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AVANT-PROPOS

Actuellement, les Etats membres de l’Union européenne mettent la dernière main
aux Plans d’Action Nationaux en faveur de l’Inclusion Sociale 2003-2005.
Dans ce cadre et étant l’importance que revêt la lutte contre le dénuement du point
de vue du maintien et du développement de la protection sociale, ce numéro ras-
semble quelques articles autour des thèmes de la pauvreté et de l’intégration socia-
le.

En décembre 2001, le Conseil européen de Laeken avait dressé une liste d’indica-
teurs relative à la pauvreté et à l’inclusion sociale. Ces indicateurs devaient être
repris dans les Plans d’Action Nationaux en faveur de l’inclusion sociale. Anne-
Catherine Guio a examiné les indicateurs monétaires de cette liste par rapport à la
Belgique, la Flandre et la Wallonie et a comparé la situation avec celle des autres
pays de l’Union européenne. Ce faisant, elle s’est intéressée aux caractéristiques des
personnes disposant d’un revenu situé en deçà du seuil de pauvreté. Elle souligne
e.a. qu’une bonne compréhension dépend de la qualité de l’attention accordée à la
persistance de la pauvreté.
Elle constate que les indicateurs de Laeken sont des instruments de mesure très pra-
tiques mais que, s’ils permettent, certes, des comparaisons internationales, ils ne
peuvent exclure que la politique sociale doit également se baser sur des études
microéconomiques parce que les données sur la pauvreté extrême - difficile à locali-
ser – ne se retrouvent que rarement dans les banques de données disponibles.

C’est précisément cette sous-représentation des personnes pauvres dans les banques
de données qui forme l’objet du deuxième article rédigé par Ghislaine Adriaensens,
Liv Passot et Ramón Peña-Casas.
Ils examinent, pour les différents types de banques de données, les origines précises
de cette sous-représentation et les conséquences qui en résultent pour l’image que
l’on se fait de la pauvreté. Par ailleurs, ils abordent aussi la nécessité et la manière de
parfaire et d’étendre les sources utilisées afin de compléter les indicateurs relatifs à
la pauvreté, grâce à une focalisation spécifique sur les personnes pauvres, afin d’ob-
tenir une meilleure compréhension et de la pauvreté et de la manière dont elle est
vécue. Ce faisant, ils soulignent l’importance du dialogue avec les personnes qui
vivent dans un état de pauvreté ainsi qu’avec les associations qui sont en contact
direct avec elles, pour combler les lacunes de notre représentation de la pauvreté.

Bea Cantillon, Ive Marx et Veerle De Maesschalck étudient l’évolution du bien-être
pour les salaires minimums et les prestations minimales d’aide sociale au cours de
ces 30 dernières années et la comparent avec la situation de prospérité pour les
salaires moyens. Ils mesurent l’impact des dernières mesures politiques, comme les
interventions fiscales et les réductions des charges parafiscales ainsi que les adapta-
tions des allocations sociales. Les auteurs observent si l’Etat providence est parvenu,
au cours de ces dernières décennies, à faire évoluer le niveau de la protection mini-
male au rythme de la prospérité moyenne. Ils constatent également que, dans le
futur, le « trilemme » de la sécurité sociale pèsera sur la politique mais ils donnent
immédiatement un certain nombre d’éléments importants dans la poursuite simul- 349
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tanée des trois objectifs de la protection sociale, à savoir : la garantie d’une protec-
tion minimale, la préservation du niveau de vie acquis et la stimulation de la partici-
pation sociale, y compris la participation au travail.

L’économie sociale comme moyen de favoriser la participation sociale a connu ces
dernières années un développement notable et, pour cela, a été également soutenue
par diverses mesures gouvernementales.
Afin de pouvoir poursuivre et optimiser cette évolution appréciable dans le futur, le
Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) a analysé le secteur de l’économie sociale.
Frank Pirard et Ides Nicaise éclairent, dans leur article, au départ du rapport HIVA,
les lacunes auxquels il convient de donner encore une solution. Ils relèvent des pro-
blèmes sur 4 plans : plusieurs obstacles entravent l’accès aux programmes d’activa-
tion et de mise au travail des candidats potentiels ; certains problèmes en cours de
réinsertion viennent grever le statut du participant ; lors de la sortie des program-
mes, les candidats sont confrontés à des obstacles sur le plan de la transition vers le
circuit de travail régulier et dans l’acquisition de droits de sécurité sociale ; les diffé-
rences en matière de reconnaissance des initiatives de formation par les régions
empêchent un certain nombre de ces initiatives de bénéficier de ces mesures de
soutien.

Guido Van Limberghen et Elke Verheyden décrivent, en se basant sur le rapport d’é-
tude du Vakgroep Sociaal Recht (VUB), la naissance et l’évolution en Belgique des
différents systèmes d’assurances sociales pour travailleurs salariés, fonctionnaires et
travailleurs indépendants et leurs actuels rapports mutuels sur les plans de la législa-
tion et de la jurisprudence, de l’organisation et du financement. Ils montrent égale-
ment l’importance de disposer, face à une telle structure de systèmes distincts, de
mécanismes corrects de qualification afin de décider du régime d’assurances socia-
les auquel ressortit quelqu’un. Ce faisant, ils n’évacuent nullement cependant les
questions relatives au maintien, à l’harmonisation et/ou à l’unification de régimes de
sécurité sociale coexistants.

L’ordre juridique européen attache une grande importance à l’égalité de traitement
des personnes. Dans la nouvelle rubrique ‘De nos universités : travaux de fin d’étu-
des’, Alexandre Geulette étudie comment l’interdiction des discriminations sur base
de la nationalité (pour les travailleurs migrants) et du sexe est appliquée dans la
Communauté européenne sur le plan de la sécurité sociale. Dans cette optique, il
décrit comment est abordée la problématique de la discrimination indirecte, surtout
à la suite de l’application du Règlement n° 1408/71/CEE relatif aux travailleurs sala-
riés et indépendants qui se déplacent au sein de la Communauté et du Règlement n°
79/7/CEE relatif à l’égalité de traitement des femmes et des hommes.

Dans le premier article de la rubrique ‘Développements de l’Europe sociale’, Philip-
pe Pochet et Christophe Degryse retracent l’évolution de la stratégie européenne
pour l’emploi au cours de ces 5 dernières années et analysent les derniers change-
ments importants. Les auteurs décrivent le rôle et l’apport des divers acteurs au sein
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des structures de l’UE et les réactions des représentations des employeurs et des tra-
vailleurs dans le cadre des réformes en vue d’une rationalisation et d’une plus gran-
de cohérence des grandes orientations de politique économique (GOPE) et de la
stratégie européenne de l’emploi (SEE). 

Dans le deuxième article de la rubrique européenne, Danny Pieters sonde les opi-
nions des membres des Parlements nationaux et du Parlement européen sur l’avenir
de l’Union européenne en matière de sécurité sociale, plus particulièrement sur le
partage des compétences souhaité entre Etats membres et UE et sur les préférences
en matière d’organisation en ce qui concerne le processus décisionnel. Ce faisant, il
aboutit à des conclusions surprenantes. Ensuite, il commente la vision du ministre
Vandenbroucke sur ce que devrait proposer la Convention sur le plan de la protec-
tion sociale dans l’UE.

Personne ne s’étonnera qu’être victime d’un accident du travail risque d’entraîner
des conséquences très sérieuses. Toutefois, l’on a que rarement dressé les contours
du vécu de cette expérience. Dans son article, Danielle Debrucq décrit les résultats
d’une journée d’étude destinée aux professionnels de l’assurance-accidents du tra-
vail. Cette journée d’étude a été consacrée à l’analyse des résultats d’une enquête
qui s’intéressait à l’expérience vécue par les victimes d’accidents du travail. En guise
de conclusion, l’auteur nous livre un aperçu schématique des propositions for-
mulées afin de rendre moins pénibles le parcours et les expériences vécues des vic-
times.

__________
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LA PAUVRETE EN BELGIQUE, EN FLANDRE
ET EN WALLONIE.
L’ECLAIRAGE DES INDICATEURS DE 
LAEKEN SUR LA PAUVRETE MONETAIRE

PAR ANNE-CATHERINE GUIO (1)

1. CONTEXTE EUROPEEN

La préoccupation européenne pour la lutte contre la pauvreté s’est récemment mar-
quée lors du Conseil européen de Lisbonne, en mars 2000. A la suite de cela, en
décembre 2000, lors du Conseil européen de Nice, quatre objectifs communs de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ont été adoptés. Il s’agit de la promo-
tion de la participation à l’emploi et l’accès de tous aux ressources, droits, biens et
services ; de la prévention des risques d’exclusion (surendettement, « sans abri-
sme »…) ; de l’aide aux personnes les plus vulnérables dans la société et de la mobili-
sation de l’ensemble des acteurs, y compris la société civile. Il a également été
décidé d’œuvrer en ce sens grâce à « la méthode de coordination ouverte ». Celle-ci
implique la définition d’objectifs communs au niveau européen, la rédaction par
chaque Etat membre d’un « Plan d’action national sur l’inclusion sociale » (PANincl)
qui définit les politiques mises en œuvre au niveau national ainsi que les progrès réa-
lisés en ce sens, et un programme d’action communautaire visant à améliorer la col-
laboration entre les Etats membres à travers un échange de ‘bonnes pratiques’ de
lutte contre l’exclusion sociale. Les premiers Plans d’action ont été remis en juin
2001 à la Commission européenne (2). Sur cette base, la Commission a présenté,
lors du sommet de Laeken, en décembre 2001, un « Rapport conjoint » qui synthéti-
se et met en lumière les bons procédés de chaque PANincl. Au sein de ce processus,
la question des indicateurs sociaux a d’emblée été reconnue comme centrale, afin
de permettre le suivi de la situation de chaque pays et l’effet des politiques en la
matière. 

(1) Service des Etudes et de la Statistique du Ministère de la Région wallonne, détachée à Eurostat,
Unité conditions de vie des ménages. L’article n’engage que l’auteur. Email : Anne-
Catherine.Guio@cec.eu.int.
(2) Au niveau belge, à l’occasion de la rédaction du PANincl remis en juin 2001, un travail considéra-
ble de définition d’indicateurs a ainsi été mené à bien par un groupe ‘indicateur’ fédéral présidé par
le Ministère des affaires sociales, pour lequel le Service d’Etudes et de la Statistique du Ministère de la
Région wallonne a évalué les indicateurs de pauvreté monétaire. Les nombreux échanges avec Eric
Marlier, Peter Lelie et Philippe Van Kerm ont en particulier été d’une aide précieuse. Les éventuelles
erreurs sont toutefois de l’entière responsabilité de l’auteur.
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Cette volonté s’est concrétisée dans l’adoption d’une liste d’indicateurs communs
dans le domaine de la pauvreté et de l’exclusion sociale, lors du Sommet de Laeken.
Le tableau 1 reprend la liste des indicateurs retenus, qui, à partir de 2003, illustre-
ront le PANincl de chaque pays ainsi que le Rapport conjoint.

TABLEAU 1 : INDICATEURS DE LAEKEN

Indicateurs primaires Source

1. Taux de risque de pauvreté, seuil fixé à 60% du revenu médian équivalent Panel communautaire de Ménages
(ECHP)

2. Inégalité de répartition des revenus (rapport interquintile de revenu) ECHP

3. Taux de risque persistant de pauvreté - seuil fixé à 60% du revenu 
médian équivalent ECHP

4. Ecart médian relatif de risque de pauvreté ECHP

5. Cohésion régionale (coef. de var. du taux d’emploi, NUTS 2 (3)) Enquête forces de travail (EFT)

6. Taux de chômage de longue durée EFT

7. Personnes vivant dans des ménages sans emploi EFT

8. Jeunes ayant quitté prématurément l’école et ne poursuivant ni études ni 
formation EFT

9. Espérance de vie à la naissance Statistiques démographiques

10. Auto-évaluation de l’état de santé par niveau de revenus ECHP

Indicateurs secondaires 

11. Dispersion autour du seuil de risque de pauvreté ECHP

12. Taux de risque de pauvreté, seuil fixé à un point du temps ECHP

13. Taux de risque de pauvreté, avant transferts ECHP

14. Inégalité de répartition des revenus (indicateur de GINI) ECHP

15. Taux de risque persistant de pauvreté - seuil fixé à 50% du revenu 
médian équivalent ECHP

16. Part du chômage de longue durée EFT

17. Taux de chômage de très de longue durée EFT

Personnes à faible niveau d’études EFT

(3) En Belgique, le deuxième niveau de la ‘Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS),

correspond au niveau régional.
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Les indicateurs primaires couvrent les grands domaines susceptibles de conduire à
l’exclusion sociale. Les indicateurs secondaires soutiennent les indicateurs primaires
et décrivent d’autres dimensions du problème. Un troisième niveau d’indicateurs
comprend des indicateurs non harmonisés entre les Etats membres, susceptibles
d’illustrer le PANincl de manière spécifique, en fonction des problématiques natio-
nales traitées. A travers la composition du portefeuille d’indicateurs retenus, la
dimension multidimensionnelle de la question a été reconnue, puisque les indica-
teurs portent non seulement sur la dimension monétaire de l’exclusion sociale mais
également sur l’accès à l’emploi, sur le niveau d’éducation et sur la santé. Les condi-
tions de logement sont également reconnues comme cruciales au niveau européen,
même si aucun indicateur commun n’a pu être défini à ce jour. Notons encore que
les notions de ‘bas revenu’ ou de ‘risque de pauvreté’ ont été préférées à celle de
‘pauvreté’, ceci pour souligner le caractère relatif de cette dernière et multidimen-
sionnel de la pauvreté, non exclusivement lié à la dimension monétaire.

Pour parvenir à l’adoption de cette liste commune en décembre 2001, le Comité
‘Protection sociale’ et plus spécifiquement son ‘sous-groupe indicateurs’ ont large-
ment débattu les nombreuses questions méthodologiques que la définition de ces
indicateurs implique. Ce débat a également été alimenté par le travail effectué, dans
le cadre de la présidence belge, autour de la contribution scientifique de Sir Tony
Atkinson, Bea Cantillon, Eric Marlier et Brian Nolan, Social indicators : The EU and
Social Inclusion, Oxford University Press, Oxford, 2002. 

Enfin, la dimension sociale de la situation européenne est également portée à l’a-
vant-plan dans le Rapport de printemps que la Commission présente, chaque année,
au Conseil. Ce rapport s’appuie sur des indicateurs, appelés ‘indicateurs
structurels’, qui couvrent différents pans de la situation économique et sociale de
l’Union européenne (emploi, innovation et recherche, réforme économique, cohé-
sion sociale, environnement). Les indicateurs de cohésion sociale retenus dans ce
rapport sont repris au tableau 2. Dans le Rapport de printemps 2003, les 7 indica-
teurs structurels de cohésion sociale respectent la définition adoptée à Laeken. 

TABLEAU 2 : INDICATEURS STRUCTURELS - COHESION SOCIALE

Cohésion sociale 

1. Inégalité de répartition des revenus (rapport interquintile de revenu)

2. Taux de risque de pauvreté avant et après transferts sociaux 

3. Taux de risque persistant de pauvreté

4. Personnes vivant dans des ménages sans emploi

5. Cohésion régionale

6. Jeunes ayant quitté prématurément l’école et ne poursuivant ni études ni formation

7. Taux de chômage de longue durée
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Dans ce contexte, il nous a paru intéressant de dresser le portrait de la Belgique et
ses régions, selon les différents indicateurs monétaires retenus au niveau européen
(en grisé dans les tableaux 1 et 2). Pour chacun des indicateurs, nous tenterons éga-
lement de positionner les indicateurs belges et régionaux au sein de l’Union
européenne afin de dégager d’éventuelles spécificités régionales. Les indicateurs
relatifs à la Région bruxelloise n’ont pu être calculés du fait d’un échantillon trop
réduit dans cette région.

2. SOURCE ET CONCEPTS

Les indicateurs que nous présentons ont été calculés sur la base de la dernière vague
du Panel communautaire de Ménages (ECHP) disponible à ce jour (version de
décembre 2002), à savoir la sixième vague, portant sur l’enquête menée en 1999.
L’ECHP est une enquête européenne basée sur un questionnaire harmonisé, qui
interroge annuellement un panel représentatif de ménages et d’individus dans cha-
que pays. Il couvre un grand nombre de thèmes : revenus (y compris les transferts
sociaux), santé, éducation, logement, caractéristiques socio-démographiques y
inclus l’emploi, etc.  En Belgique, la collecte est réalisée par deux universités (Uni-
versité d’Anvers et Université de Liège). Les données de revenu manquantes ont été
imputées par Eurostat. De même, afin d’assurer la représentativité des résultats, les
données sont pondérées.

Outre l’ajout d’une année supplémentaire, la dernière version de la base de données
de l’ECHP diffusée par Eurostat en décembre 2002 diffère des versions antérieures à
deux points de vue :

La méthode de pondération a été révisée, de manière à éviter les poids extrê-
mes (4);

La méthode d’ajustement pour non-réponse à l’intérieur d’un même ménage a été
nettement améliorée. Ceci a un impact non négligeable sur les données belges.

De plus, au niveau belge, les données portant sur le revenu ont été fortement améli-
orées, grâce à des corrections apportées aux pensions et aux revenus du capital.
Au total, l’impact de ces modifications méthodologiques sur la valeur des indica-
teurs n’est pas négligeable. En particulier, les corrections apportées sur l’imputation
du revenu du capital ont entraîné une diminution assez importante des indicateurs
d’inégalité de distribution, par rapport à notre précédente analyse (5).

Par ailleurs, certaines faiblesses de la base de données doivent être gardées à l’esprit
lors de l’exploitation des résultats :

la précision des indicateurs au niveau régional est plus faible qu’au niveau natio-nal,
du fait de l’échantillon plus réduit. En particulier, les résultats relatifs à Bruxelles ne
nous paraissent pas fiables (le sous-échantillon relatif à Bruxelles est particulière-

(4) Notons que la méthode de pondération des données espagnoles sera revue à l’avenir.
(5) Guio AC (2002), La pauvreté en Belgique et en Wallonie, Service des Etudes et de la Statistique,
Discussion paper n° 0202, pp; 24.
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ment restreint). La hiérarchie des taux de pauvreté régionaux diffère d’ailleurs entre
les différentes bases de données sur le revenu (données fiscales, ECHP, Enquête sur
le budget des ménages) (6) ;

chaque année, l’échantillon de départ est affecté par la disparition d’une propor-
tion de ménages qui ne désirent plus participer au panel. Ce taux d’attrition affaiblit
la représentativité du panel (même si on ajoute le plus souvent des ménages pour
les remplacer) et nécessite d’autant plus que les données soient pondérées par des
coefficients qui permettent d’assurer la représentativité des résultats par rapport à la
population de référence. Par ailleurs, il est assez vraisemblable que la population qui
quitte le panel n’est pas identiquement distribuée par rapport à l’ensemble de la
population. Ce sont vraisemblablement davantage des personnes qui ont connu dif-
férentes instabilités (sur les plans personnel ou professionnel) qui souhaitent quitter
le panel, ce qui peut biaiser les résultats basés sur les répondants restants, et l’évolu-
tion temporelle de ceux-ci ;

Enfin et peut-être surtout, il faut garder à l’esprit que la plupart des bases de don-
nées connaissent d’énormes difficultés pour prendre en compte les personnes qui
connaissent l’extrême pauvreté (difficiles à localiser, à enquêter, à conserver d’an-
née en année dans le panel).

A la lumière de ces mises en garde, il faut donc envisager les résultats fournis
avec beaucoup de prudence. Davantage qu’une mesure précise, les résultats pré-
sentés apportent un ordre de grandeur et une base de discussion pour l’analyse.

Au niveau des concepts utilisés, ce sont les individus qui sont considérés comme
unités d’analyse, et non les ménages auxquels ils appartiennent. On attribue à cha-
que individu le revenu du ménage, divisé par une échelle d’équivalence.

Le revenu disponible total d’un ménage s’entend comme l’ensemble des revenus
monétaires nets perçus au cours de l’année précédent l’enquête (1998 dans le cas
de l’enquête 1999) par ce ménage et les membres qui le composent au moment de
l’interview. Il comprend le revenu du travail (salarié et indépendant), les revenus
privés (revenus locatifs, revenus du capital et transferts privés aux ménages), ainsi
que les pensions et les autres transferts sociaux perçus directement. Ne sont pas
pris en compte : les transferts sociaux indirects (tels que les remboursements de
frais médicaux), les transferts versés à d’autres ménages (mais bien les transferts
reçus d’autres ménages), les revenus en nature et les loyers imputés des logements
occupés par leur propriétaire.

Le revenu du ménage est divisé par une échelle d’équivalence. Cette échelle d’é-
quivalence permet de comparer le revenu de ménages de taille différente, en utili-
sant une méthode de conversion des revenus en unités comparables. L’échelle rete-
nue dans les évaluations qui vont suivre est l’échelle ‘OCDE modifiée’, qui attribue
un poids de 1 pour le premier adulte, de 0,5 pour les autres adultes (de 14 ans et 

(6) Pour une comparaison de ceux-ci, voir Guio A-C (2000), Approches de la pauvreté in Premier
rapport sur la Cohésion sociale en Région wallonne, Volet statistique, Ministère de la Région wal-
lonne.
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plus) et de 0,3 pour les personnes de mois de 14 ans. Cela signifie que le revenu
d’un couple avec deux enfants (de moins de 14 ans) est divisé par un coefficient de
2,1 (1+0,5+0,3+0,3) pour être comparé avec le revenu d’un isolé.

3. COMMENTAIRES DES RESULTATS

3.1. LE BAS DE LA DISTRIBUTION DES REVENUS

3.1.1. Le taux de risque de pauvreté …
L’évaluation de la pauvreté monétaire revient à étudier le bas de la distribution des
revenus. Calculer un taux de pauvreté monétaire équivaut à quantifier la proportion
de la population qui dispose d’un revenu bas, jugé comme tel par rapport à un seuil.
Ce seuil peut être fixé de manière absolue, sur la base d’un budget considéré
comme suffisant pour atteindre une consommation minimale, de manière subjecti-
ve, par rapport au montant minimum jugé nécessaire par la population, de manière
administrative, par rapport au revenu minimum légal ou de manière relative, par
rapport à une valeur centrale de la distribution des revenus.

En Europe, c’est le plus souvent un seuil relatif qui est utilisé, afin de tenir compte
de la distribution des revenus de la société à laquelle l’individu appartient. On
définit ainsi le seuil de pauvreté en pourcentage du revenu médian ou du revenu
moyen (7) (le revenu médian étant toutefois préférable dans la mesure où il dépend
moins des valeurs extrêmes voire aberrantes en queue de distribution).

L’indicateur retenu à Laeken afin d’étudier le bas de la distribution des revenus (indi-
cateur 1 du tableau 1) est le taux de risque de pauvreté, qui donne le pourcentage
de la population (personnes) ne disposant pas d’un revenu équivalent au moins égal
à une ligne de pauvreté fixée à 60% du revenu médian équivalent. 

Insistons sur le fait qu’il s’agit d’un taux relatif de pauvreté, de plus basé sur la seule
dimension monétaire. L’assimilation habituelle de ce type d’indicateur à une mesure
d’indigence (faisant appel aux représentations collectives de l’extrême pauvreté) est
à la source d’une confusion embarrassante, souvent répercutée par les médias ou
dans le discours politique. C’est pour éviter cet écueil et insister sur la dimension
multidimensionnelle de la pauvreté que la dénomination de l’indicateur ‘taux de ris-
que de pauvreté’ a été préférée à celle de ‘taux de pauvreté’ au niveau européen.
Dans la suite de l’analyse, l’appellation ‘taux de pauvreté’ sera toutefois le plus sou-
vent conservée afin de faciliter la rédaction et la compréhension du texte. 

(7) Pour rappel, le revenu médian est celui qui divise en deux parties égales la distribution du revenu
des individus. Le revenu moyen est obtenu en faisant la moyenne du revenu des individus. C’est le
revenu équivalent de chaque individu qui est utilisé.
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Selon le critère fixé à 60% du revenu médian, la ligne de pauvreté équivalait à un
revenu annuel de 8.590 euros, en 1999. Ce seuil, calculé pour la population totale,
est exprimé en euros par équivalent adultes. Il peut être converti en euros ‘non-
équivalents’, pour différents types de ménages, en le multipliant par leur taille en
équivalents adultes. Par exemple, le seuil est égal à 8.590 euros pour un isolé (seuil
de base multiplié par 1) et vaut 18.039 euros pour un couple avec deux enfants de
moins de 14 ans (seuil de base multiplié par 2,1 (8)). Le graphique 1 compare la
valeur du seuil pour un couple avec deux enfants entre les Etats membres. Les seuils
sont cette fois exprimés en euros-PPS (à savoir 8.659 euros-PPS pour un isolé et
18.184 euros-PPS pour un couple avec deux enfants de moins de 14 ans), de maniè-
re à permettre les comparaisons internationales.

GRAPHIQUE 1 : SEUIL DE RISQUE DE PAUVRETE POUR UN MENAGE DE DEUX ADULTES ET  DEUX
ENFANTS EN 1999 (EUROS-PPS, ANNUEL)

Source : ECHP-UDB, Eurostat, version décembre 2002.

On y voit que le seuil belge est relativement élevé, par rapport aux autres Etats
membres, puisque seuls le Danemark et le Luxembourg connaissent un niveau de
vie (médian) plus enviable. Le seuil belge atteint ainsi 119% de la moyenne
européenne (calculée sur la base de la moyenne pondérée, sur la base de la popula-
tion respective de chaque pays, des seuils nationaux).

(8) La taille équivalent adulte d’un ménage de deux adultes et deux enfants, en appliquant l’échelle
‘OCDE modifiée’ est égale à 2,1 (1 + 0,5 +0,3 +0,3).
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Pour cette définition du seuil (60% du revenu médian), le taux de pauvreté valait en
1999 13% en Belgique et en Flandre, 14% en Wallonie. Notons que pour calculer le
taux de pauvreté au niveau régional, le seuil de pauvreté national a été utilisé.

Le graphique 2 ci-dessous compare ces résultats avec ceux des autres Etats membres
de l’Union européenne. On y voit que les taux de pauvreté belge, flamand et wallon
sont proches de la moyenne européenne (15%) et que les pays qui ont les taux les
plus enviables sont la Suède, le Danemark, l’Allemagne, la Hollande et la Finlande. A
l’autre extrême, le Portugal, la Grèce, le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Italie et l’Irlande
connaissent les résultats les moins bons.

GRAPHIQUE 2 : TAUX DE RISQUE DE PAUVRETE, EN 1999 (EN %)

Source : ECHP-UDB, Eurostat, version décembre 2002.

Lors de l’utilisation de mesures relatives de la pauvreté, il est important de garder à
l’esprit que le résultat obtenu n’a de sens qu’en regard du seuil utilisé. D’autres limi-
tes auraient pu être choisies ; comme par exemple 40%, 50% ou 70% du revenu
médian équivalent. Le tableau 3 présente, à titre indicatif, la valeur de chacun de ces
seuils, pour un isolé et pour un couple avec deux enfants, ainsi que la valeur du
taux correspondant (indicateur 11 du tableau 1). 
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TABLEAU 3 : MONTANT ANNUEL DU SEUIL ET VALEUR DU TAUX DE PAUVRETE, EN 1999

40% 50% 60% 70%
médiane médiane médiane médiane

Seuil pour un isolé (euros-PPS) 5773 7216 8659 10102

Seuil pour un couple et deux enfants (euros-PPS) 12123 15153 18184 21215

Taux de pauvreté belge (en %) 3 7 13 22

Taux de pauvreté flamand (en %) 3 8 13 21

Taux de pauvreté wallon (en %) 3 6 14 24

Source : ECHP-UDB, Eurostat, version décembre 2002.

On voit ainsi que le taux de pauvreté varie entre 3% (au seuil de 40% du revenu
médian) et 24 % (au seuil de 70% du revenu médian, en Wallonie).

Le graphique 3 illustre la sensibilité de l’indicateur à différentes valeurs du seuil,
pour la Belgique, la Flandre, la Wallonie et les Etats membres.

GRAPHIQUE 3 : VARIATION DU TAUX DE PAUVRETE EN FONCTION DU SEUIL
(EN % DU TAUX A 60%)

Source : ECHP-UDB, Eurostat, version décembre 2002.
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Ce graphique donne une idée de la concentration d’individus dont le revenu est
situé autour du seuil de 60%. En effet, si une part importante de la population a un
revenu équivalent juste en dessous (au-dessus) du seuil, le taux basé sur le seuil de
50% (70%) sera nettement plus bas (élevé) que le taux basé sur le seuil de 60%.
Autrement dit, plus le bâtonnet est long, plus la concentration autour du seuil à 60%
est importante. Par exemple, en Belgique, plus de la moitié (54%) des personnes
‘pauvres’ à 60%, le sont à 50%. Ce pourcentage tombe à 43% en Wallonie, ce qui
tendrait à montrer que les Wallons considérés comme pauvres seraient ainsi plus
nombreux à avoir un revenu assez proche de la ligne de pauvreté, entre 50% et 60%
du revenu équivalent médian. De même, la proportion de Wallons juste au-dessus
de la ligne de pauvreté (entre 60% et 70% du revenu médian) est assez élevée. 
En Flandre, les chiffres témoignent d’une proportion plus importante d’individus en
dessous du seuil de 50% (62% des ‘pauvres’ ont un revenu inférieur au seuil des 50%
du revenu médian).

L’un des indicateurs adoptés à Laeken permet de chiffrer précisément cet écart, il
s’agit de l’écart médian relatif de pauvreté.

3.1.2. L’écart médian relatif de pauvreté…
L’écart médian relatif (indicateur 4 du tableau 1) permet d’évaluer la gravité de la
pauvreté, alors que le taux de pauvreté reste muet à cet égard. En effet, prenons
l’exemple de deux populations, l’une étant composée, par exemple, de 10% d’indi-
vidus ayant un revenu inférieur d’une unité monétaire au seuil de pauvreté, l’autre
étant composée d’individus ayant un revenu nul. Elles auront toutes deux un taux
de pauvreté de même valeur (soit 10%), alors que diffère fortement la gravité des
situations de pauvreté vécues par leur population.

L’écart médian relatif de pauvreté est défini comme la différence entre le seuil de
pauvreté et le revenu médian des personnes pauvres, exprimé en pourcentage du
seuil de pauvreté. Il valait 18%, en Belgique, en 1999. Cela signifie que le revenu de
la moitié des pauvres était supérieur à 82% du seuil de pauvreté. L’écart de pauvreté
médian relatif valait 20% en Flandre et 16%, en Wallonie, ce qui confirme les résul-
tats que nous dégagions ci-dessus, à savoir que les personnes en situation de pau-
vreté en Wallonie ont un revenu plus proche du seuil de pauvreté que ce n’est le
cas pour la Belgique dans son ensemble et pour la Flandre, comme on le voit au
graphique 4. Au niveau européen, on voit que l’Espagne, la Grèce, le Portugal, l’Ita-
lie et le Royaume-Uni connaissent les écarts médians, par rapport au seuil de pau-
vreté, les plus importants.
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GRAPHIQUE 4 : ECART MEDIAN RELATIF DE PAUVRETE EN 1999 (EN %)

Source : ECHP-UDB, Eurostat, version décembre 2002.

3.1.3. Quels sont les groupes à risque les plus fragilisés ?
Voyons à présent quelles sont les caractéristiques des individus qui ne disposent pas
d’un revenu équivalent au moins égal au seuil de pauvreté. Nous avons pris l’option
d’effectuer l’analyse au niveau belge, afin de pouvoir disposer d’un échantillon suffi-
sant pour les différentes désagrégations.
Le graphique 5 présente le taux de pauvreté pour les différentes sous-catégories (en
proportion du taux total).
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GRAPHIQUE 5 : TAUX DE PAUVRETE POUR LES DIFFERENTES DESAGREGATIONS (EN % DU TAUX
TOTAL A 60%)

Source : ECHP-UDB, Eurostat, version décembre 2002.

On y voit que les femmes encourent davantage de risque de pauvreté que les hom-
mes, toutes tranches d’âge confondues (excepté de 16 à 24 ans). Il faut noter ici
que, pour tous les indicateurs présentés, l’hypothèse d’un partage égal des ressour-
ces au sein du ménage est faite (puisqu’on attribue à chaque personne du ménage
un même montant, correspondant au revenu total du ménage divisé par l’échelle
d’équivalence (voir encadré)). De ce fait, si tous les ménages comportaient un nom-
bre égal d’hommes et de femmes, le taux de pauvreté serait le même pour les deux
sexes. Cela signifie que la différence s’explique par une situation moins avantageuse
des femmes vivant seules, par rapport aux hommes dans la même situation (ce qui
est confirmé par le graphique), ou (ce qui est moins probable) des femmes vivant
dans des ménages où il y a plus de femmes que d’hommes (ou plus d’enfants de
sexe féminin que de sexe masculin). 

On constate également au graphique 5 que le taux de pauvreté des jeunes de 16 à
24 ans est particulièrement élevé. Il faut toutefois rappeler l’hétérogénéité de cette
catégorie. Elle comprend en effet des individus qui habitent dans leur famille et des
jeunes qui occupent un domicile séparé. Parmi ces derniers, on peut craindre que le
niveau de revenu déclaré dans l’enquête sous-évalue le niveau de vie de la personne,
si la famille subvient à ses besoins sous la forme de transferts financiers ou en nature
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(pensons par exemple aux étudiants dont le logement est payé par les parents).
Selon Lollivier (2001) (9), la réintégration des étudiants dans leur foyer parental
modifie assez nettement le profil de pauvreté de cette sous-catégorie.

A l’autre extrême de la pyramide des âges, le taux de pauvreté élevé des personnes
âgées (de plus de 65 ans) témoigne vraisemblablement d’une diminution du niveau
de vie après cet âge, qui, pour certaines personnes, se traduit par un revenu inféri-
eur au seuil de pauvreté. La comparaison du niveau de vie des personnes âgées avec
celui des autres tranches d’âge n’est toutefois pas aisée, dans la mesure où les
besoins en termes de consommation diminuent avec l’âge et la proportion de pro-
priétaires est plus élevée chez les plus âgés. Or, le revenu tel qu’enregistré dans
l’ECHP n’inclut pas les loyers imputés aux propriétaires, contrairement à d’autres
enquêtes qui, dans un souci de comparabilité entre le revenu des propriétaires et
celui des locataires, introduisent dans le revenu des propriétaires une estimation du
loyer qu’ils devraient payer s’ils étaient locataires. 

A la lumière de ce qui vient d’être dit, le graphique 5 est particulièrement préoccu-
pant pour les locataires, dans la mesure où ils sont plus de deux fois plus touchés
par la pauvreté que les propriétaires et qu’en plus, ils doivent payer des frais de
location. 

Quant à l’influence de la position sur le marché du travail sur le risque de pauvreté
(10), on voit nettement au graphique 5 que le fait d’être au chômage constitue un
facteur de risque important (il multiplie le risque de pauvreté par 3,5 pour les hom-
mes). Les chômeuses semblent un peu mieux loties que leurs homologues mascu-
lins, ce qui s’explique vraisemblablement par la position sur le marché du travail de
l’autre (des autres) personne(s) du ménage. Les autres inactifs et les pensionnés con-
naissent également un taux de pauvreté supérieur à la moyenne.

Les salariés connaissent quant à eux le risque de pauvreté le plus bas. Ils sont suivis
des indépendants. Notons toutefois que les conditions de vie des indépendants sont
assez difficiles à étudier sur la base d’enquêtes, dans la mesure où l’indépendant lui-
même éprouve parfois des difficultés à estimer un revenu net d’impôts et de char-
ges. De surcroît, les recettes des indépendants sont souvent cycliques et peuvent
être grevées par des amortissements importants, qui réduisent le bénéfice et peu-
vent affecter le pouvoir d’achat du ménage. Enfin, certaines des dépenses du ména-
ge des indépendants sont partiellement comptabilisées comme dépenses profession-
nelles et sont donc défalquées du revenu du ménage (utilisation de véhicules, frais
de téléphone, d’électricité etc.), contrairement à celles des ménages de salariés ou
d’allocataires sociaux. Ceci réduit la comparabilité du revenu entre les différents sta-
tuts socio-professionnels.

(9) Lollivier S. (2001), Inégalité et pauvreté : limites conceptuelles et tendances récentes in Revue
Française d’économie, volume XV, 3, janvier 2001.
(10) La typologie se base sur l’activité la plus fréquente de la personne, construite à partir du calen-
drier d’activité, mois par mois, au cours de l’année précédant l’enquête.
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La désagrégation par type de ménage met également en lumière le risque de pau-
vreté des familles monoparentales, des isolés (surtout les plus de 65 ans, les femmes
et les moins de 30 ans) et des couples de plus de 65 ans.

3.2. LE TAUX DE PAUVRETE AVANT TRANSFERTS…
Il est également intéressant d’évaluer ce que serait le taux de pauvreté si les trans-
ferts sociaux n’étaient pas versés (indicateur 13 du tableau 1). Cet indicateur a été
retenu au niveau européen et permet dans une certaine mesure de mesurer l’impact
des transferts sociaux sur le niveau de vie des ménages. Il est toutefois important
d’avoir à l’esprit que cet indicateur reste très théorique. En effet, il ne permet pas
vraiment de voir la distribution des revenus bruts comme si les transferts n’avaient
pas existé, dans la mesure où on peut penser que les personnes calibrent leurs
revenus avant transferts en fonction des transferts attendus. Dans un monde sans
transfert, certaines personnes seraient en effet davantage obligées d’accepter cer-
tains postes ou d’augmenter leur temps de travail, comparativement à la situation
actuelle. De plus, on peut se demander s’il n’est pas artificiel d’observer la distribu-
tion des revenus avant transferts, en laissant inchangées les taxes perçues, dans la
mesure où les deux sont extrêmement liés et où les taxes sont clairement un instru-
ment redistributif.

Quoiqu’il en soit, l’exercice mérite que l’on s’y attarde, ne fût-ce que dans un souci
de comparaison internationale. Deux indicateurs ont été retenus au niveau
européen :

Le premier évalue la pauvreté avant transferts (y compris les pensions) ;
Le second évalue la pauvreté après transferts (non compris les pensions).

Le graphique 6 compare les taux avant et après transferts, pour la Wallonie, la Flan-
dre et les Etats membres. On y voit que 44% des Wallons et 39% des Flamands aurai-
ent un revenu (équivalent) inférieur au seuil de pauvreté (calculé sur la base de la
distribution après transferts) si les transferts (y compris les pensions) n’étaient pas
versés. Ce taux descend à 27% en Wallonie et 24% en Flandre si on considère les
pensions comme faisant partie du revenu après transferts et à 14% en Wallonie et
13% en Flandre une fois l’ensemble des transferts pris en compte.
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GRAPHIQUE 6 : TAUX DE PAUVRETE AVANT ET APRES TRANSFERTS SOCIAUX, EN 1999 (EN %)

Source : ECHP-UDB, Eurostat, version décembre 2002.

Le graphique 7 présente le pourcentage de réduction du taux de pauvreté grâce aux
transferts (non compris les pensions), dans les différents Etats membres.

GRAPHIQUE 7 : IMPACT DES TRANSFERTS SOCIAUX (NON COMPRIS LES PENSIONS) SUR LA PAU-
VRETE EN 1999

Source : ECHP-UDB, Eurostat, version décembre 2002.
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En moyenne, les transferts (autres que les pensions) réduisent le nombre de pauvres
de 38%, en Europe. Ce pourcentage atteint 46% en Flandre et 48 % en Wallonie et
pour la Belgique dans son ensemble.

Il est assez frappant de voir les fortes différences entre les pays. Ces différences
découlent vraisemblablement de la diversité des systèmes de sécurité sociale et de
leur degré d’intervention, mais aussi des différences dans la distribution initiale des
revenus. On voit ainsi que la Grèce, l’Italie, l’Espagne, le Portugal sortent de la pau-
vreté une partie très faible de leur population pauvre grâce aux transferts sociaux,
alors qu’à l’autre extrême, dans les pays scandinaves, le nombre de pauvres est ré-
duit de plus de 50%, grâce aux transferts sociaux. 
Si l’on considère l’ensemble des transferts sociaux (y compris les pensions), la dimi-
nution du taux de pauvreté est de 68% en Wallonie et de 67% en Flandre (pour une
moyenne européenne de 63%).

On constate également que sans transferts sociaux, l’écart médian relatif de pau-
vreté atteindrait 95% en Wallonie et 89% en Flandre. Cela signifie donc que le
revenu de la moitié des pauvres serait inférieur à 5% du seuil de pauvreté (11% en
Flandre), si aucun transfert n’étaient versé. Cela s’explique par la proportion
élevée de revenus nuls ou très faibles des personnes qui vivent exclusivement de
transferts sociaux, dès que l’on retire du revenu ces transferts. L’écart relatif attein-
drait 28% en Flandre et 39% en Wallonie, si les pensions (mais aucun autre transfert)
étaient versées. Rappelons qu’il est de 20% en Flandre et 16% en Wallonie, sur la
base de la distribution après (tous) transferts sociaux.

3.3. LA PERSISTANCE DANS UNE SITUATION DE PAUVRETE…
Jusqu’à présent, nous nous sommes concentrés sur la situation des personnes ‘pau-
vres’, durant une année, la dernière vague du panel pour laquelle nous disposons de
données. Il est également important d’envisager l’étude de la pauvreté sous un angle
pluriannuel et dynamique. On peut en effet tomber sous le seuil de pauvreté transi-
toirement ou y rester de manière plus durable, ce qui a des conséquences assez dif-
férentes pour les personnes concernées ainsi que pour les actions politiques à met-
tre en place pour les aider. La plupart des études de terrain sur le sujet témoignent
en effet du fait que plus les personnes persistent dans un état de pauvreté, plus diffi-
cile est le retour à une situation plus enviable. 

Le graphique 8 présente la proportion de la population pauvre de manière persistan-
te (au seuil de 60% du revenu médian), dans les différents pays de l’Union européen-
ne ainsi qu’en Flandre et en Wallonie (indicateur 3 du tableau 1) (11). Sont con-
cernées par cet indicateur les personnes qui ont un revenu en dessous de 60% du
revenu médian en 1999 et au moins deux fois entre 1996 et 1998.

(11) Nous ne fournissons pas de données pour la Suède, dans la mesure où l’on ne dispose de don-
nées qu’à partir de 1997 pour ce pays.
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GRAPHIQUE 8 : TAUX DE RISQUE DE PAUVRETE (HAUT) ET DE TAUX DE RISQUE PERSISTANT DE
PAUVRETE (BAS), EN 1999 (EN %)

Source : ECHP-UDB, Eurostat, version décembre 2002.

Le taux atteint 8% en Belgique, 9% en Wallonie et 7% en Flandre. Cela signifie que
parmi les 14% (13%) de la population wallonne (flamande) pauvre en 1999, 9%
(7%), soit 64% (54%) de la population sous le seuil en 1999, a connu cette situation
au moins deux autres fois entre 1996 et 1998. Le taux de pauvreté est légèrement
moins élevé en Flandre, et pour les gens touchés par le risque de pauvreté, la situ-
ation est moins persistante.

Au niveau européen, ce sont à nouveau le Danemark, la Hollande et la Finlande qui
connaissent les résultats les plus enviables. Le taux de pauvreté annuel y est peu
élevé et, en plus, il se réduit de 55% lorsque l’on prend en compte un critère de per-
sistance dans le temps. Le Portugal couple à la fois un taux de pauvreté élevé et une
proportion importante de pauvreté persistante.

A titre d’illustration, nous avons également évalué le taux de pauvreté persistante
pour un seuil fixé à 50 % du revenu médian (indicateur 15 du tableau 1). En 1999, il
vaut 3% en Wallonie, 4% en Flandre et 3% en Belgique. 
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3.4. ETUDE DE LA DISTRIBUTION DES REVENUS …
Les mesures de pauvreté apportent des informations intéressantes sur la population
du bas de la distribution des revenus mais elles sont muettes au sujet de la distribu-
tion du revenu de l’ensemble de la population. Le seuil de pauvreté divise en effet la
population en deux groupes, les ‘pauvres’ et les ‘non pauvres’ dont le revenu peut,
dans certains cas, différer de quelques unités monétaires. Pour pallier cet inconvé-
nient, il est intéressant de combiner l’analyse qu’offre le taux de pauvreté avec
d’autres indicateurs qui permettent d’étudier le caractère plus ou moins égalitaire
de l’ensemble de la distribution de revenus d’un pays ou d’une région. 

Deux indicateurs ont été retenus au niveau européen.

Le premier est le rapport interquintile (S80/S20, indicateur 2 du tableau 1), qui
montre de manière rapide l’écart qui peut exister entre la masse des revenus (équi-
valents) perçus par les 20% de la population les plus riches et les 20% les plus pau-
vres. En 1999, le rapport interquintile valait 4,28 en Belgique, 3,8 en Wallonie et 4,4
en Flandre. Cela signifie que les 20% les plus aisés de la population disposaient d’un
revenu total de plus ou moins 4 fois plus élevé que les 20% les plus pauvres. La moy-
enne européenne était de 4,6 et l’indicateur oscillait entre 3 et 6 selon le pays.
Cet indicateur présente toutefois quelques faiblesses. Il est par exemple assez forte-
ment influencé par des valeurs aberrantes en queue de distribution. Il est également
peu sensible aux transferts versés aux personnes situées dans des quintiles intermé-
diaires.

L’indice de Gini (indicateur 14 du tableau 1) offre un angle d’approche différent, en
s’appuyant sur l’ensemble de la distribution des revenus. Pour rappel, l’indicateur
de Gini mesure le degré d’inégalité selon lequel une population se partage les res-
sources totales. Il est basé sur la différence entre la distribution réelle des revenus
(la courbe de Lorenz) et une distribution parfaitement égalitaire. Il vaudrait 0% dans
le cas où tout le monde percevrait le même revenu. Il vaudrait 100% dans le cas où
une seule personne détiendrait l’ensemble des ressources. 
En 1999, le coefficient de Gini valait 29% en Belgique, 30% en Flandre et 27% en
Wallonie. La moyenne européenne atteignait 29%.

Le graphique 9 présente la valeur du coefficient de Gini et celle du rapport inter-
quintile pour les différents pays composant l’Union européenne. 

On voit que la Belgique et ses régions connaissent une distribution assez égalitaire
(12), situés juste après le Danemark, la Suède, la Finlande, l’Allemagne, la Hollande
et l’Autriche. On constate également que la hiérarchie des pays est plus ou moins la
même, pour les deux indicateurs.

(12) Les différences régionales doivent être envisagées avec prudence, dans la mesure où l’on consta-
te sur la base de la série temporelle que la Flandre et la Wallonie occupent tour à tour la position de
la région la plus égalitaire.
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GRAPHIQUE 9 : RAPPORT INTERQUINTILE ET COEFFICIENT DE GINI (EN %) EN 1999

Source : ECHP-UDB, Eurostat, version décembre 2002.

4. EN GUISE DE CONCLUSION…

Cet article avait pour objectif d’offrir quelques éléments de cadrage sur la situation
belge et sur celles de la Flandre et de la Wallonie, en regard des indicateurs de pau-
vreté monétaire retenus au niveau européen. 

Les principales conclusions que l’on peut en tirer sont les suivantes : 

Premièrement, le seuil de pauvreté et donc le niveau de vie médian en Belgique est
l’un des plus élevés de l’Union européenne (seul le Luxembourg et le Danemark
dépassent le niveau belge). Rappelons que c’est le seuil de pauvreté national qui a
été utilisé pour calculer les taux régionaux.

La proportion de personnes dont le revenu est inférieur à ce seuil est légèrement
plus faible que la moyenne européenne. De plus, la Flandre connaît un taux de pau-
vreté légèrement inférieur (13% contre 14%) au taux wallon. Par contre, en termes
d’écart par rapport à la ligne de pauvreté, les Wallons ‘pauvres’ ont un revenu équi-
valent plus proche de la ligne de pauvreté que les Flamands dans cette situation. 

Rappelons toutefois que des intervalles de confiance n’ont pu être calculés et que la
précision des mesures régionales est inférieure du fait d’échantillons de taille plus
réduite. Davantage qu’une mesure précise, les résultats présentés apportent un
ordre de grandeur et une base de discussion pour l’analyse.
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L’analyse de la pauvreté monétaire par type d’individus ou par type de ménage a
permis de pointer les difficultés relatives des plus jeunes et des plus âgés, des fem-
mes, des chômeurs, des familles monoparentales et des isolés.

Lorsque l’on s’attarde sur la situation avant transferts sociaux, on constate que les
taux de pauvreté avant transferts sont assez élevés et que le rôle des transferts est
déterminant pour ramener le taux de pauvreté à un niveau enviable, inférieur à la
moyenne européenne. Par ailleurs, on voit que plus ou moins 60% des pauvres le
sont de manière persistante (soit l’année en cours et au moins deux fois lors des
trois dernières années). Cette proportion est moins élevée en Flandre (54%) qu’en
Wallonie (64%).
Enfin, la distribution des revenus en Belgique est plus égalitaire que la moyenne
européenne. 

Au sujet de la pertinence et de la portée des indicateurs retenus au Sommet de Lae-
ken, on peut souligner la richesse de ces indicateurs et l’avantage incontestable en
termes de comparabilité qu’a permis la définition d’une liste commune à tous les
pays de l’Union européenne. Toutefois, les indicateurs retenus ont les défauts de
leurs qualités : ils sont certes maniables, comparables entres pays et macroéconomi-
ques, ils noient toutefois le vécu et les conditions de vie des personnes en difficulté
au sein de chiffres globaux et abstraits. Comme aide à la décision politique, l’infor-
mation contenue dans ces indicateurs pourrait être utilement complétée par les
résultats de recherches microéconomiques ou de terrain. S’il ne devait rester qu’un
argument pour encourager cette démarche, il reposerait sur le constat que la plu-
part des bases de données disponibles connaissent d’énormes difficultés pour pren-
dre en compte l’extrême pauvreté, composée de populations difficilement localisa-
bles et interrogeables.

__________
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LA SOUS-REPRESENTATION DES
PERSONNES PAUVRES DANS LES 
BANQUES DE DONNEES

PAR GHISLAINE ADRIAENSENS, LIV PASSOT et RAMON PENA-CASAS (1)

INTRODUCTION (2)

La question des indicateurs de pauvreté en Belgique a connu ces dernières années
un regain d’intérêt. L’Accord de coopération entre l’Etat fédéral, les Communautés
et les Régions de 1998 (3) notamment, prévoit l’élaboration d’indicateurs afin de
pouvoir suivre l’évolution de la pauvreté et de la lutte contre la pauvreté. Cette dis-
position vient en réponse au Rapport Général sur la Pauvreté (Fondation Roi Bau-
douin, 1994) qui remet en question les indicateurs de pauvreté existants tout en
soulignant la nécessité d’en développer d’autres et d’associer tous les acteurs con-
cernés à leur construction. L’apparition depuis 2000 au niveau de l’Union européen-
ne d’un processus de coordination des politiques en matière d’inclusion sociale qui
s’est fixé comme ambition de diminuer significativement la pauvreté d’ici 2010 a
également stimulé le débat concernant les indicateurs de pauvreté en Belgique. Par-
tant d’objectifs adoptés en commun par les quinze Etats membres, ce processus de
coopération (la méthode ouverte de coordination) implique la rédaction et la mise
en œuvre de Plans d’action nationaux pour l’inclusion sociale tous les deux ans. Ces
plans s’appuient sur une série d’indicateurs couvrant les multiples dimensions à con-
sidérer pour rendre compte de la pauvreté (revenus, emploi, santé, éducation, loge-
ment, …). Ils doivent permettre de comparer les situations entre pays, mais incluent

(1) Ghislaine Adriaensens travaille pour le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion
sociale du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme - www.lutte pauvreté.be.
Liv Passot travaillait au moment de la rédaction de cet article pour  l’Université d’Anvers - Onder-
zoeksgroep Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASeS).
Ramón Peña-Casas travaille pour l’ Observatoire Social Européen - www.ose.be.
Les auteurs remercient Femke De Keulenaer (OASeS) ainsi que les collaborateurs du Service de lutte
contre la pauvreté qui ont contribué à cet article.
(2) Cet article se base sur une note exploratoire de juin 2002, réalisée par le Service de lutte contre la
pauvreté et rédigée à partir d’une série d’entretiens avec les personnes suivantes : Michel Vanderkam
et Ivan Dechamps (Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme), Peter Lelie (Admi-
nistration de l’information et des études / Service public fédéral Sécurité sociale), Xavier Godinot et
Daniel Fayard (Institut de Recherche du Mouvement International ATD Quart Monde), Katia Levec-
que et Caroline Dewilde (OASeS / Ufsia), Jean-Claude Peto (La Ruelle), Jean Peeters (Front Commun
des Sans-Domicile Fixe Wallonie-Bruxelles-Flandre), Luc Lefèbvre et Didier Verbeke (Luttes Solida-
rités Travail - LST), Walter Leenders (Steunpunt Mensen zonder Papieren) et Bert Luyts (Mouvement
ATD Quart Monde Belgique). Les auteurs remercient toutes ces personnes pour leur contribution.
(3) Il s’agit de l’article 3 de l’Accord de Coopération entre l’Etat fédéral, les Communautés et les
Régions relatif à la continuité de la politique en matière de pauvreté, signé le 5 mai 1998, M.B. du 16
décembre 1998 et du 10 juillet 1999.
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aussi un certain nombre d’indicateurs spécifiquement nationaux voire locaux (4). La
Belgique a remis son premier plan en 2001 et l’élaboration du nouveau plan d’action
national belge (PANincl) pour la période de juin 2003 - 2005 est actuellement en
cours.

Dans ce contexte, la définition d’indicateurs aussi valides que possible revêt une
importance capitale car elle permet non seulement d’évaluer les multiples problè-
mes, à défaut de toujours pouvoir les expliquer, mais aussi parce que les indicateurs
sont des outils pour les politiques : ils permettent d’orienter celles-ci, d’en fixer les
objectifs et d’en évaluer les effets.

Néanmoins, les indicateurs de pauvreté généralement utilisés engendrent des frus-
trations et font l’objet de critiques tant de scientifiques que d’associations représen-
tant les personnes pauvres car, d’une part  ils ne saisissent qu’imparfaitement la
complexité et l’hétérogénéité de la pauvreté  et d’autre part  ils sont généralement
issus d’une approche déterminée « par le haut », que ce soit au niveau politique
et/ou scientifique, qui prend peu en considération l’expérience et le vécu des pers-
onnes en situation de pauvreté. Pourtant, ainsi que l’affirme le PANincl « la partici-
pation du groupe cible des exclus sociaux est un élément essentiel pour la concep-
tion des indicateurs. L’utilisation des indicateurs ne doit pas seulement être basée
sur une univocité technique, mais également sur une assise sociale approuvée
par tout le monde et par conséquent aussi par les pauvres et les exclus sociaux
eux-mêmes. » (PANincl, p. 12).

La problématique des indicateurs renvoie également aux sources d’information,
autrement dit les banques de données. Les meilleurs indicateurs - en termes de
compréhension du vécu de la pauvreté - n’apporteront pas grand-chose de neuf si
on continue à utiliser les banques de données actuelles sans examiner si les plus
pauvres (5) y sont représentés et de quelle manière (6). Cette question de représen-
tation dans les banques de données des personnes vivant dans la pauvreté fait l’ob-
jet de cet article.

Dans une première partie, nous examinerons si des personnes pauvres sont sous-
représentées, voire exclues des banques de données, quelles en sont les causes et
les conséquences le cas échéant (point 1). A partir de ces constats, nous avancerons
quelques pistes pour une meilleure représentation de l’ensemble de la population
pauvre (point 2).

(4) Pour une présentation complète de la méthode ouverte de coordination dans le domaine de l’in-
clusion sociale voir Peña-Casas R. et al. (2002).
(5) Nous utilisons ici le terme « pauvreté » dans un sens général. Les réflexions que nous proposons
dans cet article sont donc aussi d’application pour l’exclusion sociale et la précarité.
(6) Le Plan d’action belge d’inclusion sociale affirme explicitement qu’«on oublie trop souvent que
les pauvres ne se détectent pas toujours dans les chiffres (des données administratives et des enquê-
tes). » A ce propos, les auteurs du plan soulignent la nécessité de veiller à ce que les personnes socia-
lement exclues apparaissent dans les statistiques (PANincl, p.12).

378



LA SOUS-REPRESENTATION DES PERSONNES PAUVRES DANS LES BANQUES DE DONNEES

1. SOUS-REPRESENTATION DES PERSONNES PAUVRES DANS LES BANQUES DE DON-
NEES : DE QUOI PARLE-T-ON ?

La question de la représentation des personnes pauvres dans les banques de don-
nées concerne autant la composition des banques de données que la nature des
informations reprises dans celles-ci. D’une part, certaines catégories de personnes
pauvres sont absentes (ou présentes en trop petit nombre) dans les banques de don-
nées et dans les statistiques tirées de celles-ci. D’autre part, la nature des informa-
tions contenues dans la banque de données passe parfois à côté d’aspects essentiels
de la pauvreté. La question de la nature des informations qui devraient être reprises
dans les banques de données se confond avec celle du choix d’indicateurs de pau-
vreté. Sur ce thème, un projet est en cours au sein du Service de lutte contre la pau-
vreté, la précarité et l’exclusion sociale ayant comme but de trouver de nouveaux
indicateurs permettant de mieux désigner et mesurer la pauvreté en « croisant les
savoirs » de personnes vivant dans la pauvreté, de scientifiques, de représentants
d’administrations et d’interlocuteurs sociaux (7). Puisque les résultats de ce projet
devraient traiter amplement de la nature des informations devant être reprises dans
les statistiques, nous nous limiterons ici à la question de la représentation numéri-
que des personnes pauvres dans les données statistiques.

Les sources d’information statistique pouvant servir à l’évaluation et la caractérisa-
tion de la pauvreté, et par conséquent à l’élaboration d’indicateurs, peuvent être
regroupées en deux grandes catégories qui se distinguent notamment par la rationa-
lité différente des acteurs présidant à leur constitution et structuration. Il s’agit des
banques de données à rationalité scientifique et des données issues de registres
administratifs. Il est à noter que la sous-représentation des personnes pauvres dans
les données statistiques a un impact différent selon qu’il s’agit de sources admini-
stratives ou scientifiques. Pour les deux types de source, la sous-représentation des
personnes pauvres donne lieu à des lacunes dans la connaissance et l’évaluation de
l’ampleur de la pauvreté. La sous-représentation des personnes pauvres dans les
registres administratifs a en outre des conséquences très pratiques pour les person-
nes concernées. Il suffit de songer par exemple aux difficultés qu’entraîne le fait de
ne pas être repris dans le Registre de la population. La sous-représentation des per-
sonnes pauvres dans une banque de données à vocation scientifique, par contre, n’a
que peu d’incidence directe sur leur vécu quotidien. 

1.1. BANQUES DE DONNEES SCIENTIFIQUES
Au sein des banques de données à vocation scientifique, il est nécessaire d’introdui-
re une distinction entre les recherches dites qualitatives et celles dites quantitatives.
Les premières ont pour objet premier de tenter de comprendre la manière dont un
individu ou un groupe particulier se situe et agit par rapport à son environnement 

(7) Voir : « Croisement des savoirs : une nouvelle forme de recherche-formation-action relative aux
indicateurs de pauvreté en Belgique » , http://www.luttepauvrete.be/travauxindicateurs.htm.
Ce projet a débuté en avril 2002 et se termine en décembre 2003.
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culturel et social (Levecque K., Vranken J., 2000), le plus souvent par des méthodes
d’entretien approfondi et de « récits de vie ». L’intérêt de ces recherches est réel
puisqu’elles permettent une approche en profondeur du vécu des personnes pau-
vres. Par contre, elles se prêtent peu à définir des indicateurs statistiques de pau-
vreté et n’entrent pour cette raison pas dans le cadre du présent article. En effet,
d’une part, elles ne traitent que rarement d’informations chiffrées et d’autre part, les
échantillons sur lesquels elles se basent ne sont pas conçus pour être représentatifs
de la population. Dès lors, nous nous limiterons à aborder la représentation des
personnes pauvres dans les banques de données quantitatives, qui sont de loin les
plus répandues, et qui sont aussi la source préférentielle pour élaborer des indica-
teurs.

Les banques de données quantitatives se basent sur des enquêtes effectuées auprès
(d’un échantillon) de la population. Parmi les nombreuses enquêtes effectuées à
intervalle régulier en Belgique, la plus exhaustive en termes de couverture de la
population est certainement le recensement généralement effectué tous les dix ans.
Le dernier du genre a eu lieu en 2001 et ne sera plus reconduit à l’avenir, les infor-
mations recueillies servant à l’élaboration d’une banque de données socio-économi-
ques qui seront régulièrement complétées par des données extraites des registres
administratifs.

Actuellement, les principales enquêtes utilisées pour définir des indicateurs ayant
trait à la pauvreté sont celles centrées sur des informations socio-économiques et
sur les conditions de vie. Il s’agit principalement du Socio-Economic Panel (SEP) et
du Panel Study on Belgian Households (PSBH). Le PSBH sert à alimenter en don-
nées une enquête similaire menée à l’échelle de l’Union européenne, le European
Community Household Panel (ECHP), que remplacera à partir de 2004 le Europe-
an Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC). Ces quatre ban-
ques de données sont des ‘panels’, ce qui veut dire que c’est le même ménage qui
est interrogé à chaque vague de l’enquête. Cette perspective longitudinale est parti-
culièrement importante, même si elle a été relativement peu utilisée jusqu’à pré-
sent, car elle permet de resituer la question de la pauvreté dans sa dynamique et
notamment en termes de transition dans et hors des situations de pauvreté au cours
du temps.

1.1.1. Causes techniques de la sous-représentation
Du fait même qu’elles se basent sur un échantillon, les enquêtes scientifiques sont
potentiellement sujettes à une sous-représentation des personnes pauvres. Nous
décrivons dans la présente section quels sont les mécanismes conduisant à une sous-
représentation des personnes pauvres et dans quelle mesure les enquêtes susnom-
mées en souffrent. Nous expliquerons ensuite dans la section suivante en quoi la
sous-représentation est problématique d’un point de vue scientifique.
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Les deux phénomènes principaux risquant de donner lieu à une sous-représentation
des personnes pauvres dans les données d’enquêtes sont les biais dans la composi-
tion de l’échantillon initial, celui qui sert de référence pour déterminer les person-
nes qui seront enquêtées, et d’autre part les non-réponses sélectives, qui induisent
un biais dans la composition finale de l’échantillon, qui reprend les personnes effec-
tivement interrogées.

Un biais dans la composition de l’échantillon initial signifie que l’échantillon consti-
tué au départ n’est pas représentatif de la population totale, par exemple parce que
certaines catégories de personnes en sont exclues. Ainsi, puisque les échantillons à
la base du PSBH et du SEP se basent exclusivement sur le Registre national des per-
sonnes physiques, ils ne reprennent ni les personnes résidant illégalement en Belgi-
que, ni les personnes sans domicile fixe. Ils excluent pour la même raison les per-
sonnes résidant dans un ménage collectif (prison, institution psychiatrique, maison
de repos, home, institution médicale etc.) (8).

On parle de « non-réponses » lorsque des personnes sélectionnées dans l’échantillon
initial ne participent pas à l’enquête soit parce que les enquêteurs n’arrivent pas à
les contacter (déménagement, maison inaccessible, problèmes de langues, décès,
etc.), soit parce qu’elles refusent implicitement ou explicitement de participer à
l’enquête pour divers motifs (isolement, méfiance, manque de temps, statut illégal,
etc.). Le problème des non réponses peut s’avérer particulièrement aigu dans cer-
tains cas, comme aux Pays-Bas, où le recensement a été abandonné au profit d’un
usage intensif des registres administratifs notamment à cause de taux de non répon-
ses trop élevés (Van Der Laan 2000). Les non-réponses ne biaisent l’échantillon que
dans la mesure où elles sont sélectives, c’est-à-dire qu’elles touchent certaines caté-
gories de personnes plus que d’autres.

Dès lors, beaucoup d’études se sont penchées sur la question de savoir si les person-
nes jouissant d’un statut socio-économique peu élevé participent moins souvent que
les autres aux enquêtes. Bien que ces études arrivent à des résultats très variés (9), la
majorité d’entre elles indique que les populations se situant « au bas de l’échelle »
présentent des taux de non-réponses particulièrement élevés. Cependant, la diver-
sité des méthodes et des résultats de ces recherches empêche de cerner exactement
quels sont les groupes les plus touchés (les personnes peu diplômées, les personnes
à bas revenus,...?).

(8) Deboosere e.a. (1997, cité dans Vranken e.a. 1998) ont calculé sur la base des données du recen-
sement de 1991 que les ménages collectifs représenteraient 1,13% de la population belge. En fait,
l’absence de cette catégorie amène surtout une perte non négligeable de l’hétérogénéité de la popu-
lation pauvre reprise dans les banques de données (voir plus loin).
(9) Selon DeMaio (1980) et Smith (1983), par exemple, aussi bien les personnes aux revenus peu
élevés que celles aux revenus très élevés participent plus aux enquêtes que les revenus moyens.
D’autres études indiquent que plus le statut socio-économique est bas (niveau d’éducation, revenus,
emploi), plus les refus sont fréquents (cf. e.a. Kalton et al. 1990, Foster et Bushnell 1994, Loosveldt
et al. 1998, Stoop 2001). Groves et Couper (1998), quant à eux, arrivent à la conclusion que les per-
sonnes au statut socio-économique peu élevé sont généralement plus enclines que les autres à parti-
ciper aux enquêtes.
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Un problème particulier de sous-représentation se pose lors d’analyses longitudina-
les des données. En effet, non seulement les personnes pauvres risquent d’être sous-
représentées dans la première vague d’un panel, mais la probabilité qu’elles « dispa-
raissent » dans les vagues suivantes est supérieure à la moyenne, ce qui ne fait qu’ag-
graver le problème de leur sous-représentation. La tendance d’un échantillon à se
réduire de lui-même au cours des vagues successives d’enquête est connue sous le
nom d’attrition des échantillons. Lorsque cette tendance touche plus particulière-
ment certains groupes de population, on parle d’attrition sélective.

Diverses études montrent que les populations pauvres seraient plus enclines à dispa-
raître des vagues successives des panels. Ainsi, De Keulenaer (2002) (10) a analysé
les non-réponses de la seconde vague du PSBH (1993) parmi les ménages ayant été
interrogés lors de la première vague (1992). Les personnes n’ayant pu être recon-
tactées par les enquêteurs étaient surtout des personnes aux revenus limités (11),
ayant le sentiment de ne pas réussir à joindre les deux bouts (12) ou ne disposant
pas du confort élémentaire (eau chaude, salle de bain séparée, etc.) (13). Parmi les
personnes ayant bel et bien été recontactées, celles qui ont refusé de participer à la
seconde vague sont surtout des personnes ayant peu de revenus (14), n’ayant pas
les moyens de se payer une semaine annuelle de vacances (15), ne disposant pas du
confort élémentaire (eau chaude, salle de bain séparée, etc.) (16) ou ayant un
niveau d’éducation peu élevé (17), mais aussi les personnes ayant un travail
rémunéré (18). Une autre étude (Breuil-Genier, Valdelièvre 2001) met en évidence
une tendance sélective à l’attrition pour la section française de l’ECHP qui concerne-
rait surtout les chômeurs, sans diplômes, jeunes, retraités, salariés à durée déter-
minée, personnes seules, pauvres, etc.

Pour corriger l’impact de la sous-représentation de certaines populations dans
l’échantillon final, les chercheurs procèdent à une pondération, c’est à dire qu’ils
octroient aux répondants un poids différent selon leurs caractéristiques. Ainsi, dans
les analyses, on fait « peser » artificiellement certaines catégories de manière à com-
penser leur sous-représentation. Cependant, la seule pondération, aussi affinée
qu’elle soit, ne suffit pas à supprimer complètement tous les biais d’un échantillon.
Certaines catégories restent plus ou moins sous-représentées. Pour avoir une idée
plus précise de l’ampleur et des caractéristiques de la sous-représentation, il faudrait
pouvoir comparer le profil de l’échantillon utilisé à celui de la population globale.

(10) Nous nous limitons ici aux résultats des tableaux croisés (p<0.05). Pour une analyse multivariée
des non-réponses (coefficients logistiques), nous renvoyons le lecteur à la seconde partie de la même
étude. 
(11) Taux de non-contact: 4.01% pour le quintile le moins élevé contre 1.21% pour le quintile le plus
élevé.
(12) Taux de non-contact: 4.47% pour ce groupe contre 2.13% pour le reste de la population.
(13) Taux de non-contact: 5.03% pour ce groupe contre 2.18% pour le reste de la population. 
(14) Taux de refus: 12.06% pour le quintile le moins élevé contre 7.03% pour le quintile le plus élevé.
(15) Taux de refus: 14.87% pour ce groupe contre 11.11% pour le reste de la population.
(16) Taux de refus: 14.71% pour ce groupe contre 11.26% pour le reste de la population.
(17) Taux de refus: 15.05% pour ce groupe contre 7.72% pour le reste de la population.
(18) Taux de refus: 13.56% pour ce groupe contre 9.73% pour le reste de la population.
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Or, ce dernier ne pouvant s’observer « à l’oeil nu », les scientifiques n’ont d’autre
choix que de comparer la composition de l’échantillon utilisé à des données exter-
nes, telles que d’autres échantillons d’enquêtes ou des données administratives.
Ainsi, si on le compare aux données de l’Enquête sur les Forces de Travail, le SEP
contient trop peu de personnes peu scolarisées (19).

Aux biais sélectifs pouvant affecter la représentativité de certains groupes de per-
sonnes pauvres dans les échantillons se rajoute le problème de la méthode utilisée
pour mesurer la pauvreté. Diverses méthodes coexistent et elles n’identifient que
partiellement les mêmes personnes. Llolivier et Verger (1998) trouvent par exemple
sur la base de la section française de l’ECHP que pour une même année, seul un
noyau de 2 à 3% de l’échantillon est identifié simultanément par les trois principales
méthodes utilisées pour évaluer la pauvreté (pauvreté monétaire, carences des con-
ditions de vie, seuil subjectif de pauvreté) alors que chacune de ces méthodes iden-
tifie séparément des taux au delà des 10% (Llolivier S., Verger D. 1998). Une étude
équivalente réalisée pour la Wallonie sur la base des données du PSBH met en évi-
dence une divergence similaire et identifie un noyau dur de pauvreté comprenant
6,1 % des ménages (Delhausse B., Pestiau S., à paraître). Même si l’objet de ces trois
mesures peut être considéré comme trois réalités distinctes, il demeure étonnant
qu’elles s’entrecoupent si peu. On peut donc supposer que certaines mesures abou-
tissent à une sous ou sur - représentation de certains groupes de personnes dans la
population pauvre.

1.1.2. Conséquences techniques de la sous-représentation
La sous-représentation de certaines catégories de personnes pauvres dans les ban-
ques de données a des conséquences importantes pour le traitement statistique de
celles-ci. Premièrement, la sous-représentation des catégories connaissant un taux
de pauvreté plus important que la moyenne biaise les taux de pauvreté à la baisse.
L’ampleur de ce biais dépend de l’importance de ces catégories au sein de la popula-
tion totale et de la mesure dans laquelle leur taux de pauvreté diverge de celui des
autres groupes.

D’autre part, la sous-représentation des personnes pauvres est problématique en ce
qu’elle engendre une certaine perte d’hétérogénéité. Le risque est en effet réel que
les personnes pauvres présentes dans les banques de données connaissent des ca-
ractéristiques différentes de celles n’ayant pas été atteintes ou ayant refusé leur col-
laboration (Vranken e.a. 1998). Cette perte d’hétérogénéité représente un appau-
vrissement des données, puisque celles-ci ne reflètent plus la diversité des situations
rassemblées sous le vocable de pauvreté. De plus, à cause de cette perte d’hété-
rogénéité, les répondants pauvres repris dans les banques de données ne sont plus

(19) Selon le SEP, 22,1% des plus de quinze ans ont tout au plus un diplôme de l’enseignement pri-
maire, contre 29,5% selon l’Enquête sur les Forces de Travail (chiffres pondérés, pour 1997) (Cantil-
lon e.a. 1999, p. 28).
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totalement représentatifs de l’ensemble des personnes pauvres de la population, ce
qui pose problème lorsque l’on veut se prononcer sur les caractéristiques de ces
dernières.

Un troisième problème lié au précédent est que la sous-représentation diminue
encore le nombre déjà relativement restreint de répondants pauvres repris dans l’en-
quête. Ceci pose un problème technique étant donné le grand niveau de désagréga-
tion que requiert une analyse approfondie des caractéristiques propres à ces grou-
pes. Si par exemple les personnes pauvres représentent environ 15% de l’échantil-
lon initial, cette part se réduit de moitié si l’on considère une division selon le
genre, et ainsi de suite en fonction des autres caractéristiques que l’on souhaite met-
tre en évidence, ce qui fait qu’en fin de compte l’on risque d’en arriver à raisonner
sur la base des réponses d’un nombre très limité de personnes. Ainsi sur la base de
l’ECHP ou du PSBH, il est impossible de calculer un taux de pauvreté monétaire sta-
ble pour la région bruxelloise à cause de la trop faible taille du sous-échantillon des
Bruxellois.

1.2. REGISTRES ADMINISTRATIFS
Les bases de données administratives sont générées par les diverses administrations.
Leur objectif n’est donc pas de comprendre la réalité sociale mais uniquement de
l’évaluer à des fins de gestion politique et administrative (Levecque, Vranken 2000).
Les indicateurs élaborés pour le Plan d’action national d’inclusion sociale font appel,
outre aux banques de données scientifiques, à certaines données administratives,
notamment en ce qui concerne les domaines de l’endettement, du chômage et de
l’enseignement.

Les sources administratives permettent un certain suivi longitudinal des individus,
sur leur persistance dans certains dispositifs de protection sociale notamment, à
condition, et cette condition n’est pas souvent réalisée, que les catégorisations
administratives n’aient pas trop changé au cours du temps au gré des politiques
(Vranken e.a. 1998). Ces bases de données administratives sont nettement moins
riches en termes d’informations globales sur les personnes pauvres que les banques
de données scientifiques car elles sont limitées à des informations relatives aux
domaines de compétence de l’administration qui les recueille (emploi, santé, pro-
tection sociale,…) ainsi qu’aux groupes spécifiques concernés par les politiques
(familles, pensionnés, handicapés, invalides,…).

De nombreuses sources administratives pourraient être mieux valorisées dans le
cadre de l’étude de la pauvreté (Levecque, Vrancken 2000). Une des grandes diffi-
cultés dans leur utilisation a trait à la dispersion des données administratives entre
les diverses administrations et niveaux de compétence politique en Belgique.
Cependant la Belgique dispose déjà d’un outil précieux permettant la mise en rela-
tion de nombreuses données administratives concernant les individus : la Banque
Carrefour de la sécurité sociale. Cette institution relie entre elles un grand nombre
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de données administratives issues d’institutions publiques (ONEM, INAMI, etc.)
aussi bien que d’autres institutions (mutualités, caisses d’allocations familiales, cais-
ses d’allocations de chômage, fonds d’assurance pour indépendants, etc.).

Les données administratives ne se basent pas sur un échantillon, mais reprennent au
contraire toutes les personnes répondant à un critère administratif donné (par ex.
toutes les personnes inscrites à la mutualité, toutes les personnes inscrites comme
demandeurs d’emploi, etc.). Les banques de données administratives échappent
pour cette raison à une partie des problèmes de biais sélectifs propres aux données
issues d’enquêtes. Pourtant, même le Registre national des personnes physiques ne
comprend pas toutes les personnes résidant en Belgique (voir plus haut). Il n’en
reste pas moins que beaucoup de catégories non-représentées ou sous-représentées
dans les données issues d’enquêtes sont mieux représentées dans les sources admi-
nistratives.

En ce sens, l’avenir appartient au croisement des sources et à l’actualisation et l’enri-
chissement des informations contenues dans les banques de données scientifiques
par des informations provenant de registres administratifs. Les sources administrati-
ves peuvent grandement contribuer à enrichir, consolider et élargir les bases de
données longitudinales sur les conditions de vie en y apportant des informations
complémentaires et statistiquement plus robustes sur les prestations sociales perçu-
es, le cumul au cours du temps des dispositifs d’aide sociale et la persistance dans
ceux-ci. En outre ces informations peuvent être relatives non seulement aux indivi-
dus présents dans le panel mais aussi à ceux qui l’ont quitté au cours du temps, con-
tribuant ainsi à la reconstitution des trajectoires individuelles au sein des situations
de pauvreté et d’exclusion. Ce processus de croisement des sources devrait se géné-
raliser à l’avenir. Le recensement qui s’est effectué en 2001 a été le dernier sur la
base d’une enquête, il devrait permettre de constituer une banque de données
socio-économiques qui sera par la suite enrichie exclusivement par des données
administratives. De même, la future enquête européenne sur les conditions de vie
EU-SILC prévoit qu’à partir de 2007 un certain nombre d’informations en provenan-
ce des registres administratifs nationaux soient utilisées.

1.3. REGISTRES ASSOCIATIFS
Un dernier type de banques de données dont il ne faut pas négliger les potentialités
est celui des registres tenus par les associations en contact direct avec les popula-
tions pauvres, registres dont on peut supposer qu’ils reprennent surtout des person-
nes pauvres. La mise en œuvre opérationnelle des statistiques associatives est cepen-
dant loin d’être aisée. Il est en effet difficile d’avoir une cohérence entre les données
provenant des différentes associations en fonction de leurs divers terrains d’inter-
vention (accueil, soins, accompagnement, ...). De plus, il est difficile de faire la part
des doubles comptages des personnes au sein des registres associatifs, phénomène
dû au fait qu’une même personne peut s’adresser successivement ou simultanément
à plusieurs associations. La situation d’urgence, la difficulté d’interrogation, le
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respect de la vie privée sont autant d’obstacles à la récolte d’information à ce
niveau. Certaines associations refusent même de « numériser » leur public pour pri-
vilégier un lien de confiance fondé sur l’anonymat des personnes. La difficulté d’im-
poser une « grille statistique » aux différents contextes d’intervention de ces associa-
tions explique la rareté de l’information disponible à ce niveau (Noblet 2000).

1.4. LE REGARD DES ASSOCIATIONS
Ce sont surtout les conséquences concrètes de la sous-représentation des personnes
pauvres qui permettent aux associations de prendre conscience de la problématique
de l’exclusion dans les banques de données. Certaines associations estiment qu’il
s’agit d’une problématique fondamentale et que l’exclusion des personnes pauvres
des banques de données reflète leur exclusion de la société. La question de la repré-
sentation statistique des personnes pauvres renvoie alors à la question de leur repré-
sentation dans la démocratie et aux profonds changements de mentalité et de com-
portements devant s’opérer pour que les plus pauvres soient mieux représentés.

Alors que la plupart des associations s’accordent à dire qu’une meilleure représenta-
tion des personnes pauvres dans les banques de données scientifiques et registres
administratifs seraient favorables à cette population, elles craignent en même temps
les abus en matière d’utilisation des données statistiques. Elles attirent l’attention sur
les dangers connus de la catégorisation, le contrôle social et le risque de voir les
données manipulées pour des raisons politiques, économiques ou autres, comme
c’est la cas notamment pour des chiffres relatifs au chômage (20). Lors de l’élabora-
tion de propositions visant à améliorer les banques de données ou à en proposer de
nouvelles, il convient dès lors de toujours prendre en considération les conséquen-
ces éventuelles de ces propositions sur la vie des personnes pauvres, notamment en
matière de confidentialité des données.

2. ASSURER UNE MEILLEURE REPRESENTATION DE L’ENSEMBLE DE LA POPULATION
PAUVRE

Comme nous l’avons vu, les banques de données scientifiques sont une des sources
principales des indicateurs et études sur la pauvreté. Cependant, diverses catégories
de personnes pauvres y sont sous-représentées, voire exclues. Il y a deux moyens de
remédier à ce problème : on peut s’efforcer d’améliorer la représentation des per-
sonnes pauvres dans ces banques de données (voir 2.1), et on peut compléter les
banques de données scientifiques, qu’on sait lacunaires, par d’autres sources de
connaissance de la pauvreté (voir 2.2).

(20) Ainsi, dans la seconde moitié des années 80, les statistiques de l’ONEM indiquaient une baisse
constante du chômage complet indemnisé. En réalité, ces statistiques camouflaient une hausse du
nombre total de chômeurs indemnisés, l’ONEM ayant « retiré » certains groupes de chômeurs des sta-
tistiques du chômage complet indemnisé en les plaçant dans des nouvelles catégories. On trouvera
une illustration de ce phénomène dans un graphique de Deleeck (2001, p. 204).
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2.1. AMELIORER LES BANQUES DE DONNEES SCIENTIFIQUES
Nous avons distingué plus haut deux mécanismes menant à une sous-représentation
des personnes pauvres dans les banques de données scientifiques : les biais dans
l’échantillon initial, et les non-réponses sélectives, qui mènent à des biais dans
l’échantillon final. C’est à ces deux niveaux qu’on peut améliorer la représentation
des personnes pauvres dans les banques de données. Au niveau de l’échantillon ini-
tial, il s’agit d’intégrer dans les enquêtes les catégories qui en ont été exclues jusqu’à
présent. Les échantillons devraient par exemple s’étendre aux ménages collectifs, à
l’instar du dernier recensement (Vranken e.a. 1998). En ce qui concerne les non-
réponses, certaines techniques permettent de diminuer le taux de non-contacts et le
taux de refus. Ainsi, un nombre accru de tentatives de contact améliore non seule-
ment la taille de l’échantillon final mais aussi sa composition. Le choix du moment
de la prise de contact s’avère également jouer un rôle important (pour plus de
détails sur ces techniques, voir de Leeuw et Hox 1998). Il serait par ailleurs intéres-
sant de mettre sur pied un dialogue entre scientifiques et associations où les pauvres
prennent la parole pour réfléchir à des moyens plus ciblés de mieux atteindre les
personnes pauvres dans ce type d’enquêtes.

De même, il est logique que les associations prennent part aux réflexions concer-
nant le choix des informations que l’on récolte au cours de ces enquêtes. En effet,
pour elles, une meilleure représentation des personnes pauvres ne peut se construi-
re qu’à partir du vécu de ces personnes (21). Cet apport spécifique peut permettre
non seulement d’améliorer les banques de données, mais aussi d’atteindre des indi-
cateurs de pauvreté plus pertinents et d’adopter par la suite des mesures plus effi-
caces. L’approche participative, basée sur le vécu des personnes vivant dans la pau-
vreté, complète et équilibre ainsi l’approche classique, plus ‘théorique’. Ces deux
approches se rencontrent dans la méthode du dialogue et du croisement des
savoirs, telle qu’elle a été expérimentée lors de l’élaboration du Rapport Général sur
la Pauvreté (1994) et telle qu’elle est appliquée dans le projet indicateurs piloté par
le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale (voir plus
haut).

Une des conditions préalables nécessaires à un tel dialogue est notamment un langa-
ge transparent sur les objectifs et limites des banques de données et indicateurs de
pauvreté. Ainsi, il est important de savoir quels groupes n’apparaissent pas dans les
banques de données actuelles afin de pouvoir interpréter correctement les indica-
teurs et études basés sur ces banques de données. Les raisons pour lesquelles certai-
nes personnes ne figurent pas dans ces statistiques (données administratives et
enquêtes) doivent aussi être claires : les contraintes sont-elles d’ordre technique ou
financier ?

(21) La manière dont ce savoir des personnes vivant dans la pauvreté est élaboré au sein des associa-
tions est exposée dans le chapitre «Dialogue » du rapport bisannuel du Service de lutte contre la pau-
vreté, la précarité et l’exclusion sociale, pp. 23-58. 387
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2.2. DIVERSIFIER LES SOURCES DE CONNAISSANCE DE LA PAUVRETE
Améliorer la représentation des personnes pauvres au sein des banques de données
scientifiques constitue déjà un progrès certain. Cependant, à cause de raisons tant
techniques que financières, certaines catégories de la population resteront proba-
blement à la marge des enquêtes scientifiques. Face à cette lacune des banques de
données scientifiques traditionnelles, il apparaît nécessaire d’exploiter parallèle-
ment d’autres sources de connaissance de la pauvreté. Une piste prometteuse dans
ce contexte est certainement le croisement des banques de données scientifiques et
administratives, qui permet de combiner la richesse des informations fournies par
les premières avec le champ d’atteinte étendu des secondes (voir plus haut).

Une autre idée intéressante est la possibilité, pour des analyses plus ciblées, de con-
stituer un panel non plus de l’ensemble de la population mais uniquement de per-
sonnes pauvres. L’avantage d’une telle banque de données est qu’elle permettrait un
niveau de désagrégation plus poussé que dans les banques de données scientifiques
traditionnelles puisque elle contiendrait un nombre plus élevé de répondants pau-
vres. On peut, pour ce faire, commencer par fusionner les populations pauvres
recensées dans des panels différents, comme cela s’est fait au Royaume-Uni (Low-
Income Families Panel) (22). En Belgique, cela n’est possible que pour les deux seu-
les années communes aux deux principaux panels belges, le SEP et le PSBH (1992 et
1997). Pour élargir le panel, on peut notamment s’appuyer sur la technique de
« boule de neige » par laquelle des personnes vivant dans la pauvreté mettent des
enquêteurs en contact avec d’autres personnes pauvres. Il est particulièrement
important d’inclure des personnes sans domicile fixe et des personnes résidant illé-
galement en Belgique puisque ces catégories sont absentes des banques de données
traditionnelles.

On oppose souvent à ce genre de propositions leur coût prohibitif. La mise en
œuvre et le suivi des enquêtes par panel sont effectivement des procédures onéreu-
ses en moyens tant humains que financiers. Il s’agit ici toutefois d’un choix social et
politique : est-on prêt à assumer les coûts que représenterait une meilleure connais-
sance des pauvres par le biais des enquêtes statistiques ? Cette question doit notam-
ment se poser dans le contexte de la future enquête sur les revenus et conditions de
vie (EU-SILC) qui constituera une obligation européenne (23) pour la Belgique.

Dans le cadre d’un tel panel, il serait illusoire de vouloir constituer un échantillon
« représentatif » de la population pauvre puisqu’on en sait, à l’heure actuelle, très
peu sur la composition de cette dernière. Cependant, il convient de veiller à ce
qu’une telle banque de données reflète autant que possible la diversité des situ-
ations reprises sous le vocable de pauvreté.

(22) http://www.psi.org.uk/research/social/solif.htm.
(23) Contrairement à l’ECHP qui repose sur un « gentlemen’s agreement » entre les Etats membres de
l’Union européenne, la future enquête EU-SILC constituera une obligation pour chacun au travers
d’une directive-cadre.
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Ceci est toutefois loin d’être facile. Pour illustrer l’extrême diversité des populations
concernées par la pauvreté, nous prendrons l’exemple concret des personnes sans
domicile fixe, qui échappent de facto aux enquêtes bien que leur situation soit l’une
des expressions les plus criantes de la pauvreté. Selon la méthodologie utilisée par
l’Institut d’études démographiques (INED) français pour les enquêtes auprès des
sans-abris (Firdion e.a. 2000), les divers statuts à considérer pour le logement lors
d’une nuit donnée sont les suivants :

maison ou appartement ou chambre indépendante :
- propriétaire ou locataire,
- logé gratuitement,
- hébergé par un particulier,
- résident, sous-locataire ou hébergé par un organisme d’aide,
- sans titre (squat) ;

chambre d’hôtel :
- payée par soi,
- payée par un organisme d’aide,
- sans titre (hébergé) ;

foyer ou centre d’hébergement s’adressant aux sans-abris ;
foyer ou centre d’hébergement destinés à d’autres situations (travailleurs, person-

nes dépendantes,...) :
- résident ou sous-locataire ‘ordinaire’;
- résident, sous-locataire ou hébergé par un organisme d’aide ;

autres collectivités (hôpitaux, services psychiatriques, prisons, casernes,...) ;
logements mobiles (caravanes, péniches,...) ;
logements ou hébergements de fortune (caravane non mobile, entrepôt, parties

communes d’un immeuble, cabane,...) ;
espaces publics.

En caractères italiques dans cette liste, sont indiquées les situations pour lesquelles
il est possible de disposer d’informations chiffrées sur la base d’une enquête ou de
sources administratives ayant un caractère relativement régulier. On constate aisé-
ment que la couverture possible d’un point de vue statistique est faible par rapport
à la diversité de situations que peut recouvrir le concept de « sans-abrisme » et est
essentiellement liée à une perception « administrative » au travers des systèmes d’as-
sistance sociale en place. Qui plus est, certaines catégories de personnes les plus
exposées sont totalement absentes de l’information disponible (dormant à l’extéri-
eur, dans des squats ou des logements et hébergements de fortune).

Un certain nombre d’informations existent donc mais elles sont souvent dispersées
et fragmentaires. S’il apparaît indispensable de procéder au recensement de toutes
les informations disponibles puis à leur rassemblement pour avoir une vision plus
large des multiples et divers groupes de personnes vivant dans la pauvreté, il est cer-
tain qu’il s’agit d’une tâche de grande ampleur et de longue haleine. Une instance ne
devrait-elle pas être investie de cette mission ? Il est à noter que la mobilisation de
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toutes les sources d’information possibles est d’autant plus complexe en Belgique
que les domaines de compétences politiques, et donc les sources administratives,
sont répartis entre un nombre impressionnant de niveaux de pouvoir, du communal
au fédéral en passant par le régional et le communautaire, voire le bi-communautai-
re pour la région de Bruxelles-Capitale.

La recherche quantitative a ses limites, non seulement parce que les enquêtes ne
réussissent pas à atteindre certains groupes de population, mais aussi parce qu’il est
des aspects essentiels de la pauvreté qui ne se laissent pas saisir par les chiffres.
C’est pourquoi il est indispensable d’effectuer également des recherches qualitati-
ves, notamment pour mieux saisir les mécanismes qui poussent et maintiennent les
personnes pauvres dans la pauvreté. A ce propos, il est à noter que les organisations
en contact direct avec des personnes pauvres possèdent souvent une grande con-
naissance de leurs groupes cibles spécifiques et constituent dès lors une précieuse
source d’information, trop peu exploitée jusqu’ici.

CONCLUSIONS 

Le présent article avait pour objectif de faire un tour d’horizon du problème de la
sous-représentation des personnes pauvres dans les banques de données.

En règle générale, les banques de données scientifiques se basent sur des enquêtes
effectuées auprès d’un échantillon de la population. Il y a deux raisons principales
pour lesquelles les personnes pauvres pourraient être sous-représentées dans ces
données : un échantillonnage initial biaisé et/ou un biais dans les non-réponses, que
ce soit au sein d’une même vague d’enquête ou au cours de vagues successives pour
les panels longitudinaux.

En Belgique, la plupart des échantillons des enquêtes socio-économiques ne repren-
nent ni les personnes résidant illégalement en Belgique, ni les personnes sans domi-
cile fixe, ni les personnes résidant dans un ménage collectif. Dans la littérature inter-
nationale, beaucoup d’études scientifiques semblent indiquer que les groupes pré-
caires sont particulièrement concernés par les non-réponses, même s’il demeure dif-
ficile de cerner quelles sont les catégories les plus touchées.

Peu d’études se sont penchées systématiquement sur la sous-représentation des
personnes pauvres dans les enquêtes socio-économiques belges. L’une des diffi-
cultés pour évaluer l’ampleur de cette sous-représentation réside dans le fait qu’on
ne peut comparer la composition de l’échantillon utilisé dans ces enquêtes qu’à
d’autres banques de données, qui ne sont elles-mêmes jamais totalement exemptes
de problèmes de représentativité. Une étude relative au PSBH indique cependant
que les personnes pauvres sont plus enclines que les autres à « disparaître » des
vagues successives de ce panel.
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D’un point de vue scientifique, la sous-représentation de certaines catégories de
personnes pauvres dans les banques de données issues d’enquêtes est problémati-
que pour au moins trois raisons : les analyses se basant sur ces données risquent
d’être biaisées, les répondants pauvres présents dans les banques de données ne
reflètent pas assez la grande variété de situations reprises sous le vocable de pau-
vreté, et la sous-représentation des personnes pauvres aggrave le problème de
validité posé par le nombre restreint de répondants pauvres.

Que faire, dès lors, face à la sous-représentation de certaines catégories de person-
nes pauvres dans les données scientifiques ? Une première solution est d’intégrer
dans les échantillons les catégories qui en ont été exclues jusqu’à présent. Une
seconde solution est de diminuer le taux de non-réponses des groupes sous-repré-
sentés à l’aide de techniques ciblées. De manière plus générale, les limites des ban-
ques de données scientifiques doivent nous inciter à investir également dans d’au-
tres sources d’informations sur la pauvreté.

Les bases de données administratives sont nettement moins riches en termes d’infor-
mations globales sur les personnes pauvres que les banques de données scientifi-
ques. Par contre, beaucoup de catégories non-représentées ou sous-représentées
dans les données issues d’enquêtes sont mieux représentées dans les sources admi-
nistratives. Le croisement des sources scientifiques et administratives permet de
combiner les avantages des unes et des autres et devrait se généraliser à l’avenir
avec l’arrivée de l’EU-SILC.
Une autre idée intéressante est la possibilité, pour des analyses plus ciblées, de con-
stituer un panel non plus de l’ensemble de la population mais uniquement de per-
sonnes pauvres. Bien que leur mise en œuvre opérationnelle soit loin d’être aisée, il
ne faut pas non plus négliger les potentialités des registres tenus par les associations
en contact direct avec les populations pauvres.

Les populations concernées par la pauvreté sont d’une très grande diversité. Un cer-
tain nombre d’informations à leur sujet existe à différents niveaux mais elle sont
souvent dispersées et fragmentaires. Il nous apparaît indispensable de procéder au
recensement de toutes ces informations pour avoir une vision plus large des multi-
ples et divers groupes de personnes vivant dans la pauvreté. A ce propos, il est à
noter que les organisations en contact direct avec des personnes pauvres possèdent
souvent une grande connaissance des populations qu’elles fréquentent et constitu-
ent dès lors une précieuse source d’information. Plus généralement, la recherche
qualitative est à même d’approfondir notre connaissance de groupes spécifiques.

La problématique de la sous-représentation de certaines catégories de personnes
pauvres dans les banques de données ne se limite pas à des solutions techniques
mais fait partie d’un débat plus large portant sur des choix sociaux et politiques.
Certaines associations estiment que l’exclusion des personnes pauvres des banques
de données renvoie à leur exclusion de la société et aux profonds changements de
mentalité requis pour que les plus pauvres soient mieux représentés. Alors que la
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plupart des associations s’accordent à dire qu’une meilleure représentation des per-
sonnes pauvres dans les banques scientifiques et registres administratifs seraient
favorables à ces populations, elles craignent en même temps des abus en matière
d’utilisation des données statistiques. De toute manière, à leurs yeux, une meilleure
représentation des populations vivant dans la pauvreté ne peut se construire qu’à
partir du vécu de ces personnes.

Nous plaidons donc résolument pour un débat entre les divers acteurs concernés,
personnes vivant dans la pauvreté comprises, sur la représentation des plus pauvres
dans les banques de données. L’une des conditions préalables à un tel dialogue est
un langage transparent sur les objectifs et limites des banques de données et indica-
teurs de pauvreté actuels, ainsi que sur les raisons de l’absence ou sous-représenta-
tion de certains groupes dans ces données. Il est à noter qu’un projet dans cet esprit
est en cours au sein du Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion
sociale. Les résultats sont attendus fin 2003.

(Traduction)
__________
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LE TRILEMME DE LA SECURITE SOCIALE :
PASSE, FUTUR ET PRESENT.
LA PROTECTION MINIMALE DE
L’ETAT-PROVIDENCE

PAR BEA CANTILLON, IVE MARX et VEERLE DE MAESSCHALCK

UFSIA, Centrum voor Sociaal Beleid

1. PREAMBULE 

Cet article reprend, actualise et affine les indicateurs de moyens qui ont été pré-
sentés par le Centrum voor Sociaal Beleid (CSB) en novembre 2001 (1). Ceux-ci exa-
minaient au moyen de séries chronologiques de long terme le développement du
niveau de la protection minimale dans la sécurité sociale. Cet article vise à complé-
ter ces résultats en y ajoutant des données pour la période la plus récente. Une
attention particulière sera accordée aux mesures politiques les plus récentes en
matière de réductions des charges fiscales et parafiscales, ainsi qu’aux augmenta-
tions des allocations minimales dans la sécurité sociale. Sur la base du modèle de
simulation STASIM (cfr. infra) sera examiné pour un certain nombre de ‘cas types’
l’impact de ces mesures sur le niveau du revenu net des familles. Liés aux résultats
antérieures, les revenus nets qui sont ainsi calculés, sont comparés à un certain
nombre d’indicateurs de bien-être au niveau macro (Revenu national net par tête
d’habitant, salaires moyens bruts, salaires moyens nets), pour estimer la situation
relative dans laquelle les familles qui vivent d’un revenu minimum ont vécu durant
les dernières décennies, et en particulier durant la période la plus récente. En outre,
nous documenterons l’évolution de l’ampleur des pièges de dépendance, ainsi que
la tension entre les allocations minimales et maximales.

Ensuite nous traiterons plus à fond ce que nous considérons comme une question
politique des plus importantes du temps à venir, notamment la question de savoir
comment la protection minimale de l’Etat social actif peut être préservée de maniè-
re structurelle. Nous avancerons que cette question politique peut être appelée non
sans droit ‘le trilemme de la sécurité sociale’.

(1) Cantillon, B., De Maesschalck, V., Van Dam, R. (2001), Welvaartsvastheid en adequaatheid van
de sociale minima, 1970-2001, Berichten / UFSIA, Antwerpen, Centrum voor Sociaal Beleid.
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2. NOTE METHODOLOGIQUE

a) STASIM signifie ‘Statisch Simulatiemodel’ (Modèle de Simulation Statique)
Cet instrument permet de calculer, par le biais de la technique de simulations stan-
dard, le niveau du revenu net de la famille pour différentes familles types hypothéti-
ques, et selon des niveaux divergents de salaire et d’allocation. Les secteurs de la
sécurité sociale qui ont été intégrés dans le modèle sont les suivants: chômage, aide
sociale, pensions, maladie et invalidité. Ensuite, STASIM offre la possibilité de calcu-
ler des revenus nets provenant de travail. Pour un commentaire plus approfondi
et/ou technique de ce modèle de simulation, veuillez consulter le site Web du CSB.

b) Le raisonnement et l’interprétation des critères de référence
Nous décrirons ici de manière sommaire les critères de référence utilisés. Pour une
interprétation correcte des tendances, il importe de prendre connaissance du com-
mentaire méthodologique plus approfondi en Annexe.

Un premier critère de référence que nous utilisons pour l’évaluation de la protec-
tion minimale, est l’évolution en termes réels par rapport à l’indice général des prix
de consommation (non pas l’indice de santé). Cela donne une idée de l’évolution du
pouvoir d’achat des salaires et des allocations.

Un deuxième critère que nous utilisons pour l’évaluation de la protection minimale,
est le “Revenu national par tête d’habitant”. En comparant l’évolution des presta-
tions et/ou salaires au développement du Revenu national par tête d’habitant, nous
donnons une impression de la manière dont les prestations/salaires ont suivi le bien-
être global.

Enfin, nous examinerons l’évolution des prestations/salaires par rapport au salaire
moyen brut et net. Ces mesures correspondent mieux à la notion de justice répan-
due qu’il doit y avoir un rapport entre l’amélioration du niveau de vie des actifs et
celle des allocataires sociaux. Le salaire moyen brut que nous prenons ici comme
référence, a été calculé à la base de données de l’ONSS.

3. APERCU DES SIMULATIONS DES INTERVENTIONS DES POUVOIRS PUBLICS

Pour l’évaluation de la protection minimale, une attention particulière sera accordée
à l’impact d’une série de mesures politiques qui ont été prises récemment. Ce para-
graphe donne quelques mots d’explication sur les interventions fiscales et parafisca-
les des dernières années, ainsi que sur les modifications dans le régime de la sécurité
sociale.
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3.1. REDUCTION DES CHARGES FISCALES
La réduction de la pression fiscale, entre autres sur les revenus provenant de travail,
a été un objectif politique parmi les plus importants des dernières années. A cette
fin, toute une série de mesures ont été prises. Premièrement, depuis l’exercice fiscal
2000 (revenus 1999) les tranches d’imposition sont de nouveau indexées. Deuxiè-
mement, on a commencé depuis l’exercice fiscal 2000 (revenus 1999) la suppres-
sion progressive de la contribution complémentaire de crise; une opération qui
prendra fin dans l’année fiscale 2004. Troisièmement, par le biais d’une compensa-
tion grâce à l’indexation des tranches d’imposition, et de la suppression de la contri-
bution de crise dans les tranches du précompte professionnel, on a pu réaliser une
réduction de ce précompte professionnel. Enfin, on a entamé depuis l’exercice fis-
cal 2002 (revenus 2001) une réforme de l’impôt des personnes physiques, étalée
sur quatre ans. Celle-ci sera réalisée suivant quatre lignes de force : la réduction de
la pression fiscale sur les revenus provenant de travail, la neutralité par rapport à la
forme de cohabitation, une meilleure prise en compte de la charge d’enfants et fina-
lement l’évolution vers une fiscalité « verte ». Pour les effets de redistribution glo-
baux de ces réformes, voir Cantillon, Kerstens et Verbist (2000).

3.2. REDUCTION DES CHARGES PARAFISCALES
En janvier 2000, le gouvernement a décidé d’une réduction des contributions des tra-
vailleurs pour travailleurs à temps plein (employé dans le secteur privé) qui ont un
salaire brut de 894,42 à 1394,25 Euros par mois (2). Cette réduction de cotisation
(pour un ouvrier maximum 88,35 Euros/mois, pour un employé 81,80 Euros), qui a
abouti à une augmentation des salaires nets, a été vu comme instrument dans la lutte
contre les pièges à l’emploi. En janvier 2003, cette mesure a été renforcée en majo-
rant le montant de réduction (jusqu’à 95 Euros/mois). Le plafond salarial pour l’attri-
bution d’une réduction de cotisation a également été majoré (1509,17 Euros/mois).

TABLEAU 1 : APERCU DES REFORMES FISCALES ET PARAFISCALES 1999-2004

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Fiscalité*
Suppression progressive de la contribution de crise x x x x x
Modification des tranches du précompte professionnel x x x
Réforme de l'impôt des personnes physiques x x x x

Parafiscalité
Réduction des charges x x

* Concerne l'année des revenus, non pas l'exercice fiscal

(2) Depuis juin 2000, la même mesure est en vigueur pour contractuels dans le secteur public.
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3.3. AJUSTEMENTS DES PRESTATIONS SOCIALES (3)
Au cours des dernières années, tout comme dans la fiscalité et la parafiscalité, une
série d’ajustements a été réalisée dans le régime de la sécurité sociale et de l’assi-
stance. Ceux-ci concernent des modifications dans le cadre législatif mais aussi les
montants des prestations.

Comme cet article se concentre sur l’évolution des revenus de remplacement (et
des salaires minimums), notre attention sera avant tout portée sur les mesures qui
ont eu un impact sur la méthode de calcul ou sur le niveau des montants des presta-
tions. Le secteur de la santé publique ne sera ainsi pas pris en compte, ni les inter-
ventions politiques qui n’ont pas eu d’effet immédiat sur le niveau ou le calcul des
prestations sociales.

Tout comme cela a été le cas au cours des dernières décennies, la politique a choisi
de se concentrer dans une large mesure sur la protection minimale de notre Etat-
providence, plutôt que d’augmenter tous les types de prestations pour toutes les
catégories de prestations. Surtout les familles touchant une allocation minimale ont
vu s’élever leur revenu. Une augmentation générale du bien-être n’a toutefois été
réalisée que pour les pensions. En effet, à part la pension minimale et le revenu
garanti aux personnes âgées, les autres pensions ont également été majorés de quel-
que 2%.

En outre, la politique s’est caractérisée d’une certaine sélectivité. Au lieu de majorer
la protection minimale systématiquement pour toutes les catégories de prestations,
elle s’est surtout concentrée sur le groupe des personnes isolées. Dans le secteur
d’assurance chômage, comme dans les secteurs d’assurances maladie et invalidité,
leurs prestations ont plusieurs fois été majorées, en plus des ajustements généraux.
Tableau 1 offre un aperçu des interventions politiques et montre l’année de leur
entrée en vigueur.

(3) Nous limitons ici aux prestations dans le régime des travailleurs salariés et faisons abstraction des
prestations dans le régime des travailleurs indépendants.
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TABLEAU 2 : APERCU DES REFORMES DES PRESTATIONS DE LA SECURITE SOCIALE

1999 2000 2001 2002 2003

Incapacité de travail et invalidité
Augmentation des minima pour les travailleurs 
invalides (toutes les catégories) x

Introduction d'un minimum législatif pour 
incapacité de travail à partir du sixième mois x

Augmentation de l'indemnité d'invalidité pour 
isolés de 45 jusqu'à 50% du salaire antérieur x

Augmentation de l'indemnité d'invalidité mini-
male pour isolés (1%) x

Revenu d'intégration
Augmentation du minimex de 4% x

Transformation du minimex en revenu 
d'intégration x

Chômage
Augmentation de l'allocation pour un chômeur 
isolé après la première année de chômage 
(de 42 jusqu'à 50%) x x x x

Augmentation de l'allocation journalière 
minimale pour isolés x x x

Complément de mobilité et de garde d'enfants 
unique pour chômeurs de longue durée en cas 
de passage à l'emploi x

Augmentation de l'allocation de chômage 
minimale pour travailleurs avec personnes 
à charge x

Augmentation de l'allocation pour cohabitants 
dans la deuxième période de 35 jusqu'à 40%. x
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4. L’EVOLUTION DES SALAIRES MINIMUMS

Figure 1 montre qu’au cours d’une période de presque 30 ans, le pouvoir d’achat
des salaires minimums bruts n’a presque pas augmenté. Pendant les deux derniè-
res décennies, le pouvoir d’achat du salaire minimum n’a même à peine pu rester
stable.

Par conséquent, les salaires minimums n’ont pas suivi l’augmentation du bien-être
général, même pas approximativement. En 2003, le retard est déjà monté jusqu’à
quelque 40%, comparé au Revenu national par tête d’habitant. Surtout les 20 derniè-
res années ont été caractérisées par une érosion du salaire minimum quasi ininter-
rompue.

En outre, le fossé qui existe entre le salaire minimum brut et le salaire moyen brut
s’est-il creusé encore plus profondément au cours des dernières décennies. A pré-
sent, le fossé est de 21% plus important qu’en 1975. Surtout les années 90 ont été
une période d’une régression continue (Figure 1).

Les Figures 2 et 3 montrent les évolutions du pouvoir d’achat et du niveau de vie
des salaires minimums nets, définis selon notre méthode de calcul, c.-à-d. par une
simulation du salaire moyen brut (basé sur les données de l’ONSS) pour le type de
famille en question. Ces figures recouvrent une période plus courte, parce que
notre modèle de simulation, que nous utilisons pour la conversion des salaires bruts
en salaires nets, ne permet pas d’aller plus loin dans le temps que 1989.

Pour ce qui concerne l’évolution du pouvoir d’achat des salaires minimums nets, on
constate une situation stable pour la plus grande partie des années 90, excepté un
bond entre 1991 et 1992. Ce n’est qu’en 1999 que l’on voit à nouveau une augmen-
tation substantielle des salaires minimums nets. Dans les années après, d’autres aug-
mentations ont suivi, notamment entre 2002 et 2003. En quelques années, après
1999 donc, les familles qui doivent vivre d’un salaire minimum ont vu leur pouvoir
d’achat s’élever de quelque 11 à 12 pour cent. Pendant cette période, un ménage
monoparental qui ne touche qu’un salaire minimum y a gagné presque 14 pour
cent.

Dans quelle mesure ces augmentations ont-elles eu un impact sur le fossé entre les
salaires minimum et les salaires moyens ? Nous avons vu que le fossé entre le salaire
minimum brut et le salaire moyen brut a augmenté de façon progressive et substan-
tielle depuis la fin des années 80. Ceci vaut également pour le fossé entre les salaires
minimums nets et les salaires moyens nets, mais à un degré considérablement
moindre (figure 3). Globalement, on voit une légère augmentation du fossé jusqu’à
1999, suivie de nouveau d’une convergence. En 2003, le fossé a atteint environ la
même ampleur que 15 ans auparavant.
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Cette rupture à la hausse est surtout une conséquence des réductions sélectives des
charges parafiscales, qui ont été réalisées par étapes par le gouvernement à partir de
janvier 2000. Depuis, les travailleurs qui ont un bas salaire payent substantiellement
moins de contributions sociales. Figure 4 montre l’ampleur de l’impact de cette
mesure pour une personne isolée avec salaire minimum.

FIGURE 1 : LES EVOLUTIONS DU POUVOIR D’ACHAT ET DE LA BIEN-ETRE DU SALAIRE MINIMUM

FIGURE 2 : L’EVOLUTION DU POUVOIR D’ACHAT DES SALAIRES MINIMUMS NETS (EXPRIMEE EN
PRIX DE 2002)
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FIGURE 3 : LE REVENU DISPONIBLE NET EN CAS DE SALAIRE MINIMUM, 
EN FONCTION DU REVENU DISPONIBLE NET EN CAS DU SALAIRE MOYEN (PAR EQUIVALENT 
TEMPS PLEIN)

FIGURE 4 : L’EVOLUTION DU REVENU DISPONIBLE NET EN CAS DE SALAIRE MINIMUM, AVEC ET
SANS REDUCTION DES CHARGES PARAFISCALES (PERSONNE ISOLEE)
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5. L’EVOLUTION DES ALLOCATIONS SOCIALES MINIMALES
Le pouvoir d’achat des prestations minimales est nettement plus élevé aujourd’hui
qu’il y a 30 ans. L’évolution pendant cette longue période de 30 ans doit cependant
globalement être divisée en deux grandes périodes : une courte période caractérisée
par des augmentations extrêmement fortes (les années 70), et une longue période
de stagnation (les années 80 et 90).

Dans les années 70, la protection minimale de l’Etat-providence a été substantielle-
ment majorée. Ce rehaussement s’est réalisé essentiellement moyennant une série
de bonds vers le début et le milieu des années 70, c.-à-d. vers la période que les
conséquences de la première crise pétrolière commençaient à se faire sentir. Les
deux décennies suivantes, les années 80 et 90, ont par contre été caractérisées par
une stagnation en fonction de la stabilisation budgétaire; des ajustements du pou-
voir d’achat ad hoc sont suivis d’années de stabilité du pouvoir d’achat et même d’é-
rosion du pouvoir d’achat. La fluctuation qui en résulte est clairement visible dans
les figures 5 et 6. Les prestations d’assistance ont connu une évolution comparable,
bien que la tendance à la hausse continue quasiment sans cesse jusqu’au début des
années 90 (figure 7).

Toutefois, les chiffres en annexe 2, qui sont relatifs à d’autres types de familles que
celui des chefs de famille, montre deux exceptions à la tendance dominante. Pre-
mièrement, vers la fin des années 80, les ménages monoparentaux ont connu une
forte augmentation de leur pouvoir d’achat (de plus de 50% entre 85 et 90) en
conséquence d’une élévation de leur prestation jusqu’au niveau des chefs de famil-
le. Deuxièmement, dans les années 80, les chômeurs et les invalides dans le statut
de cohabitant se sont vus confrontés à une baisse considérable de leur allocation
réelle.

Plus récent, les allocations minimales en général ont été majorées – les figures mon-
trent bien cette nouvelle tendance à partir de 2001. Nous parlerons de cette éléva-
tion un peu plus loin, dans la partie où les développements les plus récents seront
examinés de plus près.

Comment, pendant les trois dernières décennies, les allocations ont-elles évolué par
rapport au bien-être? Les fortes élévations réelles dans les années 70 ont fait que
pendant cette période les allocations ont augmenté plus vite que le revenu national.
Comme nous l’avons vu, les décennies suivantes, à l’exception de la période la plus
récente, se caractérisaient surtout par une stagnation du pouvoir d’achat et donc
par un recul vis-à-vis du niveau de bien-être global. En 2003, après une longue ten-
dance à la baisse – surtout pendant les 20 dernières années – les allocations ont
atteint un niveau qui, comparé au RN/tête d’habitant, reste entre 20 et 30% en des-
sous de celui de 1971.

Par rapport aux salaires moyens bruts, les allocations suivent une même tendance,
quoique la diminution soit nettement moins aiguë. Depuis 1974, notre année de
base, les allocations n’ont pas évolué exactement du même pas que le salaire moyen
brut. Cependant, le retard n’a à aucun moment été supérieur à 10 pour cent, du
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moins pour ce qui concerne les allocations pour chefs de famille (4). Par contre, les
allocations pour personnes isolées et surtout celles pour cohabitants ont, quant à
elles, développer un retard plus important (voir Annexe 2).

Les prestations de l’assistance joue un rôle particulier dans l’ensemble. En 2003,
elles atteignent, malgré leur diminution de bien-être à partir du milieu des années
90, un niveau qui, par rapport au salaire moyen brut et au revenu national par tête,
est nettement supérieur à celui de 1975.

FIGURE 5 : L’EVOLUTION DU POUVOIR D’ACHAT ET DE LA BIEN-ETRE DE L’INDEMNITE D’INVA-
LIDITE MINIMALE POUR CHEF DE FAMILLE

FIGURE 6 : L’EVOLUTION DU POUVOIR D’ACHAT ET DE LA BIEN-ETRE DE L’ALLOCATION DE
CHOMAGE MINIMALE POUR CHEF DE FAMILLE

(4) Il importe de signaler que le salaire moyen brut que nous prenons ici comme critère de référence
est une approximation, étant donné qu’il est impossible de corriger parfaitement au niveau de la
croissance du travail à temps partiel.406
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FIGURE 7 : L’EVOLUTION DU POUVOIR D’ACHAT ET DE LA BIEN-ETRE DU MINIMEX POUR CHEF
DE FAMILLE

Pour l’évolution des prestations nettes, il nous faut de nouveau examiner la période
d’après 1989, donc la période qui est recouverte par notre modèle de simulation.
Certes, la différence entre prestations brutes et prestations nettes est souvent inexis-
tante, surtout au niveau des prestations minimales. Mais pour se faire une idée préci-
se, il est surtout important que l’on puisse faire une comparaison à l‘évolution des
salaires nets.

Pour ce qui est du pouvoir d’achat des prestations nettes, il existe globalement trois
périodes (voir figures 8 jusqu’à 10). Au début des années 90, notamment entre 1990
et 1992, les prestations minimales ont été légèrement majorées – ceci surtout pour
compenser l’érosion du pouvoir d’achat durant les années précédentes. Le pouvoir
d’achat des prestations de l’assistance a également augmenté, surtout pour les ména-
ges monoparentaux. Suit une deuxième période assez longue de stabilité de pouvoir
d’achat, suivie par érosion, particulièrement vers la fin des années 90. En 2000, on
constate un revirement au niveau des allocations de chômage et en 2001, au niveau
des indemnisations d’invalidité et des prestations d’assistance. La troisième période,
la période de 1999 jusqu’à aujourd’hui, se caractérise par des élévations substantiel-
les des prestations réelles minimales dans l’ordre de 5 à 7 pour cent. Toutefois, l’aug-
mentation est beaucoup plus importante pour certaines catégories qui ont un risque
de pauvreté élevé, notamment pour les ménages monoparentaux qui touchent l’assis-
tance (7%) et pour personnes isolées au chômage (20%) (voir Annexe 2).

Les figures 11 et 13 montrent le rapport entre les prestations minimales nettes et les
salaires moyens nets. Globalement, on peut dire que depuis la fin des années 80, les
prestations minimales ont développé un léger retard par rapport au salaire moyen
net.
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Quoi qu’il en soit, le fossé entre les prestations minimales et le salaire moyen net
s’est développé d’une manière beaucoup moins forte que celui qui existe par rap-
port au salaire moyen brut. En effet, les charges fiscales et parafiscales sur l’emploi,
qui ont augmenté, ont fait que les salaires nets ont considérablement moins aug-
menté que les salaires bruts. Voilà un élément particulièrement intéressant qui
amende l’idée déjà esquissée auparavant dans le rapport CSB Welvaartsvastheid en
adequaatheid van de sociale minima 1970-2001 (Cantillon, et autres, 2001).

A partir de 2000, on constate une série de nouvelles tendances au niveau du fossé
entre les différents minima dans la sécurité sociale, et les salaires moyens nets. Glo-
balement, on peut parler d’une rupture à la hausse et donc d’une diminution du
fossé. Cependant, l’image est beaucoup plus complexe et souvent ne suit pas une
fonction linéaire. Dans cette période, on voit une interaction complexe des différen-
tes réformes et mesures politiques, qui entrent alors en vigueur de façon séquentiel-
le. En fait, le rattrapage initial des prestations est compensé partiellement par la
réforme fiscale qui ne connaîtra son entrée en vigueur totale qu’un peu plus tard et
qui profite surtout aux salariés.

FIGURE 8 : L’EVOLUTION DU POUVOIR D’ACHAT DU REVENU DISPONIBLE NET EN CAS D’UNE
INDEMNISATION D’INVALIDITE MINIMALE (EXPRIME EN PRIX DE 2002)
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FIGURE 9 : L’EVOLUTION DU POUVOIR D’ACHAT DU REVENU DISPONIBLE NET EN CAS D’UNE
ALLOCATION DE CHOMAGE MINIMALE (EXPRIME EN PRIX DE 2002)

FIGURE 10 : L’EVOLUTION DU POUVOIR D’ACHAT DE L’ALLOCATION MINIMEX (EXPRIME EN PRIX
DE 2002)
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FIGURE 11 : REVENU DISPONIBLE NET EN CAS D’UNE INDEMNISATION D’INVALIDITE MINIMALE
EN FONCTION DU REVENU DISPONIBLE NET EN CAS DU SALAIRE MOYEN (PAR EQUIVALENT TEMPS
PLEIN)

FIGURE 12 : REVENU DISPONIBLE NET EN CAS D’UNE ALLOCATION DE CHOMAGE MINIMALE EN
FONCTION DU REVENU DISPONIBLE NET EN CAS DU SALAIRE MOYEN (PAR EQUIVALENT TEMPS
PLEIN)
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FIGURE 13 : L’EVOLUTION DE L’ALLOCATION NETTE DE L’ASSISTANCE 
EN FONCTION DU REVENU DISPONIBLE NET EN CAS DU SALAIRE MOYEN (PAR EQUIVALENT 
TEMPS PLEIN)

6. L’EVOLUTION DES PIEGES DE LA DEPENDANCE ET DU SURPLUS DE TRAVAIL

Comme nous l’avons vu, les salaires minimums nets ont augmenté de façon substan-
tielle au cours des dernières années. La diminution des contributions des travailleurs
pour les bas salaires a joué un rôle important dans cette évolution, tout comme la
réforme fiscale. Les emplois à bas salaire sont ainsi devenus plus intéressants pour
certaines catégories d’allocataires sociaux et ce qu’on appelle le piège de la dépen-
dance est devenu moins profond. Il est généralement admis que de tels pièges se
produisent quand le passage d’une situation de dépendance d’une allocation à
l’emploi n’est financièrement que peu rentable.

Des calculs pour les années 90 ont montré que surtout les ménages à salaire unique
qui sont au chômage de longue durée, notamment les ménages monoparentaux
avec une allocation de chômage à taux plein, n’avaient que peu à gagner à un passa-
ge vers un emploi à bas salaire (De Lathouwer et Bogaerts, 2002). Un parent isolé y
perdait même. Pendant les dernières années, cette tendance s’est infléchie et il exi-
ste à présent un modeste surplus, dans l’ordre de 120 Euros (tableau 3).

Si on regarde la figure 14, on voit une tendance qui caractérise bien l’évolution des
surplus de travail en général. Dans une première inflexion, on perçoit l’effet positif
de la diminution des contributions des travailleurs pour les bas salaires, qui est
entrée en vigueur en 2000 et qui a fait que les emplois à bas salaires sont devenus
plus intéressants. Dans une deuxième inflexion, on perçoit l’effet modérateur des
augmentations des prestations minimales. Dans une troisième inflexion, on voit
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l’effet positif de la réforme fiscale et de la diminution supplémentaire des contribu-
tions des travailleurs pour les bas salaires. Quant aux familles avec enfants, on peut
voir dans la dernière phase l’effet supplémentaire de la diminution des frais de garde
d’enfants. En effet, les calculs dans cette section sous-entendent l’usage en Flandre
des structures d’accueil des enfants subventionnées. Ceci est important, car c’est la
diminution des frais de garde d’enfants pour les familles à bas salaire qui a fait s’éle-
ver le surplus de travail davantage (5). On a pu néanmoins constater qu’en réalité
non pas tous les parents travaillants utilisent les structures d’accueil des enfants sub-
ventionnées.

A part les ménages monoparentaux, il y a encore d’autres segments spécifiques
pour lesquels l’emploi est devenu un peu plus intéressant depuis le milieu des
années 90. Ceci vaut particulièrement pour les familles sans enfants à charge
(tableau 3). Pour les familles avec enfants, la situation n’a pratiquement pas changé
(tableau 3 et figure 16). Si dans la catégorie des bas salaires le revenu net a aug-
menté, le surplus de travail a été partiellement réduit par une augmentation des allo-
cations de chômage, ainsi que par l’introduction du crédit d’impôt pour enfants,
auquel peuvent prétendre aussi les chômeurs. A noter que ces segments de la popu-
lation inactive ont toujours connu un surplus de travail relativement élevé.

Toutefois, les augmentations récentes des allocations de chômage pour certaines
catégories de chômeurs ont en même temps engendré une diminution du surplus
de travail en cas de passage à un emploi à bas salaire. Ceci est surtout le cas pour les
personnes isolées au chômage (tableau 3 et figure 14). Il n’y a néanmoins pas
question d’une apparition d’un nouveau piège de la dépendance pour ce groupe,
malgré la diminution du surplus de travail. En effet, un emploi, même à un salaire
minimum, reste beaucoup plus intéressant que la dépendance d’une allocation.

(5) A partir du premier juillet 2002, un nouveau règlement est entré en vigueur, relatif aux contribu-
tions des parents pour l’accueil des enfants. Dans le nouveau régime, on vise à organiser les contribu-
tions des parents de manière plus sociale en faisant dépendre celle-ci encore plus du revenu familial.
Ainsi, les catégories à bas salaires payeraient beaucoup moins et les catégories à salaires plus élevés
contribueraient plus. Pour un commentaire plus détaillé de cette réforme, veuillez consulter l’Annexe.
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TABLEAU 3 : LE SURPLUS DE TRAVAIL EN CAS DE PASSAGE D’UNE SITUATION DE DEPENDANCE
D’UNE ALLOCATION A L’EMPLOI A TEMPS PLEIN A SALAIRE MINIMUM (MONTANTS MENSUELS EN
PRIX DE 2002)

Emploi à temps plein

1990 1995 2000 2003

Allocation de chômage maximale

Personne isolée 43% 40% 45% 24%
265 264 293 195

Ménage monoparental -4% -3% 4% 9%
-50 -38 49 121

Soutien de famille sans enfants à charge 6% 10% 17% 16%
53 97 160 160

Soutien de famille avec enfants à charge 5% 10% 14% 11%
59 119 172 148

Allocation de chômage minimale

Personne isolée 60% 56% 61% 44%
330 331 360 309

Ménage monoparental 10% 7% 15% 23%
105 76 161 259

Soutien de famille avec enfants à charge 27% 26% 34% 36%
207 211 271 302

Soutien de famille avec enfants à charge 20% 21% 26% 24%
214 233 283 290

Aide sociale

Personne isolée 64% 64% 73% 74%
343 358 400 433

Ménage monoparental 25% 14% 19% 27%
228 150 191 289

Soutien de famille avec enfants à charge 36% 38% 47% 47%
260 285 343 367

Soutien de famille avec enfants à charge 27% 29% 35% 38%
267 307 355 412
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FIGURE 14 : L’EVOLUTION DES RATIOS DU SURPLUS DE TRAVAIL POUR PERSONNES ISOLEES

FIGURE 15 : L’EVOLUTION DES RATIOS DU SURPLUS DE TRAVAIL POUR MENAGES MONOPAREN-
TAUX AVEC 2 ENFANTS
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FIGURE 16 : L’EVOLUTION DES RATIOS DU SURPLUS DE TRAVAIL POUR SOUTIENS DE FAMILLE
AVEC ENFANTS

7. LA TENSION ENTRE LES ALLOCATIONS MINIMALES ET MAXIMALES

Historiquement, le régime de la sécurité sociale belge connaît un caractère d’assu-
rance  relativement faible. Au cours des dernières décennies, ce caractère d’assuran-
ce s’est globalement érodé davantage, surtout en conséquence de la modalisation
familiale. En effet, les prestations sont de plus en plus organisées en fonction des
besoins supposés – de la composition du revenu de ménage. Ceci est, en théorie,
caractéristique d’un régime d’assurance social.

En outre, pour l’assurance chômage, comme pour les assurances maladie et inva-
lidité, la tension entre les prestations minimales et maximales a continué de diminu-
er (tableau 4). Cette tendance est même relativement forte pour la première période
d’indemnisation de l’assurance chômage, la période donc, pendant laquelle le rôle
du caractère d’assurance doit être au plus haut degré. Pour les chefs de famille, il
reste à présent une différence de moins de 20 pour cent. Evidemment, ceci n’est
qu’une fraction de la dispersion salariale réelle.

Surtout pendant la période entre le milieu des années 70 et la fin des années 80, il
existait une convergence entre les prestations minimales et maximales. Au cours des
15 dernières années, la tension est restée pratiquement stable, bien qu’il existe une
tendance vers plus de convergence. Dans l’assurance chômage, c’est surtout la forte
augmentation, qui est de nouveau sélective, de l’allocation minimale pour person-
nes isolées, qui marque un pas plus loin dans ce sens. Voir à ce sujet également De
Lathouwer, Bogaerts et Van den Bosch (2003).
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TABLEAU 4 : LA TENSION ENTRE LES PRESTATIONS MAXIMALES ET MINIMALES BRUTES (MAXIMA
EN % DES MINIMA)

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003

L’indemnité d’invalidité
Chefs de famille 124 221 193 178 171 166 166 166 160 160
Personnes isolées 104 185 161 148 143 138 138 138 134 132
Personnes cohabitants 104 185 161 148 158 155 154 155 149 149

Allocations chômage 
Chefs de famille 124 126 120 120 114 116 111 117 117
Personnes isolées (1re période) 161 164 168 168 159 162 147 139 139
Personnes isolées (2me période) 107 109 112 112 111 116 108 116 116
Personnes cohabitants (1re période) 161 164 171 183 183 183 183 170 170
Personnes cohabitants (2me période) 107 109 114 116 116 116 116 124 124

8. LE TRILEMME DE LA SECURITE SOCIALE

Au cours des 20 dernières années, l’Etat-providence n’a donc pas réussi à faire évo-
luer le niveau de la protection minimale du même pas que les salaires moyens et que
le bien-être général. Ce constat est inquiétant et touche probablement le noyau de
ce que beaucoup appellent par intuition ‘la crise de la sécurité sociale’.

Toutefois, le passé le plus récent a montré une importante tendance de rattrapage :
d’abord, les salaires minimums nets ont été élevés au moyen de réductions des char-
ges fiscales et parafiscales, ensuite, suivaient également les revenus de remplacement
minimums et les allocations minimales d’assistance. Quant à l’avenir, la question est
néanmoins de savoir si et comment cette tendance pourra être poursuivie. En effet,
la récente tendance à la hausse n’était possible qu’au moyen d’un coût budgétaire
important, étant donné que, contrairement aux espoirs, la réduction des charges fis-
cales et parafiscales sur les bas salaires (qui est nécessaire dans la lutte contre les piè-
ges à l’emploi) n’a pas entraîné une réduction du volume de prestations.

Ici apparaît pour l’avenir une importante question politique. En effet, la sécurité
sociale sert trois objectifs : garantir une protection minimale, préserver le niveau de
vie acquis et stimuler la participation sociale (notamment par la participation au tra-
vail). Les dernières décennies ont montré combien il est devenu difficile de cher-
cher à atteindre ces 3 objectifs simultanément : le progrès récent au niveau du pre-
mier objectif (la protection minimale) et au niveau du troisième (la lutte contre les
pièges à l’emploi) n’a pu être enregistré qu’au moyen d’un coût budgétaire élevé,
tandis que la préservation du niveau de vie acquis semble s’évaporer – en effet, les
niveaux des prestations minimales et maximales sont de plus en plus convergents.

Cette question politique, on pourrait dire ce ‘trilemme’, touche une question fonda-
mentale pour l’avenir de la protection sociale. Elle comprend les éléments suivants :
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la protection minimale, en cas de travail et non travail, reste d’ores et déjà essen-
tielle dans la lutte contre la pauvreté;

il existe un consensus sur le fait que beaucoup de minima (et surtout les minima
de l’assistance) restent insuffisants ;

l’élévation de la protection minimale présuppose une réduction précédente des
charges fiscales et parafiscales pour les bas salaires. (Quand cette marge sera
épuisée, elle devra même être complétée au moyen de crédits d’impôt.) Il est donc
clair qu’une élévation du niveau de la protection minimale entraînera un coût
important. Celui-ci ne pourra être compensé qu’au moyen d’une réduction du degré
de dépendance. Une telle tendance ne s’est néanmoins pas manifestée dans le passé
récent ;

étant donné ce coût budgétaire, l’augmentation de la protection minimale ne
pourra pas s’accompagner d’une élévation proportionnelle des prestations maxima-
les. Il s’ensuit logiquement que la différence entre les prestations minimales et maxi-
males en sera réduite, ce qui va affaiblir le deuxième objectif de la sécurité sociale, à
savoir la préservation du niveau de vie acquis.

Comment alors préserver la protection minimale de l’Etat-providence dans l’avenir ?

Le premier objectif de la sécurité sociale, c.-à-d. la préservation d’une protection
suffisante de base, doit faire l’objet d’une attention politique prioritaire. La préven-
tion et la réintégration (appelées actuellement ‘activation’) ne peuvent pas être réa-
lisées au détriment de ce premier objectif. Aussi la préservation du niveau de vie
acquis doit-elle rester obligatoirement subordonnée à la protection minimale ;

il n’est plus tenable de répercuter les charges de la redistribution quasi totalement
sur les revenus de travail. C’est ce mécanisme qui a fait qu’au cours des 30 dernières
années les bas salaires nets (et dans leur sillage aussi les prestations sociales) n’ont à
peine augmenté. Les revenus de travail (et particulièrement les plus bas) doivent
donc davantage être allégés au niveau fiscal et parafiscal ;

la stricte division entre les revenus ‘sociales’ et les revenus de ‘travail’ doit (davan-
tage) être brisée. Concrètement cela veut dire que la série d’expériences qui s’est
réalisée dans le passé, sera élaborée dans le futur, fût-ce après évaluation. Quelques
exemples sont l’allocation de garantie de revenus pour chômeurs qui ont un emploi
à temps partiel, le système ALE, l’augmentation du travail permis pour retraités et
handicapés, ou encore, plus récemment, le crédit d’impôt pour bas salaires ;

la réduction de la dépendance vis-à-vis des allocations devra être réalisée, non pas
spécialement en contenant les pièges de la dépendance financière, mais aussi et sur-
tout au moyen d’une organisation exécutive plus rigide, selon le modèle scandinave,
où un niveau élevé de protection peut être sauvegardé grâce à des contrôles, des
sanctions en cas d’abus et un accompagnement des allocataires sociaux.

Plus fondamentalement, il est aussi important de reconnaître que l’érosion de la pro-
tection minimale est liée au fossé croissant entre les salaires minimums et les salaires
moyens (voir tableau A2.1 en annexe). Nous n’entrons pas en détail ici sur les cau-
ses de cette tendance (voir pour un commentaire excellent, Atkinson, 2003), mais
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en général on considère qu’une plus grande dispersion salariale est économi-
quement nécessaire, afin de récompenser les efforts des personnes à productivité
élevée, de même que de promouvoir le travail à basse productivité (6).

La dispersion salariale diverge beaucoup selon les pays, mais bien qu’il existe un cer-
tain rapport entre l’inégalité des salaires et l’emploi, ce rapport n’est certainement
pas aussi étroit et linéaire que l’on ne l’avait longtemps pensé (Card et Krueger,
1995 ; OECD, 1996 ; Dolado et al., 1996 ; 2000). De grandes différences de salaires,
ainsi que de faibles salaires minimums ne génèrent donc pas nécessairement plus
d’emploi. En effet, outre la récompense des prestations productives, il existe beau-
coup d’autres facteurs qui jouent un rôle dans la création d’emploi, par exemple, la
confiance, la paix sociale, des relations patronat-travailleurs conviviales, la réputa-
tion.

En outre, la dispersion salariale est le résultat de l’action sociopolitique : ‘’…coun-
tries are not in the grip of inexorable economic forces, the evolution of the distribu-
tion of income is subject to social decisions’ (Atkinson, 1999: 71). D’abord, la dis-
persion des connaissances et des compétences (et en tant que dérivée aussi la dis-
persion salariale) n’est pas un facteur exogène, mais est influencée par la politique
sociale, dans ce cas la politique de l’égalité des chances dans l’enseignement. Ensui-
te, les négociations collectives ont, elles aussi, un rôle crucial à jouer dans la réalisa-
tion ou la préservation d’une distribution salariale égalitaire (7). C’est précisément
l’OCDE, l’organisation qui au cours des années 80 a si ardemment plaidé pour déré-
gulation du marché de travail et pour moins de corporatisme dans la fixation des
salaires, qui est récemment parvenu à la conclusion que le corporatisme dans la fixa-
tion des salaires (lire : solidarité) n’entraîne pas nécessairement plus de chômage ou
des prestations économiquement moins performantes. Ce changement d’opinion
doit être attribué à la quantité énorme de littérature empirique sur ce sujet qui a été
accumulé au cours des années 80 et 90. ‘Indeed, in many instances, the analysis has
not found statistically significant relationships between measures of economic per-
formance and collective bargaining…’ (OCDE, 1998: 82, voir aussi Eichengreen et
Iversen, 1999). Le seul rapport systématique, solide et statistiquement signifiant qui
peut être constaté, est, toujours selon l’OCDE, celui entre la fixation collective des
salaires et l’inégalité. ‘More centralised/co-ordinated economies have significantly
less earnings inequality compared with more decentralised / uncoordinated ones’
(OECD, 1998: 82). L’économiste de travail américain, Richard Freeman, donne une
lecture comparable de l’empirie, qu’il résume comme suit : ‘Labour market institu-
tions have large effects on distribution, but modest hard-to-uncover effects on eco-
nomic efficiency’ (Freeman, 2000).

(6) Pour cette raison, il n’existe même plus de consensus au côté gauche dans l’arène politique en ce
qui concerne la désirabilité de réduire l’augmentation des inégalités de salaires (voir par exemple
l’exposé de Giddens dans ‘Where now for New Labour ?, 2000).
(7) Il est ressorti de recherches récentes que pour le degré d’inégalité, les coalitions gouvernementa-
les (de droite ou de gauche) sont moins décisives que la présence d’institutions corporatistes de déci-
sion (Hicks, 1999 ; Stephens, et autres, 1999 : cité dans Myles et Quadagno, 2002).
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Nous avons insisté sur ce point, parce que l’empirie nous apprend qu’il existe un
rapport fort et positif entre le degré d’inégalités de salaires, l’ampleur des dépenses
sociales et la pauvreté de revenu (Cantillon, Marx en Van den Bosch, 2002) : plus la
dispersion des salaires est inégale, plus réduite est l’effet redistributif de l’Etat-provi-
dence et plus grande est la pauvreté. Une grande dispersion salariale va de pair avec
une faible redistribution. Ceci crée de grandes différences entre les familles riches et
les familles démunies, ainsi qu’une pauvreté relativement élevée et surtout l’incapa-
cité de maîtriser le trade-off ‘travail pauvreté’ (Cantillon, Marx et Van den Bosch,
2002). Autrement dit, les grandes inégalités des revenus de marché primaires ne
sont en général pas neutralisées par une plus grande redistribution sociale. La réalité
est plutôt l’inverse. On ignore les causes de ce principe. Il est néanmoins clair que
le niveau des salaires minimums représente en même temps le minimum de la pro-
tection sociale (c.-à-d. les prestations minimales de la sécurité sociale et de l’assistan-
ce). La dispersion des revenus de marché semble donc être un élément crucial pour
la préservation d’une protection sociale minimale.

9. CONCLUSION

Cet article permet une lecture à deux niveaux : comme évaluation de la politique
(récente) et, à un niveau plus fondamental, comme analyse qui indique le chemin
vers une des plus importantes questions politiques de l’avenir de la protection socia-
le, notamment la question de savoir comment la protection minimale de l’Etat-provi-
dence pourra être préservée de façon structurelle dans le futur. Suivent les constats
et considérations les plus importants :

a) La protection minimale de l’Etat-providence a été substantiellement majorée dans
le passé récent : en termes réels, les prestations minimales et les salaires minimums
nets se trouvent aujourd’hui à un niveau substantiellement plus élevé qu’à la fin des
années 90. Compte tenu de la stagnation et même du recul qui étaient caractéristi-
ques pour la plus grande partie des années 90, on peut même parler d’une nouvelle
tendance qui se marque nettement. La réduction des contributions, ainsi que la
réforme fiscale ont eu un impact très substantiel sur les revenus de travail nets des
personnes qui ont un bas salaire. Les prestations réelles minimales ont connu l’éléva-
tion la plus importante des 10 dernières années et au-delà. Certaines catégories spé-
cifiques qui vivent d’une prestation ont même vu s’améliorer leur situation de façon
remarquable, par exemple les chômeurs isolés ou les allocataires isolés.

b) La récente tendance à la hausse n’était possible qu’au moyen d’un coût budgétai-
re important, étant donné que, contrairement aux espoirs, la réduction des charges
fiscales et parafiscales sur les bas salaires (qui est nécessaire dans la lutte contre les
pièges à l’emploi) n’allait pas de pair avec une réduction du volume de prestations.
En fait, il est paradoxal de constater que la politique de l’Etat social actif n’a pas
mené à un plus haut degré d’activité, mais par contre a déblayé le terrain pour l’aug-
mentation des prestations ‘passives’ (ce qui a également partiellement réduit le ren-
dement dans la lutte contre les pièges à l’emploi).
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c) Les élévations des prestations dans la période récente ne sont pas sans précédent.
Au cours des 2 dernières décennies, on a pu voir à plusieurs reprises des ajuste-
ments ad hoc au niveau du pouvoir d’achat, bien qu’ils avaient rarement l’envergure
de ceux de la période récente. Toutefois, dans le passé, ces augmentations étaient
toujours suivies de plusieurs années de stabilité et ensuite d’érosion. En outre, le
constat fondamental persiste à savoir qu’au cours d’une longue période de 2 décen-
nies, l’Etat-providence n’a pas réussi à faire évoluer le niveau de la protection mini-
male au même rythme que les salaires moyens, sans parler de celui du bien-être
moyen. A la base, ceci s’explique par deux causes : d’une part, les bas salaires nets
(et dans leur sillage aussi les prestations sociales) ont à peine augmenté du fait des
plus lourdes charges fiscales et parafiscales pour les revenus du travail (aussi pour
les plus bas), d’autre part, il existait un fossé croissant entre les salaires minimums
et les salaires moyens.

d) Ici apparaît pour l’avenir une importante question politique que l’on a appelée le
trilemme de la sécurité sociale. En effet, la sécurité sociale sert trois objectifs : garan-
tir une protection minimale, préserver le niveau de vie acquis et stimuler la partici-
pation sociale (notamment par la participation au travail). Les dernières décennies
ont montré combien il est devenu difficile de chercher à atteindre ces 3 objectifs
simultanément : le progrès récent au niveau du premier et du troisième objectif n’a
pu être enregistré qu’au moyen  d’un coût budgétaire élevé, tandis que, depuis la
deuxième moitié des années 70, le niveau de vie acquis (indexation des prestations
sur les salaires) est de moins en moins préservé.

e) Afin de sauvegarder la protection minimale de l’Etat-providence dans l’avenir, les
politiques suivantes peuvent être identifiées :
1) aussi dans le futur, le premier objectif de la sécurité sociale doit faire l’objet
d’une attention politique prioritaire, c.-à-d. donc la préservation d’une protection de
base suffisante ;
2) un allégement supplémentaire fiscal et parafiscal, surtout pour les bas salaires,
afin que puisse être réalisée une augmentation des salaires minimums nets et dans le
sillage de ceux-ci également des minima sociaux ;
3) la stricte division traditionnelle entre les revenus ‘sociaux’ et les revenus de ‘tra-
vail’ doit davantage être brisée ;
4) la réduction de la dépendance vis-à-vis des allocations, non pas seulement par la
minimisation des pièges financiers, mais aussi au moyen d’une organisation exécuti-
ve plus rigide (selon le modèle scandinave, où un niveau élevé de protection peut
être sauvegardé grâce à des contrôles, des sanctions en cas d’abus et un accompa-
gnement des allocataires sociaux) ;
5) veiller à la dispersion des revenus de marché (particulièrement des inégalités des
salaires) : en effet, un fossé croissant entre les salaires minimums et les salaires
moyens entraînera inéluctablement une érosion de la protection minimale.

__________
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ANNEXE 1

1. EXPLICATION DES INDICATEURS

1.1. Le raisonnement et l’interprétation des critères de référence
Un premier critère de référence que nous utilisons pour l’évaluation de la protec-
tion minimale, est l’évolution en termes réels. Celle-ci est une indication de l’évolu-
tion du pouvoir d’achat des salaires et des prestations, ou plus globalement des
revenus cumulés.

Cette évolution en termes réels est obtenue au moyen d’une indexation des mon-
tants de prestations ou des revenus de famille nets sur l’indice général des prix de
consommation (non pas sur l’indice de santé), c.-à-d. sur un indice qui reflète l’évo-
lution des prix d’une corbeille moyenne des biens. Moyennant ce coefficient de
conversion, les montants de prestations et/ou les revenus sont exprimés en prix
constants, ce qui permet une comparaison dans le temps.

Remarquez que tous les types de biens n’ont pas suivi une pareille évolution au
cours des années. Ainsi, les frais du logement se sont beaucoup plus élevés au cours
de la dernière décennie que les prix en général. Par conséquent, si une prestation
réelle a évolué au même rythme que l’indice global, cela ne veut pas dire nécessaire-
ment que son pouvoir d’achat réel, indispensable pour la substance essentielle, a
suivi cette même évolution. Par ailleurs, ceci est une implication systématique de
l’utilisation de l’indice de santé au niveau politique, au lieu de l’indice réel.

FIGURE A1.1. L’EVOLUTION DE L’INDICE DES PRIX DE CONSOMMATION
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Un deuxième critère dont nous nous servons pour l’évaluation de la protection
minimale, est le Revenu national par tête d’habitant. En comparant l’évolution des
prestations et/ou salaires au développement du Revenu national par tête d’habitant,
nous cherchons à nous former une idée de la manière dont les prestations/salaires
ont suivi le bien-être global.

Le Revenu national (soit le produit national net au coût des facteurs) est un meilleur
critère de bien-être que le PNB/PIB, qui est utilisé plus fréquemment, puisque la
dépréciation des biens d’équipement y est escomptée.

Le Revenu national per capita est un indicateur plutôt abstrait du degré auquel les
prestations et les salaires minimums (la protection minimale) ont suivi la croissance
de la richesse nationale. Il n’est pas un bon indicateur pour l’évolution du niveau de
vie au niveau des ménages privés, et ceci à double titre. D’abord, parce qu’il n’y a
pas correction au niveau de la composition familiale et donc pas non plus au niveau
des économies d’échelle sur la consommation familiale qu’offre la mise en commun
des salaires. Deuxièmement, parce que le revenu de capital constitue un élément
important du Revenu national per capita. La part des revenus de capital dans le
Revenu national a du reste fort augmenté au cours des dernières décennies. Finale-
ment, les revenus de capital coulent vers les ménages privés, même si en premier
lieu ils reviennent à des entités institutionnelles (p.ex. des sociétés). Toutefois, nous
savons qu’il existe une grande inégalité dans la distribution patrimoniale et donc
dans la distribution des revenus patrimoniaux. Une affectation proportionnelle par
habitant fait donc, dans une large mesure, abstraction de la répartition réelle.

En outre, la forte diminution des prestations par rapport au Revenu national per
capita ne permet nullement de conclure qu’il y aurait eu un ‘effort politique’ dimi-
nué vis-à-vis des personnes qui vivent d’un revenu minimum et qu’il ne leur aurait
pas été permis de participer au même degré à la croissance de la richesse nationale.
En effet, la part du Revenu national qui coule vers le bas ne dépend pas seulement
de la hauteur des prestations (minimales), mais également du nombre d’allocataires.
Afin de mesurer ‘l’effort politique’, il serait donc plus correct d’utiliser la totalité de
la masse de prestations qui coule vers le bas, exprimé en pourcentage du revenu
national.
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FIGURE A1.2. L’ÉVOLUTION DU REVENU NATIONAL PAR TÊTE D’HABITANT EN PRIX DE 2002

Enfin, nous examinerons l’évolution des prestations/salaires par rapport au salaire
moyen brut et net. Ces mesures correspondent mieux à la notion de justice répan-
due qu’il doit y avoir un rapport entre l’amélioration de la situation des travailleurs
et celle des allocataires sociaux.

Le salaire moyen brut que nous prenons ici comme référence, a été calculé à la base
de données de l’ONSS ; d’une part, la masse salariale brute totale, d’autre part, le
nombre de jours de travail par équivalent temps plein. Il est important de signaler
que nous parlons ici d’équivalents en termes de jours travaillés et non pas d’heures
travaillées. Ainsi, dans notre calcul, une demie journée de travail aura le poids d’une
journée temps plein. Ce fait peut provoquer une certaine distorsion, d’autant plus
qu’il y a eu une augmentation de travail à temps partiel au cours de la période en
question. Le salaire moyen net a été obtenu par le biais du modèle STASIM, donc par
simulation du salaire moyen brut pour une série de familles types importants.

Remarquez toutefois, que si les prestations suivent l’évolution des salaires, notam-
ment les salaires nets, cela ne veut pas dire qu’elles suivent également l’évolution du
niveau de vie. Au cours des dernières décennies, le niveau moyen de vie – le niveau
de vie – a surtout augmenté suite à la prolifération des ménages à double revenu et
non pas grâce à l’augmentation des salaires individuels (Cantillon et al. 1999). Bien
au contraire, les salaires individuels moyens sont fortement restés en arrière par rap-
port à la croissance du bien-être.
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FIGURE A1.3. L’EVOLUTION DU SALAIRE MOYEN BRUT PAR EQUIVALENT TEMPS PLEIN EXPRIME
EN PRIX DE 2002

FIGURE A1.4. L’EVOLUTION DU SALAIRE DISPONIBLE NET EN CAS DE SALAIRE MOYEN PAR TYPE
DE FAMILLE, EN PRIX DE 2002

1.2. Application et disponibilité des indicateurs
Les chiffres pour les indicateurs ont été rassemblés sur base annuelle et, dans nos
calculs, ont été convertis en montants mensuels. Les valeurs moyennes ainsi obtenu-
es ont été utilisées en tant que point de référence pour les prestations et salaires
mensuels. Les montants de salaires et prestations utilisés dans ce rapport sont tou-
jours ceux du premier janvier d’une année civile. Ainsi, la précision nous oblige de
comparer les salaires et prestations au Revenu national ou au salaire moyen du pre-
mier janvier. Toutefois, ce chiffre n’est pas relatif à l’année courante, mais à l’année

426

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

1
9

7
4

1
9

7
6

1
9

7
8

1
9

8
0

1
9

8
2

1
9

8
4

1
9

8
6

1
9

8
8

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

GEM IDDELDE BRUTOLONEN

30000

60000

90000

120000

150000

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

alleen s taa nde kos tw in ners gezin  zond er kinderen

kos tw in ners gezin  met  kin deren twee verd ieners gezin  zonde r kinderen

tweev erd ie ners gezin  met  kin deren ééno uderge zin  met kinderen

salaires moyens bruts

personne isolée

soutien de famille sans enfants

soutien de famille avec enfants

ménage à double revenu sans enfants

ménage à double revenu avec enfants

ménage monoparental avec enfants



LE TRILEMME DE LA SECURITE SOCIALE : PASSE, FUTUR ET PRESENT ...

clôturée. Au niveau plus concret des calculs, cela veut dire qu’il faut comparer les
prestations et salaires de l’an 2000 au salaire moyen ou au Revenu national per capi-
ta de l’année précédente, dans ce cas 1999. Dans ce rapport, nous avons suivi cette
méthode de travail.

Une évaluation du bien-être des salaires et prestations au moyen d’indicateurs, sous-
entend la disponibilité de ces critères. Pour les dernières décennies, ceci ne pose
pas de problèmes, mais pour les années les plus récentes, ce n’est pas une évidence.
En effet, ces données ne sont généralement que disponibles avec un certain retard.
Notamment les années 2002 et 2003 posent problème. Ni les chiffres du salaire
moyen, ni ceux du Revenu national par tête d’habitant ne sont actuellement dispo-
nible pour ces années. Pour 2002, on a donc fait un pronostic du Revenu national à
la base d’une évaluation du taux d’accroissement économique du Bureau fédéral du
Plan. Ce pronostic ne correspondra pas complètement à la réalité, mais nous donne
probablement une bonne indication de la manière dont le Revenu net a évolué au
cours de l’année dernière et nous permet d’évaluer jusqu’à 2003. Un tel pronostic
n’a tout de même pas été fait pour les salaires moyens bruts, dont la série chronolo-
gique s’arrête par conséquent en 2002.

Nous avons déjà mentionné plus haut que les salaires moyens net ont été obtenus
par le biais d’une simulation des salaires moyens bruts dans le modèle STASIM. Le
principe mentionné ci-dessus suppose que les salaires moyens bruts d’une certaine
année sont encore valables au premier janvier de l’année suivante. Cela signifie que
pour le calcul des revenus de famille en cas de salaire moyen en 2002, on s’est basé
sur le salaire moyen de 2001. Au niveau de la disponibilité, il aurait néanmoins été
impossible de faire encore des calculs pour 2003. Dans ce rapport, on s’est donc
basé sur le salaire moyen de 2001 pours le calcul des revenus de famille en cas de
salaire moyen en 2003. Cela veut dire que pour l’interprétation des données de
2003, il faudra partir de l’hypothèse que les salaires n’ont pas augmenté entre 2002
et 2003. En d’autres mots, les chiffres pour 2003 (en cas de salaire moyen) ne sont
qu’indicatifs.

2. EXPLICATION DE LA TRANSFORMATION DES CONTRIBUTIONS DES PARENTS ET
DES ALLOCATIONS D’ASSISTANCE

2.1. Contributions des parents
A partir du premier juillet 2002, un nouveau règlement est entré en vigueur, relatif
aux contributions des parents pour l’accueil des enfants. L’ancien système connais-
sait des allocations journalières, déterminées par la loi et par catégorie de revenu. Il
n’y avait qu’une seule contribution par groupe de revenu ; les catégories plus
élevées payaient une contribution plus élevée. Dans le nouveau régime, on vise à
organiser les contributions des parents de « manière plus sociale ». En effet, dans
l’ancien système, le rapport entre la contribution parentale et le revenu familial était
plus positif pour les catégories des salaires plus élevés, puisque les salaires modestes
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devaient consacrer une plus grande partie de leur budget familial aux contributions
parentales. Le nouveau règlement a pour but de faire évoluer davantage les contri-
butions parentales avec le revenu familial. On vise à faire contribuer moins ceux qui
gagnent moins, et à faire contribuer plus ceux qui disposent d’un salaire plus élevé.
Dans le nouveau système, la hauteur de la contribution est déterminée au moyen de
l’application d’un coefficient sur le revenu familial cumulé imposable. Toutefois, les
contributions sont limitées à la baisse et à la hausse. Pour les revenus annuels jus-
qu’à 11.596,31 Euros, une réduction de 25% est permise. Cette réduction connaît
une suppression dégressive. Dans le nouveau règlement, les anciennes réductions
pour enfants à charge et familles avec plus d’un enfant dans l’accueil payé, sont réu-
nies dans une seule réduction en fonction du nombre d’enfants à charge (-2,5 Euros
par enfants à charge). Toutes les réductions accumulées, le montant journalier ne
peut jamais être inférieur à 1,25 Euros. Comparé à l’ancien système, le nouveau
devrait être plus profitable aux familles avec un revenu familial cumulé imposable
qui ne dépasse pas les 34.700,5 Euros. Au-dessus de cette limite, la révision mène à
des contributions parentales plus élevées.

2.2. L’allocation d’assistance
Le premier octobre 2002, la loi concernant le droit à l’intégration sociale est entrée
en vigueur, qui a transformé le minimex en ce que l’on appelle le revenu d’intégra-
tion. Cette réforme va de pair avec une vision dite plus active sur le droit à l’assistan-
ce. Le but est de stimuler au maximum l’intégration des allocataires sociaux, au
moyen de participation au travail, soit dans le circuit de travail régulier, soit dans le
cadre de projets d’emploi spécifiques. En outre, le législateur a saisi la possibilité
offerte par cette réforme de moderniser le règlement relatif à l’assistance, notam-
ment par une meilleure prise en compte des évolutions sociales (e.a. socio-démo-
graphiques). Ainsi, dans le nouveau règlement, sont individualisés les droits des
personnes mariées, en vue de l’égalité de traitement des partenaires qui habitent
ensemble ou qui forment un ménage. A cette fin, l’ancienne catégorie de « conjoints
mariés » (= une allocation familiale) est supprimée, et les personnes qui forment un
ménage ensemble percevront dans l’avenir chacun une allocation d’un cohabitant.
Dans nos calculs, cette réforme marque la fin de la série chronologique pour les
conjoints mariés. Pour 2003, afin de continuer l’évaluation des allocations d’assistan-
ce pour ce groupe, on s’est basé sur l’allocation pour deux cohabitants. En effet, l’al-
location de deux cohabitants correspond de fait au montant qui était alloué avant à
deux conjoints mariés.

3. L’IMPLEMENTATION DES MESURES POLITIQUES DANS LE MODELE STASIM

Nous avons déjà mentionné plus haut (Annexe 1.2) que les montants repris dans le
modèle de simulation sont toujours ceux du premier janvier d’une année civile. Cela
signifie que des ajustements qui sont réalisés au cours d’une certaine année n’auront
un effet dans le modèle STASIM qu’un an plus tard. Ainsi, une augmentation de l’al-
location de chômage à partir du premier avril 2000 ne sera perceptible dans le
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modèle de simulation qu’après le calcul des salaires de famille nets de 2001. En ce
qui concerne l’impôt des personnes physiques, le modèle de simulation implémente
la législation telle qu’elle est en vigueur lors d’une certaine année des revenus. En
d’autres mots, des mesures qui entrent en vigueur à partir de l’exercice fiscal 2000,
seront immédiatement prises en compte par le modèle lors du calcul des salaires de
famille nets de 1999.

ANNEXE 2. TABLEAUX

TABLEAU A2.1. L’EVOLUTION DES SALAIRES MINIMUMS BRUTS, BELGIQUE 1975-2003, ANNEE
DE BASE = 1975

1980 1985 1990 1995 2000 2003

Pouvoir d’achat 103 108 108 112 110 112

Revenu national 91 97 80 69 61 60

Salaire moyen brut 83 94 92 85 81 79*

*ratio pour 2002

TABLEAU A2.2. L’EVOLUTION DES SALAIRES MINIMUMS NETS, BELGIQUE 1989-2003, ANNEE DE
BASE = 1989

1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003

Pouvoir d’achat
Personne isolée 99 103 102 107 107 109 114
Soutien de famille sans enfants 99 105 104 109 109 111 116
Soutien de famille avec 2 enfants 99 105 103 107 107 108 116
Ménage monoparental avec 2 enfants 99 104 102 105 105 106 114

Salaires moyens nets
Personne isolée 98 96 94 99 98 97 101
Soutien de famille sans enfants 98 97 94 99 99 98 101
Soutien de famille avec 2 enfants 98 98 95 99 98 98 101
Ménage monoparental avec 2 enfants 98 97 95 98 98 97 100
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TABLEAU A2.3. L’EVOLUTION DU POUVOIR D’ACHAT DES PRESTATIONS MINIMALES BRUTES,
BELGIQUE 1970-2003, ANNEE DE BASE = 1974

Pouvoir d’achat 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2003

Invalidité
chef de famille 79 108 130 127 129 135 132 140
personne isolée 79 108 130 127 129 135 132 141
cohabitant 79 108 130 127 116 121 118 125
chômage
chef de famille 82 117 120 123 123 129 126 132
personne isolée 94 112 115 108 109 115 115 138
cohabitant 94 112 115 72 67 68 67 73
Aide sociale
chef de famille 145 157 169 178 174 187*
personne isolée 143 156 174 183 179 190
parent isolé 143 156 209 244 239 257
cohabitant 145 157 170 178 174 185

* chiffres à base d’une allocation pour deux cohabitants.

TABLEAU A2.4. L’EVOLUTION DES PRESTATIONS MINIMALES BRUTES EN FONCTION DU REVENU
NATIONAL PER CAPITA, BELGIQUE 1971-2003, ANNEE DE BASE = 1974 (ANNEE DE BASE POUR
MINIMEX = 1975)

1971 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2003

Invalidité
Chef de famille 92 105 111 110 93 80 71 72
Personne isolée 92 104 111 110 84 80 71 73
Cohabitant 92 104 111 110 84 72 64 65
Chômage
Chef de famille 91 113 103 107 88 77 68 68
Personne isolée 104 108 98 94 79 68 62 71
Cohabitant 104 108 98 62 48 41 36 37
Aide sociale
Chef de famille 127 141 126 109 97 100*
Personne isolée 126 140 130 112 100 101
Parent isolé 126 140 156 150 133 137
Cohabitant 127 141 126 109 97 99

* chiffres à base d’une allocation pour deux cohabitants.
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TABLEAU A2.5. L’EVOLUTION DES PRESTATIONS MINIMALES BRUTES EN FONCTION DU SALAIRE
MOYEN BRUT, BELGIQUE 1971-2003, ANNEE DE BASE = 1974 (ANNEE DE BASE POUR MINIMUM
VITAL = 1975)

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2002

Invalidité
Chef de famille 101 98 103 103 96 91 93
Personne isolée 101 98 103 103 96 91 92
Cohabitant 101 98 103 93 86 82 83
Chômage
Chef de famille 109 91 100 98 92 87 87
Personne isolée 105 87 87 88 82 80 82
Cohabitant 105 87 58 54 49 46 45
Aide sociale
Chef de famille 117 136 145 135 128 131
Personne isolée 115 134 149 139 132 134
Parent isolé 115 134 179 185 176 179
Cohabitant 117 136 145 135 128 131

TABLEAU A2.6. L’EVOLUTION DU POUVOIR D’ACHAT DES PRESTATIONS MINIMALES NETTES,
BELGIQUE 1989-2003, ANNEE DE BASE = 1989.

1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003

Invalidité
Personne isolée 101 106 104 103 103 107 110
Soutien de famille sans enfants 100 106 104 103 103 107 109
Soutien de famille avec 2 enfants 100 104 102 102 101 106 111
Ménage monoparental avec 2 enfants 100 104 102 102 101 105 107
Chômage
Personne isolée 101 108 106 108 114 127 130
Soutien de famille sans enfants 101 108 106 106 108 108 111
Soutien de famille avec 2 enfants 100 106 104 104 105 111 113
Ménage monoparental avec 2 enfants 100 106 104 104 105 106 108
Aide sociale
Personne isolée 101 106 104 103 103 107 110
Soutien de famille sans enfants 101 106 103 103 103 107 110
Soutien de famille avec 2 enfants 100 105 102 102 102 105 107
Ménage monoparental avec 2 enfants 104 117 115 114 114 118 120
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TABLEAU A2.7. L’EVOLUTION DES PRESTATIONS MINIMALES NETTES, BELGIQUE 1989-2003,
ANNEE DE BASE = 1989

Salaire moyen brut 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003

Invalidité
Personne isolée 100 98 96 95 94 96 97
Soutien de famille sans enfants 99 97 94 94 93 95 95
Soutien de famille avec 2 enfants 99 97 94 94 93 96 97
Ménage monoparental avec 2 enfants 99 99 96 94 93 95 91
Chômage
Personne isolée 100 101 98 100 105 114 114
Soutien de famille sans enfants 100 100 96 96 98 96 96
Soutien de famille avec 2 enfants 99 99 96 96 97 100 99
Ménage monoparental avec 2 enfants 99 101 98 96 97 96 93
Aide sociale
Personne isolée 100 98 96 95 94 96 96
Soutien de famille sans enfants 100 97 94 94 93 95 95
Soutien de famille avec 2 enfants 99 97 94 94 94 95 93
Ménage monoparental avec 2 enfants 103 111 107 106 105 107 102

TABLEAU A2.8. L’EVOLUTION DES SALAIRES MINIMUMS AVEC ET SANS REDUCTION DES CHAR-
GES FISCALES ET PARAFISCALES, BELGIQUE 1989-1990, ANNEE DE BASE = 1989

1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003

Pouvoir d’achat
Personne isolée avec 99 103 102 107 107 109 114

sans 101 101 103 108

Soutien de famille sans enfants avec 99 105 104 109 109 111 116
sans 103 103 105 109

Soutien de famille avec 2 enfants avec 99 105 103 107 107 108 116
sans 103 102 104 111

Ménage monoparental avec 2 enfants avec 99 104 102 105 105 106 114
sans 101 11 103 110
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PREFACE

L’accord de coopération relatif à l’économie sociale conclu le 4 juillet 2000 entre
l’Etat fédéral, les Régions et la Communauté germanophone, souligne le rôle central
que veulent exercer les pouvoirs publics dans le soutien et le renforcement du sec-
teur de l’économie sociale d’insertion. Sur le plan fédéral et outre de nombreuses
mesures concrètes, ma volonté était d’étayer l’action publique grâce à la réalisation
d’un recensement et d’une analyse approfondie des difficultés et des lacunes aux-
quelles ce secteur est confronté. La rédaction du rapport réalisé à ma demande par
le Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) et portant sur les statuts des travailleurs et
des employeurs de l’économie sociale d’insertion, achevé fin 2001, a permis de
prendre la mesure des enjeux cruciaux pour le secteur de l’économie sociale d’in-
sertion. Sur cette base de discussion, un groupe de travail réunissant académiques,
experts de l’administration et acteurs du secteur s’est réuni à plusieurs reprises afin
de rencontrer un maximum des difficultés relevées.

Parallèlement à ce travail, le nouveau plan Activa, entré en vigueur fin 2001, a pris
en compte le souhait d’harmonisation en matière de condition d’accès exprimé
dans le rapport précité. En effet, dans les périodes assimilées pour le calcul de la
durée d’inactivité, un large éventail de situations a été considéré, en ce compris les
politiques de mise au travail.

Découlant de la réflexion menée sur base de la recherche de l’HIVA, la mesure
SINE, visant l’utilisation active des allocations sociales pour la réinsertion d’allocatai-
res sociaux très difficiles à placer dans l’économie sociale d’insertion, a été affinée
et le sera encore à l’avenir. Cette mesure centrale de soutien au secteur de l’écono-
mie sociale d’insertion a, par exemple, vu son champ d’application élargi tant sur le
plan des employeurs entrant en ligne de compte que sur le plan des assimilations
aux périodes d’inactivité. En janvier 2004, les conditions d’accès à la mesure SINE
seront assouplies afin de toucher un plus large public et de contribuer à une plus
grande cohérence entre les différentes mesures existantes.
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Mais cet exercice qui consiste à identifier, analyser, et résoudre des lacunes  n’est
évidemment jamais achevé. De nombreuses questions n’ont pas jusqu’à présent
trouvé de réponses. Un certain nombre de ces questions sont synthétisées dans l’ar-
ticle de Frank Pirard et Ides Nicaise publié ci-après.

Les lacunes énumérées dans cet article sont dès lors autant d’objectifs concrets aux-
quels la prochaine législature devra s’atteler. Il est crucial que la réflexion de fond et
le remodelage de certaines mesures, initiés précédemment, soient relayés et appro-
fondis à l’avenir.

Il appartient en effet aux pouvoirs publics de poursuivre les efforts entrepris en vue
de contribuer à un accès le plus large possible aux mesures de mise à l’emploi. Il
leur revient de continuer à construire, en partenariat avec tous les acteurs con-
cernés, un parcours d’insertion souple et dynamique, adapté aux difficultés des plus
défavorisés. Enfin, il est de leur ressort d’élaborer des mesures structurelles de sou-
tien aux entreprises d’économie sociale afin qu’elles puissent exercer pleinement
leurs activités d’intégration socioprofessionnelle et de lutte contre l’exclusion. A cet
effet, un meilleur accès au crédit ou un accès privilégié aux marchés publics consti-
tuent autant de pistes de réflexion et d’action pour l’avenir. Ces efforts menés et à
mener doivent concourir à l’émergence d’une plus grande cohésion sociale et à la
transmission des principes fondamentaux de solidarité.

Le ministre fédéral de l’Economie Sociale

Johan Vande Lanotte

(le 5 mai 2003)

1. INTRODUCTION

Ce document directeur est le fruit de la discussion qui a suivi la publication du rap-
port HIVA “Statut des travailleurs et des employeurs dans l’économie sociale d’inser-
tion” (2001), rédigé à la demande du Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Intégration
sociale et de l’Economie sociale et du Budget Johan Vande Lanotte. Outre les problè-
mes importants déjà signalés dans le rapport en question, toujours non résolus
malgré les dernières modifications de la loi au niveau fédéral (Activa, possible repri-
se du travail pour les personnes invalides), ce document met aussi en lumière de
nouveaux problèmes, apparus dans le sillage des nouvelles mesures au niveau
régional. Une lecture préalable du rapport n’est pas indispensable, mais peut néan-
moins être utile pour une meilleure compréhension de cette matière.
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Le document comporte quatre volets.

Dans un premier temps, il suit la logique d’un parcours d’insertion de travailleurs
(avec contrat de travail) dans les programmes d’activation et de participants (sans
contrat de travail ) à des programmes d’expérience de travail . Il repose sur trois
points principaux : l’accès aux programmes (section 2), le statut pendant la mise au
travail (section 3) et la sortie du programme (section 4).

Certains de ces problèmes ne se présentent pas exclusivement au moment de
l’accès. On les retrouve durant a « mise au travail » elle-même, et peuvent aussi se
rencontrer lors de la sortie du programme.

En guise d’exemple de problèmes transversaux, nous pouvons citer la participation
à certains projets de réinsertion par le travail. Une telle participation peut être
ignorée jusqu’à trois fois :

non valorisée au moment d’accéder à un circuit de travail protégé (parce que pas
toujours assimilée dans le calcul de la durée d’inactivité, nécessaire pour prendre
part à un tel programme de mise au travail) ;

non valorisée au moment de l’accès au circuit régulier du travail (parce que pas
toujours assimilée dans le calcul de la durée d’inactivité, nécessaire pour accéder à
un programme de réduction des charges pour le secteur privé ordinaire) ;

non valorisée au moment de la sortie du programme (parce qu’au cours de mises
au travail , les progrès sont insuffisants en terme d’acquisition de droits à la sécurité
sociale).

Ceci illustre la ténacité de ces problèmes qui hypothèquent tout au long du par-
cours une (ré)intégration réussie dans le monde du travail et dans la société, ce qui
requiert, une solution nécessaire et urgente.

Après ces trois sections, focalisées sur les lacunes pour les travailleurs et les partici-
pants, nous devons dans la section suivante une fois encore souligner les problèmes
d’accès à la mesure SINE pour certains promoteurs de l’économie sociale et/ou à
d’autres programmes visant à promouvoir l’entreprenariat.

2. PROBLEMES D’ACCES POUR LES TRAVAILLEURS ET LES PARTICIPANTS 

Les principaux obstacles qui entravent du côté des ‘travailleurs’ l’accès aux pro-
grammes d’activation et de mise au travail concernent :

certaines catégories potentielles systématiquement écartées des mesures de pro-
motion de l’emploi ;

les possibilités d’accès (critères légaux) pas toujours assez étroitement liées à l’o-
rientation nécessaire ;

les premières phases d’un parcours de réinsertion parfois insuffisamment valo-
risées dans les critères d’accès des programmes de mise au travail (inactivité) ;
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les obstacles qui contrecarrent le renouvellement de l’accès nécessaire aux me-
sures d’intégration.

2.1. CERTAINES CATEGORIES RESTENT EXCLUES DU GROUPE CIBLE 
Malgré l’ouverture progressive d’une multitude de mesures de promotion de l’em-
ploi en faveur des chômeurs non indemnisés, actuellement certains segments du
groupe cible restent de facto exclus, par exemple les personnes qui touchent des
allocations d’invalidité de l’assurance-maladie et invalidité, désireuses de pouvoir
progressivement réintégrer le marché de l’emploi. En principe, ces personnes ne
peuvent exercer aucune activité ( ce qui ne se limite pas seulement aux activités
professionnelles) si elles veulent obtenir ou continuer à bénéficier de cette alloca-
tion. 

Un travailleur invalide peut reprendre le travail sous certaines conditions. Ce faisant,
son salaire commence à grignoter progressivement un certain pourcentage de son
allocation d’incapacité de travail. Le système existant a été actuellement (1) adapté,
ce qui amoindrit le risque d’une perte de revenu en cas de reprise partielle du tra-
vail (= cumul revenu professionnel + allocation), ce qui s’inscrit dans le concept de
l’Etat social actif et constitue un important pas en avant dans la réintégration des
invalides. Les revenus professionnels sont toujours déduits, si ce n’est qu’il s’agit de
la rémunération nette et non plus de la rémunération charges sociales comprises. La
réduction s’effectue progressivement; au fur et à mesure que le montant du revenu
évalué en jours de travail augmente dans la tranche des revenus ; par ailleurs, le
pourcentage pris en considération pour la réduction de l’allocation d’incapacité de
travail augmente également. Cette réduction ne dépend plus, non plus, du montant
de la prestation. 

En premier lieu, cette mesure semble vouloir réduire à néant un piège à l’inactivité
pour le travailleur qui revient sur le marché de l’emploi, avec un contrat de travail.
C’est pertinent. Il est cependant également recommandé d’appliquer une même
logique à l’égard des participants à des programmes d’expérience de travail et de
formation, sans contrat de travail.

2.2. CRITERES D’ACCESSIBILITE INADAPTES 
L’accès aux mesures de mise au travail tient principalement compte de la durée d’in-
activité (couverte ou non par un revenu de remplacement) et du passé scolaire.
L’orientation est plutôt axée sur l’histoire et les besoins de l’intéressé, mais prend
aussi d’autres critères en considération (santé physique et mentale, handicap social,
facteurs désavantageux , etc.). Accès et orientation ne vont pas nécessairement de
pair (pas de schéma standard). Quel sort sera donc réservé à une personne répon-
dant parfaitement au profil d’orientation mais pas à celui d’accès ? 

(1) AR du 5 mars 2002, in M.B., 21 mars 2002, 1ère édition.
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Cette situation paradoxale peut être résolue au moyen d’un « évaluateur des chances
» (kansmeter). Celui-ci permet une différenciation dans l’importance et la durée de
l’activation (réductions ONSS + activation) suivant que la personne est éloignée ou
proche du marché du travail.

2.3. LE PARCOURS D’INSERTION PAR LE TRAVAIL SEME D’EMBUCHES
Les premières phases d’un parcours de réinsertion par le travail ne sont pas toujours
suffisamment valorisées dans les critères d’accès aux programmes de mise au travail.
Plus particulièrement, certaines activités d’expérience professionnelle , d’attitudes
face au travail et de formation ne sont pas en soi prises en considération dans le cal-
cul de la durée exigée d’inactivité.

Sous ce point de vue, nous pouvons renvoyer aux activités (préparatoires) d’intégra-
tion socio-professionnelle dans les entreprises de formation par le travail (EFT) en
Wallonie, dans les projets ‘passerelles’ (brugprojecten) flamands, et chez des tiers
flamands – aucun d’entre eux n’est assimilé dans le cadre de l’accès à des program-
mes de mise au travail dans l’économie sociale d’insertion.

Seulement lorsque les participants à de tels projets ont déjà de toute manière le sta-
tut de bénéficiaire du minimum d’existence ou de chômeur, la durée d’une telle
préparation sur l’entrée dans un programme de mise au travail ne se ‘sera pas per-
due’, à l’opposé des autres hypothèses. Sur ce plan, la mesure Activa ose franchir un
pas supplémentaire (par exemple, en assimilant , dans le cadre de l’obligation scolai-
re à temps partiel, l’enseignement à temps partiel à l’inscription comme demandeur
d’emploi, la phase préparatoire d’un projet passerelle, n’est pas perdue).

Il est dès lors à souhaiter que chacune des mesures visant à promouvoir l’intégration
socio-professionnelle soit considérée comme de l’inactivité en ce qui concerne la
condition d’accès à des mesures ultérieures – à la condition, naturellement, de pou-
voir démontrer que des tentatives suffisantes ont été réellement entreprises afin
d’intégrer l’intéressé au marché régulier de l’emploi.

2.4. PROBLEMES DE L’ACCES ‘RENOUVELE’ 
Certains travailleurs, avec un passé vérifiable de difficile intégration au marché du
travail, ont beau avoir exactement le profil pour avoir accès à des programmes de
réinsertion, ils n’en obtiennent néanmoins pas (plus) d’accès à certains programmes
d’activation en ’économie sociale, (dans leur acception large) (2). Ils sont écartés,
parce qu’ils y en ont déjà bénéficié (pendant une brève période) auparavant et,
qu’éventuellement ils en ont décroché prématurément, peu importe la raison.

(2) En pratique, le problème semble également se présenter dans le secteur de la formation profes-
sionnelle (accès cloisonné).
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Pourtant, des cas de sortie prématurée sont envisageables et connus. D’une certaine
manière d’ailleurs, ils font aussi partie pour une part du projet lui-même, à l’instar
du principe de rotation dans les programmes de transition professionnelle : un
employeur souhaite donner une chance à d’autres, un travailleur constate que trois
quarts de son programme d’expérience de travail sont déjà passés et accepte en
toute hâte une autre proposition, de peur de rester les mains vides, ou se montre
trop confiant et pense trop vite être de nouveau prêt pour le marché régulier de
l’emploi. 
Qu’en est-il lorsque ce n’est pas le cas ? Dans l’hypothèse d’un passage prématuré
ou d’un échec, pour des raisons d’équité, le travailleur devrait obtenir la possibilité
de retourner dans le ‘secteur’’ sans : 

avoir à prouver une nouvelle fois une période de x années d’inactivité (ceci, en
guise de comparaison, est éventuellement possible à l’intérieur du système des ate-
liers sociaux) ;

que, dans ce cas, le compteur (3) des subsides octroyés (le plus souvent dégressif)
ne soit remis à zéro mais reprenne là où il s’est arrêté (moment où la personne a
quitté l’action d’insertion).

L’accès rendu plus difficile aux entreprises d’insertion reconnues de la Région de
Bruxelles-Capitale et de la Région wallonne à cause d’un contrat de remplacement
antérieur auprès d’une entreprise d’insertion est un exemple particulier. Le problè-
me surgit plus spécifiquement pour les travailleurs du groupe cible qui commen-
cent à travailler dans une entreprise d’insertion avec un contrat de remplacement
(par exemple parce qu’une travailleuse part en congé de maternité) et qui quittent
l’entreprise après le retour de la travailleuse remplacée. La courte durée du contrat
de remplacement n’est pas de nature à permettre la réalisation réussie du processus
d’intégration au marché du travail du travailleur d’insertion. Pourtant, il ne peut
reprendre le fil, ni dans l’entreprise en insertion dans laquelle il a eu un contrat de
remplacement, ni dans une autre. Conformément à la législation, quelqu’un qui, au
cours des 12 mois précédant l’embauche, a travaillé plus de 150 heures en tant que
travailleur salarié, ne peut en effet plus être embauché dans une entreprise d’inser-
tion, à moins de parcourir une nouvelle fois la totalité de la durée d’inactivité
exigée. De ce fait, après le retour du travailleur remplacé, le parcours entamé du tra-
vailleur du groupe cible/remplaçant est interrompu.

(3) Plusieurs ‘aunes’ jouent un rôle dans les actions d’insertion, celle qui mesure la durée de la pério-
de de subside n’en est qu’un exemple. D’autre part, les aunes déterminent également : le niveau du
montant du subside - une aune susceptible d’être liée à la mesure précitée ainsi qu’à la mesure de la
durée exigée d’inactivité pour pouvoir accéder à un dispositif d’insertion ; l’aune qui mesure l’em-
ploi dans un dispositif d’intégration en vue de l’acquisition des droits de sécurité sociale , et l’aune
qui mesure la progression des montants alloués. 
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3. PROBLEMES LORS DE LA REINSERTION

Les problèmes qui appesantissent le statut du demandeur d’emploi ou du travailleur
sont :

l’insécurité quant à la conservation du revenu de remplacement en cas de partici-
pation à des programmes, d’expérience de travail et de formation professionnelle ;

la durée trop courte des programmes d’expérience de travail, les possibilités trop
restreintes de stages auprès d’employeurs réguliers ;

la répartition du salaire entre différents guichets de paiement (et différentes pério-
des) ;

le statut instable au sein des formules semi-formelles de mise à l’emploi.

3.1. CONDITIONS PERMETTANT LA CONSERVATION D’UN REVENU DE REMPLACEMENT
QUI DECOURAGENT OU AUGMENTENT LA DIFFICULTE D’UNE PARTICIPATION A
DES PROGRAMMES D’EXPERIENCE DE TRAVAIL 
La participation à des programmes d’expérience de travail est parfois rendue nette-
ment plus difficile pour des raisons liées aux conditions d’octroi du revenu de rem-
placement (financières et autres).

Prenons l’exemple de l’assurance-chômage.
Conformément à la législation sur le chômage, les chômeurs indemnisés désireux de
suivre une formation professionnelle peuvent le faire sans courir le risque de perdre
leur allocation parce que, durant leur formation, ils ne sont pas disponibles sur le
marché de l’emploi et bénéficient d’une indemnité de formation - deux éléments
qui, dans d’autres circonstances, ferment l’accès aux allocations. C’est la logique
même, étant donné que les intéressés augmentent leurs chances de trouver un tra-
vail approprié grâce à cette formation. Autrement dit, leur indisponibilité temporai-
re augmente à plus long terme leurs chances sur le marché du travail.

Cette dérogation au principe, automatique, de la disponibilité sur le marché de
l’emploi implique plusieurs choses : entre autres,. pendant la durée de sa formation,
le chômeur n’est pas tenu de répondre à une convocation du service de placement
visant à se présenter sur place ou chez un employeur, il peut éventuellement refuser
un emploi approprié si celui-ci fait barrage à sa formation professionnelle, il ne doit
pas obligatoirement rester inscrit comme demandeur d’emploi et il est exempté du
pointage communal …

Ces mesures dérogatoires ne valent cependant que pour un nombre restreint de for-
mations : pour l’essentiel, il s’agit des formations professionnelles officielles des ser-
vices de placement régionaux, les formations professionnelles individuelles dans
une entreprise, organisées par ces mêmes services, et, très éventuellement, les EFT.
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D’autres actions d’insertion et procédures d’intégration travaillant sur l’attitude au
travail ou sur les compétences de base, et les autres formations préliminaires, sont
hors du champ de ce système d’exception. Une dérogation devra être demandée au
cas par cas au directeur du bureau de chômage compétent. 

Si le demandeur d’emploi suit une formation sans l’autorisation préalable de l’ONEM
local et perçoit pour celle-ci une petite indemnisation horaire, il court le risque de
perdre ses allocations parce qu’il n’est pas disponible sur le marché de l’emploi et
que l’avantage octroyé au travailleur dans le cadre d’une formation est considéré
comme une rémunération.

Avec ce dernier point, nous touchons un élément particulièrement sensible qui ne
se présente pas seulement dans la réglementation sur le chômage mais aussi dans
d’autres régimes de revenus de remplacement. En effet, les encouragements finan-
ciers qui sont accordés aux participants à des mesures de mise à l’emploi sont par-
fois réduits totalement ou partiellement à néant du fait :

qu’ils sont appréciés comme s’il s’agissait de moyens d’existence (CPAS) ;
soit qu’ils sont apparentés, à l’égard du revenu de remplacement de sécurité socia-

le, à un salaire ou à un revenu d’une activité professionnelle ou à une activité quel-
conque (ONEM, INAMI).

Dans la mesure où le revenu (complémentaire) que les participants peuvent acqué-
rir pendant leur participation à des programmes d’expérience de travail de forma-
tion professionnelle est limité dans le temps et que, d’une certaine manière, l’initia-
tive d’intégration socio-professionnelle est utile, ce revenu ne devrait pas mettre en
danger la poursuite du bénéfice de l’allocation sociale.

Cela semble en effet contre-productif et déraisonnable de frapper financièrement,
précisément dans ce processus, au lieu de les encourager, les personnes qui tentent
de se soustraire à une situation de dépendance.

Sous ce rapport nous plaidons pour que, dès à présent, des clarifications nécessaires
soient apportées dans les réglementations relatives au chômage et au minimum
d’existence, de sorte qu’une mesure d’intégration socio-professionnelle ne vienne
pas entraver une autre mesure.

Quelques exemples en guise d’illustration.

Dans le cadre du “wisselbanenplan”, la Flandre a introduit les “inschuifopleidingen”
(formations d’insertion), formations qui, d’un point de vue juridique, ressemblent
fortement aux formations professionnelles individuelles dans les entreprises. L’ob-
jectif est de faire passer dans des fonctions supérieures à l’intérieur de l’organisation
de travail les travailleurs qui à l’époque (= durant une période de chômage élevé)
ont accepté un poste de travail pour lequel ils sont en fait trop qualifiés. Les places
libérées peuvent alors être occupées par des demandeurs d’emploi qui s’y glissent
après avoir bénéficié d’une formation spécifique à cet effet.442
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En bonne logique, ces formations devraient bénéficier du même statut que la forma-
tion professionnelle individuelle dans la réglementation du chômage (voir ci-dessus)
et dans la législation sur les CPAS (exonération de la prime de productivité lors de la
vérification des moyens d’existence). Dans l’état actuel de la situation, ceci n’est pas
encore le cas. 

Par ailleurs, l’indemnité de formation que perçoivent les chômeurs pour leur acti-
vité dans les entreprises de formation par le travail (EFT) en Wallonie pose problè-
me.
Le règlement d’agréation wallon pour de telles formes d’entreprises stipule expres-
sément que l’intéressé a droit à une indemnité de formation de 1 EUR par heure,
liée à l’indice des prix à la consommation, ceci pour autant que cela ne mette pas en
danger les éventuelles prestations sociales. 
Mais ceci constitue précisément le problème. La réglementation sur le chômage
offre sous certaines conditions la possibilité de dispenser les chômeurs qui suivent
une formation dans une telle entreprise des exigences classiques : par exemple,
accepter un emploi salarié approprié, rester inscrit comme demandeur d’emploi,
pointer à la commune. L’une des conditions est la suivante : “les avantages finan-
ciers que perçoit le chômeur pendant la formation sont limités à une indemnité qui
ne s’élève pas au-delà de 1 EUR par heure de formation”. Ce montant n’est cepen-
dant pas lié à un mécanisme d’indexation, ce qui remet les dispenses en question
dès que l’indemnité de formation dépasse 1 EUR, ce qui, en réalité, est une obliga-
tion selon la législation wallonne (avec la réserve évoquée ci-dessus).

Ce champ de tension entre les deux législations devrait être gommé. Par ailleurs, le
traitement inégal entre chômeurs EFT, dans la mesure où tous les chômeurs tempo-
rairement occupés dans une EFT ne jouissent pas de la dispense linéaire, “automati-
que”, de disponibilité obligatoire sur le marché de l’emploi (voir ci-dessus), doit être
supprimé. Il semble inconvenant de faire bénéficier certains chômeurs de cette dis-
pense “automatique”, et d’obliger d’autres, au cas par cas, à demander une déroga-
tion au directeur du bureau de chômage compétent.

3.2. PROBLEMES DE ‘STAGE’ AU SEIN DES PROGRAMMES DE TRANSITION PROFES-
SIONNELLE ET DES EFT 
Les programmes de transition professionnelle sont d’application chez les emplo-
yeurs du secteur non marchand et dans les administrations publiques mais sont, en
fin de compte, effectivement axés – le terme le dit lui-même – sur la transition des
chômeurs de longue durée et de la clientèle des CPAS dans le circuit régulier.
Afin de donner plus de chances de réussite au passage vers le circuit régulier, il
faudrait, pendant la durée du programme, pouvoir organiser pour le travailleur une
mise à disposition (‘stage’). En raison de la diversité des secteurs dans lesquels s’ins-
crivent les programmes de transition professionnelle, il est indiqué de ne pas impo-
ser des restrictions sur le plan des secteurs ou des entreprises. Par contre, une limi-
tation de la durée pourrait s’avérer recommandée. Elle est, par ailleurs, toujours
obligatoire sur le plan légal (4).

(4) Un récent A.R. du 19 février 2003 (MB du 3 mars 2003, 2ème édition) semble répondre, sur ce
plan, à un certain nombre d’interrogations mentionnées ci-dessus. 443
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Les législateurs fédéral et flamand ont tous deux jeté les bases légales d’une mise à
disposition des travailleurs dans le cadre d’un programme de transition profession-
nelle (= WEP-+ en Flandre). En Flandre, cette base légale n’est toujours pas exécutoi-
re. Une telle mise à disposition est manifestement limitée à d’autres employeurs
dans les programmes de transition professionnelle. 
La question est de savoir si cette mise à disposition, à condition de disposer des
garanties nécessaires, doit être ouverte à d’autres employeurs, question de préparer
le travailleur au passage éventuel chez un employeur ‘commercial ’ ? 
Une autre question se pose également. L’inspection sociale doit-elle intervenir dans
ce processus ? Nous sommes tentés d’opter de préférence pour l’approche dans
laquelle l’inspection sociale ne doit pas préalablement, et à chaque fois, donner son
accord. Plutôt que de laisser l’inspection sociale effectuer une fonction de contrôle,
il nous semble recommandé dans ce contexte spécifique de faire exercer un contrô-
le indirect par toutes les administrations compétentes et concernées en matière
d’emploi : ceux qui ne respectent pas strictement la législation sur le travail ne
devraient jamais pouvoir être agréés comme promoteur d’un programme de transi-
tion professionnelle ; ceux qui respectent des conditions de travail convenables et
sont reconnus comme promoteurs au sein d’un programme de transition profession-
nelle, veilleront aussi certainement sur le fait que leur travailleur soit mis à la dispo-
sition d’un employeur correct, indépendamment du fait que ce dernier soit actif à
l’intérieur du secteur commercial ou non. 
Un argument supplémentaire pour ne pas appliquer telle quelle la réglementation
générale de la législation relative à la mise à disposition, c’est-à-dire avec l’autorisa-
tion préalable de l’inspection sociale est le suivant : chaque inspection locale déci-
dera de manière souveraine et au cas par cas comment et dans quelle mesure accor-
der une autorisation, d’où la possibilité de mise à disposition serait déterminée de
manière très locale. Cette insécurité sur d’éventuels stages extérieurs est préjudicia-
ble pour le travailleur et pour ses chances de trouver un emploi. Dès lors, on ferait
mieux de la supprimer.

Pour cette même raison – augmentation des chances de trouver un emploi durable
–, il convient également de poser la question suivante : ne convient-il pas de faire
varier la durée – actuellement (quasiment) uniforme à l’intérieur de chaque région –
durant laquelle un travailleur pendant toute sa carrière professionnelle peut être
actif dans un programme de transition professionnelle en fonction de la distance qui
le sépare encore du marché du travail régulier ? 

En outre, cette durée uniforme de la formation constitue, également un problème
pour les entreprises de formation par le travail (EFT) en Wallonie. Actuellement, la
durée de formation y est pour tout le monde égale à 18 mois (y compris les éventu-
els stages dans d’autres entreprises) et de 2.100 heures de formation. Ces maxima
globaux ne font aucune distinction en fonction de l’étendue et des retombées des
facteurs désavantageux. Pour les jeunes en formation qui présentent un plus grand
retard (problématique de la conjugaison simultanée des problèmes), il conviendrait
d’envisager une prolongation de la durée maximale de formation. 
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3.3. REPARTITION DU SALAIRE ENTRE DIFFERENTS GUICHETS DE PAIEMENT (ET PERIO-
DES) 
Dans les programmes de transition professionnelle, une partie du salaire est versée
au travailleur via le syndicat ou la caisse auxiliaire de paiement des allocations de
chômage (ex-chômeur) ou le CPAS (clientèle CPAS), et une autre partie (couverte
par la prime salariale) via l’administration régionale de l’emploi (5). 
Alors que, dans la législation sur l’économie sociale d’insertion, l’allocation activée
est immédiatement versée à l’employeur, qui la paye ensuite au travailleur en tant
que (composante du) salaire, ceci n’est pas le cas dans les programmes de transition
professionnelle. Conformément à ces programmes, le travailleur (ex-chômeur) doit
passer chaque mois avec un formulaire complété par l’employeur chez son organis-
me payeur (le syndicat ou la caisse auxiliaire). Assurément, ceci n’est guère favora-
ble au vécu du travailleur et à l’image positive qu’il se fait de lui-même. De ce fait, il
se considérera comme un chômeur « anobli », non pas comme travailleur à part
entière. 
A l’exemple de l’économie sociale d’insertion, mieux vaudrait que la prestation
activée soit directement versée à l’employeur, de préférence au même moment (en
même temps, par une seule instance ?) que la prime salariale de la région.

3.4. STATUT DES FORMULES D’EMPLOI SEMI FORMELLES 
Pour les initiatives à l’intérieur desquelles sont impossibles pour les deux parties les
contrats de travail, il conviendrait de développer au niveau fédéral un statut social
minimal, commun à tous les participants aux formules d’emploi semi formelles, qui
ne dépendrait pas (plus) du type de revenu de remplacement perçu. En effet, à ce
jour, le statut et le taux de couverture diffèrent en fonction de la branche de la sécu-
rité sociale ou du secteur de l’aide sociale qui octroie une prestation à la personne. 

Lors de l’élaboration d’un statut pour les participants à des projets d’insertion semi
formelle, il faudra tâcher de trouver une voie moyenne entre : 

un statut englobant qui offre une protection sociale la plus large et la plus conve-
nable possible : une sécurité sociale pour ceux qui glissent aux travers des mailles
du filet ;

une sauvegarde des droits sociaux pour les participants qui sont déjà assurés du
droit à la sécurité sociale, par exemple les chômeurs indemnisés (couverture pour
les allocations familiales, maladie et invalidité, pension de retraite, indemnité de for-
mation éventuellement non assujettie à l’ONSS, etc.).

(5) Dans les emplois-services (en extinction) qui courent encore, le payement des allocations
activées s’effectue également via l’organisme payeur du travailleur.
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La couverture dont il est question ci-dessus doit en effet servir à pourvoir les partici-
pants à des programmes d’expérience de travail et de formation d’un statut conve-
nable et efficace, mais sans donner lieu à une amélioration du statut de certains par-
ticipants au détriment d’autres ; autrement dit, pour les uns, une telle opération
consisterait en un renforcement, tandis que pour les autres, en un affaiblissement.
Les conventions d’immersion professionnelle (6) offrent-elles une solution ? Pas vrai-
ment. Il est vrai qu’elles tentent de procurer aux personnes occupées sans contrat
de travail dans des “stages d’entreprises” un minimum de protection du point de
vue du droit du travail. Le texte de loi est par ailleurs formulé de manière tellement
large qu’ il est en principe également applicable aux personnes qui participent à des
projets d’insertion socio-professionnelle au sein de l’économie sociale (soit que
pour les uns – lisez : les jeunes –, ceci est déjà plus clair que pour les autres).
Le texte de loi ne se risque cependant pas à une solution pour le problème relatif au
cumul entre l’indemnité de formation et les prestations sociales (cumul entre les
deux, sans que l’intéressé lui-même coure le risque de perdre en tout ou en partie
son droit aux allocations). 

4. PROBLEME POUR LES TRAVAILLEURS ET LES PARTICIPANTS QUI QUITTENT UN
PROGRAMME 

Les principaux problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs ou les partici-
pants à l’occasion de leur sortie des initiatives de mise au travail de l’économie
sociale d’insertion sont les suivants : 

le fait que (la participation à) tout programme d’intégration n’est pas assimilé(e) à
une inactivité pour l’accès aux mesures ultérieures, ceci en vue d’un passage dans le
circuit de travail régulier ;

acquisition insuffisante ou perte de droits de sécurité sociale pendant les program-
mes de transition professionnelle et/ou d’expérience de travail. 

4.1. ASSIMILATION DE LA PARTICIPATION A UN PROGRAMME D’ INSERTION EN VUE
D’UNE TRANSITION VERS LE MARCHE DU TRAVAIL 
En règle générale, l’intégration des groupes concernés serait favorisée si toute parti-
cipation à un programme d’insertion était assimilée sous l’angle des conditions
d’accès à d’autres mesures, même si l’intéressé ne dispose pas du statut exigé de
chômeur, de bénéficiaire du minimum d’existence, etc. Pour le dire clairement, une
telle participation ne suffirait pas en soi pour avoir accès à, par exemple, un pro-
gramme de réductions d’ONSS, mais pourrait le cas échéant être portée en compte
pour voir si l’intéressé arrive à la durée d’inactivité exigée pour lui permettre d’en-
trer dans un tel programme (voir également 2.3).

(6) Introduites par la Loi-Programme du 2 août 2002, in M.B., 29 août 2002.
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4.2. ACQUISITION INSUFFISANTE OU PERTE DE DROITS DE SECURITE SOCIALE PEN-
DANT LES PROGRAMMES DE TRANSITION PROFESSIONNELLE ET/OU D’EXPERIEN-
CE DE TRAVAIL
Actuellement, nous ne sommes pas dans un cadre où chaque participation à des
mesures d’expérience de travail permet d’acquérir des droits aux allocations de chô-
mage (ou éventuellement à d’autres prestations sociales).
Aujourd’hui, par exemple, l’activité dans un programme d’expérience de travail
organisé par une entreprise d’apprentissage du travail (“leerwerkbedrijf ») n’est pas
automatiquement prise en compte.

Les personnes bénéficiant d’une allocation de la mutualité qui, pour peu d’en avoir
l’autorisation, participent à une initiative de (ré)insertion socio-professionnelle, mais
ne réussissent pas après son accomplissement à passer dans un emploi stable, ne
peuvent espérer bénéficier de nouveau de la mutuelle.

Pour les travailleurs qui viennent d’un programme de transition professionnelle, un
problème spécifique concerne l’accès aux allocations de chômage et leur niveau : ils
sont discriminés par rapport aux ‘autres’ travailleurs.
En effet, pour les travailleurs dans un programme de transition professionnelle (ou
dans un programme plus classique de réinsertion dans le monde du travail comme
par exemple l’ACS), la réglementation sur le chômage comporte des règles diver-
gentes sur le plan de :

l’admissibilité. Pour être admis au droit aux allocations de chômage, le travailleur,
en fonction de son âge, doit effectuer un stage d’attente de x nombre de jours de
travail dans le courant d’un nombre de mois y (= période de référence) avant la
demande d’allocations. La période de référence est, il est vrai, prolongée du nombre
de jours compris dans la période d’emploi dans un programme de transition profes-
sionnelle dont la durée ne comporte pas au moins 24 mois ‘ininterrompus’. Les
prestations de travail qui sont effectuées pendant une période d’emploi dans un pro-
gramme de transition professionnelle dont la durée ne comporte pas au moins 24
mois ininterrompus, ne sont en principe pas prises en compte comme jours prestés,
excepté pour l’accès aux allocations de chômage via le détour des allocations d’at-
tente ;

le niveau des allocations. Dès que cet obstacle à l’admissibilité est franchi, se pose
la question du niveau des allocations. Le travailleur isolé ou le travailleur cohabitant
participant à un programme de transition professionnelle qui veut retrouver une
première période d’indemnisation et donc souhaite recevoir l’allocation de chôma-
ge la plus élevée, doit faire la preuve d’une reprise de travail nettement plus longue
qu’un autre travailleur. S’il est travailleur à temps plein, il doit fournir la preuve de
24 mois ‘ininterrompus’ (contre 12 pour les autres travailleurs). S’il est travailleur à
temps partiel avec maintien des droits avec ou sans allocation de garantie de revenu,
il doit justifier 36 mois (contre 24 normalement pour les autres travailleurs).
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Ces conditions plus sévères ont été par le passé – et sont encore toujours – défendu-
es à partir de la réflexion suivante : l’utilisation impropre de ces programmes de
transition professionnelle par l’admission systématique de travailleurs pour la durée
minimale nécessaire donnant droit à des allocations de chômage, doit être rendue
impossible. 

Pourtant, il s’agit d’une technique reconnue – ‘art. 60, § 7’ – dans la législation rela-
tive aux CPAS, et c’était par ailleurs également le souci du programme Printemps
(Lenteprogramma) de sortir du filet de sécurité inférieur, l’ultime, de la sécurité
sociale les personnes qui n’y ont pas leur place par l’activation et par un remaillage
plus fin des filets supérieurs (par exemple dans la réglementation sur le chômage). 

Tenant compte des arguments ci-après, nous proposons d’assouplir ces conditions
rigoureuses pour les programmes de transition professionnelle :

ceci aussi est sous-jacent à la philosophie des programmes d’activation : donner
aux personnes dans une période de protection et d’accompagnement une tape dans
le dos pour leur permettre de recouvrer leur place sur le marché de l’emploi, ce qui
diffère fondamentalement de permettre à des individus par le biais d’un emploi de
surmonter seulement et uniquement cette période, nécessaire pour leur permettre
de bénéficier d’allocations de chômage. Les travailleurs qui ont prouvé ne pas vou-
loir se nicher durablement dans le chômage mais qui ne parviennent toutefois pas à
réussir leur intégration sur le marché du travail, malgré l’activation dans un pro-
gramme d’expérience de travail, méritent mieux que d’être une nouvelle fois péna-
lisés (sur le plan financier) ;

(jadis,) les réductions ONSS du plan d’embauche étaient d’application aux travail-
leurs entrés dans un programme de transition professionnelle. Les autres travailleurs
qui s’ouvraient un droit aux réductions ONSS du plan d’embauche en dehors du
contexte d’un programme de transition professionnelle, tombaient sous les disposi-
tions ordinaires de la réglementation sur le chômage. Les travailleurs dans d’autres
projets qui, à l’instar des programmes de transition professionnelle, s’accompagnai-
ent ou s’accompagnent toujours d’une activation de l’allocation de chômage, telle
que la mesure ‘allocation du plan d’embauche’ et SINE , tout autant ;

et qu’en est-il si c’est plutôt l’employeur qui fait un usage impropre d’un program-
me d’activation (lisez : occupe pendant un certain temps un travailleur bon marché,
parce que financé par l’ONEM ou le CPAS et l’ONSS, et ensuite le licencie préma-
turément) ? L’employeur qui s’avère éventuellement être de mauvaise foi n’encourt
aucune sanction, le travailleur par contre bien, à savoir un accès plus difficile aux
allocations de chômage (les plus élevées). 
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5. ACCES DES PROMOTEURS DE L’ECONOMIE SOCIALE AU SINE ET A DES INSTRU-
MENTS DE PROMOTION DES ENTREPRISES 

L’absence de reconnaissance officielle est à la base d’une série de problèmes pour
une première catégorie d’initiatives.

Les opérateurs de formations en Flandre (qu’il est convenu d’appeler tiers, ‘leer-
werkbedrijven’) ainsi que certains opérateurs de formations néerlandophones à
Bruxelles ne sont pas toujours reconnus sur le plan structurel au niveau de l’admini-
stration régionale, de telle manière qu’un certain nombre de mesures fédérales spé-
ciales visant à soutenir l’économie sociale ne leur sont pas ouvertes, même si, en fin
de compte, ils exercent des activités comparables à celles d’initiatives apparentées
qui, elles, bénéficient d’une agréation et partagent à peu de choses près les mêmes
objectifs. Avec pour conséquence l’impossibilité de bénéficier de certains avanta-
ges. Citons :

la possibilité d’une reconnaissance comme entrepreneur pour des missions publi-
ques ou éventuellement privées – travaux et services – sans immatriculation obliga-
toire au registre de commerce pour une asbl de l’économie sociale ;

l’application d’un tarif réduit de TVA de 6 %, sous certaines conditions bien défi-
nies et strictes, pour les services fournis.

En Wallonie, les OISP (organismes d’insertion socio-professionnelle) éprouvent des
difficultés quant à la TVA réduite , fût-ce que ceci ne peut être ramené à l’absence
de reconnaissance par décret. 

Pour les entreprises d’insertion bruxelloises et wallonnes également, qui ne sont pas
des sociétés à finalité sociale mais des asbl, l’accès reste précaire chaque année (à ce
jour, tout dépend d’une prolongation annuelle de la reconnaissance fédérale dans le
cadre du plan d’embauche pour entreprises d’insertion).

Pour un deuxième type d’initiatives, les problèmes sont à rechercher dans la forme
juridique (asbl). De ce fait un grand nombre d’acteurs de l’économie sociale (d’in-
sertion) sont privés de l’aide à l’investissement régionale (expansion économique,
fonds d’investissement pour l’agriculture, etc.), étant donné que cette aide est
destinée à des sociétés. Une tentative de la Région flamande visant à étendre sa légis-
lation en matière d’expansion économique à certaines associations sans but lucratif
(ateliers protégés) s’est heurtée à l’époque à des objections de la Commission
européenne. Un texte de loi dans ce sens a vite été retiré.

L’enseignement qu’il convient de tirer de cela, est le suivant : en tant que forme spé-
cifique d’entreprenariat, l’économie sociale devra d’abord être reconnue comme
une réalité au niveau décisionnel européen, avant que les Etats membres ou les
entités des Etats membres puissent accorder une aide à l’investissement à de sembla-
bles initiatives. Or, du fait du règlement le plus récent de la Commission européen-
ne en matière d’aide à l’emploi qui doit combattre la concurrence déloyale, et par
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lequel toute mesure (nouvelle) en faveur de l’emploi, y compris au sein de l’écono-
mie sociale (7), doit d’abord être présentée à la Commission, une reconnaissance
semblable semble cependant plus utopique que jamais (8).

(Traduction)
__________

(7) Ceci à cause de l’étendue et de la durée de l’aide.
(8) Règlement (CE) n° 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant l’application
des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides d’Etat à l’emploi , JO L 337 du 13 décembre 2002, p. 3.
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CHAPITRE I. INTRODUCTION GENERALE

Pour concrétiser sa politique de sécurité sociale, le législateur belge utilise au fond
deux techniques distinctes : l’assurance sociale et l’aide sociale. Les régimes d’aide
sociale réservent leurs allocations à des bénéficiaires qui, indépendamment de leur
statut professionnel, apportent la preuve qu’ils se trouvent dans un état de néces-
sité. Les systèmes d’assurance sociale se composent de diverses assurances sociales
qui octroient des revenus de remplacement ou des allocations de complément de
revenus lors de la survenance d’un certain nombre de risques sociaux, considérés
comme tels par le législateur. Font partie de la matière examinée : les assurances-
accident du travail et maladies professionnelles, les assurances-allocations familiales
et les assurances-pensions pour fonctionnaires. Les formes de protection sociale qui,
comme les vacances annuelles, sont réglées par le droit du travail et le droit des
fonctionnaires n’ont pas été prises en considération.

Dans un grand nombre de pays, les assurances sociales adoptent la forme d’assuran-
ces populaires accessibles à tous les membres de la population. Les systèmes d’assu-
rances sociales belges se départagent toutefois en assurances sociales professionnel-
les et catégorielles. Chacune ne couvre qu’une partie bien définie de la population
active, c’est-à-dire les travailleurs salariés, les fonctionnaires ou les indépendants. A
l’opposé des assurances sociales pour travailleurs salariés et pour indépendants, les 

(1) Le présent article est une synthèse du rapport avec lequel le Volgroep Sociaal Recht (Groupe d’étu-
de et d’enseignement Droit social) de la Vrije Universiteit de Bruxelles a conclu une étude juridique sur
les rapports entre les systèmes d’assurances sociales pour les diverses catégories de la population acti-
ve belge demandée par le Ministère des Affaires sociales et des Pensions. Dans cet article, les référen-
ces se rapportent uniquement à la littérature la plus importante. Pour les renvois à la législation, la
jurisprudence et autre doctrine, nous renvoyons le lecteur au rapport de l’étude qui paraîtra d’ici peu
de temps dans sa version actualisée. Les chercheurs remercient les membres du comité d’accompagne-
ment qui se composait de représentants des milieux académiques et des ministères compétents.
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assurances sociales pour fonctionnaires ne forment pas encore un système d’assu-
rances, mais sont toutefois décrites, dans la présente étude, comme si elles en
constituaient un.

Le rapport ci-après explique en premier lieu comment sont nés les divers systèmes
d’assurances sociales pour travailleurs salariés, fonctionnaires et indépendants et
comment ils ont, par le passé, tout à la fois évolué en se singularisant et en s’harmo-
nisant partiellement  (chapitre II). Il étudie ensuite les rapports juridiques entre les
actuels systèmes d’assurances sociales (chapitre III). Enfin, l’analyse se porte sur la
manière de déterminer à quel système d’assurances sociales ressortit un membre de
la population active (chapitre IV) et à quels problèmes sont confrontées les person-
nes poursuivant une carrière mixte (chapitre V).

CHAPITRE II. DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES D’ASSURANCES SOCIALES BELGES

SECTION 1. INTRODUCTION

1. Les actes parlementaires préparatoires des lois en question et la doctrine disponible
reflètent la manière dont sont nés les systèmes d’assurances sociales pour travail-
leurs salariés, fonctionnaires et indépendants et rappellent comment ils se sont par-
fois rapprochés, parfois écartés les uns des autres.

Nous analysons et comparons d’abord, par risque social couvert, l’évolution histori-
que du droit des assurances sociales correspondantes dans chaque système d’assu-
rances.

Les conclusions partielles fournissent ensuite une image globale de l’évolution histo-
rique du droit des systèmes d’assurances sociales respectifs.
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SECTION 2. ASSURANCES-SOINS DE SANTE (2)

2. L’assurance-soins de santé libre n’est pas seulement née du souci de protéger les tra-
vailleurs salariés des risques de maladie, mais également d’un effort de défense de
leur intérêt social et professionnel au sens large. Néanmoins, à condition de satisfai-
re aux clauses statutaires des sociétés d’assistance mutuelle, les membres d’autres
groupes de la population pouvaient bénéficier de l’assurance-soins de santé libre qui
avait germé au sein du mouvement ouvrier Les autres groupes professionnels n’é-
prouvaient pas le besoin de fonder leurs propres mutualités, mais adhéraient aux
fédérations nationales existantes.

3. Les premières propositions de loi visant à instituer une assurance-soins de santé obli-
gatoire se préoccupaient uniquement des travailleurs salariés à salaire limité. En
effet, on estimait qu’il n’était pas admissible d’exiger des cotisations patronales en
faveur de travailleurs salariés gagnant un salaire suffisant ou d’autres catégories pro-
fessionnelles. Les intéressés conservaient toutefois la possibilité de verser librement
des cotisations.

Les discussions entre partisans des mutualités autonomes responsables et défenseurs
de la mutualité unitaire eurent pour effet de reporter l’introduction de l’assurance-
soins de santé après la Seconde Guerre Mondiale. L’assurance obligatoire, cofi-
nancée par les employeurs qui devait être rapidement opérationnelle ne s’ouvrit ini-
tialement qu’aux travailleurs salariés, y compris aux membres contractuels du per-
sonnel de l’Etat. Les membres contractuels du personnel des autres pouvoirs publics
furent progressivement intégrés dans le champ d’application de l’assurance pour les
travailleurs salariés. Le personnel statutaire des pouvoirs publics qui ne retirait
aucun droit à une indemnisation des soins de santé dans le statut des fonctionnaires,
fut incorporé après un certain temps à l’assurance-soins de santé obligatoire pour
travailleurs salariés.
Entre-temps, les fédérations des mutualités continuaient à proposer des assurances
libres à  ceux ne ressortissant pas à l’assurance-soins de santé obligatoire. Le besoin
accru de soins médicaux et l’augmentation de leur coût firent fondre la résistance
des organisations d’indépendants à l’encontre d’une assurance obligatoire. Celles-ci
toutefois exigeaient la garantie de pouvoir gérer elles-mêmes leur assurance-soins de
santé et de garder le contrôle sur le volume des dépenses d’assurance. La limitation
du paquet de soins couverts à ce qu’il est convenu d’appeler les « grands risques » et

(2) M. Beddegenoots et P. Pype, “De zelfstandigen, hun ziekteverzekering, hun mutualiteit. 30 jaar
ervaring als basis voor een vernieuwde toekomst”, in De mutualiteit vandaag en morgen, Anvers,
Kluwer, 1991, pp. 203-213 ; J. M. Berger, Le droit social du travail indépendant, Bruxelles, Larcier,
1973, 265 p. ;  M. Delhuvenne, “Terugblik over veertig jaren verplichte ziekteverzekering (1944-
1984)”, Acta Hosp., 1984, pp. 5-24 ; J. Engels, De evolutie van de verplichte ziekte-en invaliditeits-
verzekering, Bruxelles, I.N.A.M.I., 1970, 428 p. ; H. De Geest, “Oorsprong en evolutie van de mutu-
aliteiten in België en een situering van de christelijke mutualiteiten”, in De mutualiteit : Vandaaag
en morgen, Anvers, Kluwer, 1991, pp. 3-28 ; R. Janvier, Sociale bescherming van het overheidsper-
soneel, Bruges, Die Keure, 1990, 136 p.; G. Vanthemsche, De beginjaren van de sociale zekerheid
in België, 1944-1963, Bruxelles, VUB-Press, 1994, 206 p.
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une certaine adaptation de l’organisation administrative et financière eurent, il est
vrai, pour effet d’intégrer l’assurance-soins de santé pour travailleurs indépendants
dans le cadre légal et administratif de l’assurance pour travailleurs salariés, mais en
conservant un budget propre. Les grands risques étaient assurés aux mêmes condi-
tions que dans l’assurance pour travailleurs salariés. Les petits risques, quant à eux,
allaient faire l’objet d’une assurance complémentaire libre. La liste des grands ris-
ques pouvait être adaptée souplement aux possibilités budgétaires. Un grand nom-
bre, mais non l’ensemble des soins de santé considérés initialement comme des
petits risques fut englobé dans le paquet assuré.

4. L’ancrage de l’assurance-soins de santé pour indépendants dans le cadre administra-
tif et légal de l’assurance pour travailleurs salariés, la convergence partielle des
paquets de soins de santé assurés obligatoirement et l’usage large de l’assurance
libre contre les petits risques n’aboutirent cependant pas à une intégration des deux
systèmes d’assurance-soins de santé en une assurance unitaire. En tout premier lieu,
le législateur renforça plutôt la cohérence de chaque assurance-soins de santé par
rapport aux autres assurances sociales du système d’assurances à laquelle elle appar-
tenait. La restructuration de l’assurance pour travailleurs salariés en une assurance-
soins de santé générale où sont également parties prenantes les fonctionnaires et
certains groupes socio-économiques défavorisés, n’a pas porté atteinte à l’existence
d’une assurance-soins de santé pour indépendants. Seuls, les religieux furent encore
incorporés à l’assurance pour indépendants.

En fin de compte, les souhaits spécifiques des indépendants n’interférèrent en rien
avec les discussions acharnées entre partisans des mutualités autonomes et adeptes
d’une mutualité unitaire qui ont nettement plus marqué de leur sceau l’histoire de
l’assurance-soins de santé. Le concept de la subdivision du paquet de soins couverts
en risques prioritaires ou non prioritaires, voire en grands ou petits risques, s’inscri-
vit d’abord dans une tentative de réaliser - dans le cadre de l’assurance pour les tra-
vailleurs salariés - une délimitation des responsabilités entre les diverses fédérations
nationales et, ultérieurement - dans le cadre de l’assurance pour travailleurs indé-
pendants - de tracer une ligne de démarcation entre la responsabilité collective et
individuelle. Grâce à l’ancrage de l’assurance pour travailleurs indépendants dans les
marges administratives et légales de l’assurance pour travailleurs salariés, les fédéra-
tions nationales allaient conserver leur contrôle sur l’assurance-soins de santé.

SECTION 3. ASSURANCES CONTRE  L’INCAPACITE DE TRAVAIL (3)

5. L’assurance libre contre l’incapacité de travail est, comme l’assurance-soins de
santé, née de la préoccupation de protéger les travailleurs des risques de maladie et
de défendre leurs intérêts sociaux et professionnels au sens large. Les membres

(3) R. Janvier, Sociale bescherming van het overheidspersoneel, Bruges, Die Keure, 1990, 113 p. ; J.
Van Steenberge, Schade aan de mens, I, Evaluatie van de arbeidsongeschiktheid in het recht,
Anvers, Maarten Kluwer, 1975, 587 p.

456



ETUDE JURIDIQUE SUR LES RAPPORTS ENTRE LES SYSTEMES D’ASSURANCES BELGES ...

d’autres groupes de la population pouvaient s’affilier à l’assurance libre contre l’in-
capacité de travail éclose au sein du mouvement ouvrier pour autant qu’ils satisfas-
sent aux conditions statutaires des sociétés d’assistance mutuelle.

6. Les premières propositions de loi visant à instituer une assurance obligatoire contre
l’incapacité de travail concernaient exclusivement les travailleurs salariés touchant
un salaire modique. On estimait en effet inacceptable d’exiger des cotisations de
l’employeur en faveur des autres catégories professionnelles. Les intéressés conser-
vaient cependant la liberté de cotiser sur une base volontaire.

La discussion entre les partisans des mutualités autonomes et les défenseurs d’une
mutualité unitaire retarda l’introduction de l’assurance obligatoire contre l’incapa-
cité de travail jusqu’après la Deuxième Guerre Mondiale. L’assurance obligatoire,
cofinancée par les employeurs, qui devait être rapidement opérationnelle, n’était
ouverte qu’aux travailleurs salariés, y compris aux membres contractuels du person-
nel de l’Etat. Les membres contractuels du personnel furent progressivement
intégrés dans le champ d’application de l’assurance pour les travailleurs salariés.

Le personnel administratif statutaire puisait sa protection contre l’incapacité de tra-
vail dans le statut des fonctionnaires et, pour cette raison, ne fut pas incorporé à
l’assurance pour travailleurs salariés.
Entre-temps, les fédérations nationales des mutualités perpétuaient l’existence des
assurances libres pour ceux qui ne ressortissaient pas à l’assurance-incapacité de tra-
vail obligatoire. La discussion au sein des organisations d’indépendants sur l’étendue
de l’assurance obligatoire en retarda l’introduction pendant de nombreuses années.
Lorsque ce sujet réunit un consensus suffisant, les fédérations d’indépendants exigè-
rent la garantie de gérer elles-mêmes leur assurance-incapacité de travail et de con-
server une emprise sur les dépenses d’assurance. La période de carence relative-
ment longue, le niveau modique des allocations et une certaine adaptation de l’orga-
nisation administrative et financière de l’assurance pour les travailleurs salariés per-
mirent, il est vrai, d’intégrer l’assurance-incapacité de travail pour travailleurs indé-
pendants au cadre légal et administratif de l’assurance pour travailleurs salariés, tout
en conservant un budget séparé. En outre, le législateur s’efforça de tenir compte
dans la définition de la couverture du risque social du caractère spécifique de l’orga-
nisation de travail des indépendants.

7. L’ancrage de l’assurance-incapacité de travail pour indépendants n’a pas eu pour
effet d’intégrer en une seule assurance unitaire les deux assurances-incapacité de
travail. En tout premier lieu, le législateur renforça plutôt la cohérence entre chaque
assurance-incapacité de travail et les autres assurances sociales du système d’assu-
rances auquel elle appartenait.

Les souhaits spécifiques des indépendants n’interférèrent en rien dans les débats
acharnés entre partisans des mutualités autonomes et adeptes d’une mutualité uni-
taire qui ont nettement plus marqué de leur empreinte l’histoire de l’assurance-mala-
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die-invalidité. L’assurance-maladie-invalidité fut scindée en secteurs “Soins médi-
caux” et “Allocations”. Cette scission a permis de dégager l’extension de l’assurance-
soins de santé à d’autres groupes de la population d’un élargissement non voulu,
voire pas encore souhaité, de l’assurance-incapacité de travail. En outre, elle a per-
mis d’éviter de placer l’assurance-incapacité de travail sous une nouvelle assurance
encore à organiser et ainsi, peut-être, de la soustraire à l’emprise des fédérations
nationales.

SECTION 4. ASSURANCES-PENSION (4)

8. Les assurances-pension tentaient de remédier à l’insécurité d’existence à laquelle
beaucoup de gens étaient confrontés au moment de la vieillesse ou du décès du
gagne-pain du ménage. Dans un premier temps, le législateur essaya de promouvoir
la constitution d’une pension volontaire en pourvoyant d’une garantie d’état la rente
de vieillesse constituée des  cotisations de l’intéressé et, ultérieurement, en augmen-
tant le montant par une intervention de l’état. Le législateur donnait à tout un cha-
cun l’occasion de constituer une rente en faveur de tiers et offrait ainsi principale-
ment aux patrons la possibilité de récompenser les ouvriers pour leur fidélité et de
se les attacher. Les avantages légaux de la pension étaient toutefois ouverts à toutes
les catégories de la population.

A ceux qui, pour ainsi dire, s’étaient mis pendant toute leur carrière professionnelle
au service du Royaume, le législateur estimait justifié que l’Etat verse même une
pension gratuite. En effet, l’Etat était censé être responsable de l’entretien ultérieur
de ses serviteurs, en raison du fait que le niveau insuffisant des rémunérations des
fonctionnaires empêchait la constitution d’une protection suffisante contre la perte
de revenus lors de la vieillesse ou du décès. La pension était comprise comme une
récompense pour services rendus, comme la continuation nécessaire de la rémuné-
ration ou, par certains, même comme une part différée de la rémunération.

9. Un grand nombre de membres de la classe ouvrière et des classes moyennes étaient
privés d’un revenu professionnel suffisant pour verser des cotisations à l’assurance-pen-
sion libre ou n’espéraient pas dépasser de beaucoup l’âge légal de la retraite. Le législa-
teur ne toléra pas que des personnes âgées qui, par leur labeur assidu, avaient contribué
à la prospérité économique du pays, se voient renvoyées – à la suite de la Première
Guerre Mondiale et de l’inflation qui s’ensuivit – à l’assistance publique ou privée.

(4) J. Berghman, Theorie van de sociale zekerheid. Bijdrage tot de sociaal-politieke theorie van de
sociale zekerheid met een toepassing op de pensioensector, Anvers, UFSIA, 1981, 550 p. ; J.M. Ber-
ger, Le droit social du travailleur indépendant, Bruxelles, Larcier, 1973, 265 p. ; J. Denaeyer,
“Approche historique de la structure et des modalités de financement des pensions des travailleurs
salariés”, R.B.S.S., 1986, pp. 3-91 ; G. Van Limberghen, « Betekenis van het sociaal pact voor de ont-
wikkeling van de Belgische pensioen- en gezinsbijslagenwetgeving » in M. Stroobant (éd), 50 jaar
sociaal pact, Anvers, Maklu, 1995, pp. 51-77 ; G. Vanthemse, De beginjaren van de sociale zeker-
heid in België 1994-1963, Bruxelles, VUBPress, 1995, 206 p.
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Le législateur convertit l’assurance-pension libre en une assurance obligatoire. Aucu-
ne lutte de pouvoir ne s’engagea à propos de l’institution administrative de l’assu-
rance-pension entre  patrons et syndicats ou entre partisans des institutions d’assu-
rances libres et défenseurs des institutions de l’état. Le principe privilégiant l’instau-
ration d’assurances-pensions pour de grands groupes professionnels ne se heurta
qu’à peu de résistance. L’idée que l’Etat était redevable d’une pension gratuite non
seulement aux fonctionnaires, mais encore aux ouvriers âgés, ne se concrétisa que
sous la forme d’une mesure temporaire.

La première assurance-pension pour travailleurs manuels n’était obligatoire que
pour les ouvriers dont le salaire annuel n’atteignait pas un seuil déterminé. Pour les
autres, censés pouvoir cotiser eux-mêmes pour leur pension, le législateur était d’a-
vis que l’on ne pouvait demander des cotisations patronales et des interventions de
l’Etat. Les employés, par contre, furent placés dès le début dans l’assurance-pension
obligatoire, indépendamment du niveau de leur salaire, pour le motif que même les
travailleurs mieux payés ne disposeraient pas nécessairement dans leur vieillesse de
moyens d’existence suffisants.

Par ailleurs, le législateur ne perdit pas de vue que des personnes occupées simul-
tanément comme entrepreneur et ouvrier souvent ne disposaient pas d’un revenu
plus élevé que le salaire des ouvriers et octroya aux indépendants la possibilité
d’adhérer aux assurances-pensions pour ouvriers et employés. Une tentative visant à
intégrer les indépendants moins fortunés dans l’assurance-pension obligatoire pour
ouvriers fit naufrage sur le récif de la perception des cotisations.

Dans le courant des années cinquante, l’insécurité d’existence de nombreux travail-
leurs indépendants âgés rendit inévitable le passage d’une assurance-pension libre à
une assurance-pension obligatoire pour indépendants. L’intégration de ces derniers
dans les assurances obligatoires pour travailleurs qui, justement alors, augmentaient
sensiblement les avantages de pension accordés n’était pas une option réalisable.
Les organisations d’indépendants pointèrent en effet du doigt l’absence de cotisa-
tions patronales et la nécessité pour les indépendants de réserver un capital déter-
miné à des fins d’investissement. Afin de contenir les dépenses de pension dans des
limites gérables, ces organisations exigeaient une assurance-pension spécifique
conçue comme une dernière planche de salut pour les indépendants nécessiteux et
âgés. Par ailleurs, les assurances-pensions pour travailleurs salariés avaient déjà fran-
chi le pas du financement via la technique controversée de la répartition. Lors de
l’introduction de leur première assurance-pension obligatoire, les indépendants n’é-
taient pas encore prêts à abandonner le financement par le biais d’une capitalisation
individuelle. Lors du passage au financement des assurances pour travailleurs sala-
riés par une solidarité entre générations et l’enveloppe des cotisations de pension
qui l’accompagnait, les indépendants perdirent d’ailleurs la possibilité de s’affilier
aux assurances pour travailleurs salariés.

459



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE 2003

10. Quand les assurances-pensions obligatoires ont reçu une forme plus définitive, s’est
manifestée une tendance à l’harmonisation interne des assurances-pensions existan-
tes pour chaque catégorie principale de la population active.

Le législateur transforma les assurances pour travailleurs salariés en une assurance-
pension en pensant ainsi éviter que les assurances existantes pour ouvriers,
employés, mineurs et marins ne se développent de manière trop divergente à la
suite d’une évolution très disparate du rapport entre le nombre de retraités et le
nombre de cotisants dans chaque assurance. Ce faisant, le législateur est parti du
principe que les réserves ou déficits financiers existants de chaque assurance-pen-
sion étaient attribuables à l’évolution socio-démographique et non aux efforts d’une
catégorie déterminée de travailleurs.

Les nombreuses assurances-pensions du secteur public ne furent pas réunies en une
seule assurance pour fonctionnaires, mais s’apparentaient jusqu’à un certain point à
l’assurance-pension pour les fonctionnaires de l’Etat. Les diverses pensions pour
fonctionnaires firent ensuite l’objet de stipulations communes en matière de cumul.

L’assurance-pension pour travailleurs indépendants ne permit plus aux intéressés de
se soustraire à l’assurance grâce à la conclusion d’un contrat d’assurance-vie ou à
l’utilisation d’un bien immobilier pour constituer un fonds de pension.
Le mouvement d’harmonisation interne des diverses assurances-pensions allait de
pair avec un renforcement de la cohérence entre les assurances-pensions pour tra-
vailleurs salariés et travailleurs indépendants et les autres assurances sociales du
système d’assurance auquel elles ressortissaient.

11. Le législateur ratifia ensuite une politique d’harmonisation des assurances-pensions
pour travailleurs salariés, fonctionnaires et travailleurs indépendants, s’inspirant
plus ou moins – sans y apporter beaucoup de changements – du modèle de l’assu-
rance pour travailleurs salariés pour les deux autres assurances-pensions. Les règles
en matière de travail autorisé pour les retraités furent nivelées et l’on s’efforça par-
tout d’obtenir une plus grande égalité entre hommes et femmes. Un rapprochement
eut lieu sur plusieurs plans : celui des critères de carrière en matière de l’octroi des
pensions, celui de la liaison des montants des pensions aux revenus professionnels
et celui des dispositions en matière de cumul. Même si les diverses assurances-pen-
sions allaient s’appliquer jusqu’à un certain niveau selon un patron comparable, il
subsista des différences considérables dans l’attribution et le calcul des avantages de
pension. L’application d’un facteur de correction dans l’assurance pour indépen-
dants eut, par exemple, pour conséquence que, malgré une plus grande égalité dans
les règles de calcul, leurs pensions allaient à peine dépasser la moitié du montant
des pensions des travailleurs salariés. Cette correction préserva tant les pouvoirs
publics que les indépendants de l’effort financier estimé inacceptable qui découle-
rait d’une mise à niveau des montants des pensions. A aucun moment, il n’entrait
dans les intentions du législateur de mettre en danger l’existence distincte des diver-
ses assurances-pensions ou des caractéristiques spécifiques de celles-ci.
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SECTION 5. ASSURANCES-ALLOCATIONS FAMILIALES (5)

12. Les assurances-allocations familiales virent surtout le jour pour répondre aux diffi-
cultés des familles nombreuses à pourvoir à leurs besoins quotidiens avec les seuls
revenus du travail.

L’Etat se vit contraint d’augmenter, d’abord temporairement et ensuite de manière
constante, le salaire des membres du personnel ayant des enfants à charge.

Les patrons allaient accorder des allocations familiales pour plusieurs raisons : par
souci social, pour éviter une augmentation salariale généralisée ou pour acheter la
paix sociale et regagner la confiance des ouvriers syndiqués. Ils considéraient les
suppléments salariaux plus volontiers comme une libéralité que comme une compo-
sante stricte du salaire.

Pour éviter que des avantages divergents ne viennent entacher la concurrence réci-
proque, ils fondirent des caisses de compensation. Les entrepreneurs étaient parti-
culièrement attachés à la liberté de gestion de leurs caisses de compensation et n’ac-
ceptaient aucune solidarité mutuelle entre elles.

13. Beaucoup de travailleurs salariés des petites et moyennes entreprises continuaient à
être exclus de l’avantage des allocations familiales. Mais, redoutant qu’un grand
nombre d’employeurs arrête de payer le montant volontaire des cotisations aux cais-
ses de compensation à cause de la crise économique de l’entre-deux-guerres, le
législateur institua une assurance-allocations familiales généralisée pour les travail-
leurs salariés. En outre, les employeurs étaient privés de la possibilité de payer direc-
tement les allocations familiales, et durent s’affilier à une caisse de compensation
agréée, qui était tenue de payer les allocations familiales légalement prescrites. Le
législateur procéda même à une compensation partielle entre les caisses de compen-
sation. Ce n’est qu’à ces conditions que les organisations patronales purent garder
en mains propres la gestion des caisses de compensation.

(5) J. Ancelin, L’action sociale familiale et les Caisses d’allocations familiales. Un siècle d’histoire,
Paris, Association pour l’étude de l’histoire de la sécurité sociale, 1997, 758 p. ; P. Dreyfus, Emile
Romanet, père des allocations familiales, Paris, Arthaud, 1965, 189 p. ; J. .J. Dupeyroux, Sécurité
Sociale, Paris, Dalloz, 1986, 1147 p. ; P. Gosseries, Les Allocations Familiales aux Non-Salariés en
Belgique, Bruxelles, Larcier, 1939, 554 p. ; J.-L. Homes, « Trente ans d’allocations familiales aux non-
salariés », R.B.S.S., 1967, pp. 1067-1101 ; R. Janvier, Sociale bescherming van het overheidsperso-
neel, Bruges, Die Keure, 1990, 1136 p. , E. Leburton, « Vijftig jaar gezinsbijslag » in 20 jaar sociaal
statuut, 30 jaar pensioenen, 50 jaar gezinsbijslag, RSVZ, 1988, 110 p. ; A. Spitaels-Evrard, « Les éta-
pes législatives et les finalités originelles des allocations familiales », R.B.S.S., 1974, pp. 1-15 ; P. Van
der Vorst, « L’évolution des prestations familiales en droit belge », R.B.S.S., 1971, pp. 343-405 ; G.
Vanthemsche, De beginjaren van de sociale zekerheid in België, 1944-1963, VUBPress, 206 p. ; X,
Les Novelles. Droit social, III, n° 6, pp. 91-92.
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Un grand nombre de pouvoirs publics employeurs fut immédiatement ou ultérieure-
ment introduit dans le champ d’application de l’assurance-allocations familiales
généralisée pour travailleurs salariés. Les patrons ne souhaitaient pas que les pou-
voirs publics participent à leurs caisses de compensation. Le législateur permit aux
pouvoirs publics, contrairement aux patrons, de payer immédiatement les alloca-
tions familiales, parce qu’il ne s’attendait pas à ce que les pouvoirs publics se sous-
traient à cette obligation. Plus tard, les communes furent malgré tout obligées de
s’affilier à des caisses de compensation spécifiques dans le giron des provinces.

En introduisant une assurance-allocations familiales obligatoire pour les travailleurs
salariés, le législateur estima également de son devoir d’accorder ce coup de pouce
aux indépendants. Un grand nombre de ceux-ci ne disposant en effet pas de reve-
nus notablement plus élevés que ceux de l’ouvrier moyen n’étaient pas en mesure
d’entretenir correctement une famille nombreuse avec leurs moyens propres. Ni les
patrons, ni les organisations de travailleurs n’étaient prêts à partager leur assurance-
allocations familiales avec les indépendants. Les travailleurs salariés craignaient prin-
cipalement un nivellement de leurs allocations. Que l’Etat puisse prendre à son
compte les allocations familiales pour travailleurs indépendants fut également con-
sidéré inadmissible. Bien que le législateur ait promis les mêmes allocations familia-
les que pour les travailleurs salariés, la difficulté à percevoir les cotisations contrai-
gnit dès le début à une forte modération des avantages réellement payés et l’assuran-
ce pour travailleurs indépendants n’atteignit sa vitesse de croisière que durant les
années cinquante.

14. Les similitudes toujours accrues entre les allocations familiales octroyées ainsi que
les problèmes administratifs que rencontraient les personnes poursuivant une carriè-
re mixte, aboutirent à l’intégration dans une assurance unitaire des diverses assuran-
ces-allocations familiales. Bien plus, le législateur renforça la cohérence interne
entre les assurances-allocations familiales pour travailleurs salariés et pour travail-
leurs indépendants et les autres assurances sociales du système d’assurance auquel
elles appartenaient.

Les patrons tenaient entre leurs mains les caisses de compensation entre-temps
rebaptisées Fonds des allocations familiales. Les fonds se virent toutefois imposer
une solidarité totale et interdire toute possibilité d’octroi d’avantages complémentai-
res.

Les augmentations ultérieures des allocations familiales par l’Etat furent à la source
de l’assurance-allocation de chômage distincte. Celle-ci tenait compte du fait que la
législation sur les allocations de chômage pour travailleurs salariés restait également
d’application sur le personnel des pouvoirs publics. Toutefois, l’assurance-allocation
de chômage s’en distinguait par l’assouplissement des conditions d’octroi de cer-
tains avantages et par l’octroi de quelques avantages complémentaires à certaines
catégories de fonctionnaires. L’assurance spéciale pour fonctionnaires couvrait un
nombre important de pouvoirs publics et de fonctionnaires.
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La baisse du taux de natalité rendit possible, avec l’aide financière du Royaume un
rapprochement certain de l’assurance-allocations familiales des indépendants du
niveau des allocations des autres assurances-allocations familiales. Simultanément, le
principe des allocations familiales égales ne fut plus repris dans la législation.

L’évolution des assurances-allocations familiales est imprégnée du souhait des pou-
voirs publics et des groupes d’intérêts de garder la main-mise sur la gestion de leurs
assurances respectives. Cette lutte de pouvoir a contrecarré l’unification des assu-
rances-allocations familiales.

SECTION 6. ASSURANCE-CHOMAGE ET ASSURANCE-FAILLITE (6)

15. L’assurance-chômage libre est le fruit d’une initiative des organisations de travail-
leurs pour couvrir un risque social propre au travail avec lien de subordination.

16. Les difficultés de paiement que subissaient les caisses de chômage en période de
crise économique, contraignirent le gouvernement à des interventions considéra-
bles et itérées. L’idée d’une assurance obligatoire fut relativement vite acquise. La
lutte entre les partisans et les opposants de caisses de chômage gérées par les syndi-
cats de travailleurs a retardé l’introduction d’une assurance-chômage obligatoire
après la Deuxième Guerre Mondiale.

Toutes les catégories de travailleurs salariés, y compris les membres du personnel
contractuel des pouvoirs publics, ressortissaient à l’assurance-chômage obligatoire
alors en vigueur et cofinancée par des cotisations patronales.

Les fonctionnaires étaient censés bénéficier d’une protection suffisante grâce à leur
sécurité d’emploi statutaire.

Une assurance-chômage avec des cotisations pour les concurrents censés être eux-
mêmes responsables de leurs difficultés économiques, se heurtait encore trop à
l’idéologie de liberté des indépendants.

17. L’assurance-chômage ainsi conçue se déploya dans deux directions. En premier lieu,
elle fut chargée d’un nombre toujours plus élevé d’allocations que les véritables allo-
cations de chômage. Par ailleurs, d’autres bénéficiaires que les travailleurs salariés
obtinrent également le droit à des allocations de chômage.

(6) R. Janvier, Sociale bescherming van het overheidspersoneel, Bruges, Die Keure, 1990, 1136 p. ;
A. Pierseaux, “Verzekering tegen onvrijwillige werkloosheid in België. Haar oorsprong, doel en evo-
lutie”, Arbbl, 1968, pp. 367-397 ; G. Vanthemsche, Werkloosheid in België 1929-1940, Berchem,
EPO, 1989, 332 p.
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Les jeunes quittant l’école eurent accès, il est vrai, à des allocations de chômage ré-
duites. Les fonctionnaires nommés qui perdaient malgré tout leur emploi, obtinrent
après un certain temps un droit à des allocations de chômage en échange du paie-
ment d’une indemnité de rachat à l’assurance des travailleurs salariés. Les chômeurs
furent encouragés à se lancer dans une activité professionnelle indépendante avec la
garantie de conserver, le cas échéant, leurs droits à l’assurance-chômage.

Ce n’est qu’à la fin du vingtième siècle que fut créée une assurance-faillite pour tra-
vailleurs indépendants en faillite et, de ce fait, assimilés. Il ressort des actes prépara-
toires à la loi qu’en aucune façon, la possibilité d’introduction d’un droit à des allo-
cations de chômage n’avait été sérieusement prise en considération.

SECTION 7. ASSURANCES-ACCIDENT DU TRAVAIL (7)

18. L’assurance-accident du travail pour travailleurs salariés a été créée pour répondre
aux demandes d’indemnité de droit commun que les travailleurs adressaient à leurs
employeurs. En effet, par l’intermédiaire du droit de responsabilité civile de droit
commun, les travailleurs pouvaient exiger de leur employeur une indemnisation du
dommage causé par son fait ou sa négligence ou ceux de ses préposés ou causé par
des défauts dans les affaires sous sa garde. Le patronat accepta une obligation d’in-
demnisation partielle, fondée sur la responsabilité en matière de risques des emplo-
yeurs, en échange d’une immunité contre d’autres demandes d’indemnisation de
droit civil.

Le législateur considérait déjà antérieurement que l’Etat avait le devoir d’offrir à ses
fonctionnaires une protection en cas d’accident du travail via l’assurance-pension.
Au fur et à mesure que l’assurance-accident du travail améliorait son niveau de pro-
tection, les fonctionnaires exigèrent des avantages similaires. Tenant compte des
spécificités du statut de ces derniers, le législateur opta pour l’institution d’une assu-
rance-accidents du travail spécifique pour fonctionnaires. Toutefois, le législateur
s’est toujours efforcé de conserver un parallélisme très étroit entre les deux assuran-
ces.

19. Le concept de responsabilité en matière de risques est difficilement applicable aux
indépendants qui seraient en même temps responsables et bénéficiaires. Par ail-
leurs, les accidents causent les mêmes dommages indépendamment du fait qu’ils se
produisent ou non à la suite de l’exercice de la profession. L’on comprend dès lors
que les organisations d’indépendants, fût-ce après un certain temps, se soient plutôt

(7) S. David, Responsabilité civile et risque professionnel, Bruxelles, Larcier, 1958, 364 p. ; M. Del-
huvenne, « Le régime des accidents du travail en faveur des agents des services publics », R.B.S.S.,
1968, pp. 937-953 ; U. Deprez, “Cent ans d’histoire de la caisse de prévoyance et de secours du
Fonds des Accidents du Travail ”, R.B.S.S., 1990, pp. 363-370 ; P. Horion, Nouveau précis de droit
social belge, Liège, Faculté de Droit de l’Université de Liège, 1969, 479 p. ; J. Van Steenberghe, “La
loi sur les accidents du travail : entre le 19ème et le 21ème siècle”, R.B.S.S., 1990, pp. 357-362.
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prononcées en faveur d’une assurance générale contre l’incapacité de travail qu’en
faveur de l’introduction d’une assurance-accidents du travail pour indépendants ou
d’une extension de l’assurance pour travailleurs salariés. Seules, les conditions de
travail spécifiques que partagent les armateurs avec leur équipage assuré contre les
accidents du travail, expliquent pourquoi les armateurs exploitant leur propre bâti-
ment, ont été placés sous le champ d’application de l’assurance-accidents du travail.

SECTION 8. ASSURANCES CONTRE LES MALADIES PROFESSIONNELLES (8)

20. Les assurances contre les maladies professionnelles reposaient sur le même alliage
de responsabilité en matière de risque et d’immunité de droit civil des employeurs
et prévoyaient dans une large mesure une protection identique à celle offerte par les
assurances-accidents du travail. A l’origine, l’assurance pour les travailleurs salariés
n’était ouverte qu’à quelques secteurs industriels qui furent élargis au fil du temps.

Le législateur considérait déjà auparavant que l’Etat avait pour devoir de protéger
ses fonctionnaires via l’assurance-pension des conséquences financières des mala-
dies professionnelles. Au fur et à mesure que l’assurance contre les maladies profes-
sionnelles accordait des indemnisations plus élevées, les fonctionnaires exigèrent
des avantages comparables que le législateur honora, mais qu’il - tenant compte de
la spécificité du statut des fonctionnaires - n’intégra pas à l’assurance pour travail-
leurs salariés. Le législateur s’efforça par ailleurs de conserver un parallélisme très
poussé entre, d’une part, l’assurance - accidents du travail et l’assurance contre les
maladies professionnelles communes pour les fonctionnaires et, d’autre part, l’assu-
rance-accidents du travail et l’assurance contre les maladies professionnelles distin-
ctes pour les travailleurs salariés.

Le concept de responsabilité en matière de risques peut difficilement s’appliquer
aux indépendants qui seraient simultanément responsables et bénéficiaires. Initiale-
ment, les artisans ressortissaient pourtant à l’assurance contre les maladies profes-
sionnelles. Ultérieurement, le législateur entérina la pratique administrative qui con-
sistait à considérer l’obligation d’assurance comme une possibilité d’assurance
volontaire. Les maladies causent toutefois les mêmes dommages qu’elles survien-
nent ou non à la suite de l’exercice de la profession. L’on comprend, dès lors, que
les organisations d’indépendants, fût-ce après un certain temps, se soient pro-
noncées pour l’institution d’une assurance générale contre l’incapacité de travail
plutôt que pour l’instauration d’une assurance distincte contre les maladies profes-
sionnelles ou pour l’extension de l’assurance pour les travailleurs salariés aux indé-
pendants.

(8) M. Delhuvenne, “Le régime des accidents du travail en faveur des agents des services publics”,
R.B.S.S., 1968, pp. 937-953 ; C. Gilquin, “Les améliorations apportées par la loi du 24 décembre 1963
relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de
celles-ci (Moniteur Belge du 31 décembre 1963)”, R.B.S.S., 1965, pp. 995-1001 ; J. Moins, « La réfor-
me du régime des maladies professionnelles en Belgique », R.G.A.R., 1964, 7289/1-4.
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SECTION 9. CONCLUSIONS PARTIELLES

21. Au cours de la deuxième moitié du dix-neuvième siècle, les travailleurs salariés
cherchèrent leur salut dans la technique de l’assurance mutuelle libre pour se proté-
ger contre les conséquences financières de certains risques sociaux qui diminuaient
leurs chances d’acquérir un revenu du travail. L’institution des caisses de chômage
et des mutualités cadrait avec la lutte d’émancipation par laquelle le mouvement
ouvrier voulait mettre fin à l’exploitation et à l’insécurité de leur existence.

Une assurance libre contre la vieillesse faisait moins partie des priorités du mouve-
ment ouvrier. Un grand nombre de travailleurs étaient en effet privés d’un revenu
suffisant pour verser des cotisations de pension. Par ailleurs, pour un grand nombre
d’entre eux, la vieillesse ne constituait pas une perspective réaliste, voire était un
risque trop lointain. Les forces conservatrices incitèrent le législateur, grâce à l’oc-
troi d’une promesse de garantie d’état aux rentes de vieillesse et de subventions
pour constitution d’une rente, à promouvoir la constitution spontanée d’une pen-
sion par les ouvriers et à les initier au sens de l’épargne et à la considération de la
propriété privée. Fournir aux patrons l’occasion de verser pour leurs ouvriers des
cotisations ouvrant le droit à une rente était parfaitement en ligne avec cette politi-
que.

Par compassion sociale, mais aussi pour acheter la paix sociale et retrouver les
faveurs de leurs travailleurs, les patrons octroyèrent des allocations familiales aux
travailleurs avec enfants. Pour éviter que les avantages concédés ne perturbent les
conditions de concurrence normales, ils créèrent des caisses de compensation
mutuelles.

Diverses assurances sociales sont ainsi nées de la libre initiative de différents parte-
naires. Alors que ces assurances se mettaient progressivement en place, les travail-
leurs trouvèrent de plus en plus fréquemment dans le droit de la responsabilité une
indemnisation en cas d’accident du travail. Le patronat accepta une obligation de
réparation partielle, fondée sur la responsabilité en matière de risques des emplo-
yeurs, mais parvint à extraire du brasier l’immunité pour toute demande d’indemni-
sation de droit civil. Le même compromis présida en matière d’assurance contre les
maladies professionnelles. Parce que les conséquences malheureuses des maladies
professionnelles ne se manifestent souvent qu’après une exposition de longue durée
à une situation de travail nuisible et ne pouvaient, par conséquent, être que plus dif-
ficilement imputées à un employeur bien déterminé ou à son assureur, la responsa-
bilité des employeurs fut organisée de façon collective et l’assurance contre les
maladies professionnelles fut aménagée d’une autre manière.

Ces divers mécanismes de protection avaient en commun qu’une instance étrangère
au rapport de travail individuel entre employeur et travailleur était chargée du paie-
ment des avantages assurés ou que les employeurs avaient en tout cas la possibilité
de confier l’indemnisation des travailleurs à un tiers.
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En plus des allocations familiales déjà acquises aux membres de son personnel, le
législateur a, au cours de cette même période, obligé l’Etat à payer à ses fonctionnai-
res des avantages de pension pour vieillesse, maladie ou accident.

Les travailleurs indépendants avaient accès à l’assurance-maladie-invalidité libre ainsi
qu’à l’assurance-vieillesse volontaire. Les allocations familiales et les allocations de
chômage avaient vu le jour dans le cadre du travail avec lien subordonné et, du fait
de la nature du risque couvert, ne purent que difficilement être intégrées à des assu-
rances mutuelles libres entre concurrents. Le concept de la responsabilité en matiè-
re de risque sur lequel reposaient l’assurance-accidents du travail et l’assurance-
maladies professionnelles ne pouvait s’appliquer que difficilement dans le cadre de
l’exercice d’une profession indépendante où le responsable était lui-même la victi-
me.

22. Chemin faisant, les assurances contre les accidents du travail et contre les maladies
professionnelles s’étaient ouvertes à un plus grand nombre de travailleurs salariés
alors que s’élargissaient les prestations des assurances sociales.

Par manque de prévoyance ou des moyens nécessaires, beaucoup de travailleurs ne
recouraient pas aux assurances sociales volontaires. Quand ils étaient touchés par
un risque social, ils devaient faire appel à la charité publique ou privée. Face à ce
constat, l’idée des assurances sociales obligatoires gagna rapidement du terrain.

Au début du vingtième siècle, le principe de l’assurance obligatoire fut accepté
assez facilement pour l’assurance-chômage, l’assurance-maladie-invalidité et l’assu-
rance-pension. L’institution des assurances-pensions obligatoires pour de plus gran-
des catégories de la population active ne se heurta qu’à peu de résistance. L’idée
d’une pension de retraite gratuite ne fut défendue que ponctuellement et dut battre
en retraite devant la technique de l’assurance sociale. Pendant l’entre-deux-guerres,
les assurances-pensions déjà existantes pour mineurs et marins furent complétées
par des assurances-pensions pour ouvriers et employés. La lutte entre patrons et syn-
dicats sur le rôle des caisses des syndicats dans l’assurance-chômage en retarda la
mise en œuvre après la Deuxième Guerre Mondiale. Le patronat s’était déjà depuis
longtemps résigné à la loi qui permit aux mutualités de se regrouper en fédérations
nationales. Entre les fédérations nationales concernées, une vive controverse faisait
cependant rage sur la question de savoir si l’assurance-maladie-invalidité devait être
conçue comme une assurance unitaire ou être gérée par des fédérations nationales
autonomes, responsables elles-mêmes de son financement. La Deuxième Guerre
Mondiale ne mit pas fin à cette controverse, mais rendit toutefois possible l’intro-
duction de l’assurance-maladie-invalidité obligatoire.

Bien qu’un grand nombre de travailleurs ne bénéficiât toujours pas d’allocations
familiales, les patrons s’opposaient par contre fortement à l’introduction d’une assu-
rance-allocations familiales obligatoire de crainte d’avoir à céder la gestion libre de
leurs caisses de compensation. La crainte de voir la crise économique inciter de plus
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en plus d’employeurs à réduire, voire à cesser leurs paiements de cotisations aux
caisses de compensation, engagea le législateur à introduire malgré tout une assu-
rance-allocations familiales obligatoire. Par ailleurs, il limita fortement la liberté de
gestion des patrons.

Les pouvoirs publics subventionnaient les assurances sociales libres et continuaient
également à supporter une partie des dépenses des assurances sociales obligatoires.
Les employeurs ne furent pas seulement obligés de payer des cotisations à l’assuran-
ce-allocations familiales, mais durent encore verser des cotisations pour l’assurance-
maladie-invalidité, l’assurance-chômage et l’assurance-pension. Les premières propo-
sitions de loi visant à instituer les assurances sociales obligatoires concernaient, con-
formément à l’exemple allemand, les travailleurs à salaire modique. On estimait
inacceptable d’exiger des cotisations patronales ou des subventions d’Etat pour les
salariés dont le revenu professionnel était estimé suffisant pour participer à l’assu-
rance libre. Le législateur intégra cependant rapidement les travailleurs salariés à
revenus plus élevés dans les assurances sociales obligatoires pour travailleurs sala-
riés.

Entre-temps, l’Etat continuait à payer à ses fonctionnaires des avantages de pension
dans le cadre de la vieillesse, de la maladie ou de l’accident. Progressivement, les
agents des autres pouvoirs publics vinrent à bénéficier d’une protection compara-
ble. Les agents contractuels continuèrent à être exclus des avantages dont bénéfi-
ciaient les fonctionnaires, mais furent intégrés aux assurances sociales pour travail-
leurs salariés. Les pouvoirs publics employeurs ressortissaient à la législation sur les
allocations familiales pour travailleurs salariés, mais pouvaient toutefois accorder
directement les allocations familiales à leurs membres du personnel. Ils pouvaient
aussi octroyer des avantages supplémentaires sans participer au mécanisme de soli-
darité développé entre caisses de compensation. Le personnel administratif statutai-
re qui ne puisait pas de droits à une indemnisation des soins médicaux dans le statut
des fonctionnaires, fut toutefois intégré – après un certain temps – à l’assurance-
soins de santé obligatoire pour travailleurs salariés.

Les organisations d’indépendants demandèrent l’aide des pouvoirs publics en vue
de la subvention des associations professionnelles, du développement d’un système
de crédit professionnel et de la réglementation des professions indépendantes. Les
organisations exigèrent la limitation des possibilités d’extension des grandes sur-
faces. Elles s’opposèrent durant cette période aux assurances sociales obligatoires.
L’obligation de payer des cotisations d’assurances sociales susceptibles de profiter
aux concurrents, heurtait de front l’idéologie de liberté des indépendants. Le législa-
teur n’a introduit qu’une assurance-allocations familiales obligatoire spécifique pour
indépendants. Leurs organisations invoquaient par ailleurs l’argument que leurs
membres devaient réserver en tout premier lieu les moyens disponibles à des fins
d’investissement, de telle manière qu’ils étaient nombreux à ne pas être capables de
cotiser. Les organisations des travailleurs salariés n’étaient pas prêtes à mettre en
danger le niveau des allocations des travailleurs en admettant les indépendants dans
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leurs assurances. Les tentatives visant à ‘assujettir’ les indépendants aux assurances-
pensions ou à l’assurance contre les maladies professionnelles pour travailleurs sala-
riés n’ont jamais abouti. L’obligation de participation des employeurs au finance-
ment des assurances sociales obligatoires mit un terme à la possibilité pour les indé-
pendants de s’affilier aux assurances sociales pour travailleurs salariés, sauf pour ce
qui concerne l’assurance maladie-invalidité.

La précarité d’existence des indépendants âgés et invalides se généralisant et le
besoin accru de soins de santé toujours plus onéreux contraignirent les organisa-
tions d’indépendants à échanger leur opposition à l’introduction d’assurances socia-
les obligatoires contre l’exigence de pouvoir à leur guise donner un contenu et une
forme aux assurances sociales les concernant et de bénéficier ce faisant d’une inter-
vention de l’Etat comparable à celle dont bénéficiaient les assurances sociales pour
travailleurs salariés. Pour contenir les cotisations des assurances sociales au niveau
le plus bas possible, elles optèrent pour des assurances sociales sobres. Les dits
petits risques furent exclus de l’ensemble des risques couverts par l’assurance-soins
de santé ; les pensions de retraite et les indemnités d’incapacité de travail n’atteigni-
rent qu’à peine un niveau plancher et même les allocations familiales ne furent pas
hissées au niveau de l’assurance pour travailleurs salariés. Les indépendants instituè-
rent leur propre administration de sécurité sociale et ne firent qu’un appel limité au
fisc pour la perception des cotisations sociales pour de simples considérations d’é-
conomies. Les fédérations nationales refusèrent de laisser échapper de leur emprise
l’assurance-maladie-invalidité pour travailleurs indépendants. Leurs organisations
acceptèrent l’ancrage de leur assurance-soins de santé et de leur assurance-incapa-
cité de travail dans le cadre légal et dans l’organisation administrative de l’assurance
pour travailleurs salariés à condition de conserver la gestion de leurs propres assu-
rances. En vue de cette gestion, l’assurance-maladie-invalidité fut divisée en deux
sous-secteurs. Ce faisant, certaines adaptations eurent lieu dans l’organigramme des
assurances-soins de santé et allocations.

23. La convergence partielle des assurances sociales pour travailleurs salariés, fonction-
naires et travailleurs indépendants qui couvraient un risque social identique, n’a pas
eu pour effet d’intégrer en une assurance unitaire les assurances correspondantes
pour un ou plusieurs risques sociaux. Bien au contraire, les diverses assurances
sociales pour travailleurs salariés d’abord et, ensuite, les assurances sociales pour
indépendants évoluèrent jusqu’à devenir des systèmes d’assurances sociales dis-
tincts pour ces catégories respectives de la population active.

Les négociateurs du Pacte Social conclu pendant la Deuxième Guerre Mondiale ont
initié cette tendance. Ils ont converti en assurances obligatoires les dernières assu-
rances sociales libres pour travailleurs salariés. L’arrêté-loi qui ratifiait le Pacte Social
regroupait les assurances sociales pour travailleurs salariés nées indépendamment
les unes des autres. Ce faisant, le législateur visait, en premier lieu mais non exclusi-
vement, la simplification administrative de la perception des cotisations pour les
diverses assurances sociales désormais considérées comme formant un ensemble. Le
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Pacte Social fut rapidement transformé en loi, entre autres pour mettre hors jeu ses
adversaires potentiels. Dès lors, les rédacteurs ne pouvaient se permettre d’introdui-
re des mesures innovatrices à l’égard de groupes de la population autres que les tra-
vailleurs salariés et, sans doute, ne se sentaient pas non plus mandatés pour faire des
propositions pour d’autres groupes de la population. Le législateur se limita à pro-
mettre que des mesures similaires allaient suivre pour d’autres catégories de “per-
sonnes économiquement faibles”.

La commission d’étude installée par le gouvernement en exil, plaida effectivement
pour l’institution d’un Service National des Assurances Sociales. Son rapport final
était en contradiction flagrante avec le Pacte Social et avec ce qui, entre-temps, était
devenu une tradition établie. Une telle réorientation de la sécurité sociale fut, y
compris les années qui suivirent, repoussée par les syndicats des travailleurs et des
employeurs et rayée de l’agenda politique pendant des années. Les protagonistes
établis souhaitaient conserver leur influence sur le système de sécurité sociale et
prévenir une emprise exclusive de l’Etat sur celui-ci. Dès que les intéressés prirent
position dans cette lutte intestine, toutes les propositions visant à modifier encore la
structuration de la sécurité sociale se heurtèrent à leur feinte surdité.

Les assurances-allocations familiales pour travailleurs salariés furent ensuite fondues
en une assurance générale pour travailleurs salariés qui s’appuyait sur une solidarité
de l’ensemble de cette communauté sociologique professionnelle. Le législateur
transforma les assurances pour travailleurs salariés en une seule assurance-pension
pour éviter que les assurances existantes pour ouvriers, employés, mineurs et ma-
rins n’évoluent de manière trop divergente à la suite d’une évolution très différente
du rapport entre le nombre de retraités et le nombre de cotisants dans chaque caté-
gorie professionnelle.

Dans la période qui suivit, les assurances sociales pour travailleurs indépendants
virent le jour. A un moment donné fut prise en considération une proposition de
fusion des différentes assurances sociales pour travailleurs indépendants et de leurs
institutions. L’opinion moins drastique que seules étaient exigées une rationalisation
poussée des dispositions en matière d’obligation d’assurance et de cotisation et une
simplification administrative conjointe, obtint toutefois gain de cause Le champ
d’application des diverses assurances sociales pour travailleurs indépendants fut
délimité de la même manière et fixé dans ce qu’il est convenu d’appeler le ‘Statut
Social des Travailleurs Indépendants’. Un régime de cotisations entièrement unifor-
misé fut également élaboré assez rapidement. Ainsi, les assurances sociales des tra-
vailleurs indépendants évoluèrent de manière comparable, fût-ce deux décennies
plus tard, aux assurances sociales pour travailleurs salariés jusqu’à former un seul
système d’assurance. Les assurances sociales mises en place indépendamment les
unes des autres furent chapeautées par une réglementation générale qui s’appliquait
à la sphère d’action personnelle, au financement et à l’organisation administrative
du statut social. L’assurance-pension pour travailleurs indépendants ferma les rangs
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et ne permit plus aux intéressés de se soustraire à l’assurance-pension par la sous-
cription d’une assurance sur la vie ou par la constitution d’un fonds de pension par
le biais d’un bien immobilier.

A peu près à la même époque, les fonctionnaires obtinrent du législateur qu’il sorte
de leur assurance-pension une assurance-accidents du travail et une assurance-mala-
dies professionnelles. Bien que le législateur visât un parallélisme poussé avec les
assurances-accidents du travail et maladies professionnelles pour travailleurs sala-
riés, il opta néanmoins pour la création d’une assurance spécifique pour les fonc-
tionnaires. Les augmentations ultérieures des allocations familiales pour le personnel
des pouvoirs publics furent à la source d’une nouvelle assurance-allocations familia-
les spécifique qui tenait compte du fait que la législation sur les allocations familiales
pour travailleurs salariés continuait à s’appliquer au personnel des pouvoirs publics.
Toutefois, cette législation assouplit les conditions d’octroi de certains avantages et
en offrit d’autres à certaines catégories d’agents de la puissance publique. Bien plus
que les assurances pour travailleurs salariés, les assurances sociales pour fonction-
naires restèrent néanmoins des assurances sociales catégorielles pour les fonction-
naires de certains pouvoirs publics employeurs. Pourtant, une évolution se dessina
en direction d’un système d’assurances sociales. Dans un grand nombre de cas, en
effet, les assurances sociales de différents pouvoirs publics employeurs étaient
dérivées du modèle applicable aux fonctionnaires de l’Etat. Principalement dans l’as-
surance-allocations familiales et dans l’assurance-pension, un certain nombre de
pouvoirs publics se virent imposer en outre une obligation de solidarité mutuelle.

Aussi, jusqu’à ce jour, les assurances sociales ont plutôt évolué vers un seul système
d’assurances par groupe de population que vers une seule assurance par risque
social.

Dans l’assurance-maladie-invalidité uniquement, l’assurance-soins de santé et l’assu-
rance-incapacité de travail pour indépendants furent ancrées dans le cadre légal et
dans l’organisation administrative de l’assurance pour travailleurs salariés. L’assuran-
ce-soins de santé des travailleurs salariés évolua jusqu’à devenir une assurance
générale à laquelle participaient non seulement les fonctionnaires mais encore d’au-
tres groupes de la population et dont furent seulement exclus les indépendants et
les religieux. La position de force que conquirent les fédérations nationales dans la
gestion et dans l’organisation de l’assurance-maladie-invalidité, explique que cette
assurance sociale plus que d’autres ait rompu la division classique des assurances
sociales par catégorie professionnelle.

24. Simultanément, les assurances sociales des différents systèmes d’assurance pour
divers risques sociaux se transformèrent en se rapprochant. Les travailleurs salariés
prirent pour exemple les pensions du secteur public dans leurs exigences de pen-
sions couplées au salaire qui garantiraient le maintien d’un niveau de vie compara-
ble. L’augmentation du niveau des prestations dans l’assurance-accidents du travail
et dans l’assurance-maladies professionnelles pour travailleurs salariés inspira le

471



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE 2003

législateur qui institua une assurance-accidents du travail et une assurance-maladies
professionnelles pour les fonctionnaires fortement voisines. Les indépendants tentè-
rent sérieusement de surmonter la différence de niveau entre leur assurance-alloca-
tions familiales et celle pour travailleurs salariés et fonctionnaires. Le législateur rati-
fia une politique axée sur une harmonisation partielle des différentes assurances-
pensions en se basant souvent sur le modèle de l’assurance pour les travailleurs sala-
riés.

Toutefois, le législateur respecta toujours le souhait des diverses catégories de la
population active de ne pas abandonner l’existence distincte et la spécificité de
leurs assurances sociales. Par exemple, les assurances-pension recourent aux mêmes
paramètres pour le calcul des pensions de retraite et de survie, mais les modalités de
calcul définitives diffèrent encore tellement que les montants de pension concrets
divergent fortement dans les assurances-pensions respectives. En effet, les fonction-
naires renâclent toujours à abandonner certains avantages enracinés dans leur statut.
Les organisations d’indépendants, pour leur part, continuent à rejeter l’intégration
de leurs assurances sociales dans un ensemble plus vaste.

La politique d’harmonisation ignora cependant l’assurance-chômage. Les fonction-
naires bénéficiaient en effet d’une stabilité d’emploi, tandis que, pendant long-
temps, l’assurance-chômage était considérée – tant des points de vue du principe
que de la pratique – comme inconciliable avec l’exercice indépendant d’une profes-
sion. Toutefois, après un certain temps, un droit à allocations de chômage a égale-
ment été reconnu à d’autres bénéficiaires que les travailleurs salariés comme, par
exemple les jeunes qui quittent l’école, les fonctionnaires qui ont malgré tout perdu
leur emploi et les travailleurs au chômage qui, ayant commencé une activité profes-
sionnelle indépendante, ont échoué. Ce n’est qu’à la fin du vingtième siècle qu’est
née une assurance-faillite pour les indépendants déconfits et de ce fait assimilés. La
possibilité d’introduction d’un droit à des allocations de chômage pour les travail-
leurs indépendants ne pouvant s’appuyer sur un passé professionnel de travailleur
salarié n’a encore jamais été prise vraiment en considération dans les canaux déci-
sionnels de la politique.

Les différents systèmes d’assurance se composent de plusieurs assurances sociales
qui, chacune à sa manière, ont reçu une forme plus fixe sous l’influence des groupe-
ments d’intérêts concernés avec leurs propres organisations et méthodes. La forme
actuelle des systèmes d’assurances sociales pour travailleurs salariés, fonctionnaires
et travailleurs indépendants est tout autant le résultat d’une lutte de pouvoir de
grande envergure entre les différents groupements d’intérêts de notre société, qu’u-
ne synthèse de toutes les conceptions quant au contenu à donner à la politique de
sécurité sociale.
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CHAPITRE III. SPECIFICITE DES SYSTEMES D’ASSURANCES SOCIALES

SECTION 1. INTRODUCTION

25. En premier lieu, une analyse de la législation pertinente, des principaux éléments de
doctrine et de quelques arrêts sélectionnées des juridictions les plus hautes permet
de comprendre la spécificité et la diversité des assurances sociales respectives et de
leur(s) pendant(s) dans les autres systèmes d’assurances.

Ensuite, nous vérifions de quelle manière est produite et exécutée la réglementation
des systèmes d’assurances sociales distincts, de quelle façon le système d’assurances
est financé, comment la réglementation est maintenue et se règlent les éventuels liti-
ges.

Les conclusions partielles fournissent enfin un aperçu global des rapports juridiques
aujourd’hui en vigueur entre les systèmes d’assurances sociales pour les diverses
catégories de la population active.

SECTION 2. ASSURANCES-SOINS DE SANTE (9)

26. L’assurance générale soins de santé et l’assurance-soins de santé pour travailleurs
indépendants sont issues de l’assurance-soins de santé libre pour travailleurs sala-
riés. A un moment donné, l’assurance pour les indépendants a été ancrée dans le
cadre légal et dans l’organisation d’exécution de l’assurance générale soins de santé.
Sauf dispositions légales contraires, la législation de base et les arrêtés d’exécution
de l’assurance générale soins de santé s’appliquent également à l’assurance pour les
travailleurs indépendants.

Toutefois, l’assurance-soins de santé pour indépendants est encore et toujours
interprétée comme une assurance autonome. C’est pourquoi la législation de base
commune comporte quelques dispositions spécifiques se rapportant aux indépen-
dants. Par ailleurs, le Roi a fait usage de la compétence qui Lui est conférée pour
déroger, dans un arrêté d’exécution distinct, pour ce qui concerne les indépen-
dants, tant à la législation de base qu’aux arrêtés d’exécution de l’assurance généra-
le.

(9) M. Beddegenoots et P. Pype, “De zelfstandigen: hun ziekteverzekering, hun mutualiteit. 30 jaar
ervaring als basis voor een vernieuwde toekomst” in De mutualiteit vandaag en morgen, Anvers,
Kluwer, 1991, pp. 203-213 ; B. Cantillon, M. Crop, J. De Cock, E. Deloof, G. Grinberg, L. Paeme, G.
Perl, P. Van der Vorst et J. Verstraeten, “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 », R.B.S.S., 2001, pp. 307-342 ; D. Marcelis, « De verbetering van de toegankelijk-
heid van de verzekering voor geneeskundige verzorging », Inf. I.N.A.M.I., 1998, pp. 345-361 ; G. Van
Limberghen et A.M. Baeke, “Voorstel tot invoering van een franchise per prestatie en van een jaarlijk-
se franchise in de ziektekostenverzekering voor zelfstandigen”, T.S.R., 2000, pp. 283-341.
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Une codification de la législation en question autoriserait un lien plus cohérent
entre les dispositions d’exception pour indépendants et les dispositions générales
auxquelles elles dérogent et permettrait par ailleurs plus aisément au législateur for-
mel de reprendre sa place légitime dans le processus décisionnel.

27. L’assurance générale soins de santé et l’assurance pour indépendants ont pour
objectif d’éviter que le bénéficiaire ou les personnes à sa charge soient obligés de
renoncer soit aux soins médicaux souhaités soit à d’autres dépenses normales pour
cause d’insuffisance du revenu du travail ou du revenu de sécurité sociale.

Les deux assurances-soins de santé sont ouvertes d’une manière comparable aux
membres des catégories de la population active qui leur sont attribuées. Les bénéfi-
ciaires sont non seulement couverts pendant les périodes d’exercice effectif de leur
profession mais encore pendant les périodes d’inactivité qui y sont assimilées. Les
travailleurs salariés chômeurs et les fonctionnaires licenciés sont effectivement cou-
verts plus longtemps et mieux que les travailleurs indépendants qui éprouvent des
difficultés économiques. Il conviendrait d’accorder aux titulaires d’allocations de
faillite et aux indépendants nécessiteux qui bénéficient d’une exemption des cotisa-
tions d’assurances sociales, le droit à des prestations d’assurances majorées et à une
intervention dans le coût des petits risques.

Font également partie des bénéficiaires des deux assurances les personnes à charge
des membres de la population active ayants droit. Dans les deux assurances, ce sont
pratiquement les mêmes qui sont considérés comme personnes à charge.

Les deux assurances-soins de santé s’ouvrent à certaines catégories déterminées des
personnes non professionnellement actives. L’assurance pour les travailleurs salariés
a évolué jusqu’à devenir une assurance générale, parce que, sous cet angle, elle
intègre plus de groupes d’individus. Il n’est pas exclu que certains indépendants ou
ex-indépendants puissent revendiquer leur droit à prestations dans l’assurance
générale soins de santé en tant que titulaires d’un régime d’aide sociale.

28. Les deux assurances-soins de santé obligatoires recourent aux mêmes conditions
d’octroi et de paiement des prestations d’assurance. L’assurance-soins de santé libre
pour travailleurs indépendants se pose comme plus sélective que l’assurance-soins
de santé obligatoire à cause de son caractère facultatif.

Les assurances-soins de santé couvrent les frais déboursés par les assurés pour l’ob-
tention des soins de santé figurant dans le paquet des risques couverts ou, via le
Fonds spécial de solidarité, de certaines prestations médicales supplémentaires. L’as-
surance-soins de santé obligatoire couvre les ‘grands risques’ qui sont repris dans le
paquet assuré de l’assurance générale soins de santé. Pour les ‘petits risques’, les
indépendants peuvent chercher leur salut dans une assurance-soins de santé volon-
taire. Cette dernière n’est pas nécessaire pour certains assurés, parce que l’assuran-
ce pour indépendants les couvre quand même de tous les risques ou que les intéres-

474



ETUDE JURIDIQUE SUR LES RAPPORTS ENTRE LES SYSTEMES D’ASSURANCES BELGES ...

sés peuvent également faire appel à des prestations d’assurance dans l’assurance
générale soins de santé en tant que personnes à charge ou du fait de l’exercice
d’une carrière mixte.

La division actuelle en grands et petits risques s’expose à de sérieuses critiques. Il
faut pour le moins éviter que la couverture assurée des petits risques ou que la part
personnelle de l’intéressé dans leur coût n’excèdent la couverture de certains
grands risques. La répartition ne tient aucun compte des données suivantes : la situ-
ation financière et familiale de l’assuré ainsi que la fréquence de la dispense de soins
constituent des facteurs importants dans l’accessibilité financière des soins de santé.
Les mesures légales ne corrigent que partiellement cela. Bien que, pour beaucoup,
cela suffise pour continuer à utiliser cette répartition, il reste cependant difficile d’é-
viter que les petits risques soient, immédiatement ou à terme, portés à charge des
grands risques. Ceci nous a amenés à plutôt proposer de couvrir, à politique
inchangée pour le reste, les petits risques dans le paquet de l’assurance-soins de
santé obligatoire pour travailleurs indépendants et d’appliquer, sans distinction, une
franchise unique par prestation et une franchise globale pour tous les soins de santé
assurés. Les incidences budgétaires et autres effets de la proposition doivent encore
être évalués de manière plus précise. Par ailleurs, cette proposition ne doit être
maintenue que si l’assurance-soins de santé pour indépendants continue à suivre
son propre cours ou sert de modèle à l’assurance générale soins de santé.

Beaucoup d’experts suggèrent d’intégrer sans autre forme de procès les petits ris-
ques, aux mêmes conditions et en tenant compte de la même part personnelle, à
l’assurance-soins de santé obligatoire pour indépendants. Cette proposition présente
comme grands avantages de supprimer les périodes de stage lors du passage d’une
assurance à l’autre, d’exonérer les indépendants retraités des cotisations pour petits
risques et de remplacer les actuelles dispositions en matière de cumul qui exigent
un examen de chaque dossier par des mécanismes globaux de distribution des moy-
ens et des dépenses. En outre, l’on préviendrait ainsi que, dans le cadre de l’assuran-
ce libre pour indépendants de mettre partiellement hors jeu les mécanismes de soli-
darité qui s’appliquent au sein de l’assurance obligatoire. La proposition d’introdui-
re, pour les travailleurs indépendants et en plus de l‘assurance obligatoire existante
pour grands risques, une assurance obligatoire distincte pour couvrir les petits ris-
ques ne récolte pas nos suffrages.

A plus long terme, la reconnaissance du droit aux soins médicaux comme droit
social fondamental devrait aboutir à accorder à chacun le droit à l’intervention du
régime soins de santé, indépendamment de sa situation professionnelle ou de son
lien familial avec un membre de la population active.

29. Les dépenses pour soins médicaux ne sont indemnisées qu’à concurrence du mon-
tant couvert et en retranchant la part personnelle de l’assuré. L’assurance générale
soins de santé, d’une part, et les assurances libre et obligatoire pour indépendants,
d’autre part, recourent aux mêmes tarifs d’assurance et connaissent un régime large-
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ment identique quant à la fixation de la part personnelle de l’intéressé dans le coût
des soins de santé couverts. Elles limitent par ailleurs la part personnelle de l’assuré
social pendant une période déterminée à un montant minimal. Pour des raisons
techniques, il n’est tenu compte que des parts personnelles dans les petits risques
pour lesquels l’indépendant reçoit une intervention dans le cadre de l’assurance
complémentaire. De plus, l’exemption de la part personnelle pour la partie résiduel-
le de la période de référence ne s’applique qu’aux risques couverts par l’assurance-
soins de santé obligatoire pour indépendants. Ce traitement inégal disparaîtrait si les
petits risques, comme beaucoup le proposent, étaient repris dans le paquet couvert
de l’assurance-soins de santé obligatoire pour indépendants.

Les assurances-soins de santé fonctionnent en règle générale comme un mécanisme
de restitution, mais dispensent dans les mêmes cas exceptionnels l’assuré d’avancer
les dépenses médicales.

Les dispositions qui règlent le cumul de prestations de l’assurance-soins de santé
avec d’autres avantages, s’appliquent tant dans l’assurance générale soins de santé
que dans l’assurance-soins de santé pour travailleurs indépendants.

30. L’assurance-soins de santé pour indépendants est intégrée, pour ce qui concerne
son organisation administrative, à l’assurance générale. Les bénéficiaires doivent
remplir des conditions formelles parallèles pour obtenir les prestations soit dans l’as-
surance générale soins de santé, soit dans l’assurance-soins de santé pour indépen-
dants. Les organisations pour indépendants disposent d’une petite représentation
dans les organes de gestion de l’assurance générale soins de santé.

La gestion financière de l’assurance générale et de l’assurance pour indépendants
reste séparée. Les deux assurances puisent dans les mêmes sources de financement,
même si les cotisations des assurances sociales exigées sont perçues auprès de caté-
gories distinctes de la population active. Les critères de distribution des moyens
financiers récoltés ne sont pas fixés dans la réglementation.

Par contre, les mêmes prestations médicales ne sont indemnisées que par une seule
des deux assurances-soins de santé. L’assurance générale supporte dans un certain
nombre de cas les dépenses qui peuvent tout autant être portées à charge de l’assu-
rance pour indépendants. En guise de compensation, la législation prévoit la possibi-
lité de transferts financiers d’une assurance à l’autre. A ce jour, cette possibilité n’est
utilisée que partiellement. A défaut de critères légaux, il n’est guère possible de
procéder à une évaluation juridique de la distribution des moyens et des dépenses.
Seul peut être incriminé le manque de transparence des mécanismes de répartition.

De plus, il convient de tenir compte du fait que l’assurance générale supporte aussi
beaucoup plus de dépenses pour les prestations d’assurance en faveur de bénéficiai-
res ne faisant pas partie de la population active. Certains estiment que les temps
sont mûrs pour introduire une assurance populaire. Beaucoup d’autres sont d’avis
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qu’il n’existe pas encore de base sociale suffisante pour le financement complet
d’un régime de soins de santé via une intervention de l’Etat ou une cotisation de
solidarité généralisée.

SECTION 3. ASSURANCES-INCAPACITE DE TRAVAIL (10)

31. La Belgique connaît des assurances-incapacité de travail et des assurances-maternité
pour travailleurs salariés et indépendants. L’assurance-incapacité de travail et l’assu-
rance-maternité pour indépendants sont enracinées dans le cadre légal et dans l’or-
gane d’exécution de l’assurance pour travailleurs salariés. Les deux assurances-inca-
pacité de travail et assurances-maternité sont toujours considérées comme des assu-
rances autonomes. C’est pourquoi la législation de base commune comporte quel-
ques dispositions spécifiques se rapportant aux indépendants. Par ailleurs, le Roi a
fait usage de la compétence qui Lui est conférée pour déroger, pour les indépen-
dants, dans un arrêté-loi distinct, tant à la législation de base qu’aux arrêtés d’exécu-
tion relatifs à l’assurance pour travailleurs salariés. L’intégration de l’Arrêté Incapa-
cité de travail Indépendants dans la législation de base, l’arrêté général d’exécution
de l’assurance pour travailleurs salariés, serait favorable à la compréhensibilité de la
législation applicable en la matière et permettrait plus facilement au législateur de
reprendre sa place légitime dans le processus décisionnel.

32. Les deux assurances-incapacité de travail et assurances-maternité couvrent à peu
près les mêmes risques sociaux. Les définitions de concepts utilisées dans ce cadre
ne sont toutefois pas totalement parallèles.

Les deux assurances considèrent l’état d’incapacité de travail comme une réduction
de la capacité à pourvoir à sa subsistance matérielle par l’accomplissement d’un tra-
vail du fait de blessures ou de troubles fonctionnels. Elles comportent des présomp-
tions similaires de l’existence d’un tel état. Le dommage à la santé requis est indiqué
dans les deux assurances par les termes “lésions et troubles fonctionnels”. Bien que
l’assurance pour travailleurs salariés semble recourir à une exigence de causalité
plus stricte entre dommage de santé et réduction de la capacité de gain, les deux
assurances tiennent compte de lésions et de troubles fonctionnels antérieurs pour 

(10) J.M. Berger, Le droit social du travail indépendant, Bruxelles, Larcier, 1973, 265 p. ; B. Cantil-
lon, M. Crop, J. De Cock, E. Deloof, G. Grinberg, L. Paeme, G. Perl, P. Van der Vorst et J. Verstraeten,
“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 », R.B.S.S., 2001, pp.
307-342 ; L. Maroy, « De notie « Algemene arbeidsmarkt » in de sector ziekte-en invaliditeitsverzeke-
ring voor werknemers en zelfstandigen », in D. Simoens (éd.), Algemene arbeidsmarkt en sociale
zekerheid, Bruges, Die Keure, 1991, pp. 4-50 ; A. Mathot, K. Van Gorp et J. Put, Financiële harmoni-
satie van de sociale zekerheid, Bruxelles, S.S.T.C., 1996, 268 p. ; D. Simoens, “De arbreidsonge-
schiktheidsverzekering voor zelfstandigen” in Tussen solidariteit en eigenheid…, Gand, Mys &
Breesch, 1994, 2187-2194 ; J. Van Steenberge, Schade aan de mens, I, Evaluatie van de arbeidson-
geschiktheid in het recht, Anvers, Maarten Kluwer, 1975, 587 p.
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évaluer l’existence de l’incapacité de travail. Seule, l’assurance pour travailleurs sala-
riés quantifie la perte requise de la capacité de gain. Le législateur pourrait aligner
l’une sur l’autre les définitions de concept. Dans cette optique, il est peut-être préfé-
rable de se distancer de l’actuelle quantification du concept ‘incapacité de travail’
dans l’assurance pour travailleurs salariés.

Dans les deux assurances, la réalité de l’incapacité de travail est appréciée en tout
premier lieu eu égard à la profession habituelle de l’intéressé. Le fait que, pour les
indépendants, l’incapacité de travail peut mener à des conséquences négatives sup-
plémentaires justifie que l’on oblige moins rapidement les indépendants que les tra-
vailleurs salariés à exercer un autre métier que leur métier normal.

L’assurance pour travailleurs indépendants semble à première vue permettre d’im-
pliquer plus de critères dans l’appréciation du caractère approprié du travail pour
lequel l’invalide est encore censé être capable. Les occupations professionnelles que
l’intéressé pourrait exercer comme travailleur salarié peuvent être portées en comp-
te dans les deux assurances lors de l’appréciation de son incapacité de travail.

Les deux assurances requièrent que la personne en incapacité de travail mette fin à
toutes ses activités. Dans l’assurance pour travailleurs salariés, cette exigence est
interprétée de manière restrictive et même les activités trop mineures pour pouvoir
constituer une activité professionnelle empêchent la reconnaissance d’une incapa-
cité de travail. L’assurance pour travailleurs indépendants est plus souple de ce
point de vue, puisqu’elle permet la poursuite de tâches minimes et n’exige de l’inté-
ressé que de mettre fin à toute activité professionnelle. Du point de vue juridique,
les conséquences différentes du risque d’incapacité de travail pour travailleurs sala-
riés et indépendants peuvent justifier une semblable distinction.

Les deux assurances-incapacité de travail prévoient, sous certaines conditions, une
augmentation des allocations d’invalidité pour les bénéficiaires en incapacité de tra-
vail qui nécessitent impérativement l’aide d’une tierce personne.

Les assurances-maternité pour travailleurs salariés et indépendants visent par l’octroi
d’allocations de maternité à préserver la santé de la mère et de l’enfant, mais elles
n’envisagent aucune compensation pour la perte de revenus pour le parent qui se
charge d’élever les jeunes enfants.

Un congé de paternité ou un congé d’adoption ne sont aujourd’hui applicables
qu’aux seuls travailleurs salariés.

L’assurance pour travailleurs salariés exclusivement prévoit, en cas de décès du tra-
vailleur, une allocation par ailleurs négligeable pour les frais de funérailles.
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Les deux assurances-incapacité de travail et assurances-maternité sont ouvertes aux
membres de la population active des catégories qui leur sont assignées. Sous certai-
nes conditions déterminées, les fonctionnaires peuvent obtenir des allocations dans
le cadre de l’assurance pour travailleurs salariés. Les bénéficiaires ne sont pas uni-
quement assurés pendant des périodes d’exercice effectif de la profession mais
encore pendant des périodes assimilées d’inactivité. Les travailleurs salariés chô-
meurs restent assurés sous certaines conditions précises contre l’incapacité de tra-
vail, alors que ce n’est pas le cas pour les indépendants qui bénéficient d’allocations
de faillite. Nous recommandons déjà au moins de préserver le maintien de la qualité
de bénéficiaire pendant la période durant laquelle l’intéressé jouit d’allocations de
faillite.

33. Les assurances-incapacité de travail et assurances-maternité pour travailleurs salariés
et indépendants en appellent en règle générale à des conditions comparables pour
l’octroi et le paiement d’allocations, mais accordent des allocations de niveaux
divergents.

Afin de promouvoir le reclassement des travailleurs salariés et des indépendants en
incapacité de travail, le législateur offre aux intéressés la possibilité de reprendre
partiellement le travail tout en conservant leur allocation. Les deux assurances asso-
cient cette possibilité à l’exigence que l’intéressé obtienne préalablement une auto-
risation à reprendre ses activités professionnelles. Le non-respect de cette condition
s’assortit dans les deux assurances de conséquences comparables, même si le maxi-
mum de la sanction administrative pour la reprise d’une activité professionnelle sans
autorisation est plus sévère dans l’assurance pour travailleurs indépendants.

Dans l’assurance pour travailleurs indépendants, l’autorisation est accordée sous des
conditions plus sévères, lesquelles exigent expressément que la reprise du travail
s’effectue en vue du reclassement de l’intéressé. Elle limite cette possibilité dans le
temps et permet un cumul moins avantageux avec des revenus professionnels, sauf
si l’indépendant reprend ses activités professionnelles habituelles. Pour les travail-
leurs indépendants, l’incapacité de travail peut s’assortir d’autres effets que pour les
travailleurs salariés. Pour cette raison, le législateur peut se montrer moins exigeant
vis-à-vis de l’indépendant en incapacité de travail quant à la condition de mettre fin à
toutes ses activités ou de commencer une activité autre que sa profession habituel-
le. Les indépendants en incapacité de travail seraient encore plus stimulés à repren-
dre leur profession habituelle s’ils pouvaient bénéficier, aux mêmes conditions que
les indépendants retraités ou les personnes exerçant une activité indépendante
complémentaire, d’une réduction de cotisations. Par ailleurs, le législateur peut éga-
lement envisager de poursuivre dans la voie de la suppression de la limite dans le
temps déjà assouplie.
En règle générale, l’assurance pour travailleurs salariés accorde des prestations plus
avantageuses que l’assurance pour travailleurs indépendants.
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Les allocations d’incapacité de travail pour travailleurs salariés sont exprimées en
pourcentage du manque à gagner. Le montant des allocations pour indépendants est
forfaitaire et équivaut à grand-peine au montant des allocations de l’aide sociale.
Elles sont nettement inférieures au montant des allocations pour travailleurs salariés.
L’assurance-incapacité de travail pour indépendants devrait au moins prévoir une
liaison explicite des allocations d’incapacité de travail aux prestations pour handi-
capés. Le caractère attractif de l’assurance-incapacité de travail pour indépendants
augmenterait par ailleurs sensiblement si les allocations étaient liées à la perte des
revenus professionnels.

La situation familiale exerce une influence variable sur le montant des allocations
d’incapacité de travail. Il serait préférable que, dans les deux assurances, la charge
de famille influence de manière identique le montant des allocations d’incapacité de
travail.

La prestation pour aide de tiers consiste en une majoration forfaitaire égale des allo-
cations d’incapacité de travail ou en une augmentation du montant des allocations
d’invalidité jusqu’à atteindre le montant obtenu par les bénéficiaires ayant des per-
sonnes à charge. Cette majoration en pourcentage peut aboutir à un montant nette-
ment plus élevé pour les travailleurs salariés que pour les indépendants. Il s’impose
que, dans les deux assurances, l’allocation pour aide de tiers ne soit plus accordée
sous la forme d’un pourcentage de l’allocation d’incapacité de travail perçue.

Dans les deux assurances, le délai d’intervention de l’assurance n’est pas identique.
Dans la période qui précède le contrat d’assurance, les indépendants doivent se pas-
ser du droit à une garantie de revenu de leur donneur d’ordre.

L’assurance pour travailleurs salariés octroie des allocations de maternité pendant
une période plus longue que l’assurance pour les travailleurs indépendants. Le mon-
tant global de ces allocations dépasse le montant touché par les indépendants. Par
jour également, l’allocation de maternité associée au manque à gagner est suscepti-
ble d’être plus élevée pour les travailleurs salariés que l’allocation forfaitaire pour
indépendants. Nous pensons que le droit de la femme à un congé de maternité doit,
indépendamment de la qualité juridique dans laquelle elle exerce son activité pro-
fessionnelle, être respecté. Dès que, dans un cas concret, l’on constate que la pour-
suite de l’activité professionnelle menace la santé de l’intéressée ou de son enfant, il
y a lieu de prévoir une allocation de remplacement de revenu. En dehors de cette
situation, nous sommes d’avis qu’il est préférable que les femmes travailleuses indé-
pendantes puissent bénéficier d’un congé de maternité de la même durée que les
travailleuses salariées ou les fonctionnaires. En soi, cela ne doit pas nécessairement
impliquer que le montant des allocations de remplacement de revenu soit identique
ou que les femmes travailleuses indépendantes qui ne travaillent pas sous un lien de
subordination soient tenues de prendre la totalité du congé de maternité.
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Les dispositions en matière de cumul qui règlent la coïncidence des prestations d’as-
surance avec d’autres avantages sont similaires, à ceci près que l’assurance pour les
travailleurs salariés dénie à ces derniers le droit à des allocations d’incapacité de tra-
vail pour les périodes durant lesquelles les intéressés peuvent prétendre à leur salai-
re, à un pécule de vacances ou à des indemnités de licenciement, alors que le fait de
jouir de revenus professionnels n’empêche pas les indépendants de se voir attribuer
des allocations d’incapacité de travail. Le législateur ne fait d’ailleurs pas dépendre
l’octroi d’allocations d’incapacité de travail de la condition d’une cessation de l’en-
treprise du travailleur indépendant. De plus, dans un grand nombre de cas, le tra-
vailleur indépendant peut encore prétendre au moment où il est frappé d’incapacité
de travail au paiement des prestations de travail déjà fournies.

34. Les assurances-incapacité de travail et maternité pour indépendants sont intégrées,
quant à leur organisation administrative, à l’assurance pour travailleurs salariés. Les
bénéficiaires doivent satisfaire à des conditions formelles et à des procédures admi-
nistratives parallèles pour obtenir les prestations dans l’assurance pour travailleurs
salariés ou indépendants.

La gestion des assurances-incapacité de travail et des assurances-maternité distinctes
reste confiée à des comités de gestion séparés, dotés de compétences similaires à
ceci près que le comité de gestion de l’assurance pour travailleurs salariés dispose
d’une compétence de réglementation plus large. Un bureau de coordination dans
lequel sont représentés des membres des deux comités de gestion émet des avis
pour les comités de gestion des assurances pour travailleurs salariés et indépendants
sur des matières qui ont un intérêt commun afin de promouvoir la prise de déci-
sions similaires des deux côtés.

La gestion financière des assurances pour travailleurs salariés et pour travailleurs
indépendants reste séparée. Les critères relatifs à la répartition des recettes entre les
assurances-incapacité de travail et les assurances-maternité ne sont pas fixés dans la
législation, de telle manière qu’il est impossible de procéder à une évaluation juridi-
que de la distribution des moyens et des dépenses. Seule peut être remise en
question l’absence de transparence dans les mécanismes de répartition.

SECTION 4. ASSURANCES-PENSIONS (11)

35. Les assurances-pensions pour travailleurs salariés, pour fonctionnaires et pour tra-
vailleurs indépendants nées à des périodes différentes sont encore et toujours
conçues comme des assurances-pensions ayant une gestion et un financement
séparés. La législation de base applicable à chacune des assurances-pensions con-

(11) G. Van Limberghen, ‘In min of in meer’: wettelijke en aanvullende pensioenen’ in W. Van Eeck-
houtte et M. Rigaux (éd.), Sociaal recht: niets anders dan uitdagingen, Gand, Mys & Breesch, 1996,
pp. 575-649 ; G. Van Limberghen, Pensioenen van Belgen in het buitenland, Anvers, Kluwer, 1991,
456 p.
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cernées est actuellement dispersée dans plusieurs lois. La codification de la législa-
tion de base par assurance-pension ou, mieux encore, la codification de la législa-
tion globale sur les pensions pour les diverses catégories de la population active
bénéficieraient notablement à la transparence et à la compréhensibilité de la législa-
tion sur les pensions et faciliteraient nettement la conduite d’une politique des pen-
sions.

36. Les assurances-pensions belges ont en commun de ne pas poursuivre une compen-
sation des frais particuliers, susceptibles de se faire jour au fur et à mesure du vieil-
lissement. Elles prévoient presque exclusivement l’octroi de revenus de remplace-
ment à des personnes qui atteignent un âge donné ou qui perdent le gagne-pain du
ménage par décès et qui sont dispensées d’accepter encore un travail approprié.
Seule, l’assurance-pension pour les fonctionnaires accorde une indemnité de funé-
railles. Le système d’assurances sociales pour travailleurs salariés réserve dans l’assu-
rance-incapacité de travail une indemnité de funérailles nettement moins avantageu-
se. Le statut social des indépendants ignore l’indemnité de funérailles.

Les assurances pour travailleurs salariés et pour travailleurs indépendants offrent
une protection contre les mêmes risques sociaux. L’assurance pour les fonctionnai-
res décrit effectivement les risques sociaux couverts d’une façon quasiment compa-
rable à la définition des deux autres assurances-pensions, mais elle est la seule à
accorder également des pensions d’invalidité. Toutefois, elle ne prévoit pas une
pension de retraite en faveur des époux(ses) divorcé(e)s des fonctionnaires.

Chaque assurance-pension est ouverte à la catégorie de la population active qui lui a
été assignée. Les assurances-pensions réservent les pensions de survie à l’époux sur-
vivant et, pour ce qui concerne l’assurance pour les fonctionnaires, à leur époux(se)
divorcé(e) et à leurs orphelins. Les systèmes d’assurances sociales pour travailleurs
salariés et pour travailleurs indépendants octroient effectivement aux orphelins des
allocations familiales majorées. Les orphelins de fonctionnaires peuvent également
prétendre à cette majoration. L’assimilation totale des risques sociaux couverts et
des personnes assurées exige une harmonisation du statut juridique des partenaires
et des proches parents des travailleurs salariés, des fonctionnaires et des travailleurs
indépendants. Le statut juridique du partenaire ayant été professionnellement actif
ou ne l’étant pas de l’assuré social exigerait une étude poussée qui dépasserait le
cadre de la présente étude.

37. L’âge légal qui ouvre le droit à une pension de retraite est fixé dans les différentes
assurances-pensions à 65 ans. Seule, l’assurance-pension pour les fonctionnaires exige
en outre que l’intéressé ait accompli une carrière de cinq ans. Les assurances pour les
travailleurs salariés et pour les travailleurs indépendants font état de l’âge de quarante-
cinq ans comme condition d’octroi des pensions de survie aux époux survivants. L’as-
surance pour les fonctionnaires dispense l’époux(se) survivant(e) de répondre à cette
condition d’âge. Pour le reste, les diverses assurances-pensions utilisent, pour les
époux survivants, les mêmes conditions pour l’octroi des pensions de survie.
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L’âge auquel on peut bénéficier de la pension de retraite anticipée est identique
dans toutes les assurances-pensions, mais les assurances-pensions pour travailleurs
salariés et travailleurs indépendants posent, en vue de l’octroi d’une pension de re-
traite anticipée, un critère d’ancienneté nettement plus élevé que chez les fonction-
naires. Par ailleurs, seuls les indépendants doivent verser un écot sur leur pension.
C’est tellement révoltant aux yeux de nombreuses personnes que le législateur a
supprimé cette diminution pour l’indépendant ayant cotisé pendant une carrière
complète et dont la pension prend effet pour la première fois à partir du 1er janvier
2003. Beaucoup parmi ceux qui admettent que la suppression totale et généralisée
de la réduction de pension confronterait l’assurance-pension pour indépendants à
de graves problèmes budgétaires, proposent une réduction générale de la contribu-
tion sur la pension ou la suppression de la réduction de pension lorsque l’assuré
atteint l’âge légal de la retraite. Les fonctionnaires qui restent en service après l’âge
de soixante ans peuvent depuis peu prétendre à des compléments à la pension de
retraite. L’assurance pour fonctionnaires exige par ailleurs un stage plus court que
les deux autres assurances pour l’octroi des pensions de retraite anticipées. La phi-
losophie des actuelles assurances-pensions pour travailleurs salariés et travailleurs
indépendants s’accommoderait de n’accorder une éventuelle suppression de la
réduction de pension pour cause de choix d’une pension de retraite anticipée qu’à
ceux qui peuvent s’appuyer sur une longue carrière. La question de savoir si les
compléments de pension, voire les réductions de pension doivent être appliqués
pour retarder la date d’entrée en vigueur de fait des pensions de retraite demande-
rait une étude de la fonction d’activation des assurances sociales sortant du cadre du
présent article. Il nous apparaît que l’application de principes égalitaires sur les
diverses assurances-pensions doit être le but visé par la politique des pensions.

Les diverses assurances-pensions comportent des limitations identiques au droit des
titulaires d’une pension de retraite ou de survie d’exercer encore une activité pro-
fessionnelle. Ces restrictions sont sujettes à critique, particulièrement de la part des
organisations d’indépendants. Nous sommes d’avis que, dans tous les cas, il est
préférable de ne pas donner un contenu différent à ces règles, en fonction de l’assu-
rance-pension dans laquelle l’intéressé puise ses droits à la pension.

Seules, les assurances-pensions pour travailleurs salariés et pour travailleurs indépen-
dants font encore dépendre le paiement des pensions de retraite et de survie de la
condition de résidence sur le territoire belge d’un bénéficiaire de nationalité
étrangère. Cette différence peut être négligée, pour autant que l’on admette que la
condition de séjour viole le principe d’égalité. Il est toutefois préférable de procéder
à une adaptation de la législation en la matière.

38. Toutes les assurances-pensions constituent des systèmes d’ouverture progressive
des droits qui octroient des prestations plus élevées selon que le retraité a ressorti
pendant une période plus longue à l’assurance-pension en question pendant sa car-
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rière professionnelle. Le montant des pensions est en majeure partie déterminé par
des paramètres identiques et limité à un montant relatif et absolu par le biais de
mécanismes comparables.

Pourtant, l’assurance-pension pour fonctionnaires octroie des pensions plus favora-
bles que l’assurance-pension pour travailleurs salariés ; de plus, les pensions des
indépendants ne peuvent soutenir une comparaison avec celles des travailleurs sala-
riés et celles des fonctionnaires. La combinaison de la pension de base légale et de la
pension complémentaire légale a toutefois permis à certains indépendants de se
constituer une pension comparable aux pensions légales pour travailleurs salariés.
Le législateur envisage actuellement d’inciter un plus grand nombre d’indépendants
à se constituer une pension complémentaire et augmente leurs possibilités de se
constituer, à l’instar des travailleurs salariés, des formules fiscalement encouragées
de pensions complémentaires cumulables.

Les différentes assurances-pensions exigent une carrière d’une durée égale pour
l’octroi d’une pension complète et prennent des mesures similaires pour prévenir la
variation des pensions de survie, en fonction de l’âge auquel l’assuré social décède.
L’assurance-pension pour travailleurs indépendants connaît moins de périodes d’in-
activité assimilées à des périodes d’activité professionnelle qui font partie, sous dif-
férentes conditions, de la carrière comptant pour la pension dans les différentes
assurances-pensions.

L’explication des différences entre pensions peut principalement être trouvée dans
la liaison différente des pensions au revenu de travail perdu ainsi que dans les règles
divergentes en matière de pensions minimales. L’assurance pour fonctionnaires ne
tient pas compte du revenu professionnel moyen sur la totalité de la carrière, mais
du revenu professionnel de la dernière partie. En outre, les pensions pour fonction-
naires correspondent toujours au coefficient familial des pensions des travailleurs
salariés et des indépendants, même si le fonctionnaire retraité n’a pas d’épouse(x) à
charge. Les pensions de retraite pour indépendants sont extrêmement basses. Les
pensions qui sont calculées d’une manière comparable à celles des travailleurs sala-
riés sont en effet diminuées à la suite de l’application de coefficients de correction
qui expriment principalement la différence dans les montants des cotisations pour
la pension entre indépendants, d’une part, et travailleurs et employeurs, d’autre
part. Le législateur devrait de nouveau convertir en un mécanisme automatique ses
tentatives itérées de lier les pensions pour indépendants au montant des allocations
d’aide sociale pour personnes âgées. Mieux encore serait de fixer les pensions mini-
males dans les diverses assurances-pensions à un montant identique et de les accor-
der aux mêmes conditions. Cela pourrait constituer une première étape en direction
d’une assurance populaire en faveur de laquelle s’élèvent des voix depuis belle
lurette. Les assurances-pensions complémentaires qui reposent sur les mêmes prin-
cipes, mais tiennent compte des spécificités de chaque groupe professionnel, pour-
raient s’y rattacher.
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La différence du mode de calcul des pensions se poursuit dans les manières différen-
tes dont les assurances-pensions distinctes adaptent les pensions aux évolutions
ultérieures des salaires et de la prospérité.

Les différentes assurances-pensions limitent de la même façon la coïncidence de
pensions avec d’autres prestations des assurances sociales.

39. Les différentes assurances-pensions disposent d’un organe d’exécution propre.

Les administrations communales reçoivent cependant tant les demandes de pen-
sions de travailleurs salariés que les demandes de pensions pour travailleurs indé-
pendants. Dans certains cas, la demande ou l’octroi d’office d’une pension de tra-
vailleur salarié ou indépendant sont considérés comme une demande de pension de
travailleur indépendant ou de travailleur salarié. Il est préférable que le principe dit
de ‘polyvalence’ des demandes de pension soit étendu aux pensions pour fonction-
naires.

L’Office National des Pensions est chargé tant du paiement des pensions pour tra-
vailleurs salariés que du paiement des pensions pour travailleurs indépendants.

L’organisation financière des différentes assurances-pensions reste toutefois stricte-
ment séparée. Dans la mesure où les moyens financiers de l’assurance pour travail-
leurs salariés et de l’assurance pour travailleurs indépendants sont transférés à l’Offi-
ce National des Pensions, le Conseil pour le paiement des avantages veille à ce que
chaque assurance-pension prenne ses propres dépenses à charge. Les critères avec
lesquels la part de chaque assurance-pension est déterminée dans les subsides de l’E-
tat ne sont pas fixés dans la réglementation. Des questions se posent aussi à propos
du manque de transparence de la répartition des dépenses de pension entre les assu-
rances distinctes. Les prétentions à des pensions coïncidentes sont en effet à tous
les coups répercutés sur respectivement l’assurance pour fonctionnaires ou l’assu-
rance pour travailleurs salariés.
Le législateur adopte des mesures pour offrir également aux personnes ayant des
carrières mixtes une vue plus précise sur les droits à la pension qu’elles peuvent
espérer et pour pouvoir également appliquer à leurs pensions les dispositifs en
matière de cumul et certaines retenues.
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SECTION 5. ASSURANCES-ALLOCATIONS FAMILIALES (12)

40. En Belgique se présentent des assurances-allocations familiales pour travailleurs sala-
riés, fonctionnaires et travailleurs indépendants ; elles sont conçues comme des
assurances gérées et financées distinctement et ressortissent en partie à une législa-
tion spécifique. La législation qui régit l’assurance pour les fonctionnaires comporte
un certain nombre de règles spécifiques et renvoie pour le reste à la législation rela-
tive à l’assurance pour travailleurs salariés. Pour certaines modalités d’exécution,
l’assurance-allocations familiales pour indépendants fait également référence à la
législation relative à l’assurance pour travailleurs salariés.

Les similitudes structurelles entre les différentes assurances-allocations familiales
sont tellement grandes que la législation qui les concerne peut être incorporée en
une loi de base et un arrêté d’exécution. Le nombre de dispositions légales applica-
bles peut dès lors être fortement réduit. Par ailleurs, des dispositions pour certaines
catégories spécifiques de la population active s’inscrivent dans la droite ligne des
dispositions générales dont elles s’écartent. Une codification faciliterait la politique
du législateur et augmenterait la compréhensibilité de la législation.

41. Les différentes assurances-allocations familiales visent en premier lieu à réduire la
différence de niveau de vie entre assurés sociaux sans enfants et familles nombreu-
ses. En particulier, l’assurance pour les travailleurs salariés consacre aussi, en
deuxième lieu, des moyens pour lutter contre les coûts liés à l’éducation des
enfants.

42. Pour commencer, les assurances-allocations familiales sont ouvertes aux membres
de la population des catégories qui leur sont assignées qui sont assurés non seule-
ment pendant des périodes d’exercice effectif de leur profession mais encore pen-
dant les périodes d’inactivité qui y sont assimilées. Les périodes d’assurance dans les
diverses assurances ne coïncident pas totalement. Les différentes assurances-alloca-
tions familiales accordent leurs prestations en faveur de catégories similaires d’en-
fants qui ouvrent le droit. 

(12) B. Cantillon, M. Crop, J. De Cock, E. Deloof, G. Grinberg, L. Paeme, G. Perl, P. Van der Vorst et
J. Verstraeten, “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 »,
R.B.S.S., 2001, pp. 307-342 ; P. Gosseries, Les Allocations Familiales aux Non-Salariés en Belgique,
Bruxelles, Larcier, 1939, 554 p. ; R. Janvier, Sociale bescherming van het overheidspersoneel, Bru-
ges, Die Keure, 1990, 1136 p. ; M. Roos et A. Vanclooster, Gezinsbijslagen en gezinssituaties,
Anvers, Kluwer, 1993, 315 p. ; B. Van Buggenhout, « Gezinsbijslag : eenheid of verscheidenheid », in
Tussen solidariteit en eigenheid…, Gand, Mys & Breesch, 1994, pp. 231-242 ; J. Van Langendonck,
A. Gieselinck et B. Leroi, « Harmonisatie van de stelsels van werknemers, zelfstandigen en ambtena-
ren : een rechtsvergelijkende studie”, R.B.S.S., 1997, pp. 767-815 ; G. Van Limberghen, “Betekenis
van het sociaal pact voor de ontwikkeling van de Belgische pensioen- en gezinsbijslagenwetgeving”,
in M. Stroobant (éd.), 50 jaar sociaal pact, Anvers, Maklu, 1995, pp. 51-77.
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Les assurances pour travailleurs salariés et pour fonctionnaires s’appliquent en pre-
mier lieu aux membres du personnel contractuel et statutaire des pouvoirs publics
employeurs qui ressortissent à chacune des deux assurances. Ni le statut juridique
des fonctionnaires, ni les nécessités du service public ne peuvent justifier cette
répartition des assurés sociaux à l’une, voire à l’autre assurance-allocations familia-
les. Puisque les assurances sociales correspondantes sont toutes aisément compara-
bles, un plaidoyer pour une harmonisation complète, voire une unification, de ces
assurances sociales ne peut qu’être approuvé d’un point de vue juridique.

Le personnel de certains pouvoirs publics bénéficie d’avantages particuliers, indé-
pendamment qu’il s’agisse de membres du personnel contractuels ou statutaires. En
cas d’harmonisation ou d’unification des assurances-allocations familiales, ces avan-
tages peuvent être maintenus sous la forme de suppléments salariaux spécifiques.

L’assurance pour travailleurs salariés est accessible à certaines catégories déter-
minées d’ayants droit qui ne font pas partie de la population active ; elle finance par
ailleurs le régime relatif aux allocations familiales garanties.

43. Les différentes assurances-allocations familiales recourent en fait à des conditions
largement similaires en matière d’octroi et de paiement de leurs diverses presta-
tions. En pratique, les assurances-allocations familiales pour travailleurs salariés et
indépendants procurent en effet des allocations familiales en faveur d’un grand
nombre d’enfants jusqu’à vingt et un ans, même si seule l’assurance pour fonction-
naires reconnaît un droit quasiment inconditionnel aux allocations familiales à des
enfants qui ne sont plus soumis à l’obligation scolaire.

Les allocations familiales, l’allocation de maternité et les primes d’adoption sont des
prestations d’assurance forfaitaires et adaptées à l’évolution du chiffre de l’index ;
elles sont calculées dans les différentes assurances sur la base de principes identi-
ques. Dans la mesure où le rang des enfants influence le montant des allocations, il
est tenu compte dans chaque assurance de tous les enfants d’un ménage, indépen-
damment de l’assurance-allocations familiales qui prend en charge les allocations
familiales allouées à chaque enfant concerné.

Les fonctionnaires bénéficient au moins d’allocations familiales égales à celles des
travailleurs salariés. Les membres du personnel de certains pouvoirs publics peuvent
par ailleurs prétendre à un supplément en cas d’exercice de leur fonction à l’étran-
ger. En théorie, le montant des allocations pour indépendants n’est plus lié à celui
des avantages pour travailleurs salariés. L’assurance pour indépendants a cependant
suivi dans une large mesure l’assurance pour travailleurs salariés. Les points de
divergence les plus importants restent les allocations familiales pour le premier
enfant et les suppléments d’âge pour le cadet ou l’enfant unique. Différentes propo-
sitions sont formulées pour supprimer cette différence. Il semble peu probable que
les organisations syndicales professionnelles acceptent que les subventions de l’Etat
soient exclusivement utilisées pour porter les allocations familiales des indépen-
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dants au niveau des allocations pour travailleurs salariés et pour fonctionnaires. Les
avantages des fonctionnaires qui subsistent aujourd’hui équivalent en majeure partie
à des prestations en faveur de groupes déterminés de fonctionnaires et pourraient
être laissés en l’état dans un cadre différent de celui des assurances-allocations fami-
liales.

Toutes les assurances autorisent le cumul des allocations familiales avec d’autres
prestations des assurances sociales. Chaque assurance-allocations familiales compor-
te des règles aisément comparables qui préviennent le paiement de plus d’une allo-
cation familiale pour une période identique pour un même enfant ouvrant le droit.
Par ailleurs, la perception coïncidente d’allocations familiales grâce à la simultanéité
de différentes assurances-allocations familiales est interdite ou limitée. L’assurance
pour travailleurs indépendants, voire l’assurance pour travailleurs salariés, fait une
économie à la suite de ces dispositions sur le cumul grâce à l’intervention des deux
autres assurances-allocations familiales, voire de l’assurance-allocations familiales
pour fonctionnaires, même si le nombre de cas où cette économie peut se présenter
a été à plusieurs reprises restreint au cours de ces deux dernières décennies.

44. Les différentes assurances-allocations familiales disposent de leurs propres organes
d’exécution, même si, parfois, l’assurance pour fonctionnaires fait appel à l’ON-
AFTS.

Le législateur a pris ses distances par rapport à son intention originelle de faire
appel, au moins en partie, à des institutions de sécurité sociale chargées de l’exécu-
tion de l’assurance pour travailleurs salariés pour exécuter l’assurance pour indé-
pendants. Actuellement, l’on plaide pour que toutes les allocations familiales pour
fonctionnaires soient payées par l’ONAFTS en vue de l’application uniforme de la
législation sur les allocations familiales, de l’intégration des intéressés en un seul
répertoire, de la collecte de données statistiques pertinentes et des informations sur
la politique.

Chaque assurance possède en partie des règles qui lui sont propres pour en dési-
gner le bénéficiaire, même si, pour certaines catégories de fonctionnaires, les règles
coïncident dans une certaine mesure avec les règles qui s’appliquent à l’assurance
pour travailleurs salariés. Sous certaines conditions, la Cour d’arbitrage n’a pas d’ob-
jections à une désignation systématique du père ou de la mère en tant qu’allocataire
bénéficiaire prioritaire. La désignation uniforme du bénéficiaire des allocations doit
faire justice tant aux exigences de la vie familiale et de l’égalité de principe des hom-
mes et des femmes qu’aux efforts de limitation des charges administratives. La for-
mulation d’un point de vue exigerait une étude particulière qui n’entre pas dans le
cadre de la présente étude.

L’organisation financière des diverses assurances-allocations familiales reste séparée.
Les critères servant à déterminer la part de chaque assurance dans les subsides de
l’Etat, ne sont pas fixés dans la réglementation. Des questions se posent également à
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propos du caractère complexe de la répartition des dépenses entre les assurances
distinctes. Les prétentions simultanées à des allocations familiales sont parfois, mais
pas toujours, répercutées sur l’assurance pour fonctionnaires, voire sur l’assurance
pour travailleurs salariés après examen de chaque dossier.

Seule, l’assurance pour travailleurs indépendants suspend le paiement des alloca-
tions familiales pour un mois déterminé jusqu’au moment où l’ayant droit a satisfait
à ses obligations de paiement des cotisations. On plaide pour que soit étendu le
nombre de cas d’exceptions où la suspension n’a pas lieu.

SECTION 6. ASSURANCE-CHOMAGE ET ASSURANCE-FAILLITE (13)

45. L’assurance-chômage pour travailleurs salariés et l’assurance-faillite pour travailleurs
indépendants sont conçues comme des assurances entièrement indépendantes les
unes des autres et ressortissent à une législation propre. Dans l’état actuel des cho-
ses, il n’est sans doute pas utile d’intégrer en un seul texte de loi la législation relati-
ve à ces deux assurances sociales.

L’introduction d’une assurance-chômage pour travailleurs indépendants se heurte
dans un grand nombre de pays, si ce n’est dans tous, tant à des objections de nature
pratique, qu’à un argument de principe : par leur choix d’un exercice indépendant
d’une profession, ils acceptent l’existence des risques économiques. Même si cer-
tains plaident en faveur de l’introduction d’une assurance-chômage pour indépen-
dants, cette proposition n’a jamais vraiment été prise en considération par le législa-
teur belge. Ce dernier s’est toutefois senti obligé d’instituer une assurance-faillite qui
rompt cependant aussi l’argument de principe selon lequel le travailleur indépen-
dant doit supporter lui-même le risque entrepreneurial.

46. L’assurance-chômage au sens littéral du terme combat la perte de revenus qui
découle de l’échec non imputable à l’intéressé d’acquérir ou de conserver un
revenu professionnel sur le marché du travail. Dans l’hypothèse de l’introduction
d’une assurance-chômage pour les indépendants, le législateur devrait consacrer le
soin nécessaire à la définition appropriée du risque social couvert afin de prévenir
que l’indépendant n’organise des ruptures de travail de courte durée et perçoive
simultanément des allocations de chômage.

(13) D. Pieters, Werkloozsheidsuitkeringen voor zelfstandigen, een vooronderzoek naar de moge-
lijkheid en wenselijkheid van een vervangingsinkomen voor werkloze zelfstandigen, Bruges, Die
Keure, 1984, 150 p. ; R. Janvier, Sociale bescherming van het overheidspersoneel, Bruges, Die
Keure, 1990, 1136 p. ; J. Mommaerts, “Werkloosheidsverzekering voor zelfstandigen” in Tussensoli-
dariteit en eigenheid, Gand, Mys & Breesch, pp. 215-223 ; P. Schoukens, De sociale zekerheid van
de zelfstandige en het Europese gemeenschapsrecht: de impact van het vrije verkeer van zelfstan-
digen, Louvain, Acco, 2000, 615 p. ; J. Van Langendonck e.a., “Aanpassingen van het institutioneel
en juridisch kader” in De Werkloosheidsverzekering in de jaren negentig, Louvain, Universitaire
Pers, 1992, pp. 347-348.
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L’assurance-faillite n’accorde pas actuellement de véritables allocations de chômage,
mais bien des allocations de “jonction” qui doivent permettre à l’intéressé de réorga-
niser sa vie professionnelle.

47. L’assurance-chômage pour travailleurs salariés est actuellement ouverte aux salariés,
y compris aux membres contractuels du personnel des pouvoirs publics employ-
eurs.

Les fonctionnaires et les travailleurs indépendants qui sont également d’anciens tra-
vailleurs salariés, ainsi que les jeunes qui quittent l’école peuvent obtenir des alloca-
tions de chômage sous certaines conditions.

L’assurance-faillite est ouverte aux indépendants déconfits ou assimilés à ces der-
niers.

Il existe une controverse sur la question de savoir si les aidants ressortissent à l’assu-
rance-faillite. L’on peut douter au plus haut point que l’exclusion des aidants du
champ d’application de l’assurance-faillite résiste à une confrontation avec le princi-
pe d’égalité. Nous sommes d’avis que le législateur devrait expressément confirmer,
voire stipuler, que l’assurance-faillite est également ouverte aux aidants du failli ou à
l’indépendant qui y est assimilé.

L’assurance-faillite perd sa raison d’être si l’on s’incline devant le plaidoyer en faveur
de l’introduction d’un droit égal aux allocations de chômage pour quiconque entre
en ligne de compte pour l’exercice de son travail professionnel et ne refuse pas un
travail approprié.

48. L’assurance-chômage et l’assurance-faillite posent des conditions difficilement com-
parables pour l’octroi et le paiement des allocations.

Le stage exigé et la période de référence durant laquelle le stage doit être accompli,
sont dans la plupart des cas plus courts dans l’assurance-faillite que dans l’assurance-
chômage.

L’assurance-faillite vérifie moins dans quelle mesure l’indépendant a lui-même con-
tribué à la perte de revenus qui découle de la cessation de son activité profession-
nelle pour cause de faillite ou d’insolvabilité.

Le législateur n’exige pas que, durant la période pendant laquelle est octroyée l’allo-
cation-faillite, l’indépendant fasse des efforts concrets pour acquérir un revenu du
travail.
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L’on constate que l’assurance-faillite pose des conditions moins sévères pour l’octroi
des allocations, mais l’on ne peut toutefois perdre de vue que les allocations ne sont
accordées qu’après la déclaration de faillite ou une situation assimilée et ceci pour
une période limitée dans le temps.

49. Les véritables allocations de chômage sont calculées sous la forme d’un pourcentage
du salaire journalier moyen. L’assurance-faillite dispense des allocations forfaitaires.
Une question se pose : une assurance-chômage pour indépendants doit-elle procu-
rer une allocation d’attente ou une allocation liée aux revenus.

La situation familiale du bénéficiaire exerce une influence variable sur les alloca-
tions. Le montant de l’allocation de faillite n’est pas nécessairement inférieur au
montant de l’allocation de chômage.

La principale différence consiste en ceci : l’allocation de faillite n’est octroyée que
pour six mois, tandis que les allocations de chômage sont payées sans limitation
dans le temps. Par ailleurs, les bénéficiaires ne peuvent faire appel à l’allocation de
faillite qu’une fois au cours de leur carrière professionnelle.

Dans la mesure où est autorisé le cumul des allocations de chômage avec un salaire
ou d’autres allocations, il est toutefois limité. Les allocations de faillite ne peuvent
être cumulées avec un revenu professionnel ou d’autres allocations.

50. L’assurance-chômage et l’assurance-faillite ont un organe d’exécution et un finance-
ment totalement distincts.

Les partisans d’une assurance populaire contre le chômage plaident pour une plus
grande solidarité de toutes les catégories de la population active avec ceux qui sont
privés d’une activité professionnelle.

SECTION 7. ASSURANCES-ACCIDENTS DU TRAVAIL (14)

51. La Belgique connaît des assurances-accidents du travail pour travailleurs salariés et
pour fonctionnaires, lesquelles sont conçues comme des assurances distinctes,
même s’il entrait dans les intentions du législateur de faire concorder autant que
possible l’assurance pour fonctionnaires avec celle pour travailleurs salariés. Les dif-
férentes assurances-accidents du travail sont encore et toujours régies par une légis-
lation propre. L’intégration de la législation en une seule loi de base et en un seul
arrêté d’exécution faciliterait l’étude et la gestion des assurances-accidents du tra-
vail.

(14) J. Brown, A policy vacuum. Social security for the self-employed, York, Joseph Rowntree Foun-
dation, 1992, 218 p. ; R. Janvier, Sociale bescherming van het overheidspersoneel, Bruges, Die
Keure, 1990, 1136 p.
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52. Surtout en matière de risque social assuré, le législateur s’efforce de réaliser un par-
fait parallélisme entre les deux assurances-accidents du travail. Celles-ci procurent,
d’un côté, un revenu de remplacement visant à compenser l’incapacité de travail de
la victime ou la perte de revenu du gagne-pain et, de l’autre, des indemnités de com-
plément de revenu pour lutter contre certaines dépenses.

En outre, les assurances-accidents du travail n’accordent leur intervention qu’en cas
d’accident du travail ou d’accident sur le trajet aller-retour du travail. Les accidents
couverts sont décrits de manière majoritairement identique dans les deux assuran-
ces. L’assurance pour les fonctionnaires protège mieux les assurés sociaux contre
d’éventuelles représailles dues à l’exercice de leur profession que l’assurance pour
les travailleurs salariés. Cela peut se justifier d’un point de vue juridique par la
nécessité de défendre l’intérêt général. Pour ce qui est des accidents sur le chemin
du travail, l’assurance pour les fonctionnaires fait référence aux trajets assimilés par
la Loi sur les accidents du travail qui sont parfois mieux adaptés au travail dans le
secteur privé.

53. Les salariés occupés dans le secteur privé ressortissent à l’assurance-accidents du tra-
vail pour travailleurs salariés.

Les membres du personnel contractuels et statutaires des pouvoirs publics ressortis-
sent à la même assurance-accidents du travail, mais cela peut tout aussi bien être
l’assurance pour les travailleurs salariés que l’assurance pour les fonctionnaires. L’as-
surance pour les travailleurs salariés s’applique par conséquent également aux mem-
bres du personnel statutaires de certains pouvoirs publics employeurs, tandis que
l’assurance pour fonctionnaires couvre également les membres du personnel con-
tractuels d’autres pouvoirs publics. Ni le statut juridique des fonctionnaires, ni les
nécessités du service public ne peuvent justifier cette attribution d’assurés sociaux
aux assurances-accidents du travail distinctes.

Les deux assurances délimitent d’une manière parallèle les catégories de bénéficiai-
res qui, en cas d’accident mortel, peuvent prétendre à des indemnités.

Puisque les assurances sociales correspondantes sont chaque fois aisément compara-
bles, il est possible d’un point de vue juridique de s’associer pleinement à ceux qui
réclament une harmonisation complète, voire une unification de ces assurances
sociales.

54. Les assurances-accidents du travail pour travailleurs salariés et fonctionnaires recou-
rent aux mêmes conditions pour l’attribution et le paiement d’indemnités d’acci-
dent du travail.

55. Les règles pour le calcul des indemnités octroyées sont largement similaires.
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L‘assurance pour fonctionnaires n’accorde pas d’indemnité de funérailles quand la
victime décède après la période de révision. L’assurance pour travailleurs salariés
accorde la gratuité des soins médicaux dans le cas où l’employeur pourrait obliger
son travailleur à s’adresser à son propre service médical.

Les règles de cumul qui déterminent dans les deux assurances-accidents du travail si
les indemnités de cette nature peuvent être cumulées avec un salaire, une indem-
nité de dommages et intérêts et des allocations de sécurité sociale, reposent dans
une très large mesure sur des principes comparables, mais les modalités d’applica-
tion divergent très fortement. Ceci s’applique principalement au cumul des indem-
nités d’accidents du travail avec un salaire et pour les cas où la victime ou ses ayants
droit seraient malgré tout en mesure de réclamer une indemnisation de droit civil.
Les arrêts de la Cour d’arbitrage mènent à la conclusion que chacun des deux systè-
mes d’assurances peut servir de modèle à une réglementation harmonisée. Pour pro-
poser un choix ou affiner les réglementations existantes, il faudrait procéder à une
étude exhaustive des différentes interdictions de cumul et des mécanismes de sub-
rogation qui y sont associés : mais ceci dépasse le cadre de la présente étude.

56. L’assurance pour les travailleurs salariés et l’assurance pour les fonctionnaires dispo-
sent de leur propre organisation administrative.

Les pouvoirs publics employeurs ne font en principe pas appel aux assureurs acci-
dents du travail. Dans le cas contraire, le Fonds des Accidents du Travail exerce le
contrôle sur l’exécution de la Loi sur les accidents du travail Personnel des pouvoirs
publics par les assureurs accidents du travail. Contrairement à ce qui se passe pour
les emplois du secteur privé, aucune relation directe n’est créée entre la victime ou
ses ayants droit et l’assureur.

L’organisation financière des deux assurances-accidents du travail reste entièrement
séparée. Les règles qui régissent la répartition des dépenses entre les deux assuran-
ces-accidents du travail sont transparentes et ne mènent pas à des économies systé-
matiques d’une assurance au détriment de l’autre.

SECTION 8. ASSURANCES-MALADIES PROFESSIONNELLES (15)

57. La Belgique connaît des assurances professionnelles pour les travailleurs salariés et
pour les fonctionnaires qui sont conçues comme des assurances distinctes, même
s’il entrait dans les intentions du législateur de faire largement concorder l’assurance
pour fonctionnaires avec celle pour travailleurs salariés. Les différentes assurances-
maladies professionnelles sont régies par une législation propre. Contrairement au
système d’assurances sociales pour travailleurs salariés, le système pour fonctionnai-
res regroupe l’assurance-accidents du travail et l’assurance-maladies professionnelles 

(15) R. Janvier, Sociale bescherming van het overheidspersoneel, Bruges, Die Keure, 1990, 1136 p.
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pour fonctionnaires dans la même législation de base. L’intégration de la législation
sur les maladies professionnelles en une seule loi de base et en un arrêté d’exécu-
tion faciliterait l’étude et la gestion des assurances-maladies professionnelles. Mais,
en outre, tant qu’il n’est pas procédé à une codification complète du droit de la
sécurité sociale, une telle intégration permettrait de débrouiller l’actuelle Loi sur les
Accidents du travail Personnel des pouvoirs publics.

58. Surtout en ce qui concerne le risque social assuré, le législateur s’efforce de réaliser
un parallélisme parfait entre les deux assurances-maladies professionnelles. Elles
procurent, d’une part, un revenu de remplacement pour compenser l’incapacité de
travail de la victime ou la perte de revenu du gagne-pain du ménage et, d’autre part,
des indemnités de complément de revenu pour lutter contre les dépenses fixées par
la loi.

Les assurances-maladies professionnelles n’interviennent qu’en cas de (menace) de
maladie professionnelle. Les maladies couvertes sont décrites dans les deux assuran-
ces de manière identique. L’assurance pour les fonctionnaires connaît toutefois un
mode d’administration de la preuve plus avantageux pour la victime ou pour ses
proches parents. La justification de la nécessité de défendre l’intérêt général peut, à
notre avis, être mise en question.

59. Les salariés qui sont occupés dans le secteur privé ressortissent à l’assurance-mala-
dies professionnelles des travailleurs salariés.

60. Les membres du personnel contractuels et statutaires des pouvoirs publics ressortis-
sent à la même assurance-maladies professionnelles, mais il peut s’agir tant de l’assu-
rance pour travailleurs salariés que de l’assurance pour fonctionnaires. L’assurance
pour travailleurs salariés s’applique par conséquent également aux membres du
personnel statutaires de certains pouvoirs publics employeurs, tandis que l’assuran-
ce pour fonctionnaires couvre aussi les membres du personnel contractuels d’autres
pouvoirs publics. Ni le statut juridique des fonctionnaires, ni les nécessités du servi-
ce public ne peuvent justifier cette répartition des assurés sociaux entre les assuran-
ces-maladies professionnelles distinctes.

Les deux assurances délimitent parallèlement les catégories de bénéficiaires qui, en
cas de maladie professionnelle mortelle, peuvent prétendre à des indemnités.

Puisque les assurances sociales correspondantes sont chaque fois aisément compara-
bles, il est possible d’un point de vue juridique de s’associer pleinement à ceux qui
réclament une harmonisation complète, voire une unification de ces assurances
sociales.

61. Les assurances-maladies professionnelles pour travailleurs salariés et fonctionnaires
recourent aux mêmes conditions pour l’attribution et le paiement des indemnités
d’accident du travail.
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62. Les deux assurances-maladies professionnelles donnent pour une grande part droit,
excepté pour ce qui concerne le recyclage d’une victime ou d’un membre du pers-
onnel menacé, aux mêmes prestations qui se rapprochent par ailleurs fortement des
indemnités pour accident du travail.

Contrairement à l’assurance pour travailleurs salariés, l’assurance pour fonctionnai-
res accorde en cas d’incapacité temporaire partielle les mêmes indemnités qu’en cas
d’incapacité temporaire complète. Par ailleurs, la question de savoir si la nomencla-
ture spécifique pour soins médicaux en cas de maladie professionnelle doit égale-
ment s’appliquer au personnel de certains pouvoirs publics peut être posée. L’assu-
rance pour travailleurs salariés octroie dans certains cas spécifiques une interven-
tion dans les frais de déplacement. Sur ce plan, dans l’assurance pour les fonction-
naires s’applique un régime identique à celui de l’assurance-accidents du travail.

Les règles de cumul qui déterminent dans les deux assurances-maladies profession-
nelles la possibilité de cumuler les indemnités de maladie professionnelle avec un
salaire, des dommages et intérêts et des allocations de sécurité sociale, reposent jus-
qu’à un certain niveau sur des principes comparables. Des modalités d’application
divergentes s’appliquent surtout au cumul d’indemnités de maladie professionnelle
avec un salaire. Les arrêts de la Cour d’arbitrage mènent à la conclusion que chacun
des deux systèmes d’assurance peut servir de modèle pour un régime harmonisé.
Proposer un choix ou affiner les réglementations existantes exigeraient une étude
approfondie des différentes interdictions de cumul et des mécanismes de subroga-
tion qui y sont associés, ce qui dépasse le cadre de la présente recherche.

63. L’assurance pour les travailleurs salariés et celle pour les fonctionnaires disposent de
leur propre organisation administrative, même si l’intervention obligatoire du Fonds
des maladies professionnelles pour les membres du personnel des administrations
provinciales et locales réduit l’écart avec l’assurance pour les travailleurs salariés.

Les deux assurances-maladies professionnelles sont financées de manière tout à fait
distincte. Les règles qui régissent la répartition entre les deux assurances-maladies
professionnelles sont transparentes et n’entraînent pas automatiquement des écono-
mies d’une assurance au détriment de l’autre.
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SECTION 9. FONCTIONNEMENT DES SYSTEMES D’ASSURANCES SOCIALE (16)

64. Chacun des systèmes d’assurances sociales distincts ressortit à une législation spéci-
fique. Les assurances sociales pour travailleurs salariés et pour indépendants ont
évolué dans une certaine mesure jusqu’à former des systèmes d’assurances sociales.
Cette évolution n’est pas couronnée d’une codification de la législation au niveau
des systèmes respectifs.

Nous sommes d’avis que, vu l’état actuel de la législation de sécurité sociale, une
codification de la législation par risque social est préférable à une codification de la
législation par système. Une telle codification diminuerait énormément les disposi-
tions légales applicables et permettrait de mieux faire concorder les dispositions
d’exception pour certaines catégories de la population active avec les dispositions
générales dont elles s’écartent. A condition de reprendre les exceptions aux règles
fondamentales dans la législation de base et non dans les arrêtés d’exécution et
inversement, une codification de la législation permettrait de mieux faire droit aux
rapports entre le législateur formel et les autres acteurs dans le processus décision-
nel. Dans l’état actuel de la législation, la codification de la législation en matière
d’assurance-chômage et d’assurance-faillite est moins prioritaire.

Si une codification de la législation des assurances sociales correspondantes dans
chaque système n’est pas souhaitable, il est possible d’envisager une codification de
la législation par système d’assurance sociale. Chaque matière, commune aux assu-
rances sociales appartenant à un même système, peut alors être réglée dans une dis-
position légale.

Dans le passé, la réglementation des divers systèmes d’assurances sociales était pré-
parée par des instances politiques distinctes. La responsabilité ministérielle relative
aux systèmes respectifs d’assurances sociales est actuellement et pour la première
fois, fût-ce incomplètement, réunie dans le cadre du nouveau Service public fédéral
Sécurité Sociale. La structure interne du nouveau service public et le rôle encore
attribué au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et au Servi-
ce public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie sur le plan de l’assu-
rance-chômage, voire du statut social des indépendants, sont dans le fil direct de l’é-
volution historique du droit des différents systèmes d’assurances sociales.

(16) G.F. De Cuyper, “De Commissie voor vrijstelling van bijdragen in het sociaal statuut van de zelf-
standigen”, T.R.P., 1968, pp. 89-97 ; R. Janvier, Sociale bescherming van het overheidspersoneel,
Bruges, Die Keure, 1990, 1136 p. ; A. Mathot, K. Van Gorp et J. Put, Financiële harmonisatie van
de sociale zekerheid, Bruxelles, S.S.T.C., 1996, 268 p. ; J. Petit, Sociaal procesrecht, Bruges, Die
Keure, 2000, 708 p. ; P. Schoukens, De sociale zekerheid van de zelfstandige en het Europese
Gemeenschapsrecht: de impact van het vrije verkeer van zelfstandigen, Louvain, Acco, 2000, 615
p. ; J. Van Langendonck, “De werkgeversbijdrage en de ontwikkelingen in het arbeidsbestel”,
R.B.S.S., 2000, pp. 5-19 ; J. Van Langendonck, A. Gieselinck et B. Leroi, « Harmonisatie van de stelsels
van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren: een rechtsvergelijkende studie”, R.B.S.S., 1997, pp.
743-791 ; G. Van Limberghen (éd.), Sociaal procesrecht, Anvers, Maklu, 1995, 315 p.
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Le fait que la réglementation soit préparée par différentes instances ne peut faire
perdre de vue que les réglementations respectives voient effectivement le jour selon
une même procédure législative qui octroie aux organisations syndicales profession-
nelles et aux fédérations professionnelles un droit consultatif. Ce faisant, le rôle de
fait du parlement a été rendu, à notre avis, beaucoup trop restrictif, principalement
pour ce qui concerne les systèmes d’assurances sociales pour travailleurs salariés et
indépendants. Le législateur doit mieux veiller à ce que le processus décisionnel,
d’une part, permette à chaque catégorie de la population active d’exercer à fond
son droit à la parole, mais doit, d’autre part, plus que par le passé, favoriser une
pondération parlementaire des points de vue catégoriels par rapport à l’intérêt
général. Par ailleurs, le législateur peut envisager de faire fixer les modalités d’exé-
cution pures, communes aux systèmes d’assurances sociales, après avoir suivi une
procédure de participation simplifiée qui réunit directement les points de vue des
diverses catégories professionnelles.

Le constat selon lequel les systèmes d’assurances sociales connaissent une réglemen-
tation spécifique, doit toutefois être nuancé. Sauf certaines dispositions légales con-
traires, la législation de base et les arrêtés d’exécution de l’assurance générale soins
de santé et des assurances-incapacité de travail et maternité pour travailleurs salariés
s’appliquent également aux assurances correspondantes pour indépendants. La
législation distincte qui régit les allocations familiales pour fonctionnaires, renvoie
pour la majeure partie à la législation de base de l’assurance pour travailleurs sala-
riés. La législation relative aux accidents du travail et à l’assurance-maladies profes-
sionnelles pour fonctionnaires comporte également un grand nombre de références
à la législation qui régit les assurances pour travailleurs salariés.

65. Les systèmes d’assurances sociales distincts disposent de leur propre organe d’exé-
cution.

Le système pour travailleurs salariés fait appel à un réseau étendu et décentralisé
d’institutions d’assurances sociales de droit public et de droit privé. Le statut social
des indépendants connaît une architecture comparable à celle du système pour tra-
vailleurs salariés, mais dispose de moins de moyens. C’est pour cette raison que
l’exécution des diverses assurances sociales pour indépendants a été confiée à une
seule institution propre d’assurances sociales de droit public et à une seule catégo-
rie spécifique d’institutions d’assurances sociales de droit privé. Les systèmes d’assu-
rances sociales pour travailleurs salariés et indépendants ont en commun que les
catégories de la population concernées participent à la gestion de leur système d’as-
surances et que les institutions d’assurances sociales de droit privé y tiennent un
rôle important.

Les assurances sociales qui couvrent un même risque social dans les systèmes d’as-
surances distincts, sont en règle générale exécutées par des institutions d’assurances
sociales différentes.
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Ceci vaut particulièrement pour l’assurance-chômage et pour l’assurance-faillite,
ainsi que pour les assurances-accidents du travail, étant entendu que certains pou-
voirs publics employeurs peuvent s’adresser aux assureurs accidents du travail qui
se chargent de l’assurance pour travailleurs salariés. Le Fonds des accidents du tra-
vail qui, pour le reste, ne participe pas à l’exécution de l’assurance pour fonction-
naires, contrôle le cas échéant la manière dont les assureurs accidents du travail exé-
cutent la Loi sur les accidents du travail Personnel des pouvoirs publics.

Dans certains cas, une assurance sociale fait malgré tout appel – en vue du paiement
des prestations d’assurance – à une institution qui appartient à un autre système
d’assurances sociales. Ici, non plus, les moyens financiers des systèmes d’assurances
sociales concernés ne sont pas confondus.

Par exemple, le législateur charge l’Office national des pensions du paiement des
pensions d’indépendants pour éviter aux personnes ayant accompli une carrière
mixte des versements de pension fragmentés. Dans un certain nombre de cas, l’ON-
AFTS paie des allocations familiales aux membres du personnel des pouvoirs
publics. Le Fonds des maladies professionnelles enregistre pour le personnel des
pouvoirs publics provinciaux et locaux l’existence et les conséquences des maladies
professionnelles et verse les indemnités pour les soins médicaux et les rentes aux
proches parents d’une victime décédée. Le fonds perçoit des cotisations d’assuran-
ces sociales des pouvoirs publics concernés qui payent eux-mêmes les indemnités
de remplacement du revenu, mais les recouvrent auprès du fonds.

Dans un grand nombre de cas, les assurances pour fonctionnaires confient l’exécu-
tion de la législation sur les assurances sociales aux pouvoirs publics employeurs
eux-mêmes. Sinon, il est parfois fait appel aux institutions d’assurances sociales du
système des travailleurs salariés et parfois à des institutions d’assurances sociales
propres.

L’organisation de l’exécution de l’assurance-maladie-invalidité, composée en une
assurance-soins de santé, en une assurance-incapacité de travail et une assurance-
maternité, abat les cloisons administratives entre les différents systèmes d’assuran-
ces sociales. Les institutions d’assurances sociales de droit privé qui ont institué l’ini-
tiale assurance-maladie-invalidité libre ont en effet réussi non seulement, lors de la
conversion de l’assurance libre en assurance obligatoire, à défendre leur position,
mais encore à conserver leur prise sur l’organisation de l’assurance-soins de santé
générale et à assurer l’organisation des assurances-soins de santé, incapacité de tra-
vail et maternité pour indépendants. Dès lors, les assurances-soins de santé, incapa-
cité de travail et maternité pour indépendants sont enracinées dans l’organisation
administrative de l’assurance générale soins de santé, voire dans les assurances-inca-
pacité de travail et maternité pour travailleurs salariés. L’assurance-soins de santé
pour indépendants est gérée par les mêmes organes que l’assurance générale soins
de santé. Les organisations pour indépendants y disposent effectivement de leurs
propres représentants. Les assurances-incapacité de travail et maternité sont dirigées
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par des comités de gestion distincts. Dans l’assurance-maladie-invalidité, les tâches
des institutions d’assurances sociales pour indépendants de droit public et de droit
privé spécifiques sont ramenées à la reconnaissance des assurés sociaux et à la per-
ception des cotisations.

Malgré la diversité des institutions d’assurances sociales auxquelles est confronté
l’assuré social, les rapports juridiques entre les assurés sociaux et les institutions
d’assurances sociales dans les systèmes de sécurité sociale distincts reposent en
majeure partie sur des principes identiques. Puisque les institutions d’assurances
sociales sont chargées de l’exécution d’un service public, les relations entre l’assuré
social et les institutions d’assurance sont en effet régies par les règles générales du
droit administratif. Les divers systèmes d’assurances sociales font par ailleurs partie
du réseau d’information de la Banque Carrefour de la sécurité sociale et ressortissent
à la Charte de l’assuré social. Les points de divergence restants découlent de la légis-
lation spécifique à chaque assurance sociale et de la fixation séparée des modalités
d’exécution de la Charte dans chacune des assurances sociales. Sur ce point égale-
ment, la codification des arrêtés d’exécution en un seul texte de loi permettrait de
mieux aligner les dispositions d’exception sur les dispositions générales auxquelles
elles dérogent.

66. L’organisation financière des systèmes d’assurances sociales distincts est réglée de
manière divergente.

Dans la mesure où les pouvoirs publics employeurs prennent eux-mêmes à charge
les prestations d’assurance sociale en faveur de leurs membres du personnel, ils ne
sont pas tenus au paiement de cotisations pour le risque social concerné. Dans les
autres cas, les cotisations des assurances sociales sont parfois perçues par une insti-
tution d’assurances sociales propre, parfois par l’ONSS, également chargé de la per-
ception des cotisations des assurances sociales pour le régime des travailleurs sala-
riés. Le cas échéant, l’institution qui est habilitée à l’égard d’un pouvoir public
employeur déterminé perçoit les cotisations, en principe, tant pour le personnel
contractuel que statutaire. Mais, dans ce cas également, les moyens financiers des
assurances sociales correspondantes ne sont pas confondus dans les systèmes d’as-
surances respectifs. La seule exception est liée à l’assurance-soins de santé où les
moyens financiers des travailleurs salariés, des fonctionnaires et de certains groupes
déterminés de non-actifs sont réunis en un seul circuit financier.

Les moyens financiers des différents systèmes d’assurances restent entièrement
séparés. Les recettes des cotisations des assurances sociales perçues ne sont pas
confondues. Par contre, le financement partiel des assurances sociales par des sub-
ventions d’Etat et certaines formes de financement alternatif ont pour conséquence
que chaque catégorie de la population active contribue au financement des systè-
mes d’assurances sociales des autres catégories. Ce faisant, il convient de remarquer
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que les critères qui déterminent la part de chaque système d’assurances sociales
dans les subventions d’Etat et dans les sources de financement alternatif, ne sont pas
fixés dans des règles de droit.

Le principe du financement distinct n’empêche pas que, dans les assurances-soins
de santé, incapacité de travail et maternité, pension et allocations familiales, un
système fasse une économie aux dépens de l’autre. En effet, les prétentions simul-
tanées à des allocations dans divers systèmes d’assurances ne doivent, dans de nom-
breux cas, qu’être exclusivement honorées par le système d’assurances qui procure
les allocations les plus élevées. Le statut social des indépendants peut être considéré
comme étant celui qui est le plus souvent dispensé de dépenses pour des périodes
durant lesquelles, à l’instar de l’autre système d’assurances concerné, il a obtenu des
cotisations d’assurances sociales. L’assurance-pension pour travailleurs salariés réali-
se sans doute une économie au détriment de l’assurance pour fonctionnaires. La
crise économique interminable a contribué à l’introduction de diverses exceptions à
l’octroi prioritaire d’allocations par le système le plus avantageux. Les assurances-
allocations familiales pour travailleurs salariés et pour fonctionnaires ont quelque
peu endigué le nombre de cas individuels pour lesquels elles payent à tous les coups
les dépenses. Dans le cadre des assurances-soins de santé, il est par contre prévu un
transfert des moyens financiers de l’assurance pour indépendants vers l’assurance
générale soins de santé.

Les systèmes d’assurances sociales ne contribuent pas selon certaines règles fixées
au financement des dépenses des assurances sociales pour des groupes de person-
nes qui n’appartiennent pas à la population active. Parfois, ces dépenses sont uni-
quement répercutées sur le système d’assurances sociales pour travailleurs salariés.

Par conséquent, une distribution plus transparente des recettes et des dépenses
entre les différents systèmes d’assurances sociales est nécessaire. L’appréciation juri-
dique des mécanismes de répartition et de compensation exige par ailleurs une
comparabilité des efforts de cotisation des différentes catégories d’assurés sociaux.
Chaque citoyen doit, en effet, pouvoir demander que ses cotisations d’assurances
sociales soient complétées par des subsides selon des critères équitables, voire
soient considérées comme des cotisations de solidarité.

67. Chaque système d’assurances sociales perçoit des cotisations d’assurance sociale,
mais dispose néanmoins de son propre régime de cotisations.

Dans les systèmes d’assurances sociales pour travailleurs salariés et indépendants,
les subventions de l’Etat et la recette totale des cotisations des assurances sociales
sont en principe ventilées sur les diverses assurances sociales du système en fonc-
tion des besoins réels. Seul, le système pour fonctionnaires ne connaît pas encore
de gestion financière globale des diverses assurances pour fonctionnaires.
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Les règles en matière de base de cotisations et de taux de cotisation sont tellement
divergentes qu’elles rendent très difficile toute comparaison correcte de la charge
des cotisations qui pèse sur chaque catégorie professionnelle.

Le revenu professionnel de l’assuré social forme, il est vrai, la base de cotisation
dans chaque système. Contrairement aux autres régimes d’assurances, le statut
social des indépendants ne compte pas dans la base de cotisation les dépenses et les
charges professionnelles forfaitaires ou réelles. A cause du caractère plus évolutif
des revenus professionnels des indépendants, le législateur opte par ailleurs pour un
calcul des cotisations d’assurances sociales sur la base des revenus professionnels
gagnés par le passé. Alors que les fonctionnaires ressortissent aux assurances pour
travailleurs salariés, leur base de cotisation n’est pas tout à fait égale à celle des tra-
vailleurs salariés. En vue d’une harmonisation complète du calcul des cotisations, les
revenus professionnels dans les systèmes d’assurances sociales pour travailleurs sala-
riés et pour fonctionnaires devraient être diminués des frais professionnels des inté-
ressés. Une telle base de prélèvement permettrait même une retenue simultanée des
prélèvements sociaux et fiscaux.

Les cotisations sont exprimées en un pourcentage des revenus professionnels des
assurés sociaux. Seul, le statut social des indépendants n’applique pas dans ce con-
texte des taux de cotisation proportionnels, mais dégressifs, et prévoit une cotisa-
tion maximale. Par ailleurs, le statut social exige une cotisation minimale des per-
sonnes qui exercent comme activité principale une profession indépendante. Sous
ce rapport, nous pouvons constater que tant le caractère dégressif des taux de coti-
sation pour indépendants, que la suppression des seuils salariaux pour les travail-
leurs salariés sont remis en question. Les divers systèmes d’assurances sociales
devraient, pour des motifs identiques, exempter totalement ou partiellement de
cotisations d’assurances sociales les assurés sociaux qui bénéficient d’un revenu de
travail modique. Selon nous, l’exemption de cotisations pour indépendants nécessi-
teux existante devrait être commuée en un droit contraignant et ne pas s’accompa-
gner d’une perte de pension. Les intéressés devraient pouvoir contester un éventuel
refus devant les tribunaux du travail.

Compte tenu des cotisations des employeurs, le régime des travailleurs salariés
applique - et de loin - les taux de cotisation les plus élevés. La différence découle
partiellement de l’obligation faite aux pouvoirs publics employeurs de prendre
directement à charge dans un grand nombre de cas les prestations de sécurité socia-
le octroyées. Pour certaines assurances sociales, les cotisations du système pour
fonctionnaires n’atteignent pas le niveau des cotisations du système des travailleurs
salariés, parce que les dépenses en faveur de personnes qui ne font pas partie de la
population active sont uniquement répercutées sur le système pour travailleurs sala-
riés. Du fait, en partie, des taux de cotisation dégressifs, les indépendants moins for-
tunés principalement ressentent une pression des cotisations personnelle plus
élevée que les travailleurs salariés ou les fonctionnaires ayant un revenu de travail
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comparable. Les taux de cotisation sur la deuxième tranche du revenu professionnel
indépendant sont sans doute plus élevés, mais restent comparables aux taux de coti-
sation en vigueur dans le système des travailleurs salariés.

A l’opposé des deux autres systèmes d’assurances, le statut social des indépendants
recourt à des règles de calcul particulières pour les personnes qui exercent une acti-
vité indépendante à titre accessoire et pour les retraités. Contrairement aux employ-
eurs ou aux pouvoirs publics employeurs, les donneurs d’ordre des indépendants ne
sont pas soumis à de véritables obligations de cotisation. Cette différence peut s’ex-
pliquer par la nature de l’activité professionnelle indépendante qui, dans de nom-
breux cas, est exercée pour de multiples donneurs d’ordre ou pour des donneurs
d’ordre qui ne font que très occasionnellement appel à l’intéressé. La cotisation des
sociétés ne peut être considérée comme le pendant des cotisations pour employ-
eurs ou l’allocation directe des prestations d’assurances sociales octroyée par les
pouvoirs publics employeurs.

Par ailleurs, les règles en matière de réduction ou d’exemption des cotisations d’as-
surances sociales divergent aussi d’un système à l’autre.

68. Une comparaison approfondie des mécanismes de défense et de maintien ainsi que
du règlement des litiges dépasse le cadre de cette étude. Dans cette matière, chaque
assurance sociale possède en effet sa propre législation distincte.

Des sanctions administratives et pénales divergentes sont prévues pour défendre et
maintenir les différentes assurances sociales. A l’opposé du système des travailleurs
salariés, dans le statut des indépendants, le respect du système des cotisations n’est
pas obtenu par des sanctions, mais par une plus grande perte du droit à des presta-
tions d’assurances sociales. Le développement d’un appareil de sanctions simplifié
et cohérent pour les différents systèmes d’assurances sociales et pour les assurances
sociales qui en font partie, constitue un défi important pour le législateur.

Dans les systèmes d’assurances sociales pour travailleurs salariés et indépendants, le
règlement des différends est confié aux tribunaux du travail. Sauf pour ce qui con-
cerne les assurances-accidents du travail et maladies professionnelles, les tribunaux
du travail ne sont pas compétents pour les litiges relatifs à des assurances sociales
concernant les fonctionnaires qui ne ressortissent pas aux assurances sociales pour
travailleurs salariés. Principalement sur le plan des assurances-pension et des avanta-
ges particuliers des allocations familiales, le régime d’assurances sociales pour fonc-
tionnaires ne connaît pas les mêmes règles procédurales que le système d’assuran-
ces sociales pour travailleurs salariés et indépendants. En guise de conclusion, on
peut suggérer aux dirigeants de déclarer applicables les règles procédurales, qui ren-
dent les procédures judiciaires plus accessibles aux assurés sociaux, dans les diffé-
rends en matière d’assurances-pension et d’avantages particuliers relatifs aux alloca-
tions familiales pour les fonctionnaires.
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69. Les normes qui imposent à l’Etat belge l‘obligation d’instituer des dispositifs de
sécurité sociale et le droit fondamental à un traitement égal devant la loi laissent au
législateur le soin d’apprécier si le droit fondamental à la sécurité sociale de tout un
chacun doit être réalisé, ou non, au moyen de systèmes d’assurances sociales et si,
le cas échéant, il convient d’instituer des assurances populaires, voire des systèmes
d’assurances sociales pour des catégories distinctes de la population active. Particu-
lièrement eu égard aux indépendants, la législation existante ne semble pas réaliser
le droit fondamental à une assurance sociale d’une manière satisfaisante. Le statut
social réussit à peine à fournir des prestations d’assurances sociales au niveau des
allocations de l’aide sociale et octroie des allocations qui n’atteignent pas le niveau
des allocations minimales correspondantes pour travailleurs salariés. De plus, le sta-
tut social des indépendants ne répond quasiment pas au souhait de la catégorie de la
population concernée de conserver un niveau de vie comparable en cas de surve-
nance d’un risque social. Il appartient au législateur de juger si l’hétérogénéité de
cette catégorie de travailleurs rend possible la concrétisation du droit fondamental
des indépendants à une assurance sociale dans le cadre d’un statut social propre.

La légitimité du système d’assurances sociales pour travailleurs indépendants tirerait
avantage d’un renforcement du lien entre revenu professionnel et allocations. Il
appartient une fois encore au législateur d’apprécier s’il veut emprunter cette voie
et donner forme à ce dessein dans le cadre d’un système légal d’assurances spécifi-
que, voire d’une manière différente.

La conception selon laquelle le droit à des soins médicaux et à des allocations fami-
liales ne peut dépendre de la qualité juridique dans laquelle l’assuré social exerce sa
profession ne cesse cependant de gagner du terrain. Certains plaident en outre pour
une égalité de droit aux allocations de chômage pour quiconque entre en ligne de
compte pour l’exercice d’un travail professionnel et ne refuse pas un travail appro-
prié. Pour le reste, d’autres espèrent qu’une protection minimale identique soit
garantie à tout membre de la population active touché par un risque social assuré.

A ce jour, les propositions en faveur d’une unification totale des systèmes d’assuran-
ces sociales n’ont bénéficié que de peu d’appuis. La conception selon laquelle les
conditions de travail des diverses catégories professionnelles ne présentent souvent
entre elles que peu de différences, mène pourtant au principe qu’une politique
sociale ciblée ne doit plus se fonder sur le statut juridique de l’intéressé, mais sur la
hauteur de son revenu. Le rapprochement entre le statut juridique des travailleurs
indépendants et celui des travailleurs salariés ressort entre autres de la législation
qui prescrit déjà actuellement l’insertion de règles visant à protéger les indépen-
dants dans des contrats commerciaux spécifiques. L’on entrevoit une solution dans
un droit social commun qui ne se replie pas sur les formes d’organisation du travail
qui l’ont fait naître mais opérant une distinction entre les droits fondamentaux géné-
raux et les droits particuliers qui s’appliquent à certaines relations de travail. Le pas-
sage à des situations de travail successives ne peut causer une perte de protection
sociale.
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Pour certains, il faut s’efforcer d’arriver à un système de sécurité sociale qui permet-
trait sous certaines circonstances aux citoyens de choisir de se rendre temporaire-
ment ou définitivement socialement utiles sur ou en dehors de marché du travail
rémunéré.

Ces conceptions aboutissent à un modèle où l’Etat réalise de manière égale le droit
de chacun à un revenu minimal et où l’Etat détermine selon quels principes les diffé-
rentes catégories de la population active doivent développer des dispositifs de sécu-
rité sociale qui garantissent le maintien d’un niveau de vie comparable.

SECTION 10. CONCLUSIONS PARTIELLES

70. La Belgique connaît des systèmes d’assurances sociales pour travailleurs salariés,
fonctionnaires et travailleurs indépendants qui se composent d’un nombre différent
d’assurances sociales.

Pour ce qui est des agents de l’Etat, le statut des fonctionnaires tient en effet pour
une large part le rôle de l’assurance-incapacité de travail et de l’assurance-chômage.

Le statut social des indépendants ne comporte pas d’assurance-accidents du travail
ou d’assurance-maladies professionnelles spécifiques. Dans le cadre d’un statut
social ouvert à tous les indépendants, il est compréhensible d’accorder la priorité au
développement d’une assurance générale incapacité de travail, puisque les acci-
dents et les maladies produisent les mêmes effets qu’ils résultent ou non de l’exerci-
ce de la profession.

Dans la mesure où l’on peut considérer l’assurance-faillite pour indépendants
comme le pendant de l’assurance-chômage pour travailleurs salariés, chaque risque
social est couvert par des assurances sociales dans au moins deux des trois systèmes
d’assurances.

71. A chaque système d’assurances sociales correspond une législation propre préparée
par des instances politiques distinctes. Cette constatation doit être nuancée, dans la
mesure où, dans certaines assurances sociales, il est fait référence à la législation de
l’assurance sociale correspondante dans un autre système d’assurances. Au sein de
chaque système d’assurances, les assurances sociales ont également leur législation
de base spécifique, à l’exception de l’assurance-accidents du travail et de l’assuran-
ce-maladies professionnelles pour fonctionnaires. Le grand nombre de lois de base
distinctes n’est codifié ni par un système d’assurances, ni par un risque social. La
codification de la législation par risque social réduirait substantiellement le nombre
de dispositions légales applicables et permettrait d’établir plus clairement le lien
entre les dispositions d’exception pour certaines catégories de la population active
et les dispositions générales auxquelles elles dérogent. A condition de reprendre les
exceptions aux règles de base dans la législation de base et non dans les arrêtés
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d’exécution, une codification de la législation ferait mieux ressortir les rapports
entre le législateur formel et les autres acteurs du processus décisionnel. Dans l’état
actuel de la législation, la codification de la législation en matière d’assurance-chô-
mage et d’assurance-faillite est la moins urgente.

Chaque législation distincte voit effectivement le jour selon une procédure identi-
que qui octroie aux organisations syndicales professionnelles et aux fédérations pro-
fessionnelles un droit consultatif et dans laquelle le rôle du parlement, particulière-
ment pour ce qui a trait aux systèmes d’assurances sociales des travailleurs salariés
et des travailleurs indépendants, a été fortement vidé de sa substance. Actuellement,
la responsabilité ministérielle pour les divers systèmes d’assurances sociales est réu-
nie pour la première fois dans le cadre du nouveau Service public fédéral Sécurité
Sociale. La structure interne du nouveau service public et le rôle qui est imparti au
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et au Service public
fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie sur le plan du statut social des
indépendants, se rattachent encore à l’évolution historique du droit des systèmes
d’assurances sociales distincts. Il faut donc toujours veiller à ce que le processus
décisionnel, d’une part, donne vraiment l’occasion à chaque catégorie de la popula-
tion active d’exercer son droit à participation en particulier sur les règles de base,
mais, d’autre part, permette une pondération parlementaire des points de vue caté-
goriels par rapport à l’intérêt général.

72. A l’exception de l’assurance-chômage et de l’assurance-faillite, les assurances socia-
les correspondantes décrivent le risque social dans chaque système d’assurance
d’une façon identique ou comparable.

Le fait que l’assurance-accidents du travail pour fonctionnaires assure également en
dehors du service d’éventuelles représailles résultant de l’exercice de leur profes-
sion peut se justifier d’un point de vue juridique par la défense de l’intérêt général.
Par contre, à notre avis, l’on peut mettre en doute que la défense de l’intérêt général
puisse encore servir de fondement à un système d’administration de la preuve diver-
geant dans les assurances-maladies professionnelles pour travailleurs salariés et fonc-
tionnaires.

Les assurances-incapacité de travail pour travailleurs salariés et indépendants ne
décrivent pas le risque social assuré de manière totalement identique. Des descrip-
tions uniformes des concepts ne mettraient probablement pas en danger le bon
ordre de ces assurances. Le fait que l’incapacité de travail pour indépendants peut
engendrer des conséquences négatives supplémentaires, peut justifier que l’on obli-
ge moins rapidement les indépendants que les travailleurs salariés à exercer un autre
métier que leur profession habituelle. D’un point de vue juridique, l’on peut accep-
ter qu’aux femmes indépendantes qui ne travaillent pas dans le cadre d’un lien de
subordination, ne s’applique pas une même période de congé de maternité obliga-
toire que pour les travailleuses salariées ou pour les fonctionnaires. Toutefois, nous
sommes d’avis qu’il faut viser une reconnaissance équivalente du droit au congé de
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maternité de toutes les femmes professionnellement actives et il est préférable que
les indépendantes puissent prétendre à une période de congé de maternité aussi
longue que les salariées.

Les assurances-pensions pour travailleurs salariés et indépendants accordent une
protection contre les mêmes risques sociaux. L’assurance pour fonctionnaires décrit
les risques sociaux assurés d’une manière largement comparable à la définition des
deux autres assurances-pensions. La principale divergence se trouve tout particuliè-
rement au niveau du statut juridique du partenaire ayant été professionnellement
actif ou ne l’étant pas de l’assuré social. Une harmonisation poussée des assurances-
pensions exige un débat approfondi qui touche aux fondements des assurances-pen-
sions existantes. L’examen de cet aspect dépasse le cadre de la présente étude.

L’assurance-faillite des indépendants n’est pas conçue comme une assurance-chôma-
ge. Les plaidoyers en faveur d’une assurance-chômage pour indépendants illustrent
la nécessité d’adapter la définition du risque social assuré aux indépendants.

73. Chaque assurance sociale est ouverte en premier lieu aux membres de la catégorie
de la population active qui lui est attribuée et, le cas échéant, à leurs ayants droit à
qui sont octroyés des droits dérivés de prestations d’assurances sociales. Les divers
systèmes d’assurances sociales recourent à des catégories de bénéficiaires de droits
dérivés aisément comparables.

Le principe simple, chaque assurance sociale protège une catégorie de la population
active, souffre de nombreuses exceptions. Les membres du personnel contractuels
de plusieurs pouvoirs publics employeurs ressortissent à l’assurance pour fonction-
naires, pour ce qui concerne les assurances-allocations familiales, accidents du tra-
vail et maladies professionnelles. Les membres du personnel statutaires d’autres
pouvoirs publics sont couverts par les assurances pour travailleurs salariés quant
aux allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles. Ni le sta-
tut juridique des fonctionnaires, ni les nécessités du service public ne peuvent justi-
fier cette attribution d’assurés sociaux. Puisque les assurances sociales correspon-
dantes sont chaque fois aisément comparables d’un point de vue juridique, nous ne
pouvons qu’approuver le plaidoyer en faveur d’une harmonisation totale, voire
d’une unification de ces assurances sociales.

Les personnes qui sont attribuées à un système d’assurances sociales sont couvertes
non seulement pendant des périodes d’exercice effectif de l’activité professionnelle,
mais encore pendant les périodes d’inactivité y assimilées. A cause de l’absence
d’une véritable assurance-chômage, les indépendants qui sont soumis à des diffi-
cultés économiques ont plus de difficultés que les travailleurs salariés ou les fonc-
tionnaires à conserver l’accès aux diverses assurances sociales de leur système ou de
poursuivre l’acquisition de droits à la pension. Le législateur devrait en tout premier
lieu octroyer sans la moindre ambiguïté aux aidants des indépendants les avantages
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de l’assurance-faillite et permettre aux bénéficiaires d’allocations de faillite de con-
server la qualité d’ayant droit dans les assurances-incapacité de travail, maternité et
pension.

Les assurances sociales reconnaissent souvent des droits propres à des personnes
qui ne font pas partie de la population active. Les prestations assorties des assuran-
ces sociales sont dans de nombreux cas mises à charge du système d’assurances
sociales pour travailleurs salariés qui, par exemple, assume les dépenses pour les
allocations d’attente destinées aux jeunes qui quittent l’école et les allocations fami-
liales garanties. Compte tenu de l’étude effectuée, du fait de l’absence de critères
fixés par la loi pour la répartition des moyens financiers autres que les allocations
d’assurances sociales, nous pouvons effectivement constater la répercussion des
dépenses sur un système d’assurances sans toutefois être en mesure de l’évaluer.
L’absence de transparence en la matière peut, en soi, être déplorée.

74. Les assurances sociales correspondantes dans les systèmes d’assurances distincts
posent en majeure partie des conditions parallèles pour l’octroi et le paiement de
leurs allocations.

Quant aux petits risques, l’assurance-soins de santé libre pour indépendants est plus
sélective à cause de son caractère facultatif que l’assurance générale soins de santé
obligatoire. En cas d’introduction d’une assurance obligatoire pour les petits ris-
ques, la raison de cette distinction disparaît.

Sur le plan de l’assurance-incapacité de travail, les possibilités dont disposent travail-
leurs salariés et indépendants d’exercer de nouveau une activité professionnelle
avec conservation des allocations divergent quelque peu. Des dispositions légales
moins sévères pour les indépendants en incapacité de travail quant à l’interruption
de leurs activités professionnelles ou à la reprise de leur profession habituelle peu-
vent se justifier d’un point de vue juridique parce que, pour les indépendants, l’inca-
pacité de travail peut avoir des conséquences plus graves que pour les travailleurs
salariés. Pour ce qui est du statut social des indépendants, il convient par ailleurs de
prévenir que, du fait d’un régime de cotisations inadapté, ils soient empêchés de
reprendre progressivement leur activité professionnelle moyennant une autorisation
préalable. Dans la mesure où, aujourd’hui déjà, le législateur recourt à la notion d’in-
capacité de travail partielle pour indépendants, il semble tout à fait justifié de per-
mettre à ces derniers, à l’instar des travailleurs salariés, de poursuivre pendant une
période illimitée un travail de reclassement dans leur propre métier.
L’assurance pour fonctionnaires exige un stage nettement plus court que les deux
autres assurances pour l’octroi de pensions de retraite anticipée, tandis que l’assu-
rance pour travailleurs indépendants les réduit. Il nous apparaît que, pour le reste,
le but à viser par la politique des pensions doit consister en l’application de princi-
pes égaux. Actuellement, la philosophie des assurances-pensions pour travailleurs
salariés et indépendants s’est adaptée à l’idée de n’accorder qu’aux personnes qui
peuvent arguer d’une longue carrière une éventuelle suppression de la réduction de
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pension liée au choix de prendre une pension anticipée. Nous sommes d’avis qu’il
est préférable de ne pas toucher au contenu des règles en matière de travail autorisé
aux retraités en fonction de l’assurance-pension dans laquelle l’intéressé puise ses
droits à la pension.

Seule, l’assurance-allocations familiales pour fonctionnaires reconnaît un droit quasi-
ment inconditionnel à des allocations familiales en faveur des enfants qui ne sont
plus en âge scolaire. Il nous revient que ce sont plutôt les assurances-allocations
familiales pour travailleurs salariés et indépendants qui, sur ce point, servent de
modèle et, le cas échéant, que les avantages particuliers soient repris dans le statut
des fonctionnaires.

L’assurance-chômage et l’assurance-faillite ne font pas dépendre l’octroi d’alloca-
tions de conditions comparables. Les partisans d’une assurance-chômage pour indé-
pendants indiquent la nécessité d’une définition des conditions d’octroi et de paie-
ment d’allocations de chômage adaptée aux indépendants. Nous pensons qu’il est
préférable de ne pas considérer tout travail dans lequel l’assuré social court le risque
d’avoir à supporter des pertes professionnelles comme une forme de travail à accep-
ter par un demandeur d’emploi, même si l’intéressé avait accepté ce risque dans le
passé.

75. Les assurances sociales correspondantes recourent à des règles parfois divergentes,
parfois comparables pour le calcul des prestations d’assurance allouées. Les alloca-
tions de maternité et de faillite pour indépendants sont accordées pour une période
notablement plus brève que dans leurs pendants pour travailleurs salariés.

Dans l’assurance-accidents du travail et dans l’assurance-maladies professionnelles,
les règles de calcul comparables produisent déjà des prestations d’un niveau très
similaire. Dans d’autres cas, les règles comparables continuent à produire des
niveaux d’allocations fort dissemblables.

Dans chaque système d’assurance sociale, le niveau minimal des allocations de rem-
placement du revenu devrait être au moins lié automatiquement au niveau des allo-
cations d’aide sociale. Il est alors préférable que la charge de famille de l’assuré
social influence de manière identique le montant des allocations dans les systèmes
d’assurances distincts. Pour ce qui est des assurances-incapacité de travail, nous
recommandons de ne plus attribuer l’allocation pour aide de tiers pour les travail-
leurs salariés et indépendants invalides sous la forme d’un pourcentage de la presta-
tion pour incapacité de travail perçue.
A juste titre, l’on plaide pour que tous les systèmes d’assurances sociales garantis-
sent d’une manière appropriée aux assurés sociaux le maintien d’un niveau de vie
comparable. Le statut social des indépendants devrait être renforcé, particulière-
ment dans le domaine des allocations de remplacement du revenu de longue durée.
Même dans ce cadre, les différences surtout entre pensions des divers systèmes d’as-
surances sociales continuent à varier fortement. Dans la mesure où le niveau des
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allocations correspondantes dans les divers systèmes d’assurances sociales conver-
ge, il convient, à notre avis, d’harmoniser l’influence de la situation familiale sur le
niveau des allocations.

Pour ce qui concerne les assurances-soins de santé, nous pensons qu’il est préféra-
ble d’intégrer sans autre forme de procès les petits risques dans l’assurance-soins de
santé obligatoire pour indépendants. Quant aux différences de niveau des alloca-
tions familiales respectives, les avantages supplémentaires pour certaines catégories
de fonctionnaires dans les assurances-allocations familiales peuvent être levés et être
maintenus en état sous la forme de suppléments pour les intéressés. L’alignement
des allocations familiales souhaité par beaucoup peut, pour le reste, être réalisé à
chaque niveau. Tant en ce qui concerne les assurances-soins de santé que les assu-
rances-allocations familiales, l’institution d’une assurance populaire représenterait
une simplification conséquente de la gestion des assurances sociales.

76. Les assurances sociales correspondantes recourent à des dispositions comparables
pour le cumul en matière de coïncidence d’allocations qu’elles dispensent, avec des
avantages de diverses natures.

Le statut social des indépendants permet toutefois, contrairement au système pour
travailleurs salariés, le cumul des allocations d’incapacité de travail ou des alloca-
tions de faillite durant une période pendant laquelle l’assuré social bénéficie encore
de revenus professionnels, s’il n’exerce plus d’activité professionnelle durant la
période concernée. Le caractère fluctuant des revenus professionnels des indépen-
dants peut justifier cette différence d’un point de vue juridique.

Pour les assurances-accidents du travail et maladies professionnelles, les dispositions
en matière de cumul des systèmes pour travailleurs salariés et pour fonctionnaires
reposent, il est vrai, sur les mêmes principes, mais les modalités d’exécution en
divergent cependant fortement. Les arrêts de la Cour d’arbitrage permettent de con-
clure que chacun des deux systèmes d’assurances peut servir de modèle à un régi-
me harmonisé.

Par ailleurs, les dispositions relatives au cumul empêchent en règle générale une
coïncidence d’allocations correspondantes en provenance de divers systèmes d’as-
surances sociales. Les pensions pour orphelins prévues par l’assurance pour fonc-
tionnaires, se retrouvent sous la forme d’allocations familiales majorées pour orphe-
lins dans les régimes d’assurances sociales pour travailleurs salariés et indépendants.
Les orphelins de fonctionnaires cumulent les deux avantages.

Dans la plupart des cas, les dispositions concernant le cumul reviennent à ceci : les
allocations sont prises en charge par l’un des systèmes d’assurances sociales con-
cernés. En règle générale, c’est le système d’assurance octroyant le niveau d’alloca-
tion le plus élevé qui est désigné. Dans l’hypothèse où, dans un cas concret, un
autre système d’assurances accorderait malgré tout une allocation plus élevée, la dif-
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férence est parfois, à l’instar des assurances-incapacité de travail et maternité, com-
plétée par un deuxième système d’assurances ou parfois le montant total, comme
dans les assurances-allocations familiales, est pris en charge par un autre système
d’assurances. Que l’assuré social puisse cumuler les allocations des différents systè-
mes jusqu’à concurrence de la prestation d’assurance sociale la plus élevée ou qu’il
soit toujours renvoyé vers le système d’assurance sociale qui, dans son cas concret,
accorderait l’allocation la plus avantageuse ne constitue cependant pas une règle
générale. Ce principe devrait être introduit comme règle générale particulièrement
dans les assurances-pension et allocations familiales. La coïncidence des indemnités
d’accident du travail ou des indemnités de maladie professionnelle est régie par des
dispositions en matière de cumul qui déterminent de manière neutre et réciproque
quel système d’assurances doit prendre en charge les indemnités. Tant la nature du
risque social assuré que le niveau comparable des allocations rendent cette solution
possible.

77. Les différents systèmes d’assurances sociales disposent de leur propre organe d’exé-
cution. Le statut social des indépendants repose sur une architecture semblable à
celle du système pour travailleurs salariés, mais dispose, compte tenu de ses moyens
plus restreints, de moins d’institutions d’assurances sociales. Le régime des indépen-
dants fait appel, dans le cadre des assurances-soins de santé, incapacité de travail et
pension aux institutions du système pour travailleurs salariés. Les assurances pour
fonctionnaires chargent, dans un grand nombre de cas, les pouvoirs publics employ-
eurs eux-mêmes de l’exécution de la législation sur les assurances sociales. Dans les
autres cas, il est parfois fait appel à des institutions d’assurances sociales du système
des travailleurs salariés et parfois à des institutions d’assurances sociales propres.

Souvent, les assurances sociales des systèmes distincts sont encore exécutées par
différentes institutions d’assurances sociales. Dans la mesure où sont formulées des
propositions visant à unifier les assurances sociales existantes, il faut tenir compte
du fait que les catégories de la population concernées ont toujours participé à la
gestion et à l’exécution de leur système d’assurances et, sans doute, d’un cas à l’au-
tre, veiller, d’une part, à ne pas perdre l’expertise et l’expérience des institutions
existantes et, d’autre part, à ce que la demande de maintien d’organes propres ne
réduise pas à néant l’avantage de l’unification proposée.

Il est préférable d’étendre dans toute la mesure du possible le principe de la ‘polyva-
lence’ des demandes.

Nous pensons que c’est à juste titre que l’on propose que l’ONAFTS paie toutes les
allocations familiales du personnel de l’administration et que le principe du paie-
ment ininterrompu des allocations familiales applicable dans l’assurance pour tra-
vailleurs salariés soit introduit dans tous les systèmes d’assurances sociales.
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L’organe d’exécution de l’assurance-maladie-invalidité qui se compose de l’assuran-
ce-soins de santé et d’une assurance-allocations, transgresse largement les parois
administratives existantes entre les divers systèmes d’assurances sociales.

Dans les systèmes d’assurances sociales respectifs, les rapports juridiques entre les
assurés sociaux et les institutions d’assurances sociales reposent pour une majeure
partie sur des principes identiques. Les éventuels points de divergence sont dus à la
législation spécifique à chaque assurance sociale et à la fixation distincte des moda-
lités d’exécution de la Charte de chacune d’entre elles. Sur ce point, il est possible
de plaider pour une codification des arrêtés d’exécution dans un texte de loi uni-
que.

78. L’organisation financière des systèmes d’assurances sociales distincts est réglée de
manière divergente et reste entièrement séparée.

Les employeurs et les indépendants payent des cotisations d’assurances sociales en
vue du financement de toutes les assurances sociales. Dans la mesure où les pou-
voirs publics employeurs prennent directement à charge les prestations d’assuran-
ces en faveur de leurs membres du personnel, ils ne sont pas tenus au paiement de
cotisations d’assurances sociales. Dans les autres cas, les cotisations sont perçues
parfois par une institution d’assurances sociales propre, parfois par l’ONSS qui est
également chargé de la perception des cotisations d’assurances sociales pour le régi-
me des travailleurs salariés.

Les recettes des cotisations d’assurances sociales des différents systèmes d’assuran-
ces ne sont en aucun cas confondues. L’assurance-soins de santé constitue la seule
exception, puisque les moyens financiers des travailleurs salariés, des fonctionnaires
et de certains groupes de la population non active sont réunis dans un circuit de
solidarité. Le financement partiel des assurances sociales par des subventions publi-
ques et certaines formes de financement alternatif ont toutefois pour conséquence
que chaque catégorie de la population active contribue au financement des systè-
mes d’assurances sociales institués pour d’autres catégories d’actifs.

Les moyens financiers de chaque système d’assurances sont répartis sous forme
d’enveloppes entre les assurances sociales qui en font partie. Dans les régimes d’as-
surances pour travailleurs salariés et indépendants ; la recette globale des cotisations
des assurances sociales et des subventions publiques est en principe répartie en
enveloppes en fonction des besoins réels entre les diverses assurances sociales du
système. Seul, le système des fonctionnaires ne subit pas de gestion financière glo-
bale des diverses assurances sociales des fonctionnaires.
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Le principe du financement séparé n’empêche pas que, dans les assurances-soins de
santé, incapacité de travail, pensions et allocations familiales, l’un des systèmes réali-
se une économie au détriment de l’autre. Le statut social des indépendants peut être
considéré comme celui qui est le plus fréquemment dispensé de dépenses. Dans les
assurances accidents du travail et maladies professionnelles, les pouvoirs publics
employeurs ne payent aucune cotisation, voire une cotisation trop faible pour l’in-
tervention de l’institution d’assurances sociales de droit public, chargée de la
gestion de l’assurance pour travailleurs salariés en matière d’exécution des assuran-
ces pour fonctionnaires. Les systèmes d’assurances sociales contribuent au finance-
ment des dépenses d’assurances sociales pour des groupes de personnes qui ne font
pas partie de la population active. Dans la plupart des cas, ces dépenses sont réper-
cutées sur le système d’assurances sociales pour travailleurs salariés.

Dans la mesure où le statut social des indépendants obtient dans ce processus le
plus d’avantages et que le système d’assurances sociales pour fonctionnaires se sous-
trait plus que le régime pour travailleurs salariés aux mécanismes de solidarité, l’étu-
de menée ne permet toutefois pas de produire une évaluation juridique fondée à ce
sujet. La part de chaque système d’assurances est en effet fixée dans des règles de
droit, mais les critères servant à déterminer cette part, ne sont pas déterminés dans
la législation. Par conséquent, il est nécessaire d’arriver à une répartition plus trans-
parente des recettes et des dépenses entre les régimes d’assurances sociales respec-
tifs. Bien que les systèmes d’assurances eux-mêmes ne puissent invoquer le principe
d’égalité, tout citoyen peut néanmoins demander que ses cotisations d’assurances
sociales soient complétées par des subsides selon des critères identiques, voire
soient considérées comme des cotisations de solidarité.

L’appréciation juridique des mécanismes de répartition et de compensation exige
en outre une comparabilité des efforts de cotisation des catégories distinctes d’as-
surés sociaux.

79. Actuellement, chaque système d’assurances sociales dispose de son propre régime
de cotisations où la base et les taux de cotisation présentent des différences telles
que toute comparaison sérieuse entre la pression des cotisations sur chaque catégo-
rie professionnelle en devient extrêmement malaisée. Toutefois, on convient génér-
alement que, compte tenu des cotisations patronales, le système des travailleurs
salariés impose – et de loin – les cotisations les plus élevées. La conversion des coti-
sations patronales en cotisations des salariés favoriserait la comparabilité de la pres-
sion des cotisations.

Même si les fonctionnaires ressortissent aux assurances pour travailleurs salariés, la
base de cotisation des fonctionnaires n’est pas tout à fait égale à celle des travail-
leurs salariés. Le statut social des indépendants ne tient pas compte dans la base de
cotisation des dépenses et charges professionnelles forfaitaires ou réelles de l’assuré
social, contrairement aux autres systèmes d’assurances. De plus en plus, l’on se
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rend compte qu’une base égale pour la levée des cotisations d’assurances sociales et
de la taxe professionnelle peut être trouvée dans les revenus professionnels fixés
par le fisc, diminués des charges et dépenses professionnelles.

A cause du caractère fluctuant des revenus professionnels des indépendants, le légis-
lateur a opté pour un calcul des cotisations des assurances sociales sur la base des
revenus professionnels gagnés antérieurement. Les organisations d’indépendants et
les institutions d’assurances sociales continuent à prôner un calcul sur la base des
revenus obtenus antérieurement, tandis que, de l’extérieur, l’on défend un système
de prélèvements et de régularisations.

Le statut des indépendants – et c’est le seul - n’applique pas des taux de cotisation
proportionnels, mais dégressifs A revenu comparable, les indépendants moins bien
nantis ressentent une pression personnelle des cotisations plus forte que les travail-
leurs salariés ou les fonctionnaires. Les taux de cotisation sur la deuxième tranche
du revenu professionnel indépendant sont – si l’on ne tient pas compte des cotisa-
tions patronales – il est vrai encore plus élevés, mais néanmoins mieux comparables
avec les taux de cotisation en vigueur dans le système pour les travailleurs salariés.
Tant les taux de cotisation dégressifs pour indépendants, que la suppression des
seuils salariaux pour travailleurs salariés font l’objet de critiques. Pour beaucoup, la
grande différence qui existe entre les revenus les plus élevés et les plus bas justifie
le maintien d’une cotisation maximale, aussi longtemps que le statut social des indé-
pendants ne prévoit que des allocations forfaitaires de remplacement des revenus.
Dans la mesure où les systèmes d’assurances sociales optent pour un niveau compa-
rable de cotisations et d’allocations, des critères identiques peuvent légitimer des
cotisations maximales et des diminutions ou des exemptions de cotisations d’assu-
rances sociales.

A l’inverse des deux autres systèmes d’assurances, le statut social des indépendants
recourt à des règles de calcul particulières pour les personnes qui exercent le métier
d’indépendant à titre d’activité complémentaire ou pour les retraités.

80. Pour ce qui est des mécanismes de maintien et de traitement des litiges, chaque
assurance sociale a une législation spécifique, étendue et différente.

Le législateur peut envisager de rendre applicables aux litiges relatifs aux pensions
des fonctionnaires, les règles de procédure et les procédures judiciaires qui facili-
tent pour l’assuré social l’accès au droit à des prestations des assurances sociales.

Le développement d’un appareil de sanctions simplifié pour les différents systèmes
d’assurances sociales et les assurances sociales qui en font partie, constitue un
important défi pour le législateur.
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Les normes qui imposent à l’Etat belge l’obligation d’instituer des dispositifs de
sécurité sociale et le droit fondamental à un traitement égal devant la loi, ne privent
pas le législateur de la possibilité d’apprécier si le droit fondamental de chacun doit
être concrétisé ou non par des systèmes d’assurances sociales et/ou s’il convient
d’instituer, le cas échéant, des assurances populaires, voire des systèmes d’assuran-
ces sociales pour différentes catégories de la population active. A l’égard des indé-
pendants tout particulièrement, la législation existante semble ne pas réaliser suffi-
samment le droit fondamental à l’assurance sociale.

La conception selon laquelle le droit aux soins médicaux et aux allocations familia-
les ne peut dépendre de la qualité juridique dans laquelle l’assuré exerce son métier,
gagne toutefois du terrain. Certains plaident par ailleurs pour un droit égal à des
allocations de chômage pour quiconque entre en ligne de compte pour l’exercice
d’une activité professionnelle et qui ne refuse pas un travail approprié. Pour le
reste, d’autres attendent que soit garantie une protection identique du revenu mini-
mal à chaque membre de la population active touché par un risque social couvert.
Ces conceptions débouchent sur un modèle dans lequel l’Etat réalise de manière
égale le droit de chaque citoyen à un revenu minimal et stipule selon quels princi-
pes, les catégories distinctes de la population active doivent développer des disposi-
tifs de sécurité sociale qui garantissent le maintien d’un niveau de vie comparable.

A ce jour, les propositions visant une unification complète des systèmes d’assuran-
ces sociales n’ont bénéficié que de peu de soutien. La conception selon laquelle les
conditions de travail des diverses catégories professionnelles ne présentent souvent
entre elles que peu de différences, mène pourtant au point de départ suivant : une
politique sociale ciblée ne doit plus s’appuyer sur le principe du statut juridique de
l’intéressé mais sur la hauteur de son revenu et doit prévenir une perte de protec-
tion sociale suite au passage à des situations de travail successives.

CHAPITRE IV. MECANISMES DE QUALIFICATION AUX TITRES DE TRAVAILLEUR
SALARIE, DE FONCTIONNAIRE OU DE TRAVAILLEUR INDEPENDANT

81. La question de savoir à quel système d’assurances sociales ressort un individu, trou-
ve sa réponse dans les décisions de qualification dans lesquelles des règles de qualifi-
cation formulées de manière abstraite sont appliquées à des cas concrets.
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SECTION 1. REGLES DE QUALIFICATION (17)

82. Les dispositions légales qui délimitent le champ d’action personnel des assurances
sociales pour travailleurs salariés, fonctionnaires et indépendants recourent à des
règles de qualification directe et indirecte.

83. Les règles légales de qualification indirecte reviennent à ceci : une personne ressor-
tit à un système d’assurances sociales pour la catégorie de la population active à
laquelle elle appartient en vertu du droit du travail, du droit administratif ou du droit
civil et commercial. En d’autres termes, les lois d’assurances sociales qui compor-
tent des règles de qualification indirecte ne recourent pas à une définition propre
des notions de ‘travailleur salarié’, ‘fonctionnaire’ et de ‘travailleur indépendant’.

Tant les agents contractuels que statutaires de la fonction publique effectuent un
travail sous l’autorité du pouvoir public employeur en échange d’une indemnisation
financière. La manière dont s’est créé le rapport juridique est considérée comme le
critère de distinction entre l’emploi statutaire et l’emploi contractuel. Puisque cha-
que membre de la population active effectue un travail contre un paiement, l’exis-
tence ou l’absence d’une relation d’autorité entre donneur et preneur d’ordre forme
par conséquent le critère permettant de distinguer l’indépendant du travailleur sala-
rié ou du fonctionnaire.

Tant la réponse à la question de savoir comment s’est créé le rapport juridique dans
le secteur public, que la réponse à la question d’établir si une personne travaille ou
non sous l’autorité de son donneur d’ordre, sont déduites des éléments factuels du

(17) J. Clesse, “Les faux indépendants et la sécurité sociale des travailleurs salariés” in Les faux indé-
pendants, Liège, Jeune Barreau, 1991, pp. 25-31 ; H. De Clercq, « Uitbreidingscategorieën in de
R.S.Z.-Wet », in R. Janvier, A. Van Looveren, A. Van Regenmoortel et V. Vervliet (éd.), Toepassingsge-
bied van de R.S.Z.-Wet, Bruges, Die Keure, pp. 143-168 ; D. Decom, Le statut juridique des entrepri-
ses publiques, Bruxelles, Story, 1990, 556 p. ; C. Engels, Het ondergeschikt verband naar Belgisch
arbeidsrecht, Bruges, Die Keure, 1989, 644 p. ; E. Gillet, “La nature juridique de la relation entre l’ad-
ministration et son agent” in Précis de fonction publique, Bruxelles, Bruylant, 1994, pp. 11-82 ; M.
Jamoulle, Seize leçons sur le droit du travail, Liège, Faculté de Droit, 1994, 310 p. ; Humblet,
« Gezag en ondergeschiktheid in de 21e eeuw. Van Werknemer naar medewerker?”, in M. Stroobant
et O. Vanachter (éd.), Honderd jaar arbeidsovereenkomstenwet, Anvers, Intersentia, 2001, pp. 85-
96 ; R. Janvier, “Statutair of niet statutair. That’s the question” in M. Stroobant et O. Vanachter (éd.)
Honderd jaar arbeidsovereenkomstenwet, Anvers, Intersentia, 2001, pp. 125-163 ; H. Lenaerts,
Inleiding tot het sociaal recht, Diegem, Kluwer, 1995, 662 p. ; K. Van den Langenbergh, Schijnzelf-
standigen of oneigenlijke werknemers. Het moeilijke onderscheid tussen zelfstandige arbeid en
arbeid in ondergeschikt verband, Bruxelles, Ministère de l’Emploi et du Travail, 2000, 268 p. ;
J.A.T.J.M. Jacobs (éd.), Blinde vlekken in het sociaal recht, Deventer, Kluwer, 1986, pp. 9-18 ; A.
Supiot, “Travail salarié et travail indépendant” in Rapport au 6ème Congrès européen du droit du
travail et de la sécurité sociale, Varsovie, 1999, Section Polonaise de la Société Internationale de
Droit du travail et de la sécurité sociale, pp. 163-176 ; P. Schoukens, « Het begrip zelfstandige: een
Europeesrechtelijke en rechtsvergelijkende benadering », R.B.S.S., 1998, pp. 769-783 ; G. Van Lim-
berghen et J. Put (éd.), “Werkgever of zelfstandige: met vragenlijst en puntensysteem naar een voor-
afgaandelijk bindend advies?”, T.S.R., 2001, pp. 107-299 ; A. Van Regenmortel, “Onderscheid tussen
werknemer en zelfstandige” in J. Van Steenberge et A. Van Regenmortel (éd.), Actuele problemen
van het socialezekerheidsrecht, Bruges, Die Keure, 1995, pp. 31-100.
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cas à apprécier. Ce faisant, aucun indice ne s’avère être déterminant en soi. Le pou-
voir de persuasion qui émane d’un certain nombre d’indices convergents, définit la
décision ultime de qualification. Que dans un certain nombre de cas concrets nais-
sent des appréciations divergentes des indices présents est inévitable et ne représen-
te pas en soi un problème social.

84. Les nécessités du service public sont à l’origine de la différence dans le régime légal
de l’emploi statutaire et contractuel qui, tous deux, impliquent l’exercice d’une acti-
vité professionnelle présentant un lien de subordination. Le traitement différent des
membres du personnel statutaire et contractuel et les divergences de traitement
avec les salariés des employeurs privés et avec les salariés des pouvoirs publics
employeurs ne constituent pas aux yeux de la Cour d’arbitrage une violation du
principe constitutionnel d’égalité.

La qualification d’une personne employée dans le secteur public en tant que travail-
leur salarié ou fonctionnaire n’est pas toujours exempte de difficultés, mais n’est pas
ressentie comme un problème social.

La prérogative des pouvoirs publics employeurs d’opter pour un emploi contractuel
est en effet limitée dans un grand nombre de cas. En outre, il n’existe pas véritable-
ment de grande controverse sur la signification des indices utilisés en vue d’opérer
une distinction entre travailleurs salariés et fonctionnaires. Ce n’est pas tant l’ensem-
ble des règles de qualification qui serait considéré comme un problème social que le
traitement inégal des deux catégories de personnel. Le législateur en limite l’éten-
due en dotant d’assurances sociales appréciables tant les agents contractuels que les
agents statutaires de la fonction publique.

85. Dans le secteur privé, les parties jouissent effectivement dans la plupart des cas de
la liberté d’opter pour un emploi avec un lien de subordination ou non. Le statut
social des indépendants confère une protection significativement moindre que le
système d’assurances sociales pour travailleurs salariés. Le niveau des allocations
atteint à grand-peine le niveau des allocations de l’aide sociale. Il n’offre pas non
plus à un grand nombre d’indépendants la possibilité de s’assurer d’une manière suf-
fisante du maintien d’un niveau de vie comparable. D’autre part, les donneurs d’or-
dres des indépendants ressentent, par rapport aux employeurs, peu ou prou l’obli-
gation de se sentir coresponsables de la sécurité d’existence de l’indépendant avec
qui ils ont un rapport de travail.

L’absence de lien de subordination fonctionne comme critère pour opérer la distinc-
tion entre, d’un côté, les indépendants et, de l’autre, les travailleurs salariés et les
fonctionnaires. En cette matière règne une controverse largement répandue qui
concerne tant l’admissibilité de certains indices que la signification d’autres signes.
Plus spécifiquement, il n’y a pas d’unanimité sur la question de savoir si l’on peut
tenir compte de l’appréciation de la qualification des parties et des indices qui
expriment la dépendance économique de la personne qui travaille. Un accord existe
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toutefois sur le fait que, dans le chef du donneur d’ordre, le pouvoir de commander
et d’organiser des modalités extérieures du travail renvoie à l’existence d’une auto-
rité d’employeur. Dans un trop grand nombre de cas similaires, des indices fort
comparables forcent parfois le constat d’une autorité d’employeur, parfois, une
décision qui n’exclut pas une collaboration indépendante. La qualification d’un rap-
port de travail s’appuie trop souvent sur des éléments factuels, susceptibles de moti-
ver tout autant une décision de qualification d’une autre nature.

Le critère de l’autorité de l’employeur n’est par conséquent plus un critère distinctif
décisif. Il ne permet plus, pour un nombre croissant de professions et de secteurs
industriels dans lesquels les forces de travail bénéficient d’une autonomie relative-
ment large ou fournissent des travaux en dehors de l’environnement industriel clas-
sique, de prédire avec certitude la décision de qualification définitive. Non seule-
ment le traitement différent des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants,
mais encore la manière de décider si un individu doit être considéré comme un tra-
vailleur salarié ou un travailleur indépendant, se sont de ce fait développés jusqu’à
constituer un problème social reconnu en tant que tel.

A nos yeux, les dernières propositions visant à une application systématique des
indices les plus importants utilisés actuellement sont susceptibles de contribuer à
une appréciation cohérente des relations de travail en présence. Compte tenu des
points de vue contradictoires dans la jurisprudence, nous pensons qu’il convient –
au niveau de la législation elle-même – de remettre les choses à leur place. Le législa-
teur doit confirmer expressément la mission du juge du fait visant à découvrir l’in-
tention réelle des parties et ne lui permettre de tenir compte de l’appréciation de
qualification des parties que dans la mesure où leur intention réelle correspond.
Cependant, le législateur doit également fixer quels indices entrent en principe en
considération lors de l’appréciation et doit, ce faisant, stipuler que les indices qui ne
sondent que la disposition d’une infrastructure propre et le pouvoir de prendre des
décisions commerciales ne peuvent entrer en ligne de compte. Le législateur peut
alors établir une présomption légale réfutable de l’existence d’un contrat de travail
sur la base d’une liste d’indices fixée dans la loi. Ceci permettrait, par la même occa-
sion, d’utiliser dans certains cas particuliers de nouveaux indices ou de laisser hors
de considération un indice légal, estimé non pertinent dans une situation concrète.

La traduction des listes d’indices en listes à questions ouvertes bénéficie à l’utilité
pratique des listes d’indices au niveau administratif et judiciaire.

86. Parfois, le législateur recourt à des règles de qualification directe afin de ventiler cer-
taines catégories de personnes sous une assurance sociale bien déterminée, indé-
pendamment de savoir si, dans chaque cas concret, les intéressés, conformément au
droit du travail, au droit administratif ou au droit civil et commercial ressortissent à
la catégorie correspondante de la population active.
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Souvent, ces règles légales de qualification directe n’ont pas pour objectif de préve-
nir les problèmes liés à l’application concrète des règles légales de qualification indi-
recte. Les dispositifs légaux qui font ressortir les fonctionnaires aux assurances-soins
de santé, accidents du travail et maladies professionnelles pour travailleurs salariés
et les dispositions légales qui ventilent les salariés des pouvoirs publics employeurs
sous les assurances-allocations familiales, accidents du travail et maladies profession-
nelles pour fonctionnaires ne s’attaquent pas au problème de la qualification.

Pour cette raison, dans un certain nombre de cas, le législateur promulgue cepen-
dant effectivement des règles de qualification directe. A cette fin, il fait appel à un
argument : quiconque accomplit un travail dans des conditions identiques pour
pourvoir à sa subsistance, peut prétendre à une même protection de son droit au
travail et à la sécurité d’existence. Dans la mesure où ces règles de qualification
directe ne s’appliquent qu’à des lois relatives aux assurances sociales, elles ont pour
conséquence que certaines personnes ne se voient pas appliquer le droit social dans
son ensemble, mais seulement une partie de celui-ci. Comme dans beaucoup d’au-
tres pays, le législateur cherche ainsi une voie moyenne donnant naissance à de nou-
velles catégories de praticiens professionnels, ce qui mène souvent à de nouveaux
problèmes lors de l’application des règles de qualification dérogatoires.

Les deux types de règles de qualification directe ont en commun d’aboutir à ce que,
dans un certain nombre de cas, une assurance sociale ou un système d’assurances
sociales ne concorde pas avec le droit du travail, le droit administratif ou le droit
civil et commercial qui régissent le rapport entre l’assuré social et son (ses) don-
neur(s) d’ordre. Ceci mène souvent à des lacunes dans la protection sociale des inté-
ressés. Les indépendants qui sont ventilés dans le système d’assurances sociales
pour travailleurs salariés, ne tombent cependant pas sous l’application de la régle-
mentation de la prépension ou de la législation sur les pensions complémentaires
pour travailleurs salariés. Les salariés repris dans les assurances pour fonctionnaires,
ne bénéficient pas toujours des avantages du statut des fonctionnaires et sont par-
fois également privés, du fait de leur emploi dans le secteur public, des avantages
compensatoires du droit du travail.

A ce stade de notre étude, nous sommes partisans du remplacement des règles léga-
les actuelles de qualification directe qui ne tentent de résoudre le problème de
qualification que pour certaines professions déterminées par une présomption léga-
le réfutable de l’existence d’un contrat de travail.
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SECTION 2. DECISIONS DE QUALIFICATION (18)

87. Chaque organisme d’assurances sociales a pour mission légale de veiller à l’applica-
tion correcte de la loi d’assurance sociale qu’il exécute. Dans cette mission, il puise
la compétence de décider qu’une personne ressortit ou non à la loi qu’il exécute.

Afin de faciliter la tâche des organismes d’assurances sociales, le législateur impose,
sous peine de sanctions administratives et pénales, aux assurés sociaux ou aux tiers
l’obligation de faire une déclaration auprès de l’institution qui, à leurs yeux, est
compétente.

L’appréciation de la qualification des intéressés ne correspond toutefois pas tou-
jours à la qualification à donner au rapport de travail conformément au droit applica-
ble. Les assurés sociaux n’en sont pas toujours conscients. C’est pourquoi les orga-
nismes d’assurances sociales sont tenus de fournir aux assurés sociaux toutes les
informations utiles et de les conseiller. En cas d’absence d’une disposition légale
contraire, ils ne sont toutefois pas obligés de délivrer dans un dossier déterminé un
avis préalable qui les lie. C’est regrettable, parce que le critère assez vague de l’auto-
rité conduit fréquemment à une prévisibilité relativement réduite de la décision de
qualification de l’administration. De ce fait, le justiciable est obligé, quand les élé-
ments factuels peuvent raisonnablement mener à une appréciation différente, de
déterminer son jugement et son comportement sans disposer d’une certitude suffi-
sante sur l’appréciation de l’administration.

Ajoutons que les organismes d’assurances sociales ne disposent pas des moyens
pour examiner à fond une majorité des dossiers avant d’accepter ou de refuser la
demande d’affiliation d’un assuré social. Dans de nombreux cas, dans la pratique, la
demande est agréée sans autre forme de procès.

Néanmoins, une décision de qualification peut encore être rétractée ou améliorée
après-coup. L’organisme d’assurances sociales qui a pris une décision de qualifica-
tion jugée erronée, peut et doit, sauf dispositions contraires de la loi, en effet en
appeler au caractère illégitime de sa décision. Le principe de confidentialité ou de
sécurité juridique ne procure pas, en règle générale, au citoyen le droit de rester
dans une situation illégale. La qualification juridique d’un rapport de travail n’est par
ailleurs pas une question factuelle à propos de laquelle une administration peut con-
clure un arrangement avec le citoyen.

(18) R. De Baerdemaeker, Conséquences financières de la rectification du statut d’un ‘faux indépen-
dant’ in Les faux indépendants, Bruxelles, Editions du jeune barreau, 1991, pp. 53-72 ; K. Van den Lan-
genbergh et A. Regenmortel, « De UNIZO-formule kritisch bekeken. Brengt deze formule de gewenste
rechtszekerheid en wordt, gelet op het beschermende karakter van het sociaal recht, voor deze (schijn
van?) rechtszekerheid geen al te hoge prijs betaald?”, T.S.R., 2002, pp. 3-27 ; W. van Eeckhoutte,
“Gevolgen van een ‘verkeerde kwalificatie’ op het vlak van socialeverzekeringsbijdragen en –presta-
ties”, T.S.R., 2000, pp. 3-59 ; G. Van Limberghen et J. Put (éd.), “Werknemer of zelfstandige: met vra-
genlijst en puntensysteem naar een voorafgaandelijk bindend advies?”, T.S.R., 2001, pp. 107-299
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En outre, dans l’état actuel du droit, la décision de qualification d’un organisme d’as-
surances sociales ne vaut que pour l’application de la loi qu’il exécute. Beaucoup
d’organismes d’assurances sociales ont pour mission de prendre, le cas échéant d’of-
fice, une décision de qualification à l’égard d’une relation de travail qui doit égale-
ment être qualifiée par d’autres institutions d’assurances sociales. La décision de
qualification d’une institution ne lie cependant pas les autres. Par conséquent, le ris-
que est réel de voir un système d’assurances sociales ne pas qualifier l’intéressé de
manière univoque ou de voir les systèmes d’assurances sociales distincts prendre
des décisions de qualification contradictoires à l’égard d’une même personne.

88. Dans la législation actuelle, le risque d’une qualification erronée est supporté par les
parties au rapport de travail présent, alors que la norme sur laquelle doit se fonder
leur appréciation de la qualification ne constitue pas, dans un grand nombre de cas
concrets, un critère distinctif clair. Les organismes d’assurances sociales n’ont en
effet pas les moyens de contrôler dans un nombre suffisant de dossiers la déclara-
tion des intéressés ou de dispenser à ceux-ci un avis préalable qui les lie, mais ils
sont néanmoins tenus de rétracter ou d’améliorer une décision de qualification
estimée erronée. Par ailleurs, la décision de qualification d’une institution d’assuran-
ces sociales peut être remise en question à la suite d’une décision de qualification
contradictoire d’un autre organisme. Dans les deux cas, sauf disposition contraire de
la loi, l’institution doit procéder à une régularisation totale des cotisations et des
allocations. La structure décentralisée des systèmes d’assurances sociales a pour
effet que les intéressés sont confrontés de surcroît à un grand nombre d’interlocu-
teurs et à des délais différents.

Sans un élargissement considérable des moyens disponibles, la proposition visant à
introduire un avis préalable qui lie tous les organismes d’assurances sociales, n’a
guère - à notre avis - de chance de réussir que si l’on examine à la demande des inté-
ressés ou de leurs organisations les demandes soumises ou à soumettre au statut
social des indépendants. Que l’avis contraignant préalable soit introduit ou non, le
législateur peut et doit rétablir l’unité de l’appréciation de la qualification au sein
d’un même système d’assurances sociales et prévenir les décisions de qualification
contradictoires de différents régimes d’assurances sociales.

89. La rétraction ou l’amélioration d’une qualification erronée et la réalisation de déci-
sions de qualifications contradictoires doivent en principe mener à la régularisation
de la situation de l’intéressé.

Le renoncement à la régularisation totale ou partielle est uniquement possible dans
des cas exceptionnels. En effet, une transaction relative à la qualification d’un assuré
social ne peut être conclue que si la loi l’autorise.
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La régularisation d’une qualification erronée consiste en premier lieu en une percep-
tion de l’arriéré des cotisations d’assurances sociales et en la répétition des cotisa-
tions payées indûment. La partie de qui est exigé l’arriéré de cotisations, n’est toute-
fois pas celle qui a payé des cotisations non dues. Par ailleurs, en principe, le paie-
ment tardif des cotisations dues fait l’objet de sanctions, même s’il résulte d’une
qualification erronée. Toutefois, le comité de gestion de l’ONSS peut faire grâce des
majorations de cotisations. On assiste par ailleurs à une controverse sur la question
de savoir si les organismes d’assurances sociales chargés de l’encaissement des coti-
sations, ressortissent bien au champ d’application de la charte de l’assuré social. Les
employeurs qui ont adopté la forme de personnes juridiques, ne peuvent invoquer
la charte.

En deuxième lieu, la régularisation implique que l’arriéré des prestations d’assuran-
ces sociales soit exigé et que les prestations d’assurances sociales payées indûment
soient répétées. L’attribution des allocations d’assurances sociales en souffrance
exige généralement une régularisation préalable de l’arriéré des cotisations d’assu-
rances sociales. Même quand l’arriéré de cotisations a été payé, dans certaines assu-
rances sociales, la revendication liée à l’arriéré d’allocations est susceptible de se
heurter encore à des obstacles insurmontables. Dans cette hypothèse, le travailleur
salarié peut engager une demande de dommages et intérêts envers son employeur
négligent ou un organisme d’assurances sociales qui s’est montré léger peuvent être
cités en justice en vue de l’obtention d’une indemnisation.

Conformément à la charte de l’assuré social, l’institution de sécurité sociale compé-
tente peut, à des conditions fixées par le comité de gestion et approuvées par le
ministre compétent, renoncer à répéter le non-dû, notamment dans des cas dignes
d’intérêt ou des catégories de cas et pour peu que le débiteur soit de bonne foi. Que
la répétition des allocations résulte d’une décision de qualification, n’implique pas
en soi que ces conditions aient été satisfaites. En outre, certaines institutions ne dis-
posent pas encore de la possibilité de renoncer à la répétition d’un paiement non
dû. Dans les assurances-allocations familiales et soins de santé, seuls doivent cepen-
dant être réclamés les arriérés d’allocations ou répétées les allocations non dues
payées, dans la mesure où l’assurance sociale à laquelle est renvoyé l’intéressé
octroie des prestations plus élevées, voire moins élevées que l’assurance sociale à
laquelle il était soustrait. Du point de vue de la protection juridique des intéressés,
les possibilités offertes dans la charte de l’assuré social tant pour imposer des sanc-
tions que pour renoncer à la récupération des allocations, doivent être élargies et
être transformées en un droit coercitif devant le juge.

Rarement, l’interdiction d’une répétition d’avantages octroyés de manière illégitime,
jugée non raisonnable ou le renoncement à des majorations de cotisations ou des
intérêts de négligence dans des situations spécifiques sont susceptibles de découler
de l’application des principes généraux de la gestion en bon père de famille.
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Les délais de prescription en matière de récupération des cotisations et des alloca-
tions en souffrance et la répétition des allocations ou cotisations non dues payées ne
sont pas toujours identiques et, de plus, n’expirent pas nécessairement simultané-
ment. La rectification d’une qualification erronée peut par conséquent avoir pour
effet que, pour un risque social déterminé, l’intéressé ne ressortit pendant un cer-
tain temps à aucune, voire à plusieurs assurances sociales. Les délais de prescription
pour les actions en régularisation des allocations sont nettement plus courts que les
délais de prescription pour les actions en régularisation des cotisations. Les régulari-
sations de cotisations peuvent en conséquence se rapporter à des périodes pour les-
quelles plus aucune régularisation d’allocations n’est possible. En tout cas, le législa-
teur doit améliorer les procédures de régularisation de manière telle que les actions
découlant d’une régularisation à l’encontre d’une même personne soient frappées
de prescription au même moment.

CHAPITRE V. CARRIERES MIXTES

90. Quand des règles légales de qualification indirecte s’appliquent exclusivement à une
personne, il ne peut être question de carrière mixte que dans la mesure où des acti-
vités professionnelles exercées simultanément ou successivement ont été accom-
plies par l’intéressé sous au moins deux qualités juridiques différentes.

Lorsque s’appliquent des règles de qualification directe, une carrière mixte peut
également résulter de l’exercice simultané ou successif d’activités professionnelles
accomplies par l’intéressé sous des qualités juridiques différentes. Toutefois, les rè-
gles de qualification directe ont parfois pour effet que l’exercice d’une deuxième
activité professionnelle ou d’une activité professionnelle ultérieure sous une autre
qualité juridique ne mène pas à une application simultanée, voire successive, de dif-
férents systèmes d’assurances sociales. Dans d’autres cas, une règle de qualification
directe peut aussi engendrer un effet inverse et faire ressortir l’intéressé simultané-
ment, voire successivement, à différents systèmes d’assurances sociales, même s’il
n’exerce pas sa deuxième activité professionnelle sous une autre qualité juridique.

SECTION 1. EXERCICE SIMULTANÉ DE DIVERSES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

91. En principe, l’exercice simultané de diverses activités professionnelles donne lieu à
une obligation de cotiser dans chacun des systèmes d’assurances sociales auxquels
ressortit l’assuré social.

L’intéressé n’est exempté de cotisations que rarement. C’est notamment le cas lors-
que l’exercice d’une profession indépendante à titre complémentaire ne génère
qu’un revenu minime ou, dans les cas stipulés par arrêté royal, quand le travail
comme travailleur salarié représente un emploi complémentaire ou est essentielle-
ment de courte durée.
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Dans la mesure où les cotisations des assurances sociales sont exprimées en un
pourcentage proportionnel aux revenus professionnels, la personne qui exerce une
profession mixte n’est confrontée à aucun problème et doit payer dans chacun des
systèmes d’assurances sociales une cotisation basée sur les revenus professionnels
concernés.

Dès qu’un système d’assurances sociales applique des cotisations minimales, des
taux de cotisation dégressifs ou des cotisations maximales, les personnes qui exer-
cent une profession mixte courent le risque de voir ignorer les revenus profession-
nels pour lesquels des cotisations sont levées dans un autre système d’assurances
sociales. L’intéressé atteint alors moins rapidement le montant des revenus sur
lequel est levée une cotisation minimale ou qui donne droit à un taux de cotisation
dégressif ou à la cotisation maximale. Ainsi, à revenus professionnels comparables,
le statut social des indépendants traite les personnes qui exercent une carrière
mixte de manière plus défavorable que celles qui exercent une carrière homogène
d’indépendant. Dès lors, la proposition visant à assujettir les personnes qui exercent
une activité d’indépendant à titre complémentaire, indépendamment de l’étendue
de leurs revenus, à la cotisation minimale pour personnes exerçant une activité
indépendante à titre principal, ne peut être applaudie et viole sans doute aussi le
principe d’égalité.

D’autre part, les personnes qui exercent une carrière mixte sont avantagées dans la
mesure où les revenus professionnels sur lesquels sont levées des cotisations dans
un autre système d’assurances sociales ne sont pas pris en considération lors de
l’examen servant à vérifier si leurs revenus sont inférieurs au plafond à partir duquel
est supprimé le droit à une exonération ou à une diminution de cotisations. C’est le
cas pour l’exemption de cotisations pour les personnes qui exercent une activité
d’indépendant à titre complémentaire ou pour l’exemption ou la réduction de coti-
sations pour les travailleurs salariés à bas salaire net. L’état de nécessité qui offre aux
indépendants la possibilité d’une exemption ou d’une diminution de cotisations est
par contre effectivement apprécié en tenant compte des autres revenus profession-
nels de l’intéressé.

92. Celui qui exerce une profession mixte n’a pas la qualité d’assuré social dans le systè-
me d’assurances sociales qui l’exonère de l’obligation de cotiser à cause de la faible
envergure de son activité professionnelle. Par ailleurs, l’accomplissement de l’obli-
gation de cotiser n’entraîne pas non plus toujours la qualité d’ayant droit dans le
système d’assurances auquel ressortit l’intéressé à cause de son activité complémen-
taire.

Le fait que l’intéressé ne s’ouvre ou n’acquiert des droits que dans un seul système
d’assurances sociales, n’est pas toujours à l’origine de lacunes dans sa protection
sociale.
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En effet, des allocations visant à compléter le revenu du travail ou le revenu de rem-
placement de l’assuré social sont toujours accordées par l’un des systèmes con-
cernés. Ceci vaut tout autant pour les assurances-soins de santé et allocations fami-
liales que pour les prestations de complément de revenu que pourvoient les assuran-
ces-accidents du travail et maladies professionnelles.

Pour ce qui est des prestations d’assurances sociales de remplacement du revenu,
des brèches sont toutefois susceptibles de voir le jour dans la protection sociale des
intéressés.

En effet, en cas d’exercice simultané de diverses professions, tous les systèmes d’assu-
rances concernés ne reconnaissent pas toujours simultanément que l’intéressé est
frappé par le risque social couvert. Dans ce cadre, il est possible que ne soit pas pris
en considération le revenu professionnel global de l’assuré social dans le calcul des
allocations des assurances sociales, même si, souvent, le risque social a pour effet que
l’intéressé ne poursuive plus aucune de ses activités professionnelles. Par ailleurs, la
poursuite éventuelle de l’activité professionnelle qui ne donne pas lieu à une presta-
tion des assurances sociales, n’offre généralement pas de solution, parce qu’elle en-
traîne souvent la perte de la prestation d’assurance sociale accordée à cause de l’arrêt
de l’activité professionnelle. De telles situations peuvent principalement se produire
dans le domaine des assurances-incapacité de travail, accidents du travail et maladies
professionnelles, ainsi que dans l’assurance-chômage et dans l’assurance-faillite.

93. Il nous semble que les activités complémentaires à caractère professionnel doivent
donner lieu, à l’instar de l’activité principale de la personne qui exerce une profession
mixte, à l’obligation de payer des cotisations de sécurité sociale. L’exonération devrait
intervenir uniquement dans le cas où l’activité complémentaire serait insignifiante,
car sinon, les conditions normales de concurrence seraient bouleversées. Les person-
nes qui exercent une activité complémentaire ne sont dispensées – à juste titre – de
l’obligation d’acquitter des cotisations que dans des circonstances exceptionnelles.

Le maintien de conditions concurrentielles égales devrait toutefois s’accompagner
du maintien d’une égalité de traitement. L’on peut admettre que chaque système
d’assurances sociales ne lève des cotisations d’assurances sociales que sur le revenu
professionnel de l’activité qui donne lieu à l’affiliation au système concerné. Toute-
fois, dès que le niveau du revenu professionnel entraîne un autre taux de cotisation,
il convient de prendre en considération la totalité du revenu professionnel de l’inté-
ressé. Sinon la personne qui exerce une activité mixte, selon le cas en présence, est
injustement avantagée ou préjudiciée. A cet effet, la loi doit quelque peu être
amendée. Pour le calcul des allocations de remplacement de revenu, il convient éga-
lement de tenir compte de la totalité du revenu professionnel de l’intéressé, dès que
la hauteur du revenu professionnel influence la prestation de l’assurance sociale.
Pour cela également, il faut procéder à des adaptations de la loi. A défaut de quoi,
des brèches considérables risquent de s’ouvrir dans la protection sociale de certains
intéressés.
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SECTION 2. EXERCICE SUCCESSIF DE DIVERSES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES.

94. Dans les cas où un assuré social serait exclusivement soumis aux règles légales de
qualification indirecte, il n’est question de carrière mixte que s’il a exercé ses acti-
vités professionnelles successives sous des qualités juridiques différentes.

Lorsque des règles légales de qualification directe sont applicables, une carrière
mixte peut également résulter de l’exercice successif d’activités professionnelles
effectuées sous des qualités juridiques différentes.

Parfois, les règles de qualification directe ont toutefois pour conséquence que
l’exercice d’une activité professionnelle ultérieure sous une autre qualité juridique
n’entraîne pas l’application de différents systèmes d’assurances sociales. Dans d’au-
tres cas, la qualification directe peut également mener à la situation inverse dans
laquelle l’intéressé ressortit à divers systèmes d’assurances sociales, même s’il
n’exerce pas son activité professionnelle ultérieure sous une qualité juridique diffé-
rente.

95. Le passage du système d’assurances sociales pour travailleurs salariés au système
pour fonctionnaires ou inversement, n’entraîne pas pour l’assuré social l’obligation
de verser des cotisations d’assurances sociales à plus d’un système d’assurances
pour un même risque social et pour une même période.

Une obligation de double cotisation est toutefois réelle si le passage vers le statut
social des indépendants ou du statut social des indépendants vers un autre statut ne
se fait pas le premier, voire le dernier jour d’un trimestre de l’année civile.

96. Dans la mesure où les systèmes d’assurances sociales octroient des allocations visant
à compléter les revenus du travail ou de remplacement de l’assuré social, l’exercice
d’une carrière mixte ne donne lieu à aucun hiatus dans la protection sociale de
l’intéressé. Cela vaut non seulement pour les assurances-soins de santé et allocations
familiales, mais encore pour les prestations de complément de revenu auxquelles
pourvoient les assurances-accidents du travail et maladies professionnelles.

Quant aux prestations d’assurances sociales de remplacement de revenu, l’exercice
d’une activité mixte ouvre bel et bien des brèches dans la protection sociale de cer-
tains intéressés.

Dans certains cas déterminés, l’exercice successif de différentes activités profession-
nelles successives a effectivement pour effet d’obliger l’assuré social à refaire un
stage, complet ou partiel, avant de pouvoir faire valoir des droits à des prestations
d’assurances sociales. Ce problème se présente dans les assurances-incapacité de tra-
vail et maternité pour travailleurs salariés, dans l’assurance-chômage et dans les assu-
rances-pensions.

525



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE 2003

La législation belge sur les pensions recourt, il est vrai, uniquement à des périodes
d’attente pour réserver les avantages de pension, qui imposent une plus grande
charge financière à l’assurance-pension, à des personnes qui font montre d’une cer-
taine participation financière ou professionnelle dans l’assurance. Initialement, seu-
les étaient prises en considération les années de carrière pour lesquelles l’intéressé
ressortissait à l’assurance-pension concernée. Ultérieurement, le législateur a éla-
boré des règles applicables à des cas spécifiques pour les individus qui ont accompli
des carrières professionnelles successives. Toutefois, le législateur n’a pas encore
imposé aux caisses de pension une obligation générale d’additionner les années de
carrière accomplies sous différentes qualités.

97. Mieux vaudrait éviter l’obligation simultanée de cotiser qui peut advenir lors du pas-
sage du système des travailleurs salariés ou du système des fonctionnaires vers le sta-
tut social des indépendants ou inversement. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un préjudice
considérable pour les personnes qui exercent une profession mixte, le régime de
cotisations du statut social des indépendants pourrait être adapté sur ce point.

Le législateur devrait généraliser le principe de l’addition des périodes d’assurance
accomplies dans différents systèmes d’assurances sociales en vue de l’octroi de pres-
tations des assurances sociales. L’exercice d’une carrière mixte ne peut être cause
d’une interruption dans l’acquisition des droits à des prestations des assurances
sociales. Elle devrait tout au plus exercer une influence sur le calcul de certaines
allocations.

SECTION 3. CUMUL DE PRESTATIONS DE SYSTEMES D’ASSURANCES SOCIALES DIF-
FERENTS

98. L’exercice d’une carrière mixte peut donner lieu à la coïncidence de prétentions
potentielles à des prestations d’assurances sociales dans les assurances sociales cor-
respondantes qui font partie de systèmes d’assurances différents.

Un grand nombre de dispositions en matière de cumul dont les modalités d’exécu-
tion varient d’une assurance sociale à l’autre, prévient cependant que les assurés
sociaux puissent cumuler les prestations d’assurances concernées de manière illi-
mitée.

Souvent, l’assuré social n’a d’ailleurs droit qu’au montant le plus élevé auquel il peut
prétendre dans l’une des assurances sociales concernées, voire il ne peut cumuler
des allocations qu’à concurrence de ce montant. Dans la mesure où ce montant
maximal n’est pas calculé sur la totalité du revenu professionnel de l’intéressé, la
réglementation sur le cumul ouvre dans un grand nombre de cas une brèche dans la
protection sociale de l’intéressé.

526



ETUDE JURIDIQUE SUR LES RAPPORTS ENTRE LES SYSTEMES D’ASSURANCES BELGES ...

Les assurances-pensions sont conçues comme des systèmes d’ouverture progressive
des droits dans lesquels le montant de l’allocation de remplacement de revenu
octroyée est conditionné par la durée de la période durant laquelle l’intéressé a res-
sorti à chaque assurance. Dès lors, elles autorisent le cumul de pensions dans la me-
sure où la carrière professionnelle de l’intéressé ne dépasse pas la durée d’une car-
rière complète. Le principe de l’unité de la carrière professionnelle vise à éviter que
la pension de retraite de l’intéressé, y compris au cas où il accomplirait une carrière
mixte, ne soit calculée sur la base d’une carrière de pension supérieure à la carrière
de pension complète. Le cas échéant, l’assurance-pension désignée ignore les
années de carrière durant lesquelles l’intéressé a gagné le revenu professionnel le
plus faible, même si l’intéressé ne jouit pas dans l’assurance-pension qui octroie bel
et bien une pension pour les années de carrière en question, de la pension la plus
élevée. Par ailleurs, les modalités d’exécution de cette règle de cumul n’excluent
pas que, dans certains cas déterminés, certaines années de carrière plus favorables
soient émondées. Ainsi, il arrive que certaines années de carrière plus favorables
comme travailleur salarié ne soient pas honorées, parce qu’il est prioritairement
tenu compte des années de carrière moins favorables dans le secteur public. Le
législateur tente néanmoins de prévenir cet effet par plusieurs mesures. Par exem-
ple, on ne tient pas compte de la pension du secteur public si, convertie en une car-
rière complète, elle est inférieure à un montant minimal fixé. Par ailleurs, tant dans
l’assurance pour indépendants que dans l’assurance pour travailleurs salariés, la car-
rière attribuable ne peut être réduite que de maximum quinze ans.

Dans les assurances-allocations familiales, il arrive que le système d’assurances socia-
les offrant le niveau d’allocations le plus élevé soit dispensé de l’octroi de presta-
tions.

Dans les assurances-accidents du travail et maladies professionnelles, la norme appli-
cable n’est pas l’allocation la plus élevée, mais des allocations sont octroyées par
l’assurance à laquelle ressortit l’intéressé, au moment où le risque social se manifes-
te.

99. Les dispositions en matière de cumul ne peuvent avoir pour effet que les prestations
d’assurances globales de l’intéressé ne correspondent pas à ses cotisations d’assuran-
ces sociales, sa carrière professionnelles et ses revenus professionnels globaux. Par
conséquent, elles devraient ne sortir leur effet que dans la mesure où les allocations
de remplacement du revenu sont déjà calculées sur la totalité du revenu profession-
nel de l’intéressé et dans la mesure où ce dernier bénéficie toujours pour les pério-
des d’assurance coïncidentes de l’allocation la plus élevée. Dans la mesure où une
objection se fait jour quant à l’imputation de cette allocation à un système d’assuran-
ce, l’intéressé ne peut être privé de l’avantage plus élevé, mais il y a lieu de prévoir
une compensation financière entre les systèmes d’assurances.
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CHAPITRE VI. CONCLUSION GENERALE

100. Divers mécanismes de protection ont été mis en place à partir de la deuxième moi-
tié du dix-neuvième siècle pour protéger les travailleurs salariés contre les consé-
quences financières de certains risques sociaux qui mettaient en danger leur revenu
du travail. Les indépendants pouvaient accéder à certains de ces mécanismes. En
dehors du cadre de ces mécanismes, l’Etat octroyait à ses agents un certain nombre
d’avantages. Lors de leur transformation en assurances sociales obligatoires, les
membres du personnel des pouvoirs publics employeurs non nommés furent attri-
bués aux assurances sociales pour travailleurs salariés.

Durant cette période, les organisations d’indépendants s’opposaient encore aux
assurances sociales obligatoires. L’étendue de l’insécurité d’existence des indépen-
dants âgés et invalides et le besoin accru de soins de santé toujours plus onéreux
forcèrent, après la Deuxième Guerre Mondiale, les fédérations d’indépendants à
mettre fin à leur opposition à l’introduction des assurances sociales obligatoires.
Elles exigèrent leurs propres assurances sociales afin de maintenir les cotisations des
assurances sociales obligatoires pour indépendants au niveau le plus bas possible.

Bien que les assurances sociales pour travailleurs salariés, fonctionnaires et travail-
leurs indépendants qui couvraient un risque identique eussent connu une évolution
qui les rapprocha dans une certaine mesure, elles ne furent pas regroupées en une
assurance unitaire. Les diverses assurances sociales pour travailleurs salariés se
développèrent en premier jusqu’à devenir des systèmes d’assurances sociales
séparés ; plus tard, les assurances sociales distinctes pour indépendants firent de
même. Ce n’est que plus tard qu’on a pu observer le début d’une évolution vers un
régime d’assurances sociales pour fonctionnaires.

101. Dès que les intéressés eurent pris position dans la lutte de pouvoir qui les divisait,
les propositions visant à modifier encore cette structuration du système de sécurité
sociale belge tombèrent dans les oreilles d’un sourd. Les protagonistes établis sou-
haitaient en effet conserver leur emprise sur le système de sécurité sociale. Les nor-
mes des droits fondamentaux et le principe d’égalité n’enlèvent d’ailleurs pas au
législateur la liberté d’instituer des systèmes d’assurances sociales pour des catégo-
ries distinctes de la population active. Pourtant, les assurances sociales des divers
systèmes d’assurances pour différents risques sociaux continuèrent à se développer
en se rapprochant les unes des autres. Le législateur respecta toutefois toujours le
souhait des diverses catégories de la population active de conserver l’existence dis-
tincte et la spécificité de leurs assurances sociales. 
Pour chacun des systèmes d’assurances sociales et des assurances sociales qui le
constituent, il existe en grande partie une législation distincte qui est préparée par
divers ministères qui, aujourd’hui, n’ont toujours pas été totalement regroupés dans
le nouveau Service public fédéral Sécurité Sociale.
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La codification du grand nombre de lois de base distinctes par risque social allait
sensiblement réduire le nombre de dispositions légales applicables et permettre de
mieux aligner sur les dispositions générales dont elles s’écartent les dispositions
d’exception pour certaines catégories de la population active. Une telle codification
donnerait l’occasion au législateur formel de reprendre sa place légitime dans le pro-
cessus décisionnel sans priver chaque catégorie de la population active de son droit
à la participation. Le parlement doit de nouveau être mis en mesure d’opérer une
pondération des points de vue catégoriels par rapport à l’intérêt général et de véri-
fier si chaque système d’assurances sociales atteint les objectifs qui sont ancrés dans
les normes des droits fondamentaux.
Il faut viser une codification de la législation par risque social couvert ; ceci peut
être considéré comme une entreprise réalisable. Les assurances sociales correspon-
dantes de chaque système d’assurances décrivent en effet, à l’exception de l’assu-
rance-chômage et de l’assurance-faillite, le risque assuré d’une manière identique ou
comparable. Les assurances sociales correspondantes posent en outre des condi-
tions parallèles pour l’octroi et le paiement de leurs allocations et recourent à des
dispositifs similaires en matière de cumuls. Le législateur devrait mettre la codifica-
tion à profit pour mieux coordonner entre eux l’organisation administrative, le rè-
glement des litiges et la défense des différents systèmes d’assurances et pour étayer
l’organisation financière par des principes identiques.

Le législateur doit, par exemple, garantir aux assurés sociaux qu’une demande de
prestations sociales ait automatiquement valeur de demande de prestations dans les
assurances sociales correspondantes de l’autre système et désigner le bénéficiaire
des allocations dans les diverses assurances-allocations familiales d’une manière
identique. Le législateur peut envisager de rendre également applicables les règles
procédurales se rapportant au droit à des prestations d’assurances sociales qui facili-
tent les procédures judiciaires des assurés sociaux pour les litiges en matière de pen-
sions des fonctionnaires. Le développement d’un appareil de sanctions simplifié
pour les systèmes d’assurances sociales distincts et les assurances sociales qui en
font partie, représente un défi important pour le législateur.

102. Par ailleurs, il est préférable que le législateur prenne une série de mesures en vue
d’une harmonisation plus poussée des systèmes de sécurité sociale.

L’intégration des petits risques dans l’assurance-soins de santé obligatoire pour indé-
pendants allait offrir beaucoup d’avantages. Que le droit au congé de maternité ne
soit pas reconnu de manière équivalente pour toutes les femmes professionnelle-
ment actives, n’est plus du tout justifié. Il nous semble que les problématiques de
l’âge légal de la pension et du travail professionnel permis aux bénéficiaires d’alloca-
tions doivent être abordés à l’aide de principes identiques dans chaque régime d’as-
surances sociales.
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Que l’incapacité de travail et le chômage puissent avoir d’autres conséquences pour
les indépendants qui risquent non seulement de perdre leur revenu professionnel,
mais encore les moyens investis, justifie d’un point de vue juridique un certain nom-
bre de dispositions exceptionnelles en leur faveur. La manière spécifique dont les
indépendants perçoivent leurs revenus professionnels, justifie que leur statut social,
à l’opposé du système pour travailleurs salariés, permet le bénéfice d’allocations
d’incapacité de travail ou de faillite dans une période où l’assuré social recueille
encore des revenus professionnels payés tardivement, mais n’exerce plus d’activité
professionnelle.

Un travail où l’intéressé court le risque d’avoir à supporter des pertes professionnel-
les avec son propre patrimoine ne peut être considéré comme une forme de travail
à accepter par les assurés sociaux, même si ce risque a été assumé par le passé. Par
contre, il convient de recommander que tout assuré prêt à accepter un tel travail
soit soutenu par l’octroi d’avantages sur le plan des assurances sociales.

Pour ce qui est des assurances-accidents du travail et maladies professionnelles, les
modalités d’exécution des dispositions en matière de cumul qui reposent sur des
principes identiques doivent être alignées. Par ailleurs, les dispositions en matière
de cumul ne doivent pas mettre les allocations à charge du système d’assurances
sociales offrant théoriquement le meilleur niveau de prestation, mais doivent, dans
chaque cas concret, octroyer à l’intéressé l’allocation la plus élevée possible. La
compensation des dépenses financières qui en résultent doit s’effectuer entre systè-
mes d’assurances sociales sans que l’intéressé n’ait à intervenir.

103. Les assurances sociales correspondantes recourent à des règles parfois divergentes,
parfois comparables pour le calcul des prestations d’assurances octroyées. Ce qui
n’empêche pas le niveau global principalement des allocations de remplacement du
revenu de fluctuer largement. Le statut social des indépendants, tout particulière-
ment, ne réalise pas suffisamment le droit fondamental de tout un chacun à une
assurance sociale et devrait prévoir des allocations plus élevées dans toutes les assu-
rances sociales. De plus, le statut social offre insuffisamment de garanties de main-
tien d’un niveau de vie comparable aux assurés sociaux. Un renforcement du lien
entre les pertes de revenus professionnels (manque à gagner) et les allocations des
assurances sociales accroîtrait la légitimité du système d’assurances sociales pour
indépendants.

Le législateur formel doit réfléchir, en concertation avec les fédérations profession-
nelles et les organisations syndicales, sur la manière d’élever le seuil des allocations
du statut social des indépendants à un niveau acceptable. S’il venait à constater,
compte tenu d’une période d’essai d’un demi-siècle, que le statut social des indé-
pendants n’est pas en mesure d’offrir aux indépendants disposant de possibilités
économiques ou financières modestes une protection sociale correcte et de garantir
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aux indépendants nantis un niveau de vie comparable, le législateur devrait pour le
moins s’engager résolument dans la même voie que pour les non-actifs, mais puisent
néanmoins déjà des droits propres dans les assurances sociales.

Si le législateur opte pour le maintien des différents systèmes d’assurances sociales,
il devrait mettre au point une clef de répartition transparente des recettes et des
dépenses entre tous les divers régimes. Cela n’exclut nullement des mécanismes de
compensation entre tous ces systèmes à condition que le législateur exige des
efforts de cotisation comparables de la part des différentes catégories d’assurés
sociaux. La conversion des cotisations des employeurs en cotisations des travailleurs
et la levée de cotisations d’assurances sociales sur les revenus professionnels pris en
compte par le fisc, diminués des charges et des dépenses professionnelles, favorise-
raient la comparabilité de la pression exercée par les cotisations. La manière spécifi-
que dont les indépendants acquièrent leur revenu professionnel contraint par ail-
leurs plutôt à une perception adaptée qu’à un calcul différent des cotisations. La
grande différence entre les revenus les plus élevés et les plus bas justifie pour beau-
coup de personnes le maintien d’une cotisation maximale, tant que le statut social
des indépendants n’octroie que des allocations forfaitaires de remplacement du
revenu. Dès que les systèmes d’assurances sociales prévoient un niveau comparable
de cotisations et d’allocations, des critères identiques sont susceptibles de justifier,
le cas échéant, des cotisations maximales et des réductions ou des exemptions de
cotisations d’assurances sociales.

104. Le maintien de systèmes d’assurances sociales distincts exige des règles de qualifica-
tion plus efficaces et un traitement global des dossiers de qualification et de régulari-
sation entre les assurés sociaux, d’une part, et de toutes les assurances sociales con-
cernées et systèmes d’assurances sociales, d’autre part.

Compte tenu des points de vue divergents dans la jurisprudence, il faut une inter-
vention du législateur pour mettre un terme à la controverse relative à l’admissibilité
et à la signification des indices permettant de déduire la présence ou l’absence d’un
contrat de travail. Nous pensons qu’il appartient au législateur de confirmer expres-
sément la mission du juge du fait de découvrir l’intention réelle des parties. Il ne
peut permettre au juge de tenir compte de la décision de qualification des parties
que si elle concorde avec leur intention préalablement vérifiée. Le législateur doit
stipuler quels indices peuvent être pris en considération dans le cadre de l’apprécia-
tion du rapport d’autorité. En vue de l’application des systèmes d’assurances socia-
les, mieux vaut laisser hors de considération les indices qui ne sondent que le fait de
disposer d’une infrastructure distincte et de pouvoir prendre des décisions commer-
ciales. Par contre, les indices sélectionnés doivent mieux exprimer que l’indépen-
dant qui court le risque de perdre les moyens propres investis est affecté d’une
manière différente par certains risques sociaux que les travailleurs salariés et les
agents de la fonction publique et que les nombreux donneurs d’ordres, par ailleurs
souvent occasionnels, des indépendants peuvent difficilement être tenus de répon-

531



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE 2003

dre aux mêmes obligations de sécurité sociale que les employeurs. La rédaction de
listes à questions ouvertes favoriserait l’utilité pratique des listes d’indices. Les
questionnaires proposés actuellement doivent encore être affinés.

A ce stade, nous sommes partisans non pas tant d’un système à points que du fait de
coupler une présomption légale réfutable de l’existence d’un contrat de travail à
une liste légale d’indices et de supprimer simultanément les actuelles règles légales
de qualification directe qui ne résolvent le problème de la qualification que pour
certaines professions.

Aussi longtemps que le critère d’autorité décidera de l’applicabilité d’un système
d’assurances sociales plutôt que d’un autre, cette norme ouverte sera à l’origine
d’un problème d’appréciation dans un grand nombre de cas d’application concrets.
Dès lors, il est nécessaire de renforcer la sécurité juridique qui résulte des décisions
de qualification et de régularisation.

Si la proposition relative à l’introduction d’un avis préalable liant toutes les institu-
tions d’assurances sociales exige un élargissement estimé trop considérable des
moyens disponibles, un tel avis ne doit être accordé qu’à toute personne qui deman-
de une affiliation au statut social des indépendants. Que l’avis contraignant préalable
soit introduit ou non, le législateur peut et doit restaurer l’unité de l’appréciation de
qualification au sein d’un même système d’assurances sociales et prévenir les déci-
sions de qualification contradictoires émises par des systèmes d’assurances sociales
différents.

Par ailleurs, le législateur doit améliorer les procédures de régularisation de telle
manière que le décompte des cotisations et allocations arriérées et indues s’effectue
d’abord entre les diverses institutions de sécurité sociale afin que ne soit réclamé ou
versé aux intéressés que le solde. Toutes les actions qui découlent de la régularisa-
tion de la situation d’une même personne devraient arriver à prescription au même
moment afin d’éviter des hiatus dans la protection sociale de l’intéressé. Les possibi-
lités mentionnées dans la charte de l’assuré social visant tant à imposer des sanc-
tions qu’à abandonner la récupération des allocations doivent, en matière de litiges
relatifs à la qualification, être élargies et transformées en un droit coercitif devant le
juge.

105. Le législateur doit traiter sur pied d’égalité la personne qui exerce une carrière pro-
fessionnelle mixte et celle qui exerce une carrière professionnelle homogène.

Les personnes qui exercent une activité complémentaire ne sont – comme de juste
– exemptées de l’obligation de cotiser qu’exceptionnellement. Elles payent actuelle-
ment une cotisation distincte à chaque système d’assurances auquel elles ressortis-
sent. Le législateur doit toutefois veiller à ce que soit pris en compte le revenu pro-
fessionnel global de l’intéressé, dès que la hauteur du revenu professionnel modifie
la pression des cotisations dans un système d’assurances sociales.
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Il est recommandé d’adapter le régime des cotisations du statut social des indépen-
dants et d’éviter qu’une personne qui exerce successivement, mais non simultané-
ment, des activités professionnelles différentes ne doive verser, pour un même ris-
que social et une même période d’assurance, des cotisations à plus d’un système
d’assurances sociales.

Dans la mesure où le législateur confie la mission à chaque système d’assurances
sociales concerné de prendre à charge, lors de la réalisation d’un risque social, une
partie de l’allocation globale, il doit en tout cas veiller à ce que la carrière profes-
sionnelle globale de l’intéressé soit prise en compte dans l’optique de l’octroi de
prestations d’assurances sociales dans chacun des systèmes concernés et à ce que le
revenu professionnel global de l’intéressé soit porté en compte dès que la hauteur
du revenu professionnel influence l’importance d’une prestation d’assurances socia-
les.

Le législateur doit prendre les mesures nécessaires pour éviter que les dispositions
en matière de cumul qui limitent ou interdisent des prétentions simultanées à des
prestations d’assurances sociales, ne puissent avoir pour conséquence que la presta-
tion d’assurance globale de l’intéressé ne corresponde plus à ses cotisations d’assu-
rances sociales, sa carrière professionnelle et ses revenus professionnels globaux.

106. Un grand nombre d’opinions susceptibles de mettre en danger l’institution des diffé-
rents systèmes d’assurances sociales sont de nouveau en vogue.

De plus en plus fréquemment, l’on entend que le droit aux soins médicaux et aux
allocations familiales ne peut dépendre de la qualité juridique dans laquelle l’assuré
social exerce sa profession.

Certains pensent qu’une même protection du revenu minimal doit être garantie à
chaque membre de la population active touché par un risque social assuré. D’autres
veulent œuvrer pour une égalité de droit à des allocations de chômage pour quicon-
que entre en ligne de compte pour l’exercice d’une activité professionnelle, mais ne
trouve, ni ne refuse un travail approprié. D’autres encore optent pour un système
de sécurité sociale qui permet, sous certaines conditions, aux citoyens de choisir de
se rendre temporairement ou définitivement socialement utiles soit dans, soit en
dehors du marché du travail rémunéré.

Le constat selon lequel les conditions de travail de diverses catégories professionnel-
les ne présentent souvent plus que peu de différences, mène à la conception qu’une
politique sociale ciblée ne doit plus se baser sur le principe du statut juridique de
l’intéressé, mais sur la hauteur de ses revenus. L’on se doute que la solution se
cache dans un droit social commun. Ce droit social commun ne se replie pas sur les
formes d’organisation de travail dans lesquelles il a trouvé ses origines, mais établit
une distinction entre les droits fondamentaux généraux et les droits spécifiques qui
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s’appliquent à certains rapports de travail particuliers. Le droit social commun doit
veiller à ce que le passage à des situations de travail successives ne cause pas une
perte de protection sociale.

Ces conceptions mènent sans doute à un modèle dans lequel le droit de chacun à un
revenu minimal est concrétisé de manière identique et dans lequel les différentes
catégories de la population active portent la responsabilité de l’organisation de dis-
positifs d’assurances sociales qui continuent à bâtir sur ces principes. Le principe
d’égalité ne s’applique pas seulement au droit fondamental de chacun à une protec-
tion sociale, il exige aussi d’adapter les règles générales à des situations profession-
nelles spécifiques.

107. Il appartient au législateur de prendre les décisions politiques qui s’imposent. Sur la
base de notre étude, principalement des sources juridiques, nous l’exhortons à pro-
grammer parmi ses tâches prioritaires à court terme une codification réfléchie de la
législation relative aux assurances sociales. Ceci afin d’exiger que lui revienne sa
place légitime dans le processus décisionnel et de confronter effectivement les
intérêts catégoriels à l’intérêt général supérieur et plus particulièrement de vérifier
si chacun se voit garantir la réalisation de son droit fondamental à une assurance
sociale.

Il nous apparaît que le législateur devrait rehausser structurellement le niveau des
allocations pour indépendants, tant pour garantir aux intéressés une existence digne
que pour leur donner la possibilité de s’assurer le maintien d’un niveau de vie com-
parable. Le législateur doit élaborer des critères qui aboutissent à exiger de tous les
assurés sociaux des efforts de cotisation équivalents et à prévenir toute discrimina-
tion des personnes accomplissant une carrière professionnelle mixte. Dans la me-
sure où le législateur conserve comme fil d’Ariane le maintien des systèmes d’assu-
rances sociales distincts, il se doit de reconsidérer – en vue d’une restauration de la
sécurité juridique – les règles existantes en matière de qualification des personnes
au titre de travailleur salarié, de fonctionnaire ou d’indépendant et plus spécifi-
quement d’améliorer les procédures de décision de qualification. Avec nos proposi-
tions, nous espérons fournir une contribution à ces tâches.

(Traduction)
__________
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DE LA DISCRIMINATION INDIRECTE TELLE 
QU’APPREHENDEE PAR LA COUR DE
JUSTICE DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES AU REGARD DU
REGLEMENT 1408/71/CEE ET DE LA
DIRECTIVE 79/7/CEE

PAR ALEXANDRE GEULETTE
Licencié en Droit

1. INTRODUCTION (1)

Le principe d’égalité est sans aucun doute un des principes fondateurs de l’ordre
juridique européen. Il fait l’objet de plusieurs dispositions dans le Traité et de mul-
tiples instruments de droit dérivé. Ce principe n’a cependant pas d’application uni-
forme : en effet, la constatation d’une discrimination n’obéit pas systématiquement
aux mêmes règles en fonction de la disposition invoquée et du domaine du droit
communautaire dans lequel se situe l’affaire (2). Nous essayerons de le démontrer
dans cette étude.

L’objet de celle-ci porte sur la comparaison des traitements jurisprudentiels dont ont
fait l’objet deux questions de droit communautaire : d’une part, l’interdiction de dis-
crimination sur base de la nationalité et, d’autre part, l’interdiction de discrimina-
tion sur base du sexe. Nous n’aborderons cependant que la problématique des dis-
criminations indirectes, dans le cadre restreint fourni par deux instruments de droit
dérivé : la Directive 79/7/CEE relative à la mise en œuvre progressive du principe de
l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en droit de la sécurité sociale
(3) (ci-après « la Directive ») et le Règlement 1408/71/CEE relatif à l’application des 

(1) L’auteur, aujourd’hui avocat au barreau de Bruxelles, tient à remercier Monsieur Marc Fallon et
Madame Pascale Vielle (professeurs à l’Université Catholique de Louvain) ainsi que Monsieur Steve
Gilson (assistant au département de droit économique et social de l’Université Catholique de Lou-
vain) pour leur aide et leurs conseils lors de la rédaction du travail de séminaire, réalisé à l’U.C.L. en
2001-02, qui a été à la base de cet article, de même que Monsieur Steven De Schrijver (associé Van
Bael & Bellis) pour ses bons conseils et ses remarques judicieuses en ce qui concerne la traduction
néerlandaise de cet article.
(2) D. Martin, « Discriminations », « entraves » et « raisons impérieuses » dans le Traité CE : trois con-
cepts en quête d’identité », C.D.E., 1998, p. 273.
(3) Directive (C.E.E.) n° 79/7 du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du princi-
pe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de sécurité sociale, J.O.C.E.,
1979, L 6/24.

541



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE 2003

régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, non salariés et aux membres de
leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté  (ci-après « le Règle-
ment ») (4).

Cependant, le principe de l’égalité de traitement étant un principe général dont l’ap-
plication est fondamentale et qui traverse l’ensemble du droit communautaire, nous
ferons à plusieurs reprises référence à des arrêts fondés, d’un point de vue juridi-
que, sur d’autres instruments et, par conséquent, sortant du champ d’application
rationae materiae étroit de cette étude mais tranchant certaines questions importan-
tes quant à la portée de la règle de l’égalité de traitement.

2. LES INSTRUMENTS 

2.1. L’EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

2.1.1. La Directive 79/7/CEE
La Directive 79/7/CEE a été prise, le 19 décembre 1978, sur base de l’article 235
ancien (article 308 nouveau) du Traité CE (5).

Son article 4 définit l’égalité de traitement comme « l’absence de toute discrimina-
tion fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notam-
ment, à l’état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne :

Le champ d’application des régimes et les conditions d’accès aux régimes ;
L’obligation de cotiser et le calcul des cotisations ;
Le calcul des prestations y compris les majorations dues au titre du conjoint et

pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux pres-
tations. »

Référence est explicitement faite ici aux notions de discriminations directes et indi-
rectes.

(4) Règlement (C.E.E.) n° 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés, non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intéri-
eur de la Communauté, J.O.C.E., 1971, L 149/2. Ce Règlement a, depuis, fait l’objet de très nombreu-
ses modifications.
(5) Remarquons que la Directive 79/7 ne s’applique à des régimes légaux de sécurité sociale qu’à la
condition qu’ils assurent une protection contre certains risques limitativement énumérés à l’article 3
§1. Chaque prestation de sécurité sociale doit donc être examinée en particulier (S. Humblet, « De
l’égalité en sécurité sociale à l’égalité dans les conditions de travail », obs. sous C.J.C.E, 17 octobre
1995, Kalanke, Chron. dr. soc., 1996, p. 159).
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La Cour de Justice des Communautés européennes (ci après « la Cour de Justice ») a
reconnu un effet direct à la Directive dans un arrêt du 4 décembre 1986, et a con-
firmé cette jurisprudence dans un grand nombre d’arrêts ultérieurs (6).

2.1.2. La relation entre la Directive et l’article 141 du Traité CE
L’article 141 (anciennement 119) du Traité CE ne concernait au départ que l’égalité
de rémunération entre les travailleurs masculins et féminins pour un même travail et
disposait que « chaque Etat membre assure l’application du principe d’égalité des
rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un
même travail ». Cet article a, par la suite, été mis en œuvre et complété par cinq
directives, dont la Directive 79/7/CEE.

Lorsqu’une allocation apparaissant prima facie comme relevant d’un système de
sécurité sociale est financée, fût-ce partiellement, par un employeur, il est possible
d’invoquer pour ce qui la concerne le principe d’égalité de traitement contenu dans
l’article 141 du Traité CE.

L’avantage d’invoquer l’article 141 du Traité CE est que son champ d’application est
plus large que celui des directives « égalité », puisqu’il ne comprend pas d’excep-
tions.

Afin de déterminer si une prestation relève de l’article 141 du Traité ou de la Directi-
ve, la Cour de Justice a, au gré des situations dont elle a été saisie, notamment rete-
nu les critères suivants : l’intervention de la loi dans la définition d’un régime de
pension, la concertation entre les employeurs et les représentants des travailleurs, le
caractère complémentaire des avantages accordés aux travailleurs par rapport aux
prestations de sécurité sociale, les modalités de financement du régime de pension,
son applicabilité à des catégories générales de travailleurs et enfin la relation entre la
prestation et l’emploi du travailleur (7).

2.2. L’EGALITE ENTRE LES NATIONAUX ET LES NON-NATIONAUX

2.2.1. Le Règlement 1408/71/CEE
Dans le domaine de la sécurité sociale des travailleurs migrants, le principe d’égalité
de traitement est notamment contenu dans l’article 3 du Règlement 1408/71/CEE.
Celui-ci dispose que « les personnes qui résident sur le territoire d’un Etat membre

(6) C.J.CE., 4 décembre 1986, Etat néerlandais/Federatie Nederlandse Vakbeweging, C-71/85, Rec.,
1986, p. 3855 ; Voy. aussi C.J.C.E., 13 décembre 1989, Ruzius-Wilbrink, C-102/88 Rec, 1989, p.
4311, point 19 ; C.J.C.E., 21 novembre 1990, Integrity, C-373-89, Rec, 1994, p. I-587, point 12 ;
C.J.C.E., 24 février 1994, Roks e.a., C-343/92, point 18.
(7) F. Pennings, Introduction to European social security law, 2nd ed., Kluwer law international, La
Haye, 1998, p. 255.
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et auxquelles les dispositions du Règlement s’appliquent, sont soumises aux obliga-
tions et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les
mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions par-
ticulières contenues dans le présent Règlement » (8). Ce principe a pour objectif
d’assurer la libre circulation des personnes prévues par les articles 3 et 39 du Traité
CE (9).

2.2.2. La relation entre le Règlement et les articles 39 et 42 du Traité CE
La libre circulation des travailleurs est un des piliers de la Communauté. Selon la
Cour de Justice, l’établissement d’une liberté aussi complète que possible de la cir-
culation des travailleurs, s’inscrivant dès lors dans les ‘fondements’ de la Commu-
nauté, constitue le but principal de l’article 42 (ex 51) et, de ce fait, conditionne
l’interprétation des règlements pris en application de cet article.

En effet, les disparités entre les législations nationales de sécurité sociale se révèlent
être des obstacles de taille à la mobilité des personnes à l’intérieur de l’Union
européenne. C’est pourquoi les auteurs du Traité ont-ils confié au Conseil la mission
d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la libre circulation des travailleurs
(10).

La Cour de Justice a franchi un pas important en conjuguant les références aux arti-
cles 48 et 51 anciens (articles 39 et 42 nouveaux) du Traité CE à l’article 3 du Règle-
ment 1408/71 pour en inférer qu’un travailleur qui, en faisant usage de son droit de
circulation, a occupé des emplois dans plus d’un Etat membre, ne saurait être traité
de façon plus défavorable que celui qui a effectué sa carrière dans un seul Etat mem-
bre (11). La Cour de Justice n’a donc pas manqué de replacer l’article 42 du Traité
CE et le droit qui en est dérivé dans le contexte de la liberté de circulation en usant
de la méthode d’interprétation téléologique (12) dont elle est coutumière en certai-
nes matières.

(8) L’égalité de traitement a, ici, pour raison d’être d’assurer la libre circulation des travailleurs.
Outre le fait qu’il faut avoir la qualité de ressortissant d’un Etat membre, il semble qu’il faille avoir
exercé son droit à la libre circulation, la règle de l’article 3 du Règlement interdisant la discrimination
en raison de l’exercice du droit de libre circulation (A. Lyon-Caen, « La sécurité sociale et le principe
de l’égalité de traitement dans le Traité et le Règlement 1408/71 », La sécurité sociale en Europe –
Egalité entre nationaux et non nationaux, Actes du Colloque européen de Porto, novembre 1994,
p. 49).
(9) G. Vachet, « L’égalité de traitement entre travailleurs communautaires », D.S., 1989, p. 534.
(10) S. Van Raepenbusch, « La sécurité sociale des personnes qui se déplacent à l’intérieur de l’Union
européenne », support du cours donné à l’U.C.L. le 14 mai 2001, non publ., p. 1.
(11) C.J.C.E., 5 mai 1977, Jansen, C-104/76, Rec.,1977, p. 829; C.J.CE., 10 mars 1983, Baccini, C-
232/82, Rec., 1983, p. 583 et C.J.C.E., 7 mars 1991, Masgio, C-10/90, Rec., 1991, p. I-1119 cités par
A. Lyon-Caen, op. cit., p. 55.
(12) S. Van Raepenbusch, « La sécurité sociale des personnes qui se déplacent à l’intérieur de l’Union
européenne », op. cit, p. 2.
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La Cour de justice a par ailleurs affirmé, à plusieurs reprises, la prééminence du prin-
cipe d’égalité contenu dans le Traité CE sur le Règlement 1408/71 lui-même (13).

3. CONSTRUCTION DE L’OBJET DE COMPARAISON

Les instruments précités comportent, pour les matières qu’ils visent, des règles pré-
cises sur l’égalité de traitement (14). Ils adoptent par ailleurs une définition assez
similaire de la sécurité sociale, traduite dans leur champ d’application matériel : ils
s’appliquent en matière de maladie, d’invalidité, de vieillesse, d’accidents du travail
et maladies professionnelles, de chômage et à l’aide sociale. Le champ d’application
matériel du Règlement est un peu plus étendu : il comprend aussi, notamment, les
prestations de survivants et les prestations familiales, expressément exclues par la
Directive.

Ces instruments, contrairement par exemple à la Directive du 10 février 1975 sur l’é-
galité de rémunération entre les travailleurs masculins et féminins (15), concernent
spécifiquement des rapports entre l’individu et l’Etat. Nul besoin de préciser donc
que nous touchons de très près, dans ce domaine, aux intérêts financiers de la Puis-
sance publique. La construction européenne n’a, en effet, pas été sans incidence sur
le fonctionnement et le financement des systèmes de sécurité sociale (16). Ces der-
nières années surtout, des efforts ont dû être consentis par la plupart des Etats mem-
bres afin de rencontrer les critères de convergence imposés par le Traité de Maast-
richt pour pouvoir participer à l’Union Economique et Monétaire, ce qui n’a pas été
sans conséquence sur le contenu des droits nationaux de sécurité sociale.

A l’inverse du domaine de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, le
risque de discrimination résulte, pour les travailleurs migrants, de la disparité des
législations nationales, qui diffèrent d’Etat membre à Etat membre. Il convient
cependant d’éviter toute confusion : l’examen des situations concrètes doit être
effectué à l’intérieur d’un même Etat membre (17) : en effet, la règle de non-discri-
mination ne vise pas les différences de traitement « qui peuvent résulter, d’un Etat
membre à l’autre, des divergences existant entre les législations des différents Etats
membres, du moment que celles-ci affectent toutes personnes tombant sous leur
application, selon des critères objectifs et sans égard à leur nationalité » (18).

(13) Voy. C.J.C.E., 15 janvier 1986, Pinna, C-41/84, Rec., 1986, p. 1 et C.J.C.E., 27 septembre 1988,
Lenoir, C-313/86, Rec., 1988, p. 5391.
(14) Voy. l’article 4 de la Directive et l’article 3 du Règlement.
(15) Directive (C.E.E.) n° 75/117 concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives à l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et
les travailleurs féminins, J.O.C.E., 1975, L 45/19.
(16) X. Pretot, « La protection sociale des travailleurs qui se déplacent à l’intérieur de la
Communauté », D.S., 1989, p. 565.
(17) C.J.C.E., 21 septembre 2000, Borawitz, C-124/99, Rec, 2000, p. I-7293, point 30 et S. Van Rae-
penbush, La sécurité sociale des personnes qui circulent à l’intérieur de la Communauté économi-
que européenne, Story – Scientia, p. 164.
(18) C.J.C.E., 28 juin 1978, Kenny, C-1/78, Rec., 1978, p. 1489, point 18.
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Une différence importante subsiste encore entre la Directive et le Règlement : la
première a pour fonction d’harmoniser les droits nationaux tandis que le second a
seulement pour fonction de coordonner les législations nationales. La coordination
doit clairement être distinguée de l’harmonisation, chaque régime conservant, dans
le cadre de la coordination, son caractère propre (19).

4. LA DISCRIMINATION INDIRECTE DANS LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTI-
CE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

4.1. REMARQUE TERMINOLOGIQUE 

4.1.1. L’égalité et la non-discrimination
Si le principe de non-discrimination n’est que l’expression spécifique du principe
d’égalité, leur définition est identique. Dans notre matière, l’inégalité ne devient dis-
crimination que si elle ne peut être objectivement justifiée (20). Force est de consta-
ter qu’aussi bien la Cour de Justice que la majorité des auteurs utilisent ces termes
de façon indifférenciée.

4.1.2. La discrimination indirecte, la discrimination déguisée et la discrimination dis-
simulée
Les auteurs distinguent parfois les discriminations déguisées, qui utilisent certains
critères de distinction, et les discriminations indirectes qui, sans utiliser de critères
ostensibles de distinction, aboutissent en fait au même résultat qu’une discrimina-
tion directe. En 1984, la Commission européenne (ci après « la Commission ») avait
considéré, dans son rapport intérimaire sur l’application de la Directive, qu’il fallait
comprendre par discriminations indirectes « toutes discriminations occultes et
cachées qui pourraient résulter en fait, pour le travailleur d’un sexe déterminé, de la
prise en compte de l’état matrimonial ou familial » (21).

La Cour de Justice considère que le droit communautaire prohibe « toutes formes
dissimulées de discrimination qui, bien que fondées sur des critères en apparence
neutres, aboutissent en fait au même résultat » (22) ; dans son arrêt Sotgiu, elle jugea
que sont interdites « toutes formes indirectes ou dissimulées de discrimination »
(23).

(19) C.J.C.E., 9 juillet 1980, Gravina, C-807/79, Rec., 1980, p. 2205. A cet égard, il nous faut remar-
quer que certains auteurs considèrent que le Règlement pourrait, là où il contient une interdiction de
discrimination fondée sur la nationalité, être considéré comme une mesure d’harmonisation.
(20) D. Martin, op. cit., p. 263.
(21) Rapport intérimaire sur l’application de la Directive 79/7 du 19 décembre 1978, Doc. COM (83)
793 final, du 6 janvier 1984.
(22) Voy. Not. C.J.C.E., 3 février 1982, Seco, C-62 et 63/81, Rec., 1982, p. 223, point 8. 
(23) C.J.C.E., 12 février 1974, Sotgiu, C-152/73, Rec., 1974, p. 153.
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Il nous semble qu’aussi bien la Cour de Justice que la majorité des auteurs attribuent
à ces concepts un contenu, à quelques subtilités près, pratiquement identique.

4.2. GENERALITES

4.2.1. Notion de discrimination indirecte
La Cour de Justice considère qu’il y a discrimination lorsque des situations similaires
sont traitées de manière différente ou lorsque des situations différentes sont traitées
de manière identique.

La discrimination indirecte existe « lorsque, bien que n’appliquant pas de critère de
distinction prohibé, une réglementation applique d’autres critères de distinction
dont les effets sont identiques ou du moins analogues à ceux auxquels aboutiraient
l’application du critère de distinction prohibé ou encore lorsqu’une réglementation
communautaire ou nationale établit une distinction purement formelle de cas diffé-
rents, mais leur applique, en réalité, un traitement identique » (24). E. Ellis synthéti-
se parfaitement cette situation en considérant que «what the law [les lois nationales
mettant en œuvre la Directive, en l’espèce] must be aiming at catching, therefore, is
behavior (taking that word very loosely) which has a detrimental effect on a particu-
lar group of people and for which there is no other explanation than discrimina-
tion » (25).

La notion de « discrimination indirecte » a pour la première fois été utilisée dans l’ar-
rêt Geitling (26). La « discrimination indirecte » visée dans cet arrêt ne correspond
néanmoins pas à son sens actuel, puisqu’il s’agissait de la situation discriminatoire
résultant de l’octroi d’un avantage limité à une catégorie de sujets. C’est l’arrêt Sot-
giu qui donnera à la notion le sens qu’on lui connaît aujourd’hui. L’affaire concer-
nait un ressortissant italien qui travaillait en Allemagne et, par conséquent, recevait
une prime de séparation, sa famille habitant en Italie. Les employés allemands rece-
vaient également cette prime, mais elle pouvait être augmentée en fonction de l’é-
loignement familial, alors que cela n’était pas le cas pour les familles qui se trouvai-
ent hors de la RFA. La Cour de Justice a reconnu qu’il y avait discrimination, puisque
les travailleurs de nationalité étrangère étaient majoritairement touchés par cette
mesure. Le critère de la nationalité n’avait pas été utilisé mais le résultat était identi-
que. Une disposition nationale doit être examinée en fonction de ses effets sur les
ressortissants d’autres pays. La Cour de Justice, dans cet arrêt, dégagera sa formule,
devenue célèbre, par laquelle « les règles d’égalité de traitement (…) prohibent non

(24) K. Lenaerts, « L’égalité de traitement en droit communautaire : un principe unique aux apparen-
ces multiples », C.D.E., 1991, p. 12.
(25) E. Ellis, «The definition of discrimination in European Community sex equality law», E.L.Rev.,
1994, p. 572.
(26) C.J.C.E., 20 mars 1957, Geitling, C-2/56, Rec., 1957, p. 9.
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seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité mais encore tou-
tes formes indirectes ou dissimulées de discrimination qui, par application d’autres
critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat » (27).

Une fois amorcé par la voie jurisprudentielle, le passage de la condamnation des dis-
criminations directes à la condamnation des discriminations indirectes se traduisit
par l’adoption d’une série d’instruments de droit dérivé.

4.2.2. Raison d’être
On ne pouvait se limiter à incriminer la discrimination directe. En effet, celle-ci
étant susceptible d’être repérée indépendamment de l’application dont la réglemen-
tation fait l’objet ou de la façon dont la pratique est mise en œuvre, on pouvait
craindre que cette interdiction constitue une incitation à l’adoption d’autres me-
sures, formulées de façon neutre mais produisant, dans les faits, le même effet dis-
criminatoire (28).

La Cour de Justice fut à cet égard quelque peu contrainte de faire évoluer sa juris-
prudence et de faire preuve d’imagination pour lutter contre la sophistication des
mesures adoptées par les Etats membres afin de masquer des discriminations (29).

La notion de « discrimination indirecte » apparaissait a priori apte à réaliser une éga-
lité véritable, que ce soit entre les hommes et les femmes (30) ou entre les natio-
naux et les non-nationaux.

Le principe n’a, à notre sens, cependant pas reçu la même application par la Cour
de Justice dans les affaires qui lui ont été soumises. En effet, la Cour de Justice a
joué un rôle actif en interprétant les dispositions du Règlement d’une manière qui
favorise nettement la mobilité de la main d’œuvre et la libre circulation des travail-
leurs (31) tandis qu’elle a fait preuve d’une grande timidité lors de ses différentes
applications de la Directive.

(27) Cette formule sera utilisée à maintes reprises par la Cour de Justice : voy. notamment C.J.C.E.,
12 février 1974, Sotgiu, C-152/73, Rec., 1974, p. 153, point 11 ; C.J.C.E., 21 novembre 1991, Le
Manoir, C-27/91, Rec., 1991, p. I-5531, point 10; C.J.C.E., 10 mars 1993, Commission/Luxembourg,
C-111/91, Rec., 1993, p. I-817, point 9 ; C.J.C.E., 23 février 1994, Scholz, C-419/92, Rec., 1994, p. I-
505, point 7 et C.J.C.E., 23 mai 1996, O’ Flynn, C-237/94, Rec., 1996, p. I-2617, point 17.
(28) O. De Schutter, « Le concept de discrimination dans la jurisprudence de la Cour de justice des
Communautés européennes (Egalité de traitement et liberté de circulation )» in Union européenne et
nationalités. Le principe de non-discrimination et ses limites, p. 14.
(29)…mais aussi pour faire face à des nouvelles représentations des concepts de « libre circulation » et
d’ « égalité homme-femme (Voy. Par exemple C.J.C.E., 30 avril 1996, Cornwall, C-13/94, Rec. 1996, p. I-
2143, sur un cas de conversion sexuelle et a contrario C.J.C.E., 17 février 1998, Grant, C-249/96, Rec.,
1998, p. I-691, point 47, sur un cas d’orientation sexuelle, cités par D. Martin, op. cit., p.274). 
(30) P. Vielle, « La directive 79/7/CEE sur l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans
les régimes de sécurité sociale et sa mise en œuvre », support du cours de droit approfondi de la
sécurité sociale, U.C.L., 2000-2001, p. 27
(31) Commission européenne, D.G. Emploi et affaires sociales, Trente ans de libre circulation des tra-
vailleurs en Europe : Actes du colloque organisé à Bruxelles du 17 au 19 décembre 1998, p. 153.548
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4.3. ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA DISCRIMINATION INDIRECTE
La constatation d’une discrimination indirecte requiert la réunion de différents élé-
ments :

que soit établi le degré de comparabilité des situations ;
que soit constatée une différence de traitement en fait, au détriment du justiciable

que vise à protéger la norme formulant le principe d’égalité de traitement ;
sans que soit établie l’existence de justifications objectives (32).

4.3.1. La comparabilité des situations
Il a déjà été indiqué que la discrimination peut résulter du traitement différent de
situations similaires ou du traitement identique de situations différentes. Il est dès
lors impératif d’examiner le degré de similarité ou, à tout le moins, de comparabilité
(33). Il n’y a en effet pas de discrimination lorsque des situations différentes sont
traitées de façon différente (34).

La comparaison va s’effectuer en termes de groupe, en l’espèce, selon le critère du
sexe ou de la nationalité. Une des difficultés principales de ce type de procédures
est qu’il va d’abord falloir effectuer un travail de qualification pour déterminer à
quel groupe l’individu appartient et quels groupes feront l’objet de la comparaison.
Celle-ci s’avère parfois d’une complexité extrême (35).

Outre le fait que la Cour de Justice connaît un nombre important d’affaires par la
voie préjudicielle, et a donc uniquement pour mission d’interpréter le droit commu-
nautaire, la complexité de la comparaison à effectuer amène souvent celle-ci à ren-
voyer la tâche au juge national, celui-ci étant seul maître des faits (36).

4.3.2. La différence de traitement en fait, au détriment du justiciable protégé
Face à des situations comparables, le juge doit constater une différence de traite-
ment, en fait, afin d’établir l’existence d’une discrimination indirecte.

On constate que la Cour de Justice n’a pas réussi à s’affranchir du contexte dans
lequel le principe d’égalité a été inséré (37). Une différence notable existe selon
qu’est en cause une discrimination fondée sur le sexe ou une discrimination fondée
sur la nationalité. Cette différence se traduit dans « l’exigence statistique ».

(32) Voy. les différents arrêts cités dans cette étude.
(33) F. Herbert, op. cit., p. 661.
(34) Voy. C.J.C.E., 16 décembre 1993, Leguaye-Neelsen, C-28/92, Rec., 1993, p. I-6857.
(35) Voy. C.J.C.E., 31 mai 1995, Dansk, C-400/93, Rec, 1995, p. I-1275.
(36) D. Martin, op. cit., p. 310.
(37) ibidem, p. 272.
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a) L’exigence statistique
Dans cette matière, la différence de traitement s’entend dans son sens le plus large,
ce qui ne manque évidemment pas de poser des problèmes de preuve : il est décisif
de pouvoir étayer ses prétentions à l’aide de statistiques.

L’égalité entre les hommes et les femmes
Les affaires mettant en cause des discriminations indirectes entre les hommes et les
femmes commencent, généralement, par la constatation qu’une règle, de façon indi-
recte, produit des effets discriminatoires.

La constatation d’une discrimination fondée indirectement sur le sexe doit s’appuy-
er sur des statistiques constatant que, dans les faits, un nombre beaucoup plus élevé
de femmes (ou d’hommes) est affecté de manière négative par la mesure remise en
cause (38). L’importance cruciale de « l’effet statistique » a été rappelée par la Cour
de Justice et par la Commission. Celle-ci, dans son rapport intermédiaire sur l’appli-
cation de la Directive, considère en effet que la circonstance qu’une mesure atteint
des personnes d’un sexe déterminé, de manière exclusive ou simplement pré-
pondérante, joue un rôle important. Cette considération « statistique » peut même se
révéler décisive en l’absence d’autres éléments d’appréciation de nature à justifier la
mesure par des raisons objectives. Or, les statistiques supposent un nombre suffi-
sant de personnes intéressées et excluent une application récente de la disposition,
du critère ou de la pratique incriminée (39).

Les arrêts rendus par la Cour de Justice et témoignant de cet état de fait sont nom-
breux. Dans l’arrêt Teuling, la Cour de Justice se référa au « pourcentage nettement
plus faible de femmes que d’hommes » pouvant bénéficier des majorations en cause.
Elle ajouta qu’ « il ressort du dossier que, selon les données statistiques fournies par
le gouvernement néerlandais à la Commission, un nombre nettement plus élevé
d’hommes mariés que de femmes mariées sont bénéficiaires» de la majoration (40).
Dans l’affaire Ruzius-Wilbrink, la Cour de Justice constat, avant toute chose, «que la
catégorie des travailleurs à temps partiel se compose aux Pays-Bas d’un pourcentage
considérablement plus faible d’hommes que de femmes ». En effet, selon le rapport
d’audience, 80% des travailleurs à temps partiel aux Pays-Bas sont des femmes (41).
Les mêmes considérations ressortent de l’arrêt Commission c/ Belgique, seule affaire
que la Cour de Justice examina dans le cadre d’une action en manquement intentée
par la Commission contre la Belgique sur base de l’article 4 de la Directive. La Cour
de Justice constat que « les hommes chômeurs ou invalides sont sensiblement plus
nombreux dans le groupe 1 et qu’inversement, les femmes constituent la majorité
des personnes relevant du groupe 3 » (42). Dans l’arrêt Molenbroek également, la
Cour de Justice constat qu’un « pourcentage nettement plus faible de femmes que

(38) Ibidem, p. 273.
(39) P. Dollat, « Vers la reconnaissance généralisée du principe de l’égalité de traitement entre les
personnes dans l’Union européenne »,J.T.dr. eur, 2002, p. 60.
(40) C.J.C.E., 11 juin 1987, Teuling, C-30/85, Rec., 1987, p. I-2497, points 14 et 21. 
(41) C.J.C.E., 13 décembre 1989, Ruzius-Wilbrink, C-102/88, Rec., 1989, p. I-4311, point 14.
(42) C.J.C.E., 7 mai 1991, Commission c/ Belgique, C-229/89, Rec., 1991, p. I-2205.550



DE LA DISCRIMINATION INDIRECTE TELLE QU’APPREHENDEE PAR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES ...

d’hommes bénéficient de la majoration en cause » (43). Dans l’arrêt Roks, la Cour de
Justice examine si la mesure en cause « désavantage en fait un pourcentage beau-
coup plus élevé de femmes que d’hommes » et « affecte un nombre beaucoup plus
élevé de femmes que d’hommes » (44). Les mêmes considérations président aux
arrêts Nolte (45), Laperre (46) et Posthuma-van Damme (47).

On constate aisément, dans la jurisprudence analysée, que cette exigence statistique
joue un rôle primordial dans la constatation de l’existence d’une discrimination. La
plupart des auteurs s’accordent cependant pour considérer qu’il s’agit en réalité
d’une approche de bon sens plutôt que d’une preuve statistique élaborée (48). L’ap-
préciation finale appartiendra au juge du fond, lequel analysera les circonstances de
l’espèce.

L’égalité entre les nationaux et les non-nationaux
Les affaires mettant en cause des discriminations indirectes à l’égard des travailleurs
migrants commencent également par une présomption qu’une règle, de façon indi-
recte, produit des effets discriminatoires. On peut, à cet égard, suspecter (49).
l’existence d’une discrimination indirecte lorsque certaines conditions pour bénéfi-
cier des prestations de sécurité sociale peuvent être réunies beaucoup plus facile-
ment par les nationaux que par les non-nationaux d’un Etat, ou encore lorsque les
bénéfices d’une législation prennent fin beaucoup plus tôt pour les étrangers com-
munautaires que pour les nationaux d’un Etat membre (50).

La différence par rapport aux arrêts rendus dans le domaine de l’égalité entre les
hommes et les femmes, semble être qu’ici, cette présomption ne doit pas être con-
firmée par des exigences statistiques, comme le montrent le peu d’arrêts y faisant
référence. Une simple potentialité suffit. Il arrive que des statistiques soient fournies
pour conforter cette présomption, mais ce n’est pas toujours le cas (51). La plupart
du temps, la Cour de Justice se borne à constater que la disposition mise en cause 

(43) C.J.C.E., 19 novembre 1992 , Molenbroek, C-226/91, Rec., 1992, p. I-5943, point 11.
(44) C.J.C.E., 24 février 1994, Roks e.a., C-343/92, Rec., 1994, p. I-587.
(45) C.J.C.E., 14 décembre 1995, Nolte, C-317/93, Rec., 1995, p. I-4695, point 28.
(46) C.J.C.E., 23 novembre 1995, Laperre, C-8/94, Rec., 1995, p. 273, point 11.
(47) C.J.C.E., 1 février 1996, Posthuma-van Damme, C-280/94, Rec., 1996, p. I-179, point 15.
(48) M. Verwilghen, L’égalité juridique entre femmes et hommes dans la Communauté européen-
ne, vol. I, Rapports généraux, Louvain – la – Neuve, 1986, p. 125, 143 ; J.-M. Binon, « L’égalité de trai-
tement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale : la « valse hési-
tation » du droit européen », C.D.E., 1996, p. 700.
(49) Il faudra, en effet, toujours vérifier les conditions d’existence de la discrimination et, notam-
ment, l’absence de justifications objectives pouvant justifier la mesure incriminée.
(50) F. Pennings, op. cit., p 94 et 95.
(51) Ibidem, p. 11.
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est susceptible de produire un effet discriminatoire (52). Il est donc sensiblement
plus aisé d’établir la différence de traitement en matière de libre circulation des tra-
vailleurs, comme en témoigne une jurisprudence beaucoup plus abondante.

Des statistiques ont, par exemple, été fournies pour étayer les prétentions des
demandeurs dans l’affaire Allué (53).

En revanche, dans l’affaire Borawitz, la Cour de Justice a constaté que la disposition
en cause « est susceptible d’affecter essentiellement les ressortissants d’autres Etats
membres » (54). Dans l’affaire Commission c/ Royaume de Belgique, fondée sur le
Règlement 1612/68, la Cour de Justice a considéré qu’ « une disposition de droit
national doit être considérée comme indirectement discriminatoire dès lors qu’elle
est susceptible, par sa nature même, d’affecter davantage les travailleurs migrants
que les travailleurs nationaux et qu’elle risque, par conséquent, de défavoriser plus
particulièrement les premiers. Il n’est pas nécessaire de constater que la disposition
en cause affecte, en pratique, une proportion substantiellement plus importante de
travailleurs migrants. Il suffit de constater que cette disposition est susceptible de
produire un tel effet » (55). De même, dans l’arrêt O’Flynn, la Cour de Justice a
affirmé qu’il « n’est pas nécessaire (…) de constater que la disposition en cause affec-
te, en pratique, une proportion substantiellement plus importante de travailleurs
migrants. Il suffit de constater que cette disposition est susceptible de produire un
tel effet » (56).

Etablir la différence de traitement constitue donc une difficulté d’importance varia-
ble selon que l’on se trouve face à une discrimination fondée sur la nationalité ou
sur le sexe.

b) Des principes d’interprétation différents ?
La Cour de Justice a, depuis son arrêt Defrenne du 8 avril 1976 (57), toujours
procédé par une analyse téléologique, quel que soit son domaine d’intervention
(58). Cependant, elle semble y procéder de façon différenciée en fonction du
domaine dans lequel elle est appelée à intervenir. Il est remarquable qu’en matière
de libre circulation des travailleurs, la Cour de Justice s’interroge sur les répercus-
sions, dans les faits, d’une réglementation sur le principe de libre circulation des tra-

(52) C.J.C.E., 23 mai 1996, O’Flynn, C-237/94, Rec., p. I-2617 ; F. Baron, Marché intérieur et droit
social dans l’Union européenne, p. 119. 
(53) C.J.C.E., 30 mai 1989, Allué, C-33/88, Rec., 1989, p. 1591.
(54) C.J.C.E., 21 septembre 2000, Borawitz, C-124/99, Rec., 2000, p. I-7293, point 18.
(55) C.J.C.E., 12 décembre 1996, Commission c/ Belgique, C-278/94, voir aussi les conclusions de l’a-
vocat général Van Gerven dans l’affaire Kraus (C.J.C.E., 31 mars 1993, Kraus, C-19/92, Rec., 1993, p.
I-1663).
(56) C.J.C.E., 23 mai 1996, O’Flynn, C-237/94, Rec., 1996, p. I-2617, point 21.
(57) C.J.C.E., 8 avril 1976, Defrenne II, C-43/75, Rec., 1976, p. 445 ; R.D.S., 1976, p. 199.
(58) M.-A. Moreau-Bourles, « La jurisprudence européenne en matière d’égalité de traitement entre
les travailleurs masculins et féminins », D.S., 1989, p. 641.
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vailleurs tandis qu’elle semble éviter cette analyse en matière d’égalité entre les
hommes et les femmes. Cela nous conduit à penser que le principe d’égalité con-
naîtrait « des apparences multiples » comme l’affirme le juge Lenaerts (59) et que le
caractère fondamental qui lui est si souvent prêté serait variable en fonction du
domaine dans lequel il est appliqué (60).

c) L’intention de l’auteur de la mesure incriminée
L’analyse de l’intention de l’auteur de la mesure incriminée ne présente, à première
vue, d’intérêt que dans les affaires mettant en cause des réglementations indirecte-
ment discriminatoires, dans lesquelles la règle est formulée de façon neutre : en effet,
dans les cas de discriminations directes, la différence entre les traitements réservés à
l’un ou l’autre groupe est expresse. Il est cependant de jurisprudence constante que
l’intention subjective de l’auteur de la mesure incriminée est sans incidence sur la
qualification d’une mesure comme étant discriminatoire (61). Les éléments détermi-
nants sont l’objet et l’effet de la mesure. Il est vrai, néanmoins, que le contrôle des
justifications objectives revient, dans les faits, à analyser les motivations de la mesure
incriminée… Mais « la subjectivité d’une telle appréciation sera toutefois neutralisée
par l’exigence du respect du principe de proportionnalité » (62).

d) Le justiciable protégé
La Directive protège, selon les circonstances, l’homme ou la femme victime d’une
discrimination. Dans la pratique, il est évident que ce sont essentiellement – mais
pas exclusivement – des femmes qui se sont vues octroyer la protection offerte par
cet instrument.

Le Règlement protège quant à lui le travailleur migrant et les membres de sa famille
qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté. La Cour de Justice a même rap-
pelé, dans ses arrêts Mura et Levatino que « si l’application de la réglementation
communautaire a pour résultat d’avantager le travailleur migrant par rapport à celui
qui ne l’est pas, elle ne représente pas, pour autant, un caractère discriminatoire car
les travailleurs migrants ne sont pas dans une situation comparable à celle des tra-
vailleurs qui n’ont jamais quitté leur pays » (63). Le droit communautaire ne s’oppo-
se pas à ce que les Etats traitent leurs nationaux de façon moins favorable que les
ressortissants d’autres Etats membres, aussi longtemps qu’ils ne compromettent pas 

(59) K. Lenaerts, op. cit., p. 3 à 41.
(60) Voy. l’arrêt Cabanis (C.J.C.E., 30 avril 1996, Cabanis, C-308/93, Rec., 1996, p. I-2097) dans
lequel la Cour de justice se réfère au but et à l’esprit de la règle de l’égalité de traitement pour con-
damner la mesure incriminée, et l’arrêt Sotgiu précité, où la Cour de justice insiste sur la nécessité de
« garantir l’efficacité d’un des principes fondamentaux de la Communauté ».
(61) Voy. not. les arrêts Sotgiu, Bilka et Rinner-Kuhn (C.J.C.E., 13 juillet 1989, Rinner Kuhn, C-
171/88, Rec., 1989, p. 2743).
(62) F. Herbert, op. cit., p. 678.
(63) C.J.C.E., 13 octobre 1977, Mura, C-22/77 Rec., 1997, p. 1699, points 9 et 10 ; C.J.C.E., 22 avril
1994, Levatino, C-65/92 Rec., 1994, p. I-2027, point 49 cités par S. Van Raepenbusch, « La sécurité
sociale des personnes qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (mai 1992 – avril 1994) »,
J.T.dr.eur., 1995, p. 108.
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les objectifs de la Communauté (64), même si cette situation risque de créer des
sentiments d’amertume et de rancœur dans le chef de certains nationaux, ce qui
n’est pas de nature à favoriser la construction européenne (65).

e) L’existence d’un préjudice
Bien qu’il n’y ait pas unanimité dans la doctrine (66), il semble que l’existence d’un
préjudice ne soit pas une condition d’existence de la discrimination indirecte. En
effet, la notion de discrimination n’implique pas, comme telle, l’existence d’un pré-
judice. Celui-ci sera cependant souvent l’indice d’une discrimination (67). Déjà en
1960, dans un arrêt Barbara Erzbergbau, la Cour de Justice déclarait que « la notion
de discrimination n’implique pas, par définition, le fait qu’un dommage direct ait
été causé », les dommages étant considérés comme la conséquence révélatrice
d’une discrimination » (68). L’interdiction de discrimination a un caractère absolu et
inconditionnel, peu importe la nature ou la gravité de la discrimination (69).

f) La charge de la preuve
La charge de la preuve s’avère être de difficulté variable selon la discrimination allé-
guée. Comme cela a été indiqué ci-dessus, dans le domaine de l’égalité entre les natio-
naux et les non-nationaux, le simple fait que la mesure incriminée puisse, potentielle-
ment, produire un effet discriminatoire suffit pour faire condamner celle-ci. En revan-
che, dans le domaine de l’égalité entre les hommes et les femmes, la tâche du plai-
gnant serait considérablement accrue si on n’acceptait pas un renversement de la
charge de la preuve (70). La Commission européenne considère qu’ « une présomp-
tion de discrimination indirecte peut être retenue dès qu’une mesure, apparemment
neutre, atteint, en fait, de façon prépondérante, les travailleurs d’un sexe déterminé
sans qu’il faille établir l’intention de discriminer », ce qui déplacera le débat sur le
plan des justifications objectives (71). En clair, s’il y a suspicion de discrimination
indirecte, l’Etat qui a édicté la règle ou l’applique, doit prouver qu’il est « innocent »,
ce qui peut être considéré comme un renversement de la charge de la preuve (72).
Cette approche est reprise dans la Directive 97/80 sur la charge de la preuve (73).

(64) K. Lenaerts,op. cit., p. 17.
(65) G. Vachet, op. cit., p. 540.
(66) Voy. notamment F. Herbert, op. cit., p. 663 ; F. Capotorti, Le principe d’égalité en droit écono-
mique : rapport communautaire, in Fide , Congrès de La Haye, 1984, Le principe d’égalité en droit
économique , p. 17 ; S. Van Raepenbusch, La sécurité sociale des personnes qui se déplacent à
l’intérieur de la Communauté économique européenne, E. Story-Scientia, p. 165.
(67) C.J.C.E., 8 octobre 1980, Überschär, C-810/79, Rec., 1980, p. 2747 et S. Van Raepenbush, La
sécurité sociale des personnes qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté économique
européenne, E. Story-Scientia, p. 165. 
(68) C.J.C.E., 10 mai 1960, Barbara Erzbergbau, C-3/58, Rec., 1960, p. 369.
(69) S. Van Raepenbusch, « L’égalité de traitement entre nationaux et non-nationaux en matière de
sécurité sociale », Revue belge de sécurité sociale, 1991, p. 250.
(70) D. Martin, op. cit., p. 310.
(71) F. Herbert, op. cit., p. 678.
(72) F. Pennings, op. cit., p. 11.
(73) Directive (C.E.E.) n° 97/80 du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas
de discrimination fondée sur le sexe, J.O.C.E., 1998, L 14/6.554
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4.3.3. Les critères discriminatoires

a) L’égalité entre les hommes et les femmes
L’origine des discriminations entre les hommes et les femmes est liée à une certaine
conception des rôles de l’homme et de la femme dans la société et dans la famille,
qui est à la base de tous les systèmes de sécurité sociale (74). En effet, l’homme, en
sa qualité de soutien de famille, se voit reconnaître la plénitude de droits à la protec-
tion, contrairement à la femme (75).

Familialisation des droits et droits dérivés
Les systèmes de sécurité sociale sont essentiellement fondés sur le modèle de la
famille dans laquelle l’homme, en sa qualité de chef de famille, est considéré comme
le breadwinner et est censé supporter toutes les charges liées à son ménage. Ce
modèle ne correspond cependant plus à la réalité, un nombre croissant de femmes
s’intégrant au marché du travail.

On constate, dans la jurisprudence de la Cour de Justice, que les inégalités de traite-
ment proviennent souvent de l’octroi de prestations ou de majorations dépendant
d’un lien de parenté ou d’alliance avec le titulaire. Ces droits dérivés de droits pro-
pres entraînent presque inévitablement des situations indirectement discriminatoi-
res (76), de telle sorte que l’on peut presque parler de conflit fondamental entre
suppléments pour famille à charge et droits dérivés et l’interdiction de discrimina-
tion sur base du sexe (77).

Dans l’affaire néerlandaise Teuling, la Cour de Justice explique cette situation par le
fait qu’il y aurait actuellement aux Pays-Bas nettement plus d’hommes mariés que de
femmes mariées qui exercent une activité professionnelle et, partant, nettement
moins de femmes qui peuvent justifier avoir un conjoint à charge (78). Dans l’affaire
Molenbroek également, la majoration de pension pour conjoint moins âgé à charge
bénéficiait principalement aux hommes, cette situation étant due au fait, d’une part,
que, dans un couple, l’homme est habituellement le conjoint le plus âgé et, d’autre
part, que, même dans les cas où c’est l’homme qui est le conjoint moins âgé, il dis-
pose, bien plus souvent que la femme en pareille situation, de revenus profession-
nels tels qu’ils n’autorisent pas l’octroi d’une majoration à la femme titulaire d’une
pension (79).

(74) K.-J. Bieback, Indirect sex discrimination within the meaning of directive (CE) 79/7 in the
social security law of the EC member states, European Commission, February 1996, p. 12.
(75) A. Laurent, « Les directives relatives à l’égalité de traitement dans les régimes de sécurité
sociale », Rev. trav., 1990 , p. 523.
(76) D. De Vos, « L’égalité de traitement entre travailleur masculin et féminin dans les régimes légaux
et non - légaux de sécurité sociale – mise en œuvre en Belgique », Rev. trav., 1990, p. 552 et 553 et
P. Vielle, op. cit., p. 30 et 31.
(77) K.-J. Bieback, op. cit., p. 94.
(78) C.J.C.E., 11 juin 1987, Teuling, C-30/85, Rec., 1987, p. 2497.
(79) C.J.C.E., 19 novembre 1992, C-226/91, Rec., 1992, p. I-5943, point 12.
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La référence aux caractéristiques de l’emploi occupé.
On retrouve également, parmi les critères faisant barrière à l’accès des femmes aux
prestations de sécurité sociale, des barrières quantitatives qui sont de deux types
(80) : elles concernent le nombre minimal d’heures de travail et le revenu minimal.
Les personnes touchées par ces mesures sont principalement les employés à temps
partiel, c’est à dire les femmes. Il n’existe pas, à l’heure actuelle, de définition du
« travail à temps partiel » harmonisée au niveau européen. Il vaut mieux sur ce point
éviter la rigidité arithmétique (81) et adopter une approche de bon sens.

Ces barrières étaient utilisées dans les réglementations visées par les arrêts précités
Ruzius-Wilbrink, Roks, Nolte et par l’arrêt Megner et Scheffel (82).

Les antécédents professionnels
Dans l’arrêt Laperre, était visée une réglementation de chômage dans laquelle coexi-
staient deux systèmes. Le premier était accessible aux personnes répondant à une
condition de patrimoine ; le second, plus avantageux, dépendait des antécédents
professionnels de l’intéressé. Beaucoup plus d’hommes exercent, aux Pays-Bas, une
activité professionnelle. Leurs antécédents professionnels leur permettant d’accéder
au second régime, ils étaient en mesure d’éviter le régime, moins favorable, compor-
tant la condition de patrimoine (83).

b) L’égalité entre les nationaux et les non-nationaux
Les critères indirectement discriminatoires utilisés à cet égard s’avèrent beaucoup
plus nombreux et variables. La liste reprise ci-dessous prend en considération les
critères indirectement discriminatoires le plus souvent repérés.

Le lieu de naissance, d’origine ou de résidence habituelle
La Cour de Justice a affirmé, à plusieurs reprises, qu’une discrimination fondée sur
le critère de la résidence risque de produire des effets discriminatoires au détriment
de ressortissants d’autres Etats membres en raison du fait que les non-résidents sont
le plus souvent des non-nationaux.

Dans l’affaire Borawitz, était en cause une réglementation allemande sur la revalori-
sation des pensions et ayant trait au montant minimal qui devait être dépassé pour
qu’un paiement rétroactif soit effectué. Ce montant était d’un dixième pour les
bénéficiaires habitant en Allemagne, tandis qu’il était de trois dixièmes pour les
bénéficiaires résidant dans un autre pays de la Communauté européenne. La Cour
de Justice considéra qu’une telle disposition « opère en pratique comme une clause
de résidence qui est plus facilement remplie par les bénéficiaires nationaux que par
ceux d’autres Etats membres » et est donc incompatible avec le droit communautai-
re, notamment le Règlement (84). La Cour de Justice a d’ailleurs confirmé

(80) ibidem, p. 31.
(81) J.-M. Binon, op. cit., p. 699.
(82) C.J.C.E., 14 décembre 1995, Megner et Scheffel, C-444/93, Rec., 1995, p. I-4741.
(83) C.J.C.E., 8 février 1996, Laperre, C-8/94, Rec., 1996, p. I-273.
(84) C.J.C.E., 21 septembre 2000, Borawitz, C-124/99, Rec., 2000, p. I-7293, point 28.
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cette jurisprudence dans plusieurs arrêts concernant la libre circulation des travail-
leurs sensu lato. Dans l’affaire Sotgiu par exemple, la Cour de Justice a estimé que
« l’égalité de traitement doit être assurée en fait et en droit ; qu’il n’est pas exclu que
des critères tels que le lieu d’origine ou le domicile d’un travailleur puissent, selon
les circonstances, constituer, dans leur effet pratique, l’équivalent d’une discrimina-
tion de nationalité » (85). De même, on retrouve cette jurisprudence dans d’autres
domaines du droit communautaire, tels le domaine de la libre prestation de service
ou le domaine fiscal (86).

La durée de résidence sur le territoire national
La Cour de Justice a condamné l’utilisation de ce critère dans l’affaire Commission
c/ Belgique (87) (qui concernait une réglementation imposant une certaine durée
sur le territoire national pour bénéficier d’allocations pour handicapés, le revenu
garanti aux personnes âgées et le minimum de moyens d’existence) et dans l’affaire
Commission c/ Luxembourg (88) (qui concernait une condition de résidence de la
mère sur le territoire du Grand-Duché pendant un an avant la naissance de l’enfant
afin de bénéficier de certains avantages sociaux). Selon la Cour de Justice, une con-
dition de ce type est, en effet, plus facilement remplie par un national que par un
ressortissant d’un autre Etat membre et est donc discriminatoire.

La nationalité des enfants du travailleur
L’affaire Toia concernait le non versement d’une allocation aux mères de famille de
nationalité française âgées de 65 ans et privées de ressources, à la condition d’avoir
élevé au moins cinq enfants à charge pendant au moins neuf ans avant leur seizième
anniversaire. Les enfants devaient être de nationalité française au moment de l’ou-
verture du droit. Ce droit, en application du droit communautaire, n’était plus
refusé aux mères de nationalité étrangère. Cependant, la Cour de Justice considéra
que la condition de nationalité des enfants en question pouvait conduire au fait
qu’une mère de nationalité étrangère ne puisse bénéficier de l’allocation que dans
des cas exceptionnels. En effet, cette condition sera plus facilement remplie par une
mère de famille française dont les enfants ont en principe la nationalité que par une
ressortissante de nationalité étrangère (89).

Le lieu de résidence des enfants
L’arrêt Pinna est particulièrement important en ce qu’il a entraîné l’invalidation de
l’article 73 § 2 du Règlement 1408/71 sur base des articles 48 et 51 anciens du 

(85) C.J.C.E., 12 février 1974, Sotgiu, C-152/73, Rec., 1974, point 11.
(86) Voy. C.J.C.E, 13 décembre 1972, Marsman, C-44/72, Rec., 1972, p. 1243C.J.C.E., 26 novembre
1975, Coenen, C-39/75, Rec., 1975, p. 1547; C.J.C.E., 2 février 1989, Cowan, C-186/87, Rec., 1989, p.
195; C.J.C.E., 3 décembre 1974, Van Binsbergen, C-33/74, Rec., 1974, p. 1299; C.J.C.E., 8 mai 1990,
Biehl, C-175/88, Rec., 1990, p. 1779.
(87) C.J.C.E., 10 novembre 1992, Commission c/ Belgique, C-326/90, Rec., 1992, p. I-5517.
(88) C.J.C.E., 10 mars 1993, Commission c/ Luxembourg, C-111/91, Rec., 1993 , p. I-840.
(89) C.J.C.E., 12 juillet 1979, Toia, C-237/78, Rec., 1979, p. 2645.
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Traité. L’affaire concernait un ressortissant italien résidant en France et qui s’était vu
refuser certaines prestations familiales au motif que pendant les périodes en
question, ses enfants avaient effectué un séjour prolongé avec leur mère hors du ter-
ritoire français. La Cour de Justice a considéré que ce critère « ne revêt nullement la
même importance pour cette catégorie de travailleurs, car c’est essentiellement
pour les travailleurs migrants que se pose le problème d’une résidence des membres
de la famille hors de l’Etat membre d’emploi. Dès lors, ce critère n’est pas de nature
à assurer l’égalité de traitement » (90).

La langue du travailleur
La Cour de Justice a fait une application significative du principe d’égalité contenu
dans l’article 3 du Règlement aux dispositions italiennes excluant des lecteurs de
langue étrangère auprès d’une université de la couverture sociale dont bénéficient
les autres travailleurs (91). L’affaire Allué concernait, en effet, une disposition de
droit national italien imposant une limite à la durée du lien de travail entre les uni-
versités et les lecteurs de langue étrangère, alors qu’une telle limite n’existait pas,
en principe, en ce qui concerne les autres travailleurs. Or, bien que la législation ne
distinguait pas selon la nationalité, il ne faisait pas de doute qu’une majorité de lec-
teurs de langue étrangère (en l’espèce, 75%) étaient de nationalité étrangère. Cette
disposition a donc été déclarée contraire à l’article 3 du Règlement (92).

4.3.4. L’absence de justifications objectives

a) Condition d’existence de la discrimination ?
Dès les premiers arrêts qu’elle a rendus, la Cour de Justice a considéré l’absence de
justifications objectives comme étant un élément constitutif de la notion de discri-
mination : en effet, une mesure désavantageant un nombre sensiblement plus élevé
de femmes, d’hommes ou de travailleurs migrants ne constitue une discrimination
que s’il ne peut être fait état de justifications objectives, étrangères à toute discrimi-
nation fondée sur le sexe ou la nationalité. L’idée de situation discriminatoire impli-
que qu’elle ait été déterminée de façon arbitraire (93). Comme le relève D. Martin,
« parler de justification d’une discrimination indirecte procède donc d’une confu-
sion méthodologique mais aussi terminologique » (94). Cette confusion peut être
constatée dans la jurisprudence de la Cour de Justice elle-même et chez de nom-
breux auteurs.

(90) C.J.C.E., 15 janvier 1986, Pinna, C-41/84, Rec., 1986, p. 1, point 24.
(91) A. Lyon-Caen, op. cit., p. 54.
(92) C.J.C.E., 30 mai 1989, Allué, C-33/88, Rec., 1989, p. 1591, point 22.
(93) F. Capotorti, Le principe d’égalité en droit économique : rapport communautaire, in Fide ,
Congrès de La Haye, 1984, Le principe d’égalité en droit économique, vol. 2, p. 12, cité par F. Her-
bert, « La discrimination indirecte », Rev. Trav., 1990, p. 664.
(94) D. Martin, op. cit., p. 312.
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b) Justification objective ou raison impérieuse d’intérêt général ?
La Cour de Justice a, récemment, changé la terminologie qu’elle utilise selon que
l’affaire se situe dans le domaine de la non-discrimination selon le sexe ou dans le
domaine de la non-discrimination selon la nationalité.

Dans ce dernier cas en effet, elle a considéré, dans des arrêts récents, l’existence de
« raisons impérieuses d’intérêt général ». Il existe pourtant une distinction entre les
raisons impérieuses et les justifications objectives, mais celle-ci a malheureusement
été quelque peu oubliée récemment, entraînant des répercussions négatives sur
l’application correcte du principe de non-discrimination contenu dans les différen-
tes dispositions du Traité (95).

Comme nous le montrerons ci-dessous, cette distinction n’est pas purement formel-
le : la Cour de Justice paraît beaucoup plus encline à accepter les justifications
objectives proposées par les Etats membres en matière d’égalité entre les femmes et
les hommes que les raisons impérieuses d’intérêt général proposées par les Etats en
matière de libre circulation des travailleurs (96).

c) Les conditions de la justification
Les classifications établies par les Etats membres dans leurs législations nationales,
formellement neutres, ne sont pas inconstitutionnelles en soi mais doivent néan-
moins être étayées par une justification solide démontrant qu’elles participent d’un
moyen nécessaire pour atteindre un objectif légitime (97). Dans différents arrêts
concernant la Directive, la Cour de Justice indiquait en effet que « les moyens choi-
sis doivent correspondre à un but légitime (…) de l’Etat membre dont la législation
est en cause, sont aptes à atteindre l’objectif (…) poursuivi par celle-ci et sont néces-
saires à cet effet » (98). On retrouve dans ces arrêts les trois composantes de la justi-
fication objective : la réalité de la mesure, l’adéquation aux objectifs poursuivis et la
proportionnalité. Un même critère, potentiellement discriminatoire, pourra donc
entraîner, selon les cas, la condamnation ou non de la mesure, en fonction de l’ob-
jectif que la mesure poursuit.

Tandis que les justifications invoquées par les Etats en matière de libre circulation
des travailleurs sont très largement rejetées par la Cour de Justice, celle-ci paraît très
encline à accepter les justifications invoquées en matière d’égalité entre les hommes
et les femmes. Cela ne surprend pas lorsque l’on sait que la Cour de Justice a déclaré
que la justification par un Etat membre d’une discrimination indirecte en matière
d’égalité entre hommes et femmes en droit de la sécurité sociale ne souffre pas d’un

(95) ibidem, p. 275.
(96) F. Baron, Marché intérieur et droit social dans l’Union européenne, Aix-Marseilles, 1998, p.
259.
(97) K. Lenaerts, op.cit., p. 14.
(98) Voy. C.J.C.E., 24 février 1994, Roks, C-343/92, Rec., p. I-571, points 33 et 34 ; C.J.C.E., 14
décembre 1995, Nolte, C-317/93, Rec., p. I-4695, point 28.
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test de proportionnalité aussi « poussé » que dans les autres domaines couverts par
le principe de l’égalité de traitement, les Etats Membres disposant d’une marge d’ap-
préciation dans la détermination de leur politique sociale (99).

En effet, dans le cadre de la Directive, on constate que là où la difficulté de preuve
statistique a été dépassée, les discriminations en cause n’ont été que rarement con-
damnées, la Cour de Justice se bornant, à première vue, à vérifier si le motif invoqué
est objectivement étranger à toute discrimination fondée sur le sexe (100).

4.3.5. Typologie des justifications objectives invoquées par les Etats membres

a) L’égalité entre les femmes et les hommes
Diverses justifications ont été invoquées par les Etats Membres afin de justifier les
discriminations indirectes entre les hommes et les femmes. Elles peuvent être
synthétisées comme suit :

La politique sociale des Etats membres
La Cour de Justice a fait preuve d’une réceptivité toute particulière à l’égard de ce
« but [si] légitime » fréquemment invoqué par les Etats Membres pour justifier les
discriminations indirectes existant dans leurs régimes de sécurité sociale. Cette justi-
fication a été, pour la première fois, invoquée dans l’affaire Hofmann (101), relative
à la Directive 76/207 (102).

– La garantie d’un minimum social
Dans l’affaire Teuling, la Cour de Justice considéra que le droit communautaire ne
s’oppose pas à ce qu’un Etat membre, en contrôlant ses dépenses sociales, tienne
compte des besoins relativement plus grands des ayants-droit ayant un revenu très
bas ou un conjoint et des enfants à charge (103). Cet arrêt contient les critères à
prendre en considération dans l’évaluation de l’existence d’une discrimination et
explicite le principe de proportionnalité. La Cour de Justice y enjoint en effet le
juge national de vérifier « que les majorations correspondent aux charges accrues
que les ayants-droits avec un conjoint ou des enfants à charge doivent supporter par
rapport aux personnes seules, sont aptes à atteindre l’objectif de garantir aux ayants-
droits le minimum de moyens d’existence adéquat pour eux et sont nécessaires
à cet effet ». Cette affaire montre cependant aussi que l’application des critères

(99) N. Burrows, J. Mair, European social law, p. 92.
(100) P. Vielle, op. cit., p. 30.
(101) C.J.C.E., 12 juillet 1984, Hofmann, C-184/83, Rec., 1984, p. 3047.
(102) Directive (C.E.E.) n° 76/207 du 9 février 1976 relative à la mise en œuvre du principe de l’éga-
lité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la forma-
tion et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, J.O.C.E., 1976, L 38/40.
(103) C.J.C.E., 11 juin 1987, Teuling, C-30/85, Rec., 1987, p. 2497.
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ainsi définis n’est pas aisée, comme en témoigne la procédure devant la juridiction
nationale à laquelle revenait la décision finale (104). Le Raad van beroep qui avait
saisi la Cour de Justice a finalement considéré que les majorations litigieuses ne rem-
plissaient pas les conditions fixées par la Cour de Justice dans la mesure où il n’y
aurait pas eu d’adéquation suffisante entre la majoration et le minimum de moyens
d’existence (105).

Dans l’arrêt Commission c/ Belgique, la Cour de Justice, après avoir rejeté l’argu-
ment du gouvernement belge selon lequel la différence de répartition des femmes et
des hommes entre les trois catégories de bénéficiaires d’allocations de chômage
serait le reflet d’un phénomène de société où le nombre de femmes professionnelle-
ment actives est inférieur à celui des hommes, accepte la justification du gouverne-
ment belge selon laquelle la réglementation vise à assurer aux familles un revenu
minimal de remplacement. Eu égard à la politique sociale des Etats membres, elle
rappellera cependant que les Etats disposent « d’une marge d’appréciation raisonna-
ble en ce qui concerne les mesures de protection sociale et les modalités concrètes
de leur réalisation » (106).

Dans l’arrêt Molenbroek, la Cour de Justice donnera même, de façon étonnante, une
acception très large à la notion de « garantie d’un minimum social », en y incluant
certaines prestations des régimes de base contributifs (107). Une particularité de cet
arrêt : la Cour de Justice y fait elle-même le contrôle de la justification et ne laisse
pas ce soin à la juridiction nationale (« Il résulte des considérations qui précèdent
que la législation nationale en cause répond à un objectif légitime de politique socia-
le, comporte des majorations aptes à atteindre cet objectif et nécessaires à cet effet
et qu’elle est donc justifiée par des raisons étrangères à une discrimination fondée
sur le sexe » (108).

Elle affirma encore dans l’affaire Roks que « la Directive 79/7 laisse toutefois intacte
la compétence que les articles 117 et 118 (anciens) du Traité reconnaissent aux
Etats membres pour définir leur politique sociale dans le cadre d’une collaboration
étroite organisée par la Commission et, partant, la nature et l’étendue des mesures
de protection sociale, y compris en matière de sécurité sociale, ainsi que les moda-
lités concrètes de leur réalisation » (109). Elle rejettera cependant, dans cette affaire,
les considérations d’ordre budgétaire invoquées pour justifier la mesure discrimina-
toire.

(104) A ce sujet, voy. F. Pennings, op. cit., p. 267.
(105) F. Herbert, op. cit., p. 670.
(106) C.J.C.E., 7 mai 1991, Commission c/ Belgique, C-229/89, Rec., I-2205, point 22.
(107) P. Vielle, op. cit., p. 30.
(108) C.J.C.E., 19 novembre 1992, Molenbroek, C-226/91, Rec., 1992, p. I-5943, point 19.
(109) C.J.C.E., 24 février 1994, Roks e.a., C-343/92, Rec., p. I-587, points 28 et 29 et not., C.J.C.E., 9
juillet 1987, Allemagne e.a./Commission, C-281/85, C-283/85, C-284/85, C-285/85 et C-287/85, Rec.,
p. 3203; C.J.C.E., 7 mai 1991, Commission/Belgique, C-229/89, Rec., 1991, p. I-2205.
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– Nécessité de réserver les prestations aux personnes qui tiraient de leur activité
professionnelle un revenu estimé suffisant
Dans l’arrêt Posthuma-van Damme, a été acceptée comme justification la nécessité
de réserver les prestations aux personnes qui tiraient de leur activité des revenus
suffisants. La Cour de Justice considéra qu’ « il y a lieu de constater que garantir le
bénéfice d’un revenu minimal à ceux qui tiraient un revenu d’une activité profes-
sionnelle ou en rapport avec une telle activité à l’exercice de laquelle ils ont dû
renoncer en conséquence d’une incapacité de travail répond à un objectif légitime
de politique sociale » (110).

– Demande sociale d’emplois mineurs
Cette justification fut invoquée dans l’arrêt Nolte : selon le gouvernement allemand,
il existerait une demande sociale d’emplois mineurs et il serait nécessaire de servir
cette demande dans le cadre de sa politique sociale en encourageant l’existence et
l’offre de tels emplois (111). Une justification identique fut avancée dans l’affaire
Megner et Scheffel (112).

Pour répondre à cette demande sociale d’emplois mineurs, il importerait en effet de
maintenir des dispenses de cotisation, sous peine de les faire disparaître (et de sti-
muler le travail clandestin et la fraude aux faux-indépendants). Or, ces emplois n’as-
surant pas de revenus permettant à leurs titulaires de subvenir à leurs besoins, ils
sont majoritairement occupés par des femmes, ce qui ne conduit qu’au renforce-
ment de la conception sociale traditionnelle des rôles dans la famille. Il paraît donc
difficile de suivre la Cour de Justice lorsqu’elle considère que cet objectif est « étran-
ger à toute discrimination fondée sur le sexe… » (113).

– Lutte contre les emplois illégaux et la fraude aux faux-indépendants
Le gouvernement allemand a invoqué cette justification dans l’affaire Nolte, arguant
du fait que la mesure litigieuse était « destinée à éviter une augmentation des em-
plois illégaux et des manœuvres de contournement de la législation sociale » (114).

Le même gouvernement allemand, dans l’affaire Megner et Scheffel, considérait que
« les emplois supprimés ne seraient pas remplacés par des emplois à temps plein ou
à temps partiel assujettis à l’assurance obligatoire » mais qu’en revanche, « il y aurait
une augmentation des emplois illégaux (travail dit “au noir”) et un surcroît de
manœuvres de contournement (faux-indépendants), au vu de la demande sociale
pour des emplois mineurs (115).

(110) C.J.C.E., 1 février 1996, Posthuma-van Damme, C-280/94, Rec., 1996, p. I-179, point 27.
(111) C.J.C.E., 14 décembre 1995, Nolte, C-317/93, Rec., 1995, p. I-4695.
(112) C.J.C.E., 14 décembre 1995, Megner et Scheffel, C-444/93, Rec., 1995, p. I-4741, point 27.
(113) J. Jacqmain, « Egalité entre travailleurs féminins et masculins », J.T. dr. eur., 1998, p. 55.
(114) C.J.C.E., 14 décembre 1995, Nolte, C-317/93, Rec., 1995, p. I-4695, point 36.
(115) C.J.C.E., 14 décembre 1995, Megner et Scheffel, C-444/93, Rec., 1995, p. I-4741.
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– Maintien de la viabilité des régimes de sécurité sociale fondés sur le principe
contributif 
Dans les arrêts Nolte (116) et Megner et Scheffel (117), qui concernaient l’exclusion
des personnes occupant un emploi mineur de l’assurance obligatoire en Allemagne,
la Cour de Justice accepta cet objectif pour justifier la discrimination indirecte dont
étaient victimes les titulaires de tels emplois. Dans ces affaires, les gouvernements
du Royaume-Uni et d’Irlande avaient également soutenu « qu’un régime contributif,
tel que le régime en cause, se caractérise par la nécessité de maintenir une équiva-
lence entre d’une part, les cotisations versées par les assurés et les employeurs et
d’autre part, le versement des prestations en cas de survenance d’un des risques
couverts par ledit régime. La structure de ce régime ne pourrait être maintenue telle
qu’elle existe si l’on devait supprimer les dispositions en cause. De graves problè-
mes en résulteraient. Il s’ensuivrait que ledit régime ne pourrait plus fonctionner sur
une base exclusivement contributive ».

– Réintégration des chômeurs de longue durée
Dans l’arrêt Laperre, le but poursuivi par la réglementation contestée était d’encou-
rager les chômeurs à subvenir à leurs besoins de manière autonome. Elle visait donc
à assurer la réintégration des travailleurs en chômage sur le marché du travail. Ce
but relevait donc, une fois encore, de la politique sociale des Etats membres (118).

– Conclusion
Il nous semble que la Cour de Justice a adopté une position peu crédible eu égard à
cette justification objective si fréquemment invoquée par les Etats. En effet, dans les
premiers arrêts y relatifs, elle estimait que les Etats membres disposaient à cet égard
« d’une marge d’appréciation raisonnable ».

Dans ses arrêts Posthuma-van Damme, Megner et Scheffel et Laperre, la Cour de Jus-
tice affirmait, de façon étonnante, que « dans l’exercice de cette compétence, les
Etats membres disposent d’une large marge d’appréciation » (119).

Cette jurisprudence montre l’ambiguïté de la politique sociale communautaire en
matière d’égalité de traitement (120). Dans cette matière, certains auteurs considè-
rent que la notion de justification objective est « surtout subjective » et qu’en matiè-
re de sécurité sociale, elle a surtout pour objet de « préserver le statu quo financier
et réglementaire ou les efforts des gouvernements de les rééquilibrer » (121).

(116) C.J.C.E., 14 décembre 1995, Nolte, C-317/93, Rec., 1995, p. 4625.
(117) C.J.C.E., 14 décembre 1995, Megner et Scheffel, C-444/93, Rec., 1995, p. I-4741.
(118) C.J.C.E., 23 novembre 1995, Laperre, C-8/94, Rec., 1995, p. 273, point 15.
(119) C.J.C.E., 1 février 1996, Posthuma-van Damme, C-280/94, Rec., 1996, I-179, point 26.
(120) F. Baron, op. cit., p. 261.
(121) D. De Vos, « Egalité de traitement entre hommes et femmes : un droit d’exceptions », Rev.
trav., 1993, liv. 12, p. 59.
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Cette attitude de la Cour de Justice a également fait l’objet de critiques dans la me-
sure où « elle se livrerait à un contrôle renforcé lorsque sont en cause des mesures
ou pratiques patronales alors qu’elle n’exercerait au contraire qu’un contrôle rest-
reint dès lors que c’est la loi elle-même qui est en cause » (122).

Un arrêt relativement récent de la Cour de Justice nous invite à nous demander si
cette justification, si fréquemment invoquée, ne va pas, à l’avenir, faire l’objet d’un
contrôle plus strict de la part de la Cour de Justice. Elle romprait ainsi avec un cer-
tain laxisme dont elle a pu, à cet égard, faire preuve jusqu’à présent. L’arrêt Sey-
mour-Smith et Perez (fondé juridiquement sur l’article 119 ancien du Traité et la
Directive 76/207) permet de l’imaginer. Elle y déclare en effet qu’ « il ne saurait être
contesté que la promotion de l’embauche constitue un objectif légitime de politique
sociale. (…) Il convient encore de vérifier, au vu de tous les éléments pertinents et
en tenant compte de la possibilité d’atteindre l’objectif de politique sociale en cause
par d’autres moyens, si un tel objectif apparaît comme étranger à toute discrimina-
tion fondée sur le sexe et si la règle litigieuse, en tant que moyen destiné à atteindre
cet objectif, est à même de contribuer à sa réalisation » (123).

L’injustice d’accorder une allocation supérieure aux revenus antérieurement
perçus
Dans l’affaire Ruzius-Wilbrink, le gouvernement néerlandais invoqua, pour justifier
la discrimination, le fait que « il serait injuste d’accorder une allocation supérieure
aux revenus antérieurement perçus ». La Cour de Justice rejeta cependant la justifi-
cation dans la mesure où, en l’espèce, dans bon nombre de cas (étudiants, etc.), le
montant de l’allocation était supérieur à ces revenus (124). Remarquons que rien,
dans le raisonnement de la Cour de Justice, n’indique qu’elle rejetterait cette justifi-
cation si elle venait à être ressaisie d’une affaire similaire dans la mesure où la régle-
mentation contestée s’appliquerait indistinctement à tous les allocataires.

Les considérations d’ordre budgétaire
Des considérations purement budgétaires n’ont jamais été acceptées par la Cour de
Justice pour justifier une discrimination entre les femmes et les hommes.

Dans ses arrêts Teuling, Commission c/ Belgique et Roks, la Cour de Justice a jugé
que le droit communautaire ne s’oppose pas à ce qu’un Etat membre, en contrôlant
ses dépenses sociales, prenne des mesures qui ont pour effet de retirer à certaines
catégories de personnes le bénéfice de prestations de sécurité sociale, à condition
que ces mesures respectent le principe de l’égalité de traitement entre les hommes
et les femmes.

(122) P. Martin, « Droit social et discriminations sexuelles : à propos des discriminations générées par
la loi », Dr. Soc., 1996, pp. 562 et 566, cité par D. Martin, op. cit., p. 314.
(123) C.J.C.E., 9 février 1999, Seymour-Smith et Perez, C-167/97, pts 71 et 72.
(124) C.J.C.E., 13 décembre 1989, Ruzius-Wilbrink, C-102/88, Rec., 1989, p. 4311, §16.
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Cependant, dans son arrêt Roks, elle ajouta que si des considérations d’ordre budgé-
taire peuvent être à la base des choix de politique sociale d’un Etat membre et influ-
encer la nature ou l’étendue des mesures de protection sociale qu’il souhaite adop-
ter, « elles ne constituent toutefois pas en elles-mêmes un objectif poursuivi par
cette politique et, partant, ne sauraient justifier une discrimination au détriment de
l’un des sexes » (125).

En effet, en décider autrement impliquerait que l’application et la portée d’une règle
aussi fondamentale du droit communautaire que celle de l’égalité entre hommes et
femmes puissent varier, dans le temps et dans l’espace, selon l’état des finances
publiques des Etats membres.

La Cour de Justice, appelée à interpréter l’arrêt Roks dans son arrêt Posthuma-van
Damme, précisa néanmoins que « la troisième question dans l’affaire Roks., précitée,
portait exclusivement sur le point de savoir si une discrimination indirecte en raison
du sexe, découlant de l’application d’une condition de revenu telle que celle en
cause dans l’affaire au principal, que la juridiction nationale présentait comme éta-
blie, pouvait être justifiée par des considérations d’ordre budgétaire, de sorte que la
réponse négative que la Cour a donnée à cet égard ne saurait préjuger du sort à
réserver à d’autres justifications éventuelles» (126).

b) L’égalité entre les nationaux et les non-nationaux
Dans le domaine de l’égalité entre les nationaux et les non-nationaux, la Cour de Jus-
tice vérifie si la discrimination trouve ou non une justification objective dans une
différence existant, sur le plan des faits, entre les situations respectives des uns et
des autres, différence qui n’est pas liée à la nationalité mais à d’autres éléments
objectifs. La Cour de Justice a très justement considéré que ne constitue pas un élé-
ment objectif « les motifs pour lesquels un travailleur migrant choisit de faire usage
de sa liberté de circulation à l’intérieur de la Communauté » (127). La Cour de Justi-
ce a par ailleurs considéré que « la circonstance que certains travailleurs des autres
Etats Membres peuvent se trouver avantagés par l’application du critère litigieux ne
saurait ni effacer, ni compenser la discrimination » (128).

L’essentiel des décisions rendues dans le cadre du Règlement l’ont été dans le cadre
d’actions en manquement intentées par la Commission.

Politique démographique
Dans l’affaire Toia, la Caisse régionale française invoquait la justification selon
laquelle l’allocation aux mères de famille avait pour objectif de favoriser la natalité
en France. La Cour de Justice constate que, « d’une part, la Cour d’appel, seule

(125) C.J.C.E., 24 février 1994, Roks, C-343/92, Rec., 1994, p. 571, points 35 et 36.
(126) C.J.C.E., 1 février 1996, Posthuma-van Damme, C-280/94, Rec., 1996, p. I-179, point 17.
(127) C.J.C.E., 23 mai 1996, O’Flynn, C-237/94, point 21.
(128) C.J.C.E., 7 juin 1988, Roviello, C-20/85, Rec., 1988, p. 2805.
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compétente pour interpréter la législation française avait qualifié cette allocation
d’avantage vieillesse de caractère non contributif » ; d’autre part, que « le Règlement
1408/71 ne fait pas de différence entre les régimes de sécurité sociale auxquels ils
s’appliquent, selon que ces régimes poursuivent ou non des objectifs démographi-
ques » (129). Elle rejette donc cette justification fondée sur une politique démogra-
phique.

Non-cumul de prestations en vertu de la législation de différents Etats membres
Dans la même affaire Toia, la caisse régionale française avait aussi avancé, comme
raison objective, que la condition relative à la nationalité des enfants devait être con-
sidérée comme une règle tendant à empêcher le cumul de prestations similaires en
vertu de la législation de différents Etats membres. La Cour de Justice rejeta cette
justification et considéra qu’un tel problème devait trouver sa solution dans le cadre
d’une réglementation communautaire.

Objectif de qualification du personnel
Dans l’affaire Allué, le gouvernement italien fit valoir que la réglementation mise en
cause constituait le seul moyen, pour les universités, de disposer de lecteurs de lan-
gue étrangère ayant une connaissance et une pratique actualisées de la langue
maternelle qu’ils enseignent. La Cour de Justice rejeta cette justification, considé-
rant que le danger de perdre le contact avec la langue maternelle était réduit, comp-
te tenu de l’intensification des échanges culturels et des facilités de communications
et qu’au surplus, les universités ont, en tout état de cause, la possibilité de contrôler
le niveau des connaissances des lecteurs. Par ailleurs, elle constata que, en vertu de
la législation en cause, un lecteur pouvait être engagé par une université après avoir
exercé ses fonctions pendant six années auprès d’une autre université du même Etat
Membre (130).

Objectif de gestion du personnel
Dans la même affaire Allué, le gouvernement italien fit valoir que la disposition en
cause serait justifiée également par la nécessité de limiter le nombre de lecteurs de
langue étrangère en fonction des besoins de l’université qui dépendent, à cet égard,
de l’afflux des étudiants en ce domaine. La Cour de Justice considéra que cet objec-
tif de bonne gestion du personnel pouvait être réalisé par d’autres moyens.

Difficultés pratiques ou raisons budgétaires
La Cour de Justice a, dans ce domaine également, affirmé que le coût des mesures
ou les difficultés d’application d’une réglementation ne constituent pas des justifica-
tions objectives.

(129) C.J.C.E., 12 juillet 1979, Toia, C237/78, Rec., 1979, p. 2645, point 15.
(130) C.J.C.E., 30 mai 1989, Allué, C-33/88, Rec., 1989, p. 1591, points 14 et 15.
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L’affaire Masgio concernait un cas de cumul de prestations (vieillesse et accidents
du travail) versées par les institutions de deux Etats Membres différents. Lors du cal-
cul de la part des prestations devant être suspendue en application des dispositions
nationales du premier Etat, le travailleur migrant faisait l’objet d’un traitement moins
favorable que le travailleur qui, n’ayant pas fait usage du droit de libre circulation,
bénéficiait des deux prestations au titre de la législation d’un même Etat Membre. Le
gouvernement allemand soutenait que la réglementation en cause était justifiée par
des difficultés d’ordre pratique (en l’espèce, l’impossibilité de connaître la rémuné-
ration annuelle). La Cour de Justice conjugua l’article 3 du Règlement avec l’article
39 du Traité pour affirmer que la libre circulation des travailleurs ne peut souffrir
d’autres limitations que celles pouvant être justifiées par des raisons d’ordre public,
de sécurité publique et de santé publique ! 

Dans l’affaire Borawitz, la Cour de Justice a considéré qu’il n’était pas exclu qu’un
traitement inégal soit justifié par l’existence de frais plus élevés accompagnant les
versements effectués en dehors du territoire national à condition que ceux-ci ne
puissent être évités (131). En l’espèce cependant, les opérations de paiement en
question faisaient l’objet d’une procédure ne générant aucun frais. La justification
proposée fut donc rejetée.

Remarquons néanmoins que les justifications objectives proposées par les Etats
Membres en matière de libre circulation des travailleurs ne sont pas toujours
rejetées et les discriminations alléguées ne sont pas systématiquement condamnées,
comme en témoignent les affaires Fearon (en matière d’expropriation), Webb (en
matière de services) et Coonan (affaire se situant dans le cadre, notamment, du Rè-
glement) (132). L’affaire Coonan concernait les conditions du droit ou de l’obliga-
tion de s’affilier à un système de sécurité sociale au Royaume-Uni. La Cour de Justice
considéra qu’ « il appartient à la législation de chaque Etat Membre de déterminer
des conditions du droit ou de l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale
ou à telle ou telle branche de pareil régime du moment qu’il n’est pas fait à cet
égard de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres Etats Membres »,
la Cour de Justice ayant déjà reconnu la compétence des législations nationales dans
ce domaine (point 12).

4.3.6. Le renvoi au juge national
Très souvent dans les affaires qui concernent le principe d’égalité, la Cour de Justice
ne procède pas elle-même au contrôle de la proportionnalité des mesures incri-
minées mais laisse ce soin aux juridictions étatiques (133).

(131) C.J.C.E., 21 septembre 2000, Borawitz, C-124/99, Rec., 2000, p. I-7293, point 32.
(132) C.J.C.E., 6 novembre 1984, Fearon, C-182/83, Rec., 1984, p. 3677 ; C.J.C.E., 17 décembre
1981, Webb, C-279/80, Rec., 1981, p. 3305 ; C.J.C.E., 24 avril 1980, Coonan, C-110/79, Rec., 1980, p.
1445.
(133) Voy. C.J.C.E., 11 juin 1987, Teuling, C-30/85, Rec., 1987, p. 2497, point 18.
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Différents facteurs expliquent cet état de fait.

Constatons pour commencer que l’essentiel de la jurisprudence relative au principe
d’égalité est constituée d’arrêts ayant été rendus sur question préjudicielle. On relè-
ve cependant aisément qu’à la différence du domaine de l’égalité entre les hommes
et les femmes, un nombre nettement plus élevé d’actions en manquement ont été
introduites par la Commission sur base du Règlement. La Commission semble en
effet répugner à entamer des procédures d’infraction sur base de la Directive (134).

La Cour de Justice est donc limitée par les questions qui lui sont posées et n’appré-
cie pas les faits : cette tâche incombe, en effet, au juge national ayant posé la
question. Elle a, en effet, rappelé à diverses reprises, que « dans le cadre d’une
procédure introduite en vertu de l’article 177 [ancien] du Traité, la Cour n’est pas
compétente pour statuer sur la compatibilité d’une mesure nationale avec le droit
communautaire. Elle est toutefois compétente pour fournir à la juridiction nationale
tous les éléments d’interprétation relevant du droit communautaire qui peuvent lui
permettre d’apprécier cette compatibilité en vue du jugement de l’affaire dont elle
est saisie » (135). Remarquons cependant l’arrêt Molenbroek dans lequel la Cour de
Justice procéda elle-même à l’appréciation de la compatibilité de la mesure nationa-
le avec le droit communautaire, considérant que celle-ci « répond à un objectif légiti-
me de politique sociale, comporte des majorations aptes à atteindre cet objectif et
nécessaires à cet effet et qu’elle est donc justifiée par des raisons étrangères à une
discrimination fondée sur le sexe » (136).

A l’occasion d’un recours introduit par la Commission contre un Etat membre, au
contraire, la Cour de Justice prend connaissance de tous les éléments de droit et de
fait entourant l’affaire en cause, ce qui lui permet de faire de la situation nationale
une analyse très poussée.

Dans notre matière, le juge communautaire est donc régulièrement amené à renvoy-
er certains aspects de l’application du principe d’égalité de traitement, et notam-
ment la constatation de la différence de traitement, devant le juge national, ce der-
nier étant exclusivement compétent pour appliquer le droit communautaire tandis
que la Cour de Justice n’est là que pour l’interpréter (137). De plus, rappelons égale-
ment que la complexité de la comparaison à établir explique aussi pourquoi la Cour
de Justice renvoie cette tâche au juge national qui l’a interrogée, ce dernier étant
seul compétent pour apprécier les faits (138).

(134) D. De Vos, « Egalité de traitement entre hommes et femmes : un droit d’exceptions », Rev.
trav., 1993, liv. 12, p. 59.
(135) C.J.C.E., 21 novembre 1990, Integrity, C-373-89, Rec., 1990, p. 4243, point 9 ; C.J.C.E., 21 sep-
tembre 2000, Borawitz, C-124/99, Rec., 2000, p. I-7293, point 17 et C.J.C.E., 30 avril 1998, Sodiprem
e.a., C-37/96 et C-38/96, Rec., 1998, p. I-2039, point 22 ; C.J.C.E., 27 octobre 1993, Van Gemert-
Derks, C-337/91, Rec., 1993, p. I-5435, point 18.
(136) C.J.C.E., 19 novembre 1992, Molenbroek, C-226/91, Rec., 1992, §19.
(137) Article 234 du Traité CE et K. Lenaerts, op. cit., p. 36.
(138) D. Martin, op. cit., p. 310.
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Cette situation peut être source d’insécurité juridique. La Cour de Justice a heureu-
sement affirmé que « même s’il appartient à la juridiction nationale de constater
l’existence de tels facteurs objectifs dans le cas concret dont elle est saisie, la Cour,
appelée à fournir au juge national des réponses utiles, est compétente pour donner
des indications tirées de l’affaire au principal, ainsi que des observations écrites et
orales qui lui ont été soumises, de nature à permettre à la juridiction nationale de
statuer » (139). Le risque est néanmoins réel : il nous semble que la Cour de Justice
laisse une liberté d’action presque totale aux Etats Membres: le plus souvent, la
Cour de Justice semble disposée à laisser au juge national le soin de déterminer
« l’effet défavorable disproportionné de certaines exigences professionnelles, en
apparence neutres, et les fondements justifiables éventuels d’un tel effet » (140).

5. LES CAUSES

5.1. L’ORIGINE DE LA COMMUNAUTE EUROPENNE
Dès 1957, la pierre angulaire de la Communauté économique européenne a été la
libre circulation des travailleurs (141). L’interdiction de discrimination en raison de
la nationalité est un principe général de droit communautaire et est considérée
comme un fondement essentiel de l’ordre juridique communautaire. Le droit com-
munautaire repose, en effet, sur l’idée que l’amélioration de la condition du travail-
leur migrant est nécessaire à la réalisation du Marché Intérieur (142 et des quatre
« libertés fondamentales » inscrites dans le Traité de Rome.

Le principe de non-discrimination selon la nationalité témoigne également d’une
grande importance symbolique : l’Union était d’abord économique, mais ce temps
est révolu : les citoyens des différents Etats membres peuvent circuler, travailler,
vivre dans n’importe quel pays de l’Union sans souffrir de discrimination selon qu’ils
relèvent de tel ou tel Etat membre (143). La prépondérance de la dimension écono-
mique du principe d’égalité, liée à la libre circulation des travailleurs, a donc, légiti-
mement, un rôle complémentaire à jouer, en ce qu’il devrait permettre de « déve-
lopper le sens d’identité et de destinée communes indispensables à la construction
d’une union sans cesse plus étroite entre les peuples » (144).

(139) C.J.C.E., 30 mars 1993, Thomas, C-328/91, Rec., 1993, p. I-1247, point 13 ; C.J.C.E., 6 février
1996, Lewark, C-457/93, point 32 ; C.J.C.E., 7 mars 1996, Freers et Speckmann, C-278/93, Rec.,
1996, p. I-1165, point 24.
(140) T. Treu, « Le contentieux communautaire et la jurisprudence des Etats membres concernant l’é-
galité de traitement », in M. Verwilghen (éd.), l’égalité juridique entre femmes et hommes dans la
Communauté européenne, p. 131.
(141) R. Cornelissen, « Résultats et limites du Règlement (C.E.E.) no 1408/71 », J.T.T., 1997, p. 210.
(142) F. Baron, op. cit., p. 135. 
(143) M. Dony, « Les discriminations fondées sur la nationalité dans la jurisprudence de la Cour de
Justice des Communautés européennes », in Union européenne et nationalités. Le principe de non-
discrimination et ses limites, p. 45.
(144) ibidem, p. 46.
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Le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes a quant à lui d’a-
bord été reconnu dans sa dimension économique : en effet, il servait à éviter les dis-
torsions de concurrence entre les Etats membres. Il est vrai néanmoins que la Cour
de Justice a très tôt affirmé, dans son arrêt Defrenne II, la double portée, économi-
que et sociale, du principe d’égalité. Au terme de cette étude, il ne fait selon nous
aucun doute que la portée économique du principe prévaut encore toujours à l’heu-
re actuelle. Comme le souligne A. Lyon-Caen, « l’admission de différences justifiées,
notamment entre hommes et femmes, invite à se souvenir de la fragilité de l’égalité
dès lors qu’elle est confrontée à une exigence industrielle d’efficacité ou à une exi-
gence marchande, bref lorsqu’elle prend place dans un réseau de relations qui est
loin de privilégier toujours l’égalité » (145).

La distinction opérée, ces derniers temps, par la Cour de Justice entre les « justifica-
tions objectives » et les « raisons impérieuses d’intérêt général » permettant d’éviter
la condamnation de mesures discriminatoires nous conduit à la même conclusion.

5.2. L’OBJECTIF DES REGLEMENTATIONS
Les objectifs des réglementations en question permettent également d’expliquer les
traitements jurisprudentiels différents dont a fait l’objet le principe d’égalité conte-
nu dans la Directive et le Règlement.

Le principe d’égalité entre les hommes et les femmes, aussi fondamental qu’il soit, a
été consacré dans divers instruments juridiques, tous assortis de dérogations, d’ex-
ceptions et de lacunes. La Directive, en particulier, vise la mise en œuvre progressi-
ve du principe de l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale. Cette
progressivité se concrétise par un certain nombre de dérogations (146). Il semble
cependant que l’objectif des dérogations (ne pas mettre en péril l’équilibre financier
des régimes de sécurité sociale) ait pris le pas sur l’objectif de la Directive elle-même
(147).

Lors de la rédaction du Traité de Rome, ses auteurs étaient conscients du fait qu’il
existait des disparités entre les régimes nationaux de sécurité sociale. Il fallut donc
veiller à ce que ces disparités ne soient pas un obstacle à la libre circulation, raison
pour laquelle ils ont confié au Conseil le soin d’adopter des réglementations en la
matière (148). Dans le domaine du Règlement (et de l’article 39 du Traité CE), la
Cour de Justice a, elle aussi, rappelé, à maintes reprises, que « ces dispositions doi-

(145) A. Lyon-Caen, L’égalité et la différence dans l’ordre du droit » in La place des femmes – les
enjeux de l’identité et de l’égalité au regard des sciences sociales, Paris, La découverte, 1995, p.
426.
(146) J. Amphoux, « Droit européen, chronique de la jurisprudence de la Cour de justice des Com-
munautés européennes», C.D.E., 1993, p. 167.
(147) D. De Vos, « L’âge de la pension : le principe, l’exception et les finances », Chron. Dr. Soc.,
1993, p. 242 et 243.
(148) R. Cornelissen, op. cit., p. 210.
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vent être interprétées à la lumière de leur objectif, qui est de contribuer, notam-
ment en matière de sécurité sociale, à l’établissement d’une liberté aussi complète
que possible de la circulation des travailleurs migrants, principe qui s’inscrit parmi
les fondements de la Communauté » (149).

Nulle difficulté, dès lors, à comprendre la position timide ou, au contraire, progres-
siste de la Cour de Justice en fonction de la matière dans laquelle elle est amenée à
intervenir !

5.3. DIFFICULTE DE DECELER ET DE PROUVER L’EXISTENCE DE DISCRIMINATIONS
INDIRECTES (150)
Une autre raison explique la pauvreté de la jurisprudence de la Cour de Justice en
matière d’égalité entre les hommes et les femmes dans les régimes de sécurité socia-
le.

Comme indiqué ci-dessus, la constatation de l’existence d’une discrimination indi-
recte en la matière doit reposer sur la preuve statistique qu’un nombre beaucoup
plus élevé de femmes que d’hommes (ou d’hommes que de femmes) sont affectés
par la mesure mise en cause. Or, comme le souligne P. Vielle, les études, statistiques
notamment, n’ont connu un véritable essor que récemment. Par ailleurs, nombre
d’entre elles sont encore insuffisamment ventilées par sexes. Enfin, comme relevé
ci-dessus, les statistiques supposent un nombre suffisant de personnes intéressées et
excluent une application récente de la disposition, du critère ou de la pratique incri-
minée.

5.4. LES RAISONS BUDGETAIRES
Le budget de la sécurité sociale dans les différents Etats membres est exceptionnel-
lement important. Des efforts ont dû être consentis par la plupart de ceux-ci afin de
rencontrer les critères de convergence imposées par le Traité de Maastricht pour
pouvoir participer à l’Union Economique et Monétaire, ce qui n’a pas été sans
conséquence sur le contenu des droits nationaux de sécurité sociale. Cela se ressent
tout spécialement dans l’application du principe d’égalité entre les hommes et les
femmes, la Cour de Justice ayant, en matière de libre circulation des travailleurs, fait
preuve de peu d’indulgence à l’égard des Etats.

(149) C.J.C.E., 12 octobre 1978, Belbouab, C-10/78, Rec., 1978, p. 1915, point 5; C.J.C.E., 25 février
1986, Spruyt, C-284/84, Rec., 1986, p. 685, point 18; C.J.C.E., 2 mai 1990, Winter-Lutzins, C-293/88,
Rec., 1990, p. I-1623, point 13, C.J.C.E., 7 mars 1991, Masgio, C-10/90, Rec., 1991, p. I-1119, point
16.
(150) P. Vielle, op. cit., p. 28.
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6. L’EVOLUTION POSSIBLE SUITE A L’ADOPTION DU TRAITE D’AMSTERDAM

Le Traité sur l’Union européenne tel qu’il a été modifié par le Traité d’Amsterdam (et
plus récemment, par le Traité de Nice) contient désormais une disposition géné-rale
interdisant la discrimination fondée sur « le sexe, la race ou l’origine ethnique, la reli-
gion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle » (151), celle-ci
ayant été insérée dans la première partie de celui-ci, relative aux fondements de la
Communauté. Cet article est une des nombreuses modifications qui ont été apportées
aux Traités CE et UE afin de donner aux droits de l’homme « a more secure founda-
tion » (152). Par ailleurs, le principe d’égalité entre les hommes et les femmes est
devenu un principe fondamental au champ beaucoup plus étendu que l’égalité de
rémunération de l’article 119 ancien (article 141 nouveau) du Traité CE. Le nouvel
article 13 n’a pas effet direct, mais a incontestablement le mérite de constituer une
base juridique nouvelle pour l’élaboration de politiques anti-discriminatoires (153).

Le principe d’égalité ayant été inséré à plusieurs endroits, il devrait de la sorte inspi-
rer l’ensemble de la politique européenne (154).

Une évolution dans l’appréhension du principe d’égalité entre les hommes et les
femmes nous semble par ailleurs envisageable car, en effet, comme le souligne P.
Vielle, « en vertu des principes d’interprétation juridique relatifs à la hiérarchie des
normes et à la primauté de la norme postérieure sur la norme antérieure, (…) les
directives en matière d’égalité adoptées avant l’entrée en vigueur du Traité d’Am-
sterdam devraient désormais être mises en œuvre et interprétées à la lumière de
cette évolution » (155). Il nous reste à souhaiter que la jurisprudence de la Cour de
Justice évolue en conséquence.

7. CONCLUSION

Malgré la consécration du principe d’égalité dans les droits primaire et dérivé de la
Communauté européenne, il est remarquable que les discriminations indirectes – de
par leur nature – restent monnaie courante, tout particulièrement en droit de la
sécurité sociale.

La Cour de Justice, consciente de cette situation, dispose à présent des instruments
juridiques indispensables à leur élimination.

(151) Article 13 du Traité CE.
(152) L. Flynn, « The implications of article 13 EC – After Amsterdam, will some forms of discrimina-
tion be more equal than others ? », C.M.L.Rev., 1999, p. 1127.
(153) E. Bribosia ; A. Weyembergh, « Nouveaux instruments normatifs et nouvelles avancées jurispru-
dentielles en matière de lutte contre les discriminations sur base de la nationalité après le Traité
d’Amsterdam », in Union européenne et nationalités. Le principe de non-discrimination et ses limi-
tes, p. 248.
(154) P. Vielle, op.cit., p. 64.
(155) P. Vielle, op. cit. , p. 4.
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Pourtant, la différence de traitement qu’elle a jusqu’à présent réservée aux justifica-
tions objectives invoquées par les Etats membres en fonction du domaine considéré
semble indiquer une hiérarchie entre les discriminations alléguées. En effet, la Cour
de Justice semble faire preuve d’une réceptivité toute particulière à l’égard des justi-
fications objectives invoquées par les Etats en matière de discriminations indirectes
fondées sur le sexe.

Bien qu’il soit incontestable que les racines de cette situation se situent à de multi-
ples niveaux (économiques, socio-culturels, etc.), il reste à souhaiter une évolution,
qui sera indubitablement lente et progressive, du traitement des discriminations. Il
ne fait, selon nous, aucun doute que cette évolution devra s’opérer, avant toute
chose, dans les mentalités des citoyens européens.

__________
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** Journaliste

INTRODUCTION

La stratégie européenne pour l’emploi SEE a connu, au cours des derniers mois, plu-
sieurs changements importants. Après cinq années de fonctionnement et d’évolu-
tions en terme de contenu, un premier bilan a été dressé (de la Porte et Pochet,
2003). Celui-ci a abouti à une refonte du processus, une certaine redéfinition des
objectifs et, surtout, une mise en cohérence accrue avec les grandes orientations de
politique économique. Un effort de simplification du processus a également été
effectué, et de nouveaux objectifs ont été définis.
Avant d’analyser ces changements, rappelons brièvement quelques éléments essen-
tiels de ces cinq dernières années. Le chapitre Emploi tel qu’intégré dans le traité
d’Amsterdam prenait pour exemple certains aspects de la coordination politique. Il
était ainsi indiqué que la stratégie européenne devait être cohérente avec les gran-
des orientations de politique économique (GOPE), ce qui signifiait implicitement
que les GOPE demeuraient l’instrument principal de coordination. Avec le Sommet
européen de Stockholm, en mars 2001, ces dernières ont encore gagné en importan-
ce politique pour l’Union dans la mesure où elles ne déterminent pas seulement le
cadre de la politique économique de l’Union, mais aussi le cadre politique dans son
ensemble. Quant à la SEE proprement dite, elle reposait, au départ, sur quatre
grands piliers : l’employabilité, l’adaptabilité, l’esprit d’entreprise et l’égalité des
chances (Goetchy et Pochet, 1997). Sur l’ensemble de la période, la structure est
restée globalement stable même si d’autres préoccupations sociales s’y sont progres-
sivement ajoutées, entre autres, la qualité du travail et l’apprentissage tout au long
de la vie. Par ailleurs, la SEE a également connu des évolutions d’ordre quantitatif.
Ainsi, en 1997, elle ne comptait que neuf indicateurs. Ceux-ci furent portés à plus
de soixante en 2001, avec l’introduction de nouveaux thèmes introduits dans la
stratégie (pour la qualité du travail, par exemple, une trentaine d’indicateurs ont été
mobilisés et font l’objet d’un travail permanent d’un groupe d’experts).

En plus de ces évolutions, les questions de politique d’emploi ont fait l’objet d’une
attention politique grandissante de la part de l’Union européenne, avec un accord
sur des objectifs quantitatifs globaux de la politique de l’emploi à atteindre à l’hori-
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zon 2010 : un taux d’emploi global de 70 %, un taux d’emploi féminin de 60 % (Lis-
bonne, mars 2000), ainsi qu’un taux d’emploi de 50 % chez les travailleurs âgés de
plus de 55 ans (Stockholm, mars 2001).

On notera également que la SEE a permis des innovations sur le plan institutionnel.
Un Comité de l’emploi, constitué principalement de représentants des États mem-
bres mais aussi de membres de la Commission, joue désormais le même rôle pour le
Conseil Emploi et Politique sociale que celui joué par le Comité de politique écono-
mique auprès du Conseil Écofin. Par ailleurs, un programme d’évaluations entre
pairs (peer review programme), a été conçu pour faciliter l’échange d’expériences
entre experts autour d’une question précise de politique de l’emploi (http://peerre-
view.almp.org). Enfin, la SEE a développé un processus sophistiqué d’évaluation ex-
post et politiquement cohérent, au travers du Rapport conjoint sur l’emploi et d’une
série de contacts institutionnels bilatéraux entre la Commission européenne et les
États membres. Depuis 1999, des recommandations non contraignantes sont émises
par la Commission (approuvées par le Conseil Emploi et Affaires sociales) à l’inten-
tion des États membres, pour les encourager à améliorer les actions menées dans
certains domaines. Bref, cinq ans après sa mise en place à Luxembourg, un impor-
tant exercice d’introspection a été effectué afin d’en mesurer les achèvements et
d’en améliorer les performances (Barbier, 2003).

Cela étant, l’évaluation de la SEE s’est effectuée dans un contexte politique et éco-
nomique particulier : d’une part, plusieurs scrutins nationaux ont conduit à un réé-
quilibrage vers la droite du centre de gravité politique en Europe ; d’autre part, les
suites (notamment) des attentats du 11 septembre 2001 et la perspective de la guer-
re en Irak ont considérablement assombri les perspectives économiques mondiales.
Le ralentissement économique aux États-Unis et en Europe a mis un frein aux bon-
nes perspectives en matière d’emploi qui prévalaient encore à la fin des années 90,
et c’est dans un contexte d’augmentation du chômage que le processus européen a
été revu. Outre le ralentissement économique et l’augmentation du chômage, on
notera encore deux éléments contextuels significatifs : quatre États membres dépas-
saient ou frôlaient dangereusement la limite des 3 % de déficit budgétaire (Portugal,
Allemagne, France, Italie) – ce qui montre bien les limites du débat sur la gouver-
nance européenne – ; enfin, l’élargissement, confirmé lors du Sommet de Copenha-
gue (décembre 2002), ne manquera pas d’accroître la diversité des enjeux sociaux
pour la stratégie européenne pour l’emploi renouvelée.

1. LA RATIONALISATION DES GOPE ET DE LA SEE

Avant d’entrer dans le contenu des nouvelles lignes directrices pour l’emploi et des
GOPE, examinons la réforme visant à rationaliser les différents processus. Un chan-
gement qui a été rapidement accepté par tous concernait le principe de la mise en
concordance temporelle des grandes orientations de politique économique, dont
l’essentiel des activités se déroulait de janvier à juin, et de la stratégie européenne
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pour l’emploi, dont les principaux documents et décisions étaient pris de septem-
bre à janvier. Cette décision n’allait pourtant pas de soi et certains plaidaient pour
garder cette asymétrie. Leur raisonnement était que la stratégie européenne était
encore trop fragile et qu’elle risquait d’être totalement dominée par les intérêts des
ministres de l’Économie et des Finances et de leurs comités (le comité de politique
économique et le comité économique et financier).

Les arguments allant dans le sens d’une meilleure synchronisation étaient, d’une
part, d’ordre interne : les décisions prises en matière d’emploi l’étaient alors que
l’année fiscale commençait et que les décisions budgétaires avaient déjà été
adoptées (généralement en juillet ou août). D’autre part, le Sommet de printemps
était devenu le moment essentiel dans la dynamique européenne et les ministres de
l’Emploi n’y avaient pas totalement leur place, et ce en partie, mais pas uniquement,
car les débats sur l’emploi avaient été tranchés et les décisions annuelles adoptées
quelques mois avant le Sommet. Mais l’argument le plus fort était celui que la straté-
gie de Lisbonne visait à une plus grande cohérence dans l’action communautaire, ce
qui n’était pas le cas avec des processus non synchronisés.

En septembre 2002, la Commission va donc proposer une réorganisation substan-
tielle des procédures (CCE, 2002a). La communication de la Commission fixe quatre
grands objectifs : renforcer l’efficacité, et particulièrement le suivi de la mise en
œuvre ; améliorer la cohérence et la complémentarité des processus ; promouvoir
une responsabilisation et une appropriation mieux partagées en associant davantage
le Parlement européen et les parlements nationaux, les partenaires sociaux et la
société civile (sur ce point voir Zeitlin, 2002) ; et enfin accroître la transparence et
la compréhension des cycles de coordination pour en renforcer l’impact en aug-
mentant la visibilité.
Examinons plus en détail les deux premiers aspects, considérés comme les plus
stratégiques. Concernant le suivi et la mise en œuvre, le premier changement est de
passer d’un cycle annuel à un cycle triennal. L’analyse est qu’il faut passer à une
nouvelle étape. Ce qui est important n’est plus de créer de nouveaux objectifs mais
bien de vérifier leur mise en œuvre au niveau national et ce, pendant une période
suffisamment longue (trois ans) pour que l’on puisse détecter des effets concrets.
Ceci donnerait aux processus une certaine stabilité et une visibilité dans le temps.
Ces objectifs seraient également plus clairement liés à l’agenda de Lisbonne et aux
dates butoirs de 2005 et 2010. L’effort porterait sur le suivi et la mise en œuvre
plutôt que sur une redéfinition perpétuelle des objectifs. Par exemple, chaque
année il y a eu des changements, parfois mineurs parfois plus substantiels, des lig-
nes directrices pour l’emploi. Ceci pouvait brouiller en partie le message car il est
lui-même en évolution chaque année. Ainsi, après des objectifs plutôt quantitatifs, la
SEE s’est donné des objectifs plus qualitatifs. Mais on peut aussi argumenter que
c’est la négociation ouverte sur les objectifs mêmes de la SEE qui a permis que celle-
ci s’adapte de manière flexible à des priorités politiques nouvelles (Pochet, 2003).
Ces dernières pouvaient émerger de l’analyse même (des faiblesses) de la stratégie,
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amélioration endogène, mais venaient le plus souvent de pressions externes dues à
des changements politiques (axe gauche/droite) ou à une stratégie de coalition gag-
nante (par exemple, le cas de la qualité du travail).

En ce qui concerne la complémentarité, un point stratégique pour le futur est qu’on
va distinguer l’emploi des autres processus de méthode ouverte de coordination.
D’un côté, il y a les processus de coordination des politiques, c’est-à-dire les GOPE
et la SEE, de l’autre, la méthode ouverte qui concerne, en matière sociale, les pen-
sions, la pauvreté et l’exclusion sociale. Il faut rappeler ici l’importance du traité.
Les GOPE et l’emploi tirent leur légitimité de leur inscription dans les traités. Ceci
n’est pas le cas pour les pensions et l’exclusion sociale (bien qu’un article le men-
tionne).
Concernant plus spécifiquement la réorganisation temporelle du cycle annuel, la
Commission propose le déroulement suivant : 

TABLEAU 1 : LA RATIONALISATION TEMPORELLE DES GOPE ET DE LA SEE

Source : CCE, 2000a : 10.

Comme on le voit, le processus est divisé en deux phases, la première d’élaboration
et la seconde de mise en œuvre avec deux paquets. Le premier « mis en œuvre » est
soumis au Conseil de printemps et le second « orientation » est approuvé par le
Conseil européen de juin. Suite à cette proposition, le comité pour l’emploi et le
comité de protection sociale (pour le Conseil Affaires sociales) et le comité de politi-
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que économique et le comité économique et financier (pour Écofin) vont s’employ-
er à déterminer un schéma qui permette à « leur Conseil » de jouer un rôle détermi-
nant (voir infra).

2. LA NOUVELLE SEE

C’est dans ce contexte de rationalisation et de mise en cohérence des GOPE et de la
SEE que la Commission européenne a proposé, mi-janvier 2003, sa vision de la futu-
re SEE (CCE, 2003a). Celle-ci a été soumise à différents avis, mais elle indiquait d’em-
blée la direction générale que devrait suivre la nouvelle stratégie pour l’emploi. La
communication de la Commission proposait de réorganiser la stratégie autour de
trois objectifs globaux : le plein-emploi, la qualité et la productivité au travail, la
cohésion et un marché du travail favorisant l’insertion. La structure en quatre
piliers, propre à la SEE depuis le Sommet de Luxembourg de 1997, était donc
appelée à disparaître. Par contre, de nouveaux termes faisaient leur apparition. Tout
d’abord, celui de plein-emploi qui revient à l’avant-plan (pour rappel le traité prévoit
un haut taux d’emploi à l’article 2 : « L’Union se donne pour objectifs : de promou-
voir le progrès économique et social ainsi qu’un niveau d’emploi élevé… »). La
productivité du travail est également un élément neuf, et par certains aspects,
déroutants (pour le citoyen, productivité est largement synonyme de produire plus
avec moins de main-d’œuvre ; pour la Commission, la productivité à promouvoir est
celle qui favorise « le degré de concurrence, la capacité à créer de nouvelles idées
et de nouveaux savoir-faire et à les utiliser pour promouvoir l’innovation et l’en-
vironnement réglementaire global et pour réorganiser les processus de produc-
tion »). Enfin, la cohésion, qui est un terme utilisé principalement dans l’eurojargon
lié aux fonds structurels, a également fait son apparition.

Pour mettre en œuvre ces trois objectifs transversaux, la Commission a proposé, en
un premier temps, onze priorités (pour rappel, les lignes directrices tournaient bon
an mal an autour de vingt). Nous les avons maintenues dans l’ordre dans lequel la
Commission les a présentées, même si cet ordre paraît parfois étonnant d’un point
de vue logique (par exemple, les mesures actives sont citées en premier lieu et la
formation tout au long de la vie en huitième position). Nous pensons que cet ordre
a de l’importance et fait partie du message politique que la Commission veut livrer.
Le changement se trouve moins dans la nouveauté des thèmes (de nombreux étai-
ent déjà présents dans la SEE) que dans leur hiérarchie apparente et dans leur inter-
action. Les onze priorités initiales étaient :

des mesures actives et préventives en faveur des chômeurs et des inactifs ;
rendre le travail plus avantageux ;
favoriser l’esprit d’entreprise et améliorer les emplois ;
transformer les emplois irréguliers en emplois réguliers ;
promouvoir le vieillissement actif ;
immigration ;
promouvoir la capacité d’adaptation sur le marché du travail ;
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investissement dans les ressources humaines et stratégie d’éducation ;
égalité hommes/femmes ;
soutenir l’intégration des personnes défavorisées et lutter contre les discrimina-

tions dont elles sont victimes sur le marché du travail ;
corriger les disparités régionales.

Si l’on compare ces propositions avec la contribution du Conseil Écofin au Conseil
européen de Barcelone, on ne peut qu’être frappé par la similitude des priorités.
Néanmoins, dès le départ, les liens entre les trois grands objectifs et les onze prio-
rités n’apparaissaient pas clairement : qualité de l’emploi et productivité peuvent
être des objectifs contradictoires ; augmenter le taux d’emploi et créer le plein-em-
ploi ne recouvrent pas exactement la même chose (priorité à la diminution du chô-
mage ou à la mise à l’emploi des personnes au dehors du marché du travail) ; il en
va de même en ce qui concerne le renforcement de la formation tout au long de la
vie, au sens large, et l’augmentation de l’employabilité ; ou encore la lutte contre le
travail clandestin (par la réduction du coût relatif du travail ou le renforcement des
contrôles ?). Enfin, le lien entre politique de l’emploi et protection sociale n’a pas
été réalisé. La question de rendre le travail payant (qui est la deuxième priorité) con-
stitue également la quatrième priorité de la communication de la Commission de
1999 sur la modernisation de la protection sociale (CCE, 1999). L’agenda social
2001-2006 prévoyait que cette question soit abordée en 2003. Le comité de protec-
tion sociale a présenté en novembre 2002 un premier document de réflexion sur les
liens entre protection sociale et emploi. Il est remarquable que ce document de dis-
cussion n’ait pas été pris en compte dans les premières propositions de la Commis-
sion. Une fois de plus, il apparaît que ce qui devait mener à un débat plus ouvert sur
une bonne politique macroéconomique et d’emploi se résume à l’entérinement de
rapports de force entre gouvernements, entre ministres et entre administration de la
Commission.

3. LES REACTIONS

Le 6 mars 2003, les ministres de l’Emploi et des Politiques sociales se sont penchés
sur la communication de la Commission. Ils ont mis l’accent sur la simplification et
la clarification des priorités et des lignes directrices (« les limiter en nombre et les
assortir d’objectifs pertinents et concrets, pour permettre aux États membres de
définir la combinaison de mesures qui leur convient »). La question du travail non
déclaré semble prendre de l’importance dans les débats politiques. La présidence
italienne a d’ores et déjà annoncé qu’elle en ferait l’une de ses priorités sociales.

Par ailleurs, il s’est dégagé un large consensus parmi les délégations sur la création
d’une task-force européenne sur l’emploi, dont l’objectif principal serait d’examiner
les aspects pratiques de la mise en œuvre de la SEE, en mettant l’accent en particu-
lier sur les obstacles qui peuvent exister au niveau national et au niveau de l’Union.
L’idée de créer cette task-force avait été suggérée par les chefs de gouvernement du
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Royaume-Uni, de la France, de l’Allemagne, du Portugal et de l’Espagne dans diffé-
rentes déclarations conjointes. On notera que la ministre belge, Laurette Onkelinx,
s’est inquiétée du fourmillement d’initiatives au niveau européen, comme cette task
force créée en dehors des instances existantes.

Du côté du Conseil Écofin, celui-ci a dégagé ses propres priorités pour les réformes
des systèmes d’emploi lors de sa réunion du 7 mars 2003. Selon lui, il faut améliorer
le fonctionnement des marchés des biens, des services, des capitaux et du travail
afin d’augmenter le taux d’emploi. Les ministres des Finances ont plus particulière-
ment mis l’accent sur la révision des systèmes de prestations (afin qu’ils « favorisent
la participation au marché du travail et déjouent les pièges de la pauvreté et du chô-
mage »), les régimes d’imposition, les systèmes de formation des salaires (« afin
qu’ils tiennent compte du lien entre l’évolution salariale, la stabilité des prix et les
conditions du marché du travail »). Il s’agit également de renforcer l’efficacité des
programmes actifs du marché du travail, d’améliorer la mobilité des travailleurs,
d’accroître l’offre de main-d’œuvre dans tous les « groupes pertinents » – personnes
plus âgées, femmes, immigrés et jeunes – également en vue d’assurer la viabilité de
la situation budgétaire via la prolongation de la vie active. On pourra s’étonner de
voir que l’Écofin s’intéresse également aux aspects qualitatifs du travail : considérant
que l’investissement dans la qualité de l’emploi est un complément nécessaire aux
politiques visant à accroître les taux de participation et à réduire le chômage, il en
appelle à examiner les questions liées à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail.
Enfin, en ce qui concerne spécifiquement la SEE, le message est assez sibyllin : il s’a-
git de mettre en œuvre la stratégie réformée pour l’emploi « qui devrait être axée
sur les résultats, en dégageant des orientations qui soient moins nombreuses mais de
meilleure qualité ».

3.1. LA REACTION DES PARTENAIRES SOCIAUX
Dans une prise de position publiée le 17 mars, l’Unice se réjouit de ce que la com-
munication de la Commission « rencontre certaines des préoccupations exprimées
par les employeurs : simplification de la procédure, accent sur les résultats plutôt
que sur les méthodes, importance accrue accordée à la compétitivité, à la produc-
tivité et à l’esprit d’entreprise, attention portée au vieillissement actif et à la valo-
risation du travail » (UNICE, 2003 : 1). Néanmoins, les employeurs européens
craignent que les onze priorités proposées engendrent un nombre excessif de lignes
directrices et que l’accent mis sur les résultats aboutisse à davantage d’objectifs chif-
frés pour l’UE plutôt qu’à la fixation d’objectifs quantifiés par les États membres.
Détaillant sa position, l’Unice considère que la mise en œuvre du pilier « esprit
d’entreprise » est la principale faiblesse de la SEE (« les États membres devraient
mieux encourager l’esprit d’entreprise et la création d’emplois, et se fixer des
objectifs d’allégement de la charge fiscale sur le travail »). L’organisation des
employeurs souligne également le « fossé de compétitivité qui se creuse entre l’UE
et les États-Unis, notamment pour ce qui est de la productivité », elle s’interroge
sur les causes des disparités régionales, et rappelle enfin, de manière on ne peut
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plus claire, la nécessité de respecter l’autonomie des partenaires sociaux : « les futu-
res lignes directrices ne doivent pas donner d’instructions aux partenaires
sociaux » (UNICE, 2003 : 1).

De son côté, le comité exécutif de la CES a également adopté, le 6 mars, une décla-
ration contenant les propositions syndicales pour « redynamiser la stratégie de Lis-
bonne afin de combattre le chômage et la dégradation du climat social » (CES,
2003). La philosophie générale de ce texte porte sur l’équilibre à atteindre entre la
compétitivité et la solidarité, ainsi qu’entre les demandes des employeurs en matière
de flexibilité et les revendications des travailleurs en matière de sécurité. Pour la
CES, l’accent doit être mis sur des mesures positives d’investissement en ressources
humaines, et non pas sur le renforcement de sanctions à l’encontre des personnes
menacées ou frappées par le chômage et l’exclusion sociale. Une attention particu-
lière doit être accordée à l’intégration et la promotion, dans tous les domaines, de
l’égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes, à l’éducation et à
la formation tout au long de la vie, à l’aide individualisée à l’intention des chômeurs,
aux besoins des travailleurs jeunes et âgés, aux services de prise en charge des
enfants et des personnes âgées, à l’amélioration de la santé et de la sécurité, et à la
suppression des obstacles à la mobilité (notamment en matière de logement et de
pensions).

On soulignera encore que la CES insiste tout particulièrement pour que la SEE se
situe sur le même pied que les grandes orientations des politiques économiques, et
pour que le contexte macroéconomique ne soit pas négligé. Selon l’organisation
syndicale, les raisons intrinsèques de l’échec de la performance de l’UE se situent au
niveau macroéconomique ; des objectifs structurels n’ont pas été atteints, davantage
en tant que conséquence, plutôt qu’en raison, d’échecs macroéconomiques. « L’en-
semble du dosage des politiques (policy-mix) a, tout particulièrement, continué à
être fixé, de manière excessive, sur la stabilité – au détriment de l’économie réel-
le. Dans le cadre de la Stratégie de Lisbonne et en vue de revenir au taux de crois-
sance annuel de 3 %, l’Europe doit, pour ce faire, introduire son propre program-
me de reconversion contre-cyclique. Dotée d’un marché intérieur très vaste qui,
après l’élargissement, comptera 450 millions de personnes, l’Europe peut et doit
générer sa propre croissance (...). Après avoir contrôlé l’inflation, l’étape suivante
doit consister à assurer la cohérence entre la politique monétaire et la croissance
ainsi que l’emploi » (CES, 2003 : 1).

4. LE « PAQUET » GOPE-SEE 2003

Tentant de faire la synthèse des réactions suscitées par sa première proposition, la
Commission a adopté, le 8 avril 2003 (soit quelques jours après le sommet de prin-
temps), son premier paquet GOPE-SEE, que nous allons détailler dans les lignes qui
suivent (CCE, 2003b).
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4.1. GOPE 2003-2005
Les GOPE proposent des axes prioritaires clés pour la politique économique sur une
période de trois ans, et formulent des recommandations générales et des recomman-
dations par pays. Croissance, stabilité et réformes structurelles sont leurs trois mots
clés.

En ce qui concerne les politiques macroéconomiques, et en dépit de la position
syndicale (voir ci-dessus), on ne décèlera pas de grandes nouveautés : en matière de
politique budgétaire, les États membres sont rappelés à l’ordre en ce qui concerne
le respect du pacte de stabilité (les États qui n’ont pas encore atteint des positions
budgétaires proches de l’équilibre ou excédentaires doivent prendre les mesures
nécessaires pour assurer une amélioration annuelle d’au moins 0,5 % du PIB de leur
solde budgétaire). En matière de salaires, l’évolution des salaires nominaux doit res-
ter compatible avec la stabilité des prix et les gains de productivité même en cas de
rebond conjoncturel ou d’augmentation de l’inflation.
Pour ce qui concerne les réformes économiques, la Commission recommande prin-
cipalement :

emploi : des mesures axées tant sur la demande que sur l’offre en vue de rendre le
travail « rentable » et de faciliter la création d’emplois : améliorer l’effet incitatif com-
biné des systèmes de prélèvements et de prestations, rendre plus stricts les critères
d’éligibilité aux prestations, promouvoir une organisation du travail plus flexible,
réexaminer les réglementations du marché du travail, améliorer la qualité de l’éduca-
tion et de la formation, accroître la mobilité du travail, adopter des mesures actives
du marché du travail ciblant les catégories de travailleurs qui ont le plus de mal à
trouver un emploi.

entreprises : renforcer la productivité et le dynamisme des entreprises par le biais,
notamment, d’un environnement encourageant les entreprises à investir et à se
développer, de mesures stimulant l’intégration des marchés et la concurrence sur
les marchés de biens, de services et de capitaux, de la suppression des entraves aux
échanges et à l’entrée des marchés, de l’amélioration de la fiscalité sur les sociétés et
l’environnement réglementaire, de la facilitation de l’accès aux financements des
PME.

finances publiques : assurer la viabilité des finances publiques en augmentant les
taux d’emploi, réduire la dette publique, réformer les systèmes de retraite et de
santé.

On notera enfin que la Commission intègre dans ses recommandations générales les
questions d’environnement, ainsi que la cohésion économique et sociale.
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5. LES LIGNES DIRECTRICES POUR L’EMPLOI ET LES RECOMMANDATIONS PAR PAYS

Dans son paquet définitif, la Commission européenne ne définit plus que dix lignes
directrices que le Conseil Emploi et Politique sociale du 3 juin 2003 analysera pres-
que telles quelles. Il s’agit de :

aider les chômeurs et les inactifs à trouver un emploi, prévenir le chômage de lon-
gue durée ;

encourager l’esprit d’entreprise et créer un environnement plus favorable à la
création d’entreprises ;

promouvoir la capacité d’adaptation des travailleurs et des entreprises aux change-
ments ;

prévoir des investissements plus importants et de meilleure qualité dans le capital
humain ;

accroître l’offre de main-d’œuvre et promouvoir le vieillissement actif ;
promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de

rémunération ;
lutter contre la discrimination à l’égard des groupes défavorisés ;
rendre l’emploi financièrement plus attrayant grâce à des incitations financières ;
réduire considérablement le travail non déclaré ;
promouvoir la mobilité professionnelle et géographique.

On constatera d’emblée à la fois que les priorités ne sont plus classées dans le même
ordre que dans la proposition de janvier et que la formulation de certaines lignes
directrices a été modifiée. Par ailleurs, la question de l’immigration n’apparaît plus.
On notera, que la promotion du vieillissement actif s’accompagne cette fois de l’ac-
croissement de l’offre de main-d’œuvre. Surtout, le thème de l’amélioration des
emplois (ligne directrice n° 3 dans la version de janvier) disparaît purement et sim-
plement. De même, l’investissement dans les stratégies d’éducation n’apparaît plus,
et l’« intégration » des personnes défavorisées est transformée en « lutte contre la dis-
crimination » (le Conseil du 3 juin retablira néanmoins la promotion de l’intégra-
tion).

Nous pensons que ces modifications, qu’elles soient légères ou plus substantielles,
ne sont pas le résultat d’une coïncidence, mais traduisent l’état du rapport de force
tant entre le Conseil et la Commission qu’entre le Conseil Écofin et le Conseil Em-
ploi, ainsi qu’au sein même des directions générales de la Commission (sans oublier,
mais sans doute dans une moindre mesure, la capacité d’influence des partenaires
sociaux sur l’ensemble du processus).

Au-delà de ces changements, les trois objectifs généraux de la SEE demeurent identi-
ques. Il s’agit du plein-emploi, de la qualité et productivité du travail, de la cohésion
et d’un marché du travail favorisant l’intégration. On peut dès lors s’étonner de ce
que le thème de l’amélioration de l’emploi (« qualité »), ne soit plus repris, en tout
cas tel quel dans les nouvelles lignes directrices.
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L’accent mis sur les résultats concrets de la SEE a pour conséquence que les propo-
sitions sont étayées par une série d’« objectifs spécifiques » quantifiés, sur la base
desquels les progrès réalisés doivent être mesurés. Un certain nombre de ces objec-
tifs ont été fixés par le Conseil européen ou étaient déjà inclus dans les lignes direc-
trices précédentes, d’autres sont nouveaux. Ces quinze objectifs se déclinent
comme suit (en caractères gras les objectifs adoptés par le Conseil) :

un plan personnalisé pour la recherche d’un emploi pour tous les chômeurs avant
le quatrième mois de chômage d’ici à 2005 ;

une expérience ou une formation professionnelle pour tous les chômeurs
avant le douzième mois de chômage (avant le sixième pour les jeunes et les
personnes vulnérables) d’ici à 2005 ;

une expérience ou une formation professionnelle pour 30 % (25 %) des
chômeurs de longue durée d’ici à 2010 ;

réduction de 15 % du taux d’accidents au travail et réduction de 25 % pour les sec-
teurs à haut risque d’ici à 2010 ;

80 % (85 %) des personnes âgées de 25 à 64 (22) ans doivent avoir atteint au
moins le niveau de qualification l’enseignement secondaire supérieur d’ici à
2010 ;

accroissement du taux de participation des adultes à l’éducation et à la for-
mation de 15 % (12,5 %) en moyenne dans l’UE et d’au moins 10 % dans chaque
Etat membre d’ici à 2010 ;

accroissement (augmentation significative) des investissements des entre-
prises dans la formation des adultes, lesquels doivent passer du niveau existant
correspondant à 2,3 % des coûts de la main-d’œuvre à 20 % des coûts de la main-
d’œuvre en moyenne dans l’UE d’ici à 2010 ;

augmentation (de 5 ans) de l’âge effectif moyen de départ à la retraite, lequel
doit passer de 60 à 65 ans en moyenne dans l’UE d’ici à 2010 ;

élimination totale des disparités entre hommes et femmes en matière d’emploi et
diminution de moitié (réduction significative) des écarts de rémunération
entre hommes et femmes dans chaque État membre d’ici à 2010 ;

une offre de structures d’accueil dans chaque État membre pour 33 % des
enfants âgés de moins de 3 ans et 90 % des enfants entre 3 ans et la scolarité
obligatoire dans chaque Etat membre d’ici à 2010 ;

diminution de moitié des taux d’échec scolaire dans chaque Etat membre et
réduction globale de 10 % du taux moyen d’échec scolaire dans l’UE d’ici à 2010 (10
% maximum de jeunes quittant prématurément l’école) ;

réduction de moitié (significative) dans chaque Etat membre des écarts en
termes de taux de chômage pour les personnes défavorisées conformément
aux définitions nationales d’ici à 2010 ;

diminution de moitié (significative) dans chaque Etat membre des écarts
entre les taux d’emploi des ressortissants de pays tiers et ceux des ressortis-
sants des Etats membres d’ici à 2010 ;
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toutes les offres d’emploi transmises par les services nationaux de l’emp-
loi devraient être disponibles et accessibles pour tous les demandeurs
d’emploi dans l’UE d’ici à 2005 ;

fixation d’objectifs nationaux dans les domaines suivants : formation des entrepri-
ses ; allègement des formalités administratives pour les créations d’entreprises ; aug-
mentation par tête des investissements publics et privés dans les ressources humai-
nes ; pression fiscale sur les bas salaires ; travail non déclaré.

Globalement, les objectifs quantifiés ont donc vu leur niveau d’ambition considéra-
blement réduit par le Conseil, et on notera en particulier l’abandon pur et simple de
l’objectif relatif au taux d’accidents du travail.

Enfin, en ce qui concerne les recommandations aux Etats membres, la Commission
a décidé de présenter un total de cinquante-sept recommandations. Comme les
années précédentes, des recommandations spécifiques sont adressées à plus de la
moitié des Etats membres dans les domaines suivants : vieillissement actif et offre de
main-d’œuvre, égalité entre hommes et femmes, éducation et formation tout au long
de la vie, prévention du chômage et activation, développement et modernisation
des services de l’emploi. Pour un aperçu général des recommandations en matière
d’emploi par Etat membre et par domaine politique, voir le tableau 2.

On notera néanmoins que le Conseil n’a obtenu que 55 recommandations, abandon-
nant les deux recommandations relatives au travail non déclaré (Grèce et Italie).
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6. REFLEXIONS CONCLUSIVES

L’évaluation de la SEE a été une opportunité ratée pour entamer un débat sérieux et
serein sur les forces et faiblesses des politiques d’emploi des Etats members (Visser,
2002). Au contraire, il s’est principalement agi d’un processus de marchandage
administratif (entre les différentes Directions générales de la Commission), politico-
administratif entre les Conseils Affaires sociales et Écofin et leurs comités respectifs,
et politico-idéologique entre des versions plus ou moins libérales. Si l’on se replace
dans les discussions de 1997 lors de la création de celle-ci, on se souviendra que
cela avait été également une négociation politico-idéologique et que des dizaines de
réunions avaient été nécessaires pour aboutir à un accord au Luxembourg (van Riel
et van der Meer, 2002). Cette fois-ci, les réactions des Etats membres peuvent être
classées en deux catégories : les réactions de fond et les réactions de forme. Sur le
fond, certains thèmes ne sont, à tout le moins, pas consensuels. Citons le travail non
déclaré, l’esprit d’entreprise, la question de « rendre le travail plus avantageux », la
mobilité. Sur la forme, certains Etats membres souhaiteraient que la SEE soit stricte-
ment orientée en fonction des résultats à atteindre et non des obligations de moy-
ens. Nombre d’entre eux continuent d’estimer qu’il y a trop d’objectifs quantifiés
et/ou que le principe même des objectifs nationaux ne devrait pas être retenu. Tou-
tefois, aucune coalition suffisamment forte n’a émergé sur ce point, et la Commis-
sion a pu trouver un compromis suffisant, même si peu ambitieux, sur ces proposi-
tions. Du côté syndical, on regrettait en particulier le fait que les GOPE ne visent
que le long terme, sans sembler se préoccuper outre mesure des problèmes aux-
quels est confrontée l’économie européenne aujourd’hui. Par ailleurs, critique
récurrente, les orientations dans le domaine des salaires ne sont pas concertées, ni
même discutées avec les partenaires sociaux. En ce qui concerne la SEE, la CES s’op-
pose en particulier à la façon de traiter la problématique du vieillissement et se pose
des questions sur l’articulation entre les fonds sociaux et la stratégie européenne
pour l’emploi.

La lecture de la SEE doit se réaliser à un niveau stratégique et, sur ce plan-là, le chan-
gement est essentiel (Jenson et Pochet, 2002). En effet, la MOC protection sociale
et la SEE d’un côté, les GOPE de l’autre constituent une  contribution à la définition
d’un modèle économique et social européen. Des divisions substantielles existent
entre les visions de ce modèle et Lisbonne permet d’en faire différentes lectures
(Pochet, 2001 ; Scharpf, 2002). Le processus de révision de la stratégie de Luxem-
bourg s’inscrit dans cette tension entre les différentes approches. Dans ce cadre,
l’aspect le plus important cette année, est la place prise par le coût du travail. Dans
l’analyse néoclassique, le chômage est dû à un coût du travail trop élevé. Comme
dans tous marchés, il suffirait de le baisser pour que l’équilibre réapparaisse. Dans
ce cadre, le lien entre la protection sociale et les réflexions du Comité de protection
sociale sur le coût du travail n’a pas été réalisé. C’est l’enjeu de la prochaine étape et
une communication de la Commission devrait indiquer fin 2003 comment amarrer
(streamlining) les MOC sociales à ce nouvel ensemble. Toutefois, les débats autour
du Pacte de stabilité et de croissance montrent également des fissures dans le raison-
nement économique dominant.
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En définitive, on peut émettre l’hypothèse que, l’effort de mise en cohérence entre
les GOPE et la SEE étant en chantier, les rapports de force se précisent et s’intensi-
fient dans le contenu même de la stratégie pour l’emploi. Les lignes directrices et les
objectifs spécifiques font l’objet de débats qui font la part belle à la confrontation
entre différents modèles et/ou visions politiques. Il apparaît clairement que les Etats
membres tentent de faire prévaloir leurs propres priorités dans la définition de ce
que devrait être une stratégie commune. Ces priorités renvoient à des divergences
d’interprétation sur les causes du chômage, les remèdes à y apporter, mais égale-
ment sur le niveau pertinent d’importance de la qualité de l’emploi, du coût du tra-
vail, de l’éducation et de la formation, etc. Toute la question est dès lors de savoir si,
à moyen terme, la SEE est en mesure de faire la synthèse entre cette confrontation et
ces divergences d’interprétation pour parvenir à créer l’esquisse d’un « modèle »
européen de politique de l’emploi.

__________

597



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE 2003

REFERENCES

Barbier, J-C.(2003), Une ‘Europe sociale’ normative et procédurale : le cas de la
stratégie coordonnée pour l’emploi, in Sociétés contemporaines, n° spécial :
Recompositions territoriales et protection sociale en Europe (sous la dir. de B. Thé-
ret) (à paraître).

CCE (1999), Communication de la Commission, Une stratégie concertée pour
moderniser la protection sociale, COM, (99) 347 final, 14 juillet 1999 (http://euro-
pa.eu.int/comm/employment_social/ soc-prot/social/com99-347/com99-
347_fr.pdf).

CCE (2002a), Communication de la Commission concernant la rationalisation des
cycles annuels de coordination de la politique économique et de la politique de
l’emploi, COM (2002) 487 du 3 septembre 2002 (http://europa.eu.int/eur-
lex/fr/com/rpt/2002/com2002_0487fr01.pdf).

CCE (2002b), Communication de la Commission, Bilan de cinq années
de stratégie européenne pour l’emploi, COM (2002), 416, 17 juillet 2002,
(http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/cnc/2002/ com2002_0416fr01.pdf).

CCE (2002c), Impact Evaluation of the EES, Background paper Prevention and
Activation Policies for the Unemployed, 
(http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2002/may/acti_prev_en.pdf).

CCE (2002d), Impact Evaluation of the European Employment Strategy,
Technical Analysis supporting COM (2002), 416 final, 17 juillet 2002,
(http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_strategy/eval/papers/
technical_analysis_complete.pdf).

CCE (2002e), Communication de la Commission, Renforcer la coordina-
tion des politiques budgétaires, COM (2002), 668, 27 novembre 2002, 
(http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/cnc/2002/com2002_0668fr01.pdf).

CCE (2003a), Communication de la Commission, L’avenir de la stratégie européenne
pour l’emploi (SEE), Une stratégie pour le plein-emploi et des emplois de meilleure
qualité pour tous, COM (2003),
(http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2003/jan/ees_03_com_fr.pdf).

CCE (2003b), The 2003 Broad Economic Policy Guidelines BEPGs, COM (2003)
170 final.

CCE (2003c), La Commission européenne adopte un instrument pour une gou-
vernance économique européenne, Communiqué de Presse, IP/03/508, Bruxelles,
8 avril 2003.

598



LA NOUVELLE STRATEGIE EUROPEENNE POUR L’EMPLOI

CCE (2003d), Communication de la Commission, Opter pour la croissance : con-
naissance, innovation et emploi dans une société fondée sur la cohésion, Rapport
au Conseil européen de printemps du 21 mars 2003 sur la stratégie de Lisbonne
pour le renouveau économique, social, et environnemental, COM (2003) 5 final, 14
janvier 2003.

CES (2003), Redynamiser la Stratégie de Lisbonne sans plus attendre pour com-
battre le Chômage et la Dégradation de la Situation Sociale, Déclaration adoptée
par le Comité exécutif de la CES lors de sa réunion des 6 et 7 mars à Athènes pour le
Conseil européen de Printemps (21 mars 2003).

Degryse, C. (2003), Le dialogue social interprofessionnel en 2002 : une année test,
in Degryse, C. et Pochet, P. (eds.), Bilan social de l’Union européenne 2002, Insti-
tut syndical européen et Observatoire social européen, Bruxelles, pp. 185-216. 

de la Porte, C. et Pochet, P. (2003), A Twofold Assessment of Employment Policy
Coordination in Light of Economic Policy Coordination, in Foden, D. et Magnusson,
L. (eds.), Five Years’ Experience of the Luxembourg Employment Strategy, Institut
syndical européen, Bruxelles, pp. 13-64.

Goetschy, J. et Pochet, P. (1997), The Treaty of Amsterdam : A New Approach to
Employment and Social Affairs ? in Transfer, vol.3, no.3, pp. 607-620.

Jenson, J. et Pochet, P. (2002), Employment and Social Policy Since Maastricht :
Standing up to the European Monetary Union, prepared for The Year of the Euro,
Nanovic Institute for European Studies, University of Notre Dame, 5-8 décembre
2002 (http://www.ose.be/files/docPP/JJPPdec02.pdf).

Pochet, P. (2001), Méthode ouverte de coordination et modèle social européen,
Note de recherche, n 03/01, Institut d’études européennes, Université de Montréal-
McGill.

Pochet, P. (2003), La stratégie européenne pour l’emploi à la croisée des chemins,
in Degryse, C. et Pochet, P. (eds.), Bilan social de l’Union européenne 2002, Insti-
tut syndical européen et Observatoire social européen, Bruxelles, pp. 61-97.

Scharpf, F. W. (2002), The European Social Model : Coping with the Challenges of
Diversity, in Journal of Common Market Studies, vol.40, no. 4, pp. 645-670.

UNICE (2003), Prise de position de l’UNICE sur la communication de la Commission
sur l’avenir de la stratégie européenne pour l’emploi, Une stratégie pour le plein
emploi et des emplois de meilleure qualité pour tous, 17 mars 2003.

599



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE 2003

van Riel, B. et van der Meer, M. (2002), The Advocacy Coalition for European
Employment Policy, European Integration Process after EMU in Hegmann, H. et
Neumaerker, B. (eds.), Die Europaische Union aus politökonomischer Perspective,
Metropolis Verlag, Marburg, pp. 309-328.

Visser, J. (2002), Is the European Employment Strategy the Answer ? Paper prepa-
red for the NIG Workshop « Governability in Post-Industrial Societies : The Europe-
an Experience », Utrecht School of Governance, 26-27 avril 2002.

Zeitlin , J. (2002), Opening the OMC, paper presented at the conference on the
Open Method of Coordination organised by the EU Committee of the Regions,
Bruxelles, 30 septembre-1 octobre 2002.

__________

600



LA NOUVELLE STRATEGIE EUROPEENNE POUR L’EMPLOI

TABLE DES MATIERES

LA NOUVELLE STRATEGIE EUROPEENNE POUR L’EMPLOI

INTRODUCTION 583

1. LA RATIONALISATION DES GOPE ET DE LA SEE 584

2. LA NOUVELLE SEE 587

3. LES REACTIONS 588

3.1. LA REACTION DES PARTENAIRES SOCIAUX   . . . . . . . . . . . . . . . . . 589

4. LE « PAQUET » GOPE-SEE 2003 590

4.1. GOPE 2003-2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591

5. LES LIGNES DIRECTRICES POUR L’EMPLOI ET LES RECOMMANDATIONS 
PAR PAYS 592

REFLEXIONS CONCLUSIVES 596

REFERENCES 598

601



LA SECURITE SOCIALE DANS LA
CONVENTION

PAR DANNY PIETERS *

1. L’ENQUETE

Il va de soi que la dimension sociale de l’Union européenne et la sécurité sociale se
trouvent au centre des préoccupations de la Convention sur l’avenir de l’Europe. En
ma qualité de membre suppléant de cette Convention et en tant que membre d’un
parlement national, j’ai envoyé un questionnaire à mes collègues des parlements
nationaux et aux membres du Parlement européen, afin de connaître leur point de
vue à propos de l’avenir de l’Union européenne en matière de sécurité sociale. Le
questionnaire était axé sur l’essentiel : il est de la plus haute importance que nous
sachions ce que nous voulons avant de nous interroger sur les instruments normatifs
dont nous disposons pour atteindre notre objectif.

Sur les quelque huit mille questionnaires envoyés, dont chaque destinataire a pu
prendre connaissance dans sa propre langue, seulement cent trente environ nous
sont revenus.  Il s’agit assurément d’un faible taux de réponse. Nous pensons néan-
moins pouvoir tirer quelques conclusions des questionnaires renvoyés.

Les réponses ne sont bien entendu pas déterminantes pour le point de vue que nous
adopterons à propos des questions posées dans le questionnaire. L’étude des répon-
ses données vise plutôt à savoir quelles sont les propositions qui ont le plus de chan-
ces de succès et quelles sont celles qui seront sans doute rejetées par une large
majorité des peuples européens et de leurs représentants.

Le questionnaire se composait d’une question complexe et d’une question simple.
La première question visait à déterminer à qui devrait incomber la compétence
d’une série d’aspects de la problématique de la sécurité sociale au sens large : les
Etats membres et/ou l’Union européenne ? Chaque fois que les personnes inter-
rogées estimaient que l’Union européenne avait un rôle à jouer, il leur était
demandé quelle serait la meilleure manière d’exercer cette compétence. A cet
égard, un large éventail de modes d’intervention était envisagé :

la formulation de principes généraux / la définition d’un cadre général ;
la formulation de droits sociaux fondamentaux ;

* Danny Pieters est professeur de sécurité sociale à la K.U.Leuven et secrétaire général de l’Institut
Européen de la sécurité sociale. Il est également membre suppléant de la Convention pour l’Avenir
de l’Europe en tant que délégué du Parlement belge.
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la formulation de normes minimales ;
la formulation d’évaluations de performance (benchmarks) ;
la création d’incitants financiers ;
l’établissement d’une terminologie standard ;
la fixation d’objectifs communs aux Etats membres ;
l’octroi à l’Union européenne d’une compétence totale et exclusive en la matière ;
l’octroi à l’Union européenne d’une compétence totale et concurrente, à côté de

la compétence totale et secondaire des Etats membres ;
l’octroi à l’Union européenne d’une compétence assujettie à la compétence pri-

maire des Etats membres ;
l’adhésion de l’Union européenne à des instruments internationaux existants en la

matière.

Notre seconde question portait sur la manière dont le processus décisionnel
européen devrait être organisé en matière de sécurité sociale. Quel devrait être le
rôle des diverses institutions européennes ? La Commission, le Conseil de ministres,
le Parlement européen et les partenaires sociaux devraient-ils s’intéresser davantage
ou moins à la sécurité sociale que ce n’est le cas aujourd’hui ? Les régions ou les par-
lements nationaux devraient-ils également jouer un rôle plus important dans la créa-
tion d’un espace européen en matière de sécurité sociale ?

L’enquête a été menée de façon anonyme, même si les personnes interrogées ont
été invitées à fournir des informations concernant leur pays d’origine, l’assemblée
dont elles font partie et la famille politique à laquelle elles appartiennent.

2. LES RESULTATS

Eu égard au nombre relativement restreint de réponses, les résultats chiffrés doivent
être analysés avec circonspection ; il est néanmoins possible de dégager une série
de tendances intéressantes, que nous examinons ci-après.

Une première tendance très remarquable est que les membres du Parlement
européen sont chaque fois significativement plus favorables que leurs collègues
nationaux à l’affirmation de la compétence exclusive des États membres en matière
de sécurité sociale. En termes relatifs, les parlementaires des candidats membres
sont les plus favorables à un partage des compétences. A la question relative au
niveau qui détermine le financement de la sécurité sociale, pratiquement tous les
eurodéputés interrogés ont répondu que c’est exclusivement l’Etat membre, alors
qu’un tiers des parlementaires nationaux provenant tant des Etats membres que des
candidats membres préconisent un financement mixte. Plus de la moitié des eurodé-
putés estiment que la protection juridique en matière de sécurité sociale doit être
exclusivement garantie au niveau national, alors que cette opinion est nettement
moins marquante chez les parlementaires nationaux des Etats membres (un peu
moins de la moitié) et des candidats membres (moins d’un tiers).
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Il ressort de l’enquête qu’une nette majorité des groupes de personnes interrogées
considère que la coordination des systèmes de sécurité sociale devrait incomber
exclusivement au niveau communautaire, et ce, non seulement en faveur des travail-
leurs migrants, mais également, de manière plus générale, en faveur de toutes les
personnes qui se déplacent légalement au sein de l’Union européenne. Il est quel-
que peu surprenant qu’une large majorité des parlementaires nationaux, tant des
Etats membres que des pays candidats, soit également favorable à la création, par
l’Union européenne, de son propre système de sécurité sociale pour les personnes
amenées à travailler aux quatre coins de l’Union européenne.

Environ deux tiers des parlementaires nationaux et des eurodéputés estiment que
c’est à chaque Etat membre qu’il appartient de décider de la manière dont il con-
vient de combiner les protections publique et privée contre les risques sociaux.

A la question de savoir quel niveau devrait définir la protection dans le cadre des dif-
férents risques sociaux, une large majorité s’est à chaque fois dégagée en faveur du
niveau national ; à cet égard, les eurodéputés sont souvent encore plus « nationalis-
tes » que les membres des parlements nationaux. Cette tendance s’observe pour
tous les risques, sauf pour l’accès aux soins de santé et leur disponibilité : environ la
moitié des parlementaires nationaux des Etats membres sont opposés à une compé-
tence exclusive des Etats membres. Les autres parlementaires adoptent, en l’occur-
rence, le même point de vue qui vient d’être exposé pour les autres risques sociaux.

En ce qui concerne la promotion de l’emploi (par le biais de la formation profession-
nelle, etc.), plus de la moitié des eurodéputés et des parlementaires nationaux con-
sidèrent qu’il s’agit d’une tâche qui incombe (également ou exclusivement) à l’U-
nion européenne.

En ce qui concerne la protection des revenus des salariés en cas d’insolvabilité de
leur(s) employeur(s) – un domaine dans lequel la Communauté a déjà adopté une
directive –, nous constatons qu’il n’existe qu’une courte majorité, et uniquement
parmi les membres de parlements nationaux des États membres, pour ne pas laisser
cette matière dans le domaine de compétence exclusive des Etats membres.

En ce qui concerne la compétence en matière de prévention des risques sociaux,
deux tiers des membres du Parlement européen la considèrent comme une exclusi-
vité des Etats membres ; environ la moitié des membres de parlements nationaux
considèrent par contre que la prévention doit ressortir également ou exclusivement
à la compétence européenne. Alors que les membres de parlements nationaux adop-
tent une attitude similaire en ce qui concerne la compétence en matière de sécurité
et de santé au travail, nous constatons avec surprise qu’une majorité des membres
du Parlement européen la considèrent comme une compétence partagée et qu’un
quart d’entre eux y voient même une compétence communautaire exclusive !
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Si nous répartissons les répondants par famille politique, nous constatons que, de
façon générale, les membres sociaux-démocrates des parlements nationaux des Etats
membres situent les compétences en matière de politique sociale plutôt au niveau
de l’UE ou les considèrent en tout cas comme une compétence partagée. Leurs col-
lègues du PPE optent de manière significativement plus fréquente pour une compé-
tence exclusive des Etats membres. Les répondants des Etats candidats à l’adhésion
suivent les tendances manifestées par leurs « coreligionnaires » au sein des Etats
membres, fût-ce avec une sympathie un peu plus marquée que celle de leurs collè-
gues des Etats membres pour une compétence de l’UE ou une compétence par-
tagée. Il est frappant de constater que les répondants sociaux-démocrates du Parle-
ment européen sont bien moins disposés que leurs « coreligionnaires » des parle-
ments nationaux à soustraire des matières relevant de la politique sociale à la
compétence exclusive des Etats membres. Les membres des parlements nationaux
se révèlent donc plus pro-européens que leurs collègues du Parlement européen.
On se trouve ainsi confronté à un paradoxe : les membres des parlements nationaux
qui expriment généralement la crainte que l’UE limite trop leurs compétences sont
précisément ceux qui sont les plus disposés à reconnaître la compétence (exclusive
ou partagée) de l’UE dans le domaine de la politique sociale. Les membres du Parle-
ment européen de la tendance politique correspondante préfèrent systémati-
quement voir certains aspects de la politique sociale relever de la compétence
exclusive des Etats membres.

Il nous paraît dangereux de tenter d’expliquer d’emblée ce qui se présente comme
un paradoxe. Aventurons-nous  toutefois à un début d’explication. Par suite de
l’intégration économique et de l’impact qu’elle a également eu sur les domaines tra-
ditionnels de la politique sociale, les parlementaires nationaux se sentent toujours
plus impuissants sur le plan social. A leurs yeux, le domaine social reste du ressort
national et le domaine économique relève du ressort européen, et, en cas de conflit
entre ces deux domaines, on se trouve coincé dans un conflit opposant les niveaux
national et européen. C’est alors le niveau européen, et donc le domaine économi-
que, qui l’emporte.  Les parlementaires nationaux ont conscience que ce cercle vici-
eux ne pourra se briser que si l’Europe peut également agir sur le plan social. Par ail-
leurs, les parlementaires européens se sentent également impuissants sur le plan
social et craignent de rencontrer de sérieuses difficultés pour réaliser un large con-
sensus sur les questions de politique sociale. De plus, l’expérience acquise au cours
des contacts avec les collègues des autres Etats membres leur ont appris  que les li-
gnes de fracture en matière de politique sociale se confondent bien plus avec les
frontières nationales qu’avec les familles politiques européennes. Si cette analyse est
correcte, la conclusion que nous pouvons en tirer est dès lors qu’il est pour le
moins nécessaire de dépasser cette impuissance générale sur le plan social. Cela
peut impliquer qu’il ne s’agit pas de choisir entre le niveau de l’Europe, ou celui des
Etats membres, mais que précisément, l’Union européenne doit se voir octroyer un
pouvoir plus large pour permettre aux Etats membres d’exercer plus efficacement
leur compétence.
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La seconde question portait sur l’influence à accorder à l’avenir aux diverses institu-
tions dans le processus décisionnel relatif à la politique de sécurité sociale. Il a plus
particulièrement été demandé quelles instances devraient voir leur autorité en
matière de politique sociale accrue ou réduite par rapport à la situation actuelle. Ce
sont essentiellement les membres du Parlement européen qui souhaiteraient que le
rôle de la Commission s’accroisse, alors que les parlementaires des pays candidats
sont plutôt satisfaits du poids actuel de la Commission européenne et que les parle-
mentaires nationaux des Etats membres tendraient plutôt à réduire l’emprise de la
Commission. Curieusement, ce sont également les parlementaires nationaux qui
souhaitent que le rôle du Conseil des ministres soit restreint à l’avenir, alors que les
autres groupes de personnes interrogées sont relativement satisfaits de l’autorité
actuelle du Conseil dans le processus décisionnel en matière sociale. Tous les grou-
pes souhaiteraient voir s’accroître le rôle du Parlement européen. Pour ce qui con-
cerne le rôle des partenaires sociaux, les membres du Parlement européen et des
parlements des Etats membres sont plutôt favorables à un statu quo ; l’extension
des compétences des partenaires sociaux est principalement soutenue par les per-
sonnes interrogées provenant des candidats membres. Un schéma analogue se dessi-
ne en ce qui concerne le rôle des régions dans le processus décisionnel. Étonnam-
ment, ce sont essentiellement les membres du Parlement européen et, dans une
moindre mesure (mais à raison de plus de la moitié quand même), les personnes
interrogées provenant des pays candidats à l’adhésion qui souhaiteraient voir s’ac-
croître le rôle des parlements nationaux dans le processus décisionnel européen en
matière sociale. Quant aux membres des parlements nationaux des Etats membres,
ils sont légèrement plus nombreux à préconiser un statu quo plutôt qu’une exten-
sion des compétences.

Si l’on considère les réponses à la seconde question en fonction de l’appartenance
politique des personnes interrogées, une seule divergence importante apparaît, à
savoir le rôle à attribuer aux partenaires sociaux. Alors que les sociaux démocrates
et les membres du Parti populaire européen souhaitent accorder davantage d’influ-
ence aux partenaires sociaux, une grande majorité des libéraux sont favorables à un
statu quo ou à une réduction de leur influence. Ce résultat est sans doute moins
étonnant.

Il me paraît en tout cas que la principale constatation concernant la réponse à la
seconde question est que très nombreux sont ceux qui préconisent l’extension des
compétences du Parlement européen en matière sociale.

3. LA VISION DU MINISTRE BELGE DES AFFAIRES SOCIALES

Dans un document présenté à l’institut Max Planck pour l’étude de la société de
Cologne (Institut für Gesellchaftsforschung), le ministre belge des Affaires sociales,
Frank Vandenbroucke, a exposé sa vision de ce que devrait proposer la Convention
au niveau de la protection sociale et l’Union européenne.
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Fournir un résumé succinct des conceptions et des propositions du ministre des
Affaires sociales en la matière est une entreprise délicate.  Le risque de trahir les
idées du ministre est en effet réel. Je vais cependant m’y risquer, en m’appuyant sur-
tout sur la conclusion récapitulative donnée à la fin du document proprement dit et
sur le communiqué de presse diffusé par le ministre. Dans l’esprit de l’ensemble de
mon exposé, je ne tiendrai pas compte des passages de l’exposé du ministre qui
portent exclusivement sur des aspects de la protection sociale non liés à la sécurité
sociale au sens large.

Dans son exposé à l’Institut Max Planck, le ministre des Affaires sociales, Frank Van-
denbroucke, a présenté une vision de la politique sociale en Europe à laquelle il a
d’emblée associé cinq propositions concrètes visant à rectifier le traité européen
actuel sur le plan social. A cet égard, Frank Vandenbroucke a voulu, selon ses pro-
pres dires :

attirer l’attention sur le fait que la Convention constitue une occasion unique (et,
sans doute, la dernière) d’ancrer la politique de protection sociale dans le fonction-
nement de l’Union européenne ;

formuler des propositions concrètes de textes à incorporer dans le futur traité
européen, propositions qu’il juge prioritaires, et également réalisables, pour autant
qu’elles bénéficient de l’appui politique nécessaire ;

plaider pour une vision cohérente du rôle de l’Union en matière de protection
sociale.

M. Vandenbroucke a déclaré qu’il utiliserait ce texte afin d’insister auprès de ses col-
lègues du gouvernement, des membres de la Convention et des collègues des Etats
membres pour que ceux qui pensent que l’Europe doit également avoir un visage
social se déterminent clairement à présent et se rangent derrière quelques points
d’action prioritaires. Le ministre ne veut absolument pas s’en tenir à la lettre de ses
propositions ; les textes légaux qu’il propose sont destinés à servir d’exemple con-
cret de la manière dont les choses pourraient être formulées dans la pratique.

La vision de M. Vandenbroucke est fondée sur deux constatations :
la perte de contrôle de facto des autorités sociales nationales, consécutive à l’inté-

gration du marché européen, sans qu’il ne se crée de contrepoids dans le domaine
de la politique (sociale) européenne. Le problème s’amplifiera encore à la suite de
l’élargissement, l’obstacle de l’unanimité au niveau de la prise de décision devenant
toujours plus difficile à franchir ;

l’introduction des principes européens de libre circulation et de concurrence loya-
le dans des domaines qui, jusqu’ici, étaient exclusivement gérés par la sécurité
sociale (nationale) ; tout cela devrait s’accompagner d’un marché (unique) de l’assu-
rance de plus en plus envahissant.
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Bien que l’on puisse discuter sur des points de détail en l’espèce, nos recherches
antérieures ont confirmé le phénomène constaté : érosion de la compétence natio-
nale sans élargissement (correspondant) de la compétence européenne, effet
destructeur de l’exigence de l’unanimité et invasion du secteur par des principes
économiques de libre circulation et de libre concurrence.

M. Vandenbroucke estime que la réponse à ces problèmes ne consiste pas à transférer
davantage de compétences à l’Union européenne, et certainement pas à harmoniser
pour harmoniser. Il considère la diversité des systèmes de protection sociale comme
un bien qui doit être préservé, à condition d’encourager les Etats membres à tendre
vers un certain nombre d’objectifs qui donnent corps au modèle social européen.

Compte tenu de ces diverses considérations, le ministre formule cinq propositions
plus concrètes :

l’insertion de la Charte des droits fondamentaux dans un traité constitutionnel ;
la mention, dans l’actuel article 3 du traité, de l’objectif général de la Commu-

nauté qui consiste à prendre en considération les besoins de protection sociale, par-
ticulièrement en vue de promouvoir une protection sociale accessible et financière-
ment viable de haute qualité organisée sur base de la solidarité ;

l’établissement, dans le traité, d’une base juridique qui fonde la méthode ouverte
de coordination telle que celle qui serait applicable dans le domaine social. Les
résultats du processus de coordination ouverte seraient dès lors intégrés dans les
grandes orientations des politiques économiques ;

le remplacement de la règle de l’unanimité par celle de la majorité qualifiée, du
moins dans le domaine de la coordination des systèmes nationaux de sécurité socia-
le en faveur des travailleurs migrants ;

l’exclusion du champ d’application du droit européen des ententes des conven-
tions collectives de travail (CCT) conclues en vue d’objectifs de politique sociale ;
ainsi que l’assimilation des entreprises effectuant des prestations d’intérêt social aux
entreprises offrant des prestations qui servent l’intérêt économique général. Ainsi, la
jurisprudence allant dans ce sens serait incorporée au texte même du Traité.

Notre intention n’est certainement pas de formuler une critique exhaustive de cha-
que proposition. Nous tenons toutefois à formuler certaines réflexions.

Quelle que soit la manière dont on les appréhende, les deux premières propositions
revêtent un caractère plutôt symbolique ; on peut y souscrire, mais le flou juridique
qui les entoure risque de réserver quelques surprises d’ordre jurisprudentiel. Le
ministre précise que les citoyens ne puiseront pas de droits concrets ou « subjectifs »
dans les droits sociaux fondamentaux, mais, dans ce cas, que pourront-ils en retirer ?
Le ministre est-il certain que la Cour européenne ne verra pas les choses d’un autre
oeil, comme ce fut le cas, il y a quelques années, des juridictions suprêmes d’Irlande
qui commencèrent à interpréter des dispositions de la constitution irlandaise qui
avaient un tout autre objectif ?
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Au fond, on peut dire qu’il en va de même de définir l’objectif social général de l’U-
nion. Le ministre renvoie aux affaires Kohll et Decker et Smits-Peerebooms et aux
difficultés de faire prendre des arguments sociaux en considération. Mais, l’objectif
social général pourra-t-il remédier à cette situation et, le cas échéant, a-t-on la moin-
dre idée de ce que cela implique ? Tout cela semble bien beau et respectueux du
volet social, mais soyons plus explicites, sinon nombre d’auteurs, d’hommes politi-
ques, de citoyens et d’organisations seront outrés si la Cour européenne de Justice
interprète à sa manière ces notions ouvertes et que son interprétation ne convient
pas aux intéressés.

La troisième proposition vise à ancrer la méthode ouverte de coordination dans le
Traité. Après avoir renoncé à parler d’une éventuelle harmonisation et abandonné
sans bruit le concept de « convergence », la Commission s’est mise à vanter la « coor-
dination ouverte » comme étant la meilleure manière s’il en est de réduire la tension
entre les divers régimes de protection sociale, d’une part, et l’intégration de plus en
plus poussée dans les domaines économique, monétaire et même politique, d’autre
part. De cette façon, la Commission a au moins le mérite d’avoir pu entretenir, au
niveau européen, le débat sur la sécurité sociale. A défaut d’unanimité et en l’absen-
ce de base juridique solide pour intervenir au niveau européen en faveur de la pro-
tection sociale, force a été de recourir à une collaboration allégée entre les Etats
membres, qui échangent des informations, examinent leurs projets et expériences
respectifs et se donnent éventuellement quelques conseils. Le ministre Vanden-
broucke propose à présent d’ancrer cette méthode ouverte de coordination dans le
Traité. Cela me paraît peu utile étant donné que cette méthode offrait précisément
une solution « Ersatz » faute de mieux.  S’il se justifie d’élever l’actuelle pratique de
la coordination ouverte « hors traité »  au rang d’instrument reconnu par le droit
communautaire, il me semble que c’est surtout pour définir cette méthode de coor-
dination de façon harmonisée et prévoir les garanties de transparence et de partici-
pation nécessaires. Nous devons néanmoins avoir l’ambition d’oser poser les vraies
questions et d’ouvrir dans le Traité les voies pouvant y apporter une réponse :

quelle protection sociale minimum souhaitons-nous garantir à tous les citoyens de
l’Union européenne ?

quels principes souhaitons-nous voir appliquer dans tous les Etats membres sur le
plan social ? En d’autres termes, quel est le principe essentiel du « modèle social
européen » souvent cité et rarement sinon jamais défini ?

que faire lorsqu’un Etat membre affirme vouloir se conformer à ses obligations
sociales, mais ne déclare pas être en mesure de le faire ? Faut-il prévoir un mécani-
sme spécial de solidarité ?

que faire lorsqu’un Etat membre ne souhaite pas appliquer l’un ou l’autre des prin-
cipes sociaux fondamentaux (droits minimums et principes essentiels du « modèle
social européen ») dès lors que la politique sociale préconisée au sein de cet Etat
membre est différente ?
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Le propos de la Convention n’est sans doute pas de répondre à toutes ces questions,
mais bien de créer des canaux par lesquels une réponse peut être formulée. Or, je
ne pense pas que, dans ce cas, le traité puisse reconnaître la méthode ouverte de
coordination  comme une approche sérieuse des vrais problèmes. Si la méthode
ouverte de coordination, qui est certes fort à la mode aujourd’hui, devait être inscri-
te dans le traité, elle entraverait, bon gré, mal gré, une approche plus consistante.
Elle accroîtrait également la tension entre les visions exaltées et publiquement
avouées d’un « modèle social européen » et la concrétisation qu’en voient les gens
dans la pratique quotidienne. Il en résulterait sans doute une aggravation de la frac-
ture entre la théorie et la pratique, entre le discours européen et la réalité nationale,
entre le politique et le citoyen. Frank Vandenbroucke voit en la méthode ouverte de
coordination  la possibilité, pour l’Union, de faire valoir auprès des pays candidats à
l’adhésion une conception de la protection sociale différente de celle prônée par la
Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Celui qui suit la réalité dans
ces pays sait cependant que cette conception est totalement étouffée par les exigen-
ces des bailleurs de fonds internationaux et que la seule façon de maintenir ces pays
dans la voie sociale consiste à lier leur adhésion à l’Union au respect de normes
sociales déterminées. Ces dernières ne doivent pas être définies et imposées de
manière ‘soft’, mais bien de façon contraignante dans tous les Etats membres,
anciens et nouveaux.

La quatrième proposition de Frank Vandenbroucke vise à remplacer la règle de l’u-
nanimité par celle de la majorité qualifiée, au moins pour la coordination des régi-
mes nationaux de sécurité sociale au profit des personnes qui font usage de leur
droit à la libre circulation au sein de l’Union. Nous adhérons à cette proposition, si
ce n’est que nous pensons qu’il faut saisir l’occasion pour adapter l’article 42 en
question aux évolutions qui ont eu lieu depuis 1958 : nous estimons que le traité ne
doit plus contenir de fondement pour la coordination, suivant des techniques spéci-
fiques, des assurances sociales au profit des travailleurs migrants (ressortissants d’un
Etat membre), mais un fondement pour la  coordination de la sécurité sociale au
profit de toutes les personnes qui se déplacent au sein de l’Union.

La cinquième proposition résulte d’une série de problèmes qui ont surgi dans la
jurisprudence à l’occasion d’accords collectifs qui prévoyaient des régimes de pen-
sion complémentaire ou une assurance maladie complémentaire et entraient ainsi
en conflit avec des produits similaires offerts par des particuliers.  L’alignement pro-
posé des services chargés d’une mission sociale d’intérêt général sur les services
d’intérêt économique général me paraît judicieux. Par contre, la formulation de l’ex-
clusion des ‘conventions conclues dans le cadre de négociations collectives, avec
une finalité de politique sociale’ du champ d’action du droit des ententes me semble
moins appropriée. En effet, des accords conclus entre organisations d’employeurs et
organisations de travailleurs ne peuvent, dès à présent, pas être considérés comme
des accords conclus entre entreprises, mais devons-nous pour autant donner à ces
organisations carte blanche pour exclure dans leurs accords les normes en matière
d’ententes ?
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Concrètement, une CCT doit pouvoir imposer un régime de pension complémentai-
re obligatoire à tous les employeurs et travailleurs concernés. Les partenaires à la
CCT peuvent déterminer eux-mêmes les modalités de ce régime ; si toutefois ils
recourent à un assureur privé, donc à une entreprise, pour concrétiser ce régime de
pension ou d’assurance maladie complémentaire, les règles de la concurrence loyale
devront être respectées lors de la sélection de l’(des) assureur(s) qui mettra(ont) ce
régime en œuvre. Toutefois, le texte proposé semble aussi donner carte blanche à
ce stade, ce qui nous semble aller trop loin.

4. SUR QUELS THEMES FAUT-IL METTRE L’ACCENT, EN MATIERE DE SECURITE SOCIA-
LE, LORS DE LA POURSUITE DES TRAVAUX DE LA CONVENTION ?

Sur quels thèmes pouvons-nous et souhaitons-nous mettre l’accent, en matière de
sécurité sociale, lors de la poursuite des travaux de la Convention, compte tenu des
tendances qui se sont dégagées de notre consultation ?

Avant d’ébaucher une réponse à cette question, l’honnêteté commande que nous
fassions observer que personne ne sait encore très bien aujourd’hui s’il sera réelle-
ment possible de discuter et d’adopter des propositions de textes portant sur des
aspects concrets.  Aussi évidente que puisse paraître la nécessité de permettre
l’adoption de telles propositions, la manière dont la Convention mène ses travaux
fait en effet craindre le pire à cet égard.

Un important travail d’étude doit certainement être réalisé afin de déterminer la
position que devrait idéalement adopter la Convention sur le plan social.  De plus, il
conviendra que tous ceux qui partagent l’opinion de Jacques Delors, ancien prési-
dent de la Commission, et qui estiment, comme lui, que l’Europe sera sociale ou
qu’elle ne sera pas la leur, se rassemblent afin de constituer un large front, non seu-
lement au sein de la Convention, mais aussi - et plus encore - au sein de l’Union
européenne dans son ensemble.

Permettez-moi néanmoins de formuler dès à présent quelques conclusions provisoi-
res :

le fondement juridique de la coordination des systèmes de sécurité sociale des
États membres doit être revu en faveur de tous les assurés sociaux qui se déplacent
au sein de l’Union ;

si des mesures symboliques, telles que l’insertion envisagée de droits sociaux fon-
damentaux ou d’objectifs de l’Union dans les textes communautaires, peuvent avoir
un effet positif, leur portée juridique est incertaine ;

la coordination ouverte, si tant est qu’elle soit érigée en un instrument du Traité,
doit être mieux définie et la transparence du processus doit être garantie. La métho-
de ouverte ne peut cependant être la seule réponse aux questions préoccupantes
que soulève l’opposition entre une Europe économique intégrée et une Europe
sociale non intégrée ;
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il est capital que l’on puisse concrétiser, d’une manière juridiquement contrai-
gnante, les éléments de base de la dimension sociale de l’Europe, c’est-à-dire ce qui
différencie en la matière l’Europe des États-Unis ou du Japon. Ce n’est que de cette
manière que l’adhésion à l’Union européenne constituera un soutien efficace en
matière de protection sociale pour les pays candidats à l’adhésion, et ce, à un
moment où ceux-ci sont assaillis par des tendances ultra-libérales ;

si l’on tient compte des priorités ou simplement des possibilités politiques actuel-
les, il se recommande d’octroyer une compétence plus étendue à l’Europe en ce qui
concerne (l’accès aux) les soins de santé.

Il n’est pas crédible de parler sans cesse de la dimension sociale de l’intégration
européenne et de l’importance cruciale qu’elle revêt sans habiliter également l’U-
nion européenne à aller, en l’occurrence, au-delà de la formulation de quelques
principes qui n’engagent à rien ou au-delà de l’application d’une méthode ouverte
de coordination. Cela n’enlève rien à la constatation que, pour une large majorité de
responsables politiques européens ainsi que pour nous, ce sont les Etats membres et
leurs entités fédérées qui sont responsables au premier chef de la sécurité sociale
des personnes. Il n’en demeure cependant pas moins que, parallèlement, là où c’est
opportun ou nécessaire, l’Union européenne doit pouvoir intervenir de manière
effective, notamment afin de sauvegarder, par le biais du droit européen, la marge
de manœuvre dont chaque pays doit disposer sur le plan social. Sur ce plan, il ne
s’agit, en effet, souvent pas de choisir entre l’Europe ou l’Etat membre ; ce dont il
s’agit, c’est, en général, de savoir si on laisse à l’Union européenne la tâche exclusi-
ve de se construire sur le plan économique ou si nous avons l’ambition de donner
corps ensemble, Etats membres et Union, à un modèle social européen multiforme,
mais, malgré tout, typiquement européen.

(Traduction)
__________
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L’ACCIDENT DU TRAVAIL - LA VICTIME :
SON PARCOURS, SON VECU

PAR Danielle DE BRUCQ
Inspecteur principal, Service public fédéral Sécurité sociale

Le 18 octobre 2001 plus de 200 personnes intervenant dans le cadre du règlement
des accidents du travail ont pris part à une journée d’étude sur : « L’accident du tra-
vail, la victime, son parcours, son vécu » organisée par le « groupe d’étude des magis-
trats du travail et d’experts en accidents du travail » présidé par André Cheron, Prési-
dent émérite du tribunal du travail de Bruxelles.

Cette journée d’étude prit la forme d’un séminaire interactif où les participants
étaient invités à apporter leur expérience et leurs réflexions. Il n’y eut, donc, ni
exposés, ni conférences, mais seulement la présentation des résultats d’une enquête
effectuée, avec la collaboration du Fonds des accidents du travail (FAT) auprès des
blessés.

Au départ, quelques praticiens de l’assurance accidents du travail venant d’horizons
divers; convaincus de bien connaître le système, chacun dans son domaine respec-
tif; se sont rencontrés, guidés par le souci et la volonté de vouloir encore mieux le
cerner. Ainsi s’installa progressivement un groupe multidisciplinaire regroupant l’U-
niversité, la magistrature, l’assurance, le département des Affaires sociales, le Fonds
des accidents du travail et son service d’inspection et l’expertise médicale.

Le groupe choisi, pour tenter d’appréhender la réalité des blessés du travail, de
centrer son analyse sur la base d’une enquête auprès des victimes elles-mêmes.

La démarche était originale et nouvelle : pour la première fois dans l’histoire des
accidentés du travailleur leur avis était demandé. Le questionnaire fut établi avec
soin et soumis à une critique sévère afin de garantir la fiabilité nécessaire. De même,
l’échantillonnage des victimes fut choisi selon les règles statistiques en vigueur.

Le questionnaire comportait trois parties :

la déclaration d’accident,
la gestion de l’accident,
le recours au tribunal du travail,
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qui furent l’objet des réflexions des participants répartis en deux fois trois carre-
fours (il fallut en effet dédoubler chaque carrefour vu le nombre élevé d’inscriptions
à la journée d’étude).

Le questionnaire fut lancé le 29 mars 2001 et clôturé le 21 avril 2001. Le dépouille-
ment et l’encodage des réponses furent réalisés par des chercheurs de l’Institut de
sociologie au printemps et l’analyse des résultats par les sociologues du groupe lui-
même, en août 2002.

Ainsi, l’ensemble des données recueillies permit de fonder l’analyse valablement.
Elles furent l’objet du colloque lui-même.

1. LES PRINCIPAUX RESULTATS DU SONDAGE

Le questionnaire sur le vécu du blessé comportait 33 questions générales ainsi que
19 questions spécifiques pour les répondants qui s’étaient adressés au tribunal du
travail pour le règlement de leur accident.

Il a été conçu sur la base de questions fermées, non seulement pour assurer la
rigueur dans la collecte des données mais aussi pour des facilités de dépouillement
et d’encodage, et ce, même si ce type de question procure moins d’informations.

Les questions ne portaient pas sur les connaissances mais sur le vécu. Il n’a pas été
demandé aux victimes : à quoi sert le Fonds des accidents du travail et quelle est la
tâche des assureurs ? C’est donc une enquête concrète qui comporte une compo-
sante de subjectivité : le ressenti du travailleur blessé à un moment donné entre le
29 mars 2001 et le 21 avril 2001 - subjectivité qui fait partie de la réalité des acci-
dents du travail.

Près de 5.000 questionnaires avaient été adressés à des victimes d’accidents du tra-
vail, lieu et trajet, résidant en Belgique et dont l’accident avait été réglé entre 1997
et 2000. Les victimes y ont fait bon accueil et ont ainsi prouvé leur intérêt pour l’en-
quête. Plus de 1.300 travailleurs y ont répondu, ce qui correspond à 28%. C’est un
taux élevé dans la mesure où, pour des raisons de confidentialités, aucun rappel n’a
été effectué.
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Echantillon Accidentés
théorique répondants

Homme 82 % 80 %
Femme 18 % 20 %

–29 ans 15 % 14 %
30 à 39 ans 29 % 28 %
40 à 49 ans 31 % 29 %
50 à 59 ans 22 % 26 %
+ 60 ans 3 % 3 %

–5 % 53 % 49 %
5 à – 10 % 30 % 34 %
10 à – 16 % 9 % 10 %
16 % et + 8 % 7 %

Néerlandais 61 % 66 %
Français 39 % 34 %

Quatre variables ont été retenues pour constituer l’échantillon des répondants : le
genre (82% hommes), l’âge (75% de moins de 50 ans), le taux d’incapacité (53%
d’incapacité de moins de 5%), la langue (61% de néerlandophones), représentatives
de l’ensemble des travailleurs accidentés.

Les 1.300 répondants représentent valablement l’ensemble de telle sorte que le son-
dage permet de recueillir les grandes lignes de perception des victimes. Un peu plus
de femmes ont répondu. Il y a une sous représentation de la catégorie des -5% (peut-
être moins motivés à répondre) et sur-représentation néerlandophone. Les légères
différences statistiques constatées n’affectent cependant pas significativement la
valeur des réponses obtenues.

1.1. LA DECLARATION D’ACCIDENT
Plus de la moitié des victimes (55%) n’a pas reçu une copie de la déclaration et un
tiers ne l’a pas lue. Or, c’est le document de base sur lequel reposera le règlement
de l’accident. Ces chiffres élevés ont de quoi étonner lorsque l’on sait l’importance
d’un tel document pour la suite du parcours - risques de divergences, équivoques et
conflits. Ceci est en contradiction avec les principes de transparence et de respects
des droits sociaux des assurés (Charte de l’assuré social), des droits fondamentaux
ou de la loi du 10 août 2001 adaptant la loi du 10 avril 1971 aux directives
européennes.

Dans 12% des cas, les accidentés pensent que le médecin qui les a examinés n’a pas
renseigné toutes les lésions dans la déclaration d’accident... ! Mais 18% de victimes
signalent aussi que des problèmes de santé dus à l’accident sont apparus par la suite.
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Or, l’analyse montre une corrélation très forte entre une description incomplète des
lésions initiales et l’apparition ultérieure de problèmes de santé (dans 89% des cas).
L’appréciation et le lien causal lésion-accident constituent, donc, un autre problè-
me.

1.2. GESTION DE L’ACCIDENT DU TRAVAIL

1.2.1. La gestion de l’assureur
Un nombre non négligeable de travailleurs (21%) n’a pas eu de contact, ou de mau-
vais contacts, avec l’assureur chargé du règlement de leur accident. La moitié d’en-
tre eux ignore s’il y a eu une enquête de l’assureur, tandis que 42% n’ont pas eut
connaissance du rapport établi par l’inspecteur de l’assureur. Ces derniers cepen-
dant font rapport à leurs mandants, les assureurs. Par ailleurs, de plus en plus sou-
vent, ce sont des détectives privés.

1.2.2. Les examens médicaux de l’assureur
Les blessés ont quasi tous (98%) été examinés par les médecins d’assurance. (Pour-
quoi manque-t-il 2% ? On s’attend, en effet, à trouver le chiffre de 100%). Dans cer-
tains cas, cet examen a eu lieu plus de deux mois après l’accident. Pourquoi un délai
aussi long dont il est difficile de comprendre les raisons ?
Un petit tiers des victimes a le sentiment de ne pas avoir été écouté par le médecin
conseil. Cette proportion élevée, qui révèle un sentiment vécu par les victimes,
montre un réel problème de communication, assez éloigné de l’idée d’un dialogue
constructif.

1.2.3. Les types de problème de santé
Interrogés sur les problèmes de santé apparus après leur accident, 67% signalent des
problèmes physiques, 32% des problèmes à la fois physiques et psychologiques et
seulement 1% des troubles psychologiques.
Les réponses obtenues reflètent une certaine réticence à reconnaître des difficultés
d’ordre psychologique. Les victimes préfèrent mentionner des problèmes à la fois
physiques et psychologiques. En outre, elles estiment que les assureurs ne recon-
naissent pas ce type de problèmes, si ce n’est dans une proportion de 5%. Il y a, à ce
sujet, un écart de 1 à 6 très nettement significatif.
La donnée doit cependant être prise avec précaution puisqu’elle englobe à la fois le
physique et le psychologique et que l’on ignore la part de l’un par rapport à l’autre.
Mais la mesure donne incontestablement un ordre de grandeur qui attire l’attention.
Les victimes pensent qu’il y a manifestement refus de l’assureur à reconnaître les
problèmes de santé liés à un trouble psychologique.
Une corrélation entre le taux proposé par l’assureur et les types de problèmes per-
met de constater que les troubles psychologiques sont plus facilement pris en
compte lorsqu’ils sont associés à des problèmes physiques pour des taux d’incapa-
cité supérieure à 16%.620
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Les problèmes psychologiques seuls ne semblent pas admis par les victimes et enco-
re moins reconnus par les assureurs. Les réactions psychiques au dommage corporel
semblent seules admises.

Ces données suscitent des interrogations si l’on sait que des troubles psychologi-
ques non reconnus risquent de se développer et de s’installer définitivement provo-
quant une augmentation des taux d’incapacité de la victime et des répercussions
familiales et sociales non négligeables et induisant parfois aussi un état de sinistrose
et un esprit revendicatif.

1.2.4. La reprise du travail
Il est réconfortant de constater que la presque totalité des victimes a repris le travail
et la moitié d’entre eux de leur propre initiative, sans distinction de rôle linguistique
ou de taux d’incapacité.
Ce point mériterait donc d’être examiné aussi en fonction de l’âge et de la gravité
des lésions. 
Mais l’enquête n’a pas approfondi cet aspect.

Deux tiers des blessés ont repris leur travail habituel. Un tiers a, donc, changé
d’emploi et on ignore tout des conditions de ce changement de poste de travail. Cet
aspect n’a pas été exploré dans le questionnaire. Est-ce que le travail retrouvé procu-
re une rémunération équivalente, une satisfaction au travail identique, une qualité
de travail comparable ? Est-il plus ou moins pénible ? Comment la reprise s’est-elle
réellement passée dans les usines et quel a été le rôle (ou l’expérience) des méde-
cins du travail ? Les blessés ont-ils dû suivre une formation professionnelle nouvelle.
Comment a-t-elle été donnée ? Qui en a décidé ?...
Le fait cependant que plus d’un tiers des travailleurs blessés au travail a changé de
travail témoigne, si besoin en était, que le travail est bien considéré comme une
valeur importante d’épanouissement personnel et de réussite sociale. Mais l’on sait
aussi, d’autre part, qu’un changement d’emploi peut engendrer des ressentiments et
des blessures d’ordre psychologique qui ne sont pas sans importance.

Comme l’on pouvait s’y attendre, la reprise ou non du travail habituel est liée à la
gravité de l’incapacité. Plus de 70% des victimes de la catégorie des plus de 16%
n’ont pu reprendre leur travail habituel. A l’inverse, moins lourde est l’incapacité,
plus aisée est la reprise : 73% de la catégorie des moins de 5% reprennent le travail
habituel. Au plus élevé est le taux, au plus la reprise du travail habituel n’a pas lieu.

1.2.5. Les taux d’incapacité de travail proposés par l’assureur
La répartition des taux proposés par l’assureur indique un nombre élevé des acci-
dents d’une gravité moins lourde et entraînant une incapacité moins grave. Cela si-
gnifie que les efforts de prévention doivent être ciblés sur ce type d’accidents résul-
tant vraisemblablement de faits, négligences et fautes moins lourdes, nonobstant les
défaillances humaines et la force majeure. 621
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Plus d’un tiers des victimes n’a pas été d’accord avec les taux d’incapacité perma-
nente proposés par l’entreprise d’assurance pour régler leur accident, et ceci en
général sur base de l’avis de leur médecin traitant.

Le Fonds des accidents du travail a refusé l’entérinement de 6% des accords entre
parties sur le taux d’incapacité proposé par les entreprises d’assurances aux victi-
mes. Ces propositions correspondent à celles connues et relatées dans les rapports
du Fonds des accidents du travail.

1.2.6. Pratique de l’examen conjoint : médecin assureur – médecin victime 
Les victimes déclarent qu’il a eu un examen pratiqué conjointement par le médecin
de l’assureur et leur médecin dans une proportion de plus d’un tiers et que cet exa-
men a conduit à une modification du taux proposé dans un cas sur deux. L’on peut,
cependant, supposer, puisque la victime ne s’était pas, d’abord ralliée aux taux pro-
posés par l’assureur, qu’il s’agit d’une modification à la hausse.

La modification des taux d’incapacité proposés, dans la moitié des cas à l’avantage
des victimes qui ont été les sujets d’un examen conjoint, soulève perplexité et inter-
rogations. Ne faudrait-il pas légaliser la pratique de l’examen conjoint en un réel
droit de conciliation s’opérant dans un cadre neutre ? Légalement organisée, cette
pratique de médiation ne serait plus liée à l’initiative des seules victimes les mieux
informées et à la bonne volonté des parties. La formule présenterait, par ailleurs, le
grand avantage de désencombrer les tribunaux du travail saisis du recours des victi-
mes pour une juste et équitable évaluation des séquelles encoures. Comme les victi-
mes appréhendent d’aller au tribunal du travail, et qu’elles craignent aussi des coûts
supplémentaires, le système juridique de la médiation pourrait répondre à leur
demande. La médiation organisée mettrait toutes les victimes à égalité dans la défen-
se de leurs droits. Tous y auraient accès. Dans ce processus d’arbitrage, certains dés-
accords pourraient être résolus.

La mise en place de la médiation n’est pas une difficulté insurmontable puisque ce
droit est déjà prévu au sein du Fonds des accidents du travail, institution publique
de sécurité sociale, par la loi du 25 janvier 1999 qui a inscrit le procédé à l’article
64bis de la loi du 10 avril 1971 (1).
La médiation ne répond pas aux mêmes objectifs que l’entérinement. La médiation
doit permettre à la victime de défendre son point de vue dans une procédure non
contentieuse mais de dialogue constructif. 

(1) La médiation, comme les ombuds man-woman, la Charte de l’assuré social, les droits fondamen-
taux, le plan de développement durable dans ces aspects de transparence et de concertation; est
dans l’air du temps.
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L’entérinement est un des procédés de surveillance dont dispose le Fonds des acci-
dents du travail pour mener à bien sa mission légale de contrôle de l’exécution de la
loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail par les entreprises d’assurances.
C’est un mécanisme de sauvegarde des droits des accidentés.

1.2.7. Recours au tribunal du travail
En cas de désaccord avec le taux proposé, il n’y a d’autres issues que le recours au
tribunal du travail. Dans le sondage, 15% des victimes ont introduit un recours mais
l’on ignore pour quel motif : notion d’accident, de trajet, évaluation du taux, aide de
tiers ? Près de 2% iront en appel.

Un recours signifie que la victime est insatisfaite et qu’elle doit donc pouvoir expli-
quer ses plaintes. Elle déclare avoir pu le faire dans 70% des cas. Par contre, elle esti-
me que l’expert n’a pas bien apprécié les difficultés de la reprise du travail dans 62%
des cas mais l’on ignore pourquoi et dans quel sens.

Ce qui pose problème est l’utilisation de termes incompréhensibles et d’une termi-
nologie médicale insaisissable par les intéressés. 62% des victimes le soulignent. Ne
peut-on pas utiliser un langage courant intelligible pour le simple citoyen.
D’ailleurs, quel que soit leur interlocuteur, les victimes disent que certains propos leur
sont inaccessibles. Comment, dès lors, dialoguer si les mots sont mal compris. 77%
déclarent avoir été bien défendus par leur délégué syndical et/ou leurs conseillers.
La moitié des blessés déclarent avoir été compris par le Juge.

2. LES REFLEXIONS PRINCIPALES DES TROIS CARREFOURS

Les 200 intervenants répartis en deux fois trois carrefours, selon les trois thèmes du
questionnaire ont débattu au plus près du vécu des victimes qui avaient transmis des
réponses sur leur parcours réel dans le dédale du règlement de leur accident.

Les résultats de ces réflexions sont repris dans les actes du colloque. Voici, briève-
ment résumées, quelques-unes des observations le plus significatives.

2.1. LA DECLARATION D’ACCIDENT*
Les participants ont, tout d’abord, avant même l’examen de la déclaration d’accident,
souligné l’existence d’une série de difficultés : ainsi notamment le concept d’acci-
dent (mouvement répétitif, geste brusque, événement soudain, lumbago, tendini-
te...), la non déclaration (accidents bénins, travail en noir, intérêt de l’employeur à
minimiser les dangers, à ne pas faire enregistrer l’accident afin d’éviter des surprimes
d’assurances), les catégories non protégées (travailleur en situation de pré-

*Les deux carrefours sur la déclaration d’accident ont été respectivement présidés par Pascale Vielle,
Professeur à l’U.C.L. et Claudine Rampelbergs, Vice-Présidente du tribunal du travail de Bruxelles
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carité, stagiaire en formation), le peu d’informations fourni au travailleur (et des
moyens d’y remédier), le manque de formation de la personne qui accueille le bles-
sé (qui doit lui fournir les premiers conseils administratifs) et de ses collègues
témoins.

Les intervenants sont unanimes pour dire que la rédaction du formulaire de déclara-
tion d’accident est beaucoup trop compliquée et pas assez centrée sur les circons-
tances de l’accident. Mais de nouvelles procédures sont en cours avec la déclaration
électronique du risque social. Les participants ont souligné le rôle important des
représentants syndicaux et des conseillers en prévention dans l’aide à la rédaction
de la déclaration

La question de la signature par le blessé lui-même est controversée. L’état de santé
de l’accidenté ne permet peut-être pas une vue complète des faits, les lésions ne
sont pas nécessairement toutes décelées. Les travailleurs migrants maniant peu nos
langues peuvent éprouver des difficultés de lecture ... Par contre, tous s’accordent
pour estimer que le blessé devrait recevoir une copie de la déclaration.

Ensuite, les participants ont examiné le rôle des intervenants extérieurs à l’accident.
Il y a en premier lieu le médecin qui établit le certificat de 1er constat, certificat
dont l’imprécision dans les qualifications médicales est la cause principale de bien
des difficultés ultérieures. Un formulaire type pourrait être élaboré. Il y a ensuite le
médecin traitant qui pourrait recevoir une formation spécifique afin de mieux gérer
les troubles découverts ultérieurement à l’accident. Il y a aussi l’assureur loi à qui la
Charte sociale impose des obligations précises d’informations, mais elles ne sont pas
toujours fournies et les décisions ne sont pas suffisamment motivées. Il y a, enfin, le
Fonds des accidents du travail qui a un rôle important notamment en cas de refus de
prise en charge d’un accident (et l’on sait que ceux-ci augmentent d’année en
année) mais l’institution ne possède pas de ressources suffisantes ni en personnel, ni
en moyens de contrôle, ni en pouvoir d’injonction. Il devrait, par exemple, acquérir
une compétence légale pour l’audition des témoins d’un accident du travail.

2.2. LA GESTION ADMINISTRATIVE ET MEDICALE DU DOSSIER *
De même que les participants du 1er carrefour, ceux du 2ème carrefour ont, tout
d’abord, remarqué l’importance de la déclaration d’accident de travail. Eux aussi
estiment qu’elle devrait être remise au travailleur. Ils ont également souligné la pro-
blématique de la définition de « l’événement soudain » et constaté l’imprécision du
certificat médical de 1er constat.

* Les deux carrefours sur la gestion du dossier ont été présidé respectivement par Y. Horgnies, Prési-
dent du tribunal du travail de Verviers et Damien Kreit, Conseiller à la Cour du travail de Liège
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Les participants estiment que la question relative à la qualité du contact avec le
gestionnaire du dossier n’a pas encore trouvé de bonnes réformes car les rapports
se font par écrit, sur base de lettres généralement stéréotypées. Ils estiment que l’ap-
plication de la Charte de l’assuré social devrait donc encore améliorer la gestion
administrative. Ils pensent que le rapport du médecin-conseil est une pièce primor-
diale car il est plus détaillé que le certificat du 1er constat. Ils constatent un manque
de formation du corps médical confronté à un accident et s’accordent pour souli-
gner qu’une formation « accident du travail » serait souhaitable dans les études de
médecine. Ils précisent, encore, que les médecins devraient faire un effort d’écoute
à l’égard des victimes.

En matière de reprise du travail, ils constatent la complexité et l’inadéquation de la
procédure visée à l’article 23 de la loi du 10 avril 1971, à la réalité économique fluc-
tuante actuelle et aux petites et moyennes entreprises. Elle pourrait être supprimée.
Par contre, il devrait être possible d’insérer dans les conventions collectives, des
obligations de reprise du travail adapté pour les employeurs des travailleurs blessés.

Enfin, la technique de l’examen conjoint médecin traitant-médecin assureur a été
considérée comme une étape obligatoire et préalable à toute procédure judiciaire.
Ceci renvoie à la procédure de conciliation visée à l’article 64bis de la loi du 10 avril
1971.

2.3. CONTESTATIONS ET RECOURS AU TRIBUNAL DU TRAVAIL*
Les participants ont également repris, en préambule, des matières dévolues aux
deux autres carrefours car les litiges y trouvent généralement leur origine.

Tout d’abord, les participants ont insisté sur l’utilité pour l’accidenté d’être assisté
d’un médecin de recours (ayant la même formation que l’expert). Une fois sur deux,
en effet, la victime se présente seule. Elle est, donc, moins bien armée que l’as-
sureur pour défendre ses droits. Des efforts devront donc être fournis pour que le
blessé soit accompagné.
L’expert fera un effort pédagogique pour que la victime soit réellement un sujet
actif et non pas un acteur passif.
Dans ce sens, une séance de discussion pourrait être obligatoirement organisée avec
la victime elle-même. De même, le juge s’efforcera de mieux motiver son jugement
dans la mesure où les victimes sont rarement présentes à l’audience. Cette absence
de l’accidenté est toujours préjudiciable au niveau de sa compréhension des événe-
ments. Dans cette optique, il serait plus indiqué de recevoir les victimes en Cham-
bre du Conseil plutôt qu’en séance publique, lorsqu’il s’agit d’évaluer les taux d’in-
capacité permanente.

* Les deux carrefours sur les recours ont été présidé respectivement par Monsieur Henrion, Président
du tribunal du travail de Namur-Dinant, et Loretta Capellini, Juge au Tribunal du travail de Bruxelles.
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Les intervenants ont encore remarqué l’utilité pour l’expert de recourir au médecin
du travail, pour décrire concrètement les postes de travail. L’idée d’un recours à un
ergologue ou à un ingénieur pour évaluer la perte de capacité concurrentielle, aux
côtés du médecin expert, suscite des avis controversés.

Les participants ont souligné, en matière d’évaluation de l’incapacité permanente, le
fait que les accidentés du travail sont les premiers visés par les mesures de licencie-
ment en cas de restructuration et que cette circonstance devrait donc être con-
sidérée dans la fixation du taux.

Enfin, invoquant le constat que 50% des examens médicaux effectués conjointe-
ment se terminent à la satisfaction des victimes, les intervenants estiment indispen-
sable que le Roi prenne, sans plus tarder, les arrêtés d’exécution de l’article 64bis
introduit dans la loi du 10 avril 1971 par l’article 12 de la loi du 25 janvier 1999 afin
que cette disposition, prévoyant la possibilité pour la victime de demander l’inter-
vention des conciliateurs médecins chargés du contrôle médical au Fonds des acci-
dents du travail, ne demeure plus longtemps lettre morte.

Ils s’accordent, aussi, pour dire que la victime doit être non seulement déculpabi-
lisée (toute la procédure pour obtenir l’indemnisation de séquelles de l’accident ne
fait, à leur avis, qu’entretenir ce sentiment de culpabilité) mais aussi mieux informée
de ses droits à tous les niveaux.

3. EN GUISE DE CONCLUSIONS - QUELQUES PISTES POSSIBLES

Il ressort de l’enquête qu’un très grand nombre de personnes interviennent dans le
règlement d’un accident du travail.

Certains ont déjà signalé ailleurs, qu’il s’agit, pour le blessé du travail, d’un véritable
parcours du combattant dans un monde que d’autres n’ont pas hésité d’appeler kaf-
kaien (1). Bien des zones d’ombre ont été révélées. Ce qui est certain, c’est que la
victime est un citoyen mal informé, très mal informé, et ceci malgré la Charte de
l’assuré social. Elle éprouve des difficultés à se retrouver dans une procédure dont
elle ne saisit pas toujours tous les rouages. Sa confusion est grande devant la com-
plexité des structures et le rôle de chacun des intervenants dans le règlement de son
accident.

Il a été relevé que l’accidenté est trop souvent un acteur passif et qu’il devrait
devenir un sujet actif qui doit être écouté, entendu. C’est-à-dire respecté et pris en
considération.

(1) Dans cet ordre d’idées, voir la note “Non à Kafka” de la Commissaire à la sécurité sociale.
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C’est en particulier, dans les procédures en recours, qu’une victime se sent avant
tout coupable et doit être déculpabilisée, alors que la procédure suivie pour obtenir
réparation des dommages subis entretient ce sentiment de culpabilité.

La réticence des victimes à reconnaître leurs difficultés psychologiques et le refus
(la suspicion) des assureurs pour reconnaître ces types de troubles doit être un sig-
nal d’alarme fort pour favoriser un véritable dialogue aux fins de se faire réellement
comprendre.
C’est la meilleure façon d’éviter les ressentiments, l’impression d’être persécuté, la
sinistrose et, à la limite, les querelles procédurières.

L’objectif de l’enquête visait le vécu de l’accidenté dans son parcours. L’objectif des
carrefours visait la récolte des réflexions des participants suscitée par les réponses.
Il convient, donc, de revenir aux réponses des victimes. Le relevé des questions
posées aux victimes doit donc être mis en parallèle avec les préoccupations et les
réponses fournies par les intervenants du colloque de façon à proposer des amélio-
rations possibles pour l’avenir. Peut-être, convient-il, aussi, de relever les questions
qui n’ont pas été posées.

Les participants, dépassant l’analyse des réponses au questionnaire, ont bien sou-
vent proposé des ébauches de remèdes aux difficultés constatées.

Sans être exhaustif et avec réserve, l’on peut déjà relever les tendances manifestées,
présenter quelques remèdes possibles et les moyens proposés par les participants
du colloque pour rendre le parcours et le vécu d’un blessé du travail moins pénible.

CONSTATATIONS REMEDES POSSIBLES MOYENS PROPOSES

Pas d’information concernant la Transmission de la copie de la – Prévu par art. 13 de la loi du
déclaration d’accident (55% des déclaration accident par l’assu- 10 août 2001 adaptant l’assurance
victimes). reur à la victime. AT aux directives européennes

– Rappel par une circulaire ministé-
rielle

Manque d’information générale des – Brochures informations Amélioration, mise à jour et large
victimes sur leurs droits diffusion des brochures existantes

– Liste de tous les endroits où la au F.A.T. « Vos droits en matière
victime peut recevoir de l’infor- d’accidents du travail » et « Que
mation faire pour obtenir l’indemnisation

d’un accident du travail ».

Simplification de la déclaration Document type. Voir déclaration du risque social -
d’accident du travail. A l’étude.

Certificat médical de premier Document type. A l’étude.
constat incomplet.
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CONSTATATIONS REMEDES POSSIBLES MOYENS PROPOSES

Délai trop long du 1er examen par Respect de la Charte de l’assuré Rappel des dispositions de la Charte
le médecin d’assurance (+ ou – deux social en général aux assureurs par circulaire minis-
mois) térielle

Application insuffisante de la Charte A améliorer Rappel aux assureurs par circulaire
sociale ministérielle

Désaccord sur le taux proposé (37% Utilité d’une procédure de concilia- Prévu à l’art. 64bis de la loi du
des cas pourcentage élevé) tion 10 avril 1971 - Arrêté d’exécution

à prendre

Pratique de l’examen conjoint dans Conciliation organisée légalement Prévu à l’art. 64bis de la loi du
seulement un tiers des cas 10 avril 1971 - Arrêté d’exécution

à prendre

Ecoute insuffisante des victimes par – Effort pédagogique du corps – Ordre des médecins
les médecins médical pour être à l’écoute des – Journal du médecin

victimes
– Utilisation d’un langage simple
et compréhensible

Formation insuffisante du corps Meilleure formation des médecins Faculté de médecine.
médical en risque professionnel en risque professionnel Organisation des études médicales,

travaux en cours à la Division de
l’humanisation et de la promotion
du travail et à la Division belge du
club européen de la santé

Gestion des accidents refusés Compétence légale d’audition des Modification des textes réglementaires
témoins par les services du F.A.T.

Reprise du travail - Inadéquation de Suppression de l’art. 23 de la loi Organiser la reprise du travail adapté
l’art. 23 à la réalité économique du 10 avril 1971 par des clauses impératives dans les
fluctuante actuelle conventions collectives

Situation déforcée des victimes seules, Accompagnement des victimes en – Information aux syndicats
en recours, face à l’assurance recours (notamment par un méde- – Précision dans les missions

cin de recours) d’expertises

Victime - objet passif durant les La victime est le principal sujet de Obligation d’organiser la séance de
expertises l’AT discussion avec la victime elle-même

Déculpabilisation des victimes en Réception des victimes notamment Ressort du Ministère de la Justice
recours pour l’évaluation des taux d’IPP en 

Chambre du Conseil plutôt qu’en
séance publique
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L’étude menée à bien par le groupe d’experts n’avait pas la prétention d’être une
thèse scientifique. C’était un sondage d’un vécu, réalisé, en outre, avec des moyens
extrêmement limités.

Tout n’a pas été exploré. Loin de là. Mais l’important est d’avoir entendu les victi-
mes et d’avoir tenté de rechercher des remèdes à leurs vrais problèmes. Et ceci est
extrêmement positif.

__________
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RESULTATS DE RECHERCHES

Titre :
Leeftijd en werkstress: onderzoek naar de tevredenheid van klanten-werkgevers
over hun arbeidsgeneeskundige dienst (Age et stress lié au travail : recherche sur le
degré de satisfaction des clients-employeurs de leur service de médecine du travail)

Promoteur/ Chercheur(s) :
J. Vlamings, K. Johannik, S. Bulterys et G. Moens

Institution : 
Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, IDEWE
Interleuvenlaan 58
3001 Leuven
e-mail : guido.moens@idewe.be

Commanditaire :
IDEWE

Résultats de la recherche :
Afin de pouvoir apprécier le degré de satisfaction des clients-employeurs sur leur
service de médecine du travail, un questionnaire a été adressé par la poste à 600
employeurs choisis de manière arbitraire.  Ce questionnaire portait sur les différen-
tes prestations de services, les procédures et les processus  tels qu’ils sont offerts
par un grand Service Extérieur pour la Prévention et la Protection au Travail
(SEPPT). Les employeurs ont été répartis en trois strates en fonction du nombre de
personnes occupées par l’entreprise et soumises au contrôle médical (< 5, = 5 et <
50, = 50 travailleurs). Le taux de réponse total s’est élevé à 48%. En règle générale,
quasiment 33% d’employeurs sont très satisfaits des services fournis par le SEPPT et
60% s’estiment satisfaits. Ces résultats sont encourageants pour le SEPPT et motivent
les travailleurs à continuer à proposer des prestations d’un haut niveau de qualité.

Disponible chez :
IDEWE

*
*     *
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RECHERCHES EN COURS

Titre de la recherche :
Le “marketing” des prestations de revenu minimum d’existence

Promoteur/Chercheur :
Eva Poelemans 

Institution :
Katholieke Universiteit Leuven/ European Institute of Social Security
Tiensestraat 41
3000 Leuven

Personne à contacter :
Eva Poelemans
016/32.54.23

Commanditaire :
Caisse nationale des Allocations Familiales (CNAF), France

Durée :
d’avril 2003 à mars 2004

Buts et méthode de la recherche :
Le but de la présente recherche vise à établir les “meilleures pratiques” pour l’utili-
sation des nouvelles technologies d’information et de communication (TIC) dans le
domaine de l’aide sociale (revenu d’intégration). A cet effet, une recherche en deux
volets est mise en oeuvre :

une étude comparative des régimes d’aide sociale dans les 15 Etats de l’U.E. d’où
découle une typologie de ces régimes, tant en ce qui concerne le contenu que l’ad-
ministration ;

par ailleurs, une étude plus approfondie sera menée sur les régimes d’aide sociale
de trois ou quatre Etats membres (le choix de pays est déterminé au moyen de la
première partie de la recherche et s’effectue en concertation avec la CNAF). Les
points auxquels une attention particulière sera accordée sont : l’utilisation ou non
d’une ou plusieurs  allocations, les différents canaux d’information des ayants droit,
le recours administratif contre les décisions relatives à l’aide sociale, les méthodes
permettant de vérifier le degré de satisfaction des clients et les moyens de dépistage
des ayants droit potentiels. Dans cette deuxième partie, nous soulignerons les appli-
cations TIC pour ce qui concerne ces points d’intérêt.

*
*     *
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Titre de la recherche :
Sociaalrechtelijke instrumenten, expliciet of impliciet gericht naar betaling van zorg
(Instruments de droit social, axés explicitement ou implicitement sur le paiement
des soins)

Promoteur :
Josse Van Steenberge

Chercheur :
Ilse Van Puyvelde

Institution :
Université d’Anvers – U.I.A.
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Personne à contacter :
Ilse Van Puyvelde
03/820.29.45

Commanditaire :
Vlaams Ministerie van Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssa-
menwerking

Durée :
du 1/3/2003 au 31/8/2003

Buts et méthode de la recherche :
Inventaire des instruments factuels de paiement des prestations de soins à des pro-
ches et des primes de soins dans le contexte flamand.
Le 11 décembre 2003, le Ministre flamand du Bien-être et le Centrum voor Bevol-
kings- en Gezinsstudie (CBGS) projettent d’organiser un congrès d’envergure sur les
soins, dont le titre sera : ‘Zorgen voor Morgen ?!’ (Veiller aux soins de demain ?!).
Dans le cadre de ce projet, Ilse Van Puyvelde préparera un dossier sur les instru-
ments de droit social existants qui sont implicitement ou explicitement axés sur le
paiement des soins. Une grande partie de l’étude est consacrée au régime du crédit-
temps, plus particulièrement aux congés dits ‘thématiques’, ainsi qu’aux divers cré-
dits et primes d’encouragement.

*
*     *
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Titre de la recherche :
« Plaisir belge » : vers une offre de ressources socio-sanitaires plus équitable et
rationnelle pour les personnes en perte d’indépendance

Promoteur/Chercheur :
Jean-Michel Caudron

Institution :
Perspective
Avenue Marie José 59
1200 Woluwe St Lambert
fax : 02/611.33.28
e-mail : perspective59@hotmail.com

Personne à contacter :
Jean-Michel Caudron
0472/40.79.96

Durée :
de mi 2003 à fin 2004

Buts et méthode de la recherche :
Objet :
Ce projet vise à tester différents outils (PLAISIR et sa version non informatisée,
CTMSP, Katz belge, AGGIR, RUGs 3 américains, KUTZMANN, MAC 11), 
de manière à ne garder que celui qui conduit efficacement et équitablement :

à l’élaboration d’un plan d’aide centré sur les besoins en soins requis (soins de
base, tâches domestiques et conseils/soutien) de la personne en perte d’indépen-
dance,

et à l’attribution, alors, d’une allocation pour les soins non couverts par les autres
types de financement.

Méthode :
L’outil de mesure le plus pertinent pré-repéré est le système PLAISIR (Planification
Informatisée des Soins Infirmiers Requis), de l’équipe de Charles Tilquin. Il est
conçu pour :

l’accueil, l’évaluation et l’orientation des personnes,
l’élaboration de plan d’aide individualisé adapté aux besoins de soins et aides

requis d’une personne en perte d’indépendance,
l’attribution de moyens en personnel (tant sur la quantité que sur les compétences

requises).
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Après avoir  adapté cet outil, au contexte légal et institutionnel belge, il sera testé et
comparé à 7 autres outils (KATZ belge, AGGIR, RUGs 3 américains, KUTZMANN,
MAC 11). En effet, PLAISIR contient toutes les données nécessaires pour produire
les scores/classes de ces différents systèmes, et l’équipe EROS a développé des algo-
rithmes qui permettent de les obtenir automatiquement (et donc avec 100 % de fia-
bilité) à partir des évaluations PLAISIR.

Les Mutualités Libres, Neutres, Libérales et Chrétiennes sont partenaires pour réali-
ser les évaluations avec l’outil PLAISIR auprès de 805 personnes, choisies aléatoire-
ment au sein de 23  sous-groupes de 35 personnes constitués par les combinaisons
suivantes :

les 3 Régions, en n’oubliant pas, en sus, les 3 Cantons de l’Est, germanophones,
les 3 secteurs d’activités (domicile, services alternatifs à l’hébergement, maisons

de repos et de soins et autres établissements d’hébergement),
les typologies géo-urbaines (rural, urbain et semi-rural).

__________
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LIVRES

Codex sociale zekerheid 2002-2003
par D. Simoens, W. Van Eeckhoutte et J. Van Steenberge
Bruges, die Keure, 2002, édition interuniversitaire, 275 pages

La 20ème édition du Codex Sociale Zekerheid reprend tous les textes législatifs
essentiels du droit de la sécurité sociale. Donc, voici l’ouvrage de référence par
excellence pour s’orienter dans la complexité de la législation de sécurité sociale.

Les textes nouvellement insérés sont e.a. :

la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d’une réduction continue de la dette
publique et création d’un Fonds de vieillissement, M.B.14.IX.2001 ;
l’arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au
temps de travail à l’usage de la sécurité sociale, en application de l’article 39 de la
loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabi-
lité des régimes légaux des pensions, M.B. 31.VII.2001 ;
l’arrêté royal du 10 juin 2001 relatif à l’harmonisation de la sécurité sociale à l’arrêté
royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de
travail à l’usage de la sécurité sociale en application de l’article 39 de la loi du 26
juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des
régimes légaux des pensions, M.B.31.VII.2001 (extrait  : art. 1, 2-4 et 8-10).

Dans cette nouvelle édition, des modifications importantes ont été notamment
traitées sur le plan de la sécurité sociale des travailleurs salariés, des travailleurs
indépendants et également du point de vue de l’aide sociale.

*
*     *

L’Année sociale 2002
par l’Institut de sociologie de l’U.L.B.
Bruxelles, De Boeck et Larcier, 2003, 340 pages

L’Année sociale propose depuis 1960 à ses lecteurs une synthèse claire et objective
de la vie sociale belge.
La publication se veut le produit d’une collaboration interdisciplinaire entre cher-
cheurs de l’Université Libre de Bruxelles et des autres universités belges.
L’Année sociale bénéficie aussi de la collaboration de spécialistes actifs au sein d’or-
ganisations sociales et d’institutions socio-économiques, de sorte qu’elle apporte au
lecteur un accès aisé aux informations et aux commentaires qui les intéressent parti-
culièrement.
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Un fil conducteur relie une majorité de ces contributions, c’est la dérégulation qui
passe souvent par ce concept omniprésent, la restructuration.  Restructuration des
entreprises publiques, restructuration de la machine syndicale, pour aller vers ou
pour répondre à la « marchandisation » de toutes les composantes de la vie sociale,
dérégulation même au niveau des politiques de logement sous l’impact du droit
communautaire européen de la concurrence.  
L’édition 2002 de l’Année sociale, à travers son large éventail de rubriques apporte
un reflet très diversifié de l’actualité des points sociaux significatifs.
Les deux dernières rubriques européenne et internationale placent cette dérégula-
tion  dans un autre champ, celui de la responsabilité des entreprises et des mouve-
ments altermondialistes.

*
*     *

Organisatie van de gezondheidszorg 
par Stefaan Callens et Jan Peers
Schoten, Intersentia, 2003, 468 pages

En Belgique, les soins de santé sont une matière complexe et en perpétuelle muta-
tion. Partant d’un angle d’incidence politique et juridique, Stefaan Callens et Jan
Peers, tous deux professeurs à la K.U.Leuven, éclairent l’organisation des soins de
santé.

L’organisation des soins de santé suppose un cadre juridique. De ce point de vue, le
livre offre une réponse à une multitude de questions. Qui est compétent ? Quelle est
la réglementation qui a vu le jour aux niveaux international et européen ? Par ail-
leurs, des points tels le traitement de patients, la gestion des hôpitaux, l’évaluation
des activités médicales, l’exécution d’études épidémiologiques, etc., doivent être
juridiquement compatibles avec la législation relative au traitement des données
personnelles.

En guise de conclusion est abordé le dernier – qui n’en est pas pour autant le moins
important – acteur : le patient lui-même. Quel est son statut juridique dans les soins
de santé? Quels sont les droits que reconnaît aux patients la récente loi sur les
patients ? Les auteurs terminent par une discussion sur les dernières technologies
dans le domaine des soins de santé, où le recours de plus en plus fréquent à Internet
est naturellement abordé.

*
*     *
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De Belgische ziekenhuisfinanciering ontcijferd 
par Walter Sermeus
Louvain, Acco, 2003, 218 pages

Jadis, la situation était certes plus simple. La direction de l’hôpital veillait aux sous.
Les médecins, personnel infirmier et paramédicaux traitaient et soignaient les
patients. Actuellement, cette répartition des tâches en deux volets n’est plus tena-
ble. Dans le nouveau mode de financement des hôpitaux, les deux missions sont de
plus en plus enchevêtrées. Du fait de l’utilisation de données cliniques et infirmiè-
res, les actes des médecins hospitaliers, des infirmiers et des paramédicaux détermi-
nent directement l’assise financière de l’hôpital. Simultanément ceci force les hôpi-
taux à une meilleure organisation des soins.
En première instance, cette publication vise les médecins hospitaliers et les infir-
miers/ères (en chef) et toute personne qui souhaite obtenir une compréhension des
principes et mécanismes du financement hospitalier, allant des directions des hôpi-
taux, des cadres moyens aux assureurs et pouvoirs publics. Le livre décrit étape par
étape de quelle manière leur action pratique exerce quotidiennement un impact sur
le financement de l’hôpital. Il explique les effets voulus et éventuellement non sou-
haités. Il montre l’influence sur l’organisation des soins. L’éventail des abréviations
et du jargon spécifique, comme  Diagnosis related groups (D.R.G.), Données Infir-
mières Minimales (D.I.M.), le nombre de lits justifiés, les montants de référence, et
autres éléments similaires sont expliqués de manière exhaustive afin que le lecteur
soit capable de s’approprier le nouveau langage du financement des hôpitaux.
Le livre fait œuvre de déchiffrage. Cela signifie que ce sont principalement les idées
sous-jacentes qui sont restituées, plutôt que les montants précis et les règles de cal-
cul. Pour cela, l’ouvrage renvoie au Moniteur belge ou aux dépenses plus spécia-
lisées.

*
*     *

Les interventions coronaires percutanées
par Murielle Lona
Bruxelles, Union Nationale des Mutualités Libres, 2003, 23 pages

Dans cette étude, les Mutualités Libres analysent de manière comparative les coûts
et les durées de séjour pour les dilatations de l’artère coronaire (percutanée avec
cathéter) ou PTCA. L’élément original de cette analyse montre que l’utilisation de
données financières permet le suivi du patient pour l’épisode complet de soins.
Dans le cas spécifique des PTCA, les Organismes Assureurs peuvent facilement
détecter si les examens de mise au point cardiologique ou autres ainsi que le suivi
cardiaque du patient opéré ont eu lieu dans l’hôpital pratiquant l’intervention PTCA
ou au sein d’un autre hôpital. 
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Lorsque l’on tient compte des séjours hospitaliers directement en amont et en aval
de l’intervention, la durée de séjour “fictive” liée à l’épisode complet de soins varie
fortement entre les différents hôpitaux. L’étude met en évidence des écarts manifes-
tes de pratique médicale entre hôpitaux, à la fois en termes de coût et de durée de
séjour, pour la prise en charge d’un patient PTCA.

*
*     *

Clés ... pour la déclaration immédiate de l’emploi et les documents sociaux
par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Bruxelles, S.P.F. Emploi, Travail et Concertation sociale, 2003, 48 pages

Afin de donner aux employeurs une information complète sur leurs obligations en
matière de documents sociaux et sur la généralisation de la DIMONA, le Service
public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale vient d’éditer une nouvelle
brochure : « Clés pour ... la déclaration immédiate de l’emploi et les documents
sociaux ».

Cette brochure s’adresse en priorité aux employeurs à qui incombe l’obligation d’é-
tablir des documents sociaux et auxquels s’applique la DIMONA (Déclaration Immé-
diate/Onmiddelijke Aangifte). Elle ne manquera pas d’intéresser également les nom-
breux praticiens du droit social et les travailleurs désireux de mieux comprendre la
portée exacte des obligations dans ce domaine.

Le premier chapitre de cette brochure expose les différents aspects de la réglemen-
tation DIMONA (quelles sont les obligations à respecter et par qui, quels sont les tra-
vailleurs concernés, quels sont les types de déclarations électroniques à établir et
quels en sont les canaux de communication ?...). Un deuxième chapitre aborde
ensuite la réglementation sur la généralisation de la DIMONA. On y voit notamment
à quoi ressembleront désormais les différents types de documents sociaux. Par ail-
leurs, la brochure accorde une attention particulière, parmi les différents docu-
ments existants, au registre du personnel et au compte individuel. Enfin, dans un
troisième chapitre, elle propose des modèles des différents documents présentés.

*
*     *
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“Clés pour … le contrat de travail”  
par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Bruxelles, S.P.F. Emploi, Travail et Concertation sociale, 2003, 80 pages

Le contrat de travail consacre la relation entre le travailleur et l’employeur. Il est
donc indispensable de bien comprendre les droits et les devoirs qui en découlent.
Dans ce but, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale a
procédé à la mise à jour de sa brochure « Clés pour … le contrat de travail ».

Cette brochure s’adresse à tous les travailleurs et à tous les employeurs. Elle expose
de manière détaillée les notions de base et les différentes formes du contrat de tra-
vail. On y trouve les règles relatives à la notion et à la forme du contrat de travail, à
l’engagement, à la période d’essai, aux conséquences de certains événements
comme les vacances, une maladie ou une interruption de carrière et à la fin du con-
trat de travail.

A noter aussi, « Clés pour … le contrat de travail » contient une série d’adresses utiles
ainsi que les références des textes réglementaires sur cette matière.

*
*     *

Jaarlijkse vakantie 
par E. Maes
Malines, Kluwer, 2003, 162 pages

Dans cet opus, l’auteur fournit une synthèse de cette matière souvent complexe. En
effet, la réglementation sur les congés annuels a souvent des zones d’intersection
tant avec le droit du travail qu’avec le droit de la sécurité sociale. Les thèmes dis-
cutés portent sur la durée et le moment des vacances, le pécule de vacances et les
vacances des jeunes ainsi que les aspects internationaux des congés annuels.

*
*     *
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Loopbaanonderbreking en tijdskrediet
par F. Verbrugge
Malines, CED Samson, 2002, 210 pages

Depuis janvier 2002, le crédit-temps a remplacé l’interruption de carrière. Toutefois,
l’interruption de carrière n’a pas encore complètement disparu. Aussi, actuellement,
les deux systèmes coexistent. Par ailleurs, il existe encore les “congés thématiques”.
L’auteur a divisé la matière en trois parties. Dans un premier temps, il commente le
régime de l’interruption de carrière qui s’applique aux travailleurs du secteur public
et – pendant quelques années encore – aux travailleurs du secteur privé qui sont
entrés dans le régime avant le 1er janvier 2002. Ensuite, l’auteur aborde les congés
thématiques, plus précisément le congé pour soins palliatifs, le congé pour assister
ou soigner un membre de la famille gravement malade et le congé parental. Enfin,
l’auteur se penche sur le régime du crédit-temps. 

*
*     *

Social reinsurance: a new approach to sustainable community health financing
par Alexander S. Preker et David M. Drove
Washington, Banque mondiale et B.I.T., 2002, 50 pages

Unissant leurs efforts, le Bureau international du Travail et la Banque mondiale ont
imaginé un moyen d’aider les petites assurances maladie à surmonter les crises
financières causées par le coût imprévisible des maladies graves ou chroniques. Il
s’agit d’une démarche novatrice spécialement conçue pour remédier à l’instabilité
financière des régimes de micro-assurance santé, due à la petite taille des groupe-
ments, à l’insuffisance de leurs ressources, à leur manque de compétences techni-
ques et administratives et au fait que, contrairement aux grands assureurs, ils n’ont
accès à aucun système de réassurance. La solution se dénomme « réassurance socia-
le » (ou « Social reinsurance »). 

« Social reinsurance » facilite le transfert des risques des unités de micro-assurance à
un réassureur. Celui-ci accepte de couvrir les dépenses médicales qui excèdent un
seuil prédéterminé contre paiement d’une petite contribution des unités - selon les
premiers calculs, la prime s’élèverait à 0,075 dollar par famille et par mois pour cou-
vrir des risques d’un montant maximum de 1000 dollars, ce qui est peu pour échap-
per à l’insolvabilité.
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Pour devenir opérationnel : « Social reinsurance » a besoin d’information sur les pro-
fils de risque et le prix des prestations de santé dans les milieux ruraux et informels
dans lesquels les unités opèrent. 

*
*     *

Retraités, faux problèmes, vraies solidarités
par Anne Feray, Elisabeth Lahaye, François Labrouille et ...al
Paris, Regards Syllepse, 2003, 128 pages

L’allongement de l’espérance de vie et donc de la durée des retraites se combine
avec d’autres phénomènes tels que les études plus longues, le chômage, la mobilité,
la précarité.  Tout cela modifie les termes dans lesquels se pose la question des re-
traites.
Cela doit-il se traduire par une baisse sensible de leur montant, avec pour les plus
modestes le risque d’un retour de la pauvreté ? Ou par un allongement de la durée
de cotisation ?
Ou la société a-t-elle les moyens de financer collectivement ces retraites plus lon-
gues, ce nouvel âge de la vie ?
Pour le gouvernement français la cause est entendue. Certes, l’idée de remplacer les
systèmes actuels de répartition par la capitalisation a - provisoirement tout au moins
- du plomb dans l’aile avec la débâcle boursière. Mais l’objectif demeure, en France
comme dans toute l’Union européenne : il faudrait cotiser plus longtemps, c’est-à-
dire retarder dans les faits l’âge de la retraite et, dans le même mouvement, accepter
de voir le montant de la pension finalement perçue sérieusement rogné.

Le récent rapport du Conseil d’orientation des retraites montre au contraire que l’a-
venir est maîtrisable. Il en coûtera tout au plus quelque six ou sept pour cent sup-
plémentaires du produit intérieur brut répartis sur les quarante années qui viennent.
Pas plus que ce qui a été fait pour les retraites au cours de période équivalente qui
vient de s’écouler.

*
*     *
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Honderd jaar Sociale Zekerheid in Nederland
par J. Berghman, Ad. Nagelkerke, K. Boos, R. Doeschot et G. Vonk
Delft, Eburon, 2003, 345 pages

L’ouvrage “Cent ans de sécurité sociale aux Pays-Bas” aborde à travers différentes
contributions l’évolution historique, les problèmes d’aujourd’hui et les perspectives
d’avenir de la sécurité sociale.
Il en ressort qu’à l’égard de la sécurité sociale du 21ème siècle se posent encore et
toujours les mêmes questions qu’il y a cent ans. Par exemple, ses fondements et sa
portée sont soumis à discussion, tout comme son financement et son exécution.
A l’inverse d’il y a cent ans, quasiment tous les risques liés au travail, au revenu et à
la santé sont cependant pourvus d’une couche de protection. Dans un contexte
international, socioéconomique et culturel diamétralement différent par rapport à
voici un siècle, les acquis sont une fois encore remis en question. On réfléchit, on
débat d’un changement de la couverture personnelle et matérielle, tandis que l’on
cherche également un nouvel équilibre entre puissance publique et marché. Ce
livre fournit une image variée des problèmes importants et actuels de la sécurité
sociale, à l’occasion de quoi l’histoire, les nouvelles voies de solutions et les pro-
grammes conducteurs reçoivent une attention toute particulière.

Le livre “Honderd jaar Sociale Zekerheid in Nederland” est une synthèse du sympo-
sium 2001 “Un deuxième siècle de sécurité sociale : intégration sociale au 21èe siè-
cle”, qui s’est déroulé en juin 2001 à La Haye. Il s’agit d’une suite au livre du sympo-
sium publié antérieurement en anglais “Social Security in Transition », Kluwer Inter-
national, 2002.

*
*     *

Espace Judiciaire et Social européen
Actes du colloque des 5 et 6 novembre 2001
sous la direction de Georges de Leval et Joël Hubin
Bruxelles, Larcier, 2003, 744 pages

Cet ouvrage trilingue - français, néerlandais, anglais - rassemble les actes d’un collo-
que consacré à l’espace judiciaire et social européen organisé en novembre 2001
sous les auspices de la Commission européenne, le Ministère de la Justice, le
Ministère de l’emploi et du Travail, la Cour du travail de Liège et la Faculté de droit
de l’Université de Liège.
Alors que se développe un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein de l’U-
nion européenne, la question du contentieux social n’a jamais fait, à ce jour, l’objet
d’une approche particulière et approfondie. Il a semblé important d’y procéder de
manière systématique.
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Tout en tenant compte des implications croissantes des phénomènes économiques
et sociaux, de l’importance prise par les normes européennes et de l’évolution de la
nature des litiges et de leurs modes de règlement, les rapporteurs ont présenté une
vaste fresque du droit comparé du contentieux social au sens large dans sa dimen-
sion tant individuelle et collective que sociale, économique et juridique.
Rarement autant de thèmes sur la résolution des conflits sociaux n’auront été réunis
et approfondis en mobilisant toutes les ressources du droit européen, du droit com-
paré, du droit national, de la sociologie et de l’économie.
La question du contentieux social a une place importante dans cet ouvrage. Rare-
ment autant d’auteurs ont abordé de manière aussi approfondie les thèmes liés à la
résolution des conflits sociaux sous l’angle du droit européen, du droit comparé, du
droit national, de la sociologie et de l’économie.

*
*     *

Mutations du marché du travail et protection sociale dans une perspective inter-
nationale  ... voies parallèles ou convergentes ?
par H. Sarfati et G. Bonoli
sous la direction de A.I.S.S.
Berne, P. Lang, 2002, 622 pages

Cet ouvrage examine les interactions trop souvent négligées entre les systèmes de
protection sociale et les marchés du travail de divers pays de l’O.C.D.E., en pleine
évolution depuis plus de dix ans.
Les auteurs se proposent d’analyser les réformes pour réduire le chômage par une
flexibilité accrue du marché du travail.
Réformes qui ne sont pas venues à bout des problèmes posés qu’il s’agisse du chô-
mage de longue durée des jeunes, de la pauvreté, l’insuffisante couverture sociale
des personnes exclues ou le retrécissement de la population active qui aggravent les
taux de dépendance et risquent de mettre en péril, à terme, la viabilité de l’Etat pro-
vidence.
Les systèmes de protection sociale sont capables de s’adapter aux nouvelles règles
du jeu, nonobstant le fait que les réformes exigent un choix de politiques cohérent
et simple qui tienne compte d’une foule de facteurs.
Un marché du travail efficace, avec des taux de participation élevés et une mobilité
entre activité et non-activité, emploi à temps partiel et à plein temps, rémunéré ou
bénévole garantira la viabilité à long terme des Etats providence.

*
*     *
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Egalité des droits et des chances pour les femmes et les hommes dans l’Union
européenne  
par la Commission européenne 
Luxembourg, Office des publications officielles des Communautés européennes, 2003, 18
pages

L’objectif de ce guide est d’expliquer aux citoyens leurs droits dans le marché uni-
que afin qu’ils puissent réellement exploiter tous les avantages et opportunités qui
s’offrent à eux.

Il existe des types de discriminations :
également les actes fondés sur des motifs de grossesse et d’accouchement
la discrimination indirecte qui correspond à une situation d’inégalité de traitement

parce qu’une disposition entière, un critère de rémunération, de condition de tra-
vail, de licenciement, de sécurité sociale désavantage une proportion plus importan-
te de travailleurs , d’un sexe donné. Etre citoyen de l’Union européenne ouvre des
droits notamment en matière d’emploi, de sécurité sociale dans les régimes légaux
de sécurité sociale et professionnels de sécurité sociale et également en tant que
parent exerçant une activité professionnelle (congés : parental, pour raisons familia-
les urgentes, femmes enceintes, accouchement …)

Ce guide contient également des adresses utiles en la matière.

*
*     *

Europees Recht
par K. Lenaerts et P. Van Nuffel
Anvers, Maklu, 2003, 3ème édition complètement revue, 901 pages

La nouvelle édition de l’ouvrage ‘Europees recht’ s’inscrit dans le cadre de l’entrée
en vigueur du Traité de Nice (1er février 2003) et s’intéresse à l’élargissement pro-
chain de l’Union européenne (10 mai 2004).  Comme précédemment, il comporte
un aperçu complet du droit institutionnel et matériel européen avec des renvois
exhaustifs à la législation et à la jurisprudence. Les auteurs ciblent tant les étudiants
que les juristes praticiens et tentent de  leur fournir les informations les plus utiles
sur les compétences, les procédures et les décisions de l’Union européenne. Un
index complet des mots-clés et un système de références croisées permettent aussi
au lecteur non initié de se diriger dans les méandres du droit européen.

__________
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“La pauvreté en Belgique, en Flandre et en Wallonie. L’éclairage des indicateurs
de Laeken sur la pauvreté monétaire”
par Anne-Catherine Guio

Lors du Conseil européen de Laeken, en décembre 2001, les Etats membres de l’U-
nion européenne se sont mis d’accord sur une liste commune de 18 indicateurs
dans le domaine de la pauvreté et de l’exclusion sociale qui, pour la première fois
en 2003, illustreront les Plans d’action nationaux sur l’inclusion sociale. Ces indica-
teurs couvrent quatre dimensions importantes de l’inclusion sociale : la pauvreté
monétaire, l’emploi, la santé et l’éducation.

Dans ce contexte, il est donc paru important d’évaluer ces indicateurs pour la Belgi-
que et ses régions, afin d’en dégager les caractéristiques de l’exclusion sociale. Le
présent article s’est concentré sur les indicateurs monétaires, évalués sur la base de
la dernière vague disponible (1999) du Panel communautaire de Ménages (European
Community Household Panel (ECHP)). A cause d’un échantillon trop réduit, les indi-
cateurs relatifs à Bruxelles n’ont pu être calculés. Il nous est paru important de posi-
tionner la Belgique, la Flandre et la Wallonie au sein de l’Union européenne, afin de
dégager d’éventuelles spécificités nationale et régionales.

L’article se structure comme suit :

Une première section présente le contexte européen.

Ensuite, une fois précisés les différents concepts et présentée la base de données,
nous étudions le bas de la distribution des revenus. Les caractéristiques des person-
nes qui disposent d’un revenu sous le seuil de pauvreté sont ensuite mises en lumiè-
res.

La question du rôle des transferts sociaux est alors approfondie, grâce à l’étude du
bas de la distribution des revenus avant transferts.

Deux manières d’évaluer la gravité de la pauvreté sont ensuite présentées. La pre-
mière se base sur l’étude de la pauvreté persistante, dans une optique pluriannuelle.
La deuxième se penche sur la gravité des situations individuelles, grâce à différentes
mesures d’intensité de la pauvreté.

Enfin, l’inégalité de l’ensemble de la distribution des revenus retient notre attention.

Une brève conclusion achève l’article.
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“Poverty in Belgium, in Flanders and in Wallonia. The illumination of the Laeken
indicators for financial poverty”
by Anne-Catherine Guio

At the European Council of Laeken, in December 2001, the member states of the
European Union reached agreement on a common list of 18 indicators in the field of
poverty and social exclusion which, for the first time in 2003, will underpin the
national action plans on social inclusion. These indicators cover the four major
dimensions of social inclusion: financial poverty, employment, health and educa-
tion.

It appeared, therefore, important, in this context, to evaluate these indicators for
Belgium and its regions, in order to determine the characteristics of social exclu-
sion. This article is devoted to the financial indicators, evaluated on the basis of the
last available generation (1999) from the Community Panel of households (ECHP).
Because the sample was too small, the indicators for Brussels could not be calcula-
ted. It was important for us to be able to situate Belgium, Flanders and Wallonia in
the context of the European Community, in order to identify possible national or
regional traits.

The article is structured as follows:

A first section presents the European context.

Then, once the different concepts have been identified and the sources of data have
been presented, we examine the lower end of the distribution of income. The cha-
racteristics of those whose income is below the poverty threshold are then highligh-
ted.

The question of the role of social transfer is then developed, with the benefit of a
study of the lower end of income distribution before transfer.

Two ways of evaluating the seriousness of poverty are subsequently presented. The
first is based on the study of endemic poverty in a pluri-annual perspective. The
second concentrates on the gravity of individual situations, relying on different
measurements of the intensity of the poverty.

Finally, our attention is drawn to the question of the inequality in the whole edifice
of distribution of revenues.

A brief conclusion ends the article.

*
*     *
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“La sous-représentation des personnes pauvres dans les banques de données”
par Ghislaine Adriaensens, Liv Passot et Ramón Peña-Casas

L’article offre un tour d’horizon de la sous-représentation des personnes pauvres
dans les banques de données, ainsi que des causes et conséquences de ce phénomè-
ne. Le regard que posent les associations en contact direct avec des personnes pau-
vres sur cette problématique y est exposé.

Des pistes pour assurer une représentation plus correcte de la population pauvre
sont avancées: amélioration de l’échantillon initial, diminution du taux de non-
réponses, constitution d’un panel spécifique de personnes pauvres, croisement des
sources scientifiques et administratives, utilisation de sources complémentaires de
connaissance de la pauvreté, en particulier celle issue du vécu des personnes qui
vivent dans la pauvreté. Les solutions techniques existantes exigent des choix
sociaux et politiques, notamment à cause de leur coût.

Les auteurs plaident résolument pour un débat entre les divers acteurs concernés,
personnes vivant dans la pauvreté comprises, sur la représentation des plus pauvres
dans les banques de données. Un projet dans cet esprit est en cours au sein du Servi-
ce de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale. Les résultats sont
attendus fin 2003.

“The under-representation of the poor in data banks”
by Ghislaine Adriaensens, Liv Passot and Ramón Peña-Casas

The article gives an overview of the state of under-representation of the poor in
electronic data records as well as the causes and consequences of this pheno-
menon. It sets out the views on this problem of those associations working directly
with the poor.

Various ways for ensuring that the population of the poor are more correctly repre-
sented, are proposed: improvement of the initial sample, reduction of the number
of “unanswered”, setting up of a special panel of poor people, co-ordination of
scientific and administrative sources, use of additional sources of knowledge about
poverty, in particular first the hand experience of those who live in poverty. Exis-
ting technical solutions are dependant on social and political choice, principally
because of the cost involved.
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The authors resolutely argue in favour of a dialogue between those directly concer-
ned, including those living in poverty, on the question of the representation of the
poor in electronic data records. A project along these lines is in progress at the Ser-
vice of the campaign against poverty, insecurity and social exclusion. Its results are
expected at the end of 2003.

*
*     *

‘’Le trilemme de la sécurité sociale : passé, futur et présent. La protection mini-
male de l’Etat-providence’’
par Bea Cantillon, Ive Marx et Veerle De Maesschalck

En effet, la sécurité sociale sert trois objectifs : garantir une protection minimale,
préserver le niveau de vie acquis et stimuler la participation sociale (notamment par
la participation au travail). Les dernières décennies ont montré combien il est
devenu difficile de chercher à atteindre ces 3 objectifs simultanément : le progrès
récent au niveau du premier objectif (la protection minimale) et au niveau du troi-
sième (la lutte contre les pièges à l’emploi) n’a pu être enregistré qu’au moyen d’un
coût budgétaire élevé, tandis que la préservation du niveau de vie acquis semble s’é-
vaporer – en effet, les niveaux des prestations minimales et maximales sont de plus
en plus convergents.

Cette question politique, on pourrait dire ce ‘trilemme’, touche une question fonda-
mentale pour l’avenir de la protection sociale.

“The trilemma of the social security: past, future and present. The minimal pro-
tection of the providential State”
by Bea Cantillon, Ive Marx and Veerle De Maesschalck

In effect, social security serves three objectives: guaranteeing minimal protection,
maintaining the standard of living attained and stimulating social participation (such
as work participation). Recent decades have shown us how difficult it has become
to seek to achieve these 3 objectives simultaneously: recent progress on the first
objective, (minimum protection) and on the third, (the campaign against pitfalls to
employment) has only been achieved through greatly increased budget spending,
whereas the preservation of the standard of living seems to be evaporating – in reali-
ty, the minimum and maximum levels of services are increasingly convergent.

This political question, we could say this ‘trilemma’, goes to the fundamental
question of the whole future of social protection.

*
*     *660
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“Derniers points noirs dans l’économie sociale d’insertion”
par Frank Pirard et Ides Nicaise

Au cours de la dernière législature 1999-2003,  l’économie sociale a, pour la premiè-
re fois de son existence, été confiée à un ministre spécifique : une véritable recon-
naissance officielle de cette économie en tant qu’acteur à part entière dans le domai-
ne socio-économique. Au fil des années écoulées, d’importantes initiatives législati-
ves de soutien ont été adoptées et des budgets ont été libérés.

Par ailleurs, le même ministre avait également dans ses attributions l’intégration
sociale. Ce fait connu, il n’est donc pas étonnant d’observer que l’économie sociale
d’insertion – c’est-à-dire la création d’emplois qualitatifs et durables pour certaines
catégories de demandeurs d’emplois défavorisés via des entreprises sociales et loca-
les - ait pu bénéficier d’une impulsion majeure. En ce sens, il convenait aussi de
reconnaître l’importance d’un statut correct tant pour les travailleurs occupés dans
le cadre des projets d’insertion socioprofessionnelle que pour les participants à ces
projets. A cette fin, la législation a été amendée ci et là.

Malgré cela, dans ce domaine subsiste encore à ce jour, pour les travailleurs et les
participants,  un certain nombre de points noirs.

Les obstacles surgissent dès l’accès aux programmes de promotion de mise au tra-
vail. Certaines catégories potentielles sont encore écartées. Les critères légaux qui
déterminent de manière contraignante l’accès à une telle mesure, ne s’inscrivent pas
toujours dans l’exact prolongement des nécessités d’orientation existantes. Les pre-
mières phases des parcours de réinsertion dans le monde du travail sont parfois
insuffisamment valorisées dans les critères d’accès aux programmes de promotion
de l’emploi. Les participants pour qui le passage vers le marché régulier du travail
s’effectue trop tôt pour être stable, éprouvent des difficultés à se faire réintégrer
dans les programmes de mise au travail.

Au cours de la réinsertion même, certains problèmes peuvent encore surgir. En cas
de participation à des projets d’expérience de travail et à une formation profession-
nelle, les participants sont dans l’insécurité quant à la conservation de leur revenu
de remplacement. La durée maximale de certains projets d’expérience profession-
nelle est trop brève et les possibilités de stages auprès de travailleurs réguliers trop
minces. Le statut à l’intérieur des formules de travail semi formelles reste bancal.

Lorsqu’ils quittent les projets d’insertion, les travailleurs ou les participants sont
confrontés au problème que tout (toute participation à un) programme d’intégra-
tion pour groupes défavorisés n’est pas assimilé pour l’accès à d’autres mesures. Ce
facteur est susceptible de constituer une entrave pour un passage dans le circuit du
travail régulier. Par ailleurs, parfois, les efforts ou les prestations de travail fournis
pendant les projets d’expérience de travail et les programmes de transition profes-
sionnelle ne sont pas honorés pour l’acquisition de l’intégralité des droits de sécu-
rité sociale.
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Enfin, signalons encore la réticence des régions à reconnaître structurellement cer-
taines entreprises d’apprentissage du travail et certains opérateurs de formations
bien déterminés. Ceci est susceptible d’avoir des conséquences importantes sur le
plan de l’accès à des instruments de promotion d’entreprises élaborés par le niveau
fédéral pour les acteurs de l’économie sociale.

“The last black spots in the social economy of insertion”
by Frank Pirard and Ides Nicaise

During the course of the last legislature, 1999-2003, the social economy was, for the
first time since its creation, entrusted to a specific minister: a true official recogni-
tion of this economy as a full player in the socio-economic domain. Over the years,
substantial legislative initiatives have given support and budgets have been alloca-
ted.

Furthermore, the same minister was given responsibility for social integration.
Bearing this in mind, it is not surprising that the social economy of insertion – i.e.
the creation of jobs of quality and permanence for certain categories of disadvanta-
ged job seekers via social and local companies – benefited from a major impetus. In
this sense, it was also necessary to acknowledge the importance of a proper status
both for the worker engaged in the context of projects for socio-professional inser-
tion and those taking part in such projects. To this end, the legislation has been
amended here and there.

Despite this, for workers and participants, there are still a number of black spots in
this domain.

Obstacles are encountered at the point of access to programs promoting employ-
ment. Certain potential categories are still excluded. The legal criteria that restricti-
vely govern access to such initiatives are not always exactly in line with the needs of
existing orientations. The first steps along the road to reinsertion into employment
are not always given proper recognition when it comes to applying the criteria of
access to programs promoting employment. Participants for whom the transition to
the regular employment market happens too soon for it to be stable, experience dif-
ficulty in being reintegrated in such employment programs.

During the course of reinsertion itself, there can still be problems that arise. When
taking part in work experience projects and in professional training, participants
experience insecurity as regards maintaining their replacement income. The maxi-
mum duration of some of the work experience projects is too short and the possibi-
lities for apprenticeships with regular workers, too scarce. The legal status prevai-
ling within the context of formulas for quasi-formal employment is still precarious.
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When they leave insertion programs, workers or participants are faced with the pro-
blem that all programs for integrating disadvantaged groups (or participations in
such programs) are not recognised for the purpose of access to other measures.
This factor is liable to cause impediment to mobility within the circuit of regular
employment. Furthermore, sometimes the work performed during the curse of
work experience projects and professional transition programs, is not taken into
account in the accumulation of full rights to social security.

Lastly, we would point out the reticence of the regions to formally recognise certain
working apprenticeship companies and certain specific training centres. This is lia-
ble to have significant consequences for the plan for access to business promotion
schemes, developed at federal level, for the players in the social economy.

*
*     *

“Etude juridique sur les rapports entre les systèmes d’assurances sociales belges
pour fonctionnaires, travailleurs salariés et indépendants”
par Guido Van Limberghen et Elke Verheyden

Pour les besoins de cet article, les auteurs ont étudié : 
le cadre historique du droit, basé sur les documents parlementaires, et la doctrine

en présence pour analyser les diverses assurances sociales : leur naissance, leur
passé, leur développement et leur façon d’évoluer en se singularisant et s’harmoni-
sant partiellement ;

le cadre législatif et doctrinal : dans quelle mesure, les assurances sociales distinc-
tes et leurs systèmes concernant particulièrement chaque catégorie de la population
active disposent ou non d’une législation (formelle et matérielle), d’une administra-
tion, d’une jurisprudence et d’un financement propres, la possibilité de découvrir
des flux financiers entre les divers régimes et la réalité de la coexistence de ces régi-
mes ;

le cadre  législatif, jurisprudentiel et doctrinal : les critères qui déterminent à quel
système d’assurances sociales ressortit un membre de la population active ;

les problèmes auxquels sont confrontées les personnes effectuant une carrière
mixte ;

les arguments juridiques plaidant pour le maintien, l’harmonisation et l’unification
des régimes de sécurité sociale coexistants. Les activités du groupe de travail Cantil-
lon ont été incorporées à la présente étude.
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“Legal review of the relationship between the belgian social security systems for
civil servants, salaried employees and the self-employed”
by Guido Van Limberghen and Elke Verheyden

For the purposes of this article, the authors have examined:

the historical context of the law, based on parliamentary records, and the prevai-
ling doctrine, in order to analyse the different social security systems: their ince-
ption, their past, their development and the way in which they have evolved, in
part towards singularity and in part towards harmonisation;

the legislative and doctrinal context: to what degree the separate social security
protections and their systems, particularly relating to each category of the working
population, is or is not covered by (formal or material) legislation, an administra-
tion, its own jurisprudence and finance, the possibility of identifying the financial
traffic between the different regimes and the reality of their co-existence;

the legislative, jurisprudential and doctrinal context: the criteria that determine to
which system of social security a member of the working population belongs;

the problems that encounter those who achieve a carreer under two different
regimes;

the legal arguments in favour of maintaining, harmonising and the unification of
the co-existing social security regimes. The activities of the Cantillon working group
have been included in this review.

*
*     *

"De la discrimination indirecte telle qu'appréhendée par la Cour de Justice des
Communautés européennes au regard du Règlement 1408/71/CEE et de la Direc-
tive 79/7/CEE"
par Alexandre Geulette

Le principe d'égalité est un des principes fondateurs de la Communauté européen-
ne. Le droit de la sécurité sociale, relativement peu marqué par le droit européen,
n'échappe cependant pas à l'application de ce principe. Néanmoins, l'application
dont celui-ci fait l'objet n'est pas uniforme, particulièrement en droit de la sécurité
sociale.
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Cette contribution rend d'abord compte de la notion de discrimination indirecte et
de ses composantes. Ensuite, par une analyse des jugements rendus par la Cour de
Justice des Communautés européennes rendus dans le cadre de la Directive
79/7/CEE et du Règlement 1408/71/CEE, elle met en évidence les traitements diffé-
renciés applicables aux discriminations indirectes selon qu'elles ont pour origine le
sexe ou la nationalité. En effet, alors que les discriminations indirectes sur base de la
nationalité semblent être très largement condamnées par la Cour de Justice des
Communautés européennes, la situation paraît très différente en matière de discri-
minations fondées sur le sexe. Enfin, elle tente d'expliquer cet état de fait et propo-
se une réflexion sur l'évolution possible du traitement des discriminations depuis
l'adoption du Traité d'Amsterdam.

“Indirect discrimination, as apprehended by the European Court of Justice in
relation to Regulation 1408/71/CEE and Directive 79/7/CEE”
by Alexandre Geulette

The principle of equality is one of the founding principles of the European Commu-
nity. The right to social security, although relatively unmarked by European law, is
not exempt from the application of this principle. That application, however, is not
uniform, particularly in relation to social security.

This article deals first with the notion of indirect discrimination and its facets. Then,
by examining the judgments of the European Court of Justice, in the context of
Directive 79/7/CEE and of Regulation 1408/71/CEE, it sets out the differentiation
between the treatment reserved for indirect discrimination based on sex and for
that based on nationality. Whereas indirect discrimination based on nationality is
widely condemned by the European Court of Justice, the position would appear to
be very different when it comes to discrimination based on sex. Finally, it attempts
to explain this state of affairs and suggests a reflection on the possible evolution of
the treatment of discrimination since the Treaty of Amsterdam.

______
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