Des profils par région se distinguent assez nettement ici aussi. Etant donné que tou-
tes les régions connaissent une diminution de la part que représentent ces enfants
dans leurs effectifs globaux, ils ont tendance à se maintenir. C’est ce qui apparaît au
graphique 5 ci-dessous :

GRAPHIQUE 5 : ENFANTS HANDICAPES BENEFICIAIRES D’UN SUPPLEMENT - EN POURCENTAGES
FIN 1990 ET FIN 2000
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Ainsi, c’est en Wallonie que cette proportion est la plus élevée (1,27 % fin 2000),
ensuite en Flandre (1,07 %) et finalement à Bruxelles (0,93 %). Elle est particulière-
ment basse en ce qui concerne les enfants élevés à l’étranger (0,43 %). Quant aux
évolutions, il faut noter que par rapport à la situation fin 1990, c’est Bruxelles-Capi-
tale qui est devenue la région où lesdits enfants sont les moins nombreux, alors que
la Flandre occupait cette position précédemment (1,24 % fin 1990 pour 1,28 % à
Bruxelles).

8. DEPENSES EN PRESTATIONS

Les dépenses en allocations familiales du mois de décembre 2000 sont en augmenta-
tion de 1,32 % par rapport à celles du mois de décembre 1999. Les prestations
payées aux taux ordinaires progressent de 1,49 % et celles payées aux taux majorés
de 0,76 % durant la même période.

Sur l’ensemble de la décennie 1990-2000, ces mêmes dépenses connaissent une
hausse globale de 23,55 % (10), soit un accroissement de 19,98 % pour les presta-
tions payées aux taux ordinaires et de 37,67 % pour celles payées aux taux majorés.

Le tableau 6 ci-après donne la répartition régionale des dépenses des mois de
décembre 1990, 1999 et 2000, en parallèle avec celle des enfants bénéficiaires au 31
décembre des années correspondantes :

TABLEAU 6 : REPARTITION REGIONALE DES DEPENSES ET DES BENEFICIAIRES - ANNEES 1990 -
1999 ET 2000 EN POURCENTAGES

Dépenses Enfants bénéficiaires

31.12.1990 31.12.1999 31.12.2000 31.12.1990 31.12.1999 31.12.2000

Flandre 55,38 54,99 54,87 56,64 56,60 56,45 
Wallonie 33,12 33,26 33,26 32,39 32,34 32,39 
Rég. lang. allem. 0,46 0,42 0,43 0,47 0,43 0,43 
Région de Bruxelles-Capitale 10,31 10,39 10,42 9,69 9,63 9,65 
A l’étranger 0,74 0,94 1,02 0,81 1,01 1,09 

TOTAL 100 100 100 100 100 100  

Comparativement à la répartition des bénéficiaires, on voit donc qu’une proportion
plus grande des dépenses va à la Wallonie et à la région bruxelloise, ce qui résulte
bien entendu des différentes observations qui ont été faites précédemment à propos 

(10) L’augmentation de l’indice des prix à la consommation a été de 21,50 % au cours de la même
période.
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des effectifs et de leur répartition par catégorie, suivant la taille des familles et les
groupes d’âge. On peut constater également que l’écart entre régions s’est assez net-
tement accru au cours de la décennie, mais qu’il tend à se réduire durant l’exercice
2000.

La répartition régionale des mêmes dépenses aux mêmes dates suivant que les pres-
tations payées l’ont été aux taux ordinaires ou qu’elles l’ont été aux taux majorés,
qui est donnée au tableau qui suit, permet de préciser quelque peu les évolutions en
cours :

TABLEAU 7 : REPARTITION REGIONALE DES DEPENSES : TAUX ORDINAIRES ET TAUX MAJORES -
ANNEES 1990 - 1999 ET 2000 EN POURCENTAGES

Taux ordinaires                         Taux majorés

12.1990 12.1999 12.2000 12.1990 12.1999 12.2000

Flandre 84,77 84,02 84,35 15,23 15,98 15,65 
Wallonie 74,41 70,59 70,42 25,59 29,41 29,58 
Rég. lang. allem. 85,76 87,78 86,37 14,24 12,22 13,63 
Région de Bruxelles-Capitale 70,99 62,81 62,71 29,01 37,19 37,29 
A l’étranger 69,40 85,26 87,39 30,60 14,74 12,61 

TOTAL 79,81 77,38 77,50 20,19 22,62 22,50 

La part des dépenses en allocations familiales majorées s’est donc nettement accrue
entre 1990 et 1999. La diminution totale en 2000 (- 0,12 %) est due uniquement au
recul en Flandre et à l’étranger. 

9. DEPENSES MOYENNES PAR ENFANT

Mais ce sont les dépenses moyennes par enfant qui peuvent le mieux nous éclairer
au sujet de ces évolutions et nous donner la mesure la plus exacte des disparités
entre régions en matière de dépenses. Le tableau qui suit nous donne les résultats
obtenus pour les mois de décembre des trois derniers exercices, ainsi que pour
décembre 1990, et les évolutions annuelles et décennales exprimées en pourcenta-
ges :
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TABLEAU 8 : DEPENSES MENSUELLES MOYENNES PAR ENFANT (TOUS TAUX CONFONDUS) - 
ANNEES 1990 - 1998 - 1999 ET 2000.

Dépenses moyennes en EUR                  Evolution en %

12.1990 12.1998 12.1999 12.2000 12.1998 12.1999 12.1990
-12.1999 - 12.2000

-12.2000

Flandre 114,31 131,35 133,28 135,33 1,47 1,54 18,39 
Wallonie 119,52 139,29 141,08 142,99 1,28 1,35 19,63 
Région de langue allemande 113,81 131,40 134,63 138,19 2,46 2,64 21,42 
Région de Bruxelles-Capitale 124,41 146,72 148,06 150,32 0,91 1,53 20,82 
A l’étranger 105,98 125,57 126,96 130,33 1,10 2,66 22,97 

REGIME 116,91 135,34 137,17 139,22 1,35 1,49 19,08 

C’est donc en région bruxelloise que la dépense moyenne par enfant est la plus
élevée, le supplément par rapport à la moyenne du régime étant de 11,10 EUR au
mois de décembre 2000, alors qu’il est de 3,77 EUR pour la Wallonie et qu’il s’agit
d’un écart négatif de 3,89 EUR pour la Flandre.

Au cours de la décennie, l’écart s’est assez nettement creusé entre régions, l’accrois-
sement ayant été plus important à Bruxelles (+ 20,82 %) qu’en Wallonie (+19,63 %)
et qu’en Flandre (+ 18,39 %). Mais cette tendance ne se vérifie pas en ce qui concer-
ne les deux derniers exercices, les hausses se révélant plus élevées en Flandre qu’en
Wallonie et qu’à Bruxelles.

10. PRESTATIONS FAMILIALES GARANTIES

Pour la deuxième année consécutive, les effectifs de familles allocataires et d’en-
fants bénéficiaires sont en baisse dans le régime des Prestations familiales garanties,
soit respectivement des diminutions de 3,85 % et de 1,54 % fin 1999 par rapport à
fin 1998, et de 10,81 % et de 9,99 % fin 2000 par rapport à fin 1999. Cela corres-
pond à des diminutions également importantes que l’on constate depuis 1999 dans
le régime des minimums de moyens d’existence (11).

La répartition régionale de ces effectifs était dès lors la suivante au 31 décembre
2000 : 

(11) En janvier 1999, 83.349 bénéficiaires ; en janvier 2000, 81.292 bénéficiaires ; en janvier 2001,
72.497 bénéficiaires (source : Cabinet du Ministre du Budget et de l’Intégration sociale).
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TABLEAU 9 : REPARTITION REGIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES GARANTIES - EFFECTIFS AU
31 DECEMBRE 2000

Familles allocataires                                  Enfants bénéficiaires

Nbre absolu En % En % Nbre absolu En % Nbre.
de la moyen

population par fam.

Flandre 1.686 24,66  0,28  3.629 25,31  2,15  
Wallonie 2.880 42,12  0,88  6.083 42,42  2,11 
Région de langue allemande 32 0,47 0,45  68 0,47  2,13  
Région de Bruxelles-Capitale 2.239 32,75  2,32  4.559 31,79  2,04  

TOTAL 6.837 100  0,67  14.339 100  2,10  

Cette disparité importante entre régions dans le régime des prestations familiales
garanties tend d’ailleurs à se renforcer, étant donné que les diminutions dont il a été
question précédemment ont été plus fortes en Flandre (- 15,15 % pour les enfants en
2000) qu’en Wallonie (- 10,41 %) et surtout qu’à Bruxelles (- 5,14 %). 

Par rapport à la situation fin 1993 (12), l’évolution reste positive et l’on peut consta-
ter ici aussi que les progressions sont plus importantes à Bruxelles (+ 63,05 % pour
les enfants), comparativement à la Wallonie (+ 20,69 %) et à la Flandre (+ 13,37 %).

Quant au nombre moyen d’enfants par famille, il est orienté à la hausse depuis 1995
et atteint 2,10 enfants au 31 décembre 2000, soit un écart grandissant par rapport à
ce nombre moyen dans le régime des travailleurs salariés (1,78 enfant à la même
date). Mais de ce point de vue, les résultats sont plus élevés en Flandre et en Wallo-
nie qu’ils ne le sont à Bruxelles, comme le montrent les chiffres repris en dernière
colonne du tableau 9 ci-dessus.

La structure d’âge des bénéficiaires présente également des caractéristiques bien
spécifiques, comparée à celle qui a été mentionnée à propos des salariés : les jeunes
enfants y sont nettement plus représentés, formant 38,20 % de l’ensemble des béné-
ficiaires (pour 28,59 % chez les salariés), alors que le groupe des jeunes de 18 à 25
ans n’en constitue que 5,45 % (pour 13,96 % chez les salariés). Cette particularité se
retrouve dans chacune des régions, avec une représentation un peu plus forte de
ces deux groupes d’âge extrêmes à Bruxelles.

(12) Les données relatives au régime des prestations familiales garanties fournies par la répartition
géographique ne sont disponibles qu’à partir de 1993.
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Quant aux dépenses du mois décembre 2000 relatives à ces prestations familiales
garanties, elles sont en diminution de 5,70 % par rapport à celles de décembre 1999,
ce qui paraît en concordance avec la baisse des effectifs mentionnée précédem-
ment. Mais par rapport à 1993, la hausse est de 33,48 %. Leur répartition régionale
ainsi que les évolutions dans chacune des régions sont les suivantes :

TABLEAU 10 : PRESTATIONS FAMILIALES GARANTIES : DEPENSES DU MOIS DE DECEMBRE

12.2000 En % Evol. en Evol. en Evol. en
En EUR % % %

1998-1999 1999-2000 1993-2000

Flandre 609.807 24,59 -0,18 -13,43 20,13
Wallonie 1.071.667 43,21 2,86 -4,63 31,37
Région de langue allemande 11.553 0,47 -15,61 22,87 224,57
Région de Bruxelles-Capitale 787.108 31,74 8,76 -0,69 69,71

TOTAL 2.480.134 100  3,63 -5,70 38,48

Mais ici aussi c’est la dépense moyenne par enfant qui permet de se faire la meilleu-
re idée des tendances tant globales que régionales. C’est ce qui apparaît au tableau
qui suit :

TABLEAU 11 : PRESTATIONS FAMILIALES GARANTIES : DEPENSES MOYENNES PAR ENFANT

Dépenses moyennes en EUR                                   Evolution en %

12.1993 12.1998 12.1999 12.2000 1998-99 1999-00 1993-2000

Flandre 158,58 157,31 164,70 168,05 4,69 2,03 5,96
Wallonie 161,85 157,83 165,49 176,16 4,86 6,45 8,85
Rég.lang. allem. 154,76 154,74 164,95 169,88 6,60 3,00 9,78
Région de
Bruxelles-Capitale 165,89 155,08 164,92 172,66 6,34 4,69 4,08

TOTAL 161,85 156,87 165,10 172,96 5,25 4,76 6,86

On constate tout d’abord que la dépense moyenne en prestations familiales garan-
ties est sensiblement supérieure à celle indiquée pour l’ensemble du régime des tra-
vailleurs salariés (139,22 EUR en décembre 2000), mais elle est toutefois inférieure
de plus de 12 EUR à la dépense moyenne des prestations payées dans ce régime aux
différents taux majorés (186,12 EUR en décembre 2000), ce qui répond à quoi l’on
peut s’attendre, vu les barèmes appliqués en prestations garanties et aussi la propor-
tion plus grande d’enfants plus jeunes qu’on y trouve (cfr. supra).
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D’un point de vue régional, on voit qu’au cours de l’exercice 2000 la dépense moy-
enne par enfant bénéficiaire dans les différentes entités tend à s’écarter assez nette-
ment de la moyenne générale du régime, alors qu’elle était au contraire très resser-
rée précédemment, spécialement en ce qui concerne les dépenses de décembre
1999 : pour décembre 2000, on obtient un écart négatif de 4,91 EUR pour les béné-
ficiaires domiciliés en Flandre et de 0,30 EUR pour ceux domiciliés à Bruxelles, alors
qu’un supplément de 3,20 EUR apparaît en faveur des enfants de Wallonie.

11. CONCLUSIONS

Au cours de l’exercice 2000, l’effectif d’enfants bénéficiaires du régime connaît une
diminution de 0,17 %, laquelle est nettement plus sensible en Flandre (- 0,43 %)
qu’en Wallonie (- 0,02 %), tandis qu’à Bruxelles une nouvelle hausse est enregistrée
(+ 0,11 %).

Les enfants bénéficiaires dont les allocations familiales sont payées à des taux
majorés, voient leur part dans l’ensemble du régime continuer à se réduire, évoluant
de 16,99 % fin 1999 à 16,83 % fin 2000. Ce n’est toutefois le cas qu’en Flandre (de
11,46 % à 11,18 %) et à Bruxelles (de 30,27 % à 30,16 %), la Wallonie connaissant
une légère hausse (de 22,94 % à 22,96 %), alors qu’une baisse y avait été enregistrée
au cours des deux exercices précédents.

En 2000, la répartition des familles se présentait comme suit : Région flamande,
57,03 %; Région wallonne, 32,65 %; Région de Bruxelles Capitale, 8,92 %; Région
germanophone, 0,42 %, et enfants élevés à l’étranger, 0,98 %.

Au cours de la période 1990-2000 une augmentation absolue du nombre de familles
a été observée dans chacune des régions (à l’exception de la Région germanopho-
ne). Un glissement s’est toutefois produit dans la répartition proportionnelle entre
les régions, et ce, en faveur des enfants élevés dans la Région de Bruxelles-Capitale
et des enfants élevés à l’étranger. En ce qui concerne ces enfants élevés à l’étranger,
une étude antérieure a déjà démontré qu’il s’agit ici uniquement d’une augmenta-
tion dans les pays de l’UE.

La part des familles qui perçoivent des prestations familiales sur la base des presta-
tions de travail a par contre continué à augmenter les dernières années dans chacu-
ne des régions. Il existe ici un lien clair avec la situation économique au cours des
années concernées, où une diminution manifeste du chômage peut également être
constatée. Les différences entre les régions restent tout aussi grandes en 2000. Dans
la Région flamande et pour les familles à l’étranger, la part des prestations de travail
s’élève à un peu plus de 81 %. Dans la Région wallonne et dans la Région de Bruxel-
les-Capitale cette part est beaucoup plus faible : respectivement 66,22 % et 61,62 %.
La Région germanophone se situe entre les deux extrêmes : 78,36 % des familles
perçoivent des prestations familiales sur la base de prestations de travail.
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De même la diminution du nombre de familles qui ont eu droit dans le régime des
prestations familiales garanties en est une conséquence, le nombre d’ayants droit à
un revenu d’intégration régressant également. Ici non plus il n’est pas question de
convergence entre les régions. La Flandre, qui d’un point de vue relatif connaît déjà
le nombre le moins élevé d’enfants bénéficiaires de prestations familiales garanties,
a enregistré par rapport à 1999 une plus forte diminution (-15,15 %) que la Wallonie
(-10,41 %) et que Bruxelles (-5,14 %).

Il y a lieu de noter pour la première fois une légère diminution du nombre moyen
d’enfants par famille. Les profils régionaux concernant la taille des familles tendent à
se recentrer autour de la moyenne générale du régime (1,78 enfant par famille fin
2000). La tendance à la baisse s’est manifestée depuis 1999 à Bruxelles, où le nom-
bre moyen d’enfants est et reste nettement plus élevé (1,93 fin 2000).

Pour la première fois on a également constaté un recul dans le groupe d’âge 18-25
ans. Cette tendance est également constatée dans les évolutions de la population
scolaire totale aussi bien que dans le nombre d’étudiants qui suivent l’enseignement
supérieur.

Les dépenses en allocations familiales du mois de décembre 2000 ont augmenté de
1,32 % par rapport à celles du mois de décembre 1999 ; la progression des presta-
tions payées aux taux ordinaires est de 1,49 % et celles des prestations payées aux
taux majorés de 0,76 %.

Bien que l’écart entre les régions du point de vue de la dépense moyenne par enfant
se soit assez nettement creusé au cours de la décennie écoulée (résultats supérieurs
à la moyenne du régime en Wallonie et à Bruxelles, et résultat inférieur à cette moy-
enne en Flandre), cette tendance ne se vérifie pas en ce qui concerne les deux der-
niers exercices : durant l’exercice 2000 la hausse de cette dépense moyenne est
plus élevée en Flandre (+ 1,54 %) qu’en Wallonie (+ 1,35 %) et qu’à Bruxelles (+ 1,53
%).

La constatation la plus importante dans cette étude est toutefois que « les différences
peuvent être similaires ». En effet, aussi bien en ce qui concerne les taux octroyés,
la catégorie du droit que le nombre d’enfants par famille, les différences et les simili-
tudes ne sont pas seulement interrégionales mais également intra-régionales. Nous
constatons à présent que la proportion du nombre de familles qui ont droit aux allo-
cations familiales par leurs prestations de travail diffère fortement entre les provin-
ces de Liège (67,39 %) et du Limbourg (75,78 %) (cf. tableau 3). Si nous examinons
ces provinces par arrondissement il apparaît qu’entre autres Verviers (74,62 %) et
Hasselt (74,76 %) se comportent de façon fort comparable, beaucoup plus par
exemple que les arrondissements de Waremme (76,06 %) et de Liège (62,42 %) qui
sont situés dans la même province.
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Les différences ont plus trait au caractère citadin ou rural entre autres et au taux de
chômage des arrondissements concernés que de la région où ils sont situés. Une
enquête relative au coût, à l’aide de la dépense mensuelle moyenne par enfant, con-
firme cette analyse et démontre qu’une comparaison agrégée faite exclusivement
par région donne une image tronquée.

Nous ne pouvons pas nous fixer sur des chiffres bruts, régionaux : ils cachent de
grandes différences entre les provinces et les arrondissements. Une analyse appro-
fondie révèle que des différences régionales sont fondées sur des caractéristiques
objectives.

__________
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LES GRANDS-PARENTS ET LES 
ALLOCATIONS FAMILIALES DANS LE
REGIME DES TRAVAILLEURS SALARIES ET
DANS LE REGIME DES PRESTATIONS
FAMILIALES GARANTIES

PAR L’OFFICE NATIONAL D’ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES

1. EXPOSE DE LA QUESTION

Sur le plan sociologique, on note une nette évolution du rôle des grands-parents à
l’égard des enfants et des petits-enfants. Dans le passé, trois générations vivaient
souvent sous le même toit : les enfants et petits-enfants habitaient chez leurs grands-
parents. A la suite de diverses évolutions sociales, on est passé d’un ménage à trois
générations à un ménage à deux générations, qu’il est convenu d’appeler la famille
nucléaire : les parents avec leurs enfants.

La relation familiale particulière entre les grands-parents et les petits-enfants existe
néanmoins toujours, fût-ce d’une autre manière de nos jours. Lorsque la famille
nucléaire en question se trouve dans une situation problématique, les grands-
parents se chargent par exemple de la garde de leurs petits-enfants, et on parle
d’une « garde assurée par les grands-parents ». Dans des situations de crise très séri-
euses, il arrive toutefois que les grands-parents ne se limitent pas à garder leurs
petits-enfants, mais se chargent de toute leur éducation pendant une longue pério-
de.

Compte tenu du rôle de plus en plus important que les grands-parents jouent dans la
vie de leurs enfants et petits-enfants, on accorde de plus en plus d’attention à la posi-
tion juridique des grands-parents. Ainsi, le législateur a renforcé la position juridique
des grands-parents dans le droit civil en instaurant un droit à des relations personnelles
avec les petits-enfants (1). Les grands-parents avaient certes depuis longtemps déjà le
droit d’avoir des relations personnelles avec leurs petits-enfants, mais à l’origine,
ce droit n’était reconnu que dans la jurisprudence (2). De plus, la jurisprudence 

(1) Article 375bis du Code civil : « Les grands-parents ont le droit d’entretenir des relations personnel-
les avec l’enfant. Ce même droit peut être octroyé à toute autre personne, si celle-ci justifie d’un lien
d’affection particulier avec lui. A défaut d’accord entre les parties, l’exercice de ce droit est réglé dans
l’intérêt de l’enfant par le tribunal de la jeunesse, à la demande des parties ou du procureur du Roi. »
(2) Cass., 14 octobre 1915, Pas., 1915-16, 1, 455.
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a confirmé qu’il s’agit d’un droit personnel, de sorte que l’exercice de ce droit doit
être apprécié concrètement, indépendamment du droit aux relations personnelles
des parents avec leurs enfants (3).

Les grands-parents se chargeant de toute l’éducation de leurs petits-enfants inter-
viennent également dans le droit de la sécurité sociale, et dans la réglementation en
matière d’allocations familiales en particulier. Le statut juridique de ces grands-
parents dans le cadre de la réglementation en matière d’allocations familiales fait
l’objet de la présente étude. Un premier chapitre a trait à leur position dans le régi-
me des allocations familiales pour travailleurs salariés. Un deuxième chapitre com-
mente leur statut dans le régime des prestations familiales garanties.

2. LE REGIME DES ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES

Parallèlement au développement, du point de vue sociologique, du rôle des grands-
parents dans la vie de leurs enfants et petits-enfants, tout comme récemment dans le
droit civil, une attention toute particulière est accordée depuis longtemps déjà au
statut juridique des grands-parents dans la réglementation relative aux allocations
familiales. Nous ne voulons pas parler ici des grands-parents qui assurent de temps
en temps la garde de leur petit-fils ou de leur petite-fille (par exemple après l’école),
mais bien des situations dans lesquelles les grands-parents se chargent en fait de
toute l’éducation de leurs petits-enfants. Ce sont ces situations qui engendrent des
droits spécifiques dans la réglementation en matière d’allocations familiales.

Le présent chapitre contient tout d’abord une analyse succincte d’un certain nom-
bre de données chiffrées concernant les grands-parents attributaires dans le régime
des allocations familiales pour travailleurs salariés. Il traite ensuite de leur statut dans
le cadre de la réglementation relative aux allocations familiales.

2.1. DONNEES QUANTITATIVES EN MATIERE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Dans le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés (qui représentent
environ 71 % du total), les grands-parents attributaires en Belgique font l’objet d’un
recensement biennal. 

Les grands-parents attributaires représentent 0,41 % du nombre total d’attributaires
dans le régime des travailleurs salariés. Il convient de noter à cet égard qu’au cours
de la période de 1987 à 2001, c’est-à-dire au cours des 15 dernières années, le nom-
bre de grands-parents attributaires est tombé de 5.467 à 4.223, soit une diminution
de 22,75 %.

(3) Tribunal de Marche-en-Famenne siégeant en référé, 21 juin 1995, J.L.M.B., 1995, 1712.
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Une analyse plus approfondie de ces chiffres fait apparaître que la répartition entre
les sexes a fortement changé au cours de la période considérée. Le nombre de
grands-pères attributaires a progressivement diminué de 65,56 %, alors que le nom-
bre de grands-mères attributaires a augmenté de 75 % environ.

Cette évolution est notamment liée à l’augmentation du nombre de femmes au tra-
vail, qui peuvent ainsi acquérir plus facilement la qualité de grand-mère attributaire.
On observera par ailleurs que l’accroissement du nombre de grands-mères attributai-
res ne compense pas la baisse du nombre de grands-pères attributaires, de sorte que
le nombre total de grands-parents attributaires a diminué au cours de la période con-
sidérée.

La diminution la plus importante parmi les grands-pères se situe vers 1991, année au
cours de laquelle le nombre est tombé de 4.876 à 3.722. C’est également l’année au
cours de laquelle le nombre de grands-mères a augmenté le plus, à savoir de 852 à
986. Il n’existe pas d’explication spécifique dans la réglementation en matière d’al-
locations familiales pour ce revirement de la situation en 1991.

2.2. DEFINITION DES NOTIONS
Cinq acteurs différents interviennent dans la législation relative aux allocations fami-
liales pour travailleurs salariés : l’employeur, la caisse d’allocations familiales, le tra-
vailleur, la personne chargée de l’éducation et l’enfant. Pour ces trois derniers
acteurs, on utilise des termes spécifiques, qui méritent d’être brièvement com-
mentés en vue d’une meilleure compréhension :

l’attributaire : la personne (généralement le père de l’enfant) qui ouvre le droit
aux allocations familiales sur la base de son travail, d’une situation assimilée ou
d’une situation d’attribution et sur la base de son lien avec l’enfant bénéficiaire;

l’allocataire : la personne ou l’institution à laquelle les allocations familiales sont
payées, parce qu’elle se charge en principe de l’éducation de l’enfant (l’allocataire
est généralement la mère de l’enfant);

le bénéficiaire : l’enfant pour l’éducation duquel les allocations familiales sont
payées sur la base de son lien avec l’attributaire.

Ce triangle (attributaire, enfant bénéficiaire et allocataire) constitue la base de la
législation relative aux allocations familiales. Selon le cas, le grand-père ou la grand-
mère peut avoir la qualité d’attributaire (voir point 2.3.) ou d’allocataire (voir point
2.4.) pour son petit-fils ou sa petite-fille (bénéficiaire).

Pour répondre aux objectifs bien précis en matière de politique sociale et familiale,
les prestations familiales accordées aux familles de travailleurs salariés présentent
une diversité assez considérable. Outre les allocations familiales de base (taux ordi-
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naires) (4), il faut faire une distinction entre l’allocation de naissance, la prime
d’adoption, les allocations familiales majorées d’orphelins, les suppléments d’âge, le
supplément pour enfants handicapés et les suppléments sociaux, tels que le supplé-
ment d’allocations familiales pour malades et invalides de longue durée (taux 50ter),
chômeurs de longue durée (taux 42bis) ou pensionnés (taux 42bis).

L’enfant lui-même doit bien entendu satisfaire à un certain nombre de conditions
pour bénéficier des allocations familiales. Ainsi, en vertu de la législation belge, les
allocations familiales ne sont en principe pas dues en faveur des enfants qui sont
élevés ou qui suivent des cours en dehors du Royaume (5) (principe de territoria-
lité). En vertu de règlements bien précis de l’Union européenne ainsi que de con-
ventions bilatérales et multilatérales, les prestations familiales peuvent toutefois être
exportées en faveur d’enfants habitant et résidant sur le territoire d’un autre Etat
membre (6).

2.3. LE GRAND-PERE OU LA GRAND-MERE ATTRIBUTAIRE

2.3.1. Dans quelles conditions les grands-parents peuvent-ils ouvrir le droit aux allo-
cations familiales en faveur de leur petit-fils ou de leur petite-fille?
La réglementation relative aux allocations familiales stipule expressément que le
grand-père ou la grand-mère peut être attributaire et peut donc ouvrir le droit aux
prestations familiales pour son petit-fils ou sa petite-fille. Le grand-père ou la grand-
mère peut ouvrir ce droit sur la base de sa qualité de travailleur (travailleuse) sala-
rié(e) effectif (effective) ou sur la base du fait qu’il/elle se trouve dans une situation
assimilée au travail [salarié(e) assimilé(e) (7) ].

Le grand-père ou la grand-mère peut en outre ouvrir un droit aux allocations familia-
les pour son petit-fils ou sa petite-fille en sa qualité de pensionné(e), chômeur (chô-
meuse), invalide et veuf (veuve) bénéficiant d’une pension de survie. Ces qualités
ne sont pas spécifiques aux grands-parents, mais sont toutefois fréquentes, vu leur
âge ou leur état de santé. Il est intéressant de savoir que, dans ces cas, contraire

(4) Les allocations familiales de base sont les allocations familiales qui sont accordées à chaque enfant
bénéficiaire, quel que soit l’âge de l’enfant ou la catégorie sociale à laquelle l’attributaire appartient.
Les allocations familiales de base augmentent selon le rang de l’enfant dans le ménage, et ce, jusqu’au
3e enfant.
(5) Article 52, L.C., à savoir les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs
salariés, coordonnées par l’arrêté royal du 19 décembre 1939 (M.B. du 22 décembre 1939).
(6) Cf. infra « Aspect international - Exportation des allocations familiales ».
(7) Par « travailleurs assimilés », il y a lieu d’entendre les travailleurs qui se trouvent dans une situ-
ation spécifique déterminée qui engendre, de la même manière que le travail proprement dit, un
droit aux allocations familiales aux mêmes conditions et aux mêmes taux. Le travailleur salarié est,
entre autres, considéré comme occupé au travail durant les jours de repos compensatoires, les pério-
des de congés payés, les jours fériés, les jours de grève reconnus, les périodes d’incapacité de travail
pour lesquelles il a droit à sa rémunération normale, les journées d’absence non rémunérées
accordées pour raisons familiales impérieuses...
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ment aux grands-parents travailleurs salariés, ils peuvent éventuellement prétendre
à des suppléments sociaux (pour pensionnés, chômeurs ou invalides), en plus des
allocations familiales ordinaires.

Il convient de souligner dès le départ que le droit du grand-père ou de la grand-mère
est en règle générale subsidiaire par rapport au droit de l’un des parents (8).

2.3.2. En tant que travailleur salarié actif ou assimilé
Un grand-père ou une grand-mère attributaire peut revendiquer les allocations fami-
liales en tant que salarié(e) pour ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ceux de
son conjoint ou ex-conjoint ou ceux de la personne avec laquelle il forme un ména-
ge de fait, et ce, à condition qu’ils fassent partie du même ménage (9).

Dans ce cas, les allocations familiales (ordinaires) sont accordées à partir du
moment où l’enfant a commencé à faire partie de ce ménage. Dans le passé (avant
1997), il fallait que l’enfant fasse partie du ménage « depuis trois mois au moins ».
Cette condition a toutefois disparu (10). Ceci ne représente pas seulement une sim-
plification, mais implique en outre que le droit peut à présent éventuellement être
établi avec effet rétroactif. 

L’attributaire conserve ce droit pour ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ou
ceux de son conjoint s’ils sont placés dans une institution (conformément à l’article
70, L.C.) ou lorsqu’il fait élever ces mêmes petits-enfants ou arrière-petits-enfants
exclusivement ou principalement à ses frais dans un établissement d’enseignement,
d’éducation ou d’hospitalisation ou chez un particulier.

2.3.3. En tant que travailleur salarié titulaire d’une pension
Dans de nombreux dossiers dans lesquels le grand-père ou la grand-mère est attribu-
taire, il s’agit d’un(e) salarié(e) pensionné(e), compte tenu de son âge.

Sont attributaires des allocations familiales ordinaires (en tant que pensionnés) (11) : 

quiconque bénéficie d’une pension de vieillesse en vertu de la législation relative à
l’assurance obligatoire contre les conséquences financières de la vieillesse et du
décès prématuré;

(8) Cf. infra « Cession du droit prioritaire - Réglementation modifiée ».
(9) Article 51, § 3, 3°, L.C.
(10) Article 5 de l’arrêté royal du 21 avril 1997 (M.B. du 30 avril 1997), en vigueur à partir du 1er
octobre 1997.
(11) Article 57, alinéa 1er, L.C.
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quiconque bénéficie, après avoir l’atteint l’âge de 60 ans, d’une rente de vieillesse
(12) en vertu d’une règle applicable à tous les travailleurs ou à certaines catégories
de travailleurs appartenant à une même entreprise;

quiconque bénéficie d’une pension à la charge de l’Etat, d’une province, d’une
commune ou de la SNCB.

Ainsi qu’il est indiqué au point précédent, l’enfant doit bien entendu faire partie du
ménage du grand-père ou de la grand-mère. 

Il convient toutefois d’attirer l’attention sur la condition des 6 allocations forfaitai-
res : le travailleur titulaire d’une pension doit avoir rempli les conditions pour avoir
droit à au moins 6 mois d’allocations familiales dans le régime des travailleurs sala-
riés dans le courant des 12 mois précédant immédiatement sa mise à la retraite (13).
Il doit donc s’agir d’un droit durable. En d’autres termes, on doit avoir pu être attri-
butaire dans le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés (c’est-à-dire
avoir travaillé, avoir été malade...) pendant 6 mois durant l’année précédant immé-
diatement la mise à la retraite.

La condition des 6 allocations forfaitaires peut poser un problème pour les person-
nes qui ont travaillé pendant un certain temps, mais qui n’ont pas été actives sur le
plan professionnel jusqu’au moment de leur mise à la retraite (il s’agit ici le plus sou-
vent de grands-mères, quoique cette tendance évolue en raison de la participation
croissante des femmes sur le marché de l’emploi). 

Supplément d’allocations familiales pour pensionnés : taux 42bis :
Comme on l’a déjà dit, en plus des allocations familiales ordinaires de base, le tra-
vailleur pensionné a éventuellement droit à un supplément d’allocations familiales
(14) s’il satisfait aux conditions en matière de situation familiale, de revenus et d’ac-
tivité professionnelle qui sont fixées en la matière.

Les attributaires qui sont en incapacité de travail depuis plus de 6 mois, pensionnés
ou chômeurs complets depuis plus de 6 mois ouvrent un droit à un supplément
(supplément de l’article 50ter, L.C., pour les invalides et supplément de l’article
42bis, L.C., pour les pensionnés et les chômeurs de longue durée).

Depuis le 1er juillet 1984, le droit à un tel supplément est soumis à certaines condi-
tions en matière de charge de famille, de revenus et d’activité professionnelle. Ces
conditions sont fixées dans l’arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution des arti-

(12) Par rente de vieillesse, il faut entendre les avantages extralégaux octroyés sur la base d’une règle
applicable à tous les travailleurs ou à certaines catégories de travailleurs. Sont notamment visés ici les
avantages accordés par les organismes d’assurances, sur la base de versements affectés à la constitu-
tion d’une rente de vieillesse en faveur de l’affilié. Le pensionné dont la pension de retraite est sus-
pendue mais qui bénéficie d’une telle rente peut ouvrir un droit.
(13) Article 57, alinéa 2, L.C.
(14) Article 42bis, L.C.
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cles 42bis et 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour
travailleurs salariés (M.B. du 19 avril 1984) et reviennent à dire que l’intéressé doit
avoir la qualité d’« attributaire ayant des personnes à charge » et que lui-même et son
conjoint ou partenaire de fait cohabitant ne peuvent pas bénéficier, ensemble, de
revenus de remplacement supérieurs à 1.607, 58 EUR par mois (15).

Le pensionné bénéficie de ce supplément d’allocations familiales dès le moment de
sa mise à la retraite.

2.3.4. En qualité de chômeur
Le grand-père chômeur ou la grand-mère chômeuse peut également ouvrir un droit
aux allocations familiales pour l’enfant qui fait partie de son ménage. Le droit aux
allocations familiales du chômeur dépend toutefois de sa situation dans la réglemen-
tation du chômage. Ont droit aux allocations familiales (16) : 

le chômeur complet indemnisé;
le chômeur partiel indemnisé;
le chômeur complet non indemnisé;
le chômeur partiel ne percevant pas d’allocations de chômage.

Ces deux dernières catégories n’ont droit aux allocations familiales qu’à certaines
conditions. Ainsi, les intéressés doivent être inscrits comme demandeurs d’emploi
et doivent se soumettre au contrôle de l’ONEM, sauf dispense.

Supplément d’allocations familiales pour chômeurs : taux 42bis :
Le chômeur complet indemnisé a droit à un supplément d’allocations familiales (17)
à partir du 7e mois de chômage s’il satisfait aux conditions en matière de composi-
tion du ménage, de revenus et d’activité professionnelle fixées en la matière (18).
Contrairement aux pensionnés, il doit donc accomplir un temps d’attente de 6 mois
pour avoir droit à ce supplément.

Il convient de signaler que le chômeur complet indemnisé conserve le supplément
social au cours d’une brève reprise du travail de 27 jours au maximum. De plus, le
chômeur complet indemnisé qui bénéficie du supplément d’allocations familiales et
qui redevient chômeur indemnisé après une reprise du travail de plus de 27 jours,

(15) La notion de « revenus de remplacement » doit être interprétée au sens large (c’est-à-dire toutes
sortes de prestations, pensions, allocations légales...), étant entendu que certaines prestations sont
malgré tout exclues (entre autres les prestations familiales, les allocations aux handicapés...) - Cf. arti-
cle 3 de l’arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, des lois coor-
données relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
(16) Article 56novies, L.C.
(17) Article 42bis, L.C.
(18) Pour ces conditions, il y a lieu de se référer à la rubrique « Supplément d’allocations familiales
pour pensionnés : taux 42bis » (cf. supra).
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mais dans un délai de 6 mois, conservera sa qualité de chômeur de longue durée, en
ce sens qu’il pourra revendiquer ce supplément social immédiatement à partir du
moment où il redevient chômeur, et donc sans devoir accomplir d’abord à nouveau
un temps d’attente de 6 mois (19).

2.3.5. En tant qu’invalide
Le droit aux allocations familiales du travailleur salarié subsiste en cas de maladie,
d’accident, d’invalidité ou de repos d’accouchement.

Au cours des 6 premiers mois de l’incapacité de travail, le travailleur en incapacité
de travail a droit aux allocations familiales ordinaires pour l’enfant qui fait partie de
son ménage (20). 

Supplément d’allocations familiales pour invalides : taux 50ter :
A partir du 7e mois de l’incapacité de travail (21), les allocations familiales ordinai-
res sont majorées d’un supplément social (22) s’il est satisfait aux conditions fixées
en matière de composition du ménage, d’activité professionnelle et de revenus (23).

Tout comme pour les chômeurs, un temps d’attente de 6 mois doit donc également
être accompli pour bénéficier de ce supplément.

Il est également important de savoir que le travailleur pensionné bénéficiant du sup-
plément d’allocations familiales pour malades de longue durée (taux 50ter) au
moment de sa mise à la retraite ou remplissant les conditions pour y avoir droit con-
serve son droit à ce supplément d’allocations familiales pour invalides, au lieu du
supplément d’allocations familiales pour pensionnés, même après sa mise à la retrai-
te (24). En d’autres termes, quiconque est déjà malade depuis plus de 6 mois au
moment de sa mise à la retraite et a droit au supplément d’allocations familiales
pour cause d’invalidité, conserve le supplément (plus élevé) pour cause d’incapa-
cité de travail de longue durée, même après la mise à la retraite (s’il continue à satis-
faire aux conditions posées pour y avoir droit). L’intéressé ne subit donc pas de
réduction au supplément moins élevé pour travailleurs pensionnés.

(19) Article 42bis, alinéa 5, L.C.; arrêté royal du 1er mars 2000 portant exécution de l’article 42bis
des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et modifiant l’arrêté
royal du 25 avril 1997 portant exécution de l’article 71, § 1bis, des lois coordonnées relatives aux
allocations familiales pour travailleurs salariés (M.B. du 6 avril 2000, 2e édition) et circulaire de l’ON-
AFTS CO n° 1323 du 18 mai 2000.
(20) Article 56, § 1er, L.C.
(21) En l’occurrence pour les travailleurs en incapacité de travail visés à l’article 56, § 2, L.C.
(22) Article 50ter, L.C.
(23) Pour ces conditions il y a lieu de se référer à la rubrique « Supplément d’allocations familiales
pour pensionnés : taux 42bis » (cf. supra).
(24) Article 57, L.C. : « Sans préjudice de l’article 56, § 2, ... »; cf. circulaire ministérielle CM n° 361
du 19 juillet 1979, circulaire de l’ONAFTS CO n° 1085 du 22 octobre 1980 et note d’information de
l’ONAFTS n° 1994/15 du 15 août 1994.
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2.3.6. En tant que veuve ou veuf bénéficiant d’une pension de survie
Le cas échéant, la veuve ou le veuf bénéficiant d’une pension de survie due sur la
base d’une activité professionnelle du conjoint décédé peut revendiquer les alloca-
tions familiales si les conditions suivantes sont remplies (25) :

le petit-fils ou la petite-fille doit faire partie du ménage du conjoint survivant, et le
droit subsiste aussi longtemps qu’il (elle) continue à en faire partie;

l’époux décédé doit avoir satisfait aux conditions pour avoir droit à 6 mois d’allo-
cations familiales au moins au cours des 12 mois précédant immédiatement le
décès;

le conjoint survivant ne peut pas cohabiter (former un ménage de fait au sens de
l’article 56bis, § 2) ni contracter un nouveau mariage. Si ce mariage est dissous à la
suite d’un divorce ou est suivi d’une séparation de corps et de biens ou d’une sépa-
ration de fait entérinée par une décision judiciaire assignant une résidence distincte
aux époux, il n’y a toutefois aucun obstacle. Le droit s’ouvre également à nouveau
dès qu’il est mis fin à la cohabitation.

Supplément d’allocations familiales pour chômeurs, pensionnés (42bis) ou attri-
butaires en incapacité de travail (50ter) :
Les allocations familiales ordinaires sont majorées d’un supplément en faveur des
(petits-)enfants des attributaires chômeurs, pensionnés ou inaptes au travail, pour
autant que ces enfants étaient bénéficiaires de ces suppléments au moment du
décès de l’attributaire (26).

Les conditions en matière de charge de famille, de revenus et d’activité profession-
nelle ne doivent donc plus être remplies du chef du conjoint survivant, après le
décès de l’attributaire. Il s’agit ici dès lors de la situation à un moment déterminé; il
suffit que les conditions pour avoir droit aux suppléments sociaux en question
soient remplies à la date du décès de l’attributaire.

2.3.7. Cession du droit prioritaire - Réglementation modifiée
Une hiérarchie ou des règles de priorité entre attributaires sont fixées pour le cas où
il y aurait plusieurs attributaires potentiels. Le droit aux allocations familiales est
ainsi établi en priorité du chef de l’attributaire qui élève l’enfant chez lui. Si plus
d’un attributaire élève l’enfant chez lui ou si aucun attributaire n’élève l’enfant chez
lui, la priorité est fixée dans l’ordre suivant : le père, la mère, le beau-père, la belle-
mère et le plus âgé des autres attributaires (27). 

(25) Article 56quater, L.C.
(26) Article 56quater, alinéa 3, L.C.
(27) Article 64, L.C.
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L’attributaire prioritaire légal peut toutefois céder son droit à un autre attributaire
non prioritaire, et ce, dans l’intérêt de l’enfant (28). Les règles en matière de cession
du droit prioritaire ont récemment été modifiées et considérablement restreintes.

La possibilité de céder son droit prioritaire est désormais soumise à des conditions
beaucoup plus strictes.

L’attributaire prioritaire peut céder son droit prioritaire s’il estime qu’une cession
est profitable à l’enfant et s’il accepte qu’un autre attributaire reçoive la priorité.
Tout d’abord, la cession ne peut désormais être accordée qu’en faveur d’un groupe
principal d’attributaires faisant partie du ménage de l’enfant. Ce groupe principal
d’attributaires est composé du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère ou
d’une personne avec laquelle le père ou la mère forme un ménage au sens de l’arti-
cle 56bis, § 2, L.C. Si aucun des attributaires du groupe principal d’attributaires ne
fait partie du ménage de l’enfant, le droit peut être cédé à un autre attributaire fai-
sant partie du ménage de cet enfant. Les grands-parents font partie de cette catégo-
rie subsidiaire d’attributaires.

A la suite de cette dernière modification, de nombreux ménages qui pouvaient obte-
nir les taux 42bis ou 50ter sur la base des anciennes règles, par exemple à la suite de
la présence d’une grand-mère ou d’un grand-père pensionné ou invalide dans le
ménage, n’auront plus droit à ces taux plus avantageux. Les nouvelles règles visent
toutefois à supprimer une discrimination qui existait dans le passé en matière d’oc-
troi des allocations familiales et des suppléments sociaux lorsque le ménage com-
prenait un grand-père ou une grand-mère pensionné ou invalide, et ce, par rapport
aux ménages où tel n’était pas le cas. On évite ainsi l’usage impropre de la possibi-
lité de cession du droit prioritaire.

2.3.8. Aspect international - Exportation des allocations familiales

a) Etats membres de l’EEE
La manière dont les prestations familiales doivent être octroyées dans des situations
dépassant les frontières entre les Etats membres de l’Union européenne (UE) est
fixée dans le règlement (CEE) n° 1408/71 et dans le règlement d’application, à
savoir le règlement (CEE) n° 574/72, relatifs à l’application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés (et indépendants) qui se déplacent à l’intérieur de la
Communauté. Ces règlements sont également applicables à l’intérieur de l’EEE. 

(28) Article 66, L.C., tel qu’il a été modifié par l’article 8 de la loi-programme du 19 juillet 2001, M.B.
du 28 juillet 2001, applicable à partir du 28 juillet 2001 (à l’exception de l’article 8, 2°, qui produit
ses effets à partir du premier jour du trimestre précédant de trois ans la date d’entrée en vigueur de
cette loi, c’est-à-dire à partir du 1er juillet 1998) et circulaire ministérielle CM n° 574 du 20 novem-
bre 2001.
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Ces deux règlements déterminent le régime qui est compétent pour l’octroi des
prestations familiales pour les travailleurs salariés (et indépendants) qui font usage
de leur droit de se déplacer à l’intérieur de la Communauté. Ils font abstraction à cet
égard du principe de territorialité (29) et stipulent que les prestations familiales doi-
vent être exportées en faveur d’enfants habitant et résidant sur le territoire d’un
autre Etat membre.

Les règlements organisent par ailleurs le cumul lorsque plusieurs droits aux presta-
tions familiales peuvent être établis en faveur d’un même enfant pour une période
déterminée.

Si un grand-père ou une grand-mère satisfait aux conditions fixées par la législation
belge et est attributaire d’allocations familiales, cette situation relève du champ d’ap-
plication des règlements. Compte tenu des règles communautaires, ces prestations
peuvent dès lors être exportées, et le droit est soumis aux règles en matière de
cumul. Dans cette situation, l’article 77 du règlement n° 1408/71 stipule que le régi-
me belge est compétent, ce qui, par la même occasion, rend inopérante la condition
de territorialité (30), de sorte que le grand-père ou la grand-mère peut revendiquer
intégralement les allocations familiales belges pour son petit-fils ou sa petite-fille.

Exemple : un grand-père pensionné habite en Espagne avec son petit-fils et perçoit
uniquement une pension belge; il est attributaire potentiel d’allocations familiales
belges, et le fait que l’enfant est élevé en Espagne ne fait pas obstacle au paiement
effectif des allocations.

Pour être complet, il convient de signaler en outre que le droit aux allocations fami-
liales sur la base d’une pension de survie n’est pas repris dans le champ d’applica-
tion matériel des règlements. Le droit aux allocations familiales sur la base de la ré-
glementation d’un autre Etat membre doit dès lors être octroyé intégralement. Si un
montant plus élevé peut être accordé en vertu de la législation belge en faveur de
l’enfant qui est élevé en Belgique, la différence peut néanmoins être payée sur la
base des règles internes belges en matière de cumul.

b) Contexte bilatéral
Le régime belge ne fait en principe pas de distinction entre ressortissants et travail-
leurs migrants concernant les conditions d’octroi du droit aux prestations familiales,
pour autant que les enfants en faveur desquels ces prestations sont demandées rési-
dent sur le territoire belge (31). 

(29) Cf. supra, rubrique « Définition des notions »; le principe de territorialité implique que les alloca-
tions familiales ne sont en principe pas dues en vertu de la législation belge en matière d’allocations
familiales pour les enfants qui sont élevés ou suivent des cours en dehors du Royaume. 
(30) Article 52, L.C.
(31) Article 52, L.C.
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Abstraction faite de la possibilité dont dispose le ministre des Affaires sociales ou
son délégué de déroger à ce dernier principe, il n’est permis de s’écarter du princi-
pe de territorialité que par une convention bilatérale ou multilatérale. 

Le paysage offert par les accords bilatéraux (32) présente un amalgame de condi-
tions pour l’établissement des droits aux prestations familiales et vise à l’octroi des
allocations familiales pour les enfants qui sont élevés dans le pays d’origine de l’attri-
butaire et qui, par définition, ne résident donc pas dans le ménage des grands-
parents attributaires en Belgique. Les allocations familiales belges sont donc, par
essence, accordées aux enfants qui sont élevés dans le pays d’origine du travailleur
migrant, et ce, pour des périodes de travail effectif en Belgique et dans des situ-
ations assimilées. 

Si le paiement des allocations familiales est assuré durant les périodes au cours des-
quelles l’intéressé perçoit des allocations de chômage, leur paiement est générale-
ment limité à 6 mois en cas d’incapacité de travail. Les accords ne prévoient pas
tous des prestations en cas de mise à la retraite, d’invalidité ou de décès; le droit
prend de toute façon fin au moment du départ de la Belgique.

Pour la détermination des montants accordés aux enfants dans le pays d’origine, il
est tenu compte des frais d’éducation en vigueur dans ce pays.

Compte tenu de la condition de base selon laquelle les grands-parents n’ouvrent un
droit que si leurs petits-enfants résident dans leur ménage, alors qu’en l’occurrence,
les grands-parents et les petits-enfants résident dans des pays différents, il est logi-
que que les grands-parents soient exclus du droit aux allocations familiales en appli-
cation d’un accord bilatéral.

2.4. LE GRAND-PERE OU LA GRAND-MERE ALLOCATAIRE

2.4.1. Dans quels cas les allocations familiales sont-elles payées au grand-père ou à
la grand-mère?
Les allocations familiales sont en principe payées à la mère (présomption légale en
faveur de la mère) (33). Si la mère n’élève toutefois pas effectivement l’enfant, les
allocations familiales sont payées à la personne qui remplit ce rôle (34).

Aucune condition n’est imposée à la mère : elle est censée élever les enfants jusqu’à
preuve du contraire. Cette présomption légale ne peut être renversée qu’en appor-
tant la preuve qu’elle n’élève pas effectivement l’enfant, d’une part, et qu’une autre
personne remplit ce rôle, d’autre part.

(32) Cf. les accords bilatéraux conclus avec le Maroc, la Tunisie, l’Algérie, la Turquie, les Etats qui
ont succédé à l’ex-Yougoslavie et la Suisse.
(33) Article 69, § 1er, alinéa 1er, L.C.
(34) Article 69, § 1er, alinéa 2, L.C.
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Que faut-il entendre par les notions d’« élever » ou d’« éduquer »? En vertu de l’arti-
cle 203, § 1er, du Code civil, les parents sont tenus d’assurer l’entretien, l’éducation
et la formation adéquate de leurs enfants. Il est généralement admis que la notion
d’« élever » telle qu’elle apparaît dans la réglementation relative aux allocations fami-
liales englobe l’ensemble des obligations que ledit article 203 impose aux parents. 

Par « élever » on entend ainsi : (a) « nourrir », c’est-à-dire donner tout ce qui est
nécessaire à la subsistance matérielle de l’enfant, (b) « entretenir », c’est-à-dire
assurer l’habillement et le logement et (c) « élever », c’est-à-dire donner tout ce dont
l’enfant a besoin pour se développer sur le plan moral et intellectuel, et ce, compte
tenu des possibilités des parents. Sont ainsi visées la couverture des frais et la stimu-
lation d’études supérieures, de hobbies, de voyages, etc. 

La détermination de la personne qui « élève » un enfant dans un cas concret sera
donc généralement une question de fait. Pour des raisons de facilité, les caisses d’al-
locations familiales prendront toutefois comme critère l’inscription dans les regi-
stres de la population, tandis que la preuve contraire devra être fournie par les inté-
ressés.

Dans certains cas, les grands-parents se chargent entièrement de l’éducation de leur
petit-fils ou de leur petite-fille. Le cas échéant, ils doivent dûment prouver que ce
sont eux et non la mère qui élèvent l’enfant. Si cette preuve est fournie, les alloca-
tions familiales sont donc payées aux grands-parents. Les différends éventuels relè-
vent de la compétence du tribunal du travail (35) et peuvent lui être soumis par
requête (36). Cette procédure d’instance est simple et informelle.

3. LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES GARANTIES

Les prestations familiales garanties ont été instaurées comme filet de repêchage
pour les personnes ne relevant pas du régime des travailleurs salariés, des travail-
leurs indépendants ou du personnel du secteur public (37). Il s’agit donc ici d’un
droit subsidiaire. Pour éviter toute confusion avec le régime des travailleurs salariés
et des travailleurs indépendants, on ne parlera pas ici d’« attributaires », notion évo-
quant plutôt la qualité professionnelle de l’intéressé, mais bien de « demandeur ».

(35) Article 580, 2°, du Code judiciaire et article 117, alinéa 1er, L.C.
(36) Pour les litiges énumérés à l’article 704 du Code judiciaire, il est possible d’introduire la deman-
de par requête. Cet article a trait à la plupart des procédures relatives aux droits en matière de sécu-
rité sociale, et notamment aux litiges en matière de réglementation relative aux allocations familiales
tels qu’ils sont mentionnés à l’article 580, 2°, du Code judiciaire.
(37) Loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties (PFG).
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Les grands-parents élevant un petit-fils ou une petite-fille, en faveur duquel personne
(père, mère, grand-père, grand-mère...) ne peut revendiquer les allocations familia-
les dans le régime des allocations familiales des travailleurs salariés, des travailleurs
indépendants ou du personnel du secteur public, peuvent demander les prestations
familiales garanties.

Les prestations familiales garanties sont accordées au demandeur pour l’enfant qui
est exclusivement ou principalement à la charge d’une personne physique résidant
en Belgique (38) et disposant de ressources modestes (39).

Les prestations familiales garanties sont accordées après une enquête sur les ressour-
ces. Ces ressources ne peuvent pas dépasser un montant maximum déterminé par
trimestre (3.267,50 EUR - taux applicable à partir du 1er février 2002) (40). Ce pla-
fond est majoré de 20 % pour chaque enfant (à partir du deuxième) qui est exclusi-
vement ou principalement à la charge du demandeur (41).

Cette enquête sur les ressources n’est toutefois pas effectuée si le demandeur béné-
ficie du minimum de moyens d’existence ou perçoit le revenu garanti aux person-
nes âgées et n’est pas établi en ménage.

En principe, toutes les ressources dont disposent le demandeur, son conjoint non
séparé de fait ou de corps et de biens ou son partenaire de fait entrent en considéra-
tion, quelles qu’en soient la nature et l’origine. Pour la détermination des ressour-
ces, il n’est pas tenu compte de certains revenus qui sont énumérés d’une manière
limitative (allocations d’études, pensions alimentaires...) (42).

Il est toutefois important de savoir que, contrairement aux autres régimes d’alloca-
tions familiales (pour les travailleurs salariés, les travailleurs indépendants ou le per-
sonnel des services publics), il existe la condition spécifique selon laquelle l’enfant
bénéficiaire doit être exclusivement ou principalement à la charge du demandeur.
L’enfant ne doit pas faire partie du ménage, et aucun lien de parenté ou d’alliance
avec l’enfant n’est requis.

Un enfant est censé être principalement à la charge d’une personne physique si
celle-ci contribue pour plus de la moitié à l’entretien de l’enfant (43). Il est présumé
que cette condition est remplie s’il ressort de l’inscription dans le registre de la po-

(38) Article 1er, alinéa 1er, PFG.
(39) Article 3, PFG.
(40) Article 6, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet
1971 instituant des prestations familiales garanties.
(41) Article 6, alinéa 2, de l’arrêté royal du 25 octobre 1971.
(42) Article 6, alinéa 7, de l’arrêté royal du 25 octobre 1971.
(43) Article 1er, alinéa 2, PFG.
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pulation, dans le registre des étrangers ou dans le registre national que l’enfant fait
partie de son ménage. Cette présomption ne peut pas être renversée parce que l’en-
fant bénéficie du minimum de moyens d’existence (44).

Il faut cependant tenir compte des revenus propres de l’enfant. Ainsi, l’enfant ne
sera pas principalement à la charge du demandeur si ses revenus sont supérieurs à la
moitié des revenus du demandeur. Certains revenus de l’enfant, tels que les presta-
tions familiales, les bourses d’études... ne sont toutefois pas pris en considération. Il
n’est pas tenu compte du minimum de moyens d’existence si l’enfant fait partie du
ménage du demandeur. 

Les prestations suivantes sont payées dans le régime des prestations familiales garan-
ties : l’allocation de naissance, la prime d’adoption, les allocations familiales et les
suppléments d’âge. Les montants mensuels des prestations familiales garanties sont
en principe identiques aux montants des prestations familiales de base (taux de l’ar-
ticle 40, L.C.), majorées du supplément d’allocations familiales pour chômeurs de
longue durée ou pensionnés dans le régime des travailleurs salariés (taux de l’article
42bis, L.C.)  (45).

4. CONCLUSION

Le statut juridique des grands-parents est renforcé dans une multitude de domaines
du droit, et ce, directement proportionnellement au rôle qu’ils jouent dans la vie de
leurs petits-enfants. Dans le droit des personnes et de la famille, le droit des grands-
parents d’avoir des contacts avec leurs petits-enfants est consacré à l’article 375bis
du Code civil.

Dans la réglementation relative aux allocations familiales, les grands-parents qui élè-
vent leurs petits-enfants ont une position juridique bien établie. Dans le régime des
allocations familiales pour travailleurs salariés, il est expressément stipulé que les
grands-parents (en tant que travailleurs salariés ou assimilés) peuvent ouvrir un droit
aux prestations familiales pour leurs petits-enfants, à condition qu’ils fassent partie
de leur ménage. Le grand-père ou la grand-mère peut également ouvrir un droit aux
allocations familiales pour son petit-fils ou sa petite-fille en sa qualité de
pensionné(e), de chômeur (chômeuse), d’invalide, de veuf ou de veuve bénéficiant
d’une pension de survie.

En résumé, ceci signifie que les grands-parents peuvent revendiquer les mêmes
droits aux allocations familiales que les parents, dès l’instant où leur petit-fils ou
petite-fille fait partie de leur ménage. Si le droit de l’un des grands-parents entre en
concurrence avec un autre droit bénéficiant de la priorité, ce droit ne pourra toute-
fois pas être exercé.

(44) Article 1er, alinéa 3, PFG.
(45) Article 8, § 1er, de l’arrêté royal du 25 octobre 1971; articles 40 et 42bis, L.C.
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RESULTATS DE RECHERCHES

Titre de la recherche :
L’âge et le stress au travail : la situation des travailleurs âgés

Chercheurs :
Dr R. De Wit, Dr K. Johannik et Prof. G. Moens

Institution et contact :
Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDEWE)
Interleuvenlaan 58
3001  Heverlee
016/390 411 ; fax : 016/400 236
www.idewe.be

But et méthode de la recherche :
En vue d’étudier la relation entre l’âge chronologique d’une part et les facteurs et
symptômes de stress d’autre part, une étude de prévalence a été mise sur pied au
moyen d’une enquête réalisée auprès des travailleurs de 33 organisations. 22.552
employés ont été interrogés.

Les employés des institutions concernées ont reçu un questionnaire, divisé en plusi-
eurs parties : (1) des questions sur la fréquence et les motifs d’un éventuel
absentéisme, (2) le Job Content Questionnaire (Karasek, 1985), (3) le General
Health Questionnaire (Koeter & Ormel, 1991), (4) des questions sur la fréquence
des troubles psychosomatiques et somatiques (Karasek, 1985), (5) le Maslach Bur-
nout Inventory (Schaufeli & van Dierendonck, 1995) et l’échelle d’épuisement émo-
tionnel d’Utrecht (Schaufeli & van Dierendonck, 2000). L’échantillon final comptait
13.759 sujets interrogés. Le taux de réponse s’élevait à 61 %.

Résultats de la recherche :
Les travailleurs plus âgés (45 à 54 ans) déclarent être soumis à des exigences psy-
chologiques du travail plus élevées que leurs plus jeunes collègues. Les employés de
plus de 55 font part d’exigences un peu moins lourdes. Toutefois, un tiers des plus
âgés affirment qu’ils doivent accomplir des tâches démesurées. Quarante pour cent
d’entre eux déclarent disposer de trop peu de temps pour finaliser leur travail. On
constate en général que parmi l’échantillon les exigences psychologiques du travail
sont élevées. Inversement, la plupart des personnes interrogées ont le sentiment de
pouvoir se former au travail. Les travailleurs plus âgés expérimentent même la plus
grande variété dans l’exécution de leurs tâches quotidiennes. Cependant, ils doutent
plus de la valeur de leurs compétences. Les plus âgés déclarent également être
moins libres de prendre eux-mêmes des décisions dans leur travail. Ils se sentent
moins soutenus par leur responsable et leurs collègues. Les collègues restent cour-
tois, mais l’intérêt personnel et la serviabilité se réduisent. Plus le travailleur est âgé,
plus grande est la sécurité d’emploi, mais plus faible est sa conviction sur la valeur
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de ses compétences dans le futur. Dans l’échantillon, nous trouvons peu de différen-
ces liées à l’âge quant au danger induit par le travail ou les risques toxiques. En
général, les interrogés sont satisfaits de leur emploi. L’insatisfaction est la plus
importante chez les travailleurs de 35 à 44 ans. Les travailleurs âgés signalent davan-
tage d’états de mal-être et de troubles psychosomatiques et somatiques. Un grand
groupe de travailleurs entre 45 et 55, se sent également épuisé mentalement et
déclare ne plus être aussi motivé qu’avant dans l’accomplissement de leur travail.
Finalement, les limitations de l’interprétation de ces résultats sont discutées.

RECHERCHES EN COURS

Titre de la recherche :
Pauvreté dans l’Etat-providence : la relation entre tensions politiques et résultats de
la pauvreté. Une étude exploratoire pour la Belgique et le Royaume-Uni.
Projet Aspeo

Promoteur :
Bea Cantillon

Institution :
Centrum voor Sociaal Beleid (CSB), Université d’Anvers

Personne à contacter :
Bea Cantillon
03/220.43.31

Durée : de septembre 2001 à septembre 2003

But et méthode de la recherche :
Les études sociales dans le domaine de l’Etat-providence suivent globalement deux
traditions différentes. D’une part, les études empiriques sur la base d’échantillonna-
ges sur le niveau de vie des ménages et l’étendue et la répartition de la pauvreté.
D’autres chercheurs se concentrent sur l’examen des aménagements au sein des
Etats-providence, à l’occasion de quoi certains se sont appliqués à fournir des
descriptions très détaillées, tandis que d’autres ont conçu des typologies larges d’E-
tats-providence. Sur la nature de la relation entre les institutions de l’Etat-providence
et les résultats de la pauvreté, nous ne savons cependant encore que peu de choses.
Aussi, le but de ce projet vise à clarifier la relation entre les tensions politiques au
sein de l’Etat-providence (plus précisément l’étendue et la structure de la sécurité
sociale et de l’aide sociale) d’un côté, et l’étendue et la composition du groupe des
pauvres, de l’autre. Outre une étude de la littérature, ce projet embrasse la concep-
tion d’un modèle exploratoire pour cette relation, sur la base de données pour deux
pays, à savoir la Belgique et le Royaume-Uni.

*
*     *
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Titre de la recherche :
European Network on indicators of social quality (Réseau européen sur les indica-
teurs de la qualité sociale)

Promoteur :
Bea Cantillon

Institution :
Centrum voor Sociaal Beleid (CSB), Université d’Anvers

Personne à contacter :
Bea Cantillon
03/220.43.31

Durée : du 01/09/2001 au 31/08/2004

But et méthode de la recherche :
Le réseau envisagé présente à la fois des objectifs scientifiques et des objectifs politi-
ques. Le travail de pionnier de l’European Network on indicators of social quality
(ENSQ) est le point de départ du développement et des soubassements théoriques
du concept de ‘qualité sociale’. L’initiative en matière de ‘qualité sociale’ est née
pour répondre à la dominance d’indicateurs économiques stricts et d’objectifs éco-
nomiques dans la politique menée sur les plans européen et national. Définir le con-
cept ‘qualité sociale’ ouvre la voie à une conception de la qualité du ‘social’ comme
degré de participation des individus à la vie sociale et économique au sein de leurs
communautés de vie dans des circonstances qui promeuvent leur bien-être individu-
el. Le concept comprend tant une critique scientifique sur l’impuissance de la politi-
que sociale en tant que bras droit de la politique économique et le vœu des déci-
deurs politiques nationaux et européens de créer simultanément une base commu-
ne pour comparer le progrès et une base empirique pour la politique à mener. La
‘qualité sociale’ est un concept étendu qui reflète l’essence de la dimension sociale
de l’Europe, mais qui doit encore être rendu opérationnel. 

Le but scientifique du réseau envisagé consiste dès lors à mettre au point – en conti-
nuant à bâtir sur ce réseau scientifique et sur d’autres projets apparentés en Europe
– un indice de ‘qualité sociale’  applicable sur une base régulière dans tous les Etats
membres et au sein de la Communauté européenne en tant qu’ensemble. Le réseau
adoptera la forme d’une équipe scientifique composée de représentants de quasi-
ment tous les Etats membres. Par le biais d’un processus d’itération, ils créeront
ensemble un ensemble commun d’indicateurs de la ‘qualité sociale’.

*
*     *
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Titre de la recherche :
Cohésion sociale : l’impact des sanctions dans l’assurance-chômage sur la rechute
dans la pauvreté 

Promoteurs :
Lieve De Lathouwer (CSB) et Bart Cockx (IRES) 

Institutions :
Centrum voor Sociaal Beleid (CSB), Université d’Anvers
Institut de Recherches économiques et sociales (IRES), Université catholique de
Louvain

Personne à contacter :
Lieve De Lathouwer
03/220.43.36

Durée : du 1er décembre 2000 au 28 février 2003

But et méthode de la recherche :
Dans une perspective de comparaison internationale, la Belgique se signale par un
taux de chômage élevé, un haut degré de dépendance aux allocations et un chôma-
ge de longue durée persistant. Ces constats évoquent la question des effets poten-
tiels négatifs des dispositions de sécurité sociale étendues sur la recherche et l’ac-
ceptation d’un emploi. Ce faisant, nous pensons à l’effet des pièges à l’emploi et des
allocations relativement passives avec une politique de contrôle et d’activation
(limitée).

La recherche vise une évaluation empirique de l’impact d’une limitation de l’alloca-
tion de chômage par des sanctions sur les chances d’emploi, sur le revenu, sur la
prospérité et la pauvreté des chômeurs sanctionnés et suspendus. 
Cette question d’étude est subdivisée en plusieurs sous-thèmes. 
1. Les effets directs et indirects des sanctions sur la situation financière (revenu) et
sur la pauvreté des personnes sanctionnées (conséquences de la répartition), com-
binés avec les mutations du marché de l’emploi (effets de comportement) qui
découlent de la sanction. 
2. Les chances sur le marché du travail des personnes sanctionnées, exprimées en
possibilités de réinsertion et de durée de remise au travail exigent d’y prêter atten-
tion d’un point de vue sociologique et économique. En termes économiques, nous
nous intéressons à la quantité du flux des sortants et cherchons un moyen d’évalu-
ation fidèle de la sanction sur la remise au travail.
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3. Par ailleurs, les mutations du marché de l’emploi font naître la question du
déroulement de carrière de la personne sanctionnée et des personnes non sanction-
nées. Donc, de la qualité du flux des sortants. Dans ce contexte, nous vérifions si
l’on peut parler de carrières à risque, avec leurs corollaires : bas salaires, insécurité
sur le plan du travail et carrières interrompues. 
4. Le comportement de recherche d’un emploi des chômeurs de longue durée est
très diversifié. Il est possible de supposer que différents facteurs jouent un rôle, par
exemple le revenu (et la pauvreté), les enfants à charge et les comportements face à
l’emploi. Nous envisageons, sous ce rapport, de mettre au point un modèle explica-
tif pour le comportement de recherche des chômeurs.
5. Quel est le rôle joué par la pauvreté dans la manière de vivre le chômage, lorsque
les réactions sociopsychologiques au non-travail et les conceptions sur l’utilité socia-
le divergent fortement ? Le projet s’efforcera de rechercher une typologie autour
des perceptions du chômage.

Cette association de partenariat entre le CSB et l’IRES visera une intégration des an-
gles économiques et sociologiques dans les différentes phases de l’enquête (étude
de la littérature, analyse descriptive et analyse causale).

Un fichier de données existant reprenant des données de l’enquête sur 1.838 per-
sonnes sanctionnées et 882 chômeurs non sanctionnés (groupe de contrôle) fournit
la base empirique de la présente étude. Cette collecte de données a eu lieu en 1998
à la demande de l’ONEM et du SSTC (voir : De Lathouwer, L., Bogaerts, K., (2000)
Schorsingsbeleid in de werkloosheidsverzekering en herintrede op de arbeidsmarkt.
Anvers, UFSIA, 150 p.). Par ailleurs, il est également fait usage de données extraites
de la “Datawarehouse” de la Banque Carrefour.

*
*     *

Titre de la recherche :
L’état de droit social comme balise pour d’éventuelles réformes de la sécurité socia-
le 
Etude de doctorat

Promoteur :
J. Van Steenberge
Copromoteur : M. Rigaux 

Chercheur :
Annemie Van Looveren

301



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2003

Institution :
Université d’Anvers – UIA
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Personne à contacter :
Annemie Van Looveren 
03/820.29.11

Date de début :
octobre 1998

But et méthode de la recherche :
La sécurité sociale moderne est un élément essentiel de l’Etat de droit contempo-
rain. Sous la pression des actuelles mutations démographique et socioéconomique
et des problèmes de financement accrus dans la sécurité sociale, des réformes s’im-
posent. La question se pose de savoir s’il existe un droit fondamental général ou un
principe universel de droit, rendant intouchable une caractéristique déterminée de
la sécurité sociale. Enfin, l’auteur examine également si un ancrage constitutionnel
de l’essence de l’Etat de droit social est possible.

*
*     *

Titre de la recherche :
Responsabilité dans les risques professionnels
Étude de doctorat

Promoteur :
J. Van Steenberge
Copromoteur: A. Van Regenmortel 

Chercheur :
Valérie Vervliet

Institution :
Université d’Anvers – UIA
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Personne à contacter :
Valérie Vervliet
03/820.29.11
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Date de début :
octobre 1999

But et méthodes de la recherche :
Cette recherche se propose d’examiner l’histoire de la naissance et de l’évolution de
la responsabilité de droit civil au sein de l’entreprise. En 1903, un compromis histo-
rique est à l’origine de l’introduction de la notion de ’risque professionnel’, qui con-
stitue encore et toujours le point central des régimes relatifs aux accidents de travail
et de maladies professionnelles. La question se pose cependant de savoir si les fon-
dations de cette construction historique ne sont pas sapées de plus en plus fréquem-
ment par les modifications récentes de la loi, par la jurisprudence et par la doctrine :
l’initiale immunité quasiment absolue de l’employeur peut être percée dans un nom-
bre toujours croissant de cas. Une étude de droit comparatif sera notamment orga-
nisée pour vérifier quelles techniques sont employées dans d’autres pays pour exa-
miner quelles sont les techniques  utilisées ailleurs pour régler la responsabilité au
sein de l’entreprise.

*
*     *

Titre de la recherche :
Combinaisons de la vie privée et du travail au cours de l’existence
Projet de doctorat

Promoteur :
Prof. Dr. Magda Michielsens 
Copromoteur : Prof. Dr. Mieke Vanhaegendoren

Chercheur :
Marjan Van Aerschot

Institution : 
Steunpunt Gelijkekansenbeleid
Limburgs Universitair Centrum / Université d’Anvers
3590 Diepenbeek

Personne à contacter :
Marjan Van Aerschot
011 / 26 87 69

Durée : de 2002 à 2006
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But et méthode de la recherche :
Grâce à l’approche de la problématique de la combinaison du travail et de la vie
privée à partir de différents angles d’incidence, ce phénomène ne sera plus con-
sidéré comme un problème de femme, mais comme une affaire qui intéresse d’une
part les employeurs et, d’autre part, les travailleurs (hommes et femmes). Au cours
de leur vie, les hommes et les femmes considèrent d’ailleurs cette problématique de
différentes manières. Dans le cadre de ce projet de recherche, il sera procédé à un
inventaire des études antérieures sur la combinaison de travail et vie privée, sur les
préférences et les ‘choix de mode de vie’ ainsi qu’à une étude critique.  Cette
recherche s’appliquera aussi à examiner quels facteurs interviennent dans la recher-
che d’un équilibre entre travail et vie privée au cours de la vie. L’attention se porte-
ra, côté demande (les employeurs), sur les secteurs, l’organisation du travail, le
management des ressources humaines, l’utilisation des technologies de l’informa-
tion. Côté offre (les travailleurs), nous nous intéresserons aux variables suivantes :
sexe, âge, phase du ménage, organisation du temps. 
Cette étude a démarré au cours de l’été 2002. En mai 2003, une première ébauche
d’étude de la littérature dans ce domaine sera publiée en tant que rapport intermé-
diaire. Elle sera suivie d’une analyse quantitative des enquêtes existantes et du maté-
riel administratif. Ensuite, à l’aide d’études de cas dans des entreprises, nous procé-
derons à l’examen de la situation actuelle. La fin du projet est prévue pour 2006.

*
*     *

Titre de la recherche :
Enquête sur un enregistrement utile de cas de violence dans les ménages et entre
partenaires, en particulier quand ils aboutissent dans l’aide sociale.
Projet de doctorat

Promoteur :
Prof. Dr. Rosemie Bruynooghe

Chercheur : 
Lucas Verhaegen

Institution :
Sociaal Economisch Instituut
Limburgs Universitair Centrum 
3590 Diepenbeek

Personne à contacter :
Lucas Verhaegen
011 / 26 86 70
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Durée : de janvier 2003 à septembre 2003

But et méthode de la recherche :
La recherche comportera plusieurs volets, parmi lesquels une étude sur les manières
dont l’on traite à l’étranger l’enregistrement de la violence au sein de la famille et
entre partenaires afin de distiller au départ d’un inventaire les meilleures pratiques
en matière d’enregistrement, un relevé des recensements existants en Belgique
dans les centres qui seraient appelés à recenser ce type de violence. Il sera égale-
ment procédé à un inventaire des projets qui ont pour but d’arriver à un meilleur
recensement et des enregistrements existants dans d’autres secteurs mais qui peu-
vent néanmoins servir d’exemples pour le recensement des faits de violence au sein
de la famille et entre partenaires ainsi qu’à l’élaboration d’une méthode permettant
d’effectuer l’enregistrement.

__________

305



BIBLIOGRAPHIE

LIVRES 309

ARTICLES 320



LIVRES

Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2002-2003
par Willy van Eeckhoutte
Malines, Kluwer/Ced.Samsom, 2002, 1.662 pages

Le principal objectif de ce Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht est de four-
nir à l’utilisateur un traité lui permettant de se frayer un chemin dans la forêt vierge
de la législation relative à la sécurité sociale des travailleurs, des indépendants et des
personnes sans profession. La protection sociale des fonctionnaires n’a pas été
abordée par ce compendium.
En plus de faire des commentaires, cet ouvrage traite non seulement de la législa-
tion, mais encore de la jurisprudence et de la doctrine. Les données fournies doivent
permettre au lecteur de soit répondre immédiatement à une question surgie soit de
poursuivre ses investigations.

Le Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht s’adresse pour l’essentiel à deux
catégories d’utilisateurs. D’une part, le praticien du droit peut l’utiliser comme
ouvrage de référence dans lequel il trouve rapidement une réponse à la question
qu’il se pose, soit de référence à des sources plus spécifiques. D’autre part, l’ouvra-
ge est également destiné aux étudiants, aux scientifiques et aux chercheurs. Le Soci-
aal Compendium Socialezekerheidsrecht n’est toutefois pas un manuel ni un sylla-
bus au sens traditionnel du terme. Il ne met pas l’accent sur la synthèse, mais sur
l’analyse. Il doit être considéré comme un instrument de travail documentaire que
l’étudiant, le scientifique et le chercheur peuvent utiliser dans leur étude du droit de
la sécurité sociale.
Une nouvelle édition du Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht est éditée cha-
que année. 

*
*     *

De armoede uitgedaagd (Interviews over de armoede en uitsluiting)
par Anne Brumagne, Jacques De Wulf, Johann Raskin, John Vandaele et Marc Vander-
looverbosch
Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, 2002, 142 pages

A la faveur de dix-huit interviews, des Flamands issus d’horizons variés mais très
engagés parlent de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Les interviews tentent de
cerner les grands enjeux de demain, de favoriser la participation de tous et de mon-
trer que la lutte contre la pauvreté et l’exclusion doit devenir un défi permanent
pour la société toute entière.

*
*     *
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Vers le droit à l’intégration sociale
par M. Brouet, J. Fierens, J. F. Funck, G. Liénard et al.
Bruxelles, La Charte, 2002, 263 pages

L’ouvrage rend compte des actes de la journée d’étude organisée à la Faculté de
droit des F.U.N.D.P. le 17 mai 2002.

La loi concernant le droit à l’intégration sociale est destinée à remplacer la loi du 7
août 1974 instituant un minimum de moyens d’existence.
Dès que l’avant-projet en fut connu, la nouvelle législation à suscité questions et
controverses.

Le Centre interdisciplinaire Droits fondamentaux & Lien social, qui scrute les lois
d’aide sociale depuis plus de 15 ans, a organisé une journée d’étude à la fois infor-
mative et critique, le 17 mai 2002, pour faire le point sur ce qui change, sur ce qui
ne change pas ….. et sur ce qui changera peut-être par rapport au régime du mini-
mum de moyens d’existence. Des avocats, des magistrats du travail, des scientifi-
ques et des membres des administrations fédérales et locales expriment dans ces li-
gnes leur points de vue sur des motions telles que l’intégration sociale, la dignité
humaine, le contrat, le droit à l’emploi…..

L’ouvrage fait état dans son annexe de la loi du 26 mai 2002 et de l’arrêté royal du
12 juillet 2002 et s’adresse, particulièrement aux magistrats des juridictions du tra-
vail, aux avocats, aux personnes travaillant dans les CPAS, les ALE, les organismes
d’insertion professionnelle, aux agents du FOREM/VDAB, de l’ORBEM, de l’Arbeit-
samt ainsi qu’a toute personne intéressée, juriste ou non-juriste.

*
*     *

Le droit à l’intégration sociale chasse le minimex (dossier)
par Gaétane Carlier
Liège, Edition jeunesse et droit, annexe au Journal du Droit des jeunes, n° 220, décembre
2002, 44 pages

Depuis le 1er octobre 2002, la loi sur le minimex n’est plus d’application. Elle est
remplacée par la loi concernant le droit à l’intégration sociale.

En juin 2002, au terme du processus législatif, on constate que la nouvelle loi se
situe dans le prolongement des modifications apportées à la loi « minimex », notam-
ment par la loi programme du 12 janvier 1993, dite Onkelinx.

310



BIBLIOGRAPHIE

Nous pouvons toutefois relever quelques modifications importantes. La principale
réforme concerne évidemment l’introduction d’un droit à l’intégration sociale. L’u-
sager ne bénéficie plus seulement d’un droit à un minimum de moyen d’existence
mais aussi d’un droit à l’intégration sociale. La loi prévoit que ce droit peut prendre
la forme soit d’un emploi soit d’un revenu d’intégration, assorti ou non d’un projet
d’intégration sociale (article 2 de la loi).

Par conséquent, l’objectif premier de la loi est de rendre l’aide apportée aux bénéfi-
ciaires plus dynamique et d’en faire diminuer le nombre. Ce dernier point est déjà
poursuivi par les C.P.A.S. La nouveauté réside essentiellement dans le moyen pro-
posé : l’emploi et non plus la disposition du travail comme précédemment.

L’usage nous dira si les CPAS pourront servir de tremplin pour les personnes dans le
besoin ou, s’ils se transformeront en une sorte de FOREM/VDAB ou d’ORBEM de
seconde zone.

*
*     *

Social Casework in de 21e eeuw
par Hilde Vlaeminck, Wim Malfliet et Saskia Saelens
Malines, Kluwer, 2002, 250 pages

Les travailleurs sociaux sont familiers de la méthode du ‘social casework’. Elle a
beau être déjà en vigueur depuis un siècle, elle reste d’une actualité brûlante. Ce
manuel pratique agrémente d’un contenu contemporain cette méthode traditionnel-
le.

L’ouvrage comprend un vaste thésaurus dans lequel sont définis les termes spécia-
lisés usuels, une liste de vérification détaillée comme auxiliaire et guide central, une
compilation d’instruments qualitatifs conviviaux, etc. Ce manuel est une véritable
source d’informations pour les travailleurs sociaux désireux de comparer leur expé-
rience personnelle au contenu contemporain de cette méthode et pour les théra-
peutes qui, sans avoir reçu de formation d’assistanat social, exécutent cependant
dans la pratique des tâches d’aide sociale.

*
*     *
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Gelijke kansenindicatoren in Vlaanderen. Statistieken en indicatoren voor een
gelijke kansenbeleid voor mannen en vrouwen
par N. Steegmans, M. Van Aerschot, E.Valgaeren, T. Mertens et M. Van Haegendoren
Anvers, Steunpunt Gelijke Kansenbeleid - Consortium UA et LUC, 2002, 315 pages

A la demande du ‘Gelijke kansen in Vlaanderen’ (Egalité des chances en Flandre -
Ministère de la Communauté flamande), des indicateurs ont été conçus pour soute-
nir la politique d’égalité des chances. Le rapport comporte des chiffres clés (statisti-
ques et indicateurs) sur le plan de la santé, du bien-être, du travail de l’enseigne-
ment, de la culture et du processus décisionnel. Le tout est précédé d’une esquisse
démographique.
Il s’agit de la cerise sur le gâteau de la première phase d’un processus de planifica-
tion stratégique. En fin de compte, ceci devra aboutir à la formulation des princi-
paux points noirs sur la voie de l’égalité des chances pour les femmes et les hom-
mes, à l’expression d’objectifs politiques stratégiques et opérationnels, à la surveil-
lance des résultats de la politique menée ainsi qu’aux moyens mis en œuvre pour
aplanir ces inégalités.

*
*     *

Sociale breuklijnen in de gezondheid en de gezondheidszorg 
par Miriam Beek, Christophe Vanroelen et Fred Louckx
Bruxelles, V.U.B. press, 2002, 240 pages

Les scientifiques conviennent de plus en plus fréquemment que pratiquement tout
Etat-providence est confronté aujourd’hui à des fractures sociales dans la santé et
dans les soins de santé. Un très grand nombre d’affections ne semblent pas égale-
ment réparties dans toutes les catégories de la population et il s’avère que l’accessi-
bilité financière ne semble pas, non plus, présenter la même facilité pour tout le
monde. Ceci fait surgir des questions sur le comment et le pourquoi de ces constats.

Le présent livre tente, s’appuyant sur une vaste étude de la littérature et sur des
recherches empiriques, de fournir une réponse à quelques-unes de ces questions.
Après un passage en revue de la littérature théorique la plus importante sur cette
problématique, le lecteur se voit présenter un grand nombre de chiffres sur la situ-
ation belge, néerlandaise et britannique. L’attention des auteurs se porte ensuite sur
la question de savoir comment réduire les différences socioéconomiques de santé et
l’inégalité de l’accessibilité financière des soins de santé.

*
*     *
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De ziekenfondsen in België: activiteiten - toezicht
par Pierre Hancké et Piet H. Vermeeren
Gand, Mys en Breesch, 2002, 160 pages

Dans notre pays, la sécurité sociale est tellement ancrée que peu de personnes se
posent encore des questions sur son essence et sa finalité précises. Elle agit en quel-
que sorte de manière inaperçue, invisible tout en étant omniprésente.
Cela relève sans doute du fait que la forme actuelle de la sécurité sociale – qui nous
accompagne du berceau à la tombe – est, à nos yeux, parfaitement naturelle, une
évidence dans notre quotidien.
Cette évidence a pour conséquence que le grand rôle joué par certaines institutions
dans cette sécurité sociale – où les mutualités représentent sans doute l’institution la
plus importante si l’on en juge par les flux d’argent – reste souvent méconnu. Nous
connaissons naturellement les mutuelles parce que nous traitons régulièrement avec
elles pour obtenir le remboursement des frais de maladie. Néanmoins, nous pou-
vons douter d’une connaissance réelle, dépassant ce simple rôle d’intermédiaire
(remboursement).
Pour mieux recadrer le rôle des mutualités dans le contexte global de la sécurité
sociale, les auteurs, P. Hancké et P. Vermeeren, ont examiné les activités des caisses
de maladie et leurs responsabilités. 
Il est donc parfaitement normal que l’essence et la structure des mutualités, leur dif-
ficile avancée vers la démocratisation et le problème de leurs frais d’administration
soient également traités. Plus loin, d’autres thèmes sont abordés : les activités – tant
dans l’assurance obligatoire que dans l’assurance libre et complémentaire, avec
l’examen plus détaillé d’un certain nombre de services, la comptabilité des mutuel-
les, le contrôle sur les mutualités, tant le contrôle interne du Service de Contrôle
des Mutualités que le contrôle externe par des réviseurs d’entreprises. L’actualité
n’échappe cependant pas aux auteurs comme le démontre le rappel des données
essentielles de la nouvelle assurance-soins pour la Flandre.

*
*     *

La loi sur les hôpitaux
par Griet Ceuterick et Gianni Duvillier
Kortrijk, UGA, 2002, 7ème édition, 582 pages

La Loi spéciale du 8 août 1980 portant réforme des institutions a confié un grand
nombre de compétences importantes en matière de politique de la santé aux Com-
munautés. Outre la législation fédérale, il y a lieu de ne pas perdre de vue les régle-
mentations spécifiques sur le plan communautaire.
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Dans cet ouvrage, le lecteur trouve tant les textes légaux de base que les importants
arrêtés d’exécution en vigueur dans la Communauté française, remis à jour jusqu’à
leur parution au Moniteur belge du 1er octobre 2002. Il existe également une ver-
sion néerlandaise comportant la législation d’application pour la Communauté fla-
mande.

Les textes sont rassemblés par les auteurs et groupés d’une manière systématique et
logique. Un registre chronologique et une liste de mots clés réduisent les recher-
ches à leur plus simple expression. Ainsi, cet ouvrage s’avère particulièrement inté-
ressant pour quiconque est concerné par le bon fonctionnement de l’hôpital.

*
*     *

Naar continuïteit in zorg voor thuiswonende dementerende en andere kwetsbare
ouderen in Vlaanderen
par H. Verloo, A.M. Depoorter et P. Van Oost
Bruxelles, VUB Press, 2002, 240 pages

Souvent, les professionnels de la santé sont si accaparés par les soins quotidiens à
leurs patients ou clients, qu’ils n’ont qu’une vue très parcellaire de la structure com-
plexe des systèmes de soins de santé et d’aide sociale, des possibilités offertes par
les autres groupes de soignants, des visions politiques de la prestation de soins et de
l’environnement de leurs patients ou clients.

Ce livre décrit et chiffre le phénomène du vieillissement actuel et futur en Flandre,
comme toile de fond du nombre accru des personnes nécessitant des soins, surtout
des personnes âgées atteintes de sénilité. L’ouvrage veut informer le lecteur des lignes
politiques qui entrent en jeu dans ce grand problème de santé publique. A cette fin,
l’ouvrage éclaire la dépendance des soins, la dépendance tout court et la sénilité.

Les professions classiques dans les soins à domicile et leur orientation sur la sénilité
sont également mises en cartes.
Des soins adaptés doivent toujours pouvoir suivre le trajet parfois capricieux des
problèmes de santé et de bien-être. Les soins extra-muros s’imposent comme solu-
tion au problème criant de la garde et de l’animation et les soins intra-muros aux
problèmes aigus, pour l’accueil temporaire – en guise de soutien des soins à domici-
le – ou comme station finale lorsqu’il ne peut en être autrement. L’ouvrage trace
aussi une esquisse de l’utilisation que font les personnes âgées des infrastructures. Si
le domicile est le meilleur lieu de séjour, l’action médico-sociale et le bénévolat
s’avèrent archi-nécessaires, comme le soutien matériel et une politique ciblée.

*
*     *
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Clés pour … le travail à temps partiel
par le Ministère fédéral de l’Emploi et du Travail
Bruxelles, Ministère fédéral de l’Emploi et du Travail, 2002, 48 pages

Différentes mesures ont été prises afin d’éviter aux travailleurs qui choisissent de
travailler à temps partiel d’être lésés notamment en matière de sécurité sociale.

Cette brochure présente la réglementation existant en matière de travail à temps
partiel, dans le secteur privé, et ses conséquences en matière de sécurité sociale.
Elle aborde successivement la question du contrat de travail, de l’horaire, des absen-
ces, de la durée minimale des prestations et des heures complémentaires. Les consé-
quences en matière de pension, de vacances annuelles… y sont largement expli-
quées.
Elle rappelle également les conditions auxquelles un travailleur à temps partiel peut
bénéficier d’allocations de chômage.

Enfin, une liste d’adresses utiles vient clôturer cette brochure.

Cette brochure est destinée à l’ensemble des travailleurs salariés, à leurs représen-
tants ainsi qu’à leurs employeurs.

*
*     *

Clés pour …. la prépension conventionnelle
par le Ministère fédéral de l’Emploi et du Travail
Bruxelles, Ministère fédéral de l’Emploi et du Travail, 2002, 49 pages

La prépension conventionnelle est un régime qui permet à certains travailleurs âgés,
s’ils sont licenciés, de bénéficier en plus de l’allocation de chômage d’une indem-
nité complémentaire à charge de l’employeur. Le système de la prépension conven-
tionnelle repose sur l’existence d’une convention collective de travail en matière de
prépension.

Cette brochure donne un aperçu clair de cette réglementation fort complexe. Elle
contient une définition du système, une description complète de ses avantages ainsi
qu’une explication sur les revenus auxquels le prépensionné peut prétendre et les
activités qu’il peut éventuellement exercer. Les obligations concernant le remplace-
ment du prépensionné et la réglementation spécifique pour les entreprises en diffi-
culté et en restructuration font également l’objet de précisions.

*
*     *
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Het migrantenbeleid 
par Mieke Van de Putte et Jan Clement
Bruges, Die Keure, 2002, 78 pages

Quasiment tous les jours, les médias nous livrent des communiqués sur les migrants,
allochtones, émigrants, étrangers, réfugiés, illégaux, tziganes, etc. Ce faisant, ils
abordent des thèmes tels qu’immigration, intégration, citoyenneté, refoulement,
racisme, difficultés sur le marché de l’emploi, discrimination positive, ghettos d’émi-
grants, etc.
Cette étude examine qui est compétent en Belgique en matière de politique migra-
toire au sens large. Qui décide de qui peut se prévaloir d’être belge et qui peut res-
ter dans notre pays ? Qui prend les mesures visant à intégrer les migrants dans notre
société ? Qui veille à l’application des normes en matière d’emploi de la main-d’œu-
vre étrangère ? Les lois sur la réforme de l’Etat ont réparti la compétence en matière
de politique migratoire entre l’administration fédérale, les communautés et les
régions. L’étude tente de fournir une vue claire sur ce partage des compétences.
Une grande attention est également prêtée aux mécanismes de concertation et de
coopération ayant pour but de coordonner dans une certaine mesure la politique
migratoire des différentes instances.

*
*     *

Het statuut van de sportbeoefenaar naar internationaal Europees, Belgisch en 
gemeenschapsrecht (*)
par Roger Blanpain 
Bruxelles, Larcier, 2002, 336 pages

Le livre traite à fond le statut des sportifs rémunérés ou non rémunérés. Ce faisant,
l’ouvrage met en rapport leur réalité avec les réglementations existantes des fédéra-
tions sportives. 
Dans une première partie, le professeur Blanpain s’intéresse aux lignes de force
sociales et politiques du sport. Une attention particulière est accordée à l’accord du
5 mars 2001, conclu entre la FIFA et l’UEFA, d’une part, et la Commission européen-
ne, d’autre part, et aux conséquences pratiques que cela entraîne.
La deuxième partie aborde, sous tous ses aspects, le statut du sportif rémunéré : la
qualification juridique du sportif comme travailleur, la nature du contrat du club du
joueur, la capacité pour des joueurs mineurs d’âge de conclure un contrat de travail,
l’emploi de sportifs étrangers, la libre circulation des travailleurs, les conditions de

(*) Une traduction de cet ouvrage est en cours. Sa parution est prévue pour le 30 mai 2003, chez le
même éditeur. Titre de l’ouvrage : Le statut du sportif en droit international européen, belge et com-
munautaire.316
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travail, les droits fondamentaux, le droit disciplinaire, la mise à disposition de jou-
eurs, la fin du contrat de travail, l’indemnité de formation, la clause de non-concur-
rence, la réglementation sur les litiges et le statut de l’agent intermédiaire.

La troisième partie dévolue au statut du sportif non rémunéré examine surtout le
Décret flamand du 24 juillet 1996 en la matière. Ce faisant, l’auteur accorde particu-
lièrement son attention à la relation sportif – association sportive, aux garanties
dont jouit le joueur eu égard à son organisation sportive, au règlement sur le temps
de loisir y compris l’indemnité de transfert, au droit disciplinaire, au règlement des
litiges, etc. L’examen englobe également le Décret de la Communauté française du
26 avril 1999.
Cette étude tient aussi bien compte du droit en vigueur (y compris les CCT), que
des règlements spécifiques des fédérations sportives. Les annexes reprennent une
vingtaine de documents importants parmi lesquels les règlements sur le transfert de
la FIFA.

*
*     *

DEUCE. Arbeidsmarktstatistieken vanuit een genderperspectief.
par I. Goffin, N. Steegmans et M. Van Haegendoren
Diepenbeek, Limburgs Universitair Centrum, 2002, 344 pages

L’ouvrage tente de mettre en cartes la situation des femmes sur le marché de l’em-
ploi dans cinq Etats d’Europe occidentale : Grèce, Italie, Pays-Bas, Suède et Belgi-
que. Ces données sont associées à des caractéristiques d’emploi et de travailleurs.
Pour la Belgique, un chapitre a été ajouté à propos du ‘gender wage gap’ (fossé des
rémunérations entre sexes). La situation de la rémunération des hommes et des fem-
mes est analysée et mise en liaison avec des caractéristiques individuelles et d’em-
ploi. Le rapport clôture avec un article sur la participation à des formations profes-
sionnelles des travailleurs masculins et féminins en Belgique.

*
*     *
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The impact of E.U. law on health care systems
par Martin McKee, Elias Mossialos et Rita Baeten
Pieterlen, Peter Lang A.G., 2002, 314 pages

Le droit européen constitue un facteur de plus en plus important pour le développe-
ment et l’application de la politique nationale et locale en matière de soins de santé.
La situation en matière de droit lié aux soins de santé est particulière. En effet des
problèmes connexes surgissent suite à des politiques applicables initialement à
d’autres secteurs, engendrant par la suite des principes généraux. Ces principes ne
seront applicables aux soins de santé qu’après avoir été interprétés par la Cour
européenne de justice. Ce livre ayant pour objet la santé et la politique sociale en
matière communautaire, fournit une évaluation détaillée des implications principa-
les du droit européen dans certains secteurs-clés des soins de santé.

*
*     *

EU Law and the social character of health care
par Elias Mossialos, Martin McKee et al.
Pieterlen, Peter Lang A.G., 2002, 259 pages

Le développement croissant du droit européen dans les secteurs concernant les
soins de santé, lié à une conscience plus aiguë des individus et des organisations au
sein de l’Union européenne, a créé de nouvelles tensions. Les auteurs soulignent
que les progrès en matière de développement d’un marché interne augmentent plus
qu’ils n’affaiblissent la sécurité et la protection sociale du consommateur. Ces
progrès constituent un véritable défi. Relever ce défi devient plus important à me-
sure que croît la dimension sociale de ce qui, initialement, avait été conçu comme
une union économique.

En décembre 2001, la présidence belge de l’Union européenne a organisé une
conférence à Gand sur les implications du droit européen quant à l’aspect social des
soins de santé. Cet ouvrage fournit une analyse en profondeur de certains sujets
majeurs auxquels sont confrontés en Europe, les décideurs politiques en matière de
santé. 
Les commentateurs établissent également des prévisions et traduisent son impact
sur les soins de santé.

*
*     *
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Les grands textes du droit de l’Union européenne
par L. Dubouis et C. Gueylan
Paris, Dalloz, tome 1, 6ème édition, 2002, 554 pages

L’édition les grands textes du droit de l’U.E. rassemble les traités (y compris le Traité
de Nice), une sélection des principaux règlements, directives, décisions et autres
dispositions juridiques secondaires ainsi que la jurisprudence de base de la Cour de
justice relative aux institutions et à l’Ordre juridique communautaire (entre autres,
les sources de droit, l’effet direct et la priorité du droit communautaire). Cet ouvra-
ge comprend les bases des textes fondamentaux et de la jurisprudence relatifs au
droit des institutions européennes. Toute personne cherchant à connaître, par
exemple, la jurisprudence de base sur la responsabilité des Etats membres en cas de
violation du droit communautaire pourra la trouver rapidement grâce à cet ouvrage.

*
*     *

Les grands arrêts de la jurisprudence communautaire
par J. Bonlouis, R.M. Chevalier, D. Fasquelle et M. Blanquet
Paris, Dalloz, 5e édition, 2002, 748 pages

‘Les grands arrêts de la jurisprudence communautaire’ - reprend la jurisprudence
relative au droit européen matériel. Elle suit pour cela les grandes lignes de la struc-
ture du Traité de Rome, de sorte que sont abordées successivement : les libertés sur
lesquelles repose le marché intérieur, les règles de concurrence, les dispositions fis-
cales, agricoles, en matière de transport, économiques et sociales. Bien que la juris-
prudence joue un rôle légèrement plus important dans le cadre du droit institution-
nel parce que le droit secondaire y est un peu moins présent formellement, elle
assume cependant également un rôle important dans le domaine du droit matériel.
Tout juriste spécialisé dans la concurrence pourra ainsi vous confirmer qu’il est
impossible d’exercer dans cette branche du droit sans connaître la jurisprudence du
Tribunal de première instance et de la Cour de justice.

On peut se demander, à l’heure d’Internet, quelle est l’utilité d’ouvrages reprenant
les sources du droit. La réponse est cependant évidente : ils offrent en un clin d’œil
une sélection claire des documents de base. Leur aspect synthétique joue donc un
rôle important. On peut y ajouter que la lecture des textes de loi est loin d’être suffi-
sante pour comprendre le droit communautaire, et que la jurisprudence est au
moins aussi importante. Du fait que ces ouvrages sont régulièrement mis à jour, ils
permettent en outre de voir rapidement si des modifications importantes sont inter-
venues dans la jurisprudence ou dans les textes institutionnels. De plus, la totalité
de la jurisprudence de la Cour de justice ne se trouve pas encore sur Internet.

*
*     *
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L’avenir du système juridictionnel de l’Union européenne
par Marianne Dony et Emmanuelle Bribosia
Bruxelles, ULB « études européennes », 2002, 290 pages

Une révision du système juridictionnel de l’Union européenne s’est progressivement
révelée nécessaire. Le traité de Nice, signé le 26 février 2001, a posé certains jalons
en vue de réaliser une réforme du système juridictionnel de l’Union européenne. A
cela, s’ajoute encore la question, déjà ancienne mais relancée par l’adoption, en
décembre 2000, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du
rôle des différentes juridictions nationales et européennes dans la protection des
droits fondamentaux de la personne.

C’est dans ce contexte que s’inscrit cet ouvrage, afin de faire le point, de clarifier les
enjeux de la réforme en cours ainsi que de mettre en évidence les éventuelles lacu-
nes persistantes et pistes pour y remédier. Le lecteur découvrira des réflexions sur
les principaux thèmes concernés par l’avenir du système juridictionnel de l’Union
européenne, à savoir la réorganisation de l’architecture juridictionnelle de l’Union
européenne, les nouveaux domaines d’intervention de la Cour de justice, la protec-
tion juridictionnelle effective et la protection des droits fondamentaux. Pour chacun
de ces thèmes, un spécialiste du monde académique présente la problématique et
ses enjeux, à la suite de quoi des praticiens de la justice – avocats, membres de la
Cour de justice, du Tribunal de première instance ou de la Cour européenne des
droits de l’homme -, des fonctionnaires nationaux ou européens ou des académi-
ques livrent une appréciation critique au départ de leur propre expérience.

__________
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ABSTRACTS

“L’EVC : nouvelle forme d’appréciation dans le secteur des soins de santé”
par Harry Parys et Herman Meulemans

En néerlandais, EVC signifie “validation des compétences acquises » (erkenning van
verworven competenties). Plusieurs pays européens ont déjà posé les premiers
jalons d’une validation des compétences acquises ailleurs. En Flandre, le concept
EVC commence progressivement à s’imposer. La validation des compétences acqui-
ses ailleurs peut offrir une plus-value importante au secteur des soins de santé. Les
fonctions soignantes peuvent être transférées idéalement de la sphère informelle à
la sphère formelle. Dans cette optique, il faut disposer de procédures qui mettent en
cartes les compétences soignantes. Rendre ces compétences visibles permet de
diminuer le coût de la formation et de poursuivre la flexibilisation et la modularisa-
tion de l’offre de formations. Dans les hôpitaux généraux, le concept de compéten-
ce a déjà été bien intégré depuis belle lurette. Il est appliqué pour faciliter la gestion
de  l’organisation complexe des hôpitaux. Puisque le concept de compétence s’ex-
prime le mieux dans les applications EVC – tant au sens formel qu’informel – à l’ave-
nir, ces applications gagneront encore en importance dans la stratégie de manage-
ment des institutions de soins.

“’EVC: a new form of evaluation in the health-care sector ”
by Harry Parys and Herman Meulemans

In Dutch, EVC stands for “validation of acquired skills” (erkenning van verworven
competenties). Several European countries have already taken the first steps
towards the recognition of skills acquired elsewhere. In Flanders the concept of
EVC is starting progressively to take root. The recognition of skills acquired else-
where can bring considerable added value to the health-care sector. The roles of treat-
ment and care can ideally be transferred from the informal to the formal sphere. To
this end, we must have procedures that enable us to redefine health-care skills. Pro-
filing these skills will enable us to achieve a reduction in the cost of training and to
pursue the objective of making training programs more flexible and modular. In
general hospitals, the skills concept was taken on board long ago. It is applied to
facilitate the management of the complex organisation of hospitals. Since the con-
cept of skills finds its best expression in EVC applications – both in the formal and
informal sense – in the future, these applications will take on even more importance
in the management strategy of health-care institutions.

*
*     *
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“Pourquoi les caisses de maladie/mutualités et assurances-soins de santé belges,
allemandes et néerlandaises sont-elles si différentes ? Une comparaison histori-
que”
par Karel Veraghtert et Brigitte Widdershoven

Maintenant que l’unification économique de l’Union européenne a bien progressé,
l’attention se portera irrémédiablement sur la nécessité de s’atteler plus sérieuse-
ment à son unification sociale. Les décideurs politiques ne pourront éviter les pro-
blèmes relatifs à une législation sociale commune et à une libéralisation des systè-
mes nationaux de sécurité sociale. L’assurance-maladie et l’assurance-soins de santé
forment une composante centrale de la sécurité sociale contemporaine. Les institu-
tions d’assurance des différents pays assurent des millions de citoyens, reçoivent et
versent chaque année des milliards d’euros et génèrent un nombre considérable
d’emplois. Les caisses de maladie/mutualités modernes forment un chaînon essen-
tiel de cet ensemble gigantesque et complexe.

Au départ d’une perspective institutionnelle et politique, cette étude livre un aperçu
des systèmes nationaux d’assurance-soins de santé tels qu’ils existent actuellement
dans les trois Etats observés. Etant donné le parallélisme de l’évolution politique,
économique et sociale en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas pendant la secon-
de moitié du siècle précédent et du niveau qualitativement élevé de leurs systèmes
de soins de santé, l’on pourrait s’attendre à des systèmes d’assurance-soins de santé
très proches. Pourtant, comme le fait apparaître cette étude, il n’en est rien. Au con-
traire, il existe des divergences marquantes entre ces trois Etats tant sur le plan de
l’assurance-soins de santé (entre autres au niveau de la couverture des risques, de la
fixation des primes, des subventions d’Etat, du seuil de prospérité) que sur le plan
de la structure et du fonctionnement des caisses de maladie/mutualités (p. ex. colla-
boration, concurrence et administration). Cette étude explique les différences les
plus flagrantes, partant d’un contexte historique et de la présence dans chaque pays
de certains facteurs sociétaux spécifiques au cours de ces deux derniers siècles. Par
le concours de facteurs politiques, économiques et sociaux, dès le dix-neuvième siè-
cle, l’on observe des structures d’assurance nationales fortement différenciées les
unes des autres qui se sont encore accentuées au cours du siècle passé.

Vu le processus de formation, les structures et les groupes d’intérêt très éloignés les
uns des autres, les tentatives des décideurs politiques européens en vue de gommer
les divergences nationales au sein de l’Union européenne se heurtent indubitable-
ment à de fortes résistances. S’ils veulent avoir quelque chance de succès avec leur
réforme et leur libéralisation de l’assurance-soins de santé, ils devront tenir compte
de ces différences dont les racines plongent dans l’histoire. Dans ce processus, la
connaissance approfondie de la toile de fond historique des systèmes d’assurance
nationaux constituera un atout de tout premier ordre.
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“Why are the belgian, german and dutch sickness/mutual funds and health-care
insurances so different? A historical comparison ”
by Karel Veraghtert and Brigitte Widdershoven

Now that economic unification of the European Union is well advanced, attention
will surely turn to the need to deal more seriously with its social unification. Politi-
cal leaders will not be able to avoid the problems relating to a common social policy
and a liberalisation of national social security systems. Sickness and health-care insu-
rance are a central element of contemporary social security. The insurance institu-
tions of the different countries cover millions of citizens, receive and pay out each
year billions of euros and generate a considerable number of jobs. The modern sick-
ness/mutual funds form an essential link in this gigantic and complex system.

From an institutional and political perspective, this report gives an overview of the
national systems of health-care insurance as they exist today in the three subject
countries. Given the parallels of political, economic and social evolution in Belgium,
Germany and the Netherlands during the second half of the last century and the
high quality of their health-care systems, one might expect their health-care insuran-
ce systems to be very close. However, as this report points out, this is not the case.
On the contrary, there are significant differences between these three states both
as regards health-care insurance (amongst other things regarding risks covered, the
setting of premiums, state subsidies, prosperity thresholds) as well as regarding the
structural and operational aspects of the sickness/mutual funds (e.g. collaboration,
competition and management). This report explains the most flagrant differences,
from an historical context and with reference to the existence of certain specific
sociological factors during the last two centuries. As far back as the nineteenth cen-
tury, we see that political, social and economic factors influenced the development
of very different national social structures and such differences became even more
marked during the last century.

Given the development process, the structures and the wide divergence of interest
groups, attempts by european political leaders to eradicate national differences
within the European Union unquestionably meet strong resistance. If they are to have
any chance of succeeding with their reform and their liberalisation of health-care
insurance, they will have to take account of these differences whose roots go deep
into history. In this context, a thorough knowledge of the historical background of
these national insurance systems will be invaluable.

*
*     *
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“La pratique médicale sous le régime américain du Managed Care : mécanismes
de contrôle de coûts et impact sur les soins”
par Daniel Simonet

Après un rapide historique de l’expérience américaine du Managed Care, l’article
décrit les changements observés dans la pratique médicale (modes de rétribution
des praticiens…). Afin de comprendre le rôle des Health Maintenance Organiza-
tions, les mécanismes de gestion des soins ambulatoires ou à l’hôpital sont exposés.
Enfin, l’étude s’intéresse à l’encadrement plus strict de la consommation de soins du
patient (copaiement ou franchise, médecin référent, liste de médicaments…).

“Medical practice under the American system of Managed Care: cost control
mechanisms and impact on medical care”
by Daniel Simonet

After quickly tracing the history of the American experience of Managed Care, the
article describes the changes in medical practice (modes of remuneration for practi-
tioners) and their consequences on the patient’s health. In order to understand the
role of Health Maintenance Organizations, various mechanisms of care manage-
ment, in hospitals as well as in the ambulatory health care system, are presented.
Finally this study focuses on the stricter monitoring of the patient’s health care con-
sumption (co-payment, gatekeeping, list of medicines…).

*
*     *

“Impact du vieillissement sur les allocations belges aux personnes handicapées”
par Luc Blomme

Le système belge d’allocations aux personnes handicapées existe depuis la première
moitié du vingtième siècle. Depuis sa création, ce système a subi plusieurs adapta-
tions et a beaucoup  évolué. Dans le présent mémoire, nous examinons dans quelle
mesure le vieillissement démographique exerce un impact sur les allocations belges
aux personnes handicapées.
Nous détaillons les données quantitatives relatives au vieillissement démographique
dans une perspective tant historique que projective. Ensuite, nous portons notre
attention sur le système proprement dit des allocations aux personnes handicapées :
sa naissance, ses caractéristiques spécifiques et son évolution jusqu’à ce jour.
La troisième partie est réservée à une interrogation : le  vieillissement de la popula-
tion exerce–t-il ou non un impact sur les allocations aux personnes handicapées.
Ce faisant, nous ne considérons pas seulement le passé et le présent, mais établis-
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sons encore une projection pour l’avenir. A l’aide des perspectives démographi-
ques, nous vérifions l’influence du vieillissement accru sur le système belge des allo-
cations aux personnes handicapées. 

“The impact of ageing on the belgian benefits system for handicapped persons”
by Luc Blomme

The belgian system of benefits for handicapped persons has been in existence since
the first half of the twentieth century. Since its creation, the system has undergone
several modifications and has evolved considerably. In this report, we examine to
what extent demographic ageing impacts upon the belgian system of benefits for
handicapped persons.
We detail the quantitative data relating to demographic ageing both from historic
and projected perspectives. We then concentrate on the benefits system for handi-
capped persons itself: its beginnings, its specific characteristics, and its evolution to
date.
The third section is given over to a reflection: whether or not population ageing has
an influence on handicap benefits. In so doing, we consider not only the past and
the present, but we also make a projection for the future. With the aid of demogra-
phic projections, we assess the influence of further ageing on the belgian system of
benefits for handicapped persons. 

*
*     *

“Le rapport Beveridge et la Belgique : Quelques précisions”
par Cédric Guinand

L’influence du rapport Beveridge (1942) dans l’évolution du système social belge a
toujours été fort controversée. De nombreux participants aux travaux de l’époque
ont plusieurs fois affirmé que ce document ne leur était pas connu au moment de la
rédaction du projet du Comité ouvrier et patronal, qui deviendra par la suite le Plan
Van Acker. A l’aide de documents des archives Beveridge, cette communication
tente de démontrer que le document avait certainement circulé dans les mains de
tous les experts belges restés au pays. A la suite d’une comparaison entre le Plan
Van Acker avec le projet CEPAG, lui fortement inspiré du rapport anglais, il est
montré pourquoi les instances politiques refusèrent ce dernier. L’élément détermi-
nant fut sans aucun doute le poids des traditions belges. L’organisation des assuran-
ces sociales belges se basait sur une longue histoire. Pour la majorité des personnes
impliquées, il était impossible de faire table rase et d’introduire un nouveau système
qui n’aurait eu que peu de liens avec celui d’avant-guerre. Aucune explication ne
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peut néanmoins expliquer la position des experts belges qui affirmèrent n’avoir pas
entendu parler du rapport Beverige, alors que celui-ci fut parachuté et même traduit
dans la clandestinité.

“The Beveridge report and Belgium: Clarification of several matters”
by Cédric Guinand

The influence of the Beveridge report (1942) on the evolution of the belgian social
security system has always been the subject of much controversy. Many of those
involved in the work at the time have alleged, on several occasions, that they had
no knowledge of this document at the time that the proposal by the Committee of
employees and employers, that later became the Van Acker Plan, was being drawn
up. With the help of documents from the Beveridge archives, this article seeks to
demonstrate that the document certainly did pass through the hands of all the bel-
gian experts who had remained in Belgium. Following a comparison between the
Van Acker Plan and the CEPAG draft, which had been largely influenced by the en-
glish report, it is clear why the political authorities refused the latter. The determi-
ning factor was undoubtedly the weight of Belgian traditions. The organisation of
belgian social security was grounded in a long historical tradition. For most of those
involved, it was not possible to go back to scratch and introduce a new system that
would have had little in common with that prevailing before the war. None of these
explanations, however, can account for the position of the Belgian experts who
claim that they had not heard of the Beveridge report, notwithstanding the fact that
it had been “lobbed in” and had even been secretly translated.

*
*     *

“Répartition géographique des familles et des enfants bénéficiaires 1990-2000”
par Johan Verstraeten

Le présent document est consacré à la répartition géographique des familles alloca-
taires et des enfants bénéficiaires dans le régime des travailleurs salariés et dans les
prestations familiales garanties. On y fait une distinction en fonction des catégories
de droit, du taux, de la taille des familles et des groupes d’âge. Les effectifs sont
répartis en cinq groupes géographiques : les trois régions, la région de langue alle-
mande, qui est encore mentionnée séparément, et le cinquième groupe qui est com-
posé des enfants élevés à l’étranger. La période étudiée est la dernière décennie
(1990-2000). Durant cette décennie, le nombre d’enfants bénéficiaires a augmenté,
bien qu’on observe une stagnation et même un recul ces dernières années. On s’a-
perçoit également que le pourcentage de familles qui reçoivent les prestations fami-
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liales en raison de leur travail continue d’augmenter, bien que les différences entre
les régions restent assez importantes. Cette hausse est due à la forte croissance éco-
nomique (surtout en 2000). Celle-ci entraîne également une diminution du nombre
d’enfants bénéficiaires dans le régime des prestations familiales garanties. La consta-
tation la plus marquante est peut-être l’importance des différences interrégionales et
intra-régionales. Celles-ci sont étroitement liées au taux de chômage et au caractère
urbain ou rural des arrondissements.

“Geographical distribution of families and children on benefit 1990-2000”
by Johan Verstraeten

This document is devoted to the geographical distribution of families entitled to
benefit and children for whom benefit is claimed, under the regime of salaried
employees and under guaranteed family support. A distinction is made according to
categories of entitlement, rates size of families and age groups. Beneficiaries are allo-
cated to one of five geographical groups : the three regions, the german language
region, which is again mentioned separately, and the fifth group that comprises
children that are brought up abroad. The period under review is the last decade
(1990-2000). During this decade, the number of children on benefit increased, al-
though there has been stagnation and even a decline in recent years. We also obser-
ve that the percentage of families that receive family support because of their work
continues to rise although the differences between the regions remain quite large.
This increase is due to strong economic growth (particularly in 2000). This also
leads to a reduction of the number of children for whom benefit is claimed under
the family guarantee support regime. The most remarkable finding is the magnitude
of the differences between regions and within regions. These differences are closely
related to levels of unemployment and to the urban or rural character of the areas
considered.

__________
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“RESUME
RAPPORT STRATEGIQUE PENSIONS – BELGIQUE”

1. Contexte
Ce rapport décrit les principaux défis auxquels est confronté le système belge des
pensions, ainsi que les solutions qui doivent lui permettre de remplir ses missions
fondamentales. 

Ce “Rapport Stratégique National” s’inscrit dans le cadre d’un mécanisme de concer-
tation entre Etats membres -la coordination ouverte- dont la mise en place a été
décidée au Conseil européen de Laeken . Il est élaboré autour des trois objectifs cen-
traux approuvés au cours de la Présidence belge de l’Union européenne par les
Chefs d’Etat et de Gouvernement : les pensions doivent être suffisantes, financière-
ment viables, et adaptables aux nouveaux besoins sociétaux et individuels. Le choix
de ces objectifs ainsi que la volonté d’incorporer dans les Grandes Orientations des
Politiques Economiques les résultats de la coordination ouverte dans le domaine des
pensions traduits le souci des leaders européens d’approcher la problématique des
pensions de façon intégrée et équilibrée. Grâce à cette approche, l’Europe pourra
ainsi, pour la première fois, parler des pensions d’une seule voix.

2. Réalité démographique
Les défis auxquels les systèmes des pensions des Etats-membres sont confrontés, à
des degrés divers, découlent d’évolutions sociétales positives, à savoir, en premier
lieu, l’allongement de l’espérance de vie et les progrès économiques et sociaux.
Ces deux facteurs ont évidemment pour conséquence l’allongement de la durée de
la retraite et un progrès qualitatif de la vie de retraité, et se répercutent sur les com-
portements durant la vie active (souci d’épargne, planification de la carrière, etc.).
En second lieu, la participation accrue des femmes au marché de l’emploi et l’évolu-
tion des styles de vie, notamment le développement de multiples formes de cohabi-
tation, mettent les systèmes de pension devant des exigences nouvelles.

Le faible taux d’emploi surtout chez les travailleurs âgés et chez les femmes est un
défi majeur pour notre pays. En 2000, la Belgique comptait 86 bénéficiaires de
revenus de remplacement pour 100 personnes au travail, dont environ 43% étaient
âgées de moins de 65 ans.  Le potentiel de hausse des taux d’emploi avant 65 ans
est donc particulièrement élévé en Belgique et revêt une importance d’autant plus
considérable que la population d’âge actif vieillit rapidement.  Le coût budgétaire du
vieillissement pourrait ainsi être réduit. 

Cependant, des obstacles à un accroissement rapide du taux d’emploi dans les clas-
ses d’âge concernées existent : ainsi les travailleurs de plus de 45 ans sont souvent
considérés comme trop âgés et trop onéreux pour bénéficier de promotions ou de
formations, sinon comme ‘superflus’ au-delà de 55 ans.
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3. Le défi financier
L’augmentation prévisible des dépenses des pensions est plus réduite que ne le sug-
gèrent des perspectives purement démographiques. Autrement dit, le coût global
du vieillissement, en termes de PIB, ne progresse pas aussi rapidement que le coeffi-
cient de dépendance des âgés. Ceci s’explique par l’augmentation du taux d’acti-
vité, la baisse des dépenses dans d’autres branches de la sécurité sociale (par exem-
ple, diminution des dépenses liées au chômage) et la réduction des taux de rem-
placement des pensions. Cette dernière évolution est liée aux récentes réformes du
système des pensions (âge de la pension retardé pour les femmes), à la féminisation
du marché de l’emploi, à la diminution du nombre de personnes financièrement
dépendantes du conjoint, au vieillissement de la population retraitée et à l’existence
de plafonds salariaux. Que le taux de remplacement moyen – le rapport entre la
pension moyenne et le salaire moyen – diminue à la suite de la féminisation du
marché du travail, n’est nullement un signe de régression sociale : en effet, cette
évolution implique que de plus en plus de couples bénéficient de deux pensions, au
lieu d’une seule. Une baisse du taux de remplacement moyen à la suite de l’absence
complète de liaison à l’évolution salariale poserait, toutefois, à terme, un problème
social pour les pensionnés âgés. Pour éviter un tel scénario, la législation sur les
pensions a instauré la possibilité d’appliquer à intervalles réguliers des adaptations
sélectives au bien-être (cfr. infra).

4. S’attaquer de manière proactive au défi des pensions : la politique suivie
Le gouvernement belge adopte depuis quelques années une approche large qui s’ef-
force de garantir des pensions financièrement viables et adéquates pour toute la
population. Dans cette perspective le gouvernement procède actuellement à un cer-
tain nombre de réformes dynamiques du  système des pensions.  Les trois initiatives
législatives suivantes sont d’une importance capitale pour l’avenir des pensions bel-
ges:
– la création du « Fonds de vieillissement » (ainsi que la réduction continue de la
dette publique) afin de garantir le financement du premier pilier des pensions, basé
sur la répartition;
– la démocratisation du deuxième pilier et son développement en un système de
protection sociale complémentaire;
– la modernisation profonde du filet de sécurité financier destiné aux personnes
âgées (la Garantie de Ressources aux Personnes Agées, GRAPA).

Par ailleurs, les orientations suivantes revêtent une importance particulière :
– des adaptations au bien-être, limitées et sélectives, en faveur des pensionnés les
plus âgés et la revalorisation de la pension minimale;
– l’augmentation du taux d’activité chez les travailleurs âgés.
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4.1. Garantir le financement de pensions payables
Le caractère « soutenable » du système belge de pensions est garanti en tout premier
lieu grâce à :
– la création d’un surplus budgétaire qui permet d’accélérer le remboursement de la
dette publique et de faire baisser la charge d’intérêt (effet boule de neige inversé);
– la création de réserves financières afin de financer les pensions futures.

La soutenabilité financière à long terme de notre système de pension peut être éva-
luée en confrontant le coût budgétaire global du vieillissement avec la baisse prévue
des charges d’intérêt.  Dans un scénario qui tient compte de la formation annoncée
d’excédents budgétaires à moyen terme, la diminution des charges d’intérêt devrait
être supérieure au coût du vieillissement. En transférant vers l’avenir de cette maniè-
re une partie des marges budgétaires l’équilibre des finances publiques pourra être
maintenu, au moment où le poids du coût du vieillissement se fera sentir pleine-
ment sans devoir procéder à de nouvelles opérations d’économie.

Dans la pratique, la constitution des réserves financières se fait à travers le « Fonds
de vieillissement ».  Ce Fonds crée en 2001 servira à faire face à la croissance des
dépenses de pension au moment ou la génération du baby-boom prendra sa retraite.
Une « Note sur le vieillissement » annuelle, précisera la politique gouvernementale
face au défi du vieillissement.  Cette note aborde la viabilité financière du premier
pilier, l’évolution du taux d’activité et la démocratisation du deuxième pilier.  A tra-
vers le « Fonds de vieillissement », les pensionnés futurs (les actifs d’aujourd’hui)
contribuent à leur propre pension.

Afin de limiter le coût budgétaire du vieillissement, la solidarité au sein du système
est également renforcée.  Le « plafond salarial, qui limite le montant de salaire pris
en compte dans le calcul de la pension, n’a été indexé qu’aux prix entre 1982 et
1999 ; dès lors, le nombre de travailleurs dont le salaire est supérieur à ce plafond
(et qui ne reçoivent donc pas une pension proportionnelle à leurs gains) a forte-
ment augmenté.  On cherche néanmoins à préserver un équilibre entre les principes
de solidarité et d’assurance : la loi de réforme des pensions prévoit que le plafond
salarial sera adapté tous les deux ans (à partir de 1999) au prorata des augmenta-
tions salariales conventionnelles, mais sans opération de rattrapage.

Par ailleurs, diverses mesures ont été prises en vue d’améliorer l’emploi en général
et d’augmenter le taux d’activité des travailleurs âgés en particulier : la Belgique s’ef-
force en effet d’atteindre les objectifs de Lisbonne en matière d’emploi fixés par
l’UE.  Une société active permettra non seulement d’honorer la dette de pension du
premier pilier, mais également de garantir les droits créés dans le deuxième pilier :
c’est en effet sur l’activité économique de la population que repose le rendement
des capitaux constitués dans le deuxième pilier.  De plus, il faudra répondre aux
besoins croissants en matière de soins pour les personnes âgées.
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La croissance du taux d’emploi des femmes et des travailleurs âgés, par l’améliora-
tion des conditions et de l’organisation du travail, et par le découragement de la re-
traite anticipée, constitue un objectif permanent des politiques menées.  Toutefois,
il n’y a pas lieu de rejeter toute forme de retraite anticipée : les entreprises et les
administrations doivent pouvoir adapter leurs processus de travail de manière
humaine aux forces de travail plus âgées.

Ces mesures devraient garantir, dans le scénario retenu dans le « Programme de sta-
bilité de la Belgique 2002-2005 », la soutenabilité financière du système de pensions
à long terme.  De plus, dans l’hypothèse d’une croissance du taux d’activité supéri-
eure à celle des scénarios prudents utilisés, des moyens supplémentaires seraient
disponibles pour des initiatives nouvelles.

4.2. Remplir les objectifs sociaux grâce à des pensions adéquates
En règle générale, une pension légale complète suppose une carrière de 45 ans et
un âge normal de la retraite de 65 ans, avec toutefois la possibilité de prendre une
retraite anticipée à l’âge de 60 ans.  L’adéquation des pensions belges repose d’a-
bord sur la solidité du premier pilier, axé sur des droits à la pension fonction des
revenus professionnels de l’ensemble de la carrière : plus de 90% des personnes
âgées, obtiennent au moins le droit à une pension minimale, cependant, les minima
des indépendants restent inférieurs aux minima qui s’appliquent au régime des tra-
vailleurs salariés.  La revalorisation (limitée) périodique de cette pension minimale,
revient à une adaptation au bien-être. Rappelons que des adaptations sélectives au
bien-être sont également appliquées aux pensions des salariés et des indépendants.

Bien que le premier pilier des pensions offre déjà une protection adéquate, il ne
procure dans le secteur privé, qu’un revenu nettement inférieur au salaire gagné
avant le départ à la retraite, étant donné que la pension est calculée sur la base des
rémunérations moyennes de l’ensemble de la carrière du retraité (dans la fonction
publique par contre, il est tenu compte des 5 dernières années de la carrière) ; c’est
pourquoi la démocratisation du deuxième pilier, peu développé en Belgique par
rapport à d’autres pays, constitue une réforme de première importance.

La nouvelle législation, soumise au Parlement, poursuit trois objectifs importants.
Elle implique que le deuxième pilier soit :
– développé jusqu’à devenir une protection sociale complémentaire ;
– démocratisé, pour qu’à terme, toute la population active puisse en bénéficier ;
– consolidé par l’incorporation d’un plus grand nombre de mécanismes de solida-
rité.

Les pensions du deuxième pilier répondent aux aspirations de la population qui sou-
haite réaliser pendant la retraite une série de projets (voyages, loisirs, etc….).  La
question de l’opportunité du développement du deuxième pilier ne se pose donc
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pas vraiment ; par contre, les modalités et les conditions dans lesquelles le 2e pilier
peut contribuer à une protection sociale complémentaire et adéquate, notamment
au niveau du contrôle par les pouvoirs publics, doivent être définies.

Enfin, évoquons encore la ‘Garantie de Revenu aux Personnes Agées’ (récemment
modernisée en profondeur) (GRAPA, ou IGO en néerlandais), un système d’aide
sociale en faveur des personnes âgées de faibles ressources, par exemple, parce que
leur pension de retraite est insuffisante.

Outre ces dispositions générales, mentionnons encore des transferts et services spé-
cifiques pour personnes âgées, notamment en matière de soins (par exemple, la Fac-
ture maximale pour Soins de santé, importante pour les malades chroniques).  Ils
visent à garantir à chaque ménage un accès durable aux soins de santé.

L’ensemble de ces mesures permet à la très grande majorité de la population âgée
de bénéficier d’un revenu de remplacement adéquat, d’avantages particuliers sur le
plan de l’impôt des personnes physiques et d’interventions financières dans les
coûts des soins et des soins de santé. Cet arsenal de dispositions est, en outre, com-
plété par l’organisation de services subventionnés, ainsi que par des mesures sup-
plémentaires sur le plan de la mobilité et de la communication. Ces dispositions  ont
eu pour effet de rapprocher fortement, depuis les années soixante-dix, le niveau de
prospérité des personnes âgées de celui des actifs. En 1997, le risque de pauvreté
chez les retraités était nettement plus bas que chez les chômeurs ou autres non-
actifs. Alors que la différence de niveau de vie entre personnes âgées et non-actifs
s’est réduite, les inégalités de revenus au sein du groupe des personnes âgées res-
tent néanmoins importantes et même supérieures aux inégalités de revenus au sein
du groupe des personnes actives.

4.3. Adapter les pensions a l’évolution des besoins
Les régimes belges de pension ont été modernisés afin de les adapter à l’évolution
des besoins individuels et sociétaux tels que la demande de flexibilité et de mobilité
ou la participation accrue des femmes au marché du travail. Toutefois, il est vrai
que, dans les différents piliers des pensions, plusieurs dispositions (par exemple,
lors du calcul de la pension) exercent de facto des effets défavorables sur certaines
catégories comme les travailleurs atypiques. Il faut en effet un temps particulière-
ment long avant que les mutations sociétales n’exercent leur plein impact sur le cal-
cul de la pension.

En vue de la participation à la vie sociale des personnes âgées, les limitations
imposées dans le cumul d’une pension avec des activités professionnelles sont gra-
duellement assouplies.
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Vu la complexité de l’organisation du système belge des pensions, il est possible
d’améliorer la transparence du  système en général et la diffusion d’informations aux
ayants droit en particulier. Pour le gouvernement, tout comme pour les institutions
chargées de l’exécution de la législation sur les pensions, des investissements sup-
plémentaires sont, ici, nécessaires. Les droits de l’assuré social sont fixés dans le
cadre de la  “Charte de l’assuré social” et des contrats de gestion avec les services
des pensions. Concrètement l’attribution de la pension aux bénéficiaires sera auto-
matique dès 2003.  A partir du 1er janvier 2004, l’examen des droits de pensions de
tous les travailleurs atteignant l’âge de la retraite sera également automatique.

Toutes les modifications importantes du système belge des pensions résultent d’un
large consensus social ; ce consensus constitue depuis 1944, l’une des pierres angu-
laires du système de sécurité sociale. Pour chacun des trois systèmes de pension
(salariés, indépendants, fonction publique) existent en effet des organes de concer-
tation au sein desquels les partenaires sociaux ou les représentants des personnes
âgées et leurs associations peuvent émettre un avis sur la politique des pensions.

“EXECUTIVE SUMMARY
STRATEGIC REPORT ON PENSIONS - BELGIUM”

1. Context
In this report, we touch on the main challenges confronting the Belgian pension
system and the solutions that have been found to enable it to fulfil its fundamental
tasks.

This “National Strategic Report” was drafted in the context of the Laeken European
Council decision to apply “open coordination” to the field of pensions, offering
scope for political cooperation between the Members States. The report has been
developed along the lines of the common objectives approved during the Belgian
presidency of the European Union by the Heads of State and Government: pensions
must be adequate, financially sustainable and adaptable to new societal and indivi-
dual needs. These objectives, as well as the explicit request that the results of this
open coordination appear in the annual Broad Economic Policy Guidelines, are a
manifestation of the desire of European leaders to approach the pension challenge
in an integrated and balanced way. Thanks to this approach, for the first time, Euro-
pe will be able to speak about pensions with one voice.

2. Demographic reality
The challenges that the Belgian pension system, like others, must face originate in a
number of positive societal transformations, such as progress in the economic and
social fields as well as  growing life expectancy. Increased life expectancy has radi-
cal consequences. It is becoming possible to develop long-term personal projects,
to plan a career, to conclude mortgage contracts and pension savings contracts, etc.
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At the same time, other trends mark our society: women are increasingly present on
the labour market, marriage is no longer an inescapable institution and alternative
forms of cohabitation and life-styles are gaining impetus. The consequence of this
demographic reality is notably an increase in the duration of retirement.

The relatively low rate of remunerated activity, particularly among elderly workers
and women is a major challenge for our country. In 2000, for every 100 gainfully
employed persons, there were approximately 86 who were entitled to a replace-
ment income, of whom 43% were under 65. On the one hand this observation
shows a major opportunity: the cost of the ageing population could in part be com-
pensated by an increase in the economic activity of women and men between the
age of 20 and 64. On the other hand, this observation also leads to questions about
the labour force on which the future economy will rely. Indeed, the ageing of the
population will inevitably lead to the ageing of the workforce. Persons between the
age of 45 and 50 are often confronted with career difficulties and are at times consi-
dered too old and too expensive to be promoted or re-trained. Persons over 55 are
all too often perceived as “superfluous” workers for whom the best solution would
be early retirement.

3. The financial challenge
The foreseeable increase in pension expenditure is less than the purely demogra-
phic perspectives might lead one to initially think. In other words: the expenditure
associated with ageing in terms of GDP does not follow the same rising curve as the
coefficient of dependency of elderly persons. This is explained, amongst other rea-
sons, by an increase in the degree of remunerated activity, a drop in expenditure in
other branches of social security (for example, a decrease in the expenditure related
to unemployment) and a reduction in the replacement rate of pensions. This last
trend is related to recent reforms in the pension system (increase in the pensionable
age for women), the increased presence of women on the labour market, the decre-
ase in the number of persons financially dependent on their spouse, the ageing of
the retired population, and the existence of wage ceilings. The fact that the average
rate of replacement – the relation between the average pension and the average
salary – decreases as a result of the increased presence of women on the labour mar-
ket, is by no means a sign of social regression: in fact, this same trend also implies
that more and more couples have two pensions to live on, rather than one. A drop
in the average replacement rate as a result of the total absence of a link to the evolu-
tion of wages would pose a social problem. To avoid this scenario, the legislation on
pensions has created the possibility of applying selective adjustments for prosperity
at regular intervals (see below).

4. Tackling the pension challenge proactively: the policy enacted
In recent years the Belgian government has adopted a broad approach that ende-
avours to ensure sustainable and adequate pensions for the entire population. With
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this perspective in mind, the government is currently implementing a number of
dynamic reforms to the pension system. The three legislative initiatives that follow
are of prime importance for the Belgian pension horizon:
– the creation of a “Silver Fund” (accompanied by a continuous reduction in public
debt) to ensure financing of the first pillar of pensions, based on repartition;
– democratisation of the second pillar, with the aim of establishing a complementa-
ry pension system;
– in-depth modernisation of the financial safety net for the elderly – IGO, de Inko-
mensgarantie voor Ouderen / GRAPA, la Garantie de Ressources aux Personnes
Agées (guaranteed income for the elderly).

The following policy measures in the field of pensions must be added: 
– adopting limited, selective adjustments in favour of those who have drawn longest
on their  pension in order to reflect increases in the standard of living in general, as
well as an increase in the minimum pension;
– increasing the amount of remunerated activity carried out by elderly workers.

4.1. Ensuring sustainable pensions
The financial sustainability of the Belgian pension system is achieved first of all
thanks to:
– the creation of a budget surplus that makes it possible to reimburse the public
debt in advance and to decrease interest charges (reverse snowball effect);
– the creation of financial reserves to finance future pensions.

The long-term financial sustainability of our pension system can be measured by
assessing the overall budgetary cost of ageing against the expected drop in interest
charges. In a scenario that takes account of the announced strategy to create budget
surpluses in the medium term, it can be observed that the decrease in interest char-
ges will be greater than the cost of ageing. A budgetary surplus will therefore enable
us to finance the cost of ageing. By reserving some of the budgetary margin for later,
we avoid having to cut spending to maintain a balance in public finances, and this at
a time when the impact of ageing will be felt to the full.

In practice, raising financial reserves is done by means of the “Silver Fund”. This
fund is a budgetary instrument that uses the decrease in public debt to build up
reserves which will make it possible to cope with the rise in pension expenditures
when the baby boom generation retires. This Fund, which began last year, provides
for an annual “Silver Memorandum” that will specify the government policy with
regard to the challenge of ageing. This memorandum considers the financial viabili-
ty of the first pillar, developments in the amount of remunerated activity being car-
ried out, and the generalisation of the second pillar. By means of the “Silver Fund”,
future pensioners (today’s active population) contribute to their pensions.
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In order to improve the financial viability of the pension system, solidarity within
the system is also being reinforced. Due to the effect of fixing the wage ceiling for
the calculation of pensions, the number of workers with wages over this ceiling
(and who consequently do not receive a pension proportional to their income) has
slightly increased. Nevertheless, a balance is sought between the principles of soli-
darity and traditional insurance: since 1999, pension legislation has provided for the
wage ceiling to be readjusted to contractual rises in wages every two years, though
not retrospectively.

The (legislative) initiatives mentioned are supported by measures targeting an
improvement to employment in general, and more particularly an increase in the
remunerated activity of elderly workers. Belgium is endeavouring to make the
necessary efforts to meet the employment objectives set by the EU in Lisbon. An
active society is indeed a necessary condition to honour the pension debt of the first
pillar, and also to ensure rights created in the second pillar. The economic activity
of the population must give sufficient return to the capital accrued under the
second pillar. In addition, sufficient support must be ensured to finance the gro-
wing needs in terms of care for the aged. 

Raising the employment rate of female and elderly workers firstly, through the
improvement of working conditions and organisation of work and, secondly,
through the discouragement of early retirement for these categories, is a permanent
point of political attention of the Belgian government. Nevertheless, the demand for
early retirement cannot simply be rejected: companies and administrations must be
able to adapt their working processes to an older labour force in a humane way.

The result of these measures, according to the projection retained in the Belgian
“Stability Programme 2002-2005”, is that the financial sustainability of pensions is
guaranteed in the long run. Even more importantly, should growth in the employ-
ment rate be higher than prudent estimates of possible scenarios were, then greater
resources will be available for new initiatives.

4.2. Meeting social objectives through adequate pensions
The general rule is that the full legal pension is calculated on the basis of a 45-year
career and that the normal pensionable age is 65, with the possibility of early retire-
ment as from the age of 60. To ensure that Belgian pensions are adequate, a solid
first pillar is needed in which those concerned acquire pension rights according to
the professional income they enjoy during their career. More than 90% of the elder-
ly manage to at least acquire the right to a minimum pension, although the minima
for the self-employed are still below the minimum applied in the scheme for wage
earners. By a (limited) increase in the minimum pension, this allocation can at least
partially be pegged to well-being. Adjustments to reflect the standard of living in
general are also applied to the pensions of wage earners and self-employed workers.
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Although the first pillar already offers adequate protection, it is still true that in the
private sector, the first pillar provides an income that is significantly lower than the
wages earned before retirement, since the pension is calculated on the basis of aver-
age earnings during the entire career of the retired person (for the calculation of
civil service pensions, the last five years of the career are taken into account). One
of the most important reforms currently on the policy agenda consists of the demo-
cratisation of the second pillar, which is still in its teething phase in Belgium when
compared to other countries.

The new legislation submitted to Parliament has three important objectives. It aims
at:
– the development of the second pillar into complementary social protection;
– the democratisation of the second pillar, so that in the long run the entire popula-
tion can benefit from it;
– the consolidation of the second pillar by way of incorporating stronger solidarity
mechanisms.

Pensions in the second pillar contribute to the fulfilment of the expectations of a
growing number of persons who, on retiring start to undertake certain projects that
they were not able to carry out during their working lives (travel, leisure, etc.).
Under these circumstances, the question is not whether one is in favour of or
against the second pillar, but rather, how and under what conditions (among others
control by the authorities) it can contribute to adequate complementary social pro-
tection for the largest possible number of persons. 

Finally, we again refer to the IGO/GRAPA, which is a social assistance scheme for
those among the elderly who have insufficient, or hardly any means to live on, for
example, because their retirement pension is too small.

In addition to these general provisions, we can also mention specific benefits and
services for the elderly such as health care and care (for example, the maximum bill
for health care, MAF in Dutch), which are particularly important for the chronically
ill elderly. The objective of these specific benefits and services is to ensure conti-
nuous access to health care and care for every household.

All of these measures result in various complementary provisions, which allow the
vast majority of the elderly in Belgium to benefit from an adequate replacement
income, with particular advantages in terms of personal income tax and financial
subsidies for health care and care. Moreover, this arsenal is complemented by subsi-
dised services and by additional mobility and communication measures. Since the
seventies, these measures have had the effect of bringing the level of prosperity of
the elderly close to that of the active population. In 1997, the risk of poverty for the
retired was significantly lower than for the unemployed or other non-working per-
sons. While the gap between the prosperity of the elderly and those working has
decreased, the difference in income among the elderly remains large, and is wider
than that among working persons.
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4.3. Adapting pensions to changing needs
The Belgian pension system has been modernised to enable it to provide a response
to changing individual and societal needs, such as the demand for flexibility, mobili-
ty and the increased participation of women on the labour market. However, it is
true that in the various pension pillars, several provisions (for example, with regard
to the calculation of the pension) have a de facto unfavourable effect on certain
categories of workers, for example “atypical workers”. Indeed, it takes a particularly
long time for societal changes to have their full impact on the pension calculation. 

To encourage the participation of the elderly in society, the limits imposed on
cumulating a pension with professional activities are gradually being made more
flexible. 

Due to the complex organisation of the Belgian pension system, the transparency of
the system in general and the communication of information to beneficiaries in par-
ticular still require improvement. Additional investments are needed here on the
part of the Government as well as the institutions responsible for the implementa-
tion of the legislation on pensions. The rights of beneficiaries of social insurance are
laid down in the framework of the “Charter of the Socially Insured” and in manage-
ment contracts with the pension services. In concrete terms, the automatic attribu-
tion of pensions to beneficiaries of social security benefits will be achieved in 2003.
As of 1 January 2004, the examination of the pension rights of all workers reaching
retirement age will be automatic.

All major modifications to the Belgian pension system are the result of a broad social
consensus that has been one of the cornerstones of the social security system since
1944. For each of the three types of pensions, there are consultation bodies in
which the social partners or representatives of the elderly and their associations can
give their opinion on pension policies.

__________
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