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AVANT-PROPOS

Deux thèmes se partagent l’essentiel de ce numéro. Le premier thème, mené sous la
houlette coordinatrice du professeur Jef Van Langendonck traite de la révision de la
législation européenne sur le plan de la sécurité sociale. 
Les contributions reflètent les exposés des orateurs lors de la journée d’études du 2
juin 2004 à Bruxelles consacrée à ‘La révision des règlements européens relatifs à la
sécurité sociale’, organisée par l’Association pour la sécurité sociale, la section belge
de l’Institut européen de sécurité sociale.
Les articles retracent la réalisation de la révision et répondent à la question :
jusqu’où cette révision est-elle parvenue à mettre en concordance la coordination
des droits de sécurité sociale avec la diversité accrue de régimes et de systèmes et à
simplifier l’application des régimes nationaux afin de supprimer les entraves à la
mobilité des personnes en général et de la main-d’œuvre en particulier.

La deuxième partie, c’est-à-dire celle consacrée au deuxième thème, examine la
problématique de la pauvreté et de l’exclusion sociale. La coordination de cette par-
tie a été assumée par le professeur Jan Vranken et par Katrien De Boyser, s’appuyant
à cet effet sur leur ‘Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting’, Onderzoeksgroep
Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASeS).
La pauvreté n’est pas synonyme d’inégalité sociale ou d’exclusion sociale, elle en est
plutôt une forme particulière. Par ailleurs, les mécanismes d’exclusion sont présents
dans un grand nombre de facteurs structurels vitaux tels que l’enseignement, l’em-
ploi et les conditions de travail, le revenu, le logement et les soins de santé.
Parce que l’approche de la problématique de la pauvreté et de l’exclusion dépend
fortement de leur perception, il est essentiel de recourir à une approche intégrale et
différenciée, à défaut de quoi la politique – autrement de ce qui est souhaité –
risque de perpétuer le cercle vicieux de la pauvreté.

Dans la rubrique ‘Les développements de l’Europe sociale’, David Natali présente la
deuxième contribution sur quatre en partant du projet ‘Pensions et méthode de
coordination ouverte et intégration européenne’, développé par l’Observatoire
social européen à la demande du SPF Sécurité sociale.
Cet article se focalise sur le rôle que les syndicats ont joué dans les processus de
réforme en matière de pensions de retraite et quelle en a été la traduction dans les
législations des Etats membres de l’UE.
Il est évident que l’influence du mouvement syndical n’a pas été parallèle dans tous
les pays et que celle-ci n’a pas toujours été directement proportionnelle au degré de
syndicalisation. 

Ivan Ficher décrit dans sa contribution pour la rubrique ‘De nos universités : travaux
de fin d’études’ les différentes modalités des concepts responsabilisation des
patients et mesures compensatoires (telles que le Maximum à facturer) afin de pou-
voir ainsi mesurer l’impact à long terme sur l’assurance-soins de santé.

643
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En effet, à la lumière de la tendance actuelle sur la privatisation des soins de santé,
les questions sur le type d’assurance-soins de santé obligatoire que nous voulons –
minimale ou étendue, sélective ou universelle, solidaire ou plus responsable – sont
loin d’être purement rhétoriques.

__________
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LA REVISION DES REGLEMENTS EUROPEENS
RELATIFS A LA SECURITE SOCIALE

PAR JEF VAN LANGENDONCK

Institut de Droit Social, KU Leuven

Lors de la fondation, en 1958, de la Communauté Economique Européenne – pré-
curseur de l’actuelle Union européenne – les Règlements n° 3 et 4 relatifs à la sécu-
rité sociale des travailleurs migrants faisaient partie de la toute première fournée de
Règlements promulgués dans le cadre du nouveau droit supranational de la CEE. Le
fait qu’à cette époque, la CEE ait été en mesure de mettre sur pied en si peu de
temps une réglementation dans une matière technique aussi complexe peut paraître
digne d’admiration et surprenant.

Ce n’était naturellement pas vraiment le cas. En effet, depuis 1952, l’on oeuvrait
déjà, avec l’aide d’experts de l’Organisation Internationale du Travail, dans le cadre
de la Communauté européenne du Charbon et de l’Acier, à l’élaboration d’une
réglementation de coordination pour les droits de sécurité sociale des travailleurs
des secteurs industriels du charbon et de l’acier. Ce règlement fut fin prêt en 1958,
et la toute fraîche émoulue CEE a mis cette opportunité à profit pour adopter le
règlement ainsi élaboré comme un règlement applicable au niveau plus large de la
CEE.

Quoi qu’il en soit, cela laisse clairement transparaître la grande importance que la
CEE attachait à la coordination des droits de sécurité sociale des travailleurs. La libre
circulation de la main d’œuvre était l’un des piliers fondamentaux sur lesquels se
fondait la Communauté Economique Européenne. L’on partait du principe qu’une
véritable mobilité des travailleurs était impossible, si les intéressés, en migrant d’un
pays à l’autre, risquaient de perdre totalement ou partiellement leurs droits de sécu-
rité sociale. Si l’on voulait édifier un marché de l’emploi européen, il fallait trouver
une solution pour les nombreux problèmes d’applicabilité des régimes nationaux de
sécurité sociale, d’ouverture des droits pendant des périodes d’occupation dans
plus d’un pays et de conservation des droits en dehors du pays d’origine.

Dès le début, les Règlements n° 3 et 4 revêtaient déjà un caractère particulièrement
complexe, encore souligné par la jurisprudence de la Cour de Justice, surabon-
dante et souvent difficilement compréhensible pour le non-initié dans cette matière.
Les Règlements ont été modifiés et complétés à plusieurs reprises, jusqu’à ce qu’en
1971, le besoin se fasse sentir de les réécrire et de les décréter sous une nouvelle
forme. Depuis lors, l’on parle du Règlement n° 1408/71, complété par le Règlement

649
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n° 574/72 “fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71”. Ces
Règlements intégraient dans le texte l’importante jurisprudence de la Cour de Jus-
tice et poursuivaient également une simplification du règlement, même si – dans la
pratique – celle-ci n’était pas toujours ressentie comme telle.

Dans les années qui suivirent, les Règlements furent encore adaptés et modifiés un
nombre considérable de fois. La modification la plus importante était indiscutable-
ment leur extension aux indépendants, par les Règlement n° 1390/81 et Règlement
n° 3795/81 et plus récemment l’extension aux personnes d’autres nationalités qui
sont occupées au sein de l’UE, par le Règlement n° 859/2003.

Entre-temps, les plaintes continuaient à s’élever contre la complexité des règle-
ments dont on disait même qu’ils constituaient, en soi, un obstacle à la mobilité de
la main-d’œuvre. En réalité, les règlements européens restaient souvent inappliqués
même quand on y avait pourtant droit. Les touristes préféraient souvent acheter des
assurances-assistance, plutôt qu’utiliser le document CE E110 ou E111, qui devait
leur garantir un droit à la gratuité des soins médicaux dans le pays de destination.

Après de nombreuses années de négociation, la présidence belge de l’UE, durant la
seconde moitié de 2001, a donné le coup d’envoi décisif d’une réforme des Règle-
ments. Désormais, l’on parlera du Règlement 883/2004.

Dans sa contribution particulièrement intéressante, madame Annemie Pernot – qui
était fortement impliquée dans ces activités en qualité d’attachée sociale au sein de
la représentation permanente de Belgique auprès de l’UE – nous aide à comprendre
comment s’est déroulée cette réforme et le rôle qu’ont joué la Présidence belge et,
plus spécialement, le ministre Frank Vandenbroucke. Elle indique quels étaient les
points de départ de la réforme, quel progrès important a pu être réalisé et ce qui,
malheureusement, a dû rester dans les cartons.

Mon collègue Danny Pieters fut chargé de jeter un regard critique sur ce nouveau
Règlement. Voici déjà de nombreuses années qu’il est l’un des plus grands spécia-
listes et un véritable expert sur le plan du droit européen de la sécurité sociale. Avec
son collègue Paul Schoukens, il a participé activement aux ‘séminaires’ qui ont été
organisés dans les différents Etats européens sur les points noirs dans l’application
des anciennes Directives. A ce sujet, ils ont rédigé pour la Commission un rapport
de synthèse. Il souligne que le nouveau texte améliore dans une certaine mesure ces
défauts. On y dénote d’importants progrès sur certains points, par exemple l’appli-
cabilité du Règlement à des personnes de nationalité extra-communautaire (fût-ce
dans le cadre d’un règlement distinct, étranger au Règlement visé ici) et la suppres-
sion de l’exception au principe de l’applicabilité d’un seul régime dans le cas des
travailleurs salariés dans un pays et indépendants dans un autre. Mais, sur un certain
nombre d’aspects importants, le nouveau Règlement laisse à désirer. Ces derniers
sont clairement mis en lumière ici.
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Monsieur Herwig Verschueren, administrateur auprès de la Commission de l’UE, a
fourni, en sus de ces deux introductions, des considérations complémentaires parti-
culièrement pertinentes, basées sur une implication de toute première main. Ce
faisant, il s’insurge contre certaines critiques de la réforme, en soulignant les circon-
stances difficiles dans lesquelles elle dut être réalisée et les incontestables progrès
qu’elle apporte sur un certain nombre de points déterminés. Mais, d’autre part, il
indique aussi d’autres points indéniablement négatifs. Plus particulièrement, il attire
l‘attention sur le fait que la réforme ne pourra entrer en vigueur que lorsque le
règlement d’exécution aura été élaboré et remplacera le Règlement 574/72, ce qui
peut encore durer des années et, compte tenu de la procédure décisionnelle com-
plexe dans l’Union élargie, peut encore mener à de sérieux problèmes.

Ensuite, nous avons demandé à quelques spécialistes de domaines spécifiques de
fournir un commentaire sur le Règlement en partant de leur angle d’approche parti-
culier.

Monsieur Willy Palm, directeur de l’Association Internationale de la Mutualité,
donne son point de vue sur ce règlement pour ce qui concerne le droit aux soins
médicaux. Sur ce plan, l’évolution s’est, en majeure partie, déroulée en dehors des
Règlements, visés ici. L’on se souvient des arrêts Kohll et Decker de la Cour de Jus-
tice, qui ont été suivis de toute une série de prononcés similaires, et qui examinent
le droit à des soins médicaux en dehors des frontières nationales à la lumière du
droit à la libre circulation des biens et des services au sein de l’UE. Il y a aussi le pro-
jet de directive Bolkestein sur la libre fourniture des services dans le secteur non
commercial. Le nouveau régime sur le plan des soins médicaux du Règlement
883/2004 y est juxtaposé et comparé. Il consacre une large attention à la nouvelle
carte européenne d’assurance-maladie, introduite officiellement le 1er mai 2004, et
qui soulève un certain nombre de problèmes spécifiques. Par ailleurs, il attire égale-
ment l’attention sur la problématique des travailleurs transfrontaliers et des retraités,
qui souhaitent retourner dans leur pays d’origine pour y recevoir des soins.

Pour le secteur des pensions, nous ne pouvions trouver de meilleur intervenant que
monsieur Gabriel Perl, administrateur-général de l’Office National des Pensions. Le
secteur des pensions est le plus technique et le plus complexe de tout le règlement
de coordination. Typiquement, c’est aussi le secteur qui a subi le moins de modifica-
tions fondamentales, malgré un certain nombre de points adaptés non dénués d’in-
térêt. Ils sont brièvement éclairés, ici, l’un après l’autre. Pour ce qui concerne la
majorité des points, il s’agit principalement d’éclaircissements du texte existant.
Monsieur Perl attire plus spécialement l’attention sur l’importante modification en
matière d’application des règles anticumul qui, précédemment, dans certains cas
pouvaient mener à des résultats illogiques et injustes. En guise de complément à sa
contribution, il consacre également quelque attention aux règles concernant l’unité
de carrière, qui – dans la législation belge sur les pensions - ont été adaptées à la
réglementation européenne en la matière.
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Monsieur Georges Carlens, directeur-général de l’ONEM, a examiné l’important et
controversé secteur du chômage. Il compare de manière systématique le règlement
actuel et le contenu de la réforme et nous en offre une évaluation et une apprécia-
tion claires. Cela touche principalement à la prise en considération des périodes
d’emploi autres qu’en tant que salarié (p. ex. en qualité de travailleur indépendant),
le salaire qui sert de base de calcul pour l’allocation, les droits des travailleurs trans-
frontaliers et, naturellement, le problème fondamental de l’exportabilité limitée des
allocations de chômage. Il conclut ensuite par quelques considérations pertinentes
sur les nouveaux problèmes d’interprétation que suscitera la mise en oeuvre de la
réforme, plus précisément dans le domaine du chômage partiel et de la prépension.

A la fin de la journée d’étude, nous avons demandé à notre collègue Philippe
Pochet, directeur de l’Observatoire social européen et, depuis des années, un obser-
vateur connu et reconnu de la politique sociale en Europe, de formuler certaines
considérations finales avec l’intention de situer cette réforme dans l’ensemble plus
vaste de la politique sociale européenne. Pour commencer, il nous rappelle que la
réforme a vu le jour dans une période où l’élargissement à 25 membres de l’UE était
proche, quand on craignait que plus aucun accord ne pourrait encore être trouvé
sur une réforme dans la mesure où serait conservé le principe de l’unanimité. Ce
principe est plus ou moins abandonné dans la version de la Constitution
européenne (pour autant qu’elle soit un jour applicable), mais celle-ci contiendrait
une procédure de sonnette d’alarme d’inspiration britannique, qui pourrait être un
frein à toute évolution future dans ce domaine. Par ailleurs, il souligne également, et
à juste titre, l’évolution du droit communautaire réglementaire en ‘soft law’
européenne, où la méthode de convergence de la ‘méthode de coordination
ouverte’ prend la place des règles juridiques strictes. De nouvelles réformes des
Règlements ne sont plus en ligne de mire. En outre, il souligne également le change-
ment de contexte du débat sur la migration, qui porte nettement plus aujourd’hui
sur la fraude et l’illégalité, problématique qui incite les pays à pratiquer une poli-
tique restrictive qui va à l’encontre des principes de base de la coordination
européenne.

(Traduction)
__________
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LE REMPLACEMENT DU REGLEMENT 1408/71
PAR LE REGLEMENT 883/2004 RELATIF A LA
COORDINATION DES REGIMES DE 
SECURITE SOCIALE

PAR ANNEMIE PERNOT

Attachée sociale, Représentation permanente de la Belgique auprès de l’UE

1. LA SIMPLIFICATION ET LA MODERNISATION DU REGLEMENT 1408 : UNE INITIATI-
VE DE LA PRESIDENCE BELGE DE L’UE (JUILLET – DECEMBRE 2001)

D’ici quelques années, il ne sera plus question du Règlement 1408/71, mais bien du
Règlement 883/2004. Au fil des ans, le Règlement 1408 est devenu un véritable con-
cept pour les responsables politiques, les organisations et les institutions concernés
par la libre circulation des travailleurs. Trente ans après son instauration, il était
toutefois grand temps de le moderniser et de le simplifier. En raison des nombreuses
adaptations des textes aux situations nouvelles dans les Etats membres, de l’adhé-
sion de nouveaux Etats membres et d’une surabondante jurisprudence, seul un petit
groupe d’experts et d’initiés était encore en mesure de déchiffrer et de comprendre
ce Règlement.

Mais venons-en au sujet. La simplification du Règlement relatif à la coordination des
régimes de sécurité sociale reçut une première mise en forme avec la proposition de
la Commission du 21 décembre 1998 (JO C 38 12/02/1999).

La proposition de la Commission fut soupesée chapitre par chapitre deux années
durant par quatre présidences successives : les présidences finlandaise, portugaise,
française et suédoise. Cet examen n’a pas débouché immédiatement sur un accord,
mais il s’agissait d’une étape nécessaire dans l’identification des problèmes.

Au terme de cet exercice, la question était de savoir quelle suite lui donner. Il fallait
une impulsion nouvelle pour continuer le travail. La nouvelle dynamique devait
trouver une traduction politique pour s’attaquer aux coordinations des régimes de
sécurité sociale.
Début 2001, les intentions de la future présidence belge furent sondées. Percevant
un certain enthousiasme, le Conseil européen de Stockholm des 23 et 24 mars 2001
mandata promptement le Conseil :
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“33. Sur la base des travaux techniques entrepris par des experts et compte tenu de
tous les facteurs exposés ci-dessus, le Conseil européen invite le Conseil à établir,
d’ici à la fin de 2001, à la lumière d’un réexamen des options proposées, des
paramètres visant à moderniser le règlement n° 1408/71 portant sur la coordination
des régimes de sécurité sociale afin de permettre au Conseil et au Parlement
européen d’accélérer son adoption.”

Les paramètres constituent les fondements ou les options de base qui permettront
de simplifier et de moderniser le Règlement. Dès le début, il était évident que les
travaux préliminaires de la Commission et des dernières présidences serviraient de
base. Mais, l’originalité résidait dans la manière d’aborder le travail. On renonça à
l’analyse purement juridique des articles et à la technicité du Règlement. On cher-
cha un accord politique sur les principes généraux, qui seraient ensuite coulés en
un texte juridique au cours d’une phase ultérieure.

2. LES PARAMETRES

Au début du mois de juillet 2001, un premier projet de paramètres était prêt. Les
articles 39 et 42 du Traité définissent le cadre juridique et les points de départ.
Aussi, les principes sur lesquels repose la modernisation sont les suivants :

� l’égalité de traitement ;
� le maintien des droits acquis, à savoir la possibilité d’exporter des prestations de

sécurité sociale ;
� la totalisation des périodes d’assurance, de résidence ou d’emploi accomplies

dans un autre Etat membre en vue de l’ouverture d’un droit dans un autre Etat
membre.

Les paramètres s’inscrivent également dans le cadre de la coordination des systèmes
de sécurité sociale. Aussi, il n’était pas question de s’en écarter. Le Règlement
essaye de faire correspondre les différents régimes de sécurité sociale, de manière
qu’un travailleur qui exerce son droit de libre circulation ne perde aucun droit de ce
fait.

Sept principes généraux à fonctionnement horizontal ont été élaborés. Ils furent
appelés ‘paramètres généraux’. Les autres cinq paramètres applicables aux dif-
férentes branches de la sécurité sociale furent appelés ‘paramètres particuliers’.

Nous passons en revue les paramètres les plus importants.
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2.1. PARAMETRES GENERAUX

2.1.1. Paramètre 1
L’objectif principal de la modernisation de la coordination des régimes de sécu-
rité sociale est sa simplification en faveur du citoyen sans complication dispro-
portionnée pour les administrations. L’autre objectif de la modernisation est la
réforme de l’actuelle coordination; elle doit contribuer à l’amélioration du sys-
tème dans l’intérêt du citoyen.

Lors des travaux préliminaires, il s’avéra, que le concept « modernisation » repris
dans le mandat devait être clarifié. La modernisation fut définie comme suit : d’une
part, elle avait trait à la “simplification” du texte de sorte que le Règlement soit plus
aisément déchiffrable et plus transparent pour le citoyen ; d’autre part, l’aspect
“réforme” impliquait surtout de voir à une meilleure coordination axée sur les
besoins des citoyens qui se déplacent à l’intérieur de l’Union et de s’efforcer de sup-
primer et de rationaliser les nombreuses règles spécifiques à certaines catégories
particulières d’assurés.

2.1.2. Paramètre 2
La coordination doit en principe s’appliquer à toutes les personnes qui sont ou
ont été soumises à la législation de sécurité sociale d’un ou de plusieurs Etats
membres. S’agissant des ressortissants d’Etats tiers, la discussion sur l’extension
sera tenue parallèlement à la discussion relative à la modernisation conformé-
ment au mandat du Conseil européen de Tampere.

Ce paramètre détermine le champ d’application personnel. Au fil des ans, le Règle-
ment avait été étendu à différentes catégories de personnes. Le paramètre visait à
élargir le champ d’application à tous les assurés de l’UE, ce qui aurait été la clé
d’une véritable simplification. Il fallait également tenir compte des situations spéci-
fiques de certains Etats membres qui connaissent un régime de sécurité sociale basé
sur la résidence, principalement en ce qui concernait l’application de la réglementa-
tion des personnes économiquement “non actives”.

L’extension de la coordination aux ressortissants des pays tiers était devenue une
exigence sociale et politique depuis le Conseil européen de Tampere. En raison de
la complexité de la base juridique de l’extension, le dossier a été scindé en deux
parties. Toutefois, les deux dossiers ont été discutés et traités en parallèle.

2.1.3. Paramètre 3
La liste des branches de sécurité sociale auxquelles la coordination s’applique
doit être limitative et couvrir les branches actuellement y incluses ainsi que les
régimes de préretraites. En outre, la coordination doit en principe se limiter aux
régimes légaux, permettant, sous certaines conditions, l’introduction de régimes
conventionnels.
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Ce paramètre traite du domaine d’application matériel. En fin de compte, le choix
se porta sur une liste limitative des branches de la sécurité sociale enrichie des
régimes de départ anticipé. Simultanément, un espace fut réservé à un mécanisme
flexible permettant de faire figurer dans le champ d’application, via une déclaration
des Etats membres concernés, les régimes conventionnels à côté des régimes
légaux.

2.1.4. Paramètre 4
L’exportation de prestations doit être garantie, des exceptions dûment justifiées et
précisément définies pouvant toutefois être admises.

L’exportation des prestations (abrogation de dispositions en matière de résidence)
constitue l’une des exigences d’une coordination qui cadre avec les principes fonda-
mentaux du droit communautaire. Néanmoins, les réformateurs sont partis du point
de vue – à l’instar de la Commission dans sa proposition – que certaines prestations
ne doivent pas être exportables, notamment lorsqu’il s’agit de prestations étroite-
ment liées au contexte social d’un Etat membre donné (les “prestations sociales non
contributives de type mixte”), ou exportables dans certaines limites ou sous cer-
taines conditions (allocations de chômage).

2.1.5. Paramètre 5
Les personnes ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat membre qui est
en principe pour les personnes actives, l’Etat sur le territoire duquel elles exercent
leur activité et pour les personnes non actives l’Etat de leur résidence. Des règles
particulières et bien équilibrées doivent être élaborées en cas de détachement et
en cas d’exercice simultané d’activités sur le territoire de plusieurs Etats mem-
bres.

Le principe selon lequel une personne n’est soumise à la législation que d’un seul
Etat membre a encore été renforcé. Les exceptions à la règle de l’unicité de la légis-
lation à appliquer doivent être limitées et bien délimitées.

2.1.6. Paramètre 6
En principe, le règlement de coordination se substitue, dans le domaine de son
champ d’application, aux accords conclus entre Etats membres. Toutefois, les
Etats membres maintiennent la possibilité de conclure entre eux des conventions
basées sur les principes et l’esprit du règlement. Des conventions existantes peu-
vent être appliquées lorsque leur résultat est plus favorable pour l’intéressé ou si
elles ont trait à des circonstances historiques spécifiques et ont un effet limité
dans le temps.
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2.1.7. Paramètre 7
En principe, les faits ou événements survenant sur le territoire d’un autre Etat
membre devraient avoir le même effet juridique que des faits ou événements sur-
venant sur le territoire de l’Etat compétent, ce principe devant s’appliquer selon
des dispositions particulières à adopter dans chaque chapitre spécifique du règle-
ment.

Le principe de l’équivalence des faits et des événements découle directement du
Traité, et a donc également été consigné dans une disposition générale. Des disposi-
tions particulières peuvent préciser ce principe pour chaque chapitre.

2.2. PARAMETRES PARTICULIERS
Les paramètres généraux exercent une action horizontale et s’appliquent donc aux
différents chapitres, pour les catégories particulières de prestations. Par ailleurs, des
paramètres particuliers s’appliquent à certaine branches de la sécurité sociale.

2.2.1. Paramètre 8
Le chapitre maladie doit être simplifié dans la rédaction actuelle de ses disposi-
tions en tenant compte des paramètres généraux. Toutefois, il doit prévoir un sys-
tème de remboursement des prestations en nature entre institutions sur base des
frais réels ou sur base de forfaits pour les Etats membres dont les structures
juridiques et/ou administratives rendent le remboursement sur base de frais
réels inapproprié. 
Par ailleurs, il convient d’examiner s’il est opportun d’adapter le règlement à la
lumière de la jurisprudence de la Cour de Justice relative à la libre circulation
des marchandises et des services.
À ce stade, il faut permettre à l’ancien travailleur frontalier pensionné de pour-
suivre des traitements entamés sur le territoire de l’ancien Etat membre de tra-
vail.

Ce paramètre est le moins précis, car il s’est avéré qu’il n’était plus possible de faire
des progrès au niveau du système d’indemnisation entre les institutions (frais réels
ou montants fixes), des règles particulières pour les travailleurs frontaliers et les
membres de leur famille et de transposer la jurisprudence de la Cour relative à la
libre circulation des patients. Ce dernier point est particulièrement regrettable.
Nous avons en effet manqué une occasion d’approfondir le suivi de la jurisprudence
de la Cour de Justice quant au principe de libre circulation des biens et des services
dans le domaine de l’accès aux services de soins de santé. Entre-temps, nous avons
dû constater que cette matière était reprise dans la proposition de la Commission en
une directive (dite directive “Bolkestein”) relative aux services sur le marché
interne.
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2.2.2. Paramètre 9
Les chapitres invalidité, pensions de vieillesse et de survivants, accidents du tra-
vail et maladies professionnelles et allocations de décès doivent être simplifiés
dans la rédaction actuelle de leurs dispositions en tenant compte des paramètres
généraux.

Outre la simplification, il n’y a pas de grandes nouveautés. Les dispositions avaient
déjà été revues en profondeur en 1992.

2.2.3. Paramètre 10
Le chapitre chômage doit être simplifié dans le respect des règles actuelles de coor-
dination. Toutefois, il doit être étendu aux régimes pour non-salariés qui existent
dans certains Etats membres. En outre, il faut garantir au chômeur le droit de
rechercher activement du travail dans l’Union avec maintien des prestations de
chômage en espèces pendant une période de trois mois au moins dans des condi-
tions simplifiées.

2.2.4. Paramètre 11
Le chapitre prestations familiales doit prévoir des règles qui garantissent l’octroi
des prestations les plus élevées à tous les bénéficiaires sur le modèle des règles
actuelles applicables aux travailleurs. Toutefois, des règles adaptées pourront être
définies pour les non-actifs.

L’unification des règles permet d’appliquer la même échelle d’allocations familiales
à chacun : retraités, travailleurs, chômeurs et personnes en charge d’orphelins. Une
attention particulière est également accordée aux régimes reposant sur le domicile.

2.2.5. Paramètre 12
Des dispositions transitoires doivent être adoptées de manière à garantir les
droits plus favorables acquis par les personnes concernées.

Le principe du maintien des droits acquis est garanti.

3. LA SIGNIFICATION DE LA REVISION

Parmi les plus importantes modernisations, mentionnons :

� l’extension du champ d’application à tous les assurés de l’UE, et, depuis le 1er
juin 2003, aux ressortissants des pays tiers en situation légale lorsqu’ils se rendent
dans un autre Etat membre ;

� la grande simplification des règles relatives à la législation applicable ;
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� le renforcement du principe de l'égalité de traitement, de l'exportation des alloca-
tions et de l’équivalence des faits ;

� l’extension du droit aux soins de santé dans les autres Etats membres ;
� l’amélioration des conditions pour les chômeurs à la recherche d'un emploi dans

d’autres Etats membres ainsi que pour les travailleurs frontaliers ;
� le principe de bonne administration, qui vaut pour l’application du Règlement :

les institutions sont tenues de venir en aide aux citoyens. Des règles claires
doivent améliorer la collaboration entre les institutions.

Points pour lesquels la révision du Règlement n’a pas été assez poussée :

� l’accent résidait principalement sur la simplification, et moins sur la modernisa-
tion ;

� l’extension du droit aux soins de santé pour les travailleurs frontaliers et les mem-
bres de leur famille reste limitée ; pour ce qui est de la mobilité des patients, la
jurisprudence de la Cour n'a pas été suffisamment transposée ;

� l’absence de mention de l’assurance-dépendance comme nouveau risque dans le
champ d’application matériel.

4. LA REVISION : UNE BATAILLE PROCEDURALE ET UNE COURSE CONTRE LA MONTRE

Une révision du Règlement 1408 relève, selon le Traité européen, de la procédure la
plus lourde. L’unanimité du Conseil est exigée et l’approbation définitive se fait en
codécision avec le Parlement européen.
En outre, cette révision était à l’ordre du jour à la veille de la dissolution du Par-
lement européen, suivie de l’élargissement du Conseil à 25 Etats membres à partir
du 1er mai 2004 et des élections européennes du 13 juin 2004. Une approbation
définitive devait tomber avant fin avril 2004.

Des accords partiels furent atteints :
� le 3 juin 2002 : sur les dispositions générales à fonctionnement horizontal, sous la

présidence espagnole (Titres I et II) ;
� le 3 décembre 2002 : sur la maladie, la maternité, la paternité, les accidents de tra-

vail, les maladies professionnelles et les allocations de décès, sous la présidence
danoise (Titre III) ;

� le 3 juin 2003 : sur l'invalidité, les pensions de retraite et les pensions de survie,
sous la présidence grecque (Titre III, chapitres 4, 5 et 8) ;

� le 1er décembre 2003 : sur le départ anticipé et les allocations familiales, sous la
présidence italienne (Titre III, chapitres 7 et 8).

Le 3 septembre 2003, le Parlement européen termina sa première lecture en pro-
posant 47 amendements, et le 10 octobre 2003, la Commission approuvait sa propo-
sition modifiée. Le 26 janvier 2004, le Conseil approuvait la position commune. A
l’issue de négociations intenses entre le Conseil, la Commission et le Parlement
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européen, le Parlement européen approuva le 20 avril 2004 deux amendements à la
position commune. Après approbation de ces deux amendements par le Conseil, le
Règlement 883/2004 du Parlement européen et du Conseil fut définitivement
approuvé le 29 avril 2004.

5. CONCLUSION : L’HISTOIRE D’UNE REUSSITE

En mars 2001, le Conseil européen donna mandat au Conseil d’établir des
paramètres pour la fin du mois de décembre 2001. Il revenait à la présidence belge
d’y donner vie. De sérieux préparatifs furent entamés dès le mois d’avril. Le monde
académique fut approché pour assurer un soutien scientifique et pour l’étude
juridique relative à l’extension du Règlement aux ressortissants des pays tiers.

Des rencontres bilatérales au niveau ministériel eurent lieu dans le courant du mois
de juin, suivies de rencontres d’experts à Bruxelles. Une collaboration unique vit le
jour entre le Ministère des Affaires sociales, ses responsables politiques, les fonc-
tionnaires supérieurs du Service Public Fédéral Sécurité sociale et les attachés soci-
aux de la Représentation Permanente. Pendant la période de préparation ainsi qu’à
certains moments cruciaux, il y eut d’intenses concertations avec la Commission. Le
Secrétariat du Conseil a assuré un soutien administratif sans faille. Il convient égale-
ment de mentionner, dès cette phase initiale, l’importante concertation avec le Rap-
porteur du Parlement européen et les parlementaires européens belges de la Com-
mission des Affaires sociales, en vue de la procédure ultérieure de codécision.

Soulignons enfin l’implication personnelle du ministre Frank Vandenbroucke, qui
était convaincu de l’importance du Règlement en tant qu’instrument d’une Europe
sociale. Il n’a jamais considéré le Règlement 1408 comme un instrument technique
ingrat, bien au contraire. Le Règlement est un instrument de politique sociale pour
le citoyen qui exerce son droit de libre circulation.

(Traduction)
__________
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REFORME DU REGLEMENT EUROPEEN DE
COORDINATION : UNE PERSPECTIVE
CRITIQUE *

PAR DANNY PIETERS

Professeur titulaire K.U. Leuven
Secrétaire-général de l’Institut européen de Sécurité sociale

INTRODUCTION

L’évaluation critique du nouveau règlement se heurte à la difficulté de savoir à l’aide
de quels critères procéder à celle-ci. Faut-il partir du principe que chaque améliora-
tion fait un peu avancer les choses et donc permet de qualifier cette réforme de
positive ? Faut-il, plutôt, partir de l’idée d’une réforme idéale du mécanisme de coor-
dination pour mieux coller aux réalités de la migration actuelle ? Faut-il tenir comp-
te de la faisabilité politique d’une réforme et de la nécessité de continuer à la mettre
en œuvre avant l’arrivée de 10 nouveaux Etats membres ? Ou faut-il plutôt se poser la
question de savoir si, réellement, le nouveau règlement de coordination favorise
toujours la libre circulation des travailleurs et des citoyens, voire s’il n’est pas quasi-
ment un obstacle à la libre circulation ?
Selon le point de vue que l’on adopte, le verre sera tantôt à moitié plein, tantôt à
moitié vide. Peut-être, les partisans et les opposants de la présente réforme se met-
tront-ils d’accord : le verre est trop petit pour ce qu’il devrait contenir.

Je pense qu’il est essentiel de nous interroger d’abord sur la norme à utiliser pour
l’évaluation. Et je pense qu’alors, les antécédents à cette opération constituent un
bon point de départ.

Au cours de ces dernières années, l’attention portée à la complexité de la systémati-
que de coordination européenne n’était plus seulement le fait des auteurs, même les
chefs d’Etat de l’Union européenne en appelèrent dès 1992, lors du Sommet d’Edim-
bourg, à une simplification radicale du système existant de coordination (1). De
plus, la Commission européenne n’a pas manqué de manifester, à différents
moments, sa bonne volonté pour s’engager pour une simplification des règles de

* Après la présentation de la réforme du règlement CE 1408/71 par Mme Pernot, ce texte situe la
réforme dans une perspective critique. L’ attention se portera plutôt sur les parties générales, vu
qu’en effet, le régime des secteurs pensions, santé et chômage fait déjà l’objet d’autres contributions.
(1) Doc. SN/456/92.
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coordination en matière de sécurité sociale (2), un processus qui fut finalement ini-
tié avec l’organisation d’une conférence en juin 1996 à Stockholm. Plusieurs confé-
rences nationales s’ensuivirent sur les difficultés liées à l’application sur le terrain
des règlements de coordination.
Mon collègue Paul Schoukens et moi-même qui avons assisté aux quinze conféren-
ces, nous avons pu en coucher les observations sur papier dans un rapport circon-
stancié (3). Notre rapport a mis à jour d’innombrables points noirs, dont on pouvait
et peut espérer qu’ils seraient pris en compte lors d’une simplification et d’une
modernisation approfondies du règlement de coordination. Sur base de ces observa-
tions et d’études antérieures, j’en suis ainsi arrivé à développer une quinzaine de
critères permettant de vérifier le succès des parties générales, c’est-à-dire  non liées
à une branche déterminée de la réforme du règlement. 
Je vérifierai successivement dans quelle mesure les quatre principes de base du
système de coordination actuel doivent être conservés ou non pour l’avenir. Ensui-
te, j’étudierai plus en détail le champ d’application personnel et matériel du règle-
ment de coordination 1408/71 : le défi relevé concerne tant la question de la possi-
bilité d’étendre ces domaines d’application que la question de la possibilité de sup-
primer  des catégories spécifiques existantes de personnes ou des régimes. 
En dernière instance, je m’attarderai sur la problématique du financement de la
sécurité sociale.

Je conclurai en élargissant quelque peu le débat en soulevant certains points qui me
paraissent être fondamentaux . 

1. LES QUATRE PRINCIPES DE BASE DE LA COORDINATION

Traditionnellement, le système de coordination est caractérisé par quatre principes
de base : l’unité de la législation applicable, le traitement égal de tous les citoyens
européens, la protection des droits acquis et la protection des droits en cours d’ac-
quisition. Nous vérifierons ci-après si, pour chacun de ces principes, l’on peut
plutôt parler d’un progrès que d’un palier, voire d’un recul.

1.1. UNITE DE LA LEGISLATION APPLICABLE
Pour résoudre des conflits de lois (positifs ou négatifs) en matière de sécurité socia-
le, le législateur européen a développé un certain nombre de règles de coordina-
tion, qui permettent de déterminer quelle législation nationale concerne un citoyen
en situation transfrontalière sur le plan de la sécurité sociale.

(2) Voir entre autres le Livre Blanc de la “Politique sociale européenne”. (COM (94) 333) ; le “Pro-
gramme d’action sociale à moyen terme: 1995-1997.” (COM (95) 134) ; la Communication relative à
la “Modernisation et amélioration de la protection sociale en Europe.” (COM (97) 102) du 12 mars
1997 ou le “Plan d’action en matière de libre circulation des travailleurs.” (COM (97) 586) du 12
novembre 1997.
(3) “Final Report Concerning the Seminars Organised in the Member States concerning the Applica-
tion of Co-ordination Regulation (EC) 1408/71”, in: PIETERS, D. (ed.), The Co-ordination of Social
Security at Work. Text, Cases and Materials, Acco, Louvain/Amersfoort, 1999, 497pp., pp. 25-104.
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Contrairement aux règles d’attribution du droit privé international, il ne suffisait pas
de référer une personne à une législation de sécurité sociale nationale. Il était en
effet crucial d’exclure la possibilité d’une application simultanée de régimes de
sécurité sociale d’autres Etats membres (non compétents). De plus, il fallait encore
s’assurer que le système de sécurité sociale de l’Etat attributaire couvrait effective-
ment l’individu en question, même si ce n’était pas le cas d’après son propre champ
d’application personnel. Pour ces motifs, les règles d’attribution ont été dotées d’un
effet « exclusif et fort », ayant pour résultat que seul est applicable le système de
sécurité sociale de l’Etat compétent, en dépit d’éventuelles dispositions nationales
contradictoires.

En principe, un travailleur ou un indépendant ne peut, dès lors, à un moment
donné, être assujetti qu’à un seul système de sécurité sociale national. Jusqu’à ce
jour, ce principe était pertinent dans toutes les situations sauf quand une personne
est simultanément travailleur salarié dans un pays A et travailleur indépendant dans
un pays B. Cette exception a été levée, ce qui contribue indiscutablement à la sim-
plification. 

Le point suivant qu’il convient d’examiner est la question de savoir comment dési-
gner l’Etat compétent tout en gardant à l’esprit le principe d’unité de la législation
applicable. En effet, lorsque des éléments de différents Etats membres sont perti-
nents pour la situation d’une même personne, le droit communautaire doit détermi-
ner quel est l’élément décisif de sorte que la situation totale soit réglée par la législa-
tion sociale d’un seul Etat membre.

Les règles d’attribution actuelles s’appuient sur le principe de la ‘lex loci laboris’,
c’est-à-dire du lieu de travail. En d’autres termes, le point de rattachement pour
désigner l’Etat compétent est l’applicabilité du système de sécurité sociale du pays
où le travailleur salarié ou le travailleur indépendant travaille effectivement.

Parfois, ce facteur décisif ne peut cependant être utilisé, c’est pourquoi les règle-
ments de coordination prévoient un certain nombre de règles d’attribution spécifi-
ques. En voici un exemple : une personne travaille dans deux pays, dont l’un où elle
est domiciliée – ici, l’Etat compétent sera celui de sa résidence permanente. Si elle
est salariée dans un pays et indépendante dans l’autre pays, l’Etat compétent sera en
principe celui où elle est salariée.
Le nouveau règlement a plutôt limité le nombre d’exceptions à la lex loci laboris et
a également clarifié la ligne de démarcation entre travail et non-travail pour les post-
actifs, ce qui peut aussi être considéré comme positif. Reste cependant une
question plus fondamentale : le principe de base de la désignation de l’Etat compé-
tent – le principe de la ‘lex loci laboris’ – se justifie-t-il encore, particulièrement
dans les régimes tels que les soins de santé et les allocations familiales - disons les
régimes de compensation des coûts – qui, dans la plupart des Etats membres, y
compris ceux d’obédience Bismarckienne, s’appliquent sur la base de la résidence
et non en fonction de l’activité professionnelle ? Dans une perspective plus ample,
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nous ne pouvons que constater qu’ici (et par ailleurs également quant à d’autres
aspects), la logique de la coordination est encore toujours trop colorée par les possi-
bilités qu’offraient les systèmes des 6 premiers Etats membres de la CE, voici il y a
un demi-siècle. Mettre cette logique en question – bien que je sois convaincu que
c’est une nécessité –, s’est apparamment avéré, pour le moment, vouloir s’avancer
trop loin. 

Dans certains cas exceptionnels, les règles de désignation, telles que reprises dans
les règlements de coordination actuels, peuvent être mises entre parenthèses afin de
maintenir une personne sous le système de sécurité sociale auquel elle ressortissait
jusqu’alors dans l’hypothèse où cette personne se rendrait à l’étranger pour une
courte période. Dans ce cadre, l’on parle de détachement. Par ailleurs, des Etats
compétents peuvent conclure des accords bilatéraux quant à la législation sociale
applicable -(cf. Article 17 Règlement de coordination 1408/71) en faveur de groupes
ou de personnes. Aussi, dans le passé, cette disposition a été souvent utilisée pour
prolonger la durée d’un détachement jusqu’à plus de 5 ans, et même jusqu’à des
périodes de 10 ou 20 ans.
Ces exceptions à la ‘lex loci laboris’ et plus particulièrement le détachement ont
bénéficié au cours des dernières années d’une attention toujours plus grande. En
effet, il s’avère que le détachement est de plus en plus fréquent quantitativement
alors que les procédures ne sont pas respectées.
L’opération de réforme a tenté d’éliminer certaines ‘malformations’, mais sans par-
venir à vraiment mettre de l’ordre dans ce domaine. Par exemple, la durée maximale
pour le détachement a été prolongée jusqu’à 24 mois, mais la possibilité d’accords
bilatéraux dérogatoires a été maintenue. 

1.2. EGALITE DE TRAITEMENT DES CITOYENS EUROPEENS
Il va de soi que le principe de l’égalité de traitement des sujets nationaux des Etats
membres de l’Union européenne, en tant qu’un des principes de base du Traité (4),
doit être maintenu à l’avenir comme principe fondamental du système de coordina-
tion (5). En effet, ne s’agit–il pas ici de l’expression même d’une citoyenneté
européenne ?

En premier lieu, l’actuel Règlement de coordination interdit à un Etat membre de
traiter les ressortissants d’un autre Etat membre autrement que ses propres natio-
naux. Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de Justice que le principe
de l’égalité de traitement a acquis une signification étendue : non seulement est
interdite la discrimination directe mais encore la discrimination indirecte (la discri-
mination sur la base d’un critère à première vue neutre, mais exerçant le même effet
que la discrimination directe). Cette discrimination indirecte n’est pas toujours aisé-
ment identifiable. De plus, il nous a également semblé indiqué de mentionner, tout

(4) Article 7 Traité CE.
(5) Article 3 Règlement de coordination 1408/71.
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en maintenant l’interdiction de la discrimination directe et indirecte, explicitement
que les situations qui se présentent dans un autre Etat doivent être traitées comme si
elles avaient lieu dans l’Etat compétent.

Enfin, le nouveau règlement prévoit effectivement une disposition stipulant que, si
un régime de sécurité sociale d’un Etat membre déterminé assimile certaines situ-
ations factuelles (p. ex. le service militaire ou des études) à l’accomplissement de
périodes d’assurance, un Etat membre doit tenir compte de telles situations factuel-
les qui se présentent dans un autre Etat membre (6). Nous sommes d’avis que, de
cette manière une entrave sérieuse est supprimée quant à l’application effective de
la coordination, qui a pour objectif de protéger les citoyens qui se déplacent dans
l’Union européenne.

1.3. PROTECTION DES DROITS ACQUIS
Le principe du maintien des droits acquis ne pouvait pas, non plus, être mis en
cause par une révision radicale de la systématique de coordination. Il est évident
que si nous voulons coordonner les systèmes de sécurité sociale des différents Etats
membres, il ne peut être question que les prestations de sécurité sociale auxquelles
on a droit dans un Etat membre, soient limitées ou refusées parce que l’on ne réside
pas dans l’Etat compétent. 

Les questions qui sont ici à l’ordre du jour se rapportent à des exceptions à ce prin-
cipe d’exportabilité des allocations : plus particulièrement dans le domaine des
soins de santé et des allocations de chômage.

En règle générale, l’on pourrait dire que le principe de l’exportabilité peut être
repris comme principe général sous le premier titre “Dispositions générales” du
Règlement de coordination. Par exemple, il n’est pas nécessaire de toujours mettre
le principe sur le tapis en liaison avec les différentes prestations et l’on pourrait par
ailleurs se limiter à inscrire d’éventuelles exceptions au principe. Ceci ne s’est pas
produit en tant que tel, mais en soi ce n’est pas non plus tellement important. 

Le maintien des droits acquis dans le cadre de régimes de chômage fait l’objet d’un
certain nombre de limitations : si un chômeur se présente durant les quatre premiè-
res semaines après être devenu chômeur auprès des services de placement de l’Etat
compétent, il est autorisé à aller chercher du travail dans un autre Etat. Cependant,
il doit également se faire enregistrer auprès des services de placement de cet autre
Etat membre. Il a ensuite, le droit d’exporter son allocation de chômage durant trois
mois. Si, dans cet intervalle de trois mois, le demandeur d’emploi revient dans l’Etat
compétent, celui-ci continue tout simplement ses versements. Si, toutefois il ne 

(6) Voir C.E.J. 28 juin 1978, Kenny, n° C-1/78, Recueil C.E.J.,1978, 1489 et C.E.J. 24 avril 1980, Coon-
an, n° C-110/79, Recueil C.E.J. 1980, 1445.
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retourne qu’après que les trois mois en question sont écoulés, les paiements sont
arrêtés même si cela n’est pas une obligation d’après le droit purement national.
Cette règle confirmée par la jurisprudence antérieure, semble désormais avoir été
quelque peu assouplie dans le nouveau règlement. Par exemple, l’Etat peut prolon-
ger les trois mois jusqu’à maximum six, et l’on admet que, si le droit national de l’E-
tat compétent est plus favorable (entendez par là, admet que quelqu’un a de nou-
veau droit à une allocation même après une période plus longue), la disposition
nationale favorable peut être appliquée. Nous comprenons ce dernier élément
comme une application du principe de Petroni (7), y compris pour les allocations
de chômage, ce qui me semble être l’approche la plus logique. Vous trouverez, à ce
sujet, plus d’informations dans la contribution de mon collègue Carlens.

Pour une analyse du maintien de l’exception à l’exportabilité en matière de soins de
santé et des conséquences éventuelles de l’application entière du principe de l’ex-
portation en cette matière, nous renvoyons volontiers à notre critique relative au
fait de n’avoir pas tenu compte des principes de la libre circulation à la fin de notre
exposé, ainsi qu’à l’intervention de notre collègue Willy Palm.

1.4. PROTECTION DES DROITS EN COURS D’ACQUISITION
Les règlements de coordination actuels prévoient d’additionner les périodes d’assu-
rance, de travail et de séjour accomplies dans différents Etats membres. Ces pério-
des sont prises en compte le cas échéant lors de la constatation d’un droit à presta-
tions dans un autre Etat membre que celui où elles ont été accomplies. Cette techni-
que ne pouvait être que conservée étant donné qu’elle est directement liée à la
perte de droits à la suite de la migration. Cependant, l’application du principe de
l’agrégation a déjà mené à un grand nombre de situations complexes, surtout dans
le domaine des pensions. Aussi, la question d’une éventuelle simplification est fré-
quemment posée. Permettez-moi d’esquiver ce point en faisant référence, d’une
part, à l’intervention de mon collègue Perl, et, d’autre part, grâce au constat, quel-
que peu facile, que la coordination sur le plan des pensions était, à mes yeux, exa-
gérément compliquée et que même, après la réforme, elle le demeure extrêmement.
Si l’objectif est de rendre le règlement plus compréhensible pour le citoyen, il reste
ici bien du travail à faire et il faudra beaucoup de courage pour innover. Ce faisant,
je répète qu’à la lumière de l’adage “summum ius, summa iniuria”, il faut égale-
ment pouvoir mettre en question l’application extrême du principe de Petroni.

(7) C.E.J. 21 octobre 1975, Petroni, C-24/75, Recueil C.E.J., 1975, 1149.
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2. CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL

Ne relevaient pas du champ d’application de l’ancien Règlement 1408/71 : (a) les
étudiants (8), les personnes handicapées et les personnes non actives qui ne sont
pas ou ne sont plus considérés comme membres de famille à charge d’un ressortis-
sant de l’Union européenne qui est lui-même un travailleur salarié, un travailleur
indépendant ou un retraité ; (b) les ressortissants d’Etats qui ne font pas partie de
l’Union européenne ou de l’Espace Economique européen, à moins d’être membres
de la famille à charge d’un ressortissant de l’Union européenne qui est lui-même un
salarié, un indépendant ou un retraité et (c) les fonctionnaires exclusivement cou-
verts par des régimes spéciaux pour fonctionnaires.
Nous avons toujours été d’avis que le champ d’application personnel du règlement
de coordination devait être étendu à tous ceux qui séjournent et/ou travaillent léga-
lement dans l’Union européenne, qui participent à un régime de sécurité sociale
d’un ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne tombant dans le champ
d’application matériel du Règlement de coordination.

En ce sens, le nouveau règlement de coordination est un grand progrès. En effet,
l’assujettissement à la sécurité sociale d’un Etat membre est pris comme point de
départ et non la qualité de travailleur salarié, d’indépendant ou de fonctionnaire. En
principe, ceci constitue un pas en avant, même si dans les développements ultéri-
eurs, p. ex. pour ce qui concerne la détermination de l’Etat membre compétent,
nous voyons revenir l’importance de l’activité professionnelle. Il faut également
remarquer que le nombre de régimes spéciaux pour tous types de groupes d’assurés
a été quelque peu réduit. Ainsi, les régimes spéciaux pour p. ex. les ouvriers des
transports ou le personnel de missions diplomatiques ont disparu. Quoiqu’il en soit,
dans ce domaine également, on aurait pu aller plus loin. 

Reste cependant, encore, dans le règlement, la limitation sur base de la nationalité ;
en d’autres termes, qui lit le règlement se voit présenter l’image d’un règlement de
coordination qui ne trouve pas à s’appliquer aux ressortissants de pays tiers. C’est
ailleurs, plus précisément dans un règlement adopté sur la base d’un fondement juri-
dique différent de celui des règlements de coordination , (à savoir sur la base de
l’article 63,  alinéa 4  du Traité CE), qu’il est stipulé que les règlements de coordina-
tion 1408/71 et 574/72 s’appliquent aux « ressortissants de pays tiers qui ne sont
pas encore couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité,

(8) Sur la base du Règlement 1290/97 du Conseil du 27 juin 1997 (JO 4 juillet 1997, L 176, 1-16.), le
Règlement 1408/71 a été modifié pour ce qui concerne son application aux étudiants. Un nouvel arti-
cle 22 quater stipule: “Une personne visée à l’article 22, paragraphes 1 et 3, et à l’article 22 bis, qui
séjourne dans un Etat membre autre que l’Etat compétent pour y suivre des études ou une formation
professionnelle conduisant à une qualification officiellement reconnue par les autorités d’un Etat
membre ainsi que les membres de sa famille qui l’accompagnent pendant la durée du séjour, bénéfi-
cient des dispositions de l’article 22 paragraphe 1 point a) pour toute condition nécessitant des pres-
tations au cours du séjour sur le territoire de l’Etat membre où cette personne poursuit ses études ou
sa formation.” Cette modification ajoute expressément dans l’article 2, paragraphe 3, à propos de
l’application personnelle aux fonctionnaires et au personnel assimilé, que le Règlement 1408/71 s’ap-
plique également aux membres de leur famille et à leurs survivants.
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ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants, dès lors qu’ils se trouvent
en situation de résidence légale dans un Etat membre et que leur situation présente
des éléments ne se cantonnent pas à l’intérieur d’un seul Etat membre » (9).
Ajoutons que si, autrefois, la question de l’application du mécanisme de coordina-
tion s’affublait, peut-être, de moins beaux atours juridiques, du point de vue politi-
que, elle s’avérait toutefois faisable. Le nouveau règlement n’y change rien et, ainsi,
se trouve coulé dans le bronze un manque de clarté. Mais, peut-être, faut-il accepter
qu’ici prime le résultat pratique par rapport au style et à la clarté.

3. CHAMP D’APPLICATION MATERIEL

Les règlements de coordination n° 1408/71 et 574/72 coordonnent des régimes
nationaux de sécurité sociale. Pourtant, la notion de ‘sécurité sociale’ y était tou-
jours définie dans  le sens qui lui était donné à l’époque des Règlements n° 3 et 4.
Selon la logique Bismarckienne, prévalant à l’époque, la sécurité sociale pouvait être
plus ou moins assimilée aux assurances sociales. Par conséquent, elle se différenciait
alors totalement de l’aide sociale et pouvait, par ailleurs, être clairement distinguée
des régimes d’allocations pour victimes de la guerre. A cette époque, les régimes
spécifiques pour les fonctionnaires furent surtout établis comme une composante
du statut spécial de droit public, qui réglait les conditions de travail (au sens large
du mot) des fonctionnaires.

Les assurances sociales ne sont coordonnées que pour autant qu’elles concernent
les risques sociaux énumérés. Ce faisant, les règlements de coordination se référai-
ent fidèlement à l’énumération des risques sociaux de la Convention n° 102 de
l’OIT de 1952 relative aux normes minimales de ‘sécurité sociale’. Dans l’article 4,
§ 1 du Règlement 1408/71, nous pouvions lire : “Ce Règlement est d’application à
tous les régimes légaux concernant les branches suivantes de la sécurité sociale : (a)
les allocations de maladie et de maternité, (b) les allocations d’invalidité, y compris
celles de maintien ou d’amélioration de la capacité de gain, (c) les allocations de
vieillesse, (d) les allocations aux survivants, (e) les indemnités en cas d’accident du
travail et de maladies professionnelles, (f) les allocations en cas de décès, (g) les allo-
cations de chômage et (h) les allocations familiales”.

La sécurité sociale a cependant beaucoup changé au cours de ce dernier demi-siè-
cle. Dans beaucoup de régimes de sécurité sociale, nous trouvons des dispositions
que l’on ne peut que difficilement classer parmi les risques sociaux traditionnels. La
frontière entre sécurité sociale (au sens d’une assurance sociale) et aide sociale a
perdu beaucoup de sa clarté, car de plus en plus d’examens de ressources ont été
intégrées dans les systèmes de sécurité sociale et l’aide sociale est devenue un droit

(9) Règlement CE n° 859/2003 du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE)
n° 1408/71 et du Règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà
couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité, J.O. 20 mai 2003, L 124/1,1-3.
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justiciable ne laissant aucun  espace discrétionaire  à l’administration d’aide sociale
compétente. Dans un grand nombre de pays, les régimes spécifiques pour fonction-
naires ont également été mis sous pression et l’on procède à une harmonisation de
la couverture des travailleurs tant du secteur privé que du secteur public.

Dans le passé, nous avons à plusieurs reprises souligné que, lors de la modernisation
du règlement, il faudrait tenir compte de ces données. Le nouveau règlement le fait-
il ?

Est sûrement à considérer comme positive l’extension des branches reconnues de la
sécurité sociale avec les allocations de paternité (équivalentes) et des régimes de
prépension. Nous regrettons cependant que l’on n’ait pas tenu compte de la réalité
de l’émergence d’un secteur indépendant d’assurance-soins ou d’assurance-dépen-
dance. Fort malheureusement, la proposition de la Commission européenne visant à
ne pas reprendre une énumération exhaustive des risques sociaux a été rejetée. Par
ailleurs, l’on continue à se cramponner à la distinction, pourtant peu pratique, entre
sécurité sociale (en réalité assurance sociale) et aide sociale (et médicale). Aussi, dès
lors, et dans la même foulée, on a également conservé la catégorie problématique
des prestations non contributives de type mixte.

4. FINANCEMENT

L’actuel Règlement de coordination n’a montré que peu d’intérêt pour l’aspect
financier de la coordination. En fait, le principe est limpide : la compétence des
Etats pour la couverture de sécurité sociale d’une personne implique que tant les
allocations que les cotisations doivent être payées conformément au droit de cet
Etat compétent. 

Au cours de ces dernières années, cependant, de plus en plus de questions ont été
posées sur ce financement de la coordination. Ceci résulte, notamment, de ce que
les systèmes de sécurité sociale des Etats membres sont de plus en plus fréquem-
ment financés par d’autres moyens financiers que les cotisations. Ici, de nouveau, la
logique des assurances sociales Bismarckiennes pointe le bout du nez : en effet, ces
dernières étaient entièrement financées par des cotisations. Aujourd’hui, un certain
nombre d’Etats ont adhéré à l’Union européenne, où le financement de la sécurité
sociale s’effectue à partir du budget de l’Etat ; par ailleurs, les pays où les cotisations
constituaient antérieurement la source de financement par excellence, font de plus
en plus souvent appel à de l’argent public et, donc, aux impôts, pour financer leur
sécurité sociale.

La législation fiscale n’est pas soumise au système européen  de coordination. Ceci
signifie, par exemple, qu’un individu qui paye un impôt personnel sur les revenus
dans un pays A, mais qui est assuré sur le plan social dans un pays B, payera des coti-
sations sociales dans le pays B. Si, à présent, une part des dépenses de sécurité
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sociale est couverte par des impôts et qu’il existe une nette différence en matière de
pression fiscale entre le pays A et le pays B, le travailleur salarié soit bénéficiera, soit
souffrira de cette situation.

Il est évident que la structure du financement des régimes de sécurité sociale due au
déplacement d’un financement via des cotisations vers un financement basé sur les
impôts ne peut exercer un impact direct sur la situation financière des personnes
qui doivent payer des cotisations sociales et des impôts dans le même pays. La situ-
ation est cependant différente pour les personnes qui payent les cotisations sociales
dans un Etat membre et les impôts dans un autre.

Nous ne pouvons que regretter que l’opération de modernisation et de simplifica-
tion n’ait pas accordé plus d’attention à l’aspect du financement de la sécurité socia-
le à l’intérieur d’une logique de coordination. Les innombrables problèmes qui y
sont liés continueront dès lors à se poser dans leur intégralité.

5. CONSIDERATIONS FINALES

Ci-dessus, nous avons aligné, à gros traits, il est vrai, les pour et les contre de la nou-
velle réglementation de coordination. Si nous additionnons les plus et les moins,
l’ensemble peut être évalué comme plutôt neutre.

Dans le cadre d’une considération générale, comme c’est le cas ici, j’aimerais encore
placer quelques observations en marge. Après quelque temps, le 30 avril 2004 avait
été fixé comme date ultime absolue pour accepter le nouveau règlement ; à quinze,
du moins, l’on pourrait encore mener les choses à leur terme. A partir du 1er mai,
les dix nouveaux Etats membres participent à la prise de décision, ou, plus exacte-
ment, chacun de ces Etats serait en mesure de tout bloquer. Les textes définitifs du
règlement de base ont, en effet, été acceptés in extremis. La malheureuse distinc-
tion entre un règlement et un règlement d’application a été maintenue. Reste, donc,
à voir à quoi ressemblera le règlement d’application. Par ailleurs, songeons encore
aux annexes, qui pourraient bien s’avérer importantes pour l’application de fait du
nouveau règlement. Ces différents éléments ont pour résultat que le ‘nouveau’ règle-
ment ne pourra entrer effectivement en vigueur que lors de la prise d’effet du règle-
ment d’application. Si l’on prend alors en considération que – à ma connaissance –
la Commission doit, encore et toujours, soumettre son projet de règlement d’appli-
cation, nous sommes sûrs que les innovations n’interviendront pas avant … 2005,
2007, 2009 ... 

Enfin, je me permets de livrer encore quatre réflexions supplémentaires. 

L’efficacité commandait sans doute de se dépêcher afin d’être prêt pour le 1er mai
2004, mais cette manière d’agir est-elle bien tout à fait fair-play vis-à-vis des nou-
veaux Etats membres ? Ils ont négocié leur adhésion en tenant compte entre autres
de la réglementation de coordination existante. N’aurait-il pas été plus correct de
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leur donner également une voix au chapitre pour ce qui est de la modernisation et
de la simplification ? 

En deuxième lieu, l’efficacité – dit-on – commandait d’agir avant le 1er mai 2004,
car atteindre encore un consensus après le 1er mai 2004 semblait exclu pour la
majorité des initiés. Accepter ceci, signifie dès lors accepter la ‘fossilisation’ de la
coordination actuelle, ce qui apparaît comme particulièrement dommageable pour
la dimension sociale de la libre circulation.

En troisième lieu, le nouveau règlement de coordination s’est avéré ne pas être en
mesure de résoudre un certain nombre de problèmes délicats, il suffit de penser aux
deux voies en matière d’accès aux soins médicaux à l’étranger, où une personne a le
choix entre ou se lancer sur le chemin indiqué par le règlement de coordination ou
faire directement appel au principe de la libre circulation des biens et des services.
Mon collègue Palm examinera assurément cet aspect de manière exhaustive. Sous
un angle plus général, nous devons constater que le nouveau règlement – lisez les
Etats membres maintient l’ambivalence existante, mais qu’en d’autres lieux, plus
précisément chez le commissaire Bolkestein, se prépare une directive qui renforce
encore la deuxième voie, indiquée par la Cour de Justice. Si les Etats membres y
donnent suite, nous ne pourrons que constater que, dans le nouveau règlement, les
Etats membres représentés par leurs administrations « Affaires sociales » s’engagent
sur une voie, tandis que ces mêmes Etats membres, mais alors représentés par leurs
ministres Ecofin, regardent dans une autre direction. Nous ne pouvons que déplorer
ce glissement du débat européen sur les affaires sociales vers des instances non
sociales ; mais cet état de choses reflète néanmoins une tendance, observable dans
un grand nombre d’Etats membres, qui laisse les ministres du budget, des affaires
économiques et/ou des finances décider davantage sur le fond même du secteur
social que leurs collègues des départements sociaux.

En quatrième lieu, l’on verra encore se livrer de rudes batailles quant au contenu
concret du règlement d’application et des annexes. La réussite ou l’échec de la nou-
velle coordination dépendra des petits caractères du règlement d’application et des
annexes.

Ainsi, nous en arrivons à notre toute dernière considération. Nous avons parlé ici de
la modernisation et de la simplification des règlements de coordination existants. Il
va de soi qu’il n’était guère possible de toucher au fondement juridique sur lequel
ceux-ci sont basés. Néanmoins, un certain nombre de problèmes y trouvent déjà
leur origine : la coordination, – qui, par ailleurs, n’est pas citée dans le Traité en tant
que telle –, trouve son fondement juridique dans les articles 42 et 308 du Traité CE.
C’était ainsi pour les Règlements n° 1408/71 et 574/72 et c’est encore le cas pour le
nouveau règlement. De ce fait, chaque modification des instruments de coordina-
tion exige l’accord unanime de tous les Etats membres. Au commencement, ils étai-
ent 6 ; aujourd’hui, ils sont 25 ! Ceci signifie : de grosses difficultés pour modifier
quoi que ce soit aux règlements et, si, malgré tout, cela s’avère possible : un très
gros prix à payer pour tenter de convaincre les pays qui ont des problèmes avec
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telle ou telle modification, ou qui ont à obtenir autre part quelque chose au niveau
de l’Union. Que le nouveau règlement ait l’air de donner tellement peu de satisfac-
tion, est déjà le produit de ce besoin d’obtenir l’assentiment de quinze pays pour
cette réforme ; l’on sait pertinemment bien ce qui serait mieux, mais lorsqu’en fin
de compte, chaque Etat membre doit donner son accord, il s’avère, à chaque fois,
qu’il faut effectivement mettre beaucoup d’eau dans son vin.

Il se fait que l’exigence d’un critère d’unanimité pour les articles sociaux du Traité
constitue un obstacle, bien connu, au développement de la dimension sociale de
l’Union. La Convention pour l’avenir de l’Europe en était également consciente et
des propositions ont été formulées pour, - moyennant, il est vrai, toutes sortes de
réserves -, permettre la prise de décisions à la majorité qualifiée, notamment sur le
plan de la coordination des régimes de sécurité sociale en faveur des travailleurs
migrants (10). D’autre part, la Convention voulait également une délimitation plus
claire des compétences entre les Etats membres et l’Union et, pour cette raison,
s’opposait clairement à un article-conteneur sur les compétences tel que l’actuel
article 308 CE. Désormais, l’exercice de cette compétence résiduelle va être soumis
à bien des conditions ; le contrôle de la subsidiarité serait exercé ici avec la partici-
pation des parlements nationaux et, en tout cas, les compétences relevant de l’arti-
cle sur les compétences résiduelles ne pourraient être exercées que si tous les Etats
membres y consentent (11).

L’approche suivie par la Convention risquait d’avoir une conséquence involontaire,
à savoir  de mettre fin à l’unité de la réglementation de coordination : en effet, dans
la mesure où il s’agit de travailleurs salariés, il serait possible de suivre une procédu-
re à la majorité qualifiée ; pour les autres, il faudrait suivre la voie difficile de l’article
résiduel.
Concrètement, ceci pourrait signifier que le règlement en vigueur lors de l’introduc-
tion de la Constitution UE s’appliquerait « ad vitam aeternam » aux travailleurs non
salariés et aux non-travailleurs alors que des modifications des règles de coordina-
tion pour les travailleurs salariés n’en deviendraient que plus faciles. Vous parlez
d’une complication ! Après que l’on ait beaucoup insisté, l’on a bien voulu voir (par-
tiellement) l’anomalie et, outre les travailleurs salariés, il a également été fait allusion
dans l’article concerné (III-18) aux travailleurs indépendants. De tous les autres, il
n’est nullement question, ce qui une fois de plus contredit la bonne intention de
vouloir élargir la sphère d’action personnelle du nouveau règlement à tous les
assurés sociaux d’un Etat membre. Espérons toutefois que l’histoire du texte du Pro-
jet de nouveau Traité de l’Union ne s’arrêtera pas là et continuera à s’écrire. Ici
aussi, il convient de lire : « à suivre ».

(Traduction)
__________

(10) Voir article III-18 du Projet.
(11) Voir article I-17 du Projet.
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LE NOUVEAU REGLEMENT (CE) N° 883/2004.
UNE REPLIQUE

PAR HERWIG VERSCHUEREN

Commission européenne *

J’aimerais réagir à la présentation critique de monsieur Pieters sur la nouvelle Régle-
mentation (1). Le professeur conclut en déclarant que l’ensemble a donné un résul-
tat plutôt neutre : pour un certain nombre de points, les objectifs fixés au préalable
ont été atteints, pour d’autres, non. Selon lui, donc, globalement, elle n’est ni positi-
ve ni négative, elle est neutre.

Je ne partage pas son avis. Il va de soi que l’on peut mesurer le résultat final à l’aune
des objectifs formulés dans des études préparatoires, dans des déclarations ambiti-
euses ou dans des conclusions de congrès.

Pour ma part, je préfère mesurer le résultat à la situation qui aurait régné si, dans le
courant des mois écoulés, aucun accord politique n’était intervenu sur un nouveau
Règlement. Cela aurait entraîné une sérieuse débâcle et aurait sans doute mis à mal
et pour longtemps une nouvelle tentative de remettre en route les processus législa-
tifs. Nous serions restés en rade avec l’actuel Règlement n° 1408/71 et aurions été
condamnés à y apporter sans cesse de petites modifications partielles. Par rapport à
ce scénario, je ne puis que difficilement qualifier le résultat de neutre.

1. LE PROCESSUS DECISIONNEL

Afin d’être en mesure d’évaluer correctement l’importance de l’accord, il convient
en premier lieu d’expliquer clairement que c’est le résultat d’un processus politique
décisionnel long et complexe.

Long : en effet, la proposition de la Commission européenne date de la fin de 1998
et – comme l’a rappelé Annemie Pernot – dès la Présidence belge (second semestre
de 2001), des négociations intensives ont été menées au sein du Conseil et avec le
Parlement européen.

* Cette contribution reproduit l’intervention prononcée par l’auteur lors de la journée d’étude du 2
juin 2004.  Elle manifeste l’opinion personnelle de l’auteur et non nécessairement celle de la Com-
mission européenne. L’auteur est, depuis fin 2004 professeur invité à l’Université d’Anvers et à l’Uni-
versité libre de Bruxelles.
(1) Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à la
coordination des régimes de sécurité sociale, J.O. L 200, 7.6.2004.
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Difficile : parce que le Traité CE, du fait de la combinaison des bases juridiques (art.
42 et art. 308) prescrit la procédure d’adoption de décision la plus exigeante :
unanimité au sein du Conseil et droit de codécision du Parlement européen. Cela
signifie que le nouveau règlement ne pouvait être approuvé que si tous les Etats
membres et la majorité des membres du PE y étaient favorables. Par ailleurs, la
procédure législative du Traité prescrit qu’à partir du moment où le Conseil adopte
un point de vue commun en première lecture (ce qui fut le cas en décembre 2003),
des limites de temps strictes doivent être respectées pour la deuxième lecture et
pour une éventuelle procédure de conciliation. A défaut de quoi, le projet serait
caduc.

Pour cette raison, l’on peut parler de véritable prouesse lorsque l’on sait qu’un nou-
veau texte législatif englobant une telle matière juridico-technique et parfois politi-
quement délicate est parvenu à passer cette procédure. Dans ce processus, au cours
des derniers mois, diverses parties ont en effet dû mettre de l’eau dans leur vin, et,
d’un point de vue académique, le résultat peut être considéré comme loin d’être
idéal. Mais si le Conseil des Ministres et le Parlement européen, avec l’appui actif de
la Commission européenne, n’étaient pas parvenus à un accord dans les délais
impartis par la procédure législative communautaire, nous aurions été confrontés
aujourd’hui à une débâcle que nous aurions difficilement pu surmonter avec les 25
Etats membres actuels.

Les 10 nouveaux Etats membres ont-ils été mis hors jeu par un accord qui est daté
du 29 avril 2004 (à peine deux jours avant leur entrée dans l’Union le 1er mai) ?
Sûrement pas. Ils avaient déjà été partie prenante aux négociations et ont toujours
laissé entendre pouvoir accepter le résultat. De plus, dans le nouveau règlement, les
annexes qui auraient trait à l’application de leur législation nationale, n’ont pas
encore été complétées à ce jour. Le contenu de ces annexes sera négocié à un stade
ultérieur sur la base d’une proposition supplémentaire de la Commission avec natu-
rellement les 25 Etats membres actuels, y compris leurs représentants au sein du
Parlement européen.

Du point de vue du processus décisionnel politique, ce nouveau règlement est donc
indubitablement un tour de force. Un tour de force collectif : les présidences suc-
cessives du Conseil n’ont ménagé ni leur temps ni leur peine pour parvenir à un
accord, le Parlement européen (avec, en tête, son rapporteur Madame Jean Lam-
bert) a fourni une contribution critique et constructive et la Commission européen-
ne était présente partout pour veiller à ce que des avancées soient faites et éviter
que l’on touche aux principes du droit européen. Ce faisant, nous ne pouvons pas
non plus omettre le rôle de la Cour européenne de Justice. Sa jurisprudence arrêtée
durant les années de négociation a souvent exercé une influence déterminante sur
ces négociations. Dans ce contexte, je pense plus spécialement à la jurisprudence
en matière de libre circulation des patients (Kohll, Decker, Vanbraekel, Smits, Peer-
booms, Muller-Fauré, Van Riet, Inizan), à la liste des prestations non exportables
(Jauch, Leclere), à l’assimilation de faits et d’événements (Duchon), à la qualification
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de l’assurance-soins comme des prestations de maladie  (Molenaar, Jauch) et à la
base juridique pour l’application de la coordination de la sécurité sociale aux ressor-
tissants de pays tiers (Khalil).

2. POINTS POUR LESQUELS DES AVANCEES ONT ETE REALISEES

Du point de vue du contenu aussi, le résultat n’est pas négligeable et nous ne pou-
vons pas non plus le qualifier, sans plus, de neutre. En comparaison avec l’actuel
Règlement n° 1408/71, des avancées ont été enregistrées pour un certain nombre
de points. Permettez-moi d’en citer quelques exemples.

Pour ce qui est du champ d’application personnel, le nouveau règlement s’appliquera
à tous les assurés des Etats membres indépendamment de leur qualité (salarié, indé-
pendant, étudiant, …). Ceci signifie en tout premier lieu une simplification importante
(il n’est plus nécessaire de disposer de définitions sophistiquées pour savoir qui est
salarié ou indépendant, ou de dispositions distinctes pour les différentes catégories
d’assurés). Mais, il comporte également un élément de modernisation : en effet, le
règlement se distancie définitivement de ses racines historiques (plus précisément la
promotion de la libre circulation pour les seuls travailleurs) pour devenir un instru-
ment pour tous les citoyens européens qui se déplacent au sein de l’Union.

En ce qui concerne le champ d’application matériel, les progrès sont minimes : le
recours à une liste ouverte de branches de sécurité sociale n’est pas apparu comme réa-
lisable et ce champ d’application matériel s’est uniquement enrichi de la préretraite.

Sur certains points, le texte du nouveau règlement signifie une simplification évi-
dente par rapport au règlement antérieur. Par exemple, un certain nombre de prin-
cipes de la coordination de la sécurité sociale a été rassemblé dans des dispositions
générales de manière à n’avoir plus à répéter ces principes pour chaque branche.
Cela vaut notamment pour le principe de l’égalité de traitement (art. 4), de l’assimi-
lation de prestations, de revenus, de faits et d’événements d’autres Etats membres
(art. 5) et de la totalisation des périodes (art. 6). La partie comprenant les règles en
matière de détermination de la législation applicable (titre II, art. 11 à 16), a été
drastiquement simplifiée. Ceci est entre autre le résultat de l’abandon de disposi-
tions particulières pour des catégories distinctes et de la suppression définitive de la
possibilité d’être assujetti pour deux activités à la législation de deux Etats membres
différents (voir p. ex. l’annexe VII actuelle sur le cumul d’activités en tant que tra-
vailleur salarié et de travailleur non salarié). Le professeur Pieters regrettait de voir
entièrement maintenu le principe de l’Etat où l’on travaille, mais je puis confirmer
que, lors des négociations, ce principe n’a guère suscité beaucoup de discussions,
entre autres parce que cela s’avère être une application du principe de l’égalité de
traitement des travailleurs dans le pays de travail. Par ailleurs, les négociateurs n’ont
pas considéré que l’application à une même personne de deux législations différen-
tes ou plus constituait une simplification. En outre, pour les non-actifs, le principe
du pays de résidence a été introduit.
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Sur le plan de l’accès transfrontalier aux soins médicaux, des mesures plutôt modes-
tes ont été prises en faveur des membres de la famille des travailleurs frontaliers et
des anciens travailleurs frontaliers (art. 18 et 28). Par ailleurs, le critère médical est
redevenu le critère principal et remplace ainsi le critère administratif en matière
d’octroi de l’autorisation ou non de soins projetés dans un autre Etat membre (art.
20).

Contrairement à ce que la Commission avait proposé, le régime du chômage pour
travailleurs transfrontaliers n’a pas été vraiment modifié, l’Etat de résidence reste
compétent. Toutefois, le travailleur transfrontalier chômeur aura la possibilité de se
mettre également à la disposition des services de placement dans le pays où il tra-
vaillait précédemment (art. 65).

Parmi les autres innovations importantes, je pense également pouvoir citer ceci : en
matière d’allocations familiales, la levée de la distinction entre, d’une part, les sala-
riés et les indépendants et, d’autre part, les retraités, l’adoption de critères plus
explicites afin de déterminer pour quelles prestations un critère de résidence peut
éventuellement être institué (non-exportabilité, art. 70) et les nouvelles dispositions
en matière de collaboration administrative obligatoire entre les Etats membres,
notamment lors de la détermination des droits des intéressés (art. 76).

3. POINTS NEGATIFS

Malgré les progrès réalisés sur ces points, sur d’autres aspects, l’accord n’est naturel-
lement pas la solution idéale et l’on peut même parler de points négatifs.
Ce faisant, je pense en tout premier lieu au fait que la jurisprudence de la Cour de
Justice relative au droit d’accès à des soins transfrontaliers n’a pas été incorporée
dans le nouveau règlement. Avec pour conséquence qu’une grande ambiguïté juridi-
que persiste : dans certains cas, le règlement fournira à des assurés la possibilité de
se faire soigner dans un autre Etat membre, dans d’autres, l’assuré devra faire appel
à d’autres instruments juridiques, plus précisément à l’application directe des dispo-
sitions du traité relatives au droit à la liberté des prestations de services. Comme
Willy Palm l’expose, ceci donne lieu à une situation juridique et administrative
extrêmement complexe et peu claire.
Il faut également regretter que toutes les prestations et allocations de sécurité socia-
le n’aient pas été reprises dans le champ d’application du nouveau règlement. Il y a
en tout premier lieu la liste close du champ d’application matériel ; en outre, l’aide
sociale reste exclue et songeons encore à une liste de prestations familiales déter-
minées qui sont également exclues (voir annexe I). Cette exclusion ne signifie pour-
tant pas que le droit communautaire ne s’applique pas à ces allocations. D’autres
dispositions entreront en vigueur (p. ex. le Règlement n°. 1612/68, le Traité CE lui-
même) ; aussi, d’éventuels ayants droit doivent à nouveau se frayer un chemin dans
cet écheveau de règlements juridiques et administratifs.
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Du point de vue de la cohérence, l’on pourrait également regretter que les ressortis-
sants de pays tiers ne soient pas repris dans le champ d’application personnel du
nouveau règlement. Cette catégorie de personnes devra encore, à l’avenir, faire
appel au règlement distinct, à savoir le Règlement n° 859/2003 du Conseil du 14
mai 2003 (2). Ce règlement ne comporte qu’une seule disposition précisant que les
dispositions du Règlement 1408/71 s’appliquent aux ressortissants de pays tiers qui
séjournent légalement dans un Etat membre. Il était nécessaire d’adopter un tel “rè-
glement passerelle” distinct, à cause de la discussion sur la base juridique qui pourrait
être utilisée en vue de régler le statut des ressortissants de pays tiers. Finalement, il
existe un accord politique visant à utiliser à cet effet l’art. 63, point 4 du Traité CE et
non la base juridique du Règlement n° 1408/71 lui-même, plus précisément les art.
42 et 308. Politiquement, c’était la seule possibilité de rendre également applicable
aux 13 millions de ressortissants de pays tiers la coordination de sécurité sociale
communautaire. L’inconvénient réside cependant dans le fait que, pour rendre le
nouveau règlement également applicable aux ressortissants de pays tiers, il faut une
modification du Règlement n° 859/2003 et ceci moyennant l’unanimité au sein du
Conseil. Aussi longtemps que ce dernier règlement ne sera pas modifié, l’ancien rè-
glement n° 1408/71 restera en vigueur pour les ressortissants de pays tiers (voir art.
90 Règlement n° 883/2004). Cette disposition représente naturellement une épée
dans les reins pour obtenir, par le biais d’une modification du Règlement n°
859/2003, que les sujets de pays tiers entrent dans le champ d’application du nou-
veau règlement.

4. PERSPECTIVES

J’en viens ainsi à ce qui doit encore se faire, dans le futur, pour que ce nouveau rè-
glement puisse effectivement sortir ses effets. Il ne deviendra applicable qu’à partir
du moment où le règlement d’application entrera en vigueur. Ce règlement d’appli-
cation doit remplacer l’actuel Règlement n° 574/72. La Commission européenne a
annoncé qu’elle allait soumettre une proposition à la fin de l’année 2004. Cette pro-
position devra alors subir à son tour toute la procédure législative, c’est-à-dire unani-
mité au sein du Conseil et codécision en deux lectures par le Parlement européen.
Ce processus pourrait fort bien s’étirer jusqu’en 2006 ou 2007. Par ailleurs, certai-
nes annexes du nouveau règlement doivent encore être complétées, plus spécifi-
quement ces annexes qui comporteraient des règles particulières quant à l’applica-
tion de la législation nationale dans des cas spécifiques. Les annexes doivent égale-
ment être complétées à l’aide des mentions qui se rapportent aux nouveaux Etats
membres. Ces compléments doivent également passer par la procédure législative
que je viens d’indiquer.

(2) J.O.L. 124, 20.5.2003.
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Mais sur ce terrain, précisément, il ne faut pas s’attendre pour les prochaines années
à une amélioration. Ni la Convention qui a établi le projet de Traité Constitutionnel
ni la Conférence intergouvernementale qui a approuvé ce Traité Constitutionnel en
juin 2004 (3), ne sont parvenues à faire vaciller la règle d’unanimité au sein du Con-
seil. Sans doute, le nouveau fondement juridique pour la coordination de la sécurité
sociale introduit-il la majorité qualifiée et la codécision pour le Parlement européen,
mais ce fondement juridique s’applique exclusivement aux travailleurs salariés et
aux travailleurs indépendants (nouvel art. III-136). Dès lors, pour arriver à une coor-
dination qui s’applique à tous les assurés, il faut une deuxième base, plus particuliè-
rement celle relative au droit pour tous les citoyens de se déplacer librement au sein
de l’Union (nouvel art. III-125, par. 2). Mais, dans cette base juridique, pour toutes
les mesures en matière de sécurité sociale, la règle utilisée reste celle de l’unanimité.
Dans la pratique, cela signifie que, dans le futur également, toute modification des
règlements de coordination sera obligatoirement soumise à la combinaison de deux
bases juridiques et de deux procédures : l’unanimité au sein du Conseil et la codéci-
sion du Parlement européen.

Que les choses soient claires : l’approbation du Règlement n° 883/2004 ne nous a
pas menés à bon port, dans un Walhalla politique et juridique. Mais, malgré cela, il
s’agit néanmoins d’un pas crucial et plus que méritoire dans le sens d’une meilleure
coordination de la sécurité sociale dans, aujourd’hui, 25 Etats membres de l’UE et,
plus tard, peut-être 30 ou davantage. Tout est toujours perfectible, mais pour ma
part, le résultat est loin d’être négligeable.

(Traduction)
__________

(3) J.O. C 310, 16.12.2004.
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LA REVISION DU REGLEMENT 1408/71 :
QUELLE PORTEE POUR LE SECTEUR DE LA
SANTE ?

PAR WILLY PALM

Directeur, Association Internationale de la Mutualité

1. INTRODUCTION

Traditionnellement, la coordination des systèmes de sécurité sociale est considérée
comme la compétence la plus concrète dans le domaine de la sécurité sociale qui a
été attribuée au niveau européen, bien qu’elle ne soit pas directement basée sur les
articles touchant à la politique sociale, mais plutôt à la libre circulation des person-
nes.

Néanmoins, au cours de ces dernières années, nous avons dû constater que son
importance – du moins pour ce qui concerne les soins de santé – a sensiblement
diminué à la suite de la jurisprudence européenne. Avec succès, depuis 1998,
plusieurs citoyens européens ont fait reconnaître devant la Cour de Justice un droit
au remboursement de soins qui leur ont été dispensés dans un autre Etat que l’Etat
compétent, en dehors du cadre régulier de ce règlement dit de coordination. Ce
droit s’appuie directement sur les articles 49 et 50 du Traité instituant la Commu-
nauté européenne, plus précisément sur les principes fondamentaux de la liberté de
circulation des biens et des services et non sur celui de la liberté de circulation des
personnes, contenue dans l’article 42, qui constitue la base légale de la coordination
de la sécurité sociale.

Bien que la Cour de Justice n’ait pas directement voulu toucher à la procédure
fondée sur le règlement de coordination, il est impossible, dans le cadre de l’évalua-
tion de cette partie de la réglementation européenne – du moins pour ce qui con-
cerne le chapitre maladie et maternité – de ne pas tenir compte de cette jurispru-
dence et du processus politique auquel elle a donné lieu.

2. LA NECESSITE DE MODERNISER

Indépendamment de la jurisprudence européenne, depuis le tout début du règle-
ment de coordination, le secteur des soins de santé a connu d’importantes évolu-
tions. Certaines d’entre elles justifient en effet une révision du cadre réglementaire.
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A l’origine, le règlement de coordination visait essentiellement les travailleurs
migrants qui partaient s’établir dans un autre Etat. La suppression, chemin faisant,
des stages et des délais d’attente dans le cadre des systèmes légaux d’assurance-ma-
ladie, a énormément assoupli le passage administratif d’un système à l’autre. Avec
pour conséquence que, progressivement, l’accent a été mis sur des déplacements
plus temporaires et occasionnels à l’étranger. La mobilité générale accrue des per-
sonnes au sein de l’Union a évidemment un impact sur la demande de soins de santé
en dehors de l’Etat membre d’affiliation. Un nombre plus élevé de personnes qu’an-
térieurement résident temporairement à l’étranger pour des raisons personnelles et
professionnelles et y font occasionnellement appel à des dispensateurs de soins en
cas de besoin.

Du fait de l’internationalisation des soins de santé, la mobilité médicale augmente
aussi, lorsque des patients se déplacent délibérément à l’étranger pour y bénéficier
de soins. Le fait que, dans divers pays, des problèmes sont apparus autour de l’ac-
cessibilité des soins, ne fait que renforcer ce phénomène. L’existence de listes d’at-
tente dans un grand nombre d’Etats membres, les problèmes de qualité perçus dans
les soins de santé publics, mais également les coûts accrus à charge du patient (à la
suite d’augmentations du ticket modérateur ou de la réduction de l’ensemble
assuré) suscitent un plus grand intérêt pour ce qui est disponible de l’autre côté de
la frontière. Par ailleurs, l’introduction de l’euro a favorisé la comparaison des prix
des médicaments comme d’autres biens et services médicaux.

Les attentes plus grandes et les connaissances des patients des possibilités de traite-
ment disponibles, n’ont fait que renforcer ce processus. Ainsi, il n’est guère éton-
nant que les citoyens européens aient été jusque devant la Cour européenne de Jus-
tice pour contrer le refus de leurs institutions nationales de donner leur autorisation
à des traitements à l’étranger. Auparavant déjà, la politique d’autorisation de soins
transfrontaliers des Etats membres était ressentie comme trop restrictive (1).

Ces facteurs de changement ainsi que les premiers arrêts de la Cour de Justice se
produisaient précisément au moment où, au niveau européen, l’on commençait
l’exercice de simplifier et moderniser le règlement de coordination perçu comme
trop complexe et trop bureaucratique (2).

La révision des dispositions de la coordination relatives à la maladie et à la mater-
nité, qui fut achevée sous la présidence danoise dans le courant du deuxième semes-
tre de 2002, visait quatre objectifs importants :
� intégration de la jurisprudence européenne en matière de soins programmés ;

(1) Association Internationale de la Mutualité, Les soins transfrontaliers dans la Communauté
européenne, avril 1991, 190 p.
(2) Ceci a notamment eu lieu dans le cadre de la troisième phase de l’initiative SLIM (Simpler Legisla-
tion for the Internal Market), lancée en mars 1998 [Simpler Legislation for the Single Market (SLIM):
Extension to a Third Phase – Document de travail des Services de la Commission SEC (98) 559 ou
26.03.1998].
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� alignement du droit aux soins en cas de séjour temporaire ;
� situation des bénéficiaires d’une pension de retraite qui ne résident pas dans l’Etat

compétent et leur droit à des soins dans le pays d’origine ;
� situation des travailleurs transfrontaliers et des membres de leur famille.

3. REVISION DES REGLES DE COORDINATION EN MATIERE DE SOINS DE SANTE

3.1. INTEGRATION DE LA JURISPRUDENCE EUROPEENNE EN MATIERE DE SOINS PRO-
GRAMMES
L’un des points essentiels de la révision du règlement de coordination portait pré-
cisément sur la question de savoir comment tenir compte de la jurisprudence
européenne concernant le droit au remboursement de soins non urgents dispensés
dans un autre Etat membre pour lesquels aucune autorisation préalable n’avait été
obtenue de l’organe compétent (3).

Dans des arrêts successifs (4), la Cour de Justice a fait clairement comprendre que,
bien que l’organisation de la sécurité sociale et des soins de santé sur le territoire
national relève des autorités nationales, ceci n’enlève rien à leur obligation de
respect du droit communautaire. Sous ce rapport, la Cour rappelait que la dispensa-
tion de biens et de services médicaux doit être considérée comme une activité
économique et que, par conséquent, elle ressortit au principe fondamental de la li-
berté de circulation. Le cadre à l’intérieur duquel ces soins sont dispensés (intra-
muros ou extra-muros), ni la manière dont l’accès aux soins est garanti (rembourse-
ment des frais ou dispense en nature) ne retire rien à cette classification juridique.
En vertu de quoi, la Cour jugea que l’exigence d’une autorisation préalable par
l’institution de sécurité sociale compétente au remboursement de soins transfrontaliers
constitue une entrave à la libre circulation, puisqu’elle décourage les patients à
s’adresser à des dispensateurs de soins étrangers. Toutefois, la Cour admettait que,
sous certaines circonstances, un tel système d’autorisation pouvait se justifier, dans
la mesure où il est estimé nécessaire pour garantir l’équilibre financier du système
de sécurité sociale ou pour conserver une prestation médicale équilibrée uni-
versellement accessible ou maintenir sur le territoire national une capacité de soins
et une expertise indispensables pour la santé publique. Mais, même dans ce cas, les
critères utilisés doivent être objectifs et non discriminants vis-à-vis des praticiens
professionnels étrangers.

(3) Voir également Palm W., La Cour de Justice européenne et la mobilité des patients : un nouveau
pas franchi, Revue Médicale de l’Assurance-Maladie, vol. 34, n° 3, juillet-septembre, pp. 175-181,
2003.
(4) C.E.J., 28 avril 1998, C-120/95 (Decker, ) et C-158/96 (Kohll) ; 12 juillet 2001, C-157/99
(Geraerts-Smits et Peerbooms) ; 13 mai 2003, C-385/99 (Müller-Fauré et Van Riet).
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Sur la base de ces principes, la Cour a arrêté que la condition d’une autorisation
préalable ne se justifiait plus dans le cas des soins ambulatoires. Même sans l’obliga-
tion d’autorisation, la Cour ne s’attend pas à une hausse spectaculaire du nombre de
cas. De plus, la Cour considère ceci comme une opération financièrement neutre
étant donné que le remboursement s’effectue sur la base des propres tarifs.

Pour ce qui est des soins intra-muros, la Cour de Justice émet un jugement plus
nuancé. Ici, elle estime justifiée la condition d’une autorisation préalable, étant
donné l’importance de la programmation hospitalière pour garantir une offre
rationnelle, stable, équilibrée et accessible de soins de qualité. Toutefois, ceci ne
laisse pas la liberté aux Etats membres de refuser n’importe quelle demande de soins
hospitaliers dans un autre Etat : l’autorisation ne peut être refusée que si le même
traitement ou un traitement tout aussi efficace est disponible en temps opportun
dans une institution conventionnée sur le territoire national. Quant à la question de
savoir ce qu’il convient d’entendre par ‘traitement disponible en temps opportun’,
la Cour stipule qu’il s’agit d’une appréciation purement médicale et qu’il y a lieu de
tenir compte de l’état médical tant actuel qu’antérieur de l’intéressé, y compris le
degré de douleur et d’incapacité.

Sur la base de cette jurisprudence, une nouvelle procédure a été mise sur pied pour
le remboursement des soins programmés, procédure directement fondée sur le
Traité européen et qui est indépendante, in se, du cadre régulier de la coordination
de la sécurité sociale. Les arrêts en question ne visaient jamais la disposition dont il
est question dans le règlement de coordination, l’article 22, 1, c, qui exige une
autorisation de l’organe compétent pour indemniser un traitement non urgent dis-
pensé en dehors du territoire de l’Etat compétent. Ce remboursement a en effet lieu
sur la base des conditions et tarifs de l’Etat membre où les soins sont prodigués
‘‘comme si l’intéressé y était assuré’’. Comme l’avançait la Cour, l’article 22 du
Règlement CE 1408/71 ne s’oppose pas au fait qu’un Etat membre indemnise les
soins transfrontaliers selon ses propres tarifs, “comme si l’intéressé avait obtenu le
traitement dans l’état d’affiliation”.

Dans l’arrêt Inizan (5), la Cour a expressément confirmé la compatibilité de l’article
22 du Règlement CE n° 1408/71 avec le principe de libre circulation des biens et
des services. La Cour a invoqué que la disposition en question octroie, en effet, des
droits aux assurés sociaux dont ils ne jouiraient pas autrement, à savoir l’accès à des
soins sur la base de la législation du pays où sont prodiguées les prestations, et que
le législateur communautaire pouvait associer des conditions et des limitations aux
avantages accordés par lui pour assurer la libre circulation des travailleurs.

Néanmoins, à la lumière des articles 49 et 50 du Traité CE, la Cour de Justice a modi-
fié en deux points l’article 22.

(5) C.E.J., 21 janvier 2003, C-56/01 (Inizan).
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En premier lieu, avec l’arrêt Vanbraekel (6), la Cour a incorporé une garantie sup-
plémentaire pour les assurés sociaux qui ont l’autorisation de suivre un traitement à
l’étranger ou auraient dû l’obtenir. S’il apparaissait que la couverture est moindre
sous les règles de la coordination de sécurité sociale que sous celles de rembourse-
ment de l’Etat membre compétent, cette différence devrait être compensée. En
effet, selon la Cour, la circonstance dans laquelle un assuré social bénéficierait d’une
couverture moins favorable lorsqu’il se soumet à un traitement dans un hôpital d’un
autre pays membre que lorsqu’il subit ce même traitement dans l’Etat membre d’af-
filiation, constitue une entrave à la libre circulation des services. Bien que la portée
de cet arrêt semble s’étendre à tous les cas de couverture de soins transfrontaliers,
ce principe n’a toutefois pas été transposé dans les articles 19 et 20 du règlement de
coordination remodelé (7).

Par contre, les critères de nécessité médicale invoqués par la Cour ont, pour leur
part, été transposés. Dans les arrêts Smits-Peerbooms et Van Riet, la Cour clarifie
sous quelles circonstances l’autorisation d’un traitement hospitalier ne peut être
refusée. Plus spécialement, à propos du concept de durée opportune, la Cour a
indiqué que cette autorisation devait exclusivement être évaluée sur la base de
motifs individuels et médicaux et non sur des motifs économiques. Dans son arrêt
Inizan, la Cour de Justice prolonge ce principe jusque dans l’article 22, 2ème para-
graphe, deuxième alinéa du Règlement CE n° 1408/71. Une autorisation sous cet
article ne peut donc être refusée lorsque le traitement en question est couvert dans
le pays de résidence mais ne peut y être obtenu en temps opportun, compte tenu
de l’état de santé actuel et des antécédents médicaux de l’intéressé, ainsi que du
degré de douleur ou de la nature de l’incapacité. Pour cette raison, la formulation
antérieure ‘dans le délai normalement nécessaire’ a été remplacée par ‘dans un délai
médicalement justifiable’ dans le paragraphe 2 du nouvel article 20. La conséquence
en est que l’existence ‘usuelle’ de listes d’attente dans un pays ne peut plus être
prise en considération en tant que telle dans l’appréciation de la disponibilité oppor-
tun ou non d’un traitement.

La jurisprudence européenne a donné naissance à une situation duale, avec deux
procédures différentes de couverture de soins obtenus dans un autre Etat membre,
chacune s’appuyant sur une base juridique différente et recourant à un autre
principe d’égalité de traitement : dans le cadre de la coordination de la sécurité
sociale, les patients sont traités à égalité avec les assurés sociaux du pays où sont dis-
pensés les soins sur la base de la libre circulation des personnes, tandis que la procé-
dure fondée sur la liberté de circulation des biens et des services prend pour
référence l’assuré social du pays d’affiliation qui a subi le même traitement dans son
pays.

(6) C.E.J., 12 juillet 2001, C-368/98 (Vanbraekel).
(7) Règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité
sociale, J.O. L 166, 30 avril 2004.
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Etant donné que, dans le cadre de la révision du règlement de coordination, les Etats
membres ne sont pas parvenus à intégrer dans le nouveau règlement de coordina-
tion la procédure née de la jurisprudence, le Commissaire européen de l’époque
pour le marché intérieur, Frits Bolkestein, a pris l’initiative de codifier la jurispru-
dence dans le droit communautaire. A cet égard, il ne souhaitait pas seulement sup-
primer des imprécisions régnant sur la portée des arrêts, mais surtout obliger les
Etats membres à transposer cette jurisprudence dans leur propre législation et dans
leur pratique administrative. Dans la proposition de directive sur les services dans le
marché intérieur (8), qui vise à supprimer les entraves à la libre circulation dans le
secteur des services, l’article 23 prévoit une traduction des principes établis par la
Cour pour le remboursement des frais des soins transfrontaliers. A l’instar de la
Cour, cette disposition établit une distinction entre soins non hospitaliers et soins
hospitaliers, qui sont définis dans le projet de directive comme des “soins qui ne
peuvent être délivrés qu’au sein d’une structure médicale et qui nécessitent, en
principe, l’hébergement de la personne qui les reçoit au sein de cette structure’’ (9).

Le remboursement des soins ambulatoires dispensés dans un autre Etat membre ne
peut être soumis à la condition d’une autorisation préalable, dans la mesure où l’Etat
membre rembourserait cette prestation si elle était fournie sur son territoire. Par
contre, le patient peut se voir imposer les mêmes conditions et formalités que s’il se
faisait soigner dans son propre pays (10). Quant aux soins hospitaliers, l’exigence
d’une autorisation reste possible, mais un Etat membre ne peut la refuser que si le
traitement n’est pas repris dans l’ensemble couvert ou si la prestation y est
disponible à temps. Pour ce qui concerne le niveau de remboursement, l’article 23,
paragraphe 3 stipule que le niveau de remboursement de soins médicaux dispensés
dans un autre Etat membre ne peut être inférieur au tarif du système de sécurité
sociale d’affiliation pour des soins similaires dispensés sur son territoire. Sur ce
dernier point, l’on pourrait affirmer que cette disposition juridique va plus loin que
la jurisprudence de la Cour. Afin précisément de conserver la spécificité des sys-
tèmes en nature qui prennent des accords sélectifs avec certains dispensateurs, une
ouverture a été laissée dans l’arrêt Müller-Fauré (C-385/99) à des tarifs de rem-
boursement distincts (lisez : inférieurs) pour des soins prodigués par des dispensa-
teurs non conventionnés à l’étranger (11).

(8) COM (2004) 2 Proposition de Directive relative aux services sur le marché intérieur.
(9) Ajoutons encore que ni la dénomination, ni l’organisation, ni le mode de financement de la struc-
ture médicale concernée n’ont la moindre importance. A la question de savoir si passer la nuit doit
être considéré comme une composante essentielle caractérisant les soins intra-muros, tous les Etats
membres ne partagent pas le même avis. Dans la mesure où un traitement n’est pas considéré par-
tout comme une prestation hospitalière, la définition de l’Etat membre d’affiliation est déterminante.
Ceci a été clairement affirmé dans une note explicative de la Commission au Conseil (n° 11570/04).
(10) Comme exemple, l’on cite la visite obligatoire chez un généraliste pour un renvoi chez le spé-
cialiste ou des règles spéciales de remboursement pour certains traitements dentaires.
(11) “En troisième lieu, rien n’empêche un Etat membre compétent où s’applique un système en
nature, de fixer l’importance du remboursement auquel ont droit les patients qui ont subi un traite-
ment dans un autre Etat membre , à condition que ces montants reposent sur des critères objectifs,
non discriminants et transparents“ (considération 107).
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D’un point de vue purement formel, ce nouvel article 23 dans la proposition de
Directive sur les Services est cohérent avec le nouvel article 20 du Règlement n°
883/2004. Malgré cela, ce règlement ne peut être qualifié de totalement satisfaisant,
sûrement du point de vue du patient qui doit chercher son chemin et opérer un
choix entre différentes procédures d’accès. Ce choix détermine cependant le rem-
boursement qui lui sera finalement accordé. Par exemple, sous le nouvel article 20
de la coordination de sécurité sociale, un accord préalable reste de mise pour les
soins ambulatoires, et ce, également, lorsque l’intéressé se rend consciemment dans
ce but dans un autre Etat membre et souhaite être indemnisé selon les règles de
remboursement de ce pays. Reste donc la question : “n’aurait-il pas mieux valu ten-
ter d’intégrer la jurisprudence dans le règlement de coordination lui-même ?’’

Art. 19-20 Art. 23
Règlement 883/2004 Proposition de Directive relative aux

services au sein du marché intérieur

(libre circulation des personnes) (libre circulation des biens et des services)

E111 – soins médicalement nécessaires Soins non hospitaliers : à condition qu’ils soient couverts
durant le séjour dans un autre Etat : par le système de sécurité sociale du pays d’affiliation.
à condition qu’ils soient couverts par le système de
sécurité sociale du pays de prestation.

E112 – l’autorisation préalable ne peut être Soins hospitaliers : la prise en charge ne peut être
refusée si : refusée si :
� le traitement est couvert dans le pays de résidence; � le traitement est couvert dans le pays d’affiliation;
� le traitement ne peut être dispensé � le traitement ne peut être dispensé

dans un délai médicalement justifiable. dans un délai médicalement justifiable.

‘‘comme si la personne était affiliée dans le pays de ‘‘comme si le patient avait reçu le traitement dans le
prestation’’ pays d’affiliation’’
� prise en charge du tarif du pays de prestation, � prise en charge non inférieure au tarif du pays

sauf si le tarif du pays d’affiliation est plus d’affiliation
favorable (CJCE, affaire Vanbraekel) � Conditions et formalités identiques à celles du pays

� Conditions et formalités du pays de prestation d’affiliation

Règlement financier entre Etats membres Payement à l’avance – remboursement ex post facto

3.2. ALIGNEMENT DU DROIT AUX SOINS EN CAS DE SEJOUR TEMPORAIRE
Dans le contexte de la modernisation du règlement de coordination, un autre point
important concernait l’alignement du droit aux soins, en cas de séjour temporaire.
Ceci cadre avec une ambition européenne plus vaste visant à favoriser la mobilité
des citoyens – et sûrement la mobilité professionnelle – en vue de la concrétisation
des objectifs de Lisbonne (12).

(12) Lors du Conseil européen de Lisbonne en mars 2000, les chefs de gouvernement européens ont
fixé une stratégie qui doit faire de l’Europe, d’ici 2010, l’économie de la connaissance la plus com-
pétitive et la plus dynamique au monde avec plein emploi et une plus grande cohérence sociale.
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Sur la base des recommandations émises par la Commission dans le Plan d’action
pour les compétences et la mobilité (13), le Conseil européen de Barcelone (mars
2002) a décidé d’introduire, avec effet au 1er mai 2004, une carte européenne d’as-
surance-maladie permettant aux citoyens de l’Union européenne d’obtenir plus aisé-
ment et plus rapidement des soins médicaux dans un autre Etat membre. Cette carte
européenne d’assurance-maladie, qui a été promue par la Commission comme une
sorte de passeport européen du citoyen, ne visait pas à créer de nouveaux droits en
matière d’indemnisation de soins transfrontaliers mais plutôt à assouplir l’accès en
remplaçant les formulaires de papier existants utilisés dans le cadre de la coordina-
tion de la sécurité sociale (E110, E111, E119, E128) par une seule carte qui, dans un
stade ultérieur, devait également rendre possible la communication électronique
entre institutions (14).

Toutefois, pour permettre une garantie générale et uniforme de soins en cas de
séjour dans un autre Etat membre, il fallait d’abord aligner les droits de tous les
assurés sociaux. Sous ce rapport, la généralisation aux ressortissants de pays tiers
assujettis à la sécurité sociale au sein de l’Union, constitua une étape importante.
Cette étape avait déjà été réalisée antérieurement (15). Une autre étape indispen-
sable consistait à éliminer la différence de traitement entre retraités et autres assurés.
Alors que l’article 22, paragraphe 1, a du Règlement CE n° 1408/71 reconnaît
uniquement un droit à “des soins immédiatement nécessaires”, les titulaires de pen-
sions ou de rentes ainsi que les membres de leur famille ne sont pas soumis à une
exigence d’urgence en vertu de l’article 31 de ce même Règlement. La Cour avait
déjà indiqué que cet article 31 donne un droit à des prestations lorsqu’elles devien-
nent nécessaires pendant un séjour dans un autre Etat membre (16) et que ce droit
ne doit pas être subordonné à la condition de la survenance subite de l’affection
d’où s’impose un traitement immédiat (17). L’accès plus large des retraités aux soins
en dehors de leur pays de résidence a été motivé par leur fragilité et leur dépen-
dance sur le plan de la santé potentiellement plus grandes ainsi que les possibilités
de temps libre plus importantes qui permettent des séjours plus fréquents à l’é-
tranger.

(13) COM (2002) 72 déf., Communication de la Commission du 13 février 2002, Plan d’action de la
Commission pour les compétences et la mobilité.
(14) COM (2003) 73 déf., Communication de la Commission du 17 février 2003 relative à l’introduc-
tion de la carte européenne d’assurance-maladie.
(15) Règlement (CE) n° 859/2003 du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement
(CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas
déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité, JO L 124 du 20 mai
2003.
(16) C.E.J., arrêt du 31 mai 1979, Pierik, C-182/78.
(17) C.E.J., arrêt du 25 février 2003, IKA / Ioannidis, C-326/00.
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L’alignement du droit aux soins en cas de séjour temporaire, qui a été réalisé immé-
diatement en vue de l’introduction de la carte d’assurance-maladie européenne (18),
s’effectue donc au niveau de la catégorie des retraités. Dans le nouvel article 19 du
règlement de coordination, tous les assurés se voient accorder le droit à des presta-
tions ‘‘qui deviennent médicalement nécessaires pendant le séjour, compte tenu de
la nature des prestations et la durée escomptée du séjour”. La suppression de la con-
dition d’urgence va donc de pair avec l’introduction de deux autres éléments : le
type de traitement et la durée escomptée du séjour. Bien qu’ainsi soit signifié claire-
ment qu’il n’est pas créé de droit inconditionnel à des soins à l’étranger, la question
reste toutefois posée de savoir comment ces conditions doivent être appliquées et
contrôlées en pratique (19). La Commission Administrative de la sécurité sociale des
travailleurs migrants interprète ceci comme des soins visant à prévenir que l’in-
téressé ne soit contraint de rentrer chez lui avant la fin prévue de son séjour (20).
Etant donné qu’il ne s’agit pas ici d’une appréciation purement médicale, mais qu’il
faut également connaître la durée escomptée du séjour pour donner son apprécia-
tion, il est particulièrement difficile d’encore contester cela après coup. Par ailleurs,
comme le fait également apparaître le cas Ioannidis, il n’est pas toujours également
aisé de savoir si l’intéressé résidait ou non dans un autre Etat membre avec l’inten-
tion d’y bénéficier de soins.

Tout ceci pourrait donner lieu à un nombre croissant de litiges, surtout en tenant
également compte qu’à la suite des différences accrues dans les ensembles assurés
des divers systèmes de sécurité sociale, les assurés pourraient être incités à se faire
soigner à l’étranger pour des prestations qui ne sont pas ou ne sont plus rem-
boursées dans leur propre pays.

Provisoirement, la Commission Administrative s’est limitée à reconnaître le droit à
des prestations en liaison avec la grossesse et l’accouchement qui deviennent néces-
saires pendant un séjour temporaire dans un autre Etat membre (21). Par ailleurs, les

(18) Règlement (CE) n° 631/2004 du 31 mars 2004 modifiant le Règlement (CEE) n° 1408/71 du
Conseil relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, et le
Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) n°
1408/71, en ce qui concerne l’alignement des droits et la simplification des procédures, J.O., L 100
du 06 avril 2004.
(19) Voir également Y. Jorens, Impact de la jurisprudence la plus récente de la cour européenne de
justice sur l’influence des règles relatives au marché intérieur sur les systèmes nationaux de santé,
plus spécialement les arrêts prononcés après décembre 2001 : les cas Müller-Fauré – Van Riet, Inizan
et Leichtle, Revue Belge de Sécurité Sociale, n° 2, pp. 379-404, 2004.
(20) Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, Directives en matiè-
re d’application uniforme de l’article 22 §1 a) i) par les organes de la sécurité sociale des Etats
membres, note 376/03 – annexe 1a.
(21) Décision n° 195 du 23 mars 2004 relative à l’application uniforme de l’article 22, paragraphe 1,
sous a) i),du Règlement (CEE) n° 1408/71 quant aux prestations en relation avec la grossesse et l’ac-
couchement, J.O. C 160/143 du 30 avril 2004.
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dialyses rénales et les traitements à l’oxygène ont été repris dans le cadre de l’article
22, paragraphe 1 bis (nouvel article 19, paragraphe 2), sur la liste des prestations
qui sont dispensées pour des raisons pratiques pendant un séjour dans un autre Etat
membre à condition que cela ait été convenu préalablement entre l’intéressé et l’or-
gane qui dispense les soins (22).

3.3. SITUATION DES BENEFICIAIRES D’UNE PENSION DE RETRAITE QUI NE RESIDENT
PAS DANS L’ETAT COMPETENT ET LEUR DROIT A DES SOINS DANS LEUR PAYS
D’ORIGINE
Un troisième point concerne l’accès problématique aux soins dans le pays compé-
tent pour les retraités et les membres de leur famille qui se sont établis dans un
autre Etat membre. Comme il est également apparu dans les affaires Van der Duin et
Van Wegberg (23), soumises à la Cour de Justice, les retraités qui résident dans un
autre Etat membre que celui qui leur verse leur pension de retraite, souhaitent sou-
vent – pour les affections plus graves – retourner dans leur pays d’origine pour s’y
faire soigner.

Comme la Cour l’a également indiqué dans son arrêt, le retour dans le pays d’origine
pour des raisons médicales est soumis à l’application stricte de l’article 22, para-
graphe 1, sub c, ce qui signifie l’octroi d’une autorisation préalable. De plus, cette
autorisation doit être donnée par l’organisme du lieu de résidence. Dans le système
actuel, l’Etat membre compétent, à savoir l’Etat qui verse la pension de retraite, con-
vient en effet systématiquement pour ces catégories d’affiliés avec l’Etat membre de
l’établissement d’un montant forfaitaire en guise de couverture de tous les frais de
maladie qui sont générés par les personnes concernées, y compris les frais de soins
obtenus en dehors du pays de résidence (24). Ceci implique le transfert total de la
responsabilité pour les intéressés, ce qui signifie que l’organisme du lieu de rési-
dence doit être considéré comme organisme compétent pour la délivrance de tant
le formulaire E111 que du formulaire E112 ; il en prend aussi les frais à charge.

Du fait que différents Etats membres se sentent financièrement préjudiciés par ce
régime forfaitaire – les frais de maladie leur sont remboursés sur la base de forfaits
alors que, pour les soins que ces personnes reçoivent à l’étranger en cas de séjour
temporaire ou après autorisation, ils sont tenus de rembourser le coût réel –, ils
refusent souvent d’accorder l’autorisation aux retraités de se faire soigner dans leur
pays d’origine. Afin d’assouplir la possibilité d’un retour, le nouvel article 27, para-
graphe 2 du règlement de coordination stipule que les Etats membres peuvent

(22) Décision n° 196 du 23 mars 2004 relative à l’application de l’article 22, paragraphe 1 bis, J.O. C.
160/145 du 30 avril 2004.
(23) C.E.J., arrêt du 3 juillet 2003, C-156/01 (van der Duin-Wegberg / ANOZ).
(24) Article 95 Règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du
Règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu’aux membres de leur famille, qui se déplacent au sein
de la Communauté, J.O. L 74 du 27 mars 1972.
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désormais prévoir explicitement que leurs retraités qui habitent à l’étranger peuvent
se faire soigner à tout moment dans l’Etat compétent et pour compte de celui-ci. A
cette fin, les Etats membres doivent se faire inscrire dans la liste de l’annexe IV au
règlement de coordination.

La recherche d’une répartition équilibrée des frais pour les retraités entre les institu-
tions concernées constituait aussi plus généralement l’un des objectifs de la réforme
de la coordination de sécurité sociale, telle que prévue dans le paramètre 8. D’où, le
nouvel article 35 avance désormais comme procédure usuelle le décompte effectué
sur la base des frais réels, y compris pour les titulaires d’une pension et des mem-
bres de leur famille. En principe, le décompte forfaitaire est encore uniquement
réservé aux “Etats membres ayant des structures juridiques ou administratives telles
que l’application d’un remboursement sur la base de frais réellement engagés n’est
pas appropriée”.

Si un Etat membre opte quand même pour un décompte de montants fixes pour les
retraités et les membres de leur famille qui vivent sur son territoire, ce pays de
résidence devient, conformément à l’article 27, paragraphe 5, l’Etat compétent pour
l’application des règles en matière de soins programmés (25) et est responsable de
l’octroi de l’autorisation préalable, la délivrance du formulaire E112 et le rembourse-
ment des soins dispensés sur cette base. 
Le forfait ne couvre toutefois pas les soins non programmés. L’Etat membre compé-
tent pour le paiement de la pension de retraite reste toujours responsable de la
délivrance de la carte européenne d’assurance-maladie (E111) et des frais qui y sont
liés.

Ce nouveau règlement financier blesse quelque peu, il est vrai, la logique et la
cohérence de l’actuelle coordination de la sécurité sociale qui prévoit une
“décharge” pour les Etats compétents qui payent pour leurs retraités et membres de
leur famille qui y résident un forfait au pays de résidence. Par ailleurs, ce nouveau
règlement augmente aussi la complexité administrative. Le fait que chaque Etat
membre puisse opter librement tant pour un décompte forfaitaire que pour l’octroi
à ses retraités, qui vivent quelque part ailleurs dans l’Union, d’un droit incondition-
nel à des soins dans le pays d’origine, crée une multiplicité de possibilités de combi-
naisons entre Etats membres.

3.4. LA SITUATION DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS ET DES MEMBRES DE LEUR
FAMILLE 
Enfin, la révision de la coordination de la sécurité sociale visait une nouvelle amélio-
ration de la situation du travailleur frontalier. A plusieurs reprises déjà, l’on avait
avancé l’argument selon lequel le double accès inconditionnel aux soins dont béné-

(25) Le même principe s’applique aux membres demeurés au pays de la famille d’assurés qui résident
dans un autre Etat membre que l’Etat membre dans lequel réside l’assuré (article 20, paragraphe 4).
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ficient les travailleurs frontaliers tant dans le pays de résidence que dans le pays de
travail devait être étendu. Le nouveau règlement de coordination répond à cette
demande, du moins en partie.

L’article 18, paragraphe 2 CE Règlement n° 883/2004 accorde également aux mem-
bres de la famille le droit aux soins en cas de séjour dans le pays de travail du tra-
vailleur frontalier. Les Etats membres, inscrits sur l’annexe III du règlement, ont
cependant le droit d’y déroger. Dans ce cas, les membres de la famille des tra-
vailleurs frontaliers sont soumis à la règle générale, à savoir un droit à des soins
médicalement nécessaires en cas de séjour dans le pays de travail du travailleur
frontalier, tout en prenant en considération la nature des prestations et la durée
escomptée du séjour.

Par ailleurs, l’avantage du double accès dont bénéficie le travailleur frontalier est
étendu jusqu’après sa mise à la retraite, et ceci à charge de l’Etat membre qui est
responsable des frais de maladie du travailleur frontalier dans le pays de résidence.
L’article 28, paragraphe 1, prévoit en premier lieu la possibilité de poursuite d’un
traitement commencé dans l’Etat membre où le travailleur frontalier exerçait ses
activités en dernier lieu, et ce y compris après le départ à la retraite. Sont inclus
dans cette notion de ‘‘continuation d’un traitement’’ tant les examens que les
prestations curatives ou diagnostiques. Par ailleurs, les Etats membres peuvent per-
mettre aux travailleurs frontaliers retraités de conserver leur droit inconditionnel à
des soins dans l’ancien pays de travail, y compris en dehors de l’hypothèse de la
poursuite d’un traitement (article 28, alinéa 2). Dans ce cas, au cours des cinq
années précédant son départ à la retraite, l’intéressé doit toutefois avoir travaillé au
moins deux ans comme travailleur frontalier. De plus, tant l’ancien pays de travail
que l’Etat compétent qui doit supporter les frais de maladie du retraité dans l’Etat de
résidence, doivent avoir opté pour cette décision et être inscrits sur l’annexe V du
règlement. Ceci s’applique d’ailleurs également aux membres de la famille des tra-
vailleurs frontaliers retraités dans la mesure où ils jouissaient déjà de ce droit en
vertu de l’article 18, paragraphe 2, dans la période qui précédait le départ à la
retraite ou le décès prématuré du travailleur frontalier.

Bien qu’un élargissement du double accès aux soins des travailleurs frontaliers soit
formellement rendu possible dans le nouveau règlement de coordination, beaucoup
dépendra de la question de savoir si les Etats membres ouvriront ou fermeront cette
porte. La possibilité d’étendre les avantages de la coordination de la sécurité sociale
sur la base d’accords bilatéraux était déjà acquise antérieurement. Aucune extension
n’a cependant été mise en place pour les habitants d’une région frontalière qui ont
parfois plus d’intérêt que les travailleurs frontaliers et leur famille à la suppression
des frontières dans le domaine des soins. Une reformulation de la notion de ‘tra-
vailleur frontalier’ en la notion de ‘frontalier’ aurait pu, y compris à la lumière des
facteurs environnementaux modifiés, constituer un signe important de la pensée de
modernisation qui était à la base de cette opération de révision.
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4. CONCLUSIONS

In se, les règles relatives aux soins de santé sont relativement univoques et tournent
autour de trois questions : où et sous quelles conditions s’ouvre un droit aux presta-
tions, quelle législation détermine l’étendue et les modalités de ce droit et qui prend
en charge les frais ? Pour répondre à ces questions, il nous faut connaître trois
points de départ : le pays où sont affiliés l’intéressé et les membres de sa famille
(Etat compétent), le pays où ils résident et le pays où ils sont traités ou veulent être
traités.

Sur la base de ces paramètres, les réformateurs européens de la coordination de la
sécurité sociale auraient sans doute pu brasser un nouvel ensemble, plus transpa-
rent et plus clair. Aujourd’hui, persiste l’impression que les réformateurs ont voulu
s’accrocher le plus étroitement possible à la structure existante du Règlement n°
1408/71.
Ainsi, les règles de détermination de l’Etat membre compétent pour le rembourse-
ment des frais de maladie du retraité qui s’est ouvert des droits de pension au titre
des législations de plusieurs Etats membres (articles 23 à 25), restent énoncées dans
le chapitre traitant de la maladie et de la maternité, alors qu’elles auraient pu être
transférées au titre II relatif à la détermination de la législation applicable. Par
ailleurs, il est aussi étrange que le droit aux soins des retraités en dehors du pays de
résidence soit traité dans un article distinct (article 27), alors qu’il n’entrait pas dans
les intentions d’assimiler ces droits à ceux d’autres assurés sociaux, tels qu’ils fi-
gurent dans les articles 18, 19 et 20.

Par ailleurs, la nouvelle réglementation ne touche guère aux principes antérieurs de
la coordination. Le Règlement veille en tout premier lieu à accorder à chacun un
droit dans le pays de résidence. Si l’on n’habite pas dans l’Etat compétent, un droit
est ouvert pour l’assuré et les membres de sa famille “comme si l’on était assuré
dans le pays de résidence”, et donc les coûts sont portés à charge de l’Etat compé-
tent, même s’il existe dans le pays de résidence un droit basé sur la résidence elle-
même. En deuxième lieu, la coordination de la sécurité sociale a pour effet, dans
certaines circonstances précises, d’ouvrir un droit en dehors du pays de résidence,
pour les soins qui deviennent médicalement nécessaires en cas de résidence dans
un autre Etat membre ou pour des traitements pour lesquels une autorisation préa-
lable a été accordée. Enfin, sous certaines conditions, un droit aux soins est égale-
ment instauré dans l’Etat membre compétent lui-même, lorsque celui-ci diffère de
celui du pays de résidence. C’est traditionnellement le cas avec les travailleurs
frontaliers, mais désormais ce droit est étendu sous certaines conditions aux mem-
bres de leur famille et aux travailleurs frontaliers retraités ainsi qu’aux retraités qui
se sont fixés dans un autre Etat membre, en fonction de ce qui figure dans les
annexes III, IV et V.
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Quoi qu’il en soit, il est surprenant que n’aient pas été fournis suffisamment d’ef-
forts pour intégrer la jurisprudence européenne mentionnée dans le cadre régulier
de la coordination de la sécurité sociale. Le fait que cette opération de modernisa-
tion n’ait pas vraiment mené à une simplification radicale des règles et des procé-
dures administratives, et qu’à la suite de la codification des arrêts européens, nous
disposions désormais d’une procédure plus simple et plus transparente – du moins
pour ce qui concerne les soins ambulatoires – ont pour résultat que la coordination
communautaire de la sécurité sociale risque de se dégrader en un rôle de plus en
plus secondaire. Comme l’ont déjà fait apparaître les résultats du processus de
réflexion relatif à la mobilité des patients et le développement des soins de santé à
l’intérieur de l’UE, mis sur pied par le Conseil européen en 2003 (26), la politique
des Etats membres évolue, sûrement pour ce qui concerne les soins intra-muros,
plus distinctement en direction d’une coordination des systèmes de soins de santé,
où la coopération transfrontalière ou la conclusion de contrats permettent de com-
pléter la propre offre de soins.

Le temps et le règlement d’application encore à réformer nous apprendront si le
nouveau règlement de coordination continuera encore à jouer à l’avenir son rôle de
pionnier d’une politique sociale européenne – encore toujours en devenir.

(Traduction)
__________

(26) COM (2004) 301 déf., Communication de la Commission, Suivi du processus de réflexion à haut
niveau sur la mobilité des patients et l’évolution des soins de santé dans l’Union européenne, 20 avril
2004.
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PRINCIPES GENERAUX DE LA 
COORDINATION EN MATIERE DE PENSIONS

PAR GABRIEL PERL

Administrateur-général, Office national des Pensions

Cet article envisage, tour à tour, les différentes prestations qui impliquent :
� les règles de coordination des législations nationales pour déterminer les condi-

tions d’ouverture du droit aux prestations (stages), pour le calcul du montant
accordé par chaque institution nationale, et pour le paiement des prestations en
dehors de l’Etat compétent ;

� les règles de coordination en matière de pensions concernant les prestations d’in-
validité, de vieillesse et de survivants, au titre des régimes généraux (c.à.d. appli-
cable à l’ensemble de la population) spéciaux (régimes des fonctionnaires, des
ouvriers mineurs), contributifs et non contributifs.

1. PRESTATIONS D’INVALIDITE

Dans le règlement actuel, il existe des législations :
� de type A, qui ne font pas dépendre le montant des prestations d’invalidité des

périodes d’assurance accomplies, en ce sens qu’elles accordent des prestations
complètes, sous forme de montant forfaitaire ou de pourcentage de la rémunéra-
tion perdue, indépendamment de la durée de ces périodes ; par exemple en Belgi-
que, Irlande, Royaume-Uni, Pays-Bas ;

� de type B, qui, au contraire, font dépendre le montant des prestations d’invalidité
de la durée des périodes d’assurance accomplies, en ce sens qu’elles accordent
des prestations calculées comme les pensions de vieillesse, au prorata de ces
périodes ; par exemple en Allemagne, Luxembourg, Italie.

En raison de réticences du Royaume-Uni et de l’Irlande, cette unification n’a été que
partiellement réalisée : le mode de liquidation ‘de type B’ devient la règle, mais la
possibilité subsiste, pour les Etats qui s’inscrivent dans une annexe, d’appliquer le
mode de liquidation ‘de type A’.

La Belgique appartenant au ‘type A’, a annoncé qu’elle appliquerait à l’avenir le
mode de liquidation ‘de type B’ : ce système offre en effet une solution plus équili-
brée du point de vue de la répartition des frais entre les systèmes de sécurité sociale
impliqués, et surtout est plus équitable pour l’intéressé, dans la mesure où l’on
exclut le risque d’appliquer uniquement la législation qui octroie un régime de pro-
tection inférieur.
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1.1. PERSONNES SOUMISES SOIT EXCLUSIVEMENT A DES LEGISLATIONS DE TYPE B,
SOIT A DES LEGISLATIONS DE CE TYPE ET DE TYPE A
Dans le règlement actuel, la législation d’un Etat membre, fondée sur la réalisation
du risque (type A), peut subordonner l’octroi des prestations d’invalidité à l’accom-
plissement d’une période d’incapacité primaire (Art. 40 §3 du règlement 1408/71).
Dans ce cas, l’ouverture du droit aux prestations d’invalidité intervient à l’expiration
de la période d’incapacité primaire, et au plus tôt : 
� à la date d’ouverture du droit aux prestations en vertu de la législation du second

Etat membre :
� ou le jour suivant le dernier jour où l’intéressé a droit aux prestations en espèces

de maladie en vertu de la législation du second Etat membre.

Puisque les législation de type A constituent désormais l’exception, cette règle a été
supprimée du règlement. Les Etats qui souhaitent continuer à bénéficier d’une telle
disposition ont fait une déclaration en ce sens (Voir en annexe 2, les déclarations de
l’Irlande et du Royaume Uni).

S’il s’avère que ce type de règle peut être applicable aux législations de type B, la
Belgique devrait également introduire une déclaration, car les périodes d’incapacité
primaire existent également sous notre législation.

1.2. AGGRAVATION D’UNE INVALIDITE
En cas d’aggravation de l’invalidité, même entre Etats membres de type A, les presta-
tions sont désormais accordées conformément aux dispositions du chapitre 5, qui
s’appliquent par analogie. Dans tous les cas, les prestations seront accordées au titre
des diverses législations auxquelles le travailleur a été soumis, proportionnellement
aux périodes d’assurance accomplies sous chaque législation. Exemple : une person-
ne, invalide partielle en vertu de la législation néerlandaise, vient travailler quelque
temps en Belgique, puis voit son état s’aggraver. Dans ce cas, la totalité de la presta-
tion d’invalidité n’est plus transférée à la Belgique ; la prestation sera prise en char-
ge par les Pays-Bas et la Belgique, proportionnellement aux périodes d’assurance
accomplies sous chacune de ces législations.

Toutefois, dans le cas où une personne a été soumise à plusieurs législations de type
A, et n’a plus été soumise à d’autre législations depuis qu’elle bénéficie d’une presta-
tion d’invalidité, la charge de l’aggravation incombe à l’Etat compétent en vertu des
règles de l’article 39, § 2.

A noter le maintien de la garantie offerte par l’art. 41, § 1c actuel : si le montant total
de la prestation due est inférieur au montant de la prestation que le travailleur rece-
vait précédemment, l’institution qui a eu la première charge du paiement de la pen-
sion doit alors verser un complément égal à la différence entre les deux montants.
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1.3. CONVERSION DES PRESTATIONS D’INVALIDITE EN PRESTATIONS DE VIEILLESSE –
NOUVEAU CALCUL DES PRESTATIONS ACCORDEES CONFORMEMENT AUX DISPO-
SITIONS DE L’ARTICLE 39
Cet article maintient le principe posé dans l’article 43 du règlement 1408/71, à
savoir que toute prestation d’invalidité accordée au titre d’une législation qui pré-
voit la transformation des prestations d’invalidité en prestations de vieillesse, lors-
que le bénéficiaire atteint l’âge de la mise à la retraite, est transformée en presta-
tions de vieillesse dans les conditions prévues par cette législation et conformément
aux dispositions du chapitre 5.

Etant donné que l’âge de la mise à la retraite n’est pas le même dans tous les régi-
mes, lorsque le bénéficiaire de prestations d’invalidité, qui a été soumis aux législa-
tions de plusieurs Etats ne réunit pas simultanément les conditions requises par tou-
tes ces législations pour avoir droit aux prestations de vieillesse, mais satisfait seule-
ment aux conditions de l’une ou de plusieurs d’entre elles et fait valoir ses droits à
l’égard de ces législations, les prestations d’invalidité dont il bénéficie au titre de
toute autre législation doivent continuer à lui être servies jusqu’au moment où selon
cette législation elles doivent être transformées en prestations de vieillesse.

2. PENSIONS DE VIEILLESSE ET SURVIVANTS

Les dispositions de ce chapitre déterminent les règles suivant lesquelles les presta-
tions de vieillesse et de survie doivent être liquidées lorsque la personne concernée
a été soumise aux législations de deux ou plusieurs Etats membres. Comme indiqué
plus haut, ces règles sont également applicables pour la liquidation des prestations
d’invalidité.

Les principes de base du texte actuel sont maintenus, à savoir d’une part la liquida-
tion des prestations au titre de chacune des législations auxquelles la personne a été
soumise et, d’autre part la méthode de calcul des prestations au prorata des pério-
des d’assurance accomplies sous chacune de ces législations.

Le nouveau règlement ne bouleverse pas fondamentalement les règles actuelles,
notamment parce que le chapitre du Règlement n° 1408/71, consacré aux pensions
de vieillesse et de survivants, a déjà, en 1992 et suite à de longs débats, subi d’im-
portants changements, spécialement en ce qui concerne les règles anti-cumul appli-
cables. La seule modification notable concerne l’article 50 (article 46 quater actuel),
qui répond à une revendication de plusieurs délégations, dont la Belgique.
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2.1. ANALYSES COMPARATIVES DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

2.1.1. Dispositions générales concernant la liquidation des prestations lorsqu’une
personne a été assujettie à la législation de deux ou plusieurs Etats membres
Le paragraphe 1er reprend la règle de l’actuel article 44 § 2. Dès qu’une demande a
été introduite les prestations doivent être liquidées par toutes les institutions
compétentes, sauf si l’intéressé demande expressément de surseoir à la liquidation
ou s’il ne réunit pas simultanément les conditions requises par toutes les législations
des Etats membres compte tenu de la totalisation des périodes d’assurance ou de
résidence.

Une disposition du règlement d’application devra régler le cas où l’intéressé omet
(sciemment ou non) de déclarer des années de carrière dans d’autres Etats mem-
bres, ce qui pose le problème de la date à retenir pour le dépôt de la demande. Si
lors du dépôt de la demande initiale, l’intéressé ne donne aucune indication permet-
tant de supposer qu’il a accompli des périodes étrangères, la solution suivante est
proposée : la date à prendre en considération pour le dépôt de la demande serait la
date à laquelle l’intéressé compléterait utilement sa première demande ou dépose-
rait une seconde demande auprès de l’une ou l’autre des institutions concernées.

Le paragraphe 2 simplifie légèrement la règle de l’actuel article 49. Lors du calcul,
les institutions qui appliquent une législation dont les conditions sont remplies,
prennent toujours en considération les périodes accomplies sous les législations
dont les conditions ne sont pas remplies, sauf si cette prise en compte donne lieu à
un montant de prestation plus faible.

Le paragraphe 3 reprend la règle de l’actuel article 49 paragraphe 1 alinéa 2.

Le paragraphe 4 reprend la règle de l’actuel article 49 paragraphe 2. Un nouveau cal-
cul est effectué d’office au fur et à mesure que les conditions requises par les autres
législations viennent d’être remplies ou lorsqu’une personne demande la liquida-
tion d’une prestation de vieillesse différée conformément au paragraphe 1er.

2.1.2. Dispositions particulières relatives à la totalisation des périodes d’assurance ou
de résidence pour l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à pres-
tation
Cet article reprend, de façon simplifiée, les dispositions de l’actuel article 45. Pour
l’octroi des prestations d’un régime spécial, il y a obligation de ne prendre en comp-
te que les seules périodes accomplies dans un autre Etat membre sous un régime
spécial. Cependant, lorsqu’un droit n’est pas ouvert dans un régime spécial, les
périodes d’assurance accomplies dans un tel régime d’un autre Etat membre sont
prises en compte pour l’octroi des prestations du régime général.
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2.1.3. Liquidation des prestations
Cet article contient les règles de base concernant la liquidation des prestations. Il
reprend, en les clarifiant, les dispositions de l’article 46 actuel.

Le paragraphe 1, a vise l’éventualité où le droit à la prestation est ouvert sans qu’il
soit nécessaire de procéder à la totalisation des périodes d’assurance.

Dans ce cas, l’institution compétente doit calculer le montant de la prestation due
d’une part en vertu de la seule législation nationale (pension nationale) et d’autre
part en vertu du règlement (pension proratisée). L’intéressé bénéficie du montant le
plus élevé.

Le paragraphe 1, b vise l’éventualité où le droit à la prestation n’est ouvert qu’en
recourant à la totalisation des périodes d’assurance. Dans ce cas, l’institution compé-
tente calcule le montant théorique de la prestation, à laquelle l’intéressé pourrait
prétendre si la carrière totale du travailleur s’était déroulée sous la législation qu’elle
applique ; si selon cette législation le montant des prestations est indépendant de la
durée des périodes d’assurance, c’est ce montant qui est considéré comme le mon-
tant théorique. Ensuite, sur base de ce montant théorique, l’institution détermine le
montant effectif de la prestation en réduisant le montant théorique au prorata de la
durée des périodes d’assurance accomplies, avant la réalisation du risque, sous la
législation qu’elle applique, par rapport à la durée totale des périodes accomplies,
avant la réalisation du risque, sous toutes les législations auxquelles le travailleur a
été soumis.

Le paragraphe 2 prévoit qu’après le calcul de la pension nationale et de la pension
proratisée les clauses anti-cumul éventuelles sont appliquées à ces pensions, dans
les limites prévues aux articles 48 à 50.

Le paragraphe 3 prévoit, de façon plus claire qu’à présent, qu’après avoir effectué le
double calcul, selon le droit interne et selon le droit communautaire, et avoir le cas
échéant appliqué les clauses anti-cumul nationales, l’institution doit comparer les
deux montants obtenus et ensuite liquider à la personne intéressée le montant le
plus élevé.

Lors du calcul de la prestation autonome selon le paragraphe1, le paragraphe 4 lais-
se la possibilité à un Etat de renoncer au calcul du prorata, s’il conduit toujours à un
résultat inférieur.
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2.1.4. Dispositions générales relatives aux clauses de réduction, de suspension ou de
suppression applicables aux prestations d’invalidité, de vieillesse ou de survi-
vant en vertu des législations des Etats membres (règles anti-cumul)
Reprenant les règles de l’article 46 bis actuel, cet article comporte des dispositions
générales relatives à l’application des règles anti-cumul nationales en cas de cumul
tant de prestations de même nature que de prestations de nature différente.

2.1.5. Dispositions particulières relatives au cumul de prestations de même nature
dues en vertu de la législation de deux Etats membres ou davantage
Cet article prévoit les dispositions particulières relatives à l’application des clauses
anti-cumul nationales en cas de cumul de prestations de même nature. L’application
de telles dispositions n’est autorisée que dans des cas spécifiques. Les dispositions
de l’article 46 ter actuel sont reprises, sous réserve de modifications de pure forme.

2.1.6. Cumul d’une ou de plusieurs prestations de même nature avec une ou plusieurs
prestations de nature différente ou avec d’autres revenus, lorsque deux Etats
membres ou davantage sont concernés
Cet article vise à limiter l’application des clauses anti-cumul nationales en cas de
cumul de prestations de nature différente, ce qui pourrait avoir un impact négatif
pour le travailleur migrant. Dans le règlement actuel, cet article 46 quater conduit
cependant à des résultats illogiques et incohérents, notamment lorsqu’il a pour
conséquence que deux Etats doivent payer la moitié de leur prestation alors que la
pension aurait été intégralement suspendue en application de la législation nationale
de chacun de ces deux Etats. En d’autres termes, l’application de cet article procure
à certains travailleurs migrants un ‘effet d’aubaine’, qui leur permet de profiter de
prestations nettement plus élevées que les travailleurs non migrants qui se trouverai-
ent dans une situation identique.

Le paragraphe 1er tend à éviter que l’application conjointe des dispositions anti-
cumul par plusieurs Etats membres ne produise un effet néfaste pour le travailleur
migrant.

Le littéra a) modifie la règle de l’article 46 quater, paragraphe 1 du règlement
1408/71 : en cas d’application des clauses anti-cumul à plusieurs prestations autono-
mes, le montant de la ou des prestations, tels qu’elles ont été prises en compte, est
divisé par le nombre de prestations soumises auxdites clauses.

Le littéra b), reprend sans le modifier l’article 46 quater, paragraphe 2 : s’il s’agit de
prestations proratisées, les prestations ou les autres revenus ainsi que tous les autres
éléments (paliers, seuils, plafonds) intervenant dans la clause anti-cumul, ne sont
pris en compte que pour une fraction de leur montant, déterminée au prorata des
périodes d’assurances.
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Le littéra c) vise le cas où l’application de la clause anti-cumul entraîne à la fois la
réduction d’une ou de plusieurs prestations autonomes et d’une ou de plusieurs
prestations proratisées. Dans ce cas, le littéra a) s’applique en ce qui concerne les
prestations autonomes et le littéra b) s’applique en ce qui concerne les prestations
proratisées.

Le paragraphe 2 vise le cas où la législation même d’un Etat membre prévoit qu’une
pension autonome ne peut être réduite en raison du bénéfice d’une autre prestation
que pour une fraction correspondante au rapport entre, d’une part, la durée des
périodes d’assurance accomplies dans cet Etat et, d’autre part, la durée des périodes
d’assurance accomplies dans tous les Etats membres. Dans ce cas, la division prévue
pour les prestations nationales ne s’applique pas, puisque la législation nationale
prévoit déjà une règle limitant la clause anti-cumul.

Le paragraphe 3 prévoit l’application par analogie des paragraphes 1 et 2, lorsqu’
une prestation ne peut pas être octroyée en raison du bénéfice d’une prestation
étrangère de nature différente ou d’autres revenus.

L’annexe 2 rappelle le principe de l’intangibilité des droits acquis, et prévoit des dis-
positions transitoires, afin de veiller à ce que les dispositions du nouveau règlement
ne s’appliquent qu’à des situations non encore réglées par l’ancien règlement. 

2.1.7. Dispositions complémentaires pour le calcul des prestations
Les paragraphes 1, a et b reprennent les dispositions correspondantes de l’article 47
actuel.

Par ailleurs, le paragraphe 1c) proposé remplace les paragraphes 1,c,d,e,f et g, de
l’article 47 actuel, tout en sauvegardant les principes fondamentaux.

Le paragraphe 2 reprend les dispositions correspondantes de l’article 47 actuel.

En annexe 2 le Danemark et l’Autriche considèrent le fait que les prestations dont le
financement est exclusivement fondé sur des régimes de capitalisation doivent être
calculées en prenant uniquement en compte les cotisations versées à de tels régi-
mes.

2.1.8. Périodes d’assurance ou de résidence inférieures à une année
Les dispositions de l’article 48 actuel sont reprises, sous réserve de modifications de
pure forme. Si la durée totale des périodes d’assurance et de résidence accomplies
en vertu de la législation d’un Etat membre est inférieure à une année, ces périodes
seules ne donnent pas droit à des prestations et l’institution de cet Etat n’est pas
obligée d’attribuer une prestation sur base de ces cotisations.
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2.1.9. Attribution d’un complément lorsque la somme des prestations dues au titre des
législations des différents Etats membres n’atteint pas le minimum prévu par la
législation de l’Etat de résidence du bénéficiaire
Cet article reprend les dispositions de l’article 50 actuel. Il prévoit que le bénéficiai-
re de prestations, auquel le présent chapitre a été appliqué, ne peut percevoir un
montant de prestations inférieur à celui de la prestation minimale fixée, pour une
période d’assurance ou de résidence égale à l’ensemble des périodes prise en comp-
te pour la liquidation conformément aux dispositions de ce chapitre, par la législa-
tion de l’Etat où il réside et au titre de laquelle une prestation lui est due. Un com-
plément est, le cas échéant, versé par l’institution de résidence afin que, tant qu’il
réside dans cet Etat, le bénéficiaire obtienne le montant de la prestation minimale.

2.1.10.Nouveau calcul et revalorisation des prestations
Cet article reprend les dispositions de l’actuel article 51, en inversant l’ordre des
paragraphes (la règle est replacée avant l’exception).

En cas de modification de la législation nationale relative au mode d’établissement
ou des règles de calcul des prestations, un nouveau calcul doit être effectué.

Par contre, si, en raison de l’augmentation du coût de la vie, de la variation du
niveau des salaires ou d’autres causes d’adaptation, les prestations des Etats con-
cernés sont modifiées d’un pourcentage ou montant déterminé, ce pourcentage ou
montant doit être appliqué directement aux prestations sans qu’il y ait lieu de procé-
der à un nouveau calcul selon ledit article.

2.1.11.Dispositions particulières applicables aux personnes qui bénéficient d’un régi-
me spécial destiné aux fonctionnaires
Cet article constitué regroupe toutes les dispositions spécifiques applicables aux
régimes spéciaux de fonctionnaires. Il reprend les règles de l’article 51 bis du règle-
ment 1408/71.

3. PRESTATIONS EN ESPECES SPECIALES A CARACTERE NON CONTRIBUTIF

Ces prestations ‘spéciales à caractère non contributif’ sont duales : elles s’apparen-
tent à l’assistance sociale dans la mesure où le besoin constitue un critère essentiel
d’application et où les conditions d’octroi font abstraction de toute exigence relati-
ve au cumul de périodes d’activité professionnelle ou de cotisation, tandis que, par
d’autres caractéristiques, elles se rapprochent de la sécurité sociale dans la mesure
où il y a absence du pouvoir discrétionnaire dans la façon dont ces prestations, tel-
les qu’elles sont prévues, sont accordées et où elles confèrent aux bénéficiaires une
position légalement définie.
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Compte tenu du fait que ces prestations constituent une exception au principe d’ex-
portabilité des prestations, la Cour de justice a voulu leur accorder une portée
limitée, et a dégagé une série de critères devant être satisfaits pour qu’une presta-
tion puisse être qualifiée de spéciale et de non contributive. Le nouveau chapitre 8
de la proposition de la présidence tient compte de ces critères, et offre une défini-
tion adéquate pour cette catégorie particulière de prestations.

Le paragraphe 1 rappelle la nature duale des prestations spéciales non contributives.

Le paragraphe 2 contient une définition cumulative de ces prestations :
� Ou bien elles doivent intervenir à titre supplétif, complémentaire ou accessoire

dans la couverture d’un des risques couverts par le règlement, et garantir à l’intéres-
sé un revenu qui lui assure les moyens nécessaires de subsistance eu égard au con-
texte économique et social de l’Etat membre concerné. Le besoin financier est un
critère essentiel de la prestation spéciale, son objectif étant de prévenir la pauvreté.

� Ou bien elles doivent uniquement être destinées à assurer la protection spécifique
des personnes handicapées, en liaison étroite avec l’environnement social des
personnes dans l’Etat membre concerné. La finalité de la prestation est le besoin
d’intégration sociale de la personne handicapée.

Leur financement doit exclusivement être financé par des impôts destinés à couvrir
des charges publiques générales, et leur condition d’octroi et de détermination ne
doit faire référence à aucun élément contributif.

Elles doivent enfin être reprises dans une annexe ad hoc.

Le paragraphe 3 contient la clause d’exception au principe d’exportabilité des pres-
tations.

Conformément au paragraphe 4, les prestations en cause sont octroyées uni-
quement sur le territoire de l’Etat de résidence et au titre de la législation de cet
Etat, en totalisant, si nécessaire, les périodes d’emploi, d’activité professionnelle ou
de résidence accomplies dans tout autre Etat membre. Elles sont servies par l’institu-
tion du lieu de résidence et à sa charge. (Article 10 bis du règlement actuel).

4. CONCLUSIONS

Pour apprécier la valeur ajoutée de la nouvelle réglementation au regards des
paramètres généraux et spécifiques, il conviendra d’examiner les dispositions du
règlement d’application à venir.
De plus, leur exécution pour les organismes compétents sera déterminante.

En outre, une analyse des règlementations nationales est nécessaire pour mesurer
leur impact.
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En effet, la réglementation communautaire et son interprétation par le Cour de Justi-
ce peut avoir des effets défavorables créant une ‘discrimination à rebours’ vis-à-vis
des travailleurs ayant été exclusivement soumis à la législation d’un seul Etat mem-
bre (voir : annexe 2).

__________
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ANNEXE 1

PS al- Pension Plafond Montant Pension Pension Montant ART. 50, 1,
louable retraite de cumul de dépas- de survie de survie de dépas- a) nouveau

sement (règle (art. 46 sement règle-
nationale) quater ment

lid 1)

250 600 1100 0 250 250 0 250

250 800 1100 0 250 250 0 250

250 1000 1100 150 100 175 75 175

250 1200 1100 350 0 125 175 75

500 600 1100 0 500 50 0 500

500 800 1100 200 300 400 100 400

500 1000 1100 400 100 300 200 300

500 1200 1100 600 0 250 300 200

750 600 1100 250 500 625 125 625

750 800 1100 450 300 525 225 525

750 1000 1100 650 100 425 325 425

750 1200 1100 850 0 375 425 325

SOM 2400 4200 4050
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ANNEXE 2 : LIMITATION DE LA CARRIERE DE TRAVAILLEUR SALARIE

1. INTRODUCTION

Un article 10 bis a été inséré dans l’A.R. n° 50 du 24 octobre 1967 par l’A.R. N° 205
du 29 août 1983 (M.B. 6 septembre 1983) ; cet article énonce que la règle de l’unité
de carrière qui est applicable lorsque le travailleur a une carrière homogène de sala-
rié l’est également en cas de cumul entre une pension de retraite ou un avantage en
tenant lieu accordé en vertu d’un autre régime belge (à l’exclusion de celui des tra-
vailleurs indépendants) ou en vertu de tout autre régime analogue d’un pays étran-
ger ou d’un régime applicable au personnel d’une institution de droit international
public.

Cette règle vaut également lors de l’examen des droits à une pension de survie.

2. PRINCIPE

La somme des fractions qui expriment l’importance de chacune des pensions doit
être limitée à l’unité ; en cas de dépassement, c’est la pension de travailleur salarié
qui est réduite. 
La fraction qui exprime l’importance de la pension des autres régimes est égale au
rapport entre la durée des périodes admissibles (ou de tout autre critère à l’excep-
tion du montant) et le maximum sur base duquel une pension complète peut être
accordée.

Un exemple : une pension d’un agent des services publics atteint son maximum
lorsque son montant atteint 75 % de la moyenne des 5 dernières années de rémuné-
ration. Lorsque cette pension est calculée en 1/60èmes, la pension maximale est
atteinte après 45 ans (75 % de 60); lorsque le dénominateur utilisé est 55 (par
exemple pour un enseignant) cette pension maximale est acquise après 41,25 ans.
Si le travailleur a presté des années dans le régime des salariés alors qu’il a une pen-
sion maximale de 41 ans et un trimestre, la pension de salarié sera refusée puisque
le maximum est atteint.

Afin d’éviter que des pensions d’autres régimes, accordées à titre accessoire, ne
réduisent la pension de travailleur salarié dans des proportions trop importantes, la
règle de l’unité connaît un assouplissement : lorsque le montant converti de la pen-
sion de l’autre régime (qui est obtenu en le multipliant par l’inverse de la fraction
qui en exprime l’importance) est inférieur au montant forfaitaire de la pension de
travailleur salarié ( fixé à 6.506,98  à l’indice 138,01 applicable aux pensions publi-
ques), aucune règle de réduction ne peut être appliquée. Lorsque le montant con-
verti excède de peu le montant forfaitaire, le nombre d’années susceptibles d’être
supprimées peut être limité.

Enfin, il est prévu que dans aucun cas le nombre d’années à supprimer ne peut être
supérieur à 15.712
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3. EXCEPTION

En vertu de l’article 46ter du Règlement C.E.E. n° 1408/71 tel qu’il a été modifié par
le Règlement C.E.E. n° 1248/92 du 30 avril 1992 du Conseil des Communautés
européennes, les dispositions de la législation belge concernant la réduction, la sus-
pension ou la suppression de prestations belges ne sont plus applicables pour
autant que ces dispositions règlent le cumul de prestations de même nature octroy-
ées dans des régimes qui entrent dans le champ d’application du Règlement C.E.E.
n° 1408/71.

Concrètement, cela signifie que l’article 10 bis de l’A.R. n° 50 est appliqué uni-
quement en cas de cumul entre une pension de travailleur salarié avec des presta-
tions de même nature accordées en vertu :
� d’un régime belge autre que celui des travailleurs indépendants ;
� d’un régime d’un autre Etat membre de la C.E.E. qui n’entre pas dans le champ

d’application du Règlement C.E.E. n° 1408/71 ;
� d’un régime d’un autre pays qui n’est pas un Etat membre de la C.E.E. ;
� d’un régime applicable au personnel d’une institution de droit public internatio-

nal.

L’article 10 bis n’est jamais appliqué lorsque le travailleur bénéficie d’une pension à
charge d’un autre Etat membre de la C.E.E. lorsque ce régime entre dans le champ
d’application du Règlement C.E.E. n° 1408/71. 

Cette règle crée une discrimination entre les travailleurs ; celui dont la carrière a été
effectuée en Belgique uniquement ou en Belgique et dans un Etat hors C.E.E. pourra
se voir appliquer la règle de l’unité, alors que le travailleur qui aura la même carrière
mais prestée en Belgique et dans un Etat de la C.E.E. ne pourra jamais subir de limi-
tation.

Exemple : Carrière de travailleur salarié 
en Belgique : 30/45
Carrière prise en charge par l’OSSOM : 20/45
Nombre d’années de dépassement : 5/45
Carrière de travailleur salarié accordée : 25/45 

Carrière de travailleur salarié en Belgique : 30/45
Carrière en France : 20/45
Nombre d’années de dépassement : 5/45
Carrière de travailleur salarié accordée : 30/45 (pas de 10bis possible)

__________
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LES CONSEQUENCES POUR LE REGIME
D’ASSURANCE CHOMAGE DE LA REVISION
DES REGLEMENTS EUROPEENS EN MATIERE
DE SECURITE SOCIALE

PAR GEORGES CARLENS

Directeur général, ONEM

1. INTRODUCTION

Les dispositions des règlements européens en matière de sécurité sociale qui traitent
spécifiquement des prestations de chômage sont :
� les articles 67 à 71 du règlement n° 1408/71 ;
� les articles 80 à 84 du règlement n° 574/72.

Ces dispositions concernent :
� la prise en considération des périodes d’assurance et d’emploi accomplies dans un

autre Etat de l’Union ;
� le calcul des allocations ;
� l’exportation des allocations ;
� le droit aux allocations des travailleurs qui résident dans un pays et travaillent

dans un autre pays.

Rappelons immédiatement que ces dispositions s’appliquent non seulement aux
Etats membres de l’Union européenne mais également à la Norvège, à l’Islande et au
Liechtenstein en vertu de l’Accord du 2 mai 1992 relatif à l’Espace économique
européen (E.E.E.) (1).
Elles s’appliquent aussi à la Suisse en vertu d’un Accord relatif à la libre circulation
des personnes conclu avec l’Union européenne le 21 juin 1999 (2).

Le nouveau règlement n° 883 adopté le 29 avril 2004 (3) par co-décision du Conseil
et du Parlement européen (4) remplacera le règlement actuel n° 1408/71 du 14 juin
1971 lorsque le règlement d’application remplaçant l’actuel règlement n° 574/72 du
21 mars 1972 aura été adopté (5).

(1) Accord approuvé par loi du 18 mars 1993.
(2) Accord approuvé par la Belgique par loi du 30 janvier 2002 (M.B. du 17 septembre 2002).
(3) JO L 166 du 30 avril 2004.
(4) Cette réforme a été initiée par la Commission européenne dans sa proposition COM, 1998, 779.
(5) L’entrée en vigueur effective de ces règlements n’est pas attendue avant fin 2006.
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Ce nouveau règlement modifie de manière plus ou moins sensible les dispositions
spécifiques aux prestations de chômage du règlement actuel.

2. CONTENU DE LA REFORME

2.1. LA TOTALISATION DES PERIODES D’ASSURANCE OU D’EMPLOI

2.1.1. Régime actuel (6)
Ce principe permet aux travailleurs qui se déplacent à l’intérieur de l’Union d’invo-
quer les prestations de travail accomplies dans un Etat membre pour ouvrir le droit
aux allocations de chômage dans un autre Etat membre.

Par ‘périodes d’assurance’, il faut entendre concrètement les périodes de travail et
les périodes assimilées qui donnent lieu à assujettissement à la sécurité sociale et qui
ouvrent le droit aux allocations de chômage dans le pays où les prestations ont été
effectuées (7).

Par ‘période d’emploi’, il faut entendre les périodes qui sont définies ou admises
comme telles par la législation du pays où elles ont été accomplies ainsi que les
périodes y assimilées par cette même législation (8).

Lorsque dans un pays déterminé, le droit aux allocations de chômage est ouvert sur
la base de périodes d’assurance, ce pays doit tenir compte :
� des périodes d’assurance accomplies dans n’importe quel Etat membre de l’Union

européenne ;
� des périodes d’emploi accomplies dans n’importe quel Etat membre de l’Union, à

condition que ces périodes d’emploi auraient été considérées comme des pério-
des d’assurance dans le pays où les allocations sont demandées.

Lorsque dans un pays déterminé, le droit aux allocations de chômage est ouvert sur
la base de périodes d’emploi, ce pays doit tenir compte de toutes les périodes d’as-
surance ou d’emploi accomplies dans n’importe quel Etat membre de l’Union
européenne.

Selon la législation chômage belge, l’admission du travailleur au bénéfice des alloca-
tions de chômage est subordonnée à l’accomplissement d’une période de stage,
c’est-à-dire d’une période de travail durant laquelle les cotisations sociales, pour le
secteur chômage ont été prélevées sur la rémunération. Le droit aux allocations de
chômage est donc ouvert, en Belgique, sur la base de périodes d’assurance.

(6) Article 67 du règlement 1408/71.
(7) Article 1er, r du règlement 1408/71.
(8) Article 1er, s.

716

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 4e TRIMESTRE 2004

CARLENS-FRANS.qxp  6/04/2005  14:58  Pagina 716



L’institution compétente belge – l’ONEM – tient donc compte :
� des périodes d’assurance accomplies dans n’importe quel Etat membre de l’Union

européenne (9);
� des périodes d’emploi accomplies dans n’importe quel Etat membre de l’Union

européenne, à la condition que ces périodes d’emploi auraient donné lieu en Bel-
gique au paiement de cotisations de sécurité sociale pour le secteur chômage.

La totalisation est subordonnée à la condition que l’intéressé ait accompli en dernier
lieu, selon le cas, une période d’assurance ou une période d’emploi, selon les dispo-
sitions de la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées.

Ceci signifie que les prestations accomplies dans un autre Etat membre de l’Union
européenne ne peuvent être prises en considération que pour autant que postérieu-
rement à ces prestations et préalablement à la demande d’allocations, l’intéressé ait
accompli dans le pays où il demande les allocations une période d’assurance, c’est-à-
dire ait exercé un emploi ayant donné lieu au paiement de cotisations de sécurité
sociale pour le secteur chômage. Un jour de travail suffit lorsque l’Etat compétent
est la Belgique.

La condition susvisée n’est pas applicable aux travailleurs frontaliers en chômage
complet, ni aux travailleurs qui, au moment de leur dernier emploi, résidaient dans
un Etat membre autre que l’Etat sur le territoire duquel ils étaient occupés et qui se
mettent à la disposition du service de l’emploi de leur pays de résidence (cfr. Infra,
point 2.4).

2.1.2. La réforme (10)
La principale modification réside dans la prise en compte des périodes d’activité
non salariée (11).

Celles-ci sont toutefois mises sur le même pied que les périodes d’emploi. Il en
résulte (pour les pays comme la Belgique dont la législation subordonne le droit aux
prestations à l’accomplissement d’une période d’assurance) que ces périodes d’acti-
vité non salariée ne sont prises en compte qu’à la condition que ces périodes aurai-
ent été considérées comme périodes d’assurance si elle avaient été accomplies en
vertu de la législation applicable.

(9) Pour déterminer si une période d’emploi est à considérer comme une période d’assurance, c’est à
la législation sous laquelle cette période a été accomplie qu’il convient de se référer en vertu de l’arti-
cle 1er, r du règlement 1408/71. Ainsi, suite à l’arrêt Frangiamore du 15 mars 1978, la Belgique doit
prendre en compte une période d’occupation comme travailleur domestique en Italie parce que la
législation italienne la considérait comme période d’assurance. Le fait qu’en Belgique, cette période
n’aurait pas été considérée comme une période d’assurance est irrelevant.
(10) Article 61 du règlement 883.
(11) En vertu de l’article 1erb du règlement 883 le terme « activité non salariée » désigne une activité
ou une situation assimilée, qui est considérée comme telle pour l’application de la législation de
sécurité sociale de l’Etat membre dans lequel cette activité est exercée ou la situation assimilée se
produit.
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Or, en Belgique les périodes d’activité non-salariée ne sont pas considérées comme
des périodes d’assurance (ouvrant le droit aux allocations de chômage) (12). Elles
peuvent toutefois être prises en compte comme événements qui prolongent la
période de référence dans laquelle le travailleur doit prouver un certain nombre de
jours de travail salarié. C’est le cas, par exemple, des périodes de travail indépen-
dant qui peuvent prolonger la période de référence de 9 ans maximum (13). Cette
prolongation vaut également si la période de travail indépendant a été accomplie
dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Ceci est confirmé par une nou-
velle disposition (14) du nouveau règlement sur l’assimilation de prestations, de
revenus, de faits ou d’événements. Celle-ci prévoit que si en vertu de la législation
de l’Etat membre compétent, des effets juridiques sont attribués à la survenance de
certains faits ou événements, cet Etat membre tient compte des faits ou événements
semblables survenus dans tout autre Etat membre comme si ceux-ci étaient survenus
sur son propre territoire.

Remarquons toutefois que si une période d’activité non salariée est considérée
comme une période d’assurance qui ouvre le droit aux allocations de chômage dans
le pays où elle a été accomplie, cette période sera également prise en compte par
l’ONEM. C’est un principe qui est déjà valable actuellement et qui n’est donc pas
une conséquence du nouveau règlement.

2.2. LE CALCUL DES ALLOCATIONS

2.2.1. Régime actuel (15)
Si, dans un pays déterminé, le montant des allocations est calculé sur la base du
salaire perdu, ce pays doit tenir compte du salaire perçu par l’intéressé pour le der-
nier emploi qu’il a exercé sur le territoire dudit pays.

(12) Les périodes d’activité comme fonctionnaire sont à considérer comme des périodes de travail
salarié au sens large (arrêt Naruschawicus du 1er février 1996). Elles sont déjà prises en considéra-
tion en Belgique :
-soit comme période d’assurance si elles sont considérées comme telles dans l’Etat où elles ont été
accomplies ;
-soit comme périodes d’emploi si elles sont considérées comme telles dans l’Etat où elles ont été
accomplies et si l’occupation a pris fin suite à une décision unilatérale de l’autorité publique étrangè-
re. En effet, pour pouvoir prendre en considération des périodes d’emploi, il faut – et il suffit – qu’il
s’agisse de périodes d’emploi qui auraient été considérées comme des périodes d’assurance si elles
avaient été accomplies sous la législation appliquée par l’institution à laquelle les allocations de chô-
mage sont demandées. Or, en Belgique, en vertu d’une loi du 20 juillet 1991, le fonctionnaire qui est
licencié par décision unilatérale de l’autorité a droit aux allocations de chômage (via le versement
rétroactif des cotisations de sécurité sociale pour le nombre de jours nécessaire pour ouvrir le droit
aux allocations).
(13) Article 30, alinéa 3, 3° de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chô-
mage.
(14) Article 5 du règlement 883.
(15) Article 68 du règlement 1408/71.
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Toutefois, si l’intéressé n’a pas exercé son dernier emploi pendant 4 semaines au
moins dans le pays où il demande les allocations, celles-ci doivent être calculées sur
la base du salaire usuel qui serait normalement alloué dans ce pays pour des presta-
tions analogues à celles qu’il a exercées en dernier lieu sur le territoire d’un autre
pays membre.

Selon la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes (16),
cette disposition particulière n’est pas applicable aux travailleurs frontaliers pour
lesquels le calcul de l’allocation de chômage doit donc en principe toujours être
effectué sur la base du dernier salaire perçu dans l’Etat d’emploi.

D’autre part, lorsque la législation d’un Etat prévoit que le montant des prestations
varie avec le nombre des membres de la famille, cet Etat doit tenir compte égale-
ment des membres de la famille de l’intéressé qui résident sur le territoire d’un autre
Etat membre, comme s’ils résidaient sur le territoire de l’Etat compétent. Cette dis-
position ne s’applique pas si, dans le pays de résidence des membres de la famille,
une autre personne a droit à des prestations de chômage pour autant que les mem-
bres de la famille soient pris en considération lors du calcul de ces prestations.

2.2.2. La réforme (17)
Trois modifications sont apportées.

Premièrement, la disposition dérogatoire écartant la prise en compte du salaire
perçu par l’intéressé dans son dernier emploi si cet emploi n’a pas été exercé pen-
dant 4 semaines au moins est supprimée. Par conséquent, le montant des allocations
sera à l’avenir toujours calculé sur le salaire perçu par l’intéressé dans le dernier
emploi qu’il a exercé dans le pays où il demande les allocations. Cette règle s’appli-
que également si la législation appliquée par l’institution compétente prévoit une
période de référence pour la détermination du salaire servant de base au calcul des
allocations et où, pendant la totalité ou une partie de cette période, l‘intéressé a été
soumis à la législation d’un autre Etat membre (18).

Deuxièmement, le nouveau règlement confirme et intègre l’enseignement de la
jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes en ce qui con-
cerne les travailleurs frontaliers. Pour eux, l’institution du lieu de résidence prend
en considération le dernier salaire perçu dans l’Etat d’emploi conformément au rè-
glement d’application (qui doit donc en fixer les modalités).

(16) Arrêt Fellinger du 28 février 1980.
(17) Article 62 du règlement 883.
(18) C’est le cas de la réglementation belge qui prévoit une période de référence d’au moins quatre
semaines consécutives d’occupation auprès du même employeur située dans la période de 6 mois
qui précède la demande d’allocations (article 65, §1er de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991
portant les modalités d’application de la réglementation du chômage).
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Troisièmement, la disposition qui prévoit la prise en compte éventuelle des mem-
bres de la famille résidant dans un autre Etat membre pour la fixation du montant
des allocations n’a plus été reprise.

2.2.3. Evaluation
En ce qui concerne le salaire à prendre en compte pour le calcul des allocations, la
réglementation européenne sera ainsi simplifiée et clarifiée par la prise en compte
de la jurisprudence.

Cette solution renforce la sécurité juridique mais ne sera pas nécessairement favora-
ble aux travailleurs frontaliers qui demandent les allocations de chômage en Belgi-
que. En effet, compte tenu de la discordance entre le texte du règlement 1408/71 et
son interprétation jurisprudentielle, l’ONEM calcule actuellement les allocations sur
le salaire le plus favorable au travailleur, c’est-à-dire soit le salaire réellement perçu
dans l’Etat d’emploi, soit le salaire usuel.

Le nouveau règlement ne dit pas par contre comment doivent être calculées les allo-
cations des travailleurs autres que les travailleurs frontaliers qui résident dans un
Etat membre et travaillent dans un autre Etat membre et qui, en cas de chômage
complet, demandent les allocations dans l’Etat membre de résidence (voir point 2.4
ci-après) (19).

Il convient d’attendre le règlement d’application pour connaître les modalités de
prise en compte du salaire.

En ce qui concerne la suppression de la disposition qui prévoit la prise en compte
éventuelle des membres de la famille pour la fixation du montant des allocations,
peut-on en conclure que ce principe n’est plus applicable ?

Il ressort des définitions du nouveau règlement (20) qu’au cas où conformément à la
législation applicable une personne n’est considérée comme membre de la famille
ou du ménage que lorsqu’elle vit dans le même ménage que la personne assurée,
cette condition est réputée remplie lorsque cette personne est principalement à la
charge de la personne assurée. En outre, il faut également tenir compte de la nouvel-
le disposition précitée sur l’assimilation de prestations, de revenus, de faits ou d’évé-
nements. Il faut aussi rappeler que la Cour de Justice des Communautés européen-
nes a imposé récemment à la Belgique (21) d’accorder le taux d’allocation « chef de

(19) Dans ce cas, les allocations ne peuvent être calculées sur un salaire perçu dans l’Etat de résiden-
ce puisque l’intéressé n’y a pas travaillé en dernier lieu. Elles ne peuvent apparemment être calculées
sur le salaire perçu dans l’Etat d’emploi puisque le nouveau règlement réserve cette règle aux travail-
leurs frontaliers.
(20) Article 1er, I du règlement 883.
(21) Arrêt Stallone du 16 octobre 2001. Pour les développements de cette affaire on consultera l’arti-
cle de Denis Roulive : « Evolution récente de la Jurisprudence en matière de chômage », J.T.T. 2004,
p. 151 et 152.
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ménage » à un chômeur d’origine italienne dont la femme et les enfants retournés en
Italie étaient restés à sa charge. Le chômeur doit toutefois apporter la preuve que les
membres de sa famille sont effectivement et principalement à sa charge. A cet effet,
le règlement n° 574/72 prévoit une attestation à délivrer par l’institution désignée
par l’autorité compétente de l’Etat membre sur le territoire duquel résident les
membres de la famille (22).

Ici aussi, il convient donc d’attendre le règlement d’application du nouveau règle-
ment.

2.3. L’EXPORTATION DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE

2.3.1. Régime actuel (23) (24)

a) Principes
Contrairement aux autres prestations de sécurité sociale, les allocations de chômage
ne sont, en principe, pas exportables vers les autres pays de l’Union européenne (ni
a fortiori vers les autres pays étrangers). Le droit aux allocations de chômage est sub-
ordonné à la condition de résidence dans le pays qui les octroie.

L’article 69 susvisé a apporté une exception à ce principe en instaurant un droit
d’exportation des allocations de chômage, limité dans le temps et subordonné à plu-
sieurs conditions.

Cette disposition va plus loin que la simple coordination des législations nationales.
Elle instaure un véritable régime autonome, dérogatoire aux règles de droit interne.
Le régime institué par l’article 69 du règlement est un régime facultatif. Il s’applique
uniquement dans la mesure où le travailleur en fait la demande.

b) Qui peut bénéficier de l’exportation
Le chômeur complet qui a droit aux allocations de chômage et qui se rend dans un
ou plusieurs Etats membres pour y chercher un emploi.

c) Sous quelles conditions et dans quelles limites
Avant son départ, il doit avoir été inscrit comme demandeur d’emploi et être resté à
la disposition des services de l’emploi de l’Etat compétent pendant au moins 4
semaines après le début de son chômage.

(22) Article 82 du règlement 574/72.
(23) Articles 69 et 70 du règlement n° 1408/71.
(24) A titre indicatif, 1177 travailleurs ont en 2002 exporté leurs allocations de chômage de Belgique
vers un autre Etat de l’E.E.E. En sens inverse, 199 travailleurs d’un autre Etat de l’E.E.E. ont exporté
leurs allocations en Belgique.
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Il doit s’inscrire comme demandeur d’emploi et se soumettre au contrôle dans cha-
cun des Etats membres où il se rend.

Le droit aux allocations de chômage est maintenu pendant une période de 3 mois
maximum à compter depuis la date à laquelle l’intéressé a cessé d’être à la disposi-
tion du service de l’emploi compétent.

d) Le retour dans l’Etat compétent
Si l’intéressé retourne dans l’Etat compétent avant l’expiration de la période pen-
dant laquelle il a droit aux prestations, il continue à avoir droit aux allocations con-
formément à la législation de cet Etat.

Si l’intéressé retourne dans l’Etat compétent après l’expiration du délai de 3 mois, il
perd tout droit aux prestations conformément à la législation de cet Etat. Cette dis-
position très sévère et critiquée a été jugée compatible avec le principe de libre cir-
culation des travailleurs et avec les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridi-
que communautaire (25).

Au cas où l’Etat compétent est la Belgique, le chômeur qui y retourne après l’expira-
tion du délai de 3 mois a en principe perdu tout droit aux prestations belges et ne
peut les recouvrer qu’après avoir exercé un emploi en Belgique pendant 3 mois au
moins.

e) Le chômeur qui redemande le bénéfice de l’exportation
Le bénéfice du droit au maintien des prestations de chômage pour recherche d’em-
ploi dans un ou plusieurs autres Etats membres ne peut être invoqué qu’une seule
fois entre deux périodes d’emploi.

Le chômeur qui a déjà bénéficié effectivement de l’exportation des allocations de
chômage ne pourra donc en bénéficier à nouveau qu’après une reprise du travail
(peu importe sa durée).

f) Service des prestations et remboursement
Les allocations de chômage sont servies par l’institution compétente de chacun des
Etats membres où l’intéressé va rechercher un emploi et sont ultérieurement rem-
boursées par l’Etat compétent sauf si un accord de non remboursement existe entre
les Etats concernés (26).

(25) Arrêt Testa, Maggio et Vitale du 19 juin 1980.
(26) La Belgique a conclu un tel accord avec la France, l’Allemagne et l’Irlande.
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2.3.2. La réforme (27)
Remarque préalable : Le règlement 1408/71 énonce le principe de levée des clauses
de résidence pour les prestations en espèces d’invalidité, de vieillesse ou de survi-
vants, les rentes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles et les allo-
cations de décès. Ces prestations sont donc exportables (28).
Le principe d’exportation est renforcé dans le nouveau règlement. Il est étendu à
toutes les prestations en espèces, ce qui implique que ces prestations « ne peuvent
faire l’objet d’aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confisca-
tion du fait que le bénéficiaire ou les membres de sa famille résident dans un Etat
membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice » (29).
Comme l’exportation des allocations devient la règle, une disposition spécifique a
été introduite dans le chapitre 6 relatif aux prestations de chômage (30) pour écar-
ter le principe d’exportation dans cette matière (sauf dans les cas prévus expressé-
ment au règlement et dans les limites qui y sont fixées).
En conclusion, le principe que les allocations de chômage ne sont pas exportables
reste d’application.

Un des objectifs de la réforme est de promouvoir la mobilité des travailleurs. A cette
fin, il y a lieu de faciliter leur recherche d’emploi dans les différents Etats membres
(31).
C’est la raison pour laquelle la commission avait proposé d’étendre de 3 mois à 6
mois la période au cours de laquelle le chômeur peut rechercher un emploi dans un
autre Etat membre sans perdre ses droits aux prestations de chômage.
Le Conseil n’a pu obtenir un accord sur cette proposition.
Un compromis a toutefois été dégagé qui permet d’étendre la période d’exportation
des allocations de chômage et d’améliorer la situation du travailleur.

Cette position commune repose sur les principes suivants :
� la durée actuelle de 3 mois est maintenue. Toutefois, l’institution compétente a la

possibilité d’étendre cette période jusqu’à un maximum de 6 mois ;
� pendant la période d’exportation les prestations de chômage seront versées par

l’institution compétente et à sa charge ;
� le chômeur qui retourne dans l’Etat compétent après l’expiration de la période

d’exportation perd, comme actuellement, tout droit aux prestations en vertu de la
législation de cet Etat. Le nouveau règlement ajoute toutefois « sous réserve de dis-
positions plus favorables de cette législation ». La sévérité de cette disposition
peut donc être tempérée par l’Etat compétent. En outre, la disposition particulière
à la Belgique (32) qui prévoit que le chômeur qui y retourne après l’expiration du
délai de 3 mois ne recouvre le droit aux prestations qu’après y avoir exercé un
emploi pendant 3 mois au moins est supprimée ;

(27) Article 64 du règlement 883.
(28) Article 10 du règlement 1408/71.
(29) Article 7 du règlement 883.
(30) Article 63 du règlement 883.
(31) Considérant n° 32.
(32) Article 69, §4 du règlement 1408/71.
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� le chômeur pourra à l’avenir utiliser la possibilité d’exporter ses allocations plusi-
eurs fois entre deux périodes d’emploi à condition de ne pas dépasser la durée
maximale de l’exportation (c’est-à-dire de 3 à 6 mois selon la décision de l’institu-
tion compétente).

2.3.3. Evaluation
La possibilité d’étendre de 3 à 6 mois maximum la période d’exportation des presta-
tions de chômage représente une avancée favorisant la mobilité des demandeurs
d’emploi. Elle introduit toutefois une discrimination entre les chômeurs puisque la
durée pendant laquelle ils pourront chercher un emploi dans un autre Etat membre
pourra à l’avenir varier d’un Etat membre à l’autre selon la décision de l’institution
compétente.

Le fait que l’institution compétente continuera à verser les prestations pendant la
période d’exportation constitue incontestablement une simplification administrative.
Le chômeur pourra ainsi continuer à toucher ses prestations sans devoir accomplir
de démarches à cette fin dans le pays de destination. Ceci lui évitera des retards ou
des difficultés de paiement qui ne sont pas rares dans le régime actuel (33). Il ne
devra pas non plus accomplir des formalités pour maintenir sa couverture sociale
dans l’Etat compétent, notamment en matière d’assurance maladie-invalidité et d’allo-
cations familiales. Les institutions de sécurité sociale seront quant à elles déchargées
d’une procédure complexe impliquant le traitement de dossiers supplémentaires,
l’information des chômeurs, la tenue et la gestion d’une comptabilité pour les rem-
boursements entre Etats, voire dans certains cas la conversion des monnaies.

Enfin, la sanction en cas de retour tardif peut être tempérée par l’Etat compétent.
C’est une bonne chose parce que la perte de tout droit aux allocations paraît une
sanction excessive et disproportionnée par rapport à l’avantage accordé (34).

La suppression de la disposition particulière à la Belgique va dans le même sens. Il
faut toutefois noter que la Cour de Justice des Communautés européennes avait déjà
considérablement restreint la portée de cette disposition. Ainsi, elle a considéré que
cette disposition ne vise que le ‘recouvrement’ du droit aux allocations et non l’ac-
quisition du droit aux allocations (35). Cela signifie que le chômeur qui, à la date de
sa demande d’allocations, satisfait aux conditions de stage prévues par la législation
belge (36) a droit aux prestations. Or, il est tout à fait possible, qu’à son retour,

(33) Certains pays comme l’Espagne par exemple paient les allocations d’un mois considéré entre le
10 et le 15 du mois suivant. En outre, le chômeur doit être présent au moment du paiement ou dési-
gner un mandataire sur place.
(34) Pour de plus amples commentaires sur cette disposition, on consultera les articles de Sean Van
Raepenbusch : « La Jurisprudence récente de la Cour de justice des Communautés européennes en
matière de prestation de chômage », J.T.T. 1985, p. 97 et 98 et de Podromos Mavridis, « Y a-t-il une
libre circulation des chômeurs » CDS, 1998, p. 476 et 477.
(35) Arrêt Spataro du 13 juin 1996.
(36) Articles 30 à 36 de l’A.R. du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage.
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l’intéressé puisse prouver qu’il est admissible sur la base de ses études ou de ses
prestations de travail et des périodes assimilées. Les périodes de chômage indem-
nisées, y compris la période d’exportation, sont en effet des périodes assimilées qui
peuvent être prises en considération. Par contre, si le chômeur ne remplit pas ces
conditions de stage et qu’il entend ‘recouvrer’ le droit aux allocations, c’est-à-dire
invoquer une dispense de stage (37), il lui faudra prouver une période de reprise de
travail en Belgique d’au moins 3 mois. En outre, dans un autre arrêt (38), la Cour de
Justice avait déjà considéré que cette disposition ne s’applique pas lorsque le chô-
meur revient tardivement après avoir exercé un emploi dans un autre Etat membre.
Dans ce cas, il peut invoquer la dispense de stage prévue par la réglementation
belge pour recouvrer son droit aux prestations sans devoir prouver une reprise de
travail d’au moins 3 mois en Belgique (sans préjudice de la possibilité d’invoquer le
cas échéant une nouvelle admission).

La suppression de cette disposition aura pour conséquence que, lors de son retour
tardif, le chômeur pourra dorénavant invoquer en plus la dispense de stage qui lui
permet de maintenir son admissibilité pendant 3 ans depuis son dernier jour indem-
nisé. Ceci signifie que même en cas de retour tardif, le chômeur maintiendra dans la
plupart des cas son droit aux allocations à charge de la Belgique.

2.4. LE DROIT AUX ALLOCATIONS DES TRAVAILLEURS QUI RESIDENT DANS UN PAYS
ET TRAVAILLENT DANS UN AUTRE PAYS

2.4.1. Régime actuel (39)
Le règlement actuel distingue 2 catégories de travailleurs, à savoir les travailleurs
frontaliers et les autres travailleurs.

Le ‘travailleur frontalier’ est le travailleur qui exerce son activité professionnelle sur
le territoire d’un Etat membre et réside sur le territoire d’un autre Etat membre, où
il retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine.

En cas de chômage partiel ou accidentel, l’intéressé bénéficie des allocations de
chômage selon la législation de l’Etat d’emploi.
En cas de chômage complet, l’intéressé bénéficie des allocations de chômage selon
la législation de l’Etat de résidence (40).

(37) Article 42 de l’A.R. précité du 25 novembre 1991.
(38) Arrêt Van Haeren du 28 avril 1988.
(39) Article 71 du règlement 1408/71.
(40) Dans l’arrêt Miethe du 12 juin 1986, la Cour de Justice des Communautés européennes a sou-
ligné que le travailleur frontalier en chômage complet peut exclusivement prétendre aux prestations
de l’Etat membre de résidence même s’il remplit les conditions exigées par la législation de l’Etat
membre du dernier emploi pour l’octroi d’un droit à prestations (en ajoutant toutefois qu’il appar-
tient à la seule juridiction nationale de déterminer si le travailleur ne peut pas être considéré comme
un travailleur autre qu’un travailleur frontalier parce qu’il a conservé dans l’Etat d’emploi des liens
personnels et professionnels tels que c’est dans cet Etat qu’il dispose des meilleures chances de réin-
sertion professionnelle).
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Un exemple : un travailleur ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne
réside en Belgique mais travaille au Grand-Duché de Luxembourg. Il revient chaque
jour ou au moins une fois par semaine à sa résidence en Belgique. S’il est mis en
chômage partiel par l’entreprise qui l’occupe, l’intéressé a droit aux allocations de
chômage selon la législation luxembourgeoise et il doit donc s’adresser à l’institu-
tion compétente de ce pays. S’il est mis en chômage complet, il a droit aux alloca-
tions selon la législation belge. Dans ce cas, il ne doit pas justifier d’une dernière
période d’emploi en Belgique pour faire prendre en considération ses prestations au
Luxembourg.

Par ‘autre travailleur’, il faut entendre le travailleur qui exerce temporairement un
emploi dans un Etat membre de l’Union européenne autre que celui où il réside
habituellement et où se trouve le centre principal de ses intérêts. Cette définition
visait initialement les travailleurs saisonniers mais est devenue beaucoup plus large
au fur et à mesure de l’évolution de la jurisprudence de la Cour de Justice des Com-
munautés européennes.

Le terme ‘résidence’ signifie le séjour habituel. La résidence s’apprécie en considéra-
tion de la situation familiale du travailleur, de la durée et de la continuité de la ré-
sidence avant que l’intéressé ne se soit déplacé, de la durée et du but de son absen-
ce, du caractère de l’occupation trouvée dans l’autre Etat membre ainsi que de l’in-
tention de l’intéressé telle qu’elle ressort de toutes les circonstances.

En cas de chômage complet, un choix s’ouvre à l’intéressé :
� s’il reste à la disposition de son employeur ou des services de l’emploi du pays de

la dernière occupation, il bénéficiera des allocations selon la législation du pays
du dernier emploi ;

� s’il se met à la disposition des services de l’emploi de l’Etat où il réside, il bénéfi-
ciera des allocations de chômage selon la législation de cet Etat de résidence.

Si le travailleur a été admis au bénéfice des allocations de chômage dans l’Etat à la
législation de sécurité sociale duquel il a été soumis en dernier lieu, il doit d’abord
utiliser la procédure d’exportation de ses allocations vers l’Etat de résidence prévue
à l’article 69 du règlement.

Il ne pourra bénéficier des allocations dans l’Etat de résidence pendant la période
durant laquelle il peut prétendre, en vertu de l’article 69 aux prestations prévues
par la législation à laquelle il a été soumis en dernier lieu.

Comme l’a confirmé la Cour de Justice des Communautés européennes (41), ces dis-
positions visent à assurer aux travailleurs migrants le bénéfice des prestations de
chômage dans les conditions les plus favorables à la recherche d’un nouvel emploi.

(41) Arrêts Mouthaan du 15 décembre 1976, Aubin du 27 mai 1982 et Miethe du 12 juin 1986.
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2.4.2. La réforme (42)
Rien ne change en ce qui concerne le chômage partiel mais trois modifications sont
introduites en ce qui concerne le chômage complet.

Tout d’abord, le travailleur frontalier en chômage complet doit, comme actuelle-
ment, se mettre à la disposition des services de l’emploi de l’Etat de sa résidence et
il bénéficie des prestations à charge de cet Etat. Ce qui est nouveau, c’est qu’il pour-
ra en plus se mettre à la disposition des services de l’emploi du dernier Etat où il a
travaillé. Ceci vaut également pour le travailleur en chômage complet qui n’est pas
travailleur frontalier et qui retourne dans l’Etat de sa résidence.

Ensuite, pour le travailleur autre qu’un travailleur frontalier, en chômage complet, le
droit d’option entre l’Etat de résidence et l’Etat d’emploi sera dorénavant condition-
né par sa décision de retourner ou non dans l’Etat de sa résidence. S’il y retourne, il
devra se mettre à la disposition des services de l’emploi et il bénéficiera des presta-
tions à charge de l’Etat de résidence. Comme on vient de le voir, il peut en plus se
mettre à la disposition des services de l’emploi de l’Etat d’emploi. S’il ne retourne
pas dans l’Etat de sa résidence, il devra se mettre à la disposition des services de
l’emploi de l’Etat d’emploi et il bénéficiera des prestations à charge de cet Etat.

Enfin, lorsque les prestations de chômage complet sont à charge de l’Etat de ré-
sidence, un mécanisme de remboursement des prestations par l’institution compé-
tente de l’Etat membre à la législation duquel l’intéressé a été soumis en dernier lieu
est prévu pendant les 3 ou les 5 premiers mois de l’indemnisation (43).

2.4.3. Evaluation
La possibilité pour le travailleur frontalier en chômage complet de se mettre en plus
à la disposition des services de l’emploi du dernier Etat où il a travaillé le place dans
de meilleurs conditions pour retrouver un emploi.

La situation du travailleur autre qu’un travailleur frontalier en chômage complet est
également plus claire et plus cohérente (44).
Il ne peut plus réclamer les prestations de l’Etat de résidence s’il n’y retourne pas, ni
les prestations de l’Etat d’emploi s’il retourne dans l’Etat de sa résidence. Ceci est
possible actuellement avec la fiction que cela suppose en matière de contrôle et de
disponibilité réelle pour le marché de l’emploi.

(42) Article 65 du règlement 883.
(43) La période de remboursement est portée à 5 mois lorsque l’intéressé a accompli au cours des 24
derniers mois des périodes d’emploi ou d’activité non salariée d’au moins 12 mois dans l’Etat mem-
bre à la législation duquel il a été soumis en dernier lieu.
(44) Pour une critique des dispositions actuelles on consultera notamment l’ouvrage de B. Graulich
et P. Palsterman : « Les droits et obligations du chômeur », Editions Kluwer, Bruxelles, 2003, p. 137-
140.
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Le mécanisme de remboursement limité des allocations de chômage complet à l’Etat
de résidence par l’Etat d’emploi constitue certes un dédommagement pour l’Etat de
résidence qui n’a pas perçu de cotisations pour le travailleur qu’il doit prendre en
charge mais représente une sérieuse complication administrative pour les institu-
tions de sécurité sociale concernées (45).

3. PROBLEMES NOUVEAUX OU NON RESOLUS

Comme on l’a vu le nouveau règlement apporte des solutions ou des réponses à cer-
tains problèmes que posent les règlements actuels notamment en ce qui concerne
l’exportation des allocations et le droit aux allocations des travailleurs qui résident
dans un Etat membre et travaillent dans un autre Etat membre.

Sur ce dernier point, le mécanisme de remboursement des prestations entre Etats
prévu par le nouveau règlement va néanmoins engendrer des complications adminis-
tratives principalement pour les institutions de sécurité sociale.

Pour le surplus, il est difficile d’imaginer dès-à-présent les problèmes nouveaux que
pourrait susciter l’application du nouveau règlement. Ceux-ci dépendront notam-
ment de l’interprétation des nouveaux textes par les juridictions compétentes en
fonction des cas d’espèce qui leur seront soumis.

Si l’on excepte les problèmes générés par le droit interne et résolus ou à résoudre
par la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes (46), les
problèmes qui subsistent trouvent principalement leur source dans l’absence ou l’in-
suffisance de définitions de certaines notions dans le règlement actuel et dans le
nouveau règlement.

On pense notamment à la définition du chômage partiel d’une part et des préretrai-
tes d’autre part.

3.1. CHOMAGE PARTIEL
En ce qui concerne le chômage partiel, la notion de chômage partiel ou accidentel a
été remplacée par la notion de chômage partiel ou intermittent. Dans la version an-
glaise du règlement, les termes n’ont apparemment pas changé. Cette modification
terminologique n’aurait donc pas d’incidence sur l’interprétation du règlement. Pas
plus que dans le règlement 1408, la notion de chômage partiel n’est définie dans le
nouveau règlement.

(45) D’autant plus que le nombre de travailleurs potentiellement concernés est élevé. Selon le journal
« L’écho » du 1er juin 2004, la Belgique comptait au 30 juin 2002 55.277 travailleurs frontaliers sor-
tants et 30.509 travailleurs frontaliers entrants.
(46) Par exemple, la problématique de l’admission au bénéfice des allocations d’attente pour les jeu-
nes qui ont terminé leurs études à l’étranger qui a fait l’objet de l’arrêt D’Hoop du 11 juillet 2002 et
de commentaires dans l’article précité de Denis Roulive, J.T.T. 2004, p. 131 et 132.
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Or cette définition a son importance notamment pour déterminer quel Etat doit
prendre en charge l’octroi d’allocations de chômage pendant une occupation à
temps partiel pour des travailleurs qui sont occupés dans un Etat membre et qui
résident dans un autre Etat membre.

La Cour de justice des Communautés européennes a apporté des éléments de répon-
se dans une affaire récente (47). Elle concernait un travailleur résidant aux Pays-Bas
et travaillant à temps partiel en Belgique. La Belgique considérait qu’il s’agissait d’un
chômeur complet car il n’était pas lié par un contrat de travail pour ses heures d’in-
activité. Comme travailleur frontalier en chômage complet, il devait donc être pris
en charge par les Pays-Bas. La Cour a considéré que ce travailleur devait être con-
sidéré comme un chômeur partiel à charge de la Belgique. La Cour a rappelé à cette
occasion que le critère qui doit être utilisé pour déterminer si un travailleur fronta-
lier est un chômeur complet ou un chômeur partiel au sens de l’article 71 du règle-
ment 1408/71 doit être uniforme et communautaire. Cette appréciation ne peut pas
être basée sur des critères de droit national. Pour le reste la Cour n’a pas donné une
définition communautaire à la notion de chômage partiel. Elle a rappelé d’une part
que le règlement vise à soumettre les travailleurs qui se déplacent à l’intérieur de la
Communauté au régime de la sécurité sociale d’un seul Etat membre. Ainsi, on évite
le cumul de législations nationales et les complications qui en résultent. Elle a rap-
pelé d’autre part que l’article 71 vise a assurer au travailleur migrant le bénéfice des
allocations de chômage dans les conditions les plus favorables à la recherche d’un
nouvel emploi. A cet égard, elle a considéré que l’institution du lieu de résidence
serait bien moins en mesure que celle de l’Etat membre compétent d’aider le travail-
leur à trouver un emploi complémentaire dont les conditions seraient compatibles
avec le travail déjà exercé à temps partiel.
Il s’agissait toutefois d’une situation spécifique en ce sens que le travailleur en
question avait d’abord travaillé à temps plein et ensuite immédiatement à temps par-
tiel pour le même employeur.

Quoi qu’il en soit, l’intérêt de cette discussion est réduit en ce qui concerne la Belgi-
que.

Un accord que la Belgique a conclu respectivement avec la France, l’Allemagne et le
Luxembourg en application de l’article 17 du règlement prévoit que le travailleur
qui bénéficie des allocations de chômage à charge de l’Etat de sa résidence et qui
travaille à temps partiel sur le territoire d’un autre Etat reste soumis à la législation
du premier Etat tant en ce qui concerne le versement des cotisations de sécurité
sociale qu’en ce qui concerne l’octroi des prestations.

(47) Arrêt de Laat du 15 mars 2001.
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3.2. PRERETRAITES
En ce qui concerne les préretraites, le nouveau règlement les intègre dans le champ
d’application matériel du règlement.

L’inclusion des préretraites dans le règlement vise à garantir l’égalité de traitement
et la possibilité d’exportation des prestations de préretraites, tout comme l’octroi
des prestations familiales et des soins de santé aux personnes concernées (48).

Par contre, le nouveau règlement exclut la règle de la totalisation des périodes d’as-
surance ou d’emploi pour l’ouverture du droit à ces prestations (49). Cette exclu-
sion est justifiée dans le préambule du nouveau règlement par le fait que « les régi-
mes légaux de préretraite n’existent que dans un nombre très limité d’Etats mem-
bres » (50).

La définition qui est donnée des préretraites ne semble pas couvrir le régime belge
de prépension conventionnelle.

Par ‘prestations de préretraite’, le nouveau règlement vise en effet « toutes les pres-
tations en espèces, autres qu’une prestation de chômage ou une prestation anti-
cipée de vieillesse, servies à partir d’un âge déterminé au travailleur qui a réduit,
cessé ou suspendu ses activités professionnelles jusqu’à l’âge auquel il peut être
admis à la pension de vieillesse ou à la pension de retraite anticipée et dont le béné-
fice n’est pas subordonné à la condition de se mettre à la disposition des services de
l’emploi de l’Etat compétent (51) ».

Or, la prépension belge est constituée précisément d’une allocation de chômage à
laquelle s’ajoute une indemnité complémentaire à charge de l’employeur.

Si la composante allocation de chômage de la prépension conventionnelle est claire-
ment exclue de la définition de préretraite, la situation est moins claire pour ce qui
est de l’indemnité complémentaire précitée. Celle-ci trouve sa source dans des con-
ventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal.

Dans le règlement actuel, cette indemnité n’est pas visée étant donné la définition
de la notion de législation qui exclut les dispositions conventionnelles même si elles
ont fait l’objet d’une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires (52). Un
Etat membre peut toutefois lever cette exclusion en faisant une déclaration en ce
sens à la Commission. Le nouveau règlement précise quant-à-lui que « le terme légis-
lation exclut les dispositions conventionnelles autres que celles qui servent à la mise

(48) Considérant n° 33.
(49) Article 66 du règlement 883.
(50) Considérant n° 33.
(51) Article 1er, x du règlement 883.
(52) Article 1er, j du règlement 1408/71.
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en oeuvre d’une obligation d’assurance résultant des lois et règlements visés au
point précédent ou qui ont fait l’objet d’une décision des pouvoirs publics les ren-
dant obligatoires ou étendant leur champ d’application pour autant que l’Etat mem-
bre concerné fasse une déclaration en ce sens, notifiée au Président du Parlement
européen et au Président du Conseil de l’Union européenne » (53). Cette disposition
pourrait gagner en lisibilité. Que peut notifier un Etat membre : qu’il veut exclure
certains régimes conventionnels ou au contraire les inclure ? Quels régimes conven-
tionnels peuvent faire l’objet de cette notification ? Contrairement au texte du règle-
ment, le considérant n° 6 semble plaider pour le maintien du régime actuel à savoir
l’exclusion des régimes conventionnels mêmes rendus obligatoires par les pouvoirs
publics sauf notification contraire d’un Etat levant cette limitation (54). Cette
impression est confirmée par le considérant précité n° 33 qui parle des régimes
légaux de préretraites.

Quoi qu’il en soit, deux initiatives récentes de droit interne ont étendu sensiblement
les possibilités d’exportation des prépensions.

Il s’agit d’une part de la réglementation qui permet aux chômeurs âgés et aux pré-
pensionnés de 60 ans ou plus de séjourner à l’étranger (55).

Il s’agit d’autre part de la convention collective de travail n° 17 vicies sexies du 7
octobre 2003 (56) qui oblige l’employeur à verser l’indemnité complémentaire au
travailleur qui, au moment du licenciement, a sa résidence principale dans un pays
de l’Espace économique européen (E.E.E.) ou qui déménage dans un pays de l’E.E.E.
alors qu’il est déjà en prépension. En vertu de cette C.C.T., le travailleur doit perce-
voir des allocations de chômage à charge de son pays de résidence et remplir toutes
les autres conditions pour obtenir le statut de prépensionné.

4. CONCLUSIONS

Le nouveau règlement favorise-t-il davantage la libre circulation des travailleurs et
facilite-t-il leur recherche d’emploi dans différents Etats membres.

Sur ce plan, les avancées du nouveau règlement par rapport au règlement actuel
peuvent paraître modestes et ne répondent pas à certaines attentes en ce qui con-
cerne notamment les possibilités de mobilité des demandeurs d’emploi (57).

(53) Article 1er, l, alinéa 2 du règlement 883.
(54) Ce considérant est libellé comme suit : « Le lien étroit entre les législations de sécurité sociale et
les dispositions contractuelles qui les complètent ou les remplacent et qui ont fait l’objet d’une déci-
sion des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d’application peut deman-
der une protection similaire, en ce qui concerne l’application desdites dispositions, à celle qu’offre le
présent règlement. Dans un premier temps, l’expérience des Etats membres qui ont notifié de tels
régimes pourrait être évaluée ».
(55) Arrêté royal du 20 septembre 2002 (M.B. 28.09.2002).
(56) C.C.T. rendue obligatoire par un A.R. du 23 décembre 2003 (M.B. du 20.01.2004).
(57) Voir notamment l’article précité de Podromos Mavridis : « Y a-t-il une libre circulation des chô-
meurs » CDS, 1998, p. 472 et suivantes et en particulier ses commentaires sur le régime actuel d’ex-
portation des allocations de chômage.
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Ainsi, en matière d’exportation des allocations de chômage il y a certes un progrès
mais celui-ci est limité. En outre, comme il n’a pas été possible d’obtenir un accord
unanime, aussi bien l’extension de la période d’exportation que la levée de la sanc-
tion en cas de retour tardif sont laissées à la discrétion de chaque Etat membre.

La réforme ne doit toutefois pas être évaluée sur la base de ce seul critère.

Tout d’abord, il faut rappeler que les règlements européens en matière de sécurité
sociale ne visent pas à harmoniser les systèmes nationaux de sécurité sociale mais
simplement à les coordonner (58). L’objectif est de garantir la mobilité à l’intérieur
de l’Union et de protéger le travailleur qui se déplace du risque de perdre ses droits
en matière de sécurité sociale (59).

Ensuite, il faut relever qu’à côté des règlements eux-mêmes, la jurisprudence de la
Cour de Justice des Communautés européennes constitue un grand acquis en matiè-
re de droits sociaux (60). Cet acquis continuera certainement à se développer avec
l’interprétation du nouveau règlement.

Enfin et surtout, l’objectif de la réforme n’était pas seulement de promouvoir la
mobilité des travailleurs. Il était également et avant tout de moderniser et de simpli-
fier le règlement afin de tenir compte de l’évolution des régimes de sécurité sociale
dans les Etats membres et de faciliter sa compréhension par les personnes auxquel-
les il s’adresse et les institutions chargées de l’appliquer. Sur ce point, le résultat est
positif. Le règlement a intégré de nouvelles notions et élargi son champ d’applica-
tion. Il a également intégré une partie de l’acquis issu de la jurisprudence. Les textes
de la plupart des dispositions sont également rédigés de manière plus concise et
plus lisible. Le règlement paraît donc avoir gagné en clarté. Ceci n’était pourtant pas
une mince affaire car même si l’on parle à juste titre d’un modèle social européen, la
disparité des régimes de sécurité sociale des Etats membres reste grande.

Pour une évaluation plus complète, il faudra toutefois attendre le règlement d’appli-
cation et l’évolution de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés
européennes face à ce nouveau règlement et au défi d’une Europe élargie à 25 Etats
membres. __________

(58) Ce que rappelle le considérant n° 4 du nouveau règlement.
(59) Voir aussi l’article de Rob Cornelissen, Résultats et limites du règlement, CEE, n° 1408/71, J.T.T.
1997, p. 209 et suivantes pour une approche plus détaillée des objectifs et des principes de la coordi-
nation européenne en matière de sécurité sociale.
(60) En plus des auteurs déjà cités comme Podromos Mavridis dont l’article est exclusivement consa-
cré à la jurisprudence en matière d’assurance chômage, on consultera également les nombreux arti-
cles de Sean Van Raepenbusch consacrés à la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés
européennes (par exemple dernièrement « Tendances récentes (1998-2003) de la jurisprudence
sociale de la Cour de Justice des Communautés européennes », J.T.T. 2003, p. 277 et suivantes) ainsi
que ses ouvrages : « La sécurité sociale des personnes qui circulent à l’intérieur de la Communauté
économique européenne », Story-Scientia, Bruxelles 1991 et « La sécurité sociale des travailleurs
européens : Principes directeurs et grands arrêts de la Cour de Justice des Communautés européen-
nes », De Boeck et Larcier, Bruxelles, 2001.
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REVISION DU REGLEMENT 1408/71 :
REFLEXIONS CONCLUSIVES

PAR PHILIPPE POCHET

Directeur, Observatoire social européen

Ces quelques réflexions conclusives ne vont pas tenter de résumer les riches contri-
butions de ce thème, pas plus qu’elles ne mettront en évidence les points de ten-
sions et de convergence dans les analyses proposées. L’objet est plutôt d’élargir
cette réflexion sur le nouveau règlement, son histoire et son contenu en la resituant
dans le cadre des politiques sociales en général de l’Union européenne. En d’autres
termes, je voudrais ici mettre tout d’abord le règlement en contexte. Ensuite, appor-
ter quelques réflexions sur les notions d’harmonisation, de coordination et de con-
vergence. En troisième, lieu me pencher sur les modifications apportées par le pro-
jet de traité constitutionnel et enfin, sur de nouvelles perspectives.

1. LE REGLEMENT DANS LE CONTEXTE DES POLITIQUES SOCIALES EUROPEENNES

Le règlement 1408/71 (Conseil des Communautés européennes, 1971) est souvent
présenté comme faisant partie de la première période des politiques sociales
européennes qui visait essentiellement à assurer la libre circulation par la reconnais-
sance de l’égalité de droit entre les travailleurs nationaux et communautaires à l’inté-
rieur de chaque système national. Dans ce cadre, la coordination offre les passerel-
les entre les différents systèmes nationaux. Il permet aux travailleurs communautai-
res migrants de s’assurer que les périodes de travail dans différents états membres
pourront être validées. L’impact indirect sur les systèmes nationaux de la coordina-
tion n’a pas été, comme l’a montré la contribution de Perl dans ce numéro, insigni-
fiant (voir aussi Liebfried et Pierson, 1995) mais l’important à relever ici est que le
discours de la coordination s’opposait à celui de l’harmonisation. Cette approche
était supposée neutre pour les systèmes nationaux.
Il n’est pas nécessaire de retracer les différentes étapes de la politique sociale
européenne ces quarante dernières années. En concentrant notre attention sur la
seconde moitié des années 90, un certain nombre d’évolutions voire de ruptures
avec cette première phase de la construction sociale européenne peuvent être
remarquées.

L’analyse qui devient progressivement dominante dans les dix dernières années est
que le droit européen (directive ou règlement) n’est plus adapté à la situation de
diversité des systèmes nationaux. Ceci conduit à une réflexion portant essentielle-
ment sur la modernisation des systèmes nationaux et la mise en place d’instruments
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supposés plus réflexifs de la ‘soft law’. Apprentissage, évaluation, comparaison, imi-
tation deviennent le nouveau vocabulaire de l’Europe sociale (voir parmi d’autres de
la Porte et Pochet, 2002 ; Zeitlin et Pochet, 2005). Par ailleurs, l’analyse critique du
droit souligne aussi ses failles à modifier des comportements comme le montrent
par exemple les écarts persistants de rémunération entre hommes et femmes malgré
un arsenal législatif croissant (Rubery et al., 2003). 
Enfin, il est commun de dire que l’unanimité au Conseil rend en réalité impossible
toute régulation dans le domaine où elle s’applique (sécurité sociale ou fiscalité par
exemple). 
Ces trois points brièvement esquissés méritent d’être réévalués à la lumière de la révi-
sion du règlement mais aussi de la précédente révision qui étendait son application
aux travailleurs non communautaires (sur ce point voir l’article de Dalila Ghailani
dans le numéro 1/2003 de la Revue belge de sécurité sociale qui présente les résultats
ainsi que la dynamique de l’adoption de cette révision).

En ce qui concerne l’approbation à l’unanimité, trois facteurs semblent avoir été
prépondérants pour adopter cette révision.
� Tout d’abord, la crainte que tout changement soit rendu impossible à 25 et donc
le sentiment qu’il fallait aboutir à un compromis plutôt que de risquer de ne rien
avoir comme changement, du moins pour un certain temps.
� Ensuite, la fin de la législature du Parlement européen qui aurait lui aussi renvoyé
l’examen des changements à beaucoup plus tard.
� Enfin, la méthode adoptée pour la révision dans le long processus de réforme cha-
pitre par chapitre. Les états ayant occupé la présidence de l’UE furent sensibilisés
aux nécessités d’aboutir à un accord dans ce dossier assurément très technique.

Il apparaît donc que certaines conjonctions peuvent permettre d’adopter des chan-
gements substantiels malgré la nécessité d’atteindre l’unanimité au Conseil et la co-
décision entre le Parlement et le Conseil. 
Ceci avait été également le cas des deux directives sur la non-discrimination qui étai-
ent basées sur l’article 13 (ancienne numérotation) et qui avaient été néanmoins
adoptées. Dans ce cas (dans le contexte de l’alliance conservateur/extrême droite
en Autriche) aussi, le coût de ne rien faire devenait plus élevé que les coûts d’adop-
ter un compromis dans ce dossier (de Schutter, 2005). Cela peut également nous
renvoyer à l’âge d’or de la politique sociale, où dans les années 70, de nombreuses
directives avaient été adoptées malgré l’unanimité prévue par le traité de Rome
suite à la volonté politique qui avait émergé d’un contexte social troublé.

Le second point est celui du contenu et des critiques qui sont posées au droit tradi-
tionnel. Des différentes contributions, il apparaît des appréciations et des jugements
divers sur la révision. Les contributions mettent aussi souvent l’accent sur l’impor-
tance de l’application des principes définis. La nature de l’application et l’interpréta-
tion des nouvelles dispositions seraient tout aussi importantes sinon plus que le con-
tenu stricto sensu pour juger de manière plus pointue de l’apport et des limites du
nouveau règlement. On a là l’expression de cette interrogation traditionnelle (mais
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néanmoins de plus en plus présente dans les débats d’expert du droit et au-delà) à
propos des différences entre l’énonciation de la règle juridique et son application.
Plus radicale est la critique portée surtout par le professeur Pieters dans ce volume
sur l’inadaptation de la révision aux nouveaux enjeux. Indirectement et sans que
cela soit nécessairement l’objectif de cet auteur, on touche à une critique du droit
évoqué ci-avant de ne pas savoir régler les nouvelles situations mouvantes mais de
rigidifier les questions anciennes. 
Toutefois dans le cas de la coordination, quel pourrait être l’apport éventuel de la
‘soft law’ ? Il s’agit en premier lieu avec ce règlement de régler et de délimiter des
coordinations de droits nationaux. C’est ce que je voudrais traiter dans le point sui-
vant.

2. HARMONISATION, COORDINATION, CONVERGENCE

Le second point que je voudrais aborder est celui des liens entre harmonisation,
coordination et convergence.
En matière de politique de protection sociale, le débat sur l’harmonisation a été
tranché avant la signature du traité de Rome. Comme le souligne Peter Hall (2001),
c’était sans doute le seul moment où un processus d’harmonisation aurait été possi-
ble. Une telle voie aurait conduit à une configuration radicalement différente de
l’intégration européenne. La coordination s’est donc construite sur le double mou-
vement d’harmonisation interne des droits et devoirs des travailleurs nationaux et
communautaires (se prolongeant maintenant pour les travailleurs non communautai-
res) et la reconnaissance des diversités. Diversités qui se sont multipliées par les
élargissements successifs d’une part et par le fractionnement de la protection socia-
le entre le public et le privé d’autre part (je reprendrai ce point à la section 4). Par
ailleurs, certaines directives (notamment égalité hommes/femmes) ont eu des effets
transversaux dans l’ensemble des états membres. La complexité croissante, du fait
de la diversité elle aussi croissante, a conduit à des révisions multiples souvent ad
hoc du règlement. La coordination pose problème dans un environnement non sta-
ble et évolutif. Depuis quelques années, comme abordé dans le premier point, il y a
eu une émergence des processus visant au-delà de la subsidiarité à produire des
effets de convergence au travers de la méthode ouverte de coordination (Pochet,
2005). Ceci touche les domaines des pensions, du chômage (et de l’emploi), des
soins de santé et de l’exclusion sociale et de la pauvreté. En d’autres termes, des
domaines soumis à la coordination entre états sont aussi soumis à des processus de
coordination ouverte. Or, aucun lien explicite n’est fait entre les deux processus. Il
semble qu’il s’agisse de deux sphères indépendantes. Olivier de Schutter (2005) a
plaidé (voir aussi de Búrca, 2003) pour que les droits fondamentaux puissent être
mis en œuvre concrètement par des processus de MOC. Une réflexion comparable
sur les complémentarités entre le règlement de coordination et la coordination
ouverte pourrait être féconde y compris si elle montrait qu’aucune complémentarité
n’est possible.
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3. PERSPECTIVE SUITE A LA CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE

Le troisième point que je voudrais aborder est celui du futur. Un processus politique
complexe allié à un sentiment d’urgence a conduit à l’adoption de cette révision.
Qu’en est-il pour les prochaines années ? Est-ce que la proposition du nouveau traité
constitutionnel permettra à l’avenir de répondre de manière plus souple à ces
enjeux.

Frank Vandenbroucke (2002), alors ministre belge des Affaires sociales, avait dans
une lecture au Max Planck Institute particulièrement insisté sur la nécessité de
modifier l’article 42 (ancienne numérotation) afin qu’il passe à la majorité qualifiée.
Les débats ont été difficiles et les Britanniques avaient fait du maintien de l’unani-
mité dans le domaine de la protection sociale une de leurs ‘lignes rouges’ auxquelles
ils ne voulaient pas qu’on touche. Finalement, la solution adoptée a été une solution
hybride. La coordination passe bien à la majorité qualifiée mais une formule d’‘emer-
gency brake’ permet à un Etat membre de renvoyer la décision au Conseil
européen. Le nouvel article se lit comme suit :

ARTICLE III-136

� Dans le domaine de la sécurité sociale, la loi ou loi-cadre européenne établit les
mesures nécessaires pour réaliser la libre circulation des travailleurs, en instituant
notamment un système permettant d’assurer aux travailleurs migrants salariés et
non salariés et à leurs ayants droit :
a) la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que
pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les diffé-
rentes législations nationales;
b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des Etats
membres.

� Lorsqu’un membre du Conseil estime qu’un projet de loi ou loi-cadre européenne
visée au paragraphe 1 porterait atteinte à des aspects fondamentaux de son système
de sécurité sociale, notamment pour ce qui est du champ d’application, du coût ou
de la structure financière, ou en affecterait l’équilibre financier, il peut demander
que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure visée à l’article III-396
est suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à compter de cette
suspension, le Conseil européen :
a) renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure visée à
l’article III-396, ou 
b) demande à la Commission de présenter une nouvelle proposition; dans ce cas,
l’acte initialement proposé est réputé non adopté.

Il s’agit donc là d’une perspective intéressante qui méritera d’évaluer les prochaines
révisions et la capacité d’aller plus avant dans un contexte où les vetos ne pourront
plus du moins formellement bloquer le processus de révision.
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4. COORDINATION : DE NOUVELLES PERSPECTIVES

Palm dans sa contribution s’est interrogé sur la capacité de la coordination de faire
face aux évolutions de fonds en matière de protection sociale. Le développement
des pans privatisés dans la protection sociale fait que la part de la protection sociale
individuelle hors coordination s’accroît. De même, on assiste à la multiplication des
arrangements bilatéraux. 
Mais le point qui me paraît le plus important est celui du lien entre la migration et
de la coordination. Ceci doit être appréhendé dans une Europe en processus d’élar-
gissements avec des niveaux de développement inégaux. Ces derniers ne se rédui-
ront pas facilement car chaque nouveau postulant a un niveau économique et social
inférieur au précédent (Pays de l’Est et du centre, Roumanie et Bulgarie puis sans
doute Turquie et Balkans). 

La coordination a été conçue à un moment où les migrations de travail étaient de
durée moyenne (de quelques années au moins). L’offre et la demande de travail étai-
ent contrôlées y compris socialement au travers du contrat de travail à durée indé-
terminée et à temps plein et des organisations de représentants des travailleurs pré-
sentes au plan sectoriel et de l’entreprise. Ce dernier postulat est bien évidemment
remis en question par l’actuel élargissement. Le travail au noir, en gris ou encore les
faux indépendants sont beaucoup plus nombreux et les contrôles administratifs ou
sociaux plus faibles dans les nouveaux Etats membres. D’autre part, la migration
peut être plus pendulaire que définitive. Séjours brefs et rotatifs en fonction des
opportunités et des visas sont courants. 
Enfin, les règles nationales ont été adaptées pour tenir compte des remarques de la
Cour de Justice sur les discriminations entre travailleurs nationaux et européens et
sur les discriminations indirectes notamment pour les membres de la famille
(femme, enfants).

Ceci a conduit à de nouveaux débats particulièrement dans les pays scandinaves.
L’important dans les lignes qui suivent n’est pas de savoir s’il s’agit de fantasmes ou
de véritables questions pour le futur mais de bien montrer comment les enjeux de la
coordination et du règlement sont repensés dans un autre contexte économique et
social.

Deux présupposés encadrent ce débat. D’une part, celui ou l’on assiste à une
installation temporaire mais surtout à la limite frauduleuse en ce que le contrat de
travail ne serait pas réel ou serait sous une forme de prestataire de service indépen-
dant pour contourner les limites posées dans la plupart des états à l’installation des
travailleurs des nouveaux états membres dans l’UE 15.
L’autre présupposé est que le travailleur et sa famille retourneront dans leur pays
d’origine avec les prestations ainsi ‘gagnées’. Jon Kvist (2004) a nommé ce possible
comportement des ‘raids sociaux’. Le ‘raid social’ est différent du ‘tourisme social’
dans le sens où la crainte du ‘tourisme social’ était celui de migration pour bénéfi-
cier d’allocations sociales (aide sociale) dans un pays où elles seraient plus élevées
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tandis que dans le cas du ‘raid social’, l’objectif serait de revenir avec des allocations
dans le pays d’origine. L’exemple que donne Kvist est celui d’un travailleur venant
au Danemark avec un contrat éventuellement de convenance. Il peut dès lors faire
venir sa famille et sa femme qui est enceinte. Elle accouche dans un hôpital danois
et pourrait bénéficier des prestations de maternité danoises pendant deux ans
comme n’importe quelle Danoise. Elle les toucherait dans son pays d’origine car on
ne peut pas faire ici de discrimination. Résumé très brièvement, voici une des crain-
tes liées aux ‘raids sociaux’. La solution pourrait être de limiter les prestations à un
usage uniquement sur le territoire national. On n’envisagera pas ici la possibilité juri-
dique ou non de le faire. Le point qui me paraît important est que la coordination
dans un contexte nouveau par rapport aux circonstances début des années 70 de
son émergence donne lieu à des approches elles aussi nouvelles.

CONCLUSION

Les enjeux de la révision du règlement ne s’arrêtent pas avec l’adoption de cette
révision. Elle nous porte à nous interroger sur les conditions d’adoption de la ‘hard
law’ versus la domination du discours sur la ‘soft law’ mais aussi sur d’éventuelles
synergies. Le nouveau traité constitutionnel devrait permettre sur ce point de lever
l’hypothèque de l’unanimité mais les nouveaux défis et peut-être de nouvelles per-
ceptions peuvent conduire aussi à devoir plus radicalement réévaluer les limites de
l’approche coordinative.

__________
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PAUVRETE ET EXCLUSION SOCIALE :
INTRODUCTION

Dans le passé, la Revue belge de sécurité sociale a présenté régulièrement un article
sur la problématique de la pauvreté et de l’exclusion sociale. La rédaction a estimé
que les temps étaient mûrs pour consacrer tout un numéro à ce thème.
Les rédacteurs et auteurs du ‘Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting’ ont puisé
dans le matériau déjà existant pour présenter un état actuel de la situation.

Tout d’abord, Jan Vranken esquisse le cadre théorique auquel recourent les auteurs
du ‘Jaarboek’. Il commente un certain nombre de ‘modèles de pauvreté’ qui sont uti-
lisés lors de l’examen public, scientifique et politique de la pauvreté. Ensuite, il
définit les concepts centraux, nécessaires à la lecture des articles qui suivent.

Parce que la pauvreté se manifeste via l’exclusion dans différents domaines de vie, il
est particulièrement difficile, voire impossible, de situer sous un même dénomina-
teur l’état de la pauvreté ou de ses développements. C’est pour cette raison que
Katrien De Boyser offre dans un deuxième article un large aperçu de l’exclusion
sociale dans différents domaines sociaux comme par exemple le marché du travail,
l’enseignement, le logement et la santé. Une sélection a été opérée dans le matériau
des études et des données administratives récentes.

Le troisième article traite de la situation des ménages pauvres du point de vue des
revenus. Le revenu disponible reste en effet toujours l’indicateur le plus usuel de la
pauvreté. Le revenu joue un rôle crucial dans l’acquisition de la plupart des biens et
services et codétermine l’accès inégal à différents domaines sociaux. Le chapitre
situe d’abord les bas revenus dans la répartition générale belge des revenus et des
patrimoines. Ensuite, le point de focalisation se déplace vers la partie inférieure de
l’échelle des revenus, tout en accordant une attention toute particulière aux alloca-
tions résiduelles et minimales. En guise de conclusion, l’auteur aborde également le
difficile équilibre entre revenus et dépenses et la problématique associée du dépas-
sement du crédit et du surendettement.

Ensuite, Katia Levecque et Jan Vranken traitent de la santé mentale - thème qui ne
reçoit toujours pas d’attention suffisante dans les programmes politiques belges. Les
problèmes de santé mentale comme la dépression touchent une part considérable
de la population et vont de pair avec un coût social particulièrement élevé. Citons
les frais directs médicaux et non médicaux élevés, mais aussi les frais indirects non
médicaux tels que décès prématuré par suicide, productivité économique réduite,
perte de revenus consécutive à l’absentéisme au travail, diminution de la qualité de
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vie ou charges subies par la famille. Cet article souligne l’importance de la percep-
tion et de la compréhension de la problématique de la dépression comme compo-
sante d’une politique efficace (de lutte contre la pauvreté).

Jan Vranken, Katrien De Boyser et Danielle Dierckx concluent par un certain nom-
bre de réflexions sur cet état des lieux et sur la politique menée en vue de répondre
à ces développements. Tous ces articles constituent une sélection appropriée extrai-
te des annales ‘Armoede en Sociale Uitsluiting. Jaarboek 2003’. Ces annales ne sont
disponibles qu’en néerlandais et paraissent chaque année au mois de décembre.
Elles s’accompagnent aussi d’un colloque au cours duquel cette publication est pré-
sentée.

__________
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PAUVRETE ET EXCLUSION SOCIALE :
UN CADRE CONCEPTUEL

PAR JAN VRANKEN

Onderzoeksgroep Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad, Université d’Anvers

Dans cet article d’introduction, nous commençons par aborder un certain nombre
de ‘modèles de pauvreté’ utilisés dans le discours public, scientifique et politique
sur la pauvreté. Ensuite, nous définissons quelques concepts fondamentaux. Ces
définitions sont nécessaires à la lecture des autres articles de cette publication.
Enfin, nous esquissons certaines évolutions sociétales remarquables qui codétermi-
nent la place et l’image de la pauvreté et d’autres formes d’exclusion sociale dans le
contexte contemporain.

1. QUI EST COUPABLE ?

La pauvreté et les autres formes d’exclusion sociale sont examinées au départ d’an-
gles d’approche variés. Dans la version la plus simple, on observe deux ‘modèles de
culpabilité’ et deux ‘modèles d’accident’, ayant chaque fois une interprétation per-
sonnelle et une interprétation sociétale. Cette ventilation repose sur deux critères :
le niveau causateur de la pauvreté (la personne ou la société) et la question de
savoir si la cause est interne (‘culpabilité’) ou externe (‘accident’) (Vranken, 1977).

Entre-temps, nous élargissions cette typologie à six modèles (voir Vranken, 1998 ;
Driessens, 2003 ; Vranken et De Boyser, 2003). Un troisième niveau y est inséré,
entre le microniveau de l’individu et le macroniveau de ‘la’ société, le mésoniveau
sociologique par excellence des groupes, des communautés, des institutions (voir
tableau 1).
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TABLEAU 1: SIX MODELES EXPLICATIFS DE LA PAUVRETE

Niveau de la Nature de la cause
cause

Interne Externe

Micro : Manquements personnels Accidents personnels
l’individu (modèle de culpabilité (modèle d’accident

individuelle) (1) individuel) (2)

Méso : La structure et/ou le Groupes, institutions,
groupes, fonctionnement du groupe, de organisations de l’entourage
communautés, la communauté, de (modèle d’accident
institutions, l’institution, de l’organisation. institutionnel) (4)
organisations (modèle de culpabilité

institutionnelle) (3)

Macro : L’ordre social Changements au sein de la
‘la’ société société et conjonctures

(Modèle de culpabilité (Modèle d’accident sociétal
sociétale ou modèle ou modèle conjoncturel)
structurel) (6) (5)

Un premier modèle (1) impute la culpabilité (de leur pauvreté, de leur chômage)
aux personnes elles-mêmes : elles sont paresseuses, s’adonnent au jeu, à la boisson,
sont immatures. Même si cette explication sonne bien au café du coin ou dans cer-
tains discours politiques, elle est tout à fait insuffisante à une meilleure compréhen-
sion de la pauvreté. Elle méconnaît les circonstances dans lesquelles les personnes
grandissent et vivent, omet la tension entre objectifs appréciés socialement et les
moyens extrêmement limités dont disposent un grand nombre de personnes pour
les atteindre. Cette approche est proche des robinsonnades irréalistes qu’apprécient
tant les économistes (et les philosophes) pour étayer leurs modèles. Le modèle de
culpabilité individuelle est en outre fortement culpabilisant et entrave ainsi une poli-
tique efficace de lutte contre la pauvreté. La variante plus indulgente des modèles
personnels (2) qui recherche les causes de la pauvreté et de l’exclusion sociale dans
des coups du sort, – par exemple : la maladie, le handicap, la perte d’un emploi. –
pèche par une surexposition de ce qui arrive à la personne et de ce fait sous-expose
la cause de ce qui se produit. Les deux modèles individuels peuvent indiquer
l’événement faisant basculer certains dans la pauvreté, mais omettent totalement de
prendre en considération les processus sociétaux qui mènent à cet événement ainsi
que la structure qui est leur base.

Les modèles (3) et (4) concernent le mésoniveau de la société, ce qui est parfois
qualifié de ‘civil society’ (société civile). On y trouve entre autres des formes institu-
tionnalisées de la vie en commun, par exemple les églises, les syndicats, les écoles
et les universités, les entreprises, les associations et par extension également la
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famille, ainsi que les formes plus larges de vie en commun telles que le quartier et
les communautés (ethniques). La variante interne (3) cherche l’explication dans l’or-
ganisation et le fonctionnement de ces institutions, groupes et communautés. A pre-
mière vue, nous pouvons ici fournir des illustrations relativement divergentes
comme l’inaccessibilité, la bureaucratisation, la socialisation insuffisante ou ‘dif-
férente’ du ménage, les valeurs propres (‘déviantes’) et les normes de la collectivité
(par exemple la culture de la pauvreté).

La version extérieure (4) évoque des phénomènes tels que stéréotype, stigmatisa-
tion, phénomène du groupe ‘nous’ et du groupe ‘les autres’, trop peu d’attention
politique aux minorités. Nous admettons que la distinction entre les modèles 3 et 4
est loin d’être toujours évidente, comme c’est aussi le cas, par exemple, quand les
‘modèles institutionnels’ deviennent des ‘modèles de culpabilité sociétale’. Un
grand nombre des facteurs mentionnés relèvent en effet – mieux même, en sont
une partie essentielle – de ‘l’organisation d’une société’. Quel rôle jouent les com-
munautés de pauvres elles-mêmes dans l’existence d’une culture de la pauvreté et
quel est le rôle de la société qui les entoure ? Du fait de l’intégration de seuils (à l’en-
seignement, au marché de l’emploi), de la stigmatisation des pauvres et/ou d’autres
formes de ‘violence symbolique’ (l’imposition d’une culture dominante), la partie
non pauvre de la société empêche que les personnes qui vivent dans la pauvreté
participent aux moyens de la société environnante. La culture de la pauvreté, à son
tour, part de l’hypothèse que les pauvres développent un modèle culturel propre,
tant pour confirmer leur identité que pour se protéger du monde extérieur hostile.
A la suite de cette culture de la pauvreté, les pauvres ne verraient pas, voire seraient
incapables d’utiliser les opportunités qui foisonnent dans le monde extérieur.

Une cinquième approche (5) épingle les changements, les conjonctures qui, par dé-
finition, sont de nature temporaire : crise économique, d’où l’augmentation du chô-
mage et la diminution des moyens dont dispose le gouvernement, changements
sociétaux rapides, souvent mais pas toujours, la conséquence de développements
technologiques, par exemple l’introduction des TIC qui entraîne dans son sillage de
nouvelles formes d’illettrisme ou des changements démographiques, d’où les liens
familiaux traditionnels doivent céder la place à des relations plus fragiles et moins
protégées. L’hypothèse sous-tendant ce ‘modèle d’accident sociétal’ est la suivante :
la pauvreté disparaîtra lorsque les années maigres céderont la place aux années
grasses ou lorsque la société apaisera l’inquiétude sociale suscitée par ces change-
ments.

Les modèles à microniveau, à mésoniveau ou les modèles conjoncturels sont riches
d’enseignement. Ils nous racontent pourquoi certains groupes déterminés basculent
dans la pauvreté ou pourquoi l’étendue et la composition de la population des pau-
vres changent. Néanmoins, ils sont incapables d’expliquer pourquoi la pauvreté, à
travers toutes les conjonctures et tous les régimes de prospérité, est et reste une ca-
ractéristique de toutes les sociétés hautement industrialisées et prospères. Illustrons
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ceci à l’aide d’une hypothèse. Supposons qu’un effort massif soit fourni, améliorant
fondamentalement la situation ‘du bas’, qu’en est-il alors de ceux qui vivaient juste
au-dessus et qui se retrouvent à présent dans le ‘bas’ ? Est-ce que ce ne sont pas eux,
les nouveaux pauvres ? En cas d’utilisation d’un seuil de pauvreté relatif et du main-
tien du reste de la répartition des revenus, ils le sont effectivement. Et qu’en est-il
des « anciens », lorsque l’amélioration de leurs revenus n’a plus d’impact sur le reste
de leur position au sein de la société (travail, enseignement pour les enfants, qualité
du logement, santé) ?

Le ‘modèle de culpabilité sociétale’ (6) permet de mieux comprendre les méca-
nismes à même de fournir une réponse à cette question. Dans cette approche, struc-
turelle par excellence, l’attention ne se porte pas uniquement sur la pauvreté elle-
même, mais tout autant sur la société qui, toujours et sans cesse, la produit et l’en-
tretient. Pour illustrer notre propos, citons la domination de la production
économique dans la détermination de la position de la population et les inégalités
sociales qui en sont la conséquence, les inégalités en matière de répartition des
revenus, de statut et de pouvoir. Il s’agit de rapports entre le centre et la périphérie,
tant du point de vue spatial que social, du travail segmenté (ou même dual) sur le
marché du travail et de la division de la ville en ‘gated communities’ (quartiers rési-
dentiels enclos), quartiers de classes moyennes et quartiers ouvriers et de ‘ghettos’.

Malgré ce nouvel affinement, les choses restent naturellement telles que les
approches de la problématique existant de fait ne peuvent généralement pas être
classées sous l’une ou l’autre rubrique. Elles présentent pour ainsi dire toujours des
caractéristiques de différents modèles et il n’en va pas autrement pour la perspec-
tive employée dans cette contribution et les suivantes. Malgré cela, l’identification
de ces grands modèles est utile, parce qu’elle nous aide à situer tant les explications
scientifiques que quotidiennes, l’étude, la politique menée et l’aide apportée con-
crètement. Ce faisant, l’attention doit surtout porter sur la hiérarchie qui est consti-
tuée au sein de la perspective utilisée de fait entre (des éléments) des modèles pré-
cités. Savoir donc si le « modèle de culpabilité sociétale » est le fondement et le
« modèle d’accident personnel » en est une des spécifications ultérieures, voire l’in-
verse. Pour paraphraser une fois encore Peter Townsend – dans un texte qui
remonte à voici un quart de siècle –, un lien relie la formation de la théorie à la poli-
tique et à l’action, en passant par la méthode d’étude, qui veille à ce que le choix
opéré sur le terrain détermine également les autres. En résumé, l’angle d’approche
de la pauvreté utilisé parfois expressément, parfois inconsciemment, nous ren-
seigne par la même occasion sur le modèle humain et le modèle sociétal à travers
lesquels l’acteur observe la réalité.

Le choix d’un modèle structurel, pour le ‘modèle de culpabilité sociétale’, n’a donc
pas seulement des conséquences sur le type d’analyse réalisée, mais également sur
la nature des solutions. Dans la lutte contre la pauvreté, il ne s’agit alors pas de disci-
pliner les pauvres ou de les élever, les rééduquer ou les activer. La tentation de
procéder à de telles mesures reste vive, parce que, pour un grand nombre de
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responsables, c’est la ‘solution’ la plus facile, la moins onéreuse ou la plus rapide.
Une politique structurelle ne peut pas, non plus, se satisfaire du développement de
systèmes de protection sociale, comme sont qualifiés actuellement les systèmes de
sécurité sociale – notez le glissement dans le terme de l’idée d’assurance vers une
combinaison de soin et d’aide sociale. Ces systèmes visent à compenser les con-
séquences financières de revers individuels ou collectifs, mais n’interviennent
qu’après la survenance de l’accident. Dans le cadre d’une approche structurelle,
l’on recherche le processus de production de la pauvreté, le lieu et la nature des
mécanismes d’exclusion et l’on tente de les bannir, de les modifier ou pour le moins
d’en obtenir le contrôle. En d’autres termes, il s’agit, en tout premier lieu, de
prévenir la pauvreté.

Une approche structurelle trop mûrement réfléchie risquerait-elle d’être
décourageante ? Il n’y a cela aucune raison. Il va de soi que les structures de la
société doivent changer en profondeur afin de lutter contre les fondements de la
pauvreté, mais il est inima-ginable que cela se produise du jour au lendemain tout
comme il est impossible que cela affecte tous les domaines simultanément. L’his-
toire nous l’a appris et ce sont de sages leçons, qui sont à même de nous épargner
de nouvelles déceptions. Que l’on travaille en vue de réaliser des changements à la
base, implique qu’entre-temps, l’on porte son attention sur tous les tout petits
détails dans la législation, dans les dispositifs et dans la dispense d’aide qui rap-
prochent cet objectif. Seulement, il ne faut pas alors que l’on se contente de
chèques permettant de se rendre au théâtre ou à des transports publics gratuits,
même si de telles mesures peuvent être agréables aux intéressés. Le théâtre doit
donner une signification à la vie quotidienne et le tram ou le bus doivent mener
quelque part.

Aussi, nous avons beau plaider pour une approche et une manière d’aborder plus
structurelles de la pauvreté et de l’exclusion sociale, mais qu’en pensent ‘les gens’ ?
Il s’avère que leur façon de considérer la pauvreté est fonction d’un grand nombre de
facteurs, tels que leur propre position sociale, le type de ‘régime de prospérité’ dans
lequel ils vivent et – naturellement – les cycles économiques. Dans la plupart des
pays de l’Europe du Nord et de l’Europe Centrale, nous observons qu’en cas de con-
joncture économique en régression, les gens évoquent moins la fainéantise individu-
elle et parlent plus volontiers d’injustice sociale et de situation conjoncturelle pour
expliquer la pauvreté. L’inverse est également vrai : lorsque l’économie se porte
mieux, l’on cherche plus volontiers la culpabilité chez l’individu plutôt que dans le
contexte social. Le niveau du chômage augure la cause de la pauvreté du point de
vue de l’opinion publique. Par ailleurs, dans ces pays, la perspective de la pauvreté la
plus usuelle est celle du modèle de l’accident individuel : les personnes tombent
dans la pauvreté à la suite d’un événement malheureux de la vie. En 2001, en Bel-
gique, 18% de la population considéraient qu’un revers personnel est la cause de la
pauvreté, 18% l’attribuaient à une culpabilité personnelle (la paresse), 31% en recher-
chaient la cause dans le fait de nombreuses injustices dans notre société et pour 24%
la pauvreté était inhérente à la société moderne (Gallie et Paugam, 2002, 2).
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Mais continuons quelque peu avec la manière dont le Flamand moyen perçoit les
choses. Pour lui, dans notre société, les groupes les plus exclus sont les drogués, les
S.D.F. et les réfugiés politiques : plus de 60% pensent que ces groupes sont évincés
d’un grand nombre, voire de tous les domaines. Pour plus de la moitié des Fla-
mands, les analphabètes, les personnes souffrant d’une affection psychique et les
alcooliques sont aussi exclus d’un grand nombre, voire de tous les domaines. Les
causes de l’exclusion sociale très souvent invoquées sont fréquemment recherchées
dans des problématiques individuelles : drogues, longues maladies, alcoolisme, chô-
mage de longue durée et le fait d’avoir grandi dans un milieu défavorisé. Breda,
Schoenmakers et Van Geel (2003) ont élaboré une typologie de causes perçues qui
est souvent parallèle aux quatre modèles explicatifs de la pauvreté exposés ci-
dessus. Pour quasiment la moitié (45%) des répondants, l’exclusion sociale est une
combinaison de causes internes individuelles (culpabilité) et externes individuelles
(le sort, un accident individuel tel que le chômage ou le divorce). Dans la plupart
des cas, il s’agit d’une combinaison de causes sociétales et individuelles. Les person-
nes qui recourent à l’approche de culpabilité individuelle, se montrent également
moins solidaires avec les personnes qui prennent des risques du fait de leur mode
de vie, par exemple en vivant de manière peu saine.

2. L’ARBRE QUI CACHE LA FORET ET VICE VERSA

La pauvreté est-elle simplement synonyme d’inégalité sociale, de privation, d’arriéra-
tion, de marginalisation, d’exclusion ? En partie oui, mais surtout non. Où situons-
nous dès lors la pauvreté à l’intérieur de cette multiplicité de concepts, arbres qui
nous empêchent parfois de voir la forêt ? Mettons immédiatement nos cartes sur
table : la pauvreté est une forme spéciale d’exclusion sociale, une notion qui doit
elle-même être distinguée de la ‘simple’ inégalité.

Notre point de départ – pas si caché – réside dans une question : quand consi-
dérons-nous les différences comme un enrichissement, quand comme un problème
pour les personnes concernées et pour la société ? Elles sont un enrichissement
lorsqu’elles adoptent la forme d’une diversité (ou différenciation) sociale et même
de fragmentation sociale ; elles sont une menace lorsqu’elles se muent en inégalité
sociale ou en exclusion sociale.

Quel est le rapport réciproque de ces termes, qui font naturellement référence à des
situations au sein de la société ? Pour le savoir, nous recourons à deux concepts cen-
traux, plus précisément ‘relations’ et ‘lignes de rupture’. Les relations entre person-
nes, groupes ou domaines sociétaux partiels peuvent se subordonner/se superposer
ou se juxtaposer : en d’autres termes, elles peuvent être hiérarchisées ou non.

Comme le phénomène des lignes de rupture est particulièrement caractéristique de
la pauvreté, attardons-nous y quelques instants. Les lignes de rupture indiquent une
différence qualitative entre personnes, groupes ou domaines partiels. C’est ce qui se
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passe dans le cas du droit à des allocations ou non, de la disposition ou non de
droits politiques, de l’appartenance à l’une ou l’autre communauté (ethnique), de
l’arrivée sur le marché du travail primaire ou secondaire, de la domiciliation dans tel
ou tel quartier. Il s’agit donc d’un déclin brutal dans le continuum sociétal. Ceci
n’est pas toujours un phénomène négatif, comme le démontrent les exemples cités
ci-dessus et que nous souhaitons brièvement illustrer par les différences entre cul-
tures. Ces différences peuvent également se produire progressivement, former un
continuum, être uniquement de nature quantitative, par exemple les variations de
taille ou de poids ; ici, il n’est naturellement pas question d’une ligne de rupture.
Dans ce contexte, les différences entre revenus ou les différences de statut socioé-
conomique constituent des illustrations plus pertinentes.

Nous observons des lignes de rupture à tous les niveaux de la société : au
microniveau (des individus et de leurs réseaux), au mésoniveau (de groupes, com-
munautés et institutions) et au macroniveau (de la société). Ici, nous commentons
trois types de lignes de rupture, une à chacun des niveaux cités : des lignes de rup-
ture relationnelles, spatiales et sociétales.

Les lignes de rupture relationnelles peuvent être observées entre individus. Les per-
sonnes échangent entre elles des biens sociaux (par exemple le pouvoir ou le
statut). Via cet échange social, elles font partie de réseaux sociaux. L’exclusion
sociale est alors la conséquence d’une exclusion de ces réseaux parce que l’on a
rien à échanger avec les autres, uniquement à recevoir (via l’aide sociale, l’assis-
tance). Dans ce processus, les ‘gatekeepers’ (portiers) jouent un rôle important. Il
s’agit d’acteurs (de personnes, mais surtout d’institutions), positionnés sur des
points stratégiques du réseau. Ils sont en mesure d’arrêter le flux des biens sociaux
(capital social, économique et culturel) et ainsi de priver les personnes peu quali-
fiées, les migrants, les sans-abri, de travail, de logement, d’enseignement, de statut
et de pouvoir.

Un deuxième type de ligne de rupture est celui que l’on observe entre classes
sociales, communautés et – la plus visible – la ligne de rupture spatiale entre
quartiers. L’exclusion sociale apparaît ici sous la forme d’une monopolisation du
capital social, économique et culturel en faveur du groupe. Ceci mène à la « ferme-
ture sociale » par rapport aux autres groupes. La réaction des groupes exclus con-
siste souvent à dresser eux-mêmes des frontières à d’autres groupes encore moins
puissants, ce qui aboutit alors à une « fermeture bilatérale » (Parkin, 1974). Une illus-
tration ? La fermeture sociale se manifeste en cas de réservation d’emplois, d’un bon
enseignement qualitatif, d’espaces attractifs de la ville pour une partie de la propre
communauté – autochtone. Ceci entraîne comme réaction une fermeture bilatérale
sous la forme d’une manifestation des autochtones pauvres contre les allochtones
du même quartier, ou la manifestation des deux groupes contre des ‘nouveaux
venus’ plus récents encore, tels que les demandeurs d’asile ou les illégaux.
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Les lignes de rupture sociétales forment le troisième type. Nous les observons dans
les structures et les processus plus vastes, par exemple l’accès difficile au marché de
l’emploi pour les chômeurs de longue durée et/ou faiblement qualifiés ou dans le
fait de priver les allochtones de (certains) droits sociaux et politiques. Dans le cadre
des lignes de rupture sociétales, la question centrale est de savoir si la société se
développe de manière homogène ou forme, dans certains domaines significatifs, des
communautés partielles, par exemple sur le marché du travail (marché du travail
dual) ou en matière d’acquisition de revenus (revenus ‘gagnés’ contre ‘alloués’).

En combinant les deux caractéristiques – la présence ou l’absence de lignes de rup-
ture et d’une hiérarchie –, nous obtenons, dans le tableau ci-après, une typologie de
quatre sortes de ‘différences sociales’.

TABLEAU 2: EXCLUSION SOCIALE, COMPOSANTE D’UN QUATUOR

Hiérarchie (superposition et subordination)

Ligne de rupture Non Oui

Non Différenciation sociale Inégalité sociale

Oui Fragmentation sociale Exclusion sociale

Sans lignes de rupture, les relations de juxtaposition mènent à la diversité sociale
(différenciation sociale). Les différences de taille ou de poids, de couleur de
cheveux ou de couleur des yeux mènent à la diversité sociale. Cette diversité, nous
la considérons comme un enrichissement de la société.

Si les relations au sein de la société sont effectivement ordonnées par ordre hiérar-
chique (du haut vers le bas) sans lignes de rupture, nous obtenons l’inégalité sociale.
La répartition des revenus en est l’exemple classique. Si l’on opère une distinction
entre ‘diversité’ et ‘inégalité’, c’est, parce qu’en cas d’inégalité sociale, il s’agit d’un
critère majeur dans l’attribution de positions au sein de la société, par exemple la
participation économique ou le statut social. Ces critères varieront des points de vue
historique et spatial ; ainsi, en d’autres temps, la couleur des cheveux et des yeux
était effectivement un critère important pour l’attribution de biens sociaux.

La fragmentation fait également référence à des ensembles ordonnés de manière
juxtaposée, mais se distingue de la différenciation parce qu’une ligne de rupture (ou
une discontinuité) voit le jour. Dans le cadre de la fragmentation, par exemple, il
s’agit d’un espace polycentrique, où différents centres se trouvent en relation d’éga-
lité relative, comme dans une véritable société multiculturelle ou dans une métro-
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pole ayant différents ‘villages’ ethniques (une ‘Little Italy’, un ‘village’ français, un
Chinatown, une ‘stetl’ juive). Différentes sous-cultures de jeunes ou de groupes de
supporters de football constituent un autre exemple. Ces groupes se juxtaposent de
manière égalitaire, mais utilisent des codes vestimentaires et musicaux très stricts
qui déterminent qui fait partie du groupe ‘nous’ et qui n’en fait pas partie.

L’exclusion sociale voit le jour lorsque les unités (individus, positions ou groupes)
sont ordonnées de manière hiérarchique (inégalité) et que, par ailleurs, se manifes-
tent des lignes de rupture claires. Quand on parle d’exclusion, l’on pense immédi-
atement aux analphabètes, aux sans-abri, aux habitants de campings, aux ‘sans-voix’
en politique, aux pauvres. Mais alors nous parlons d’individus ou de groupes, même
si, en réalité, il s’agit d’un événement structurel, de l’organisation de la société. Une
telle ligne de rupture prend alors la forme d’un fossé social, d’un mur élevé ou d’un
seuil (physique ou social) raide touchant différents domaines sociétaux : l’enseigne-
ment, le marché de l’emploi, le marché du logement, la politique. Cela traite de la
relation entre ghetto et ville, entre formes institutionnelles d’enfermement (institu-
tion psychiatrique, prison) et le reste de la société, entre l’économie régulière et l’é-
conomie sociale. Ainsi, l’exclusion sociale devient un concept ‘chapeau’ du même
niveau que l’inégalité, la différenciation et la fragmentation (Vranken, 2001;
Vranken, Geldof et Van Menxel, 1997b).

Les différentes ‘formes de différences’ sont naturellement liées. Prenons l’exemple
de la répartition personnelle des revenus. Elle traite d’inégalité sociale, si nous la
considérons uniquement comme une hiérarchie, comme un continuum des revenus
rangés du haut vers le bas. Elle se rapproche quelque peu de la ligne de rupture
lorsque nous divisons les revenus en déciles. Elle est une véritable ligne de rupture
lorsque nous y glissons un seuil de pauvreté, tel que le minimum vital, et que l’on
sépare ainsi les revenus les plus bas des autres.

Il ne faut pas, non plus, mésestimer le caractère dynamique des lignes de rupture.
Par exemple, nous pouvons caractériser le processus de l’émancipation des femmes
comme un parcours allant de l’exclusion sociale à l’inégalité sociale ; l’on s’attend à
ce qu’elle se termine en fragmentation sociétale ou en différenciation sociale. L’é-
mancipation des ouvriers s’est arrêtée à l’inégalité ; celle des allochtones doit
encore commencer, ils sont toujours dans la phase d’exclusion. Ceci vaut tout
autant pour les pauvres.

La pauvreté est une forme particulière d’exclusion sociale. Seulement, dans le cas de
la pauvreté, nous relevons des lignes de rupture au pluriel, car la pauvreté présente
toujours des aspects multiples, différentes formes d’exclusion interagissent et se
renforcent mutuellement, alors que l’exclusion sociale peut également se rapporter
à un domaine, comme chez les analphabètes, les sidéens ou les prisonniers. Aussi,
nous définissons la pauvreté comme « (…) un réseau d’exclusions sociales qui s’é-
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tend sur plusieurs domaines de l’existence individuelle et collective. Elle sépare les
pauvres des modèles de vie généralement acceptés de la société. Ce fossé, ils ne
peuvent le surmonter de leurs propres forces » (1).

Cette définition de la pauvreté – qui, laisse suffisament de place, est su-sceptible
d’être améliorée – implique l’exécution de changements structurels et pour la réali-
sation des conditions psychologiques et sociales connexes afin que les personnes
qui vivent dans la pauvreté puissent conduire leur vie selon leurs propres besoins et
à leur propre mesure. Ces dernières doivent aussi disposer de leur liberté de choix.
Ces choix doivent être valorisés socialement et ne pas être stigmatisés, même s’ils
ne sont pas conformes aux voies classiques d’activation de formation et d’emploi.
Simultanément, cette définition de la pauvreté laisse de l’espace pour d’autres
approches – toutefois, elle les confronte, du moins implicitement, à l’approche
structurelle.

3. UN PETIT PAYS DANS UN GRAND MONDE HOSTILE : LE CANEVAS

Qu’est-ce que la réalité sociale a en commun avec un ciel étoilé ? Les faits sociaux
sont tout aussi innombrables que les étoiles et, à première vue, tout aussi arbitraire-
ment répartis. Les astronomes et les sociologues tentent d’introduire quelques struc-
tures dans cette multiplicité. Ils y parviennent – plus ou moins – en se concentrant
sur les étoiles les plus brillantes – les faits les plus apparents ; en y voyant des fi-
gures qui peuvent servir de points de repères pour l’interprétation des autres faits
qui sautent moins aux yeux. C’est également ainsi que nous esquissons ce canevas
sur lequel nous voulons projeter la pauvreté et l’exclusion sociale.

Le climat mondial ne se réchauffe pas seulement du point de vue météorologique, il
est également caractérisé par l’incertitude sur les plans politique, social et
économique. Cette incertitude ne domine pas seulement à l’échelle mondiale, mais
imprègne profondément la vie quotidienne des gens. La crise économique entraîne
un raz de marée de faillites. Peu à peu, les chiffres du chômage atteignent de nou-
veau les sommets des années quatre-vingt et du début des années nonantes, y
compris en Flandre. Cela n’est pas seulement dû aux dégraissages massifs, mais

(1) Van Regenmortel, 2002, a développé une dimension psychologique de cette définition. Celle–ci
adhère étroitement aux perceptions de la recherche qualitative. Cette recherche d’explications – dans
la tradition du ‘Verstehen’ – des situations d’exclusion (persistantes) à partir de l’environnement
même fait affleurer les processus d’exclusion sous-jacents et les stratégies de solution qui ne sont pas
perçus par un examen vu de haut. C’est ainsi que Van Regenmortel introduisait la composante de
« l’empowerment ». Ce paradigme théorique observe les pauvres (et l’approche individuelle de la pau-
vreté) à partir d’une approche des forces. Sur la base de ces considérations, elle présentait une version
amendée de notre définition de la pauvreté. Nous sommes entièrement d’accord avec la motivation
que cite Van Regenmortel pour sa proposition. Notre question consiste uniquement à savoir si tout
cela est bien à sa place dans une définition de ce qu’est la pauvreté. Plus spécifiquement, nous nous
demandons si nous devons mentionner que les personnes qui vivent dans la pauvreté aussi ont de la
fierté et de la dignité et s’il ne convient pas de couler les conditions ‘pour surmonter le fossé’ dans
une définition complémentaire – sur ce que doit faire la lutte contre la pauvreté.
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encore à l’arrêt du recrutement dans les entreprises ; les « professions à recrutement
difficile » ne font que dorer la pilule pour les groupes cibles d’une politique de la
pauvreté, étant donné leur faible niveau de scolarisation et leur expérience de tra-
vail en constante diminution. Même les personnes qui ne sont pas touchées directe-
ment, se sentent souvent menacées dans leur sécurité d’emploi. 

Qu’est-ce que la politique peut y opposer ? La question est naturellement de savoir si
l’approche néolibérale, qui domine sûrement au niveau européen et au niveau mon-
dial, en plus d’être bénie par le socialisme, est la manière la plus efficace de tenir tête
aux problèmes conjoncturels de cette crise économique et aux conséquences plus
structurelles de la mondialisation. Les multiples inégalités et le déséquilibre interna-
tional, favorisé en partie par la libération effrénée de flux (principalement) de capi-
taux et de biens, ont pour effet que le terme ‘mondialisation’ s’accompagne de cet
écho négatif qui indispose tellement de gens. La légitimité, le fonctionnement et la
finalité de cette forme de mondialisation et des institutions internationales qui con-
tribuent à leur maintien et dont le FMI, la Banque mondiale et l’OMC sont les plus
importantes, sont remis en question par les économistes et autres hommes de sci-
ence contemporains (voir entre autres Stiglitz, 2001 ; Mestrum, 2002), journalistes et
un amalgame de mouvements sociaux – le mouvement antimondialisation/altermon-
dialiste. Ces évolutions sont renforcées dans une large mesure parce que les Etats-
Unis se sont retirés de l’ordre international, d’où les accords internationaux devien-
nent des boîtes vides. Nous nous référons entre autres à leur refus de ratifier le traité
de Kyoto (le traité international sur le climat qui veut freiner les émissions de gaz à
effet de serre), leur refus de reconnaître le Tribunal Pénal International de La Haye
(et même leurs efforts de lobbying pour en prévenir la constitution) et leur invoca-
tion d’autres traités pour autant que cela leur convienne.

À propos du contexte plus global où émergent actuellement différents problèmes,
bien de l’encre a déjà coulé au cours des années écoulées. Dans ces discours et
analyses, la pauvreté, l’exclusion sociale et l’inégalité sociale occupent une place
centrale. La pauvreté ne se manifeste pas chez nous de la même manière que dans le
Tiers Monde, comme, par ailleurs, les conséquences de la mondialisation. En tout
premier lieu, chez nous, nous parlons de ‘pauvreté relative’ : ce n’est plus une ques-
tion de survie physique mais d’exclusion dans de nombreux domaines de vie. Les
processus et les possibles conséquences de la ‘mondialisation’ et du néolibéralisme
doivent nous préoccuper ; ils menacent les acquis sociaux et, plus généralement,
accroissent la pression sur l’Etat providence et sur les systèmes de sécurité sociale
développés. Cette emprise des multinationales sur la vie économique va ici de pair
avec les visées néolibérales d’une privatisation rapide, rectiligne et irréfléchie de
tous les services publics. Par exemple, en 2003, dans le cadre des négociations
GATS (Global Agreement on Trade in Services) de l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC), les Etats nationaux devaient déclarer via la Commission européenne
(CE) quels biens ou services publics ils souhaitent privatiser dans le futur. L’opacité
de cet événement et le peu de publicité qui en a été donné dans la presse, soulèvent
de sérieuses questions sur le contenu démocratique de telles négociations.
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Les décisions politiques européennes également menacent de faire des crocs-
en–jambe aux acquis sociaux au niveau national ; elles sont justifiées au départ
d’une combinaison de trois principes : libéralisation à l’extrême, efforts de mise en
place d’une économie compétitive et imposition de normes communautaires. Ainsi,
‘l’économie sociale’ est également menacée, par l’insistance incompréhensible mise
à également vouloir approcher ce secteur par le biais du souci de la compétitivité.
La même chose se produit sur le plan du travail intérimaire ; là aussi, un certain
nombre d’acquis sociaux en Belgique semble être voués à la poubelle parce que
l’Europe veut une politique identique pour les différents Etats membres. Les doc-
kers ont vu leur position se réduire parce que la législation européenne ‘libéralise’ le
travail portuaire. Il est remarquable d’observer que la libéralisation est non seule-
ment enveloppée du drapeau de ‘prix inférieurs’, mais aussi de celui d’une ‘qualité
plus grande’, alors que, pour les deux arguments, les développements factuels
s’inscrivent plutôt dans un mouvement contraire.

En d’autres termes, la situation nationale et la politique nationale (fédérale et
régionale) sont déterminées de manière accrue par ce qui est décidé au-dessus des
Etats-nations. Ou encore, les réglementations nationales n’ont pas de prise sur les
phénomènes globaux, parce que ceux-ci, à l’instar de l’eau qui coule, se fraient tou-
jours un chemin. Prenez la baisse du nombre de demandeurs d’asile, ce qui pour
beaucoup, y compris par des figures ‘responsables’, a été accueilli avec des applau-
dissements. Qu’en est-il du nombre croissant de personnes qui, de ce fait, se
réfugient dans l’illégalité et doivent y survivre ? Non seulement au risque de leur
propre vie (santé) mais encore au risque d’un racisme accru, d’une exploitation
accrue et d’une cohésion réduite de la société. Par ailleurs, tout cela est-il compati-
ble avec le cri de détresse quant au risque d’un vieillissement inéluctable dans les
Etats-providence et d’un manque structurel de main-d’œuvre dans un futur pas telle-
ment éloigné ?

(Traduction)
__________
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EXCLUSION SOCIALE DANS DES
DOMAINES SOCIETAUX FONDAMENTAUX

PAR KATRIEN DE BOYSER

Onderzoeksgroep Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad, Universiteit Antwerpen

1. INTRODUCTION

Afin de comprendre et de combattre la pauvreté en tant que ‘réseau d’exclusions
sociales’, il faut sans relâche être attentif à ses formes et ses processus spécifiques
dans tous les domaines sociaux. Par ailleurs, il est également important de ne pas
perdre de vue les relations réciproques entre diverses formes d’exclusion. En effet, à
l’instar des différents domaines sociaux, les formes d’exclusion sociale n’existent
pas ‘in abstracto’ : elles s’influencent réciproquement, se maintiennent en l’état et
peuvent générer de nouvelles formes de précarité et de recul.

Les informations sur les ‘points névralgiques’ dans différents domaines sont épar-
pillées dans d’innombrables rapports d’enquêtes, banques de données scientifiques
et administratives, comptes rendus, annuaires. Dans cet article, nous livrons, à l’aide
de ces données, un aperçu de la situation actuelle et des évolutions récentes dans
plusieurs secteurs essentiels d’exclusion. Il s’agit plus spécifiquement de l’exclusion
du marché de l’emploi, de l’enseignement, du logement, de la santé et des services
sociaux. Un certain nombre de ces thèmes sont examinés plus en profondeur dans
le Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting (2003, 2004). Pour les tableaux et les
séries de chiffres relatifs aux données présentées ici, nous nous référons volontiers
au site Internet de l’OASeS : www.ua.ac.be/oases ou à Vranken, De Boyser et
Dierckx (2003, 2004).

2. EXCLUSION DU MARCHE DE L’EMPLOI

La forme sans doute la plus importante d’exclusion sociale est en rapport avec le
marché du travail. Celui-ci constitue en effet une structure directrice dans l’organisa-
tion de notre société. Pour la plupart des personnes en âge de travailler, c’est là où
on tire la principale source de revenus et où on s’ouvre des droits de sécurité socia-
le. Aussi, pour un grand nombre de gens, un travail régulier et rémunéré représente
une protection essentielle contre la pauvreté financière et d’autres formes d’exclu-
sion sociale, tant pour eux-mêmes que pour les membres de leur famille. Le maté-
riau chiffré collecté fait apparaître que le risque de connaître la pauvreté est étroite-
ment lié à la position sur ou à côté du marché de l’emploi. En 2001, tout particuliè-
rement les chômeurs, les retraités et les autres inactifs courraient un risque forte-
ment accru d’être confrontés à la pauvreté financière ; respectivement 32%, 21% et
21% d’entre eux sont en deçà du seuil de pauvreté, chiffre qui, pour les personnes
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occupées dans un emploi rémunéré, ne représente que 3% (chiffres basés sur
l’ECHP, 2001). Les transferts sociaux sous la forme d’allocations, parviennent – il est
vrai – à hisser un grand nombre de personnes au-dessus du seuil de pauvreté (1),
mais il n’en reste pas moins que, pour un grand nombre de familles, cela reste insuf-
fisant pour dépasser ce seuil.

Avoir et conserver un emploi, ne représentent une perspective réelle que pour une
minorité des personnes qui vivent dans la pauvreté. Des caractéristiques telles que
la nationalité, le niveau d’enseignement, l’âge et le sexe codéterminent la place que
l’on peut occuper – ou non – dans la vie économique.

Les pouvoirs publics voient aujourd’hui leur politique d’activation contrée par le
mouvement descendant de la conjoncture. Cette régression économique se traduit
dans les statistiques du chômage où se retrouve un plus grand nombre d’individus,
provenant de couches plus larges de la population que durant les années précé-
dentes. L’importance accordée à la (ré)intégration dans le processus du travail n’est
dès lors plus tellement ancrée à la forte demande de main-d’œuvre sur le marché de
l’emploi, comme c’était le cas fin des années nonante, mais, précisément, à la néces-
sité d’éviter à de grands groupes de la population de perdre définitivement tout
contact avec le monde du travail.

Les sections qui suivent traitent de l’accessibilité structurellement inégale au marché
de l’emploi qui touche tout particulièrement certains groupes de la population, des
possibilités qu’offre le travail pour contrer la pauvreté et favoriser l’intégration, des
conséquences du chômage au niveau individuel et, en fin, des suspensions de l’allo-
cation de chômage.

2.1. ACCESSIBILITE INEGALE AU MARCHE DE L’EMPLOI
L’inégalité structurelle sur le marché de l’emploi peut être abordée sous une pers-
pective catégorielle (d’après les groupes-cibles) ou territoriale (différences en fonc-
tion de la région géographique). Au travers des différentes vagues conjoncturelles,
certains groupes restent structurellement exclus. Ce faisant, nous pensons en tout
premier lieu aux personnes peu qualifiées, aux femmes, aux allochtones, aux jeunes
et aux aînés.

Le fossé séparant les personnes hautement qualifiées et les personnes faiblement
scolarisées est très visible dans les positions qui sont acquises sur le marché du tra-
vail. La personne qui dispose de moins de qualifications scolaires éprouve générale-
ment plus de difficultés à se maintenir sur le marché du travail et connaît un plus
grand risque de chômage. En Flandre, 40% des Flamands âgés de 25 à 64 ans, soit

(1) Dennis et Guio (2004) ont calculé qu’avant les transferts sociaux, le niveau de pauvreté en Bel-
gique s’élevait respectivement à 23% (retraités inclus) et à 38% (sans les retraités) contre 13% après
les transferts.
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1,25 million d’individus, ont au mieux un diplôme d’enseignement secondaire infé-
rieur en poche ; leur part diminue à vrai dire : en 1990, c’était encore le cas de six
Flamands sur dix (2). A peine 45 % des personnes faiblement scolarisées sont actives
sur le marché du travail par rapport à 85% parmi les personnes très qualifiées (Steun-
punt WAV et VIONA, 2002). Bien que la part occupée par les personnes peu quali-
fiées ait diminué au cours de la décennie écoulée – notamment du fait de l’améliora-
tion de la moyenne du niveau d’enseignement de la population et de l’augmentation
du chômage parmi les jeunes (de haute qualification) –, elles restent surrepré-
sentées dans la population des chômeurs. Plus de la moitié des CCI (chômeurs com-
plets indemnisés) a obtenu au maximum un diplôme de l’enseignement primaire
(25%) ou de l’enseignement secondaire inférieur (27%). Par ailleurs, en tant que
chômeur faiblement scolarisé, il est également plus difficile de retrouver un emploi
après une période de chômage : deux tiers des CCI au chômage depuis plus de deux
ans, sont au plus diplômés de l’enseignement secondaire inférieur ; chez les chô-
meurs sans travail depuis dix ans ou plus, la part se monte à trois quarts (76%) (voir
figure 1).

FIGURE 1 : NIVEAU DE FORMATION DES CCI EN FONCTION DE LA DUREE D’INACTIVITE, 
BELGIQUE, 2003

Source : ONEM et calculs propres.

(2) Durant la décennie 1990-2000, le taux de scolarisation n’a cessé d’augmenter régulièrement dans
la Région flamande. En 1990, 61% des personnes âgées de 25 à 64 ans n’avaient au mieux qu’un
diplôme de l’enseignement secondaire inférieur ; en 2000, ce chiffre n’était plus que de 40%. De plus
en plus de gens décrochent un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur ou de l’enseigne-
ment supérieur d’un cycle. Dans le groupe d’âge plus jeune (25 à 34 ans), l’évolution du taux de sco-
larité est encore plus évidente. Ainsi, la part des jeunes Flamands avec au mieux un diplôme de l’en-
seignement secondaire inférieur diminue de moitié : de 45% en 1990 à 21% en 2000. En contrepartie,
on observe un accroissement du pourcentage de diplômés de l’enseignement secondaire supérieur et
de l’enseignement supérieur (Administration Planning et Statistiques, 2003: 162).
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Malgré l’importante augmentation de la participation féminine au marché de l’em-
ploi dans le courant des années ’90, les femmes restent un groupe fragile sur ce mar-
ché. Ceci ressort notamment des chiffres du chômage. En 2002, l’augmentation se
situait principalement dans le camp des chômeurs masculins, mais il n’empêche
qu’aujourd’hui encore, 53% des CCI (chômeurs complets indemnisés) sont des
femmes. A l’intérieur de ce groupe, la situation des mères isolées est la plus précai-
re. La part des mères isolées, âgées de 25 à 40 ans occupant un emploi est faible
(62%) et le taux de chômage y est extrêmement élevé – quasiment une sur quatre
(23%) est à la recherche d’un emploi. Le fossé avec les femmes connaissant une
autre situation familiale s’est creusé dans le courant des années ’90. Il convient éga-
lement de noter que les mères isolées sont l’un des groupes de la population dont le
taux de croissance est le plus haut (Steunpunt WAV et VIONA, 2002).

Cette toile de fond de hausse du chômage contraste avec le nombre et la part dimi-
nués des CCI non belges. C’est curieux, car ceci contredit les observations faites
dans les études scientifiques. Elles font valoir que c’est précisément les allochtones
qui présentent un risque plus élevé de chômage et que ce phénomène est notam-
ment favorisé par le plus grand nombre de personnes faiblement qualifiées ; par
ailleurs, certains seuils linguistiques et légaux doivent également être pris en
considération et certaines formes de discrimination et de racisme ne sont pas non
plus étrangères au marché de l’emploi. L’explication réside dans le fait qu’une gran-
de partie des jeunes allochtones a la nationalité belge et ne figure dès lors pas sous
la rubrique statistique ‘non-Belges’, mais sous celle de ‘Belge’. De plus, depuis 2000,
l’assouplissement de la procédure de naturalisation a entraîné un accroissement du
nombre des naturalisations.

Aujourd’hui, les jeunes trouvent moins facilement le chemin du marché du travail
qu’au cours de la période passée de haute conjoncture, lorsqu’ils représentaient une
main-d’œuvre convoitée. Pour l’heure, un CCI sur cinq est âgé de moins de 25 ans.
Les jeunes restent aussi plus longtemps demandeurs d’emploi : en 2002, environ un
cinquième (19,2%) des jeunes ayant quitté l’école, inscrits auprès du VDAB était tou-
jours en quête d’un emploi un an après avoir quitté les bancs d’école – ceci repré-
sente une augmentation de 4% par rapport à 2001. Un plus grand nombre de jeunes
mieux qualifiés ne parvient que difficilement à trouver un emploi. Néanmoins, ceci
reste principalement le lot des personnes faiblement scolarisées : plus de 35% de
tous les jeunes qui ont quitté l’école sont toujours demandeurs d’emploi un an après
leur inscription. Plus faible est le niveau de scolarité du jeune, plus grand est le
risque pour un jeune ayant quitté l’école de rester au chômage ou de redevenir chô-
meur après une brève expérience de travail (voir figure 2).
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FIGURE 2 : POURCENTAGE DE JEUNES SORTIS DE L’ECOLE ENCORE CHOMEURS APRES 1 AN –
PAR RAPPORT AU NOMBRE TOTAL DE JEUNES SORTIS DE L’ECOLE PAR NIVEAU D’ENSEIGNEMENT
RECU, FLANDRE, 2002

Source : VDAB, Gestion et analyse des données.

De 2002 à 2003, le nombre de CCI âgés de plus de 50 ans s’est accru de 8.936
unités : leur proportion dans la population CCI totale est passée au cours de cette
même période de 6,5% à 8%.

De plus amples informations sur la composition de la population d’âge actif qui tra-
vaille et qui est au chômage sont disponibles dans le Jaarboek Armoede en Sociale
Uitsluiting (2003). La situation sur le marché du travail exceptionnellement précaire
des ménages sans emploi, qui cumulent souvent des facteurs de risque individuels,
constitue un point d’attention tout particulier. La dernière édition du Jaarboek
Armoede en Sociale Uitsluiting (2004) met l’accent sur la situation générale et l’ap-
proche politique des groupes à risque sur le marché du travail.

2.2. CONSEQUENCES NEGATIVES DU CHOMAGE
Etre ou devenir chômeur entraîne généralement des conséquences très négatives.
Pour un ménage sur trois, cela signifie un plongeon en dessous du seuil de pauvreté.
Plus est longue la période de chômage, plus sont grands les risques d’une aliénation
du monde du travail. Un retour vers le marché (régulier) de l’emploi devient alors
de plus en plus difficile. Celui qui a été chômeur, court un grand risque de réinté-
grer un jour les files de chômeurs. Par ailleurs, les conséquences d’une expérience
de chômage antérieure restent en permanence présentes. Elchardus e.a. (1996) ont
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constaté que les personnes occupées de manière ininterrompue depuis au moins un
an, ressentent une période antérieure de chômage comme une injustice. Les senti-
ments qui accompagnent une période de chômage, favorisent une perte de confian-
ce en soi, dans les institutions de la société et dans l’avenir. Lorsqu’une part crois-
sante de la population est confrontée à cette expérience, cela peut également exer-
cer un impact important sur le climat culturel environnant. L’étude citée a fait clai-
rement apparaître qu’en cas de chômage, les individus recherchent souvent leur
dignité dans l’identité nationale ou ethnique, processus par ailleurs dans lequel les
migrants se voient imputer la cause du chômage ; idée qui convient on ne peut
mieux à un parti tel que le Vlaams Blok. Selon cette étude, les initiatives de création
d’emploi pour les chômeurs, ne sont pas non plus toujours considérées comme une
solution alternative (digne de ce nom) au travail régulier. Ces emplois, souvent res-
sentis comme n’ayant que peu de valeur sont susceptibles, il est vrai, de lénifier
quelque peu certaines conséquences (financières) bien déterminées du chômage,
mais le risque est grand qu’ils pèsent négativement – à l’instar d’une expérience du
chômage – sur l’amour-propre et sur la confiance en la société. Rubbrecht (2002)
constate cependant que diverses mesures de réintégration exercent un effet relative-
ment durable : même après six à dix ans, on continue encore à observer des diffé-
rences dans le degré d’activité entre participants et non-participants à ces mesures.

2.3. LA GARANTIE D’UNE INTEGRATION ?
Outre le fait de sauvegarder la base financière de l’Etat-providence, l’objectif de la
politique d’activation vise la (ré)intégration de personnes dans le marché de l’em-
ploi et dans la société. Dans ce discours politique, l’emploi est présenté comme un
élément indispensable. Cependant, certaines études sur le lien entre intégration et
travail font apparaître une image plus nuancée que ne le laisse supposer cet adage
relatif à l’activation. L’on ne retrouve pas toujours, surtout sur tous les plans et pour
tous les chômeurs ou sans-emploi, une histoire univoque et négative d’intégration.
Ne pas travailler est vécu par les différentes catégories de la population d’une
manière propre. Dans certaines circonstances déterminées et sous certains rapports,
les personnes qui travaillent à temps partiel, les femmes au foyer et les retraités res-
sentent leur situation comme étant plus favorable que celle des personnes occupées
(à temps plein) (Vanderweyden, 2003)

.
L’emploi en soi n’offre pas nécessairement des garanties d’intégration – sociale et
dans le marché du travail – durable. Par exemple, des emplois de faible qualité, à
long terme, sont susceptibles de rendre les personnes encore plus fragiles en cas de
perte d’emploi et de les pousser vers des positions encore plus marginales sur le
marché du travail. La qualité de l’emploi constitue en effet un facteur important
dans la motivation et dans le bien-être physique et psychologique des travailleurs.
Elle exerce une influence sur le développement et la conservation de certaines apti-
tudes sur le plan du travail, mais, en dehors de cela, joue également un rôle impor-
tant dans la manière dont on peut donner forme à sa vie. Afin de garantir la qualité

770

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 4e TRIMESTRE 2004

BOYSER-FRANS.qxp  6/04/2005  14:57  Pagina 770



du travail, il faut un travail varié, des possibilités permettant d’accroître ses connais-
sances et un certain degré de liberté de décision sur l’exécution du travail (Gallie et
Paugam, 2002: 63). 

Toutefois, pour les personnes qui se mettent à travailler dans des emplois faible-
ment qualifiés, mieux vaut que la qualité de l’emploi et les conditions de travail qua-
litativement dignes ne constituent pas un souci prioritaire. Un travailleur salarié fla-
mand sur cinq occupe un emploi où il est exposé au bruit (23%), à la chaleur (22%)
ou au froid (18%). Pour d’autres conditions physiques de travail, par exemple les
vibrations et l’inhalation de substances toxiques, il s’agit respectivement de 16% et
de 14% des travailleurs salariés flamands. La part des salariés qui endurent des condi-
tions de travail défavorables d’un point de vue ergonomique est encore plus élevée
: pour 44%, l’emploi comporte des mouvements répétitifs et 33% travaillent dans
des postures pénibles (Steunpunt WAV et VIONA, 2002), avec toutes les consé-
quences qui en découlent. 

Avoir un emploi ne protège pas non plus, par définition, de la pauvreté liée aux
revenus. Selon diverses sources récentes, le phénomène du travailleur pauvre n’a
pas encore été supprimé en Belgique. Selon les données de l’Enquête sur la Santé,
en 2001, 7% de la population belge au travail vivaient avec un revenu inférieur au
seuil de pauvreté (norme des 60%). Dewilde et Levecque (2002 : 100) ont constaté
sur la base des données PSBH (Etude Panel des Ménages Belges), qu’au cours de 4
années quelque 11% des ménages avec un chef de ménage au travail sont confrontés
– fût-ce pendant une courte période – à la pauvreté liée aux revenus. 
Nicaise et Groenez (2002: 150) ont également observé ce phénomène (au départ de
la même source de données) : ils ont noté qu’entre 1992 et 1995, un tiers de ceux
qui vivaient en dessous du seuil donnant droit à l’aide sociale avait un travail – fût-ce
dans des emplois à temps partiel, comme indépendant ou dans des emplois très mal
rémunérés.

Les mesures d’activation visent à améliorer la situation financière et ainsi, entre
autres, à réprimer le sentiment d’abandon et d’impuissance chez les sans-emploi.
Toutefois, les mesures concrètes d’activation exercent fréquemment des effets
contraires, en ce sens qu’elles agissent plutôt de manière contraignante qu’émanci-
patrice. Selon Snick (2002: 33), à la base de ce phénomène, il y a la conversion du
problème social de la lutte contre la pauvreté en un problème économique de créa-
tion d’emplois et de politique du travail. Partant du modèle de marché libre, dans la
pensée politique, la norme se porte sur le citoyen actif et émancipé ou ‘homo oeco-
nomicus’ – à la fois libre et responsable de son bien-être individuel. Le fait de ne pas
atteindre cet idéal est alors attribué aux faiblesses personnelles et rabaisse le pauvre
en citoyen de deuxième rang. Le discours d’activation méconnaît ainsi que les
‘manques personnels’ sont souvent induits par un passé défavorisé dans différents
domaines de la vie.
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Les solutions alternatives visant à augmenter les chances d’intégration sociale de
ceux qui ne trouvent pas immédiatement un emploi, peuvent également être
recherchées dans des formes sociales d’activation. Celles-ci sont à même d’améliorer
le sentiment de dignité et d’offrir de nouvelles perspectives pour le développement
personnel. ‘Leren Ondernemen’ (Apprendre à entreprendre) (2002: 19), une asso-
ciation où les pauvres prennent la parole, définit le fait d’être actif comme par
exemple :
« …être occupé, utiliser autant que possible ses talents, pas d’activités obligatoires
ou imposées, revendiquer ses droits, apporter une plus-value pour la société,
signifier quelque chose pour les autres, être social, … ».

L’élaboration d’alternatives à l’activation, par exemple dans le domaine du volonta-
riat, ne constitue cependant pas une priorité dans le discours d’activation actuel. 

2.4. SUSPENSIONS DANS L’ASSURANCE-CHOMAGE
En principe, dans l’assurance-chômage belge, la durée des allocations est illimitée.
Afin de s’opposer aux abus, le législateur a introduit ‘l’article 80’ qui limite la durée
de chômage des cohabitants chômeurs, présumés n’avoir plus la volonté de tra-
vailler.

Des études récentes montrent que, durant les années nonante, plus de 200.000
cohabitants chômeurs ont ainsi perdu leur allocation de chômage. De Lathouwer,
Bogaerts et Van den Bosch (2003) soulignent que, dans une large mesure, il s’agis-
sait de l’usage inapproprié de l’allocation de chômage comme allocation de soins de
santé. La très grande majorité des femmes suspendues dans les années ’90 avaient
moins de 40 ans, avaient des enfants, vivaient en ménage avec un partenaire et dis-
posaient d’un revenu de ménage relativement élevé. Aussi, pour la plupart, la sus-
pension n’a pas été un mode d’activation efficace, puisque  cela a incité 70% des
femmes suspendues à se retirer totalement du marché formel de l’emploi, bien
qu’un emploi pour la très grande majorité eût signifié un progrès financier. D’après
les chercheurs, l’application de cet article ne favorise pas notablement la pauvreté,
mais signifie pour un groupe limité de femmes – qui ne se réinsèrent pas et cohabi-
tent avec un partenaire ne touchant qu’un faible salaire – devoir nouer les deux
bouts avec un revenu vraiment très bas. Les auteurs indiquent par ailleurs le fonc-
tionnement défectueux des institutions de chômage qui sont responsables du suivi
et de la formation de ces chômeurs. Par exemple, il s’est avéré que des femmes chô-
meuses de longue durée n’étaient pas très au courant de leurs droits et devoirs dans
l’assurance-chômage. Elles n’avaient que peu de contacts avec les services de place-
ment : plus de la moitié d’entre elles n’avait jamais reçu d’offre d’emploi, un tiers
n’avait jamais été invité à un entretien. 

Le gouvernement a décidé en 2003 qu’à l’avenir, l’Office national de l’emploi
(ONEM) ne pouvait plus suspendre les chômeurs de longue durée : l’article 80 a été
suspendu pour une période d’essai de deux ans. En lieu et place, les demandeurs
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d’emploi seront accompagnés et contrôlés de manière plus intensive quant à leur
disponibilité sur le marché de l’emploi. La carte de pointage et les contrôles de
pointage mensuels ont également été supprimés. En 2002, il y eut encore 8.116 sus-
pensions pour chômage de longue durée dont 71% parmi les chômeuses. Outre les
suspensions, il y a également les exclusions sur la base d’une faute ou d’une infrac-
tion d’un chômeur : en 2002, une allocation a été refusée à 24.511 chômeurs pour
une durée plus ou moins longue pour ce motif.

3. ENSEIGNEMENT

Depuis toujours, l’enseignement a été considéré comme un levier important pour
sortir de nouvelles générations de la pauvreté. Il peut fournir aux jeunes les connais-
sances et compétences nécessaires et pourrait, dès lors, diminuer les risques d’ex-
clusion sociale dans les stades plus tardifs de l’existence. La réalité est quelque peu
différente. Malgré toutes les intentions et mesures politiques qui visent à promou-
voir l’égalité des chances, l’enseignement en réalité, perpétue et renforce encore et
toujours l’inégalité sociale.

Par ailleurs, cela crée non seulement une situation défavorable pour les jeunes qui –
du fait de leur carrière scolaire incomplète ou moins réussie – obtiennent moins de
chances sur le marché de l’emploi d’occuper un emploi digne de ce nom et un reve-
nu convenable mais, encore, il en résulte également des conséquences très pro-
fondes au niveau de la collectivité. Dans l’actuelle société de la connaissance, un
grand groupe de personnes faiblement scolarisées risque d’être exclu du point de
vue économique (voir également 2.1) et, de ce fait, de trouver aussi moins de
points d’accroche avec la culture dominante. De plus, pour ces groupes, le chôma-
ge et les autres risques sont de plus en plus prévisibles, ce qui met sous pression le
système d’assurances sociales. Cantillon e.a. (2003) qualifient ces facteurs de :
noyau de ‘nouvelle question sociale’.

Dans les paragraphes ci-après, nous examinons l’inégalité de la position de départ
des enfants de familles défavorisées et allochtones dans l’enseignement ainsi que
leur retard constant dans leur carrière scolaire ultérieure. Nous nous arrêtons égale-
ment sur le fossé dans l’enseignement par rapport à d’autres pays industrialisés.
Pour finir, nous énumérons aussi quelques entraves qui handicapent une expérience
plus positive et un parcours scolaire favorable dans l’enseignement des enfants de
ménages pauvres.

3.1. INEGALITE DES LES STARTING-BLOCKS
Pour un certain nombre de facteurs qui codéterminent l’inégalité dans l’enseigne-
ment, il nous faut remonter au plus jeune âge. Le processus d’apprentissage des
enfants commence en effet à la naissance et les fondements des compétences cogni-
tives, émotionnelles et sociales sont établis longtemps avant l’âge de la scolarité obli-
gatoire.
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La situation sociale, économique et culturelle de la famille dans laquelle grandit un
enfant est d’une importance capitale pour la réussite de la carrière scolaire. Pèsent
particulièrement lourd dans ce processus le niveau d’éducation, la profession, la
nationalité et le statut économique du/des parent(s) (Nicaise, 2001). Les compé-
tences culturelles et les connaissances qu’un enfant acquiert au sein de sa famille,
s’avèrent dépendre particulièrement du niveau de formation de ses parents. Par
ailleurs, l’on ne peut pas non plus sous-estimer l’impact des facteurs de l’environne-
ment physique sur les prestations scolaires : les enfants des ménages pauvres vivent
souvent dans des conditionnements de logement défavorables et jouissent générale-
ment de normes de santé et d’alimentation moins propices.

Pour lutter contre l’inégalité dans l’enseignement, mieux vaut s’y prendre le plus tôt
possible. La garderie, le jardin d’enfants et l’école maternelle peuvent constituer
dans ce processus d’importants leviers. Pour les enfants pauvres, la garderie n’est
généralement pas une carte jouable à cause de différents seuils, à commencer par
l’accessibilité financière (voir également Dehaes, Lambrechts et Pauwels, 1998). Le
fait de suivre l’enseignement maternel multiplie largement les chances de réussite
de la première année de l’enseignement primaire. Par ailleurs, pour supprimer le
retard sur le plan linguistique, un problème auquel sont confrontés les enfants de
ménages allochtones, l’école maternelle est absolument indispensable.

Souvent, les enfants issus de ménages mieux nantis sont également soumis à des
attentes plus élevées des enseignants et de l’entourage familial et ressentent ainsi
une pression plus forte qui les incite à bien faire leurs devoirs et examens. Souvent
aussi, les meilleurs enseignants partent aussi vers des écoles où ils sont moins
confrontés à des problèmes sociaux, où règne une discipline plus rigoureuse et où
les élèves assimilent plus aisément la matière enseignée. Ceci concourt aussi à l’évo-
lution plus rapide des enfants des classes sociales élevées et au fait qu’ils présentent
généralement une carrière scolaire plus longue (UNICEF, 2002).

En Flandre, au cours de la première année d’enseignement primaire, le retard scolai-
re d’élèves des classes sociales inférieures représente déjà un multiple de ceux des
milieux sociaux supérieurs (Nicaise, 2001). Les enfants non belges courent égale-
ment un risque nettement plus élevé d’accuser un retard scolaire au cours de la pre-
mière année d’études. Cette inégalité s’accroît tout au long de l’enseignement pri-
maire : en sixième année,  l’enfant belge moyen a 12% de chances d’accuser une
année de retard ; chez les enfants non belges, ce chiffre est de 47%. Entre 1998 et
1999 et 2002 et 2003, le pourcentage d’élèves de nationalité étrangère accusant un
retard scolaire n’a cessé de croître (voir figure 4). Les garçons accusent plus souvent
des retards scolaires, indépendamment de leur nationalité.
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FIGURE 3 : RETARD SCOLAIRE DES ENFANTS DE NATIONALITE BELGE ET ETRANGERE A LA FIN DE
L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NEERLANDOPHONE ORDINAIRE, D’APRES LE SEXE.  FLANDRE, 1998-
1999 JUSQU’A ET Y COMPRIS 2002-2003

Source : Ministère de la Communauté flamande, Département Enseignement, Section Budget et Gestion des don-
nées.

Le passage vers l’enseignement primaire spécial reste, également, remarquable.
Voici déjà plus d’une décennie qu’augmente la part des enfants qui passe à ce type
d’enseignement. Durant l’année scolaire 2002-2003, 6,24% des élèves de l’enseigne-
ment primaire étaient scolarisés dans l’enseignement spécial. Par rapport à l’année
scolaire 1992-1993, il s’agit d’une hausse de quasiment un tiers  (32%). Au cours de
cette période, la population scolaire dans l’enseignement primaire ordinaire est pra-
tiquement restée constante. Van Heddegem et Douterlugne (2002) ont constaté
qu’outre le nombre accru d’enfants envoyés dans ce type d’enseignement, on trou-
ve une sur-représentation d’enfants de milieux défavorisés et d’une provenance eth-
nique différente. Alors que 25% des enfants défavorisés en âge de fréquenter l’école
primaire se trouvent dans l’enseignement spécial, en 2002, cette part ne représente
que 5% pour la totalité de la population.
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FIGURE 4 : EVOLUTION DU NOMBRE D’ELEVES DANS L’ENSEIGNEMENT SPECIAL ET DANS L’EN-
SEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE ORDINAIRE, REGION FLAMANDE, ANNEE SCOLAIRE 1992-
1993 JUSQU’A ET Y COMPRIS  2002-2003

Source : Ministère de la Communauté flamande, Département Enseignement, Section Budget et Gestion des
données.

3.2. RETARD SCOLAIRE PERSISTANT DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Les jeunes traînent leur retard scolaire dans l’enseignement secondaire et en acquiè-
rent souvent un nouveau. Les enfants de chômeurs, d’ouvriers non spécialisés ou de
petits indépendants, les élèves dont la mère est faiblement scolarisée et les enfants
de ménages à bas revenu continuent à éprouver plus de difficultés à se maintenir
dans l’enseignement secondaire. Pour un enfant pauvre, le risque de se retrouver
dans l’enseignement professionnel est cinq à dix fois supérieur que pour un enfant
flamand moyen. Parmi un échantillon d’enfants de ménages belges qui vivent une
pauvreté persistante, au moins deux enfants sur trois ont doublé une année et un
tiers, même, 2 années ou plus (Nicaise, 2001). Elchardus e.a. (1996: 154) ont
constaté que les enfants dont le père a été chômeur pendant une courte période
couraient de plus grands risques d’accuser un retard scolaire et d’être orientés vers
l’enseignement professionnel.
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Les élèves qui accusent plusieurs échecs dans leur carrière scolaire ou qui ne se sen-
tent pas à leur place dans le type d’études ou d’institution choisis, peuvent égale-
ment se lasser de l’école. Afin d’y remédier dans une certaine mesure, il existe un
système d’apprentissage à temps partiel ou en alternance. Cet enseignement à
temps partiel vise à ce que les jeunes soient en contact avec le marché du travail par
le biais d’un emploi ou d’une expérience de travail. Durant l’année scolaire 2001-
2002, 69% des élèves à temps partiel étaient aussi effectivement au travail ; quasi-
ment 2.000 élèves-apprentis à temps partiel n’avaient cependant pas décroché d’em-
ploi à temps partiel (Administration Emploi, 2002). Le manque d’expérience de tra-
vail constitue pour ces jeunes un seuil supplémentaire qu’ils doivent surmonter à
leur entrée sur le marché du travail. Les élèves de familles allochtones et défavo-
risées sont surreprésentés dans ce type d’enseignement (Geldof, 2002: 164).

3.3. RESULTATS ET ABOUTISSEMENTS INEGAUX
Aujourd’hui, dans de nombreux domaines, l’exclusion sociale est à ramener à la
ligne de rupture entre fortement et faiblement scolarisés. Les curriculums éducatifs
déterminent plus que jamais la position que l’on peut occuper dans l’environne-
ment socio-économique. Pour les personnes qui terminent leurs études, l’obtention
(ou non) de certains diplômes ou de certaines qualifications fixe dans une large
mesure la frontière quant au passage réussi (ou non) vers le marché de l’emploi.

Sous cet angle, ce n’est guère une donnée positive qu’un grand nombre de jeunes
arrivent encore sur le marché de l’emploi sans avoir obtenu un diplôme du deuxiè-
me degré de l’enseignement secondaire. En 2002, ces derniers étaient encore 1.380
ou 2% de l’ensemble des jeunes qui avaient quitté l’école. Au total, pratiquement
plus de 10.000 ou 14% des jeunes qui quittent l’école arrivent sur le marché du tra-
vail après avoir suivi un parcours incomplet ou à temps partiel dans l’enseignement.
Deux jeunes sur trois parmi ceux qui quittent l’école sont de sexe masculin. La pro-
blématique de l’abandon scolaire sans qualifications se concentre par ailleurs tout
particulièrement sur les classes sociales inférieures. Un enfant sur quatre de parents
faiblement qualifiés quitte l’école sans avoir en poche un diplôme de l’enseigne-
ment secondaire.  Chez les enfants de parents très qualifiés, ce chiffre n’est que de
un sur trente-trois.

Les différences socio-économiques que l’on observe dans l’enseignement primaire
et secondaire déterminent également le passage vers l’enseignement supérieur. Près
de la moitié des enfants d’ouvriers n’ont pas accès aux études supérieures parce
qu’ils ne disposent pas d’un diplôme qui le leur permet. Chez les enfants d’em-
ployés, la participation à l’enseignement supérieur est deux fois plus élevée que
chez les enfants d’ouvriers. Moins d’un enfant d’ouvrier sur quatre opte pour l’ensei-
gnement universitaire, par rapport à un enfant d’employés sur trois et plus d’un
enfant sur deux d’employés d’encadrement et de cadres. Un peu moins d’un enfant
d’ouvrier sur trois arrive finalement sur le marché de l’emploi doté d’un diplôme de
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l’enseignement supérieur ; chez les enfants d’employés inférieurs, ce chiffre est de
plus de deux tiers tandis que, chez les enfants des employés d’encadrement et des
cadres, il approche les trois quarts (Bollens e.a., 2000).

3.4. INEGALITE ABSOLUE ET RELATIVE DANS LES RESULTATS SCOLAIRES
D’après un rapport récent de l’UNICEF (2002), la qualité de l’enseignement en Bel-
gique en termes relatifs est relativement élevée en comparaison avec les autres pays
de l’OCDE : cela signifie que, selon les normes de compétence linguistique, les
élèves obtiennent des scores moyens (3), tandis que, selon les critères mathéma-
tiques et scientifiques, ils obtiennent des scores élevés (4). La réussite du système
d’enseignement peut cependant également être mesurée au degré relatif d’inégalité
des prestations scolaires au sein des pays. Ce faisant, il s’agit du fossé entre les
élèves moyens et ceux qui obtiennent les plus mauvais scores. Dans cette perspecti-
ve, la Belgique claudique tout à l’arrière du peloton de l’OCDE. Dans notre pays, les
élèves qui obtiennent les scores les plus bas ont en moyenne un retard de cinq ans
dans leur parcours scolaire par rapport aux élèves moyens.

Plus de la moitié de la variété des prestations est liée – tant du point de vue national
que de la Communauté flamande – au niveau scolaire. Ces chiffres ne nous permet-
tent pas de déduire pourquoi les écoles diffèrent tellement entre elles dans les
compétences de lecture. Il est possible que, dans ce contexte, la qualité de l’ensei-
gnement dans les écoles ou les effets de l’accès sélectif aux écoles, implicite ou
explicite, jouent un rôle.

Le même rapport confirme également le grand fossé qui sépare les élèves de natio-
nalité étrangère (ou de la première génération) des autres élèves en Belgique. Dans
5 pays seulement des 23 pays OCDE, le taux d’échec à un test de lecture standardisé
des élèves d’une autre nationalité et des enfants de la première génération est plus
de trois fois plus élevé que pour les élèves autochtones. Dans notre pays, l’écart est
par ailleurs le plus large : 13,8% des élèves belges obtiennent des résultats en des-
sous de la norme contre 48,6% des élèves non belges.

(3) Il s’agit du pourcentage de jeunes âgés de 15 ans dans chaque pays qui se situent en dessous du
niveau I pour ce qui est de la compréhension à la lecture du programme d’évaluation PISA (Program-
me for International Student Assessment). Ces élèves ne sont pas capables de mener à bonne fin des
tâches de lecture de base, par exemple localiser une information claire, tirer des conclusions du pre-
mier degré, déterminer ce que signifie une partie bien établie du texte et utiliser des connaissances
externes pour le comprendre. En Belgique, il s’agissait de 19% des jeunes âgés de 15 ans.
(4) Ici, nous faisons référence au TIMMS (Trends in International Maths and Science Study) où est
déterminé, dans chaque pays, le pourcentage d’élèves du 8ème degré (chez nous, la deuxième année
de l’enseignement secondaire) qui n’est pas capable d’appliquer des connaissances mathématiques
de base dans des situations claires’ . En Belgique, 20% des élèves du 8ème degré obtiennent un score
inférieur à la norme (la moyenne des prestations sur le test réalisé sur tous les enfants dans les pays
de l’OCDE).
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Pour ces résultats, il convient de souligner qu’il s’agit bien de l’inégalité relative de
l’enseignement dans la population scolaire belge. Si nous nous limitons aux jeunes
flamands, les prestations absolues sont plus élevées dans tous les domaines testés.
Les facteurs socio-économiques exercent surtout un plus grand impact (négatif) sur
les résultats scolaires des élèves de statut social inférieur ; à mesure que le statut
social s’élève, les différences dans les prestations se nivellent.

3.5. OBSTACLES DANS L’ENSEIGNEMENT
Un certain nombre de seuils sont liés à l’organisation formelle de l’école. Par
exemple, certaines difficultés peuvent surgir dès l’inscription parce que les parents
peu scolarisés sont peu familiarisés avec les formalités administratives qui vont de
pair. Le contact entre l’école et les parents modestes est généralement limité ; ils
sont rarement impliqués dans les organisations formelles telles que le comité de
parents. Il existe également des seuils culturels qui rendent plus difficiles la carrière
scolaire et le contact avec l’école. Le monde dans lequel vivent les familles pauvres
est souvent très éloigné de la perspective des classes moyennes à partir duquel les
enseignants approchent leurs élèves. En outre, les plans d’apprentissage sont égale-
ment établis au départ de cette culture dominante. Les jeunes issus de ménages
pauvres et allochtones y adhèrent en général avec plus de difficultés compte tenu
de leur environnement social et familial. Chez les parents, des sentiments d’impuis-
sance peuvent apparaître parce qu’ils ne savent pas très bien  ce qui se passe à l’éco-
le et ce qu’apprennent leurs enfants (Labbath, Suijs et Verlot, 2002). La difficile
communication entre l’école et les ménages pauvres découle entre autres de malen-
tendus dus à la mauvaise connaissance des enseignants du quotidien des ménages
démunis. Simultanément, beaucoup de parents ressentent une certaine méfiance
par rapport à l’enseignement, du fait de leurs mauvaises expériences passées et d’un
manque de connaissances du fonctionnement de l’enseignement (Fondation Roi
Baudouin, ATD-Quart Monde Belgique et Association des Villes et Communes de
Belgique, 1994).

Bien qu’en principe, en Belgique, l’enseignement obligatoire soit gratuit, les parents
dépensent beaucoup d’argent en frais scolaires. Les dépenses sont essentiellement
consacrées aux transports et aux excursions scolaires, à l’achat de matériel scolaire,
aux boissons et aux repas, aux études du soir et à la surveillance du midi, aux vête-
ments de gymnastique, aux tombolas scolaires et aux photos de classe. Selon cer-
tains calculs (Bollens, 2002), en 2003, les frais d’étude par élève dans l’enseigne-
ment maternel se seraient élevés à 218 EUR, dans l’enseignement primaire à 387
EUR et dans l’enseignement secondaire à 923 EUR. La très grande majorité des
parents qualifient les frais dans l’enseignement de base de raisonnables et de justes.
Dans l’enseignement secondaire, l’on retrouve également cette approche des
parents sur les frais scolaires, fût-ce de manière moins explicite. Dans les ménages à
revenu limité, ce coût financier pèse cependant plus lourdement : une plus grande
part du budget familial (déjà trop juste) doit en effet être prévue pour faire face aux
frais scolaires. Surtout lorsque plusieurs enfants vont à l’école, ceci peut être à la
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source de problèmes financiers aigus. Par ailleurs, le fait qu’une grande part des
coûts est concentrée en début d’année scolaire est susceptible de plonger certains
ménages à bas revenu dans une situation financière embarrassante. D’où les associa-
tions où les pauvres prennent la parole font entendre un appel visant à rendre les
frais scolaires plus transparents et à mieux les répartir sur l’année scolaire, voire à
demander des allocations familiales majorées au mois d’août (Vermeulen, 2002).
Pour assurer effectivement la gratuité de l’enseignement, il faudrait disposer d’un
budget global supplémentaire de 616 millions EUR. Parce que ceci constitue une
opération très onéreuse et que, pour la majorité des parents, le coût se révèle sup-
portable, Bollens (2002) plaide pour une intervention sélective dans les frais sco-
laires en prévoyant pour les groupes de revenus les plus bas des allocations d’études
suffisantes.

L’histoire des coûts ne favorise pas non plus une démocratisation ultérieure de l’en-
seignement supérieur. Les seuils financiers qui se font jour lorsque l’on souhaite
faire le pas vers l’enseignement supérieur ne s’avèrent pas seulement considérables,
ils augmentent aussi et exercent surtout une influence significative sur le passage,
socialement inégal, à l’enseignement supérieur. Selon Bollens, Nicaise et Verhaeghe
(2000), il ne faut pas tant relever les seuils de revenus pour les bourses d’études (ce
qui est surtout bénéfique pour les groupes de revenus moyens), mais surtout aug-
menter les bourses d’études elles-mêmes (ce qui fait progresser les groupes de reve-
nus les plus bas) .

4. LOGEMENT

Le besoin d’un logement de bonne qualité à un prix abordable maintient le couteau
sous la gorge de beaucoup de ménages pauvres. En termes absolus, les groupes à
bas revenu ne peuvent consacrer que peu d’argent au logement et courent ainsi un
plus grand risque d’aboutir dans des habitations de moindre qualité. Pourtant, un
logement convenable est une condition fondamentale pour se sentir socialement et
psychologiquement bien dans sa peau, pour permettre un développement social
positif, pour établir et conserver des réseaux sociaux. Plus fondamentalement enco-
re, le logement exerce aussi un impact sur la santé des personnes, sur les résultats
scolaires des enfants et, indirectement, sur les conditions de travail.

Le poste de dépenses ‘logement’ engloutit une grosse partie du budget du ménage.
Selon l’enquête sur le budget des ménages, les familles aux revenus les plus bas
(10%) consacrent un tiers (32%) de leurs dépenses en ‘frais de logement’ (loyer
brut) ; au fur et à mesure que l’on s’élève sur l’échelle des revenus, la part  consa-
crée au coût du logement se réduit pour finir, dans le décile le plus élevé, à ne plus
constituer que 16%. Chez les plus pauvres (10%), le chauffage et l’éclairage absor-
bent encore un dixième supplémentaire du budget ; chez les plus riches, cette part
n’est que de 4%. Au fil des ans, la part du budget consacrée au logement continue à
augmenter. En termes absolus, les dépenses pour le logement – au sens large – (voir
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figure 6) sont 2,6 fois plus fortes pour le décile de revenu le plus élevé que pour le
décile de revenus le plus bas. En termes réels, les coûts pour, par exemple, le chauf-
fage, l’éclairage et l’eau ne semblent guère varier fortement sur la totalité de l’échel-
le des revenus. En termes absolus, les classes de revenus les plus élevés dépensent
effectivement beaucoup plus pour l’entretien et pour l’aménagement du logement
et dans une moindre mesure pour de grands appareils ménagers (voir figure 6).

FIGURE 5 : POSTES DE DEPENSES POUR LE LOGEMENT EN TERMES ABSOLUS (EUR), PAR DECILE
DE REVENUS, BELGIQUE

Source : Enquête sur le budget des ménages 2001.

Le budget des pouvoirs publics investi – directement ou indirectement – dans le
logement ne profite que peu souvent aux revenus les plus faibles. Parmi les avan-
tages proposés par les pouvoirs publics en matière de logement, 40% vont aux deux
déciles de revenus les plus aisés. Les deux déciles de revenus les plus pauvres, qui
ont le plus besoin de cette aide, ne peuvent compter que sur 10% du budget des
pouvoirs publics (Inslegers, 2003).
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4.1. ACHETER OU LOUER ? OU ET COMMENT ?

4.1.1. Logement social insuffisant
Fin 2001, la Flandre comptait 130.962 logements locatifs sociaux, dont la moitié
était des maisons unifamiliales et l’autre moitié des appartements ou des studios. La
demande pour des habitations sociales est grande. Fin 2001, les listes d’attente
auprès des sociétés de logement social se chiffraient à 70.794 candidats-locataires
d’un logement social (neuf). Le locataire d’un logement social dispose en règle géné-
rale d’un revenu peu élevé : sur une base annuelle, 12.888 EUR en moyenne. Chez
environ la moitié des locataires sociaux, ce revenu est inférieur à 11.155 EUR
(Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, 2003).

On a beau être conscient qu’un secteur locatif social efficace constitue un instru-
ment important dans la lutte contre la pauvreté (5), il reste dans notre pays un phé-
nomène marginal. Le secteur de l’habitation sociale représente à peine 7,8% du mar-
ché des logements (Dewilde et De Keulenaer, 2002). Par rapport au besoin pressant
de nouvelles habitations sociales, celles-ci arrivent aussi trop lentement et en
nombre trop limité.

4.1.2. Marché locatif : point de rencontre des revenus les plus bas ?
Celui qui ne peut accéder au marché du logement social se tourne, contraint et
forcé, vers le marché locatif privé. Le coût croissant des loyers grève lourdement le
budget des bas revenus ; aussi,  il devient parfois très difficile de louer une habita-
tion qui répond à un certain nombre de critères de base. Pour de plus amples infor-
mations sur la situation, les points noirs et l’approche politique sur le marché locatif
privé, nous renvoyons à Pannecoucke (2003).

4.1.3. Dans ce cas, plutôt acheter ?
Acquérir une propriété est une gageure difficile, voire impossible, pour les groupes
de revenus les plus faibles. Celui qui trouve une maison à bas prix ne dispose géné-
ralement pas du budget pour remettre le bâtiment en l’état et habite souvent dans
des conditions très défavorables. Le risque de se retrouver dans une situation de sur-
endettement n’est jamais très éloigné. Ces dernières années, des voix se sont fait
entendre en vue de procéder à la vente d’un plus grand nombre de logements loca-
tifs sociaux afin de préserver le développement constant du patrimoine. A ce sujet,
Van Damme et Winters (2002) ont formulé, sur la base d’études, un certain nombre
d’objections. Ils émettent entre autres l’hypothèse que l’achat d’un logement social
n’est financièrement possible que pour un groupe restreint de catégories de revenus

(5) Cantillon, De Maesschalk et Van Dam (2001) ont calculé à l’aide d’une norme de budget (un
panier composé d’un nombre minimal de biens et de services indispensables qui restitue une ligne
de pauvreté), que le fait qu’un budget soit suffisant ou non dépend dans une large mesure de la possi-
bilité de pouvoir louer un logement social. 
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moyens et supérieurs. Un éventuel effet non désiré pourrait alors consister dans le
fait que précisément les ménages aux revenus les plus élevés dans le logement
social ne loueraient plus leur logement, ce qui aurait un effet néfaste sur la santé
financière des sociétés de logements sociaux. 

4.2. LOGER EN MARGE 

4.2.1. Formes marginales de logement
Sous la dénomination « loger en marge », l’on trouve toute une série de formes de
logement qui vont de l’occupation d’une petite chambre meublée (principalement
en ville) ou d’une caravane, en passant par la résidence permanente illégale dans
des campings, jusqu’à l’occupation de box de garage et la location de matelas.

En juillet 2002, 1.434 ménages, soit 2.515 personnes, résidaient en permanence
dans des campings. Les provinces d’Anvers (28%), de Flandre Orientale (26%) et de
Flandre Occidentale (22%) accueillent ensemble trois quarts de cette population.
Ces habitants sont confrontés à différents problèmes : privation du confort de base
et insécurité fréquente quant à la future situation d’habitat. La majorité des habitants
doit se contenter d’un revenu de remplacement ; ceux qui travaillent le font sou-
vent sur le marché secondaire de l’emploi. Ceci vaut aussi pour la plupart des per-
sonnes qui vivent dans des caravanes en Flandre (environ 3.000 personnes) : plus de
la moitié d’entre elles vit avec un revenu de remplacement. En d’autres termes, les
perspectives d’avenir de ces couches de population sont tout à fait incertaines (ISEG
et OSA, 2002).

PRISO Anvers (2003) a réalisé une étude sur la situation d’ex-habitants de campings.
Après avoir quitté le camping (dans la province d’Anvers), 20% sont devenus pro-
priétaires, 44% ont loué un logement sur le marché locatif privé et 30% ont loué un
logement social ; les autres 6% habitent principalement dans leur famille ou chez
des amis. Pour la plupart des habitants de campings, le nouvel environnement d’ha-
bitat représente une amélioration, du fait du plus grand confort, de la sécurité d’a-
voir un toit et d’un logement qualitativement meilleur. Ceci est cependant moins le
cas des locataires privés, en comparaison avec les locataires sociaux et les proprié-
taires. Huit logements sur dix sont estimés par leurs habitants ‘en bon état’ ; chez les
autres, les termes ‘en moins bon état’ font référence à de légers défauts, voire à des
défauts graves. Néanmoins, quatre ex-habitants de campings indiquent regretter le
manque de certains éléments de la vie en camping. Environ la moitié regrette avoir
quitté le camping ; c’est principalement le cas des personnes qui n’ont pas démé-
nagé pour des raisons personnelles mais sous la pression du décret sur les campings. 

Le ‘sans-abrisme’ est l’une des formes les plus extrêmes du phénomène ‘loger en
marge’. L’étude de Van Menxel (2002) sur la situation des sans domicile fixe en
Communauté flamande nous fournit des données actualisées. Au cours de ces deux
dernières décennies, la population des sans-abri s’est surtout féminisée et a vieilli ;
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cette dernière évolution représente surtout un glissement de personnes de moins de
30 ans vers le groupe d’âge moyen. Par ailleurs, parmi les sans-abri, l’on trouve
également plus d’allochtones que par le passé. D’après leur profil, ces personnes
sont en général très faiblement scolarisées ; environ la moitié a accompli au maxi-
mum l’enseignement primaire ou l’enseignement professionnel inférieur. Par
ailleurs, elles vivent aussi principalement d’allocations de sécurité sociale ; pourtant,
12%  tirent encore un revenu du travail. De plus, le sans-abrisme et le passé en insti-
tution sont fortement liés : deux tiers des sans-abri résidaient précédemment dans
des institutions psychiatriques, dans des établissements pénitentiaires ou dans des
institutions spéciales pour jeunes. Pour le reste, le sans-abrisme n’est pas un phé-
nomène typiquement urbain : dans quasiment toutes les communes flamandes, les
CPAS aident des sans-abri.

4.2.2. Risques liés à un logement de mauvaise qualité
Les risques liés à la vie dans un environnement moins sain ont déjà été exhaustive-
ment documentés dans la littérature scientifique (voir entre autres Beck, Vanroelen
et Louckx, 2002a ; Fuller-Thompson, Hulchanski et Hwang, 2000). Les dangers se
cachent notamment dans l’exposition à des substances chimiques comme le plomb,
l’amiante et le radon. Une maladie telle que le saturnisme, qui s’attaque particulière-
ment au système nerveux des enfants et peut notamment mener à l’amoindrisse-
ment des fonctions intellectuelles, touche encore fréquemment  les enfants de
familles pauvres. La pollution est souvent due à des peintures et à des vapeurs plom-
bifères présentes dans les vieilles maisons. Certaines substances biologiques égale-
ment, mieux connues sous la forme d’humidité et de moisissure, ont une influence
néfaste sur la santé. Il n’est pas rare que, dans une maison humide, les personnes
âgées et les enfants surtout souffrent de problèmes respiratoires tels que l’asthme ou
la bronchite. Les plaintes relatives à la santé ne se limitent cependant pas à cela :
une maison humide est synonyme d’un risque accru d’hypertension, de maux de
dos, de migraine et d’autres maladies de longue durée. Dans les anciennes maisons
humides, les allergènes de glyciphages prolifèrent aussi allègrement : ceux-ci contri-
buent notamment au développement et à l’aggravation de l’asthme et des allergies.
Parfois, il convient aussi de lutter contre des porteurs de maladies plus visibles tels
que cancrelats ou autres insectes nuisibles. D’autres dangers pour la santé des habi-
tants se cachent dans l’infrastructure d’anciennes maisons mal entretenues : par
exemple, les vieilles installations électriques et les systèmes de chauffage défec-
tueux augmentent le risque d’incendie et d’empoisonnement ou d’étouffement dû
au CO (Beck, Vanroelen et Louckx, 2002a: 48-49). Outre les menaces physiques, un
logement de mauvaise qualité a également des conséquences sur les plans psy-
chique et social. Un logement de mauvaise qualité ou trop étriqué peut par exemple
entraîner la raréfaction des contacts sociaux et la réduction du réseau social du
ménage.
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Selon certaines données du PAN/incl 2003-2005, en Belgique, 6% de la population
vivent dans un logement présentant un ou deux des problèmes suivants : toit qui
fuit, absence de chauffage adéquat, moisissures et l’humidité, châssis de fenêtres et
portes qui pourrissent. Pour ceux qui ont un bas revenu, ce risque est plus élevé.
Parmi ceux qui, sur l’échelle des revenus, se trouvent dans le quintile inférieur, 11%
vivent dans de telles circonstances. Au fur et à mesure que l’on gravit cette échelle,
le pourcentage diminue jusqu’à ne plus représenter que 4% dans le quintile supé-
rieur.

Lors de la déclaration d’inadaptation ou d’inhabilitabilité de logements non
conformes avec certaines normes de qualité imposées, l’on constate en moyenne
dix défauts. Dans neuf sur dix de ces immeubles, on relève de sérieux problèmes
d’humidité, dans la moitié, on note un risque d’électrocution ou d’incendie. Par
ailleurs, dans un tiers de ces maisons, il y a un risque d’empoisonnement au CO et,
dans 15% des cas, le logement souffre de sérieux problèmes de stabilité (Administra-
tion Planning et Statistique, 2003).

Cet aspect de l’habitat nous mène au domaine suivant : la santé.

5. LA SANTE

L’état de santé constitue un élément fondamentalement important pour la qualité et
la durée de la vie. Aussi, les Flamands désignent les dépenses pour soins de santé
parmi la principale priorité dans les dépenses publiques (Administration Planning et
Statistique, 2003). Ceux qui appartiennent à une classe socio-économique inférieu-
re, courent cependant plus de risques d’être confrontés à des problèmes de santé, à
une mort prématurée et ont un accès plus réduit aux soins de santé  que ceux qui se
situent plus haut sur l’échelle sociale. Les conditions de vie moins favorables aux-
quelles sont soumises les catégories socio-économiques inférieures jouent ici un
rôle majeur. Récemment encore, des données issues de l’Enquête sur la santé 2001
pour la Belgique ont confirmé le rapport entre l’état de santé et les caractéristiques
socio-économiques.

Les paragraphes suivants portent sur les divergences socio-économiques en matière
de santé, sur un certain nombre d’explications de ces divergences et sur l’accès plus
difficile aux soins de santé pour les groupes sociaux inférieurs.

5.1. DIFFERENCES SOCIO-ECONOMIQUES EN MATIERE DE SANTE

5.1.1. Dès la plus tendre enfance, une plus mauvaise santé 
Des bases essentielles pour une bonne santé à l’âge adulte sont posées au cours de
la vie prénatale et dans l’âge très tendre. Les conditions sociales et matérielles défa-
vorables forment les plus grandes menaces pour la croissance des enfants et les lan-
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cent dans un parcours de vie, semé d’un grand nombre d’embûches. Une croissance
lente et un manque de soutien affectif pendant l’enfance entraînent le risque d’une
santé physique défaillante à vie et rendent plus difficile le fonctionnement psy-
chique, cognitif et émotionnel à l’âge adulte. 

Récemment, le centre d’études d’épidémiologie périnatale (Swimberghe, 2003) a
d’ailleurs mis à jour le rapport entre le bon déroulement des grossesses et le degré
de scolarisation. Par exemple, les bébés des femmes faiblement scolarisées ont
quatre fois plus de risques de mortalité que ceux des femmes scolarisées (voir figure
7). Chez les premières, le risque de voir leur bébé naître prématurément ou de ne
pas avoir un poids suffisant à la naissance ou de mettre au monde un enfant avec des
malformations, est doublement plus élevé. La consultation tardive d’un gynéco-
logue, une alimentation déséquilibrée, la consommation d’alcool et un travail phy-
sique lourd exercent une influence négative sur la grossesse et sont plus fréquents
chez les femmes faiblement scolarisées. 

FIGURE 6 : MORTALITE PERINATALE (‰) EN FONCTION DE LA FORMATION DE LA MERE

Source : Swimberghe e.a. (2003).

5.1.2. Espoir moindre d’une longue vie en bonne santé
Certaines études démontrent que tant le risque d’être plus rapidement malade que
celui de mourir prématurément varient en fonction du statut socio-économique.
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Dans la population belge, c’est toujours le genre qui génère les plus importantes
différences de mortalité. Les différences (non biologiques) qui sont liées au statut
socio-économique sont au moins aussi intéressantes et expliquent aussi en partie les
divergences régionales sur le plan de la mortalité ; la Wallonie et Bruxelles enregi-
strent une mortalité plus précoce que la Flandre (Gadeyne et Deboosere, 2002).

Une étude antérieure (Bossuyt, 2000) montre que l’espérance de vie d’un homme
de 25 ans diplômé de l’enseignement supérieur est plus longue de 5,5 ans que celle
d’un homme du même âge sans diplôme. Par ailleurs, ce dernier est également en
moins bonne santé pendant 9,4 ans. De plus, il s’avère également qu’en Europe, ces
différences de mortalité s’accroissent : l’espérance de vie des groupes socio-écono-
miques supérieurs augmente plus rapidement que celle des groupes plus modestes
(Programmacommissie SEGV, 2001).

Parmi ceux qui disposent tout au plus d’un diplôme de l’enseignement primaire,
sept sur dix (72%) souffrent au minimum d’une ou de plusieurs maladies chroniques
; chez les personnes diplômées de l’enseignement supérieur, ce rapport est de
quatre sur dix (42%). Par ailleurs, le sentiment subjectif de se sentir bien et le bien-
être psychologique varient également en fonction du niveau d’éducation (Admini-
stration Planning et Statistique, 2003). Dans leur article dans ce numéro, Katia
Levecque et Jan Vranken procèdent à une analyse du lien entre la pauvreté liée aux
revenus et les plaintes pour dépression.

5.2. EXPLICATION DES INEGALITES EN MATIERE DE SANTE
Différentes approches sont mises en œuvre pour tenter d’expliquer les différences
socio-économiques de santé. L’on peut chercher des explications dans le fait que les
personnes en plus mauvaise santé ont plus de chances de descendre l’échelle socio-
économique – c’est ce que l’on qualifie de théorie de la sélection. Une autre
approche complémentaire part de la situation socio-économique moins favorable
dans laquelle vivent les pauvres pour expliquer leurs plus grands risques d’avoir une
moins bonne santé – c’est ce qu’on appelle la théorie de la causalité.

5.2.1. Mode et conditions de vie moins favorables
L’on recherche des explications aux différences socio-économiques de santé dans
les conditions de vie des groupes socio-économiques. Dans les paragraphes précé-
dents, nous avons déjà mentionné les risques que représente pour la santé le fait de
vivre dans des conditions défavorables. Mais les conditions de travail peuvent égale-
ment exercer une influence néfaste sur la santé à la suite d’une exposition à des sub-
stances toxiques, d’accidents de travail ou “d’usure physique” due à l’exécution
d’un travail physique lourd ou d’un travail répétitif.
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Par ailleurs, l’on constate que les personnes qui vivent dans la pauvreté ont souvent
un mode de vie plus malsain. Par exemple, dans l’Enquête sur la santé, l’on
remarque que les personnes peu qualifiées fument relativement plus, font moins
d’exercices physiques bénéfiques et suivent un modèle alimentaire moins sain. Par
contre, les groupes ayant bénéficié d’une éducation supérieure consomment signifi-
cativement plus d’alcool et de cannabis que les personnes faiblement qualifiées.
Lorsque l’on se limite au simple constat du comportement à risque individuel (sans
s’attarder aux causes d’un tel comportement), le modèle de culpabilité individuelle
risque de réapparaître rapidement. De quoi, faut-il dès lors encore tenir compte ? En
premier lieu, ce comportement à risque peut être lié à l’importance moins grande
qui était accordée à la santé dans l’éducation. En deuxième lieu, certaines assué-
tudes peuvent faire partie d’une stratégie de survie au regard de situations de stress
plus nombreuses et plus lourdes, pouvant apparaître parfaitement irrationnelle pour
le monde environnant. Une position, socio-économique plus mauvaise pourrait par
ailleurs également mener, via le facteur intermédiaire du stress psychosocial, à un
affaiblissement du système de défense et ainsi à une réduction des chances de santé
(Beck, Vanroelen et Louckx, 2002b).

5.3. DIFFERENCES DANS L’ACCES AUX SOINS DE SANTE
Nous examinons d’abord les inégalités en matière d’accès aux soins de santé dans
ses résultats, plus spécialement dans l’inégalité en matière de consommation des
soins médicaux. Ensuite, nous nous attardons sur quelques obstacles qui sont autant
d’entraves pour un accès plus égal aux soins de santé.

5.3.1. Consommation médicale
Les données de l’Enquête sur la santé 2001 fournissent une bonne idée de la
consommation médicale de la population belge (Buziarsist e.a., 2002; Institut Scien-
tifique de Santé Publique, 2002). Dans notre pays, un ménage dépense en moyenne
110 EUR par mois pour les soins de santé ; ceci correspond à 8% du revenu dispo-
nible. Les dépenses nécessaires aux soins augmentent avec l’âge : alors qu’un jeune
ménage dépense plus ou moins 38 EUR, soit une moyenne de 3% du budget du
ménage pour les soins de santé, ces frais se montent grosso modo à 144 EUR ou 14%
du budget pour un ménage dont la personne de référence a au moins 75 ans.

Pratiquement, un tiers (33%) de tous les ménages déclarent que les dépenses
propres en soins de santé sont (très) difficiles à supporter. C’est plus fréquemment
le cas lorsque la personne de référence du ménage est une femme (40%) ou fait par-
tie des classes plus âgées (43% chez les personnes entre 65 et 74 ans; 41% chez les
personnes âgées de plus de 75 ans). Pour les personnes des classes socio-écono-
miques inférieures, les dépenses de soins de santé dans le budget du ménage sont
également ressenties comme plus difficiles à supporter. Plus de la moitié des
ménages dans les catégories d’éducation les moins élevées estiment que les
dépenses personnelles pour la santé sont trop importantes ; dans la catégorie d’édu-
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cation la plus élevée, ce chiffre ne représente que 13%. Dans la catégorie des reve-
nus les plus bas, 68% des ménages considèrent les dépenses pour la santé comme
difficilement conciliables avec leur budget, alors que pour la catégorie de revenus
les plus élevés, ce n’est le cas que de 7%.

L’achat de médicaments est souvent reporté à cause du coût élevé ou se fait au détri-
ment d’autres besoins. Un dixième (9,6%) des ménages en Belgique indique avoir
dû reporter des soins médicaux, des soins dentaires, des médicaments (prescrits),
des lunettes ou des soins psychologiques dans le courant de l’année écoulée pour
des raisons financières. Dans les catégories de revenus les plus bas, le pourcentage
de ménages qui reporte la consommation médicale pour cause de problèmes finan-
ciers représente respectivement 25% (dans le quintile de revenus les plus bas) et
12% (dans le deuxième quintile des revenus). Ce taux diminue très fortement à
mesure que l’on se situe plus haut dans l’arbre des revenus ; dans la catégorie des
revenus les plus élevés, ce n’est plus que 3%. Parmi les personnes qui sont en des-
sous du seuil de pauvreté, 28% déclarent avoir dû reporter à plus tard les frais pour
coûts médicaux. Les familles monoparentales aussi constituent un groupe à risque :
un quart (23%) d’entre elles a dû, en 2001, retarder des soins médicaux. Sur le plan
régional, ce sont particulièrement les ménages de la Région de Bruxelles-Capitale
qui éprouvent des difficultés à ce niveau : ici, 22% des ménages ont dû reporter la
consommation médicale.

Selon le type de soins de santé, les personnes faiblement qualifiées recourent plus
volontiers à des infirmiers à domicile tandis que les personnes très scolarisées en
appellent plus fréquemment à des spécialistes, à des thérapeutiques non conven-
tionnelles et à des pratiques de groupe. Les groupes socio-économiques inférieurs
recourent aussi moins aux formes préventives des soins de santé, telles que la vacci-
nation et l’examen de détection du cancer. Il se peut qu’un manque de connais-
sances quant aux possibilités et à la nécessité de tels examens jouent ici un rôle
important. Mais les causes en sont aussi recherchées dans un comportement et une
attitude différents face à la santé.

5.3.2. Accès inégal aux soins de santé
Différents facteurs déterminent pourquoi l’on recourt plus ou moins aux soins de
santé professionnels. La problématique financière décrite ci-dessus n’est qu’un de
ces facteurs. De Maeseneer e.a. (2002: 22) distinguent deux types de seuils qui
entravent l’accès aux soins de santé, à savoir les seuils contextuels et les seuils
propres aux soins de santé eux-mêmes.
Sous le dénominateur contextuel, nous trouvons entre autres les obstacles qui se
rapportent aux conditions de vie. Aussi, il est question ici de revenu disponible, de
situation d’emploi, de logement, de possibilités de transport et de la formation
acquise. Par exemple, les personnes faiblement scolarisées trouvent moins facile-
ment leur chemin à travers le labyrinthe administratif des soins de santé. Les seuils
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contextuels se rapportent également aux réseaux sociaux dans lesquels personnes
se meuvent : ceux–ci sont susceptibles, ou non, de stimuler le pas à faire en direc-
tion des soins professionnels.

D’autres embûches sont le fait même de l’organisation du système des soins de
santé. Tant du côté de l’offre, du côté de la demande que dans la relation entre
demandeur de soins et dispensateur de soins, l’on se heurte à des obstacles. 

Sur le plan de l’offre de soins, l’on constate des problèmes quant aux infrastruc-
tures, au personnel, à la facilité d’accès, et à l’informatisation poussée des soins de
santé. Les problèmes financiers sont surtout présents dans le cadre des avances à
payer sur le coût des soins médicaux, malgré le remboursement ultérieur de la
mutualité, de l’assurance ou du CPAS. La facture maximale n’offre en effet une solu-
tion que lorsque l’on atteint le seuil postulé. Par ailleurs, les soins médicaux sont
toujours refusés aux patients lorsque, par exemple, ils ne sont pas en mesure de
‘cracher’ l’avance pour l’admission à l’hôpital. D’autre part, il existe encore des per-
sonnes qui ne sont pas protégées par l’assurance obligatoire pour les soins de santé,
parce qu’elles ne satisfont pas aux conditions leur permettant d’accéder à une
mutualité, comme c’est le cas des sans-abri.

Outre ces problèmes du côté de l’offre, il existe également des seuils du côté de la
demande. La valeur que l’on accorde à la maladie et à la santé et la manière de les
définir exercent une influence sur les priorités que l’on pose pour la santé et la
mesure dans laquelle une personne fera appel aux soins de santé. Les personnes qui
vivent dans la pauvreté développent souvent des stratégies spécifiques et des
modèles de réaction pour faire face aux situations difficiles. Il en résulte, par
exemple, que l’on se comporte de manière méfiante ou agressive vis-à-vis des dis-
pensateurs de soins et de certains services. Il n’est pas rare, non plus, que la relation
entre demandeur de soins et dispensateur de soins ne coule pas de source. Le pres-
tataire de soins a souvent des attentes trop élevées à l’égard du patient : il  va suppo-
ser que les patients ont une compréhension de leur propre problématique et qu’ils
sont toujours motivés pour améliorer les choses. Devoir demander de l’aide, renfor-
ce aussi le sentiment d’impuissance, de honte ou d’être blâmable, ce qui  peut
empêcher que l’on franchisse le pas en direction de soins professionnels. Une
approche respectueuse et intégrale ainsi que la dispensation d’informations suffi-
santes, opportunes et complètes par le dispensateur de soins sont ici particulière-
ment cruciales.

6. PRESTATION DE SERVICES SOCIAUX

Les personnes qui vivent dans la pauvreté représentent une part considérable de la
clientèle des organisations et des services qui offrent des prestations d’aide et opè-
rent dans le cadre de l’aide sociale. Néanmoins, les personnes défavorisées et les
minorités ethno-culturelles sont confrontées à plusieurs seuils quand elles veulent
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faire appel aux possibilités offertes par le secteur de l’aide sociale. Certains seuils se
situent dans les infrastructures mêmes : soit l’offre de la prestation de services n’est
souvent pas, voire insuffisamment connue, soit se posent des problèmes en termes
de longues listes d’attente. L’utilisation de formulaires compliqués est également
susceptible d’effrayer les demandeurs d’aide et, dans certains cas, le coût reste un
seuil (Sannen et Demeyer, 2003).

Par ailleurs, des seuils chez le client ou le demandeur d’aide rendent aussi plus diffi-
cile le pas vers la dispensation d’aide. L’amour-propre et la crainte d’être ‘absorbé’
dans ce circuit jouent un rôle important. D’autres seuils relèvent de la peur de l’in-
connu, du manque de confiance dans certains services et de la mobilité plus réduite
de certains demandeurs d’aide.

Enfin, la relation entre le demandeur d’aide et le dispensateur génère encore  des
obstacles, principalement d’ordre socioculturel. Par exemple, la différence hiérar-
chique quant à la position sociale entre demandeur et dispensateur d’aide ou, enco-
re, le dispensateur d’aide peut nourrir des attentes trop fortes par rapport au client.
Il en résulte souvent des malentendus et des préjugés réciproques qui gênent le pro-
cessus ultérieur de la dispensation d’aide. Le manque de moyens et de personnel
pèse en outre sur la pression du travail des dispensateurs d’aide d’où les décisions
sont parfois prises unilatéralement, par-dessus la tête du demandeur d’aide, ce qui
nuit également aux chances de réussite de la demande d’aide (Sannen et Demeyer,
2003 : 213-215).

7. EN GUISE DE CONCLUSION

La pauvreté et l’exclusion sociale sont chèrement payés. Outre les soucis financiers,
un statut socio-économique inférieur va souvent de pair avec – entre autres – un
risque accru de logement médiocre, de plus grands risques de chômage structurel,
de problèmes de santé, de mort prématurée et de réduction des chances d’éduca-
tion pour les enfants.

Dans cet article, nous avons esquissé une image de l’exclusion sociale sur différents
domaines sociétaux. La participation des pauvres à la vie sociale est hypothéquée
par des positions et des chances inégales au départ dans d’importants domaines de
vie. Les problématiques d’exclusion se greffent sur des caractéristiques centrales de
statut socio-économique telles que le revenu, la faible scolarisation, l’âge, la nationa-
lité et, dans une moindre mesure, le sexe. Les obstacles à l’égalité des chances se
situent tant au macroniveau, au mésoniveau qu’au microniveau.

Dans le cadre de cet article – forcément fragmentaire –, nous avons également
concrétisé le lien, les interactions de différentes formes d’exclusion sociale suscep-
tibles en fin de compte de déboucher sur la pauvreté.
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Peut-être est-ce entre-temps devenu un lieu commun de dire que le succès de la
lutte contre la pauvreté dépend entièrement de l’aplanissement des inégalités dans
les domaines de vie centraux, tels que l’enseignement et le marché de l’emploi. Il
n’en reste pas moins vrai que les anciennes et nouvelles formes d’inégalité sur diffé-
rents terrains et niveaux demandent des efforts insistants et structurels des respon-
sables politiques et des administrations.

Il va de soi que la politique ne peut et ne doit tâtonner dans le noir. Il est possible
que nous donnions l’impression de tout savoir sur la pauvreté et l’exclusion sociale,
mais il reste encore toujours plus de zones d’ombre sur la carte de nos connais-
sances que ne le pense le monde extérieur. Le matériau chiffré qui a été collecté
autour de ces différentes formes d’exclusion sociale ne peut créer de fausses illu-
sions.

(Traduction)
__________
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AU BAS DE L’ECHELLE DES REVENUS ET
DES DEPENSES

PAR KATRIEN DE BOYSER

Onderzoeksgroep Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad, Université d’Anvers

Pour des raisons théoriques et pratiques, le revenu disponible constitue encore et
toujours l’indicateur usuel de la pauvreté. Ce revenu joue, en effet, un rôle fonda-
mental dans l’acquisition de la majorité des biens et des services et codétermine –
directement ou indirectement – l’accès inégal à différents domaines sociétaux. Par
ailleurs, le niveau des revenus est relativement plus simple à délimiter, à quantifier
et à comparer que d’autres formes d’exclusion (logement, travail, enseignement).
Ceci n’enlève rien au fait que nous devons utiliser les estimations de pauvreté
basées sur le revenu avec la plus grande circonspection, parce que les informations
de données sur le revenu et la manière dont on les traite n’échappent pas à la criti-
que (voir e.a. Dewilde et Levecque, 2003). Cet article comporte trois chapitres. En
premier lieu, nous situons les bas revenus dans la répartition générale belge des
revenus et du patrimoine. Ensuite, nous nous focalisons sur la partie inférieure de
cette échelle des revenus, à la suite de quoi nous nous penchons particulièrement
sur les allocations résiduelles ou de base. Pour finir, nous abordons le difficile équili-
bre entre revenus et dépenses ainsi que la problématique conjointe de dépassement
du crédit et du surendettement.

1. REVENUS ET PATRIMOINE

Vivre dans la pauvreté implique généralement que les personnes ne disposent que
d’un minimum de moyens d’existence. Le niveau absolu et la régularité du revenu
déterminent si elles parviennent – ou non – à joindre les deux bouts à la fin du
mois, si elles sont capables d’encaisser – ou non – d’inattendus coups durs
financiers, si elles doivent faire des dettes et reporter certaines dépenses. La
présence ou l’absence de sources patrimoniales définit par ailleurs si l’on est capa-
ble – temporairement et/ou partiellement – de parer à l’adversité financière. La situa-
tion des revenus ou du patrimoine d’un individu ou d’un ménage est également rela-
tive : elle doit être observée par rapport au revenu moyen de la population et à la
répartition générale des revenus. Cette position relative fournit des informations
importantes sur la place qu’occupent les individus et les ménages dans l’ordre social
et économique. La répartition des revenus et tout particulièrement la répartition
patrimoniale nous renseignent aussi et surtout sur la société elle-même ; se carac-
térise-t-elle par l’inégalité, les pouvoirs publics fournissent-ils des efforts pour main-
tenir cette inégalité dans certaines limites, via une politique de redistribution (par le
biais de l’impôt sur les revenus et la sécurité sociale) et dans quelle mesure ? 799
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1.1. REPARTITION DES REVENUS ET INEGALITE
Différents instruments peuvent être utilisés pour montrer le degré et l’évolution de
l’inégalité des revenus dans une société, par exemple : une ventilation en déciles,
des ratios interdéciles ou encore des mesures d’inégalité tels que le coefficient Gini
ou Theil. Dans la répartition personnelle (1) des revenus, tous les ménages belges
(ou personnes) sont en quelque sorte disposés en rangée, des revenus les plus bas
jusqu’aux revenus les plus élevés. Dans la répartition par déciles, chaque dixième
partie de la répartition des revenus constitue un ‘décile’ : le premier décile com-
porte les 10 % de ménages les plus pauvres, le deuxième les 10% suivants et ainsi de
suite jusqu’au décile (le dixième) le plus élevé comprenant les plus gros revenus.
Ainsi, nous pouvons voir quelle part du revenu total du ménage est attribuée aux
différents déciles de revenus de la population, avant et après redistribution fiscale.
Les statistiques fiscales de l’Institut National de la Statistique (INS) indiquent qu’en
2001, les 10% de revenus fiscaux les plus élevés disposaient de 30% du revenu net
imposable total, ce qui, après impôts, équivaut encore à 25,4%. Ceci traduit une
hausse par rapport à 2000 ; à cette époque, ces parts représentaient respectivement
29,2% avant et 24,7% après impôts. Chez les 10% des revenus fiscaux les plus bas, la
part représentait 1,6% du ‘camembert’ des revenus avant impôts et 2,1% après
impôts, c’est-à-dire une baisse par rapport à 2000 ; alors, les parts étaient de 1,7% et
de 2,2%. La Figure 1 montre que la redistribution des revenus profite aux revenus
moyens et bas et ceci au détriment des revenus les plus élevés. Toutefois, la part des
revenus les plus élevés reste encore et toujours plus de dix fois égale au revenu net
total des 10 % les plus pauvres.

FIGURE 1 : REPARTITION EN DECILES DES REVENUS DES MENAGES BELGES, AVANT ET APRES
IMPOTS, ANNEE D’IMPOSITION 2001

Source : INS, Niveau de vie (2001) et propres calculs.

(1) Outre la répartition personnelle des revenus (la répartition des revenus privés entre ménages et
personnes), nous avons encore une répartition catégorielle (répartition du revenu net d’après la caté-
gorie sociale – surtout sectio-professionnelle) et la répartition fonctionnelle des revenus (répartition
du revenu selon les facteurs de production capital et travail) (Deleeck, 2001, p. 292).
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La Figure 2 montre la répartition des déciles des revenus disponibles nets après
impôts pour l’année 1990 par comparaison à l’année 2000 : nous observons, ici, que
la part des deux déciles de revenus les plus élevés s’est accrue ; les ménages du
décile le plus bas en profitent également – fût-ce de manière très minime. La part
des groupes moyens dans la répartition des revenus diminue quelque peu. Ce
phénomène – ici, sous une forme très légère – est également qualifié ‘d’érosion’
(hollowing-out) de la répartition des revenus (Förster et Pearson, 2002, p. 11).

FIGURE 2 : EVOLUTION DE LA REPARTITION PAR DECILES DES REVENUS NETS DISPONIBLES DES
MENAGES BELGES, ANNEES D’IMPOSITION 1990 ET 2000

Source : INS, Niveau de vie (2001) et propres calculs.

Pour montrer les inégalités des revenus, l’on recourt également à des échelles de
mesures comme les coefficients Gini ou Theil ; ils expriment le degré d’inégalité en
un chiffre, qui varie entre 0 et 1. Plus le coefficient se rapproche du 0, plus uni-
forme est la répartition des revenus. En 2000, le coefficient Gini – si l’on s’en réfère
aux statistiques fiscales – avant impôts est de 0,381 et, après impôts, de 0,309 : ceci
représente un accroissement d’égalité de 18,9%. De 1965 à 1985, l’on observait une
diminution de l’inégalité des revenus. Depuis, nous remarquons une légère ten-
dance haussière (Deleeck, 2001, p. 308).

Dans le cadre européen, l’inégalité des revenus mesurée selon le coefficient Gini et
le ratio interdéciles (c’est-à-dire le rapport entre le revenu moyen des dixième et
premier déciles) est – conjointement avec les Etats membres scandinaves et les Pays-
Bas – relativement faible en Belgique. La plus grande inégalité des revenus peut être
relevée dans les pays anglo-saxons, et particulièrement aux Etats-Unis (Caminada et
Goudswaard, 2001, p. 57). 801
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Ces observations reposent généralement sur des statistiques fiscales des revenus.
Pour différentes raisons, celles-ci constituent cependant des sources d’information
imparfaites. Par exemple, certains revenus – surtout les plus bas – n’y figurent pas
parce qu’ils sont inférieurs au minimum fiscalement imposable. Les revenus
supérieurs sont sous-estimés parce que la fraude ou l’évitement fiscaux ne peuvent
être portés en compte et c’est dans ces catégories qu’ils sont les plus fréquents
(Van Ouytsel, 2001). Par ailleurs, la définition de revenu ‘fiscal’ ne nous permet pas
non plus d’apprécier correctement la répartition réelle des revenus : tous les
revenus du capital et des biens mobiliers ne doivent pas être déclarés sur le formu-
laire de taxation et forment ainsi une zone d’ombre dans cette analyse de l’inégalité
des revenus. La différence entre le revenu imposé réel et potentiel est donc nette-
ment plus élevée dans les catégories de revenus supérieurs que dans les catégories
de revenus plus faibles, il résulte donc que l’image actuelle est sans aucun doute
une sous-estimation de l’inégalité réelle des revenus.

Les études scientifiques d’ensemble sont une autre source de données sur les
revenus, par exemple le Panel socio-économique des Ménages belges (PSBH), le
Panel socio-économique (SEP) ou la récente Enquête sur la santé. Néanmoins, les
groupes défavorisés et socialement exclus ne sont jamais suffisamment représentés
dans ces études d’ensemble et connaissent un taux de non-réponse très élevé
(Levecque et Vranken, 2000, p. 213). Il n’est pas, non plus, impossible que le Belge
moyen adopte une attitude tout aussi réservée face aux chercheurs scientifiques que
face au fisc quant à révéler son revenu véritable.

L’imperfection des sources de données oblige aussi au commentaire prudent des
chiffres de pauvreté relatifs. Ces données sur les revenus sont, en effet, également
utilisées pour déterminer la part de ‘pauvres’ dans la société. Les données de base
proviennent d’études d’ensemble scientifiques. Pour déterminer la part de pauvres,
l’on recourt à des seuils de pauvreté qui représentent un pourcentage déterminé
(40%, 50% ou 60%) du revenu médian (ou moyen). La norme aujourd’hui en vigueur
dans l’Union européenne est de 60% du revenu médian.

Bien que des changements dans la répartition des revenus se traduisent habituelle-
ment en modifications du pourcentage de pauvres, ce n’est toutefois pas automa-
tique. Par exemple, le pourcentage de pauvres ne changera pas si les glissements se
font dans les zones de revenus les plus élevés.

En Belgique, le ratio d’écart des revenus (qui mesure à quel niveau les pauvres se
situent en deçà du seuil de pauvreté, sous la forme d’un pourcentage du seuil de
pauvreté) entre le milieu des années ‘80 et le milieu des années ’90 s’est élargi alors
que, durant cette même période, la pauvreté a diminué : cela signifie que moins de
personnes sont ‘pauvres’, mais que les pauvres – ou ceux qui se situent dans la par-
tie de la répartition des revenus inférieure, n’ont qu’un revenu particulièrement bas
(Förster et Pearson, 2002, p. 14).
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1.2. PATRIMOINE REPARTI PLUS INEGALEMENT
Les revenus provenant de la simple possession d’un patrimoine privé forment – plus
encore que les revenus du travail – un indicateur important du bien-être matériel et
de sécurité financière. En Belgique, la possession d’un patrimoine immobilier est un
phénomène largement répandu : sept Belges sur dix (68%) sont propriétaires (ou
usufruitiers) d’une habitation ; soit, par ailleurs, 12% de plus qu’en 1991 (données
INS, enquête socio-économique 2001). D’autre part, il existe également un patri-
moine mobilier sous la forme de livrets d’épargne, d’actions et d’obligations, qui se
concentre surtout dans les catégories de revenus plus élevés.

Un patrimoine offre aux ménages en question – et souvent aussi aux générations
suivantes – une certaine marge financière. Une perte subite de revenus peut alors
être temporairement compensée, ce qui permet d’éviter un changement brutal du
niveau ou du mode de vie. Plus grand est le revenu, plus sont vastes et ‘plus pres-
tigieuses’ les possibilités de consommation. En fin de compte, l’ampleur du patri-
moine détermine aussi le statut social et économique ainsi que le pouvoir.

Les connaissances sur la répartition patrimoniale belge sont encore plus maigres et
plus lacunaires que celles sur la répartition des revenus. Seuls, les revenus potentiels
(mais fortement sous-estimés) des biens immobiliers figurent dans les statistiques fis-
cales (du fait de la déclaration du revenu cadastral) ; les revenus du capital et des
biens mobiliers ne font l’objet d’un impôt sur les personnes physiques que de
manière limitée. Le précompte mobilier payé sur les revenus du capital (15 à 25%)
est également minimal en comparaison avec l’impôt sur les revenus du travail. La
discussion sur l’introduction d’un impôt patrimonial s’est surtout heurtée dans le
passé à l’argument que la fuite des capitaux vers l’étranger se produirait à plus
grande échelle.

La réglementation européenne récente en matière d’harmonisation de la fiscalité sur
l’épargne pourrait y remédier dans une certaine mesure. Sur base d’une directive
européenne, en vigueur à partir du 1er janvier 2005, les Etats membres de l’UE peu-
vent s’échanger des informations sur les comptes et les revenus d’intérêts de l’é-
pargne à rendement fixe des citoyens. Pour le fisc, ceci doit permettre une imposi-
tion effective de l’épargne à l’étranger. Par ailleurs, des pays comme le Luxembourg
peuvent lever un précompte de 15% sur les revenus mobiliers d’autres citoyens de
l’Union européenne. Cette réglementation européenne et la situation économique
difficile ont notamment permis au gouvernement fédéral de mettre sur la table le
dossier de ‘l’amnistie fiscale’. En janvier 2004, la loi concernant la Déclaration libéra-
toire unique, appelée communément amnistie fiscale, était entrée en vigueur pour
une durée d’un an. Les contribuables pouvaient ainsi régulariser leur situation fis-
cale moyennant le paiement d’une ‘amende’ allant de 6% à 9%. En fonction de la
nature et de la destination des montants régularisés, le déclarant est libéré de tout
impôt et il bénéficie en outre d’une immunité sociale et pénale. Les syndicats
étaient particulièrement hostiles à la réglementation d’amnistie assez incondition-
nelle du gouvernement.
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Le peu d’études à ce propos font apparaître que le patrimoine total belge est nette-
ment plus inégalement réparti que le revenu (Rademaekers et Vuchelen, 1998). Le
doublement du revenu des ménages belges de 1984 à 1994 a plus profité aux
déciles de revenus les plus élevés qu’aux déciles les plus bas. Alors qu’en 1984, les
30% les plus pauvres disposaient de 6,2% du patrimoine total, ce n’était plus que
5,6% en 1994. Les 10% les plus riches disposaient en 1984 de 46,8% du revenu total
des ménages – en 1994, cela représentait 49,6% soit approximativement la moitié.
Ensemble, les 20% les plus riches possédaient en 1994 quasiment les deux tiers
(64%) du patrimoine privé belge total. Les recherches sur la situation patrimoniale
des pauvres (Van den Bosch, 1998) ont mis en lumière que, parmi cette population
également, le patrimoine se répartit de manière inégale : parmi les ménages pauvres
qui ne possèdent pas de logement en bien propre, 1% seulement dispose d’un patri-
moine financier de plus de 12.394 EUR, en comparaison de 7% parmi les proprié-
taires défavorisés. Environ, la moitié de tous les ménages pauvres du point de vue
du revenu est propriétaire, pour les ménages non pauvres, ce rapport est de deux
pour trois. Environ deux tiers de tous les ménages pauvres du point de vue du
revenu n’ont aucun patrimoine financier, ou, sinon, très modeste (c’est-à-dire moins
de 1.240 EUR). 

1.3. FACTEURS EXERCANT UNE INFLUENCE SUR LA REPARTITION DES REVENUS
Les changements dans la répartition des revenus sont, notamment, influencés par
des circonstances économiques, démographiques, culturelles et institutionnelles
(Förster et Pearson, 2002, pp. 20-32).

La répartition initiale des revenus d’économie de marché constitue un facteur
important dans (l’évolution de) la répartition finale des revenus. Au milieu des
années ’90, les 30% des plus pauvres en Belgique gagnaient 7% du revenu total de
l’activité du marché de travail ; les 40% des revenus moyens en gagnaient 39% et les
30% les plus élevés 53,8%. Si nous parlons de revenus du capital et d’activité
indépendante, la répartition ‘de marché’ est encore plus inégale : 77% de celui-ci est
aux mains des 30% les plus riches, 16% dans celles des quatre déciles médians et 7%
dans celles des trois déciles les plus pauvres. L’inégalité croissante de la répartition
des revenus (avant la redistribution) dans le courant des années ’90 s’explique en
partie par les gros bénéfices tirés des revenus du capital et parce que les nouveaux
secteurs économiques étaient disposés à payer un prix élevé pour un personnel
qualifié.

Les régimes de sécurité sociale et l’impôt personnel sur les revenus organisent une
redistribution considérable des revenus et réduisent l’inégalité des revenus et la pau-
vreté. Une modification de la politique menée sur les plans des revenus et de la
sécurité sociale est susceptible de donner un tout autre visage à la répartition des
revenus et au niveau de pauvreté. Bien qu’en première instance, cette redistribution
se déroule de manière horizontale, c’est-à-dire entre personnes et ménages dans des
situations ou risques (chômage, maladie ou vieillesse) différents, elle exerce aussi

804

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 4e TRIMESTRE 2004

BOYSER-2-FRANS.qxp  6/04/2005  14:57  Pagina 804



dans une large mesure un effet sur le plan vertical (des revenus élevés vers les
revenus plus bas) (Deleeck, 2000). La redistribution par les pouvoirs publics en ter-
mes d’impôts et de transferts de sécurité sociale est un deuxième facteur important
dans le développement de la répartition des revenus. En 1995, en Belgique, 36% des
transferts par intervention des pouvoirs publics allaient aux 30% les plus pauvres,
42% au groupe central (quatre déciles centraux) et 23% au groupe le plus élevé ; les
données se rapportent aux transferts à l’intérieur de la population d’âge actif.

Enfin, la structure de la population et les évolutions démographiques exercent
également un impact sur la répartition des revenus. Ici, les évolutions marquantes
sont la baisse du nombre de membres par ménage, le nombre croissant de person-
nes isolées (et de familles monoparentales) et le vieillissement. Les solutions alterna-
tives pour continuer à avoir un financement sain des pensions de retraite dans le
cadre du vieillissement de la population sont, entre autres, recherchées dans le
deuxième pilier des pensions. Dans ce cadre, Deleeck (2002, 5) fait observer que le
système des pensions complémentaires – que l’on trouve majoritairement dans
notre pays dans les familles à revenu moyen et supérieur – s’inscrit plus volontiers
dans l’évolution du marché et dans la répartition des revenus d’économie de marché
et s’appuie moins sur les éléments de solidarité. L’inégalité des revenus grandit à
mesure que la part des pensions légales diminue dans le produit national par rap-
port aux pensions privées.

1.4. SOURCES DE REVENUS INEGALES
Les sources de revenus entraînent des différences en matière de pouvoir et de statut
économique et social. La pauvreté va de pair avec des sources de revenu plus faibles
telles que le minimum vital ou l’allocation de chômage. En partie parce qu’ils sont à
côté ou en marge du processus de production économique, les revenus les plus bas
manquent des moyens de pression et du pouvoir pour améliorer leur propre posi-
tion de revenu. Les sources de revenu plus fortes comme celles provenant des
intérêts d’un patrimoine ou de la location de biens immobiliers sont plus fréquentes
dans les groupes de revenus plus élevés. Ces derniers peuvent généralement aussi se
raccrocher à divers canaux de revenus (revenus du travail, d’allocations de sécurité
sociale, d’un patrimoine).

1.5. DIFFERENCES SOCIALEMENT ACCEPTEES ?
Trois quarts (76%) des Flamands estiment que les écarts entre les hauts et les bas
revenus sont grands ou très grands. Pour environ autant de personnes (73%) – mais
pas nécessairement les mêmes –, ces différences sont trop importantes. Elles trou-
vent que cela doit changer ; parmi celles-ci, nous comptons relativement plus de
personnes peu qualifiées que de personnes fortement qualifiées. Plus d’un tiers des
universitaires estime que les différences entre hauts et bas revenus doivent changer.
Parmi ceux qui veulent que l’écart se réduise, 57% veulent que les différences de
revenu s’amenuisent et 27% qu’elles se réduisent fortement. Pour un individu sur
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dix, les différences doivent augmenter ou se marquer encore davantage. Bien que,
chez le Flamand moyen, le nivellement des revenus ne se trouve pas tout en haut de
la liste des priorités en vue d’une société plus juste, environ la moitié (47%) des Fla-
mands juge cependant qu’il est important de mettre fin à l’inégalité des revenus ;
15% estiment cela très important (Administration Planning et Statistique, 2003, pp.
4-6).

2. AU BAS DE L’ECHELLE DES REVENUS

Les échelons les plus bas de l’échelle des revenus sont donc, dans une large mesure,
occupés par des ménages qui vivent de petits revenus (minimaux) du travail, de
revenus de remplacement et d’allocations résiduelles ou minimales.

Dans les paragraphes suivants, nous examinons plus en profondeur l’évolution du
pouvoir d’achat des revenus les plus faibles et le dernier filet de sécurité légal. Nous
tentons d’expliquer brièvement les diverses allocations minimales et l’évolution du
nombre de bénéficiaires. En guise de conclusion, nous nous arrêtons aussi sur les
trous dans le filet de la protection sociale, d’où la persistance de ménages qui vivent
dans un état de sous-protection.

2.1. EVOLUTION DU POUVOIR D’ACHAT POUR LES REVENUS LES PLUS BAS
Dans une communication, le CSB (Cantillon, Marx et De Maesschalck, 2003) a
examiné l’évolution de la prospérité et l’efficacité des salaires minimaux ainsi que la
protection minimale dans la sécurité sociale et dans l’aide sociale. On a constaté
qu’après une période stable durant les années ’90, les salaires minimaux (nets) ont
connu une augmentation substantielle du pouvoir d’achat en 1999 et entre 2002 et
2003, grâce à des diminutions des charges parafiscales sélectives. Pour les ménages
qui vivent d’un salaire minimum, ces mesures récentes signifient une augmentation
réelle du pouvoir d’achat de 11 à 12%. Si l’on considère les allocations minimales
dans la sécurité sociale et dans l’aide sociale, l’on constate que, sur le plan du pou-
voir d’achat, celles-ci ont également progressé depuis 2000. Il s’agit d’une augmen-
tation du pouvoir d’achat de 5 à 7%. Cette augmentation bénéficie surtout aux caté-
gories présentant un risque de pauvreté plus élevé. Sous l’angle du niveau de vie,
nous pouvons observer qu’après une période d’érosion de plusieurs années, les allo-
cations de 2003 ont atteint un niveau de ‘bien-être’ qui – par comparaison avec le
revenu national net par tête d’habitant – se situe 20 à 30% en deçà du niveau de
1971. A partir des années ’90, les allocations ont également entamé un mouvement
de rattrapage par rapport aux salaires minimaux, mais celui-ci a été récemment tem-
péré par la réforme fiscale entrée en vigueur, qui profite surtout aux travailleurs
salariés.
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2.2. AU NIVEAU DU SEUIL DE PAUVRETE LEGAL LE PLUS BAS
Il est possible de faire appel au dernier filet de sécurité ou au régime résiduel de la
protection sociale, quand on est privé des moyens d’existence nécessaires et que
l’on n’a pas (plus) la possibilité de prétendre à des droits de régimes de sécurité
sociale ou à d’autres règlements. Le financement provient principalement des
moyens généraux et le droit à l’aide sociale est lié à certaines conditions dont, pra-
tiquement toujours, une enquête sur les moyens d’existence.

Au cours des années écoulées, certains régimes d’aide sociale plus anciens ont cédé
la place à des nouveaux. Par exemple, en 2001, le Revenu Garanti pour Personnes
Agées (RGPA) a été en majeure partie remplacé par la Garantie de Revenu Aux Per-
sonnes Agées (GRAPA) et, en 2002, a été institué le Droit à l’Intégration Sociale
avec le minimum vital qui en résulte, en lieu et place de la Loi sur le minimum
vital initiale.

Dans les paragraphes suivants, nous présentons de manière concise les régimes
actuels et nous esquissons l’évolution du nombre d’ayants droit. Pour une discus-
sion plus exhaustive des changements intervenus dans la législation de l’aide sociale
et du contexte dans lequel celle-ci à vu le jour, nous renvoyons à De Boyser (2002,
pp. 127-145) et à Van Ouytsel e.a. (2001, pp. 87-104).

2.2.1. Le minimum vital
La loi sur le Droit à l’Intégration Sociale (DIS) est entrée en vigueur le 1er octobre
2002. L’allocation qui remplace l’ancien minimum d’existence (minimex) s’intitule
‘minimum vital’. La loi – née dans une période de croissance économique et sous les
auspices de ‘l’activation’ – ne vise plus à garantir seulement la sécurité d’existence
via l’octroi d’un revenu minimum, le législateur veut aussi intégrer les intéressés à la
société. Ce faisant, une distinction claire est opérée quant à l’approche selon qu’il
s’agit de bénéficiaires ‘jeunes’ ou ‘vieux’. Pour ceux qui ont moins de 25 ans, le
Droit à l’Intégration Sociale consiste, en premier lieu, en un emploi. Pour les plus
âgés, l’obligation de travail est moins explicite, bien que la volonté de travailler reste
une condition de base pour le droit à une allocation. Par ailleurs, les catégories et les
montants de l’allocation ont également été revus ; globalement, le montant (de ce
qui, à l’époque, était encore le minimum d’existence) a augmenté début 2002 de
4%.

Pour pouvoir faire appel au Droit à l’Intégration Sociale, le demandeur doit remplir
simultanément plusieurs conditions. Citons : la condition de résidence (habiter en
Belgique), la condition d’âge (être majeur ou assimilé) et une condition d’indigence.
Pour établir si le demandeur dispose du minimum vital obtenu par des revenus, le
CPAS diligente une enquête sur les moyens d’existence (y compris chez les cohabi-
tants). Par ailleurs, le demandeur doit être soit belge, soit ressortissant de l’UE, ou
être inscrit comme étranger dans le registre de la population, soit être apatride ou
réfugié. Le bénéficiaire du minimum vital doit également, par ailleurs, être disposé à
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travailler – sauf incapacité pour des raisons de santé ou de justice – et doit faire va-
loir ses droits aux allocations auxquelles il peut prétendre en vertu de la législation
sociale belge ou étrangère ou en vertu d’un droit à une pension alimentaire.

Après indexation et adaptation partielle au niveau de la prospérité (de 1%), au 1er
octobre 2004, le minimum vital, sur une base mensuelle, s’élève à 408,89 EUR pour
les cohabitants, à 613,33 EUR pour les isolés, à 715,55 EUR pour les isolés qui ont
droit à un montant majoré (en cas de copaternité ou d’obligation alimentaire) et à
817,77 EUR pour les familles monoparentales.

2.2.2. Les bénéficiaires du minimum vital
Au 1er janvier 2004, 81.878 personnes faisaient appel au minimum vital. Un an
avant, ce chiffre n’était encore que de 80.114 personnes. Jusqu’à présent, ce ne sont
cependant encore que des chiffres provisoires. L’année précédente, l’augmentation
des bénéficiaires du minimum vital avait été plus élevée et était observée dans les
trois régions. C’est, cependant, la Région de Bruxelles-Capitale qui enregistrait la
plus forte croissance – avec quasiment un tiers de plus.

Cette hausse était sans doute artificielle pour la moitié des personnes : depuis la loi sur
le minimum vital, les époux cohabitants obtiennent désormais en effet chacun l’octroi
d’un ‘minimum vital individuel’ au lieu d’une ‘allocation de ménage’ ; par ailleurs, avec
la Loi sur le RMI, les étrangers inscrits dans le registre de la population obtenaient
également le droit à un minimum vital. Une explication relativement plausible à la
hausse substantielle consiste en l’augmentation de 4 % du montant du minimum vital
au 1er janvier 2002. Il en résulte qu’un nombre plus élevé de gens ont droit à l’alloca-
tion. Dans un contexte plus large, l’explication doit être recherchée dans la récession
économique. Les possibilités d’emploi pour la main-d’œuvre la plus faible et la moins
expérimentée se réduisent fortement. Bien des jeunes ne parviennent pas – voire diffi-
cilement – après avoir quitté les bancs de l’école à trouver un travail. Toute personne
qui n’a pas acquis – ou acquis insuffisamment – de droits de sécurité sociale dans le
passé et ne parvient pas à s’insérer dans le marché de l’emploi, aboutit dans l’aide
sociale. Ce n’est pas gratuitement que nous qualifions le chômage (de longue durée)
de ligne de production la plus importante de la pauvreté, or cette ligne de production
ne s’arrête jamais. Enfin, il se pourrait également que les gens aient moins de scrupules
à se rendre au CPAS pour y demander le minimum vital.

Par ailleurs, il est important de rappeler qu’il s’agit, ici, d’un instantané pris au 1er
janvier 2004. L’arrivée et la sortie des bénéficiaires du minimum vital durant l’année
2003 ne peuvent en être déduites. En Flandre, au cours de 2001, 53.400 personnes
environ ont dû faire appel au minimum d’existence pendant une période plus ou
moins longue ; au 1er janvier 2002, seules 24.437 de celles-ci étaient enregistrées.
Chaque année, environ 65% de personnes supplémentaires font appel au minimum
d’existence ou au minimum vital, c’est plus que ne le laisse présager notre cliché
instantané (Administration Planning et Statistique, 2003, p. 124).
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FIGURE 3 : EVOLUTION DU NOMBRE DE BENEFICIAIRES DU MINIMUM D’EXISTENCE / DU MINI-
MUM VITAL SELON LES REGIONS (AU 1ER JANVIER), 1994-2004

Source : Service public fédéral de programmation Intégration sociale, Service CPAS et propres calculs.

Au 1er janvier 2004, quasiment un quart (23,4%) des bénéficiaires du minimum vital
était âgé de moins de 25 ans. Ceci est une baisse par rapport à l’année précédente
(25%). 

FIGURE 4 : PART DES BENEFICIAIRES DU MINIMUM D’EXISTENCE/ BENEFICIAIRES DU MINIMUM
VITAL D’APRES LEUR AGE (AU 1ER JANVIER), 2003-2004

Source : Service public fédéral de programmation Intégration sociale, Service CPAS et propres calculs.

809

AU BAS DE L’ECHELLE DES REVENUS ET DES DEPENSES

BOYSER-2-FRANS.qxp  6/04/2005  14:57  Pagina 809



2.2.3. Prestations familiales garanties
Les Prestations familiales garanties (PFG – Loi du 20 juillet 1971) sont accordées
lorsque la personne qui assume les soins de l’enfant ne dispose pas de moyens
d’existence suffisants et ne peut faire appel à l’un ou l’autre régime d’allocations
familiales pour travailleurs salariés, personnel administratif ou travailleurs indépen-
dants. Ceci est automatiquement censé être le cas pour les ayants droit au minimum
vital : une enquête sur les moyens d’existence n’est, dès lors, plus nécessaire.
Aujourd’hui, les bénéficiaires du minimum vital n’ont en principe plus à introduire
une demande pour obtenir les prestations familiales garanties.

Le nombre de personnes qui font appel aux prestations familiales garanties évolue
aussi parallèlement avec l’évolution du minimum d’existence et du minimum vital.
Fin 2003 (chiffres au 31 décembre), 7.649 ménages avaient droit à ce supplément.
Leur nombre augmenta pour la deuxième année consécutive : par rapport à fin
2002, de 4,7%, par rapport à fin 2001, de 15%. Dans les ménages bénéficiaires du
régime garanti, il y a plus d’enfants qui ouvrent le droit que dans le régime des tra-
vailleurs salariés (2,03 contre 1,76).

FIGURE 5 : EVOLUTION DU NOMBRE DE MENAGES ET DU NOMBRE D’ENFANTS OUVRANT LE
DROIT QUI PERCOIVENT LES PRESTATIONS FAMILIALES GARANTIES (AU 31 DECEMBRE), 1993 –
2003

Source : Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés.
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2.2.4. Revenu garanti aux personnes âgées / Garantie de revenu aux personnes âgées
Les personnes âgées qui ne se sont pas ouvert un droit – voire s’en sont ouvert
insuffisamment – dans l’un des régimes de pensions légales, peuvent faire appel à la
Garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA), le régime qui remplace dans
une large mesure l’ancien Revenu garanti aux personnes âgées. Le nouveau mode de
calcul de la GRAPA doit garantir une exonération générale plus élevée des moyens
d’existence et un autre calcul du revenu permettant à un nombre plus grand de per-
sonnes d’y faire appel. La garantie de revenus est individualisée, ce qui signifie que,
lors du calcul du montant, l’on ne se base plus sur la situation familiale où le fait
d’être marié ou non jouait un rôle central dans l’ancien régime RGPA. Désormais, les
cohabitants et les isolés peuvent introduire une demande séparément et se voir
attribuer distinctement le montant de base. Le régime vise aussi un traitement égal
des femmes et des hommes : actuellement, l’âge pour les hommes et pour les
femmes est fixé uniformément à 62 ans. En janvier 2009, il faudra avoir atteint 65
ans.

Le 1er avril 2003, la Garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) a été relevée
de 3,4% jusqu’à atteindre le niveau de la pension minimale pour travailleurs
indépendants. Cette majoration a été réalisée simultanément avec l’augmentation
des pensions minimales pour travailleurs salariés, travailleurs indépendants et fonc-
tionnaires. Le montant mensuel s’élève à 411 EUR pour les cohabitants et à 617 EUR
pour les isolés. En termes réels, il s’agit d’une progression de respectivement 13 et
20 EUR.

Au 1er janvier, 73.135 personnes âgées percevaient la GRAPA et 27.084 le RGPA,
soit un total de 100.219 bénéficiaires. Après la hausse de 2002, le nombre de bénéfi-
ciaires d’un des deux régimes est quasiment resté constant. Environ, une personne
sur trois dans cette population est âgée de plus de 80 ans.

811

AU BAS DE L’ECHELLE DES REVENUS ET DES DEPENSES

BOYSER-2-FRANS.qxp  6/04/2005  14:57  Pagina 811



FIGURE 6 : EVOLUTION DU NOMBRE DE BENEFICIAIRES DU REVENU GARANTI AUX PERSONNES
AGEES OU DE LA GARANTIE DE REVENU AUX PERSONNES AGEES D’APRES LEUR AGE (AU 1ER JAN-
VIER), 1993-2003

Source : Office national des Pensions et propres calculs.

2.2.5. Allocations pour personnes avec un handicap
Au sein du régime résiduel, le législateur prévoit également des allocations mini-
males pour les personnes souffrant d’un handicap. Ce faisant, une distinction est
opérée entre les allocations de remplacement du revenu et l’allocation d’intégration.
L’allocation de remplacement du revenu est octroyée aux personnes chez qui on
constate que, du fait de leur état physique ou psychique, la capacité de gain est
réduite à un tiers ou moins de ce que pourrait gagner une personne valide sur le
marché de l’emploi. L’allocation d’intégration sert à faire face aux frais supplémen-
taires qu’ont les personnes affectées d’un handicap du fait de la diminution de leur
autonomie pour pouvoir s’intégrer dans la société. On tient également compte des
moyens d’existence dont dispose la personne concernée ou son partenaire. Au
cours de la législature fédérale précédente, les plafonds d’exonération ont été
relevés et liés à l’index. Par ailleurs, l’on ne prend en compte que pour moitié le
montant du revenu qui dépasse le seuil d’exonération lors du calcul de l’allocation.

A partir du 1er juillet 2003 est entrée en vigueur une réforme des allocations pour
les personnes avec un handicap. Elle doit permettre la simplification de quelques
procédures administratives et garantir l’application de celles-ci (par exemple, en cas
de demande tardive) ainsi que garantir la suppression d’un certain nombre de dis-
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criminations. Par ailleurs, les personnes avec les handicaps les plus lourds bénéfi-
cient également d’une meilleure protection sous la forme d’une augmentation nette
de l’allocation de 82,11 EUR. A la suite du relèvement de l’exonération en cas de tra-
vail, une exonération est également prévue pour les personnes disposant d’un
revenu de remplacement de maximum 2.478,94 EUR.

Fin décembre 2002, 217.595 personnes percevaient une allocation pour personnes
handicapées. L’augmentation du nombre de bénéficiaires de cette allocation pen-
dant les décennies passées se poursuit donc.

En principe, ce régime ne s’applique qu’aux individus ‘non âgés’ mais, dans la pra-
tique, la situation est telle que ceux qui accèdent à ce régime avant l’âge de 65 ans
continuent à y ressortir par la suite. Pour les ‘personnes âgées’, il est prévu une allo-
cation d’aide aux personnes âgées, une allocation qui relève de la même philoso-
phie que celle liée à l’allocation d’intégration. Outre ces systèmes, il existe aussi
d’autre régimes d’allocations pour personnes âgées handicapées, mais ces régimes
sont en voie d’extinction.

Depuis le milieu des années ’80, l’on peut observer une forte augmentation du nom-
bre de bénéficiaires d’une allocation pour personnes avec un handicap. Cette aug-
mentation est surtout favorisée par le nombre croissant d’ayants droit âgés de plus
de 65 ans : depuis 1995, leur nombre s’élève à plus de la moitié des bénéficiaires et
leur part ne cesse d’augmenter. De 1990 à 1995, ce phénomène a été favorisé par le
succès des nouvelles allocations introduites ; depuis 1995, la croissance est plus
modérée et elle est plutôt à attribuer au vieillissement de la population.

Si l’on examine, au sein de la population des bénéficiaires âgés de plus de 65 ans, la
part de population âgée de plus de 80 ans, nous observons que leur nombre a forte-
ment crû de 1985 à 1995. Cet accroissement a été largement attribuable aux
réformes introduites par la législation. Ensuite, de 1995 à 2001, nous constatons la
poursuite de l’accroissement – 18% - du nombre de personnes âgées de plus de 80
ans. Cet accroissement ne serait pas directement la conséquence de la poursuite du
vieillissement chez les personnes âgées de plus de 80 ans, mais bien de l’augmenta-
tion du pourcentage d’ayants droit, c’est-à-dire de l’augmentation du nombre de per-
sonnes de plus de 80 ans qui sont pauvres. (Blomme, 2003).
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FIGURE 7 : EVOLUTION DU NOMBRE DE BENEFICIAIRES D’UNE ALLOCATION AUX PERSONNES
AVEC UN HANDICAP EN FONCTION DES BENEFICIAIRES AGES ET NON AGES (AU 31 DECEMBRE),
1992-2002

Source : Service public fédéral Sécurité social, Direction générale Personnes avec un handicap.

2.3. UN MATELAS SOUS LE DERNIER FILET DE SECURITE ?

2.3.1. Le minimum d’existence et l’aide complémentaire
Le CPAS est également compétent pour accorder, dans le cadre de sa mission, des
‘allocations sociales’ dans certains cas déterminés – pour ceux qui ne peuvent être
intégrés au régime résiduel – un minimum d’existence (antérieurement: ‘équivalent-
minimum d’existence’) ou une aide complémentaire. En vertu de la loi sur les CPAS
de 1976, le minimum d’existence peut se substituer au minimum vital pour ceux
qui n’y ont pas droit et qui sont néanmoins dans le besoin. Dans le cas d’une aide
complémentaire, il s’agit d’une aide en argent ou en nature en sus du minimum
vital. Le fondement des deux formes d’aide sociale réside dans la notion de ‘dignité
humaine’, telle qu’elle est prévue dans l’article 1 de la loi sur les CPAS. Le droit à des
‘allocations sociales’ s’applique sur la base de ce principe sans condition d’âge ou de
nationalité. Le but de l’aide sociale ne vise pas seulement à compenser certaines
lacunes liées à la vie en société (aide lénifiante ou curative), mais encore à pourvoir
en aide préventive.
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2.3.2. Sous-protection
Malgré une protection sociale bien développée en Belgique, un grand groupe de
personnes reste exclu du revenu minimal légal : sur une période de trois ans (1992-
1995), près de 10% de la population a vécu au moins pendant un mois en dessous
du minimum d’existence. Les causes de cette sous-protection sont à rechercher
dans les seuils légaux et administratifs (sanctions, suspensions), les retenues sur l’al-
location mais aussi dans le ‘non take-up’ ou non-recours au revenu minimum. Ici
peut notamment jouer la crainte d’une enquête sur les revenus ou d’un rembourse-
ment auprès des membres de la famille (Nicaise et Groenez, 2002).

3. DEPENSES ET DETTES

3.1. BUDGET ET MODELES DE DEPENSES DES REVENUS LES PLUS BAS
Outre les sources de revenus et les informations sur le revenu disponible réel, les
postes et modèles de dépenses fournissent également des informations importantes
sur les possibilités de consommation et d’épargne des ménages à bas revenu. Les
méthodes alternatives visant à mesurer le niveau de pauvreté dans la société, se
basent sur les dépenses ménagères plutôt que sur le revenu.

L’enquête sur le budget des ménages de l’INS indique qu’en 2000, le revenu
disponible moyen des ménages belges s’élève à 32.017 EUR. Du revenu disponible,
le ménage belge moyen consomme environ 28.653 EUR ou 90%. En moyenne, plus
de la moitié du budget du ménage est consacrée au loyer (21% ou 6.027,85 EUR), à
l’alimentation, au tabac et aux boissons (16% ou 4.561,41 EUR), au chauffage et à
l’électricité (5,5% ou 1.563,11 EUR) et aux frais de transport (13% ou 3.777 EUR).

Les modèles de dépenses des ménages pauvres ou riches ne sont pas parallèles. En
tout premier lieu, la hauteur des dépenses de consommation varie substantiellement
en fonction du revenu : en passant du premier au deuxième quartile de revenus, le
niveau moyen de consommation augmente de 51% ; du deuxième au troisième quar-
tile, il augmente de 40% ; du troisième au quatrième quartile, de 48% (Observatoire
du Crédit et de l’Endettement, 2002). Par ailleurs, en fonction de la hauteur du
revenu, les parts des différents postes de dépenses dans le montant réservé à la con-
sommation varient également. Les ménages à bas revenu doivent dépenser relative-
ment plus pour les charges fixes et, en proportion, dépensent peu, par exemple, en
transport et en loisirs. Dans la mesure où l’on dispose d’un revenu élevé, les parts
consacrées à l’alimentation, au loyer et à l’énergie diminuent et celles dévolues à
l’habillement et aux chaussures ainsi qu’aux biens durables augmentent.

En 2001, un quart des ménages flamands ne parvenait que difficilement à nouer les
deux bouts : 2,4% éprouvaient de grosses difficultés, 5,8% des problèmes et 16,4%
en éprouvaient plutôt. Quatre ménages flamands sur dix disent ne pouvoir épargner
que peu, voire rien. Ce n’est qu’à partir du cinquième décile de revenus après
déduction des dépenses que subsiste un petit reste (Administration Planning et Sta-
tistique, 2003, p. 125).
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3.1.1. Le succès de la « charité »
Dans le passé, bien des initiatives caritatives ont été créées pour les pauvres et qui
trouvent, encore aujourd’hui, parmi les plus défavorisés, un public reconnaissant.
Les banques alimentaires et autres initiatives qui ont pour but de pourvoir les plus
pauvres des biens vitaux, connaissent dans notre pays un succès croissant. Les
chiffres de la Fédération Belge des Banques Alimentaires indiquent une tendance à
la hausse du nombre d’institutions aidées, du nombre de bénéficiaires et du volume
de nourriture collectée. Par exemple, de 1992 à 2002, le nombre de bénéficiaires a
quasiment doublé et les quantités collectées presque triplé. En 2003, 100.000 per-
sonnes ont fait appel aux banques alimentaires pour un ou plusieurs colis alimen-
taires. A cet effet, les banques alimentaires avaient collecté 8.582 tonnes d’aliments
(voir figure 8). La baisse enregistrée en 2002 serait principalement due au change-
ment de la procédure de comptage dans une des banques alimentaires et ne cons-
tituerait pas un reflet des colis réellement enlevés. 

FIGURE 8 : EVOLUTION DU VOLUME COLLECTE EN ALIMENTS (EN TONNES) ET NOMBRE DE
BENEFICIAIRES NECESSITEUX AUPRES DES BANQUES ALIMENTAIRES, BELGIQUE, 1993-2004

Source : Fédération Belge des Banques Alimentaires.

De telles initiatives partent de bonnes intentions et sont à même d’apaiser tempo-
rairement un besoin déterminé, mais elles ne peuvent faire partie d’un cadre poli-
tique structurel en vue de combattre la pauvreté, à moins qu’il ne s’agisse, par
exemple, de projets pilotes. Sur le plan local, il arrive en effet que certains CPAS
renvoient à des organisations qui distribuent de la nourriture (Clarys, 2000). A plus
grande échelle, il existe, en outre, une kyrielle de mesures d’exception pour les pau-
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vres, par exemple, les chèques-culture, les transports publics à bon marché et -
récemment encore – les soins dentaires gratuits pour les enfants défavorisés, qui
devraient alléger la pression sur le budget trop juste du ménage. Pour pouvoir
recourir à tous ces ‘cadeaux’, il faut connaître leur existence et aller frapper à la
porte de diverses instances. Le fait de ‘devoir demander’ les prestations de services
meilleur marché ou gratuites, peut difficilement être qualifié d’émancipateur et est
ressenti par un grand nombre de pauvres, comme humiliant. Par ailleurs, de ce fait,
la division en deux camps de la société risque aussi de pénétrer la vie quotidienne.
Cela risque aussi de renforcer les gens dans le ‘statut de pauvre’, comme ce fut le
cas jadis lors de la ‘Poor Law’ anglaise au 19ème siècle (voir Vranken, 1983).

3.2. DETTES ET SURENDETTEMENT
La plupart des gens contractent des dettes. Celles-ci ne deviennent problématiques
que lorsque, avec le revenu disponible on ne peut plus, ou partiellement plus, à
rembourser. Nous parlons alors de surendettement. Le surendettement chez les pau-
vres peut être dû à des pressions de différents ordres : pour se conformer au niveau
de vie régnant et à la norme de consommation dominante ou ‘tout simplement’
parce qu’il n’y a pas suffisamment d’argent pour acheter les articles vitaux.

Pour ceux qui sont pauvres ou qui manquent de sécurité d’existence, le revenu
disponible ne suffit fréquemment pas à nouer les deux bouts. Faire des dettes et
acheter à crédit sont parfois une nécessité pour pourvoir aux besoins de base tels
que l’énergie, le loyer, l’alimentation, les vêtements ou les soins de santé. Ces dettes
de survie constituent souvent le début du problème du surendettement étant donné
que les tranches à rembourser constituent une pression supplémentaire sur le bud-
get souvent trop juste, voire insuffisant. Par ailleurs, le seuil des contrats de crédit
ne cesse de s’abaisser. Avec des petites annonces et des dépliants publicitaires qui
étalent l’illusion du ‘crédit sans soucis’, un groupe très varié de dispensateurs de
crédit (des chaînes de magasins et grandes surfaces jusqu’aux institutions finan-
cières plus importantes) joue avidement sur les besoins (existants et créés).

Les problèmes de remboursement, l’excès de crédit et le surendettement ne cons-
tituent par ailleurs pas uniquement un problème pour les personnes qui vivent déjà
dans la pauvreté. Nous retrouvons également cette problématique dans les groupes
de revenus supérieurs. Pour un grand nombre de gens, l’excès de crédit est un pre-
mier pas en direction de l’appauvrissement ou de la pauvreté. La spirale des dettes
commence parfois par l’achat de produits nécessaires ou le remboursement d’autres
dettes, voire la signature et le remboursement d’un crédit à la consommation
onéreux avec d’importants intérêts de retard. Des revers imprévus tels qu’une ma-
ladie ou la perte d’un emploi ou d’un partenaire, peuvent aboutir au surendette-
ment.
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3.2.1. Des problèmes croissants d’endettement
Le nombre de ménages belges qui éprouvent des problèmes financiers pour rem-
bourser des dettes de consommation ou une hypothèque ne cesse d’augmenter ces
dernières années.

Les données de l’Institut National de la Statistique (INS) sur le crédit à la consomma-
tion dénotent une hausse constante du nombre de crédits à la consommation en
souffrance ; au cours de la première moitié de 2002, on comptait 4.672.901 con-
trats. La valeur totale des contrats a augmenté d’environ 25% en cinq ans. Au cours
de cette même période, le nombre de débiteurs qui restent en défaut de paiement a
augmenté de 33% : actuellement, on en dénombre 223.815. La survenance de pro-
blèmes de remboursements semble inégalement répartie d’après les régions : en
Région flamande, nous constatons qu’il y a nettement moins de personnes confron-
tées à des problèmes de remboursement par rapport aux autres Régions.

La Centrale des Crédits aux Particuliers tient à jour un fichier des personnes éprou-
vant des difficultés de remboursement. Elle a observé depuis la fin des années ’80
jusqu’au milieu des années ’90 une hausse spectaculaire du nombre de contrats
enregistrés pour un crédit à la consommation ou un crédit hypothécaire ; ensuite,
ce nombre n’a cessé d’augmenter constamment. Fin 2002, elle avait enregistré envi-
ron 552.000 contrats et 403.000 personnes. 85% de ces contrats n’étaient pas régu-
larisés, c’est-à-dire que le retard de remboursement n’avait pas été apuré. Le mon-
tant total des retards s’élevait alors à plus de 1,9 milliard EUR. En 2003, il y eut une
baisse de 8% du nombre de crédits et de 12% du nombre de personnes enregistrées
par rapport à 2002 : toutefois, ceci est principalement la conséquence de facteurs
techniques (2). En juin 2004, ce nombre avait cependant de nouveau augmenté
jusqu’à constituer 517.145 crédits problématiques. Le montant total des paiements
en retard (au total 1.997 millions d’euros en 2004) ne cesse d’augmenter depuis le
milieu des années ’90. Les crédits à la consommation accordés par les dispensateurs
non bancaires (par exemple, les grandes surfaces, les entreprises de commandes
postales) connaissent une évolution inquiétante : la part de crédits ouverts en
retards de paiement dans le nombre total de crédits ouverts s’y élève au double de
ce qu’il est dans les banques (8% par rapport à 4%).

3.2.2. Sources des dettes et profil des débiteurs
Une étude sur les services de gestion des dettes des CPAS et des Centra Algemeen
Welzijnswerk (CAW) au cours du premier trimestre de 2001 (Ruelens et Nicaise,
2002), a notamment permis de mettre en lumière l’origine des dettes et le profil des
débiteurs. Pour ce qui est de la source des dettes, les auteurs ont surtout observé la

(2) Par exemple, le délai légal de conservation de l’enregistrement des défauts de paiements régula-
risés a été ramené de deux ans à un an, ce qui a mené à la radiation d’un grand nombre d’enre-
gistrements négatifs. Par ailleurs, l’obligation de communiquer le numéro du registre national des
personnes naturelles à la Centrale a donné lieu chez les donneurs de crédit à des opérations d’inven-
taire, ce qui a également eu pour conséquence un certain nombre de corrections.
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part de l’administration en tant que créancière : ces dettes représentent quasiment
un cinquième de toutes les sources de dettes. Les dettes liées aux crédits – à la con-
sommation et dettes bancaires – représentaient un quart de la charge totale des
dettes. Les dettes liées à l’énergie formaient également un poste relativement impor-
tant (17%). Les retards de loyer et les dettes liées aux soins médicaux occupaient les
quatrième et cinquième rangs quant à leur part dans la dette totale.

En Flandre, le surendettement s’observe surtout chez les jeunes, les familles mono-
parentales, les isolés, les familles nombreuses, les personnes qui vivent avec une
allocation de chômage, une allocation d’invalidité ou le minimum d’existence. Plus
le niveau d’éducation est bas, plus augmente la possibilité de voir des personnes
s’endetter. Un tiers des personnes confrontées à des problèmes de dettes sont
sujettes à des problèmes de santé.

3.2.3. Politique en matière de dettes
Toute personne surendettée peut, notamment, s’adresser aux services de médiation
des dettes. Pour un aperçu des mesures qui ont vu le jour au cours des années
écoulées, nous renvoyons à Vranken, Geldof et Van Menxel (1999) et à Van Menxel
(2001, pp. 195-197).

Depuis 1999, la loi sur le règlement collectif de la dette est entrée en vigueur, à la
suite de quoi les consommateurs qui ploient sous une charge excessive de dettes
peuvent se faire accompagner par le tribunal pour convenir avec les créanciers d’un
règlement acceptable. Dans le courant de 2002, il a été fait mention de 7.200 avis de
règlement collectif de dettes auprès des greffes des tribunaux. Un seul cas sur trois a
été suivi d’un règlement d’apurement collectif ou judiciaire ; il s’agit d’une sorte de
plan de remboursement (Banque Nationale de Belgique, 2002). Avant de pouvoir
faire une demande de règlement collectif de dettes, il faut d’ailleurs surmonter un
grand nombre d’écueils administratifs. Les CPAS et les CAW qui peuvent se faire
désigner dans le cas d’un règlement collectif de la dette comme médiateur des
dettes, ne disposent souvent pas à cet effet du bagage (juridique) nécessaire. Aussi,
le public du règlement collectif des dettes se compose généralement d’ex-indépen-
dants, et non du groupe cible de la clientèle des CPAS pour qui cette loi avait été
faite (Ruelens et Nicaise, 2002).

L’entrée en vigueur depuis juin 2003 de la loi relative à la Centrale des Crédits aux
Particuliers (M.B. 25 septembre 2001) – qui doit permettre une politique de préven-
tion dans la lutte contre le surendettement – constitue un élément nouveau. Cette
centrale de crédit positive contient des informations sur les crédits à la consom-
mation et les crédits hypothécaires de chaque citoyen. Ceci donne aux dispensa-
teurs de crédit une image du total des crédits du demandeur de crédit et des
éventuelles difficultés à rembourser les crédits existants. Les dispensateurs de crédit
doivent transmettre des données et, s’ils veulent accorder un crédit à la consomma-
tion ou un crédit hypothécaire, ils doivent d’abord consulter la centrale sous peine
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de sanctions pénales. Si ceci n’est pas fait, le juge peut par exemple dispenser le
preneur de crédit du paiement de tout ou partie des intérêts de retard et restreindre
son obligation de paiement au prix ‘au comptant’ du bien ou de la prestation de ser-
vice ou au montant emprunté. Pour un certain nombre de dispositions importantes
de la loi, des arrêtés d’exécution doivent encore être pris.

(Traduction)
__________
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PAUVRETE ET DEPRESSION EN BELGIQUE :
QUELQUES REFLEXIONS POLITIQUES

PAR KATIA LEVECQUE ET JAN VRANKEN

Departement Sociologie, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, Université d’Anvers

La santé mentale est un thème quasi ignoré des programmes des pouvoirs publics
en Belgique ; elle est donc très loin d’être au centre des priorités des décisions poli-
tiques. Néanmoins, en réalité, les problèmes de santé mentale et, tout particulière-
ment les dépressions, touchent également une partie considérable de la population
de notre pays et s’accompagnent d’un coût social très élevé. Ceci non seulement à
cause des frais médicaux directs et indirects considérables, liés aux consultations,
aux hospitalisations, aux traitements, aux frais de déplacement ou aux coûts de l’ai-
de sociale, mais encore à la suite des frais non médicaux indirects tels que décès
prématurés par suicide, productivité économique réduite, perte de revenus pour
absentéisme au travail, amoindrissement de la qualité de vie ou surcharge familiale.
Dans l’étude, depuis lors quelque peu dépassée, de 1988 de Boydens, les coûts
annuels de la dépression pour la Belgique étaient estimés à 1.02 milliard d’euros,
dont 14.4% de coûts directs et 85.6% de coûts indirects [Boydens, cité dans
Bayinagna e.a., 2002 ; voir également l’Institut belge de l’économie de la santé
(IBES), 1997]. Nous ne disposons pas de matériaux chiffrés plus récents, pas plus
que nous connaissons de manière précise ou complète les différents éléments qui
composent ces coûts. Par exemple, nous constatons un manque concret de connais-
sances sur le degré et traitement de la dépression, le nombre de personnes suivant
ou non un traitement, la durée de la phase maladive et la manière dont le traitement
l’influence, ou les conséquences de la maladie sur le statut professionnel, le niveau
de vie et le niveau des revenus.

Voici plus qu’un an, les annales ‘Armoede en Sociale Uitsluiting’ (Vranken, De
Boyser et Dierckx, 2003) soulignaient une fois de plus l’importance d’une com-
préhension de la problématique de la dépression comme composante d’une poli-
tique efficace (de lutte contre la pauvreté). Dans l’article ‘Armoede en depressie: (g)
een evident verband’ (“Pauvreté et dépression : un lien (non) évident”,
Levecque, 2003) nous insistions, en particulier, sur la prévalence plus élevée des
dépressions au bas de l’échelle sociale et sur le fait que les répercussions familiales,
sociales et professionnelles s’y ressentent de manière nettement plus aiguë. Sur base
de la deuxième Enquête nationale sur la santé, effectuée en 2001, nous avions con-
staté pour la première fois de manière empirique que les plaintes liées à la dépres-
sion étaient significativement plus fréquentes en dessous du seuil de pauvreté qu’au-
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dessus. Dans les lignes qui suivent, nous passons brièvement en revue les constata-
tions les plus importantes de notre analyse et les complétons par quelques réfle-
xions qui s’appliquent à divers niveaux politiques.

1. QU’EST-CE QU’UNE DEPRESSION ? COMBIEN DE VICTIMES EN BELGIQUE ?

Dans le langage de tous les jours, le terme ‘dépression’ est utilisé de manière si
fréquente que sa signification risque de devenir floue. Dès que quelqu’un est
morose ou se sent triste ou manque d’appétit, le terme vient trop facilement à
l’esprit. Comme phénomène normal affectant l’humeur, une dépression est alors
quelque chose à laquelle nous sommes tous sujets un jour ou l’autre.

Mais d’un point de vue clinique psychologique ou psychiatrique, la dépression est
considérée différemment et avec une plus grande rigueur. Une dépression est alors
une constellation de plusieurs symptômes dépressifs (autrement dit ‘syndrome’), ou
un ensemble de phénomènes cliniques et de dysfonctionnements graves qui est
décrit comme trouble dépressif. Selon la dernière version du Diagnostic and Statisti-
cal Manual of Mental Disorders (DSM, version IV-TR) – un système de classification
assez largement répandu en psychiatrie dans nos régions linguistiques -, le proto-
type d’un trouble dépressif est ce qu’il est convenu d’appeler « Trouble Dépressif
Majeur », caractérisé par la présence d’un ou de plusieurs épisodes dépressifs. Un
épisode dure au moins quinze jours et se distingue par au moins cinq des symp-
tômes suivants : (1) humeur dépressive, (2) perte d’intérêt ou de plaisir, (3) appétit
réduit ou accru, perte ou augmentation de poids, (4) insomnies ou somnolence
excessive, (5) agitation ou retard psychomoteur, (6) fatigue ou perte d’énergie, (7)
sentiments d’inutilité ou de culpabilité, (8) indécision, troubles de la réflexion ou de
la concentration, (9) pensées de mort ou de suicide, comportement suicidaire. Il
faut en outre que cela s’accompagne d’une humeur dépressive, ou d’une perte d’in-
térêt ou de plaisir (1).

Précisément parce qu’une dépression peut adopter différentes formes avec des
durées variables et, qu’en outre, elle s’accompagne fréquemment d’autres affections
physiques ou mentales (par exemple le cancer ou l’angoisse), il n’est pas toujours
aisé de la reconnaître et de la diagnostiquer. Aussi, il arrive fréquemment que la per-
sonne dépressive, son entourage, mais aussi les médecins généralistes ou autres pro-
fessionnels de la santé se trompent sur le diagnostic. Une enquête européenne
(Lépine et al., 1997) a révélé voici quelques années que rien moins que 43% des per-
sonnes dépressives, n’avaient cherché à obtenir la moindre forme de traitement pour
leur symptomatologie. La très grande majorité d’entre elles (86%) n’avait même
jamais envisagé de consultation chez un médecin spécialiste, parce qu’elles étaient

(1) Ces épisodes peuvent aussi être abordés de manière plus spécifique sur la base de différentes ca-
ractéristiques comme, entre autres : gravité, caractéristiques psychotiques, catatoniques, mélanco-
liques, atypiques et post partum et déroulement longitudinal ; on distingue également des formes
chroniques, moins graves.
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d’avis qu’elles pouvaient surmonter la dépression par leurs propres moyens. Celles
qui avaient effectivement cherché de l’aide, avaient surtout consulté leur médecin
de famille (55%), et beaucoup moins un psychiatre (9.8%), un psychologue (9.1%)
ou un autre médecin spécialiste (11.2%). En fin de compte, il s’est avéré que, parmi
tous les individus dépressifs en Belgique, 38.8% seulement suivaient un traitement
médicamenteux, dont 30% seulement sur la base d’antidépresseurs. Les patients se
voyaient principalement prescrire des calmants (Lépine e.a., 1997). Même si cette
étude européenne a mis en évidence le rôle central des médecins généralistes dans
l’aide aux personnes souffrant de dépression, elle fait ressortir aussi combien ils
éprouvent parfois des difficultés à reconnaître et à traiter des maladies mentales clas-
siques. De plus, il s’avère qu’ils éprouvent aussi souvent des difficultés à adresser
leur patient à un médecin plus spécialisé. Ceci pour deux raisons : peur de confron-
ter le patient au diagnostic : à savoir qu’il s’agit de quelque chose de ‘mental’ et
peur du patient du ‘stigmate’ toujours existant de la psychiatrie. Cependant, des
dépressions non ou trop peu traitées traînent souvent en longueur, s’aggravent, ou
ressurgissent après un certain temps (Mintz e.a., 1992). On estime que 75 à 80% des
dépressions sont récurrentes et que 15 à 20% des patients dépressifs développent
une dépression chronique (Angst, 1992). Une étude suisse a fait apparaître que les
personnes souffrant de dépression sont confrontées pendant environ un cinquième
de leur vie à des plaintes liées à la dépression, et que dans les périodes intermédi-
aires ‘d’amélioration’ elles ressentent encore souvent des symptômes résiduels
(Angst, 1992). La conséquence de tout ceci est que, pour l’individu, les coûts per-
sonnels, sociaux et économiques ne cessent d’augmenter et il en va de même pour
la collectivité (selon Beekman et Ormel, 1999).

Une vaste campagne d’information, tant en direction de la population en général
qu’en direction de groupes spécifiques comme les médecins de famille, les person-
nes âgées ou les femmes enceintes, semble dès lors être très fortement recom-
mandée. Surtout lorsque l’on considère que le taux de dépressions parmi la popula-
tion doit pour le moins être qualifié de considérable. L’organisation mondiale de la
santé (OMS) parle de maladie très répandue et estime que, d’ici à 2020, dans les
pays développés, elle constituera la cause principale de morbidité ou de maladie
(OMS, 2001). Selon les estimations, le risque d’être affecté au cours de la vie d’une
affection dépressive varie de 10 à 25% chez les femmes et de 5 à 12% chez les
hommes (Bayingana e.a., 2002) (2). Pour la Belgique, nous ne disposons pas de
matériau chiffré comparable à cause des rares enquêtes sur la santé mentale réa-
lisées dans la population, mais néanmoins les chiffres élevés de suicides et la con-
sommation énorme (et croissante) d’antidépresseurs, de calmants et de somnifères

(2) Récemment, on s’est interrogé sur la prévalence au cours de la vie de différents troubles psy-
chiques en Belgique dans l’European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMD). Les
chiffres relatifs nationaux à la prévalence n’ont cependant pas encore été publiés. Dans l’ESEMD, la
dépression est mesurée sur la base de la Composite International Diagnostic Interview (CIDI), un
instrument fréquemment utilisé au sein de l’épidémiologie psychiatrique pour mesurer la prévalence
au cours de la vie des troubles psychiatriques (Murphy, 1995). L’échantillon belge a été composé
sous la direction des professeurs  K. Demyttenaere et  R. Bruffaerts de l’Université de Louvain.
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suggèrent qu’ici aussi, la prévalence est considérable (3). Selon un récent état de la
situation, l’Institut Scientifique de la Santé publique (ISP) estime que 6% à 16% de la
population est confrontée dans le courant d’une seule année à une dépression
(Bayingana e.a., 2002). Ces chiffres seraient comparables à ceux d’autres pays occi-
dentaux (Regier e.a., 1993), comme laisse entendre l’étude à grande échelle
Depression Research in European Society (DEPRES) organisée dans différents pays
au milieu des années quatre-vingt-dix. Cette étude d’ensemble a fait apparaître que
la prévalence de six mois de dépression chez les adultes au niveau européen était de
17,0%, alors que, dans notre pays, ce résultat était de 12.2% (Lépine, 1997; Tylee
e.a., 1999).

La fiabilité et la validité de ces estimations de la prévalence pour la Belgique
devraient toutefois être confirmées par des études complémentaires, ce qui n’est
pas évident, compte tenu de la rareté fondamentale des banques de données
disponibles. Dans l’état actuel, seule la deuxième Enquête nationale sur la santé (de
2001) constitue une source disponible et appropriée permettant de consigner la
prévalence des symptômes dépressifs dans la population générale, en plus des
plaintes somatiques et liées à l’anxiété. La disponibilité relativement rapide et l’ac-
cessibilité de cette étude d’ensemble, mais encore la répétition, limitée il est vrai,
des questions relatives à la santé mentale dans l’enquête suivante de 2004 ne peu-
vent dès lors qu’être encouragées. Une interrogation épidémiologique plus large sur
divers troubles psychiatriques comme dans l’enquête NEMESIS chez nos voisins du
Nord semble en effet idéale (voir Bijl e.a., 1998). La question est cependant de
savoir si, pour les diverses autorités, la grande quantité d’informations politiques
pertinentes que fournit une telle étude d’ensemble, est susceptible de faire le poids
par rapport à l’effort financier qu’elle exige. Une source d’informations alternative -
peut-être moins onéreuse mais, simultanément, plus sélective parce qu’elle se limite
à des patients psychiatriques - pourrait être obtenue par l’optimisation de l’enre-
gistrement des données psychiatriques minimales. Une telle optimisation suppose
non seulement l’enregistrement des patients dans les lieux d’admission, une
demande de données socio-démographiques supplémentaires, mais également la

(3) Les antidépresseurs, les calmants et les somnifères sont souvent prescrits dans le cadre des symp-
tômes de dépression. Toutefois, seuls les antidépresseurs sont spécifiques pour la dépression. Selon
Bayingana e.a. (2002), les dépenses de l’INAMI pour les antidépresseurs ont augmenté depuis
quelques années. En 1995, les dépenses s’élevaient, après déduction de la quote-part du patient d’en-
viron 25%, encore à 66,9 millions d’EUR. La part des inhibiteurs sélectifs de la recapture des séro-
tonines (ISRS) s’élevait à 62 millions, ce qui n’est rien moins que 55,8 millions de plus qu’en 1990. La
hausse ne serait pas tellement due à une augmentation du coût de ce médicament, mais bien à l’aug-
mentation du nombre de plaintes dépressives ou à un changement fondamental du comportement
prescripteur (voir également IBES, 1997). Les données fournies par Farmanet pour 1998 indiquent
que cette hausse des dépenses de l’INAMI pour les antidépresseurs se poursuit sûrement : en 1998,
le montant brut des prescriptions des médecins généralistes, des spécialistes et des dentistes pour les
antidépresseurs remboursés approche les 124 millions d’euros, ce qui revient à 6,5% du montant
total brut de toutes les spécialités prescrites et remboursées.
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possibilité d’une liaison avec d’autres banques de données, telles que les Enquêtes
sur la santé et des banques de données administratives. Une optimisation des don-
nées psychiatriques minimales est actuellement en préparation.

Alors que, pour les pouvoirs publics, l’avantage d’un investissement dans les ban-
ques de données réside principalement dans la possibilité de pouvoir se forger une
idée et d’avoir prise sur l’étendue de la problématique de la dépression, le bénéfice
d’une large campagne d’information ne doit pas seulement être recherché dans la
chance accrue de l’identification et, par là, d’un traitement à temps de la dépres-
sion, mais peut-être aussi dans la déstigmatisation des affections psychiques. Trop
souvent encore, la crainte des ‘maladies mentales’ et de la ‘psychiatrie’ retient les
individus d’admettre leurs plaintes psychiques, de les communiquer explicitement
vis-à-vis de tiers et de faire appel à une aide (spécialisée).

2. OBSERVE-T-ON EGALEMENT PLUS DE DEPRESSIONS EN BELGIQUE EN DESSOUS
DU SEUIL DE PAUVRETE ?

Le risque d’être confronté à la dépression n’est pas égal pour tout le monde. En
effet, cela dépend d’un certain nombre de facteurs de risque biologiques, psy-
chologiques et sociaux, liés entre eux par des relations complexes. A ce jour, nous
ne savons pas encore grand-chose de la complexité de ces relations et, par ailleurs,
tous les facteurs de risque pertinents n’ont pas encore été identifiés. Mais, nous
savons, par exemple, que les femmes, les célibataires, les bas statuts socio-é-
conomiques et ceux qui subissent des moments négatifs dans leur vie (ou événe-
ments marquants) tels que perdre son emploi ou son conjoint, ont plus de risques
de subir une dépression (Hollingshead et Redlich, 1958; Dohrenwend et
Dohrenwend, 1969; Steele, 1978; Mirowsky et Ross, 1986; Murphy e.a., 1991; Link
e.a., 1993; Katz e.a., 1997). Chez les individus et les ménages pauvres, ces facteurs
de risque se retrouvent souvent cumulés et enchevêtrés, avec pour conséquence
que, généralement, l’on est davantage sujet à la dépression en dessous du seuil de
pauvreté qu’au-dessus.

Lorsque Levecque (2003) déterminait la pauvreté comme il est d’usage dans les
études européennes sur la pauvreté, c’est-à-dire comme un revenu inférieur à 60%
du revenu médian équivalent, il ressortait de l’Enquête belge sur la santé de 2001
que tous les symptômes dépressifs mis à jour étaient en effet ressentis plus fréquem-
ment par des individus adultes qui vivaient dans la pauvreté que par des personnes à
revenu plus élevé (4). Sans la moindre exception, les femmes pauvres faisaient tou-
jours état d’un plus grand nombre de symptômes que les hommes vivant sous le
seuil de pauvreté. Les plaintes examinées portaient sur : avoir le moral à zéro, perte
de l’appétit sexuel, aucun intérêt, peu d’énergie, impression que tout est difficile à
faire, sentiments de culpabilité, dévaluation de soi, idées de mettre fin à tout, pleu-

(4) Pour une discussion concise de la méthodologie à la base de l’étude, nous faisons référence à
Levecque (2003).
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rer facilement, se sentir prisonnier, sentiment de solitude, ressasser les mêmes
réflexions et désespoir quant à l’avenir de l’individu. En fonction de la plainte spéci-
fique, cette dernière était à l’origine, chez 5% à 20% de la population pauvre, de
troubles du fonctionnement relativement légers à très lourds. La prévalence
moyenne était de 9.9%, et même après un contrôle de l’âge et du sexe, restait signi-
ficativement plus élevée que chez les personnes avec un revenu au-dessus du seuil
de pauvreté. L’humeur était le plus fréquemment affectée par les idées ressassées,
par un manque d’énergie et le sentiment de toucher le fond.

Certes, ce constat n’est pas étonnant, compte tenu de la surcharge de problèmes
matériels et relationnels auxquels doivent faire face beaucoup de personnes pau-
vres. Il est, d’ailleurs, de notoriété publique que ces dernières sont souvent seules
pour les affronter et que leurs réseaux généralement plus réduits se limitent
fréquemment au ménage ou à d’autres personnes dans la même situation. Il va de
soi que la limitation d’un réseau n’est pas nécessairement générateur d’un sentiment
d’isolement social, mais la densité structurelle des réseaux relationnels, le nombre
de relations sociales et la fréquence des contacts sociaux, augmentent toutefois les
chances d’avoir des rapports personnels dans lesquels l’on se sent aimé et respecté
en créant le sentiment d’en faire partie. Nos analyses ont fait apparaître que les pau-
vres ressentaient ce sentiment moins souvent que les autres : pas moins d’une per-
sonne sur huit signalait notamment que le sentiment de solitude les limitait dans
leur fonctionnement. C’était aussi plus fréquemment le cas chez les femmes que
chez les hommes, un constat qui peut entre autres s’expliquer du fait que les
femmes, en comparaison avec les hommes, sont nettement plus dépendantes du
soutien affectif qu’elles reçoivent des autres. Le soutien social et les relations per-
sonnelles dans lesquelles sont partagées l’intimité affective, la confiance et la solida-
rité diminuent considérablement les risques de souffrir de dépression, tout parti-
culièrement chez les femmes à bas statut socio-économique (Turner et Noh, 1983;
Turner, 1999; voir également Pearlin e.a., 1981; Thoits, 1983; Kessler et Mcleod,
1984; Harris e.a., 1999).

Ressasser, manquer d’énergie, avoir le sentiment de se trouver au fond du trou et
souffrir de la solitude n’étaient pas, toutefois, les seules plaintes formulées par une
part considérable de la population pauvre lors de l’Enquête sur la santé. Chez 12%
de cette catégorie, l’on notait aussi la perte de l’espoir pour l’avenir et des senti-
ments de culpabilité. Parfois, de tels sentiments se fondent sur une perception réa-
liste de la cause, des conséquences et d’objectifs réalisables et non. D’autre part, ces
différents sentiments prennent aussi fréquemment appui sur une vision de la réalité
qui n’est guère partagée par d’autres. Pour ce qui est de la pauvreté, nous savons
cependant que c’est souvent le pauvre lui-même qui est montré du doigt comme
étant le coupable. Si l’on est pauvre, c’est que l’on est fainéant, que l’on est ‘nul’ et
que l’on est incapable de conserver un travail, ou encore que l’on boit trop ou que
l’on choisit un partenaire qui joue … Ces interprétations de la réalité méconnaissent
que tout abus de boisson, toute assuétude au jeu ou tout divorce ne mènent pas à la
pauvreté, mais que les événements et les circonstances de la vie - source de la
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plongée dans la pauvreté – sont répartis de manière inégale parmi la population. Et
ceci vaut tout autant pour les mécanismes sociaux, économiques et même psy-
chologiques utilisables que les personnes ont à leur disposition pour contrer ou
adoucir les conséquences de ces événements et circonstances de la vie (e.a. McLeod
et Kessler, 1990). Ce faisant, nous pensons par exemple à un style d’attribution par
lequel une personne est toujours tentée de chercher la cause d’un échec en elle et
d’attribuer la réussite à d’autres ou ‘au sort’. Un tel mode de pensée ne génère pas
seulement des sentiments de culpabilité, mais s’associe également à un faible niveau
de considération de soi. L’analyse de Levecque (2003) a révélé que, chez 7,4% de la
population pauvre, l’estime de soi était tellement négative qu’elle limitait même le
fonctionnement de l’individu concerné. Chez les personnes financièrement mieux
portantes, une estime de soi limitée était loin d’entraîner de telles conséquences.
Certaines études étrangères nous enseignent que la différence socio-économique
quant à l’autoappréciation n’est pas seulement la conséquence du style d’attribution
des individus, mais aussi du degré dont on a besoin des autres pour s’apprécier soi-
même. Les personnes à statut socio-économique plus bas lient moins, l’estime de soi
par exemple, à la réalisation réussie d’un objectif fixé, mais, dans une large mesure,
dépendent davantage de l’appréciation de leur personne ou de leurs actes par autrui
(Mirowsky et Ross, 1986 et 1990; Gecas et Seff, 1990). Chez les femmes également,
la considération de soi serait surtout le fruit d’interactions et de relations sociales
(Bracke, 1996; Schotte e.a., 2003).

Pour Levecque (2003), la plus grande différence entre hommes et femmes en
dessous du seuil de pauvreté ne relevait pas du désespoir, des sentiments de culpa-
bilité, de la solitude ou d’autres plaintes encore, mais bien de l’idée de suicide
présente à l’esprit la semaine précédant l’enquête. L’analyse a montré que pas moins
d’une personne pauvre sur vingt était limitée dans son fonctionnement par l’idée de
suicide. Au-dessus du seuil de pauvreté, on n’a noté que 1,5%. Lors du contrôle
d’après l’âge, il s’est avéré qu’en dessous du seuil de pauvreté, les idées de suicide
étaient rien moins que trois fois plus présentes chez les femmes que chez les
hommes. Sur la base de l’Enquête sur la santé, il n’a toutefois pas été possible de
savoir si cette différence entre sexes s’observait également dans le suicide ou dans
les tentatives effectives de suicide. En tenant compte de la littérature, l’on peut
toutefois le supposer, parce qu’il est bien connu que les hommes traduisent moins
leur souffrance affective par des plaintes ‘classiques’ mais plutôt par l’abus d’alcool
et de drogue, par des comportements antisociaux et le suicide (Rosenfield, 2000;
Bayingana e.a., 2002). Nous savons aussi qu’approximativement 15% des personnes
souffrant d’un trouble dépressif majeur optent pour le suicide (APA, 1994;
Lönnqvist, 2000). Une autre estimation grossière émet l’hypothèse qu’en Belgique,
la moitié, voire les deux tiers, de ceux qui passent à l’acte étaient dépressifs aupara-
vant (Bayingana e.a., 2002). Plusieurs études montrent en outre que, dans notre
pays, les chiffres des suicides sont parmi les plus élevés d’Europe.
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3. POURQUOI OBSERVE-T-ON PLUS DE DEPRESSIONS CHEZ LES PERSONNES PAU-
VRES ?

Une politique publique qui viserait à supprimer ou à atténuer le lien observé entre
pauvreté et dépression, ne doit pas seulement être étayée par des informations rela-
tives à l’étendue, aux mécanismes de production comme conséquences des deux
problèmes distincts, elle doit aussi disposer de connaissances sur la réciprocité de la
relation entre pauvreté et dépression. Les explications du lien entre la position au
bas de l’échelle sociale et les problèmes de santé mentale sont légion, mais chaque
fois, elles font partie de l’un des trois types suivants : explications d’artefact, mo-
dèles de sélection sociale ou explications en termes de causalité sociale (DHSS,
1980).

3.1. LES EXPLICATIONS D’ARTEFACT OU COMMENT L’ENQUETEUR EST ABUSE ... 
L’idée centrale dans les explications d’artefact est que la prévalence différentielle
observée dans les problèmes de santé au bas de l’échelle sociale n’existe pas en réa-
lité ; toutefois, l’enquêteur observe bel et bien des différences en matière de préva-
lence, observation pouvant résulter de plusieurs causes trompeuses.

Voici, par exemple, l’une des explications : l’enquêteur observe plus de dépressions
chez les pauvres, tout simplement parce que, notamment du fait de leur personna-
lité, certains individus de l’échantillon se plaignent plus que d’autres tant de leur
santé que de leur position socio-économique. Aussi, le chercheur mettra en évi-
dence un lien positif. Selon Lennon, Blome et English (2001), l’expression de senti-
ments, d’idées et d’appréciations négatifs des conditions et des événements de la vie
des pauvres amènerait les médecins à ne pas identifier, dans leur pratique médicale,
à travers les plaintes formulées la réalité d’une dépression et à sous-estimer par con-
séquent la relation entre pauvreté et dépression. Une autre piste de réflexion con-
siste à dire qu’un grand nombre de pauvres souffrant effectivement d’une dépres-
sion en parlent justement beaucoup moins que d’autres, de peur par exemple du
placement de leurs enfants. Dans les études empiriques, ceci aboutirait encore à
une sous-estimation du lien entre pauvreté et dépression.

Bien que peu d’études empiriques vérifient explicitement les explications d’artefact,
il semble douteux que des différences dans le comportement plaintif offrent réelle-
ment une explication significative pour la relation entre statut socio-économique et
dépression. Dans l’une des rares études empiriques de contrôle, Stronks et collègues
(1998) ont constaté que la relation observée entre les deux problématiques, après
contrôle statistique pour la névrose, s’affaiblissait certes quelque peu, mais était loin
de disparaître complètement. En d’autres termes, la prévalence de la dépression au
bas de l’échelle sociale était en réalité effectivement plus élevée que dans les strates
sociales supérieures. Du point de vue de la psychologie cognitive, cette prévalence
supérieure s’explique notamment par l’idée que les personnes dépressives procè-
dent à une évaluation plus réelle de leur situation de vie et en indiquent de ce fait,
contrairement aux autres, les aspects négatifs et moins roses.
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On admet généralement que les explications liées à l’artefact ne peuvent pas vrai-
ment justifier entièrement la prévalence supérieure de la dépression chez les pau-
vres. La manière d’établir la relation positive entre les deux problèmes est souvent
indiquée par des explications dites de sélection sociale, mais surtout par les explica-
tions plus fréquemment citées de causalité sociale. Nous ferons une brève esquisse
de celles-ci dans les lignes qui suivent en les complétant de quelques réflexions poli-
tiques. Nous partons d’un point de vue dynamique de la pauvreté (voir également
Dewilde et Levecque, 2002), caractérisé par une conceptualisation explicite de la
pauvreté en tant que processus dynamique ayant un début (l’entrée), un déroule-
ment (notamment une certaine durée) et une fin (la sortie). Les explications de la
relation entre pauvreté et dépression par la sélection sociale reflètent surtout une
focalisation sur l’entrée.

3.2. LA DEPRESSION COMME CAUSE DE LA PAUVRETE. LA SELECTION SOCIALE EST-
ELLE UN MYTHE ?
Devenir dépressif peut coûter cher à l’individu et mener tant directement qu’indi-
rectement à la pauvreté. Au sein de la littérature sur la santé, la descente de l’échelle
sociale à la suite de la morbidité est décrite comme ‘sélection sociale’ ou ‘social
drift’ (Dohrenwend et Dohrenwend, 1969; Benzeval et Judge, 2001; Ritsher e.a.,
2001; Levecque, 2004). Parfois, cette mobilité sélective se déroule en une généra-
tion, parfois sur plusieurs. Il arrive aussi que les mécanismes de sélection aillent de
pair avec des mouvements spécifiques de migration.

Lorsque l’on déclare que les dépressions peuvent coûter cher, l’on entend en tout
premier lieu le véritable coût financier à payer. Parfois, une dépression mène
directement à une perte, éventuellement temporaire, des revenus de l’individu ou
du ménage, d’où certains basculent immédiatement en dessous du seuil de pauvreté
(voir aussi O’Neill et Bertollo, 1998). D’autre part, les dépressions, malgré (ou selon
certains même à cause) le développement des soins de santé, vont souvent de pair
avec des coûts très élevés pour les médicaments ou la thérapie. Certains frais médi-
caux directs sont, il est vrai, remboursés par l’assurance-maladie, mais ceci ne vaut
que pour des formes spécifiques de traitement et pour certains produits médicaux.
Par ailleurs, la plupart des coûts indirects, tels que les transports, la garde tempo-
raire des enfants ou l’aide ménagère, non récupérables via les soins de santé, sont
néanmoins à l’origine de fortes pressions sur le budget individuel ou le budget du
ménage. Or, c’est précisément cette pression qui est susceptible de mener au report
des soins médicaux ou à l’abandon prématuré du traitement du fait du manque d’ar-
gent. Dans l’Enquête sur la santé de 2001, rien moins que 5.8% de la population
totale déclaraient avoir fait l’expérience au cours de l’année écoulée de la nécessité
d’avoir à reporter des soins médicaux pour cause de manque d’argent. D’autre part,
27.8% ont indiqué que le ticket modérateur pour les traitements médicaux pouvait
difficilement voire absolument pas être supporté par leur budget. Quand le coût
financier à payer pour un traitement de la dépression ou d’autres affections peut
être tellement élevé, il n’y a pas lieu de s’étonner qu’un grand nombre de traite-
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ments médicaux soit prématurément interrompu voire pas du tout entamé (voir
également Lennon, Blome et English, 2001). Or, précisément, vu l’extrême impor-
tance des conséquences individuelles, familiales, mais également sociales, il semble
qu’acquérir une compréhension (de la différence socio-économique) de la ‘con-
stance dans les soins thérapeutiques’ soit un facteur indispensable pour une poli-
tique de santé efficace. Pour comprendre le problème de la ‘constance dans les
soins thérapeutiques’, il faut prêter attention non seulement aux seuils financiers à
l’accès aux soins de santé mais, également, aux seuils psychosociaux et culturels
bien connus, sûrement de manière non négligeable, dans le bas de l’échelle sociale
(voir Fondation Roi Baudouin (FRB), 1994; Beck e.a., 2002; De Maeseneer e.a.,
2003).

Dans quelle mesure, les dépressions ou d’autres formes de morbidité en Belgique
plongent directement certains individus et leur famille dans la pauvreté, voici un
élément inconnu à ce jour. Une analyse de Levecque (2004) effectuée sur la base de
la Panel Study of Belgian Households (PSBH) longitudinale, a mis en évidence que
diverses périodes de pauvreté apparaissaient après qu’un individu lui-même ou
quelqu’un de sa famille avait développé une dépression. Des études ultérieures
devront encore prouver, dans quels ménages et dans quels contextes, le développe-
ment d’une dépression entraîne ou non une plongée dans la pauvreté. Ce qu’entre-
temps, d’autres études dynamiques sur la pauvreté sur la base du PSBH ont montré
déjà également, c’est qu’en Belgique, le divorce, mais également l’inactivité forcée
du chef de ménage (à la suite du chômage ou d’une incapacité de travail) cons-
tituent les principales causes du basculement des individus et des ménages dans la
pauvreté (Dewilde, 2004). Le rôle possible de la morbidité dans le processus d’ap-
pauvrissement n’a cependant pas été examiné dans l’étude de Dewilde, mais il ne
semble pas invraisemblable que les dépressions puissent être liées tant directement
qu’indirectement avec la plongée dans la pauvreté. Indirectement, le lien pourrait
entre autres passer par le biais du divorce ou du chômage, deux facteurs qui sont
fréquemment reconnus dans la littérature sur la dépression comme une cause ou
une conséquence. Chez les femmes, le divorce entraîne souvent la pauvreté et, dans
le cas d’une dépression, constitue souvent le point final d’un processus familial de
longue durée. Au début de la maladie, le ménage, la famille et l’entourage plus vaste
ne sont souvent pas en mesure de reconnaître les symptômes de la dépression, qui
restent dès lors incompris et l’état de la personne dépressive est considéré comme
un manque de volonté. Chez les personnes mariées, la dépression est susceptible de
causer un grand désarroi psychologique, aboutissant à des conflits relationnels qui
se manifestent aussi assez fréquemment par des troubles sexuels. Chez les enfants,
la dépression de l’un ou des deux parents se traduit par un risque accru de dévelop-
per eux-mêmes une dépression au cours de leur vie (Rutter et Quinton, 1984;
Downey et Coyne, 1990). Informer, déstigmatiser et offrir une aide financière et
sociale aux ménages dont un des membres est dépressif, ne semblent pas seulement
des stratégies curatives appropriées, mais peuvent aussi devenir les facteurs
charnières d’une politique de prévention qui fera également ressentir ses effets dans
les générations futures.
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Les mesures politiques qui diminuent les risques de divorce et, par conséquent aussi
de pauvreté, sont incontestablement plus difficiles à mettre en oeuvre que des
mesures axées sur le fonctionnement économique. Il ressort de plusieurs études
qu’une part considérable de la population active affectée par une dépression éprou-
ve des problèmes de concentration, corollaire, en tout premier lieu, de l’augmenta-
tion du nombre d’accidents de travail et de la diminution du rendement et, en deux-
ième lieu, de la hausse de l’absentéisme, des licenciements prématurés ou des fail-
lites. L’étude DEPRES nous apprend, par exemple, qu’en Belgique, les personnes
déprimées ont sûrement cinq fois plus de jours d’absence au travail que les tra-
vailleurs non affectés d’une dépression (Lépine e.a., 1997). Broadhead et ses col-
lègues ont, par exemple, noté pour les Etats-Unis qu’en comparaison avec les indi-
vidus asymptomatiques, les personnes souffrant d’une dépression majeure présen-
taient rien moins que 4,8 fois plus de risques d’être en incapacité de travail
(Broadhead e.a., 1990). Quant à l’étendue du coût social de la dépression à la suite
des incapacités de travail, on nage encore, en Belgique dans une mer « d’absolues
inconnues » (Bayingana e.a., 2002) (5). 

Par contre, ce que nous savons effectivement, c’est qu’un grand nombre de
ménages à statut socio-économique inférieur dépendent souvent d’un seul soutien
de famille, et que le fait de devenir dépendant d’une indemnité de maladie ou d’une
allocation de chômage inaugure aussi le début d’une vie en dessous du seuil de pau-
vreté. En soi, ce fait est susceptible de provoquer de nouvelles dépressions, d’ag-
graver ou de prolonger la dépression présente et, ainsi, d’augmenter le risque d’une
inactivité de longue durée. Une politique qui vise à éviter ou à combattre ce proces-
sus circulaire, peut s’appuyer à cet effet sur un éventail de leviers, les uns plus axés
sur la relation entre dépression et emploi, les autres plus orientés sur les implica-
tions financières (pour le ménage) qu’entraîne l’inactivité économique. Pour ce qui
concerne ce dernier point, une première étape peut par exemple consister dans la
politique de suspension menée, en la reconnaissance d’une possible problématique
psychique latente chez les chômeurs ‘qui ne veulent pas travailler’ en tant qu’élé-
ment important auquel s’attacher. Une autre, résiderait dans la reconnaissance et la
suppression d’importants obstacles et de pièges financiers auxquels peuvent être
confrontés les patients psychiatriques lors de leur (ré)insertion dans le processus de
production économique. Un excellent inventaire de pareils obstacles a encore été
dressé récemment par un groupe de travail temporaire ad hoc au sein du Verbond
der Verzorgingsinstellingen (VVI, 2003). Les interventions politiques davantage
axées sur la relation entre dépression et emploi peuvent s’appuyer sur une littéra-
ture énorme traitant du lien entre dépression et emploi, d’une part, et stress du

(5) En règle générale, les coûts indirects sont difficilement appréciables, quelle que soit la nature de
la maladie. Très peu d’études ont réalisé des estimations de ces coûts. En Belgique, les coûts de l’in-
capacité de travail résultant de la dépression n’ont encore jamais fait l’objet d’une évaluation et ce
n’est pas non plus possible sur la base des données INAMI disponibles. L’INAMI fournit bien des don-
nées sur les allocations (revenus de remplacement) des personnes, en relation avec l’incapacité de
travail, mais ces données sont incomplètes parce que le diagnostic ou l’affection ne font pas l’objet
d’un enregistrement (IBES, 1997; Bayingana e.a., 2002).
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travail, d’autre part (e.a. Ganster e.a., 1989; Dooley e.a., 1992, 1996; Kasl e.a, 1998;
Lennon, 1999). Les deux relations sont généralement considérées au départ d’une
perspective de causalité sociale. Nous abordons d’ailleurs immédiatement la
démarche intellectuelle au centre d’une telle perspective.

3.3. LA PAUVRETE ENGENDRE-T-ELLE LA DEPRESSION ? DES EVIDENCES TEINTEES DE
GROS POINTS D’INTERROGATION
Bien que l’expérience nous prouve la réalité de la sélection sociale, nous observons
au sein de la littérature sur la santé une forte tendance à mettre surtout à l’avant-plan
la causalité sociale comme mécanisme à l’origine de la répartition socio-économique
dans les psychopathologies. Les modèles de causalité sociale considèrent le
développement de problèmes psychiques, comme la dépression, surtout comme
une réaction à la spécificité de facteurs matériels ou structurels, mais parfois ils se
concentrent sur le comportement individuel et le mode de vie, parmi lesquels le
savoir, les opinions, les attitudes, les valeurs et les normes (approche culturelle).
Parmi les facteurs structurels, nous rencontrons un large éventail de conditions de
vie, de logement et de travail tant matérielles que psychosociales [Department of
Health and Social Services (DHSS), 1980; Whitehead, 1987; Benzeval et Judge,
2001]. Comme on l’admet généralement, ces éléments sont inégalement répartis sur
le plan social. Dans le cadre d’une perspective multidimensionnelle, il est question
de ‘pauvreté’ lorsqu’un individu ou un ménage éprouve un certain nombre de man-
ques sur tous ou plusieurs terrains de la vie individuelle et sociale. Dans cette
hypothèse, il ne s’agit plus, alors seulement d’un revenu limité, mais également de
la position de l’individu sur le marché du travail ou du logement, de son niveau de
formation, de la participation culturelle et/ou d’un accès imparfait aux soins de
santé ou au système juridique (Vranken e.a., 2003).

L’idée centrale des modèles de causalité sociale est que ces facteurs structurels for-
ment les conditions objectives de la vie et commandent les pensées et les attitudes
des individus sur eux-mêmes, les autres, la société et leurs relations réciproques
(Mirowsky et Ross, 1986). Selon certaines points de vue sur la pauvreté, ces proces-
sus de réflexion et d’émotions commandés par des circonstances précaires dans le
passé déterminent le développement d’un modèle de comportement, un mode de
vie ou une ‘culture of poverty’ alternatifs (Lewis, 1968; Valentine, 1968). Les études
nous apprennent cependant qu’il n’est absolument pas question d’une culture com-
mune en dessous du seuil de pauvreté (Vranken, 1977; Vranken et Steenssens,
1996), mais que les personnes vivant dans la pauvreté cultivent parfois des valeurs
culturelles, des normes et des modèles de comportement alternatifs (Rodman,
1963), les aidant à mieux comprendre et accepter leur situation (voir également
Levecque, 2003). Quelles que soient les formes concrètes que peuvent adopter les
modèles culturels, les schémas de pensée, d’émotions et de comportement, un fait
subsiste : ils sont susceptibles d’intervenir comme des facteurs clés dans la relation
entre les conditions de vie, de logement et de travail défavorisées et/ou stressantes
et le développement d’un trouble dépressif. Dans la recherche sur la dépression,
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l’on évoque des “facteurs de fragiIité” qui augmentent ou diminuent les risques
d’être touché par une dépression en cas de survenance de circonstances ou
d’événements stressants de la vie. Les schémas de pensée qui influencent consi-
dérablement les risques de dépression se rapportent principalement, d’après
Mirowsky et Ross (1986), au degré de compréhension des individus de la situation
et à leur conviction de pouvoir exercer eux-mêmes un contrôle sur celle-ci. D’autre
part, la flexibilité avec laquelle sont abordés les problèmes, les sentiments de jus-
tice, l’implication et le sentiment d’avoir l’appui d’autrui s’avèrent également
réduire sensiblement le risque d’une dépression. 

Quel aspect de la pauvreté augmente le risque de dépression, comment, dans quels
contextes et chez qui …, voici autant de questions toujours sans réponse. Cela
provient entre autres du fait que les études sur les différences socio-économiques
dans le domaine de la santé reposent essentiellement, aujourd’hui encore, sur des
données cross-sectionnelles, et donc sur des informations mesurées à un moment
donné dans le temps. De telles données ne permettent pas de vérifier, empirique-
ment, des hypothèses sur les causes et les conséquences. Pour cela, il faut disposer
de données longitudinales qui suivent les mêmes personnes durant une période plus
longue de leur vie. Une deuxième raison pour laquelle cette question reste sans
réponse, c’est que, lors de la constatation d’un lien entre pauvreté et morbidité, la
plupart des chercheurs qualifient souvent cette relation ‘d‘évidente’ et ‘allant de
soi’, et, de ce fait, ne vont pas plus loin pour avoir une compréhension plus appro-
fondie. De plus, la pauvreté est considérée exclusivement comme un agent stres-
sant, un ‘facteur structurel’ et l’on nie, dans une large mesure, l’influence
réciproque avec certains comportements, pensées et sentiments spécifiques
(d’après Williams, 2003). Une troisième raison importante est que la relation est
probablement si complexe que son examen exige la mise au point d’un agenda de
recherche particulièrement étendu et exigeant beaucoup de temps, touchant diver-
ses disciplines, partant de plusieurs perspectives différentes et s’appuyant sur
plusieurs méthodologies.

Alors qu’il nous faut encore attendre pour comprendre parfaitement comment la
pauvreté mène à la dépression dans certaines circonstances chez des individus parti-
culiers, nous avons déjà appris entre-temps quels sont les éléments stressants et les
facteurs de fragilité méritant d’être étudiés. Nous venons de mentionner ci-dessus
les facteurs de fragilité les plus importants. Comme principaux facteurs structurels,
l’on fait généralement référence aux moyens financiers limités, aux réseaux sociaux
et aux systèmes de soutien moins nombreux, au fait d’habiter dans des logements
malsains dans des quartiers disposant de moins d’infrastructures sociales, à l’accès
aux soins de santé rendus plus difficiles, aux seuils financiers dans l’enseignement,
aux conditions de travail et tâches précaires et/ou stressantes, au chômage. Des
interventions politiques ciblées peuvent fort bien se greffer sur tous ces facteurs.
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Il est certain, pour ce qui concerne la population en dessous du seuil de pauvreté,
que la relation entre dépression et chômage, d’un côté, et stress lié au travail, de
l’autre, mérite une attention toute particulière de la part des décideurs politiques.
Par exemple, les études ne manquent pas de faire apparaître que le chômage aug-
mente les risques de mal-être. D’autre part, il s’avère aussi que les personnes au bas
de l’échelle sociale occupent précisément et de manière disproportionnée ces
emplois où les risques de dépression sont élevés. Il s’agit alors principalement d’em-
plois qui ne nécessitent qu’une faible formation ou que peu d’expérience, mais qui
n’offrent simultanément que peu de gains, de sécurité d’emploi et de contrôle sur le
travail. Souvent, il s’agit aussi d’emplois pour lesquels l’employeur ne présente que
peu de tolérance pour l’absentéisme éventuel du travailleur, par exemple parce qu’il
– ou l’un de ses enfants - est malade. Dans les études sur les obstacles potentiels
à l’obtention, mais aussi à la conservation, d’un emploi, effectuées auprès d’(ex-)
bénéficiaires de l’aide sociale, on a constaté que c’est précisément cette inflexibilité
chez les employeurs de mères monoparentales qui entraînait un stress psy-
chologique supplémentaire lié à la peur du chômage (Lennon, Blome et English,
2001). Il n’est pas sûr, d’emblée, que ce mécanisme se produise de la même
manière en Belgique compte tenu des différences dans les programmes politiques et
dans la législation. Par contre, ce que nous savons, c’est que les pauvres qui occu-
pent effectivement un travail rémunéré, sont plus que les autres travailleurs gênés
dans l’exécution de leurs tâches par les plaintes liées à la dépression. C’est ce que
notre analyse a montré (Levecque, 2003). Une politique qui veut s’attaquer à la rela-
tion entre pauvreté et morbidité mentale par le biais de l’activation et de l’emploi
doit notamment s’assurer, en outre, que les emplois proposés non seulement per-
mettent de s’extraire de la pauvreté, mais encore que cette sortie de la pauvreté
peut avoir lieu dans un contexte de conditions connexes qui ne constituent pas en
tant que telles un terrain favorable à l’éclosion de nouveaux problèmes. Quand ces
conditions, par exemple la dépression, augmentent par elles-mêmes les risques
d’une nouvelle confrontation avec la pauvreté, la politique menée risque surtout de
favoriser précisément le cercle vicieux qu’elle s’efforce de combattre.

4. UNE MACRO-REFLEXION EN GUISE DE CONCLUSION

Voici belle lurette que nous savons qu’en Belgique, la pauvreté et la dépression sont
des problèmes qui touchent une part considérable de la population. Il est par
ailleurs impossible de nier que ces deux problématiques s’accompagnent d’un coût
personnel, familial, économique et social fort élevé. Ce n’est pas non plus une sur-
prise d’apprendre qu’à l’instar d’un grand nombre de problèmes de santé, la pau-
vreté est liée d’une manière à une autre à la dépression. Qu’il existe des inégalités en
matière de santé est, également, depuis longtemps un secret de polichinelle. Voici
d’ailleurs déjà longtemps que l’égalité dans la santé occupe le haut de la liste de l’Or-
ganisation mondiale de la santé et que tant cet organisme que le monde académique
proposent déjà depuis de nombreuses années les mêmes recommandations poli-
tiques. Les recommandations elles-mêmes s’adressent, en général, à une politique
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globale et sûrement pas à une politique pour le seul secteur de la santé (WGO,
1999; ECHPD, 1999; Wilkinson et Marmot, 1998). Mais, puisque ces recommanda-
tions sont déjà connues depuis longtemps, pourquoi le fossé persiste-t-il dans le
domaine de la santé, et qu’il va plutôt en s’élargissant qu’en se réduisant ?

L’une des principales raisons semble devoir être cherchée dans le fait que la ten-
dance générale consiste à ne pas respecter fondamentalement les recommandations
de politique formulées par l’Organisation mondiale de la santé et par les cercles sci-
entifiques (Beck e.a., 2002). Pourquoi en va-t-il ainsi ? La plupart des auteurs qui
constatent cette divergence ne l’expliquent pas. Lindblach et ses collègues (1998)
pour leur part avancent une explication en cherchant dans une individualisation
croissante. Une conduite politique qui s’y adapte, met au premier plan le libre choix
individuel, l’autonomie mais aussi la responsabilité comme principes majeurs. Pour
la politique de la santé, cela signifie qu’il convient de mettre l’accent sur la préven-
tion, domaine où la dispense d’informations et les campagnes relatives au mode de
vie sont des éléments centraux. Simultanément, nous observons une grande retenue
à l’égard des mesures politiques à caractère plus ‘régulateur’ qui présupposent des
solutions structurelles. Le fait que les limitations structurelles propres à la vie dans la
pauvreté freinent le libre choix individuel et l’autonomie, est sans doute reconnu
dans le cadre de cette forme de conduite politique mais, fondamentalement, rien
n’est fait pour y changer quelque chose. En réalité, les véritables causes du fossé de
la santé persistent ainsi et la politique de santé est, pour l’essentiel, réduite à une
lutte contre les symptômes (Whitehead, 1995; Lynch e.a. 1997; Wainwright, 1996).

Les critiques sur une politique de santé axée sur l’individu n’enlèvent évidemment
rien au fait que, pour certains groupes ou certaines catégories, des résultats positifs
sont possibles. Mais une politique qui vise à réduire le fossé de la santé en tant que
tel ne peut échapper à des réformes structurelles approfondies et à un changement
des rapports de force (Scambler et Higgs, 1999). La pauvreté est en effet irrémédia-
blement liée aux rapports de classes et au pouvoir. La pauvreté existe et est main-
tenue en l’état du fait qu’elle est fonctionnelle et que donc certains groupes tirent
intérêt de sa permanence (Gans, 1970). Parce que ces groupes d’intérêts se situent à
différents niveaux de la société, les adaptations structurelles doivent également être
appliquées à différents terrains. Pour cette raison, les nombreuses initiatives poli-
tiques au niveau des quartiers ne constituent que l’une des pistes nécessaires pour
voir se réaliser des changements structurels et durables. D’autres initiatives doivent
s’adresser à l’arrangement structurel de régions plus étendues ou de la société dans
son ensemble, mais elles ne peuvent pas non plus rester aveugles face au cadre plus
vaste de la mondialisation où a abouti le problème politique relatif aux inégalités
dans le secteur de la santé. Townsend, tout particulièrement, souligne dans sa con-
tribution au rapport ‘Health inequalities: poverty and policy’ (2000) le fait que, pen-
dant ces dernières décennies, la puissance des institutions internationales et des
entreprises transnationales a augmenté de manière exponentielle. Les grandes insti-
tutions commerciales, sociales, et politiques internationales sont dès lors toujours
plus déterminantes pour les moyens et les institutions au niveau local et national.
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Les changements au niveau du monde exercent une influence toujours accrue sur le
niveau individuel, mais l’impact n’est pas réparti de manière égale, d’où l’inégalité
sociale s’accroît, tant à l’intérieur d’un pays qu’au niveau du monde entier. Ce
raisonnement s’applique aussi aux différences sur le plan de la santé.

Et qu’en est-il de la Belgique ? La répartition des compétences dans un état fédéral
comme notre pays rend sûrement plus difficile une approche structurée. C’est
pourquoi il est important que les pouvoirs publics soient suffisamment informés à
leurs différents niveaux et soutenus dans la problématique par des organisations
familières des thèmes inégalité dans la santé (mentale), pauvreté et dépression.
Selon Beck et ses collègues (2002), jusqu’à ce jour, la Belgique n’a pas encore établi
de plans politiques explicitement axés sur la réduction de l’inégalité dans le
domaine de la santé, comme cela a notamment été le cas en Grande-Bretagne.
Toutefois, cela ne veut pas dire qu’aucune action n’ait été mise en œuvre pour
l’amélioration de la santé des pauvres et la réduction des différences de santé au
sein de la population (voir p. ex. Van Paepegem e.a., 2001) ou qu’aucune mesure
n’ait été prise en vue d’une plus grande accessibilité aux soins de santé.

Pour ce qui est de la promotion de la santé axée sur les personnes pauvres, nous
voyons qu’en Flandre, ce sont particulièrement le Vlaams Instituut voor Gezondheids-
promotie (VIG), la Vereniging van Wijkgezondheidscentra et les Lokale Gezondheids-
netwerken (LOGO’s) qui sont les plus actifs, tout comme un certain nombre
d’infrastructures. En Wallonie, les Centres Locaux de Promotion de Santé ont pour
mission d’accorder dans leur fonctionnement une attention prioritaire aux groupes
défavorisés. Quant à l’accessibilité aux soins de santé, des mesures ont par exemple
été prises en 1997 à la suite desquelles les bénéficiaires du minimum vital et assi-
milés, les personnes avec revenu garanti pour personnes âgées ou une intervention
pour personnes handicapées et pour les ménages avec un enfant handicapé, sont
également repris dans le régime préférentiel des Veufs, invalides, pensionnés et
orphelins (VIPO). En 1994, par exemple, les franchises sociale et fiscale ont été
introduites comme correctif social à l’importante augmentation du ticket modéra-
teur pour un certain nombre d’actes médicaux. Ici, il convient d’ajouter une remar-
que importante : certains soins médicaux, tels que l’admission dans des institutions
psychiatriques, et certains médicaments n’ont pas été inclus dans cette mesure. Par
contre, lors du calcul du Maximum à facturer, qui a été introduit progressivement
depuis janvier 2001, un certain nombre de frais supplémentaires sont inclus et les
plafonds pour la contribution personnelle sont liés aux revenus. Dans le cadre de
2001, proclamée ‘Année de la Santé Mentale’, plusieurs initiatives ont même été
prises en vue d’améliorer l’accessibilité spécifique des soins de santé mentale (Van
Paepegem e.a., 2001). L’offre des soins pour les jeunes est élargie et le traitement
intensif pour patients adultes agressifs avec trouble grave du comportement est
réglé par la loi. L’accessibilité financière des maisons de soins psychiatriques et des
centres d’activité de jour est améliorée et les soins psychiatriques à domicile
reçoivent une aide financière supplémentaire. Une fonction de médiation est
ajoutée aux plates-formes de concertation pour soins de santé mentale en vue d’une
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meilleure dispense de l’information et un meilleur suivi des plaintes pour les
patients et leur environnement familial. Le service social est reconnu par la loi,
normé et financé comme amorce du développement d’un service pour l’accompa-
gnement des patients dans chaque hôpital (Van Paepegem e.a., 2001). Outre ces ini-
tiatives dans le cadre de l’Année de la Santé Mentale, un grand nombre de projets
ont également été développés, par exemple treize projets sur la dépression chez les
enfants et les jeunes, financés par la Fondation Roi Baudouin. Diverses autres acti-
vités ont également été organisées, grâce à la vaste campagne de sensibilisation
‘Geestelijk gezond, spreek erover’, une campagne qui, selon certains acteurs sur le
terrain, a mis en marche dans la population une certaine tendance à considérer les
troubles mentaux avec moins de méfiance (Bayingana e.a., 2002). Deux mille un
était également l’année de la présidence belge de l’Union européenne, une année au
cours de laquelle non seulement fut organisée une table ronde ministérielle sur la
politique de la santé mentale en Europe, mais encore, avec le soutien de la Commis-
sion européenne et de l’Organisation Mondiale de la Santé, une conférence sur la
relation entre stress et dépression. Au cours de cette conférence furent soulignés
une fois de plus la nécessité d’accorder de l’attention aux problèmes de santé men-
tale et le besoin de données statistiques fiables. Reste à voir si cette nécessité
soulignée dans les discours sera réellement appliquée dans une pratique politique
effective et approfondie …

(Traduction)
__________
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

PAR JAN VRANKEN, KATRIEN DE BOYSER ET DANIELLE DIERCKX

Onderzoeksgroep Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad, Université d’Anvers

Les problématiques d’exclusion dont nous avons traité dans les pages précédentes
montrent que, pour un grand nombre de gens, une participation à la vie sociale digne
de ce nom reste encore un objectif très lointain. D’autant plus qu’un accès difficile à
un domaine s’accompagne souvent d’entraves similaires dans d’autres domaines.
L’enseignement est l’un des domaines clés qui donnent naissance aux inégalités
sociales et qui les maintiennent. Il s’avère que le niveau de formation joue un rôle
dans quasiment toutes les problématiques d’exclusion. Nous devons constater que
le dualisme dans l’enseignement – ou encore, la nouvelle question sociale – se ren-
force plutôt qu’il ne s’estompe. Les jeunes des catégories sociales modestes continu-
ent, toujours plus nombreux, à fréquenter l’enseignement (à temps partiel ou à
temps plein) professionnel. Pour eux, le parcours scolaire équivaut à une course
d’obstacles et, en franchissant la ligne d’arrivée, ils se retrouvent souvent sans diplô-
me, voire avec un diplôme dévalué. Ceci entraîne évidemment un certain nombre
de conséquences.
En effet, les personnes faiblement scolarisées ont moins d’occasions de s’insérer sur
le marché du travail, ont souvent un revenu plus faible et donc un risque accru de
se retrouver en dessous du seuil de pauvreté. Leur santé est souvent moins bonne,
leur logement de moindre qualité et leur participation à la vie culturelle et à la vie
associative moins riche.

En cas de basse conjoncture, plus de gens se retrouvent sans travail : le nombre de
chômeurs ne cesse d’augmenter depuis 2001 ; en 2004, également, aucune diminu-
tion de ce chiffre n’est encore perceptible. Que la conjoncture soit haute ou basse,
ce sont les mêmes groupes qui restent structurellement exclus d’une participation
au travail. Cette exclusion est liée à différents facteurs : l’âge (jeunes, aînés), le
niveau d’enseignement (personnes peu qualifiées), l’origine ethnique (allochtones)
et le fait d’être ou non un handicapé. Le risque de basculer dans une situation de
pauvreté liée au revenu chez ceux qui perdent leur travail en Belgique est dix fois
plus élevé que chez les travailleurs : 32% par rapport à 3%.

L’équilibre précaire entre revenu et dépenses peut être brusquement rompu chez
les ménages à bas revenus et aboutir à une situation de surendettement. Tout au
long de la dernière décennie, ce fut le cas pour un nombre toujours plus grand de
personnes. Le dépassement du crédit peut également représenter, pour les revenus
plus élevés, un train express en direction de la pauvreté. Par ailleurs, le marché libre
de la location et de l’énergie continue à exiger son lot de victimes.

851

VRANKEN-2-FRANS.qxp  6/04/2005  15:04  Pagina 851



La prévalence significativement plus élevée de symptômes de dépression chez les
individus vivant sous le seuil de pauvreté est particulièrement préoccupante. Parmi
les facteurs structurels les plus importants, l’on dénote : les moyens financiers limités,
les réseaux sociaux et systèmes de soutien plus réduits, le fait d’habiter dans un loge-
ment malsain dans un quartier offrant moins d’infrastructures sociales, des obstacles à
l’accès aux soins de santé, des seuils financiers dans l’enseignement, des conditions
de travail et tâches précaires et/ou le chômage. Sur tous ces facteurs, il est possible de
greffer des interventions politiques ciblées. Il est certain, pour ce qui touche à la po-
pulation en dessous du seuil de pauvreté que la relation entre dépression et chômage,
d’une part, et stress du travail, d’autre part, doit constituer pour les responsables de la
politique un point auquel attacher une attention toute particulière. Le chômage aug-
mente en effet les risques de mal-être, mais simultanément l’on constate que ce sont
précisément les personnes au bas de l’échelle sociale qui se retrouvent de manière
disproportionnée dans les emplois où le risque de dépression est le plus élevé. Il s’agit
alors surtout d’emplois peu valorisants, qui ne demandent que peu de formation ou
d’expérience et n’offrent guère de sécurité d’emploi et de contrôle de son propre tra-
vail. Une politique qui souhaite affronter à bras le corps la relation entre pauvreté et
morbidité mentale via l’activation et la mise au travail, doit s’assurer que les emplois
présentés permettent non seulement de sortir de la pauvreté, mais qu’en outre, cette
activation ait lieu à l’intérieur de conditions connexes qui ne constituent pas un sol
fertile pour de nouveaux problèmes. Et surtout lorsque celles-ci augmentent les ris-
ques d’une rechute dans la précarité, la politique qui vise à combattre le cercle vici-
eux de la pauvreté risque précisément de la favoriser.

Qu’en est-il de la politique et du contexte politique de la lutte contre la pauvreté ?
Voici déjà quelque temps que nous savons que les compétences de la politique de
lutte contre la pauvreté sont réparties entre différents domaines, responsables et
niveaux politiques. Coordination et coopération sont donc indispensables et il faut
pour cela des personnes engagées qui, outre leurs intérêts (ceux de leur parti, leur
ministre, leur niveau politique et des leurs propres), perçoivent et prennent aussi en
compte une perspective plus large.

Dans le passé, des instruments et des plates-formes ont été mis en place pour rendre
possible une concertation sur la politique de lutte contre la pauvreté et harmoniser
entre elles les visions et les mesures politiques. Il s’agit entre autres de la Conféren-
ce Interministérielle Intégration Sociale et du ‘Steunpunt tot bestrijding van armoe-
de, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting’. Par ailleurs, les autorités doivent
aussi se mettre à table pour – sous les auspices de l’UE – rédiger le Plan d’action
national Inclusion sociale. Parmi les interlocuteurs, l’on ne compte pas uniquement
les pouvoirs publics : dans l’idéal sont également associés les associations où les
pauvres prennent la parole, certaines administrations, des représentants des com-
munes, des travailleurs de terrain et les partenaires sociaux. Les rapports et les plans
d’action qui sont produits doivent également pouvoir compter sur un suivi sérieux
(par le gouvernement et le parlement) et une valorisation, ce qui, à ce jour, n’a pas
toujours été le cas.
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Les domaines qui nécessitent une collaboration et une harmonisation, sont, entre
autres, la politique de marché et de l’emploi, la politique familiale, la politique du
logement, la politique des soins et de lutte contre la pauvreté, la politique de l’en-
seignement et la politique en matière de culture et du temps libre. Plus que jamais,
les autorités sont devant le défi d’une collaboration constructive, d’autant plus que
nous sommes dans une période de conjoncture économique moins favorable.

Dans le nouveau ‘Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting (2004)’, nous attirons
aussi l’attention sur la manière de conduire le groupe cible. Dix ans après le Rapport
général sur la pauvreté, le suivi accordé à ce processus interactif est analysé. Un dia-
logue politique entre pauvres, responsables politiques et autres acteurs sociaux doit
être stimulé pour deux raisons : pour accroître la qualité de la politique et pour des
motifs démocratiques. La représentativité de la centaine d’associations belges où les
pauvres prennent la parole, est difficilement mesurable et elles-mêmes plaident
pour être jugées plutôt sur leur expertise, c’est-à-dire sur leur contribution à l’effica-
cité de la politique. Les points noirs qui subsistent dans le dialogue relèvent entre
autres de la différence de rythme et de la culture de la communication. La lente réa-
lisation des structures assurant le suivi du dialogue, l’absence d’autres acteurs
sociaux et le manque de méthodes assurant la continuité restent les points faibles de
cette ambition.

Tant les autorités que les groupes cibles de la politique de lutte contre la pauvreté
légitiment leur action en se basant sur les droits fondamentaux, ce sont d’ailleurs
simultanément les domaines dans lesquels la pauvreté et l’exclusion sociale doivent
être combattues. L’on ne peut toutefois surestimer les résultats que l’on peut
escompter de cette approche par les droits. Ces dernières années, de nouveaux
droits ont été créés (par exemple dans le domaine environnemental), mais l’applica-
tion et la défense des ‘anciens’ droits sont pour le moins tout aussi importantes.

Quid du contexte politique plus général ? Aujourd’hui, l’impression règne de nou-
veau que le modèle de la culpabilité individuelle a repris du service. Les hommes
politiques ont moins que jamais honte de courir derrière le ‘gesundes Volksempfin-
den’ ; leurs discours nourrissent le préjugé que ce sont les pauvres et uniquement
eux les responsables de leur sort. A l’instar de ce qui se faisait au 19ème siècle, les
‘deserving poor’ (pauvres méritants) et les ‘nondeserving poor’ (pauvres non méri-
tants) sont distingués les uns des autres. Un zeste de compassion pour les premiers
est encore ‘acceptable’ ; selon certains, les derniers n’ont qu’à être mis au travail
dans une sorte de ‘workhouse’ (maison de travail) publique, prêtés à ceux qui en
ont besoin. L’appel aux responsabilités individuelles du citoyen est également claire-
ment perceptible dans les textes politiques. Il s’agit du citoyen qui est chômeur ou
malade, qui a un mode de vie malsain ou qui est soupçonné de fraude fiscale.

L’appel plus fréquent à la responsabilité individuelle ne peut être contré que partielle-
ment par une délégation de pouvoirs (‘empowerment’). Certaines initiatives et résolu-
tions récentes dans la politique de l’enseignement semblent aller dans ce sens : la
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reconnaissance des ‘compétences acquises ailleurs’ (Elders Verworven Competenties
= EVC) et l’accent mis sur le développement des talents semblent très prometteurs.
Par ailleurs, la politique du temps libre peut aussi, via des efforts renforcés et mieux
coordonnés et l’attention pour les pauvres, fournir une contribution importante à la
mobilisation des forces des personnes socialement exclues.

Après ce regard rétrospectif exhaustif, une chose est claire comme le jour : aussi
longtemps que la lutte contre la pauvreté s’inscrit sur l’agenda politique pour ‘aider’
les personnes qui ont eu de la ‘poisse’ dans leur existence, nous n’avancerons
guère. C’est un modèle de pauvreté individuelle, la version charitable de l’accident
ou la version sans pitié de la culpabilité. Ceci ne nous permet guère de progresser.

(Traduction)
__________
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LE ROLE DES SYNDICATS DANS
L’INNOVATION DES SYSTEMES DE 
RETRAITE : PROCESSUS ET CONTENU DE
REFORME DANS DIVERS PAYS DE L’UNION

PAR DAVID NATALI

Chercheur, Observatoire social européen

1. INTRODUCTION

Cet article est le deuxième, d’une série de quatre, rédigés pour la Revue belge de
Sécurité sociale dans le cadre du projet ‘La méthode ouverte de coordination (MOC)
en matière des pensions et de l’intégration européenne’ réalisé par l’Observatoire
social européen et financé par le Service public fédéral Sécurité sociale (1). Le pre-
mier présentait une introduction générale de l’évolution institutionnelle des systè-
mes de retraite dans les anciens et nouveaux pays membres (Natali, 2004). Quant à
celui-ci, il se penche par contre sur le rôle du mouvement syndical dans le proces-
sus de réforme et son impact sur le contenu des réformes législatives adoptées dans
les divers pays (2).

Cet article montre que le rôle des syndicats a été décisif dans certains pays de l’Eu-
rope continentale, tandis que, dans d’autres cas, le gouvernement et le parlement
ont été les interlocuteurs principaux. Comment expliquer cette différence ? Quelles
sont les ressources de légitimité et de pouvoir du mouvement syndical les plus
importantes pour être un acteur décisif dans le processus de réforme ? Et finale-
ment, quel est l’impact de l’action syndicale sur le contenu des réformes ?

Dans les pages suivantes, nous avancerons une série de propositions sur base d’une
comparaison entre quatre pays de l’Union européenne et qui représentent les
diverses familles des systèmes de retraite déjà définies dans le premier article de

(1) Cet article est partiellement basé sur les résultats du projet de recherche “Globalisation, Welfare
Reform and Social Pacts in Western Europe” que j’ai réalisé pour l’Institut universitaire européen de
Florence sous la direction du Prof. M. Rhodes, et sur le projet “The Welfare State Reform and the
Social Dialogue in Europe. The Analysis at the European and National Level” réalisé pour la Fonda-
tion R. Schuman de Paris sous la direction du Prof. R. Dehousse.
(2) Plusieurs travaux dans la littérature scientifique ont montré la prééminence du mouvement syndi-
cal, si comparé aux organisations patronales, dans le processus de décision (policy-making) et de
mise en place des réformes de retraite, voir par exemple Schludi, 2002 et Natali et Rhodes, 2004.
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cette série : la France (expression du système bismarckien), le Royaume-Uni (sys-
tème multipiliers), la Suède (système nordique) et la Pologne (hybride entre le mul-
tipiliers et le nordique) (Natali, 2004).

2. LE ROLE SYNDICAL DANS LE PROCESSUS DE REFORME DE L’ETAT PROVIDENCE

Plusieurs auteurs ont décrit l’évolution des politiques sociales comme la réappari-
tion de la concertation entre gouvernement et partenaires sociaux (Fajertag et
Pochet, 2000; Regini, 2000 ; Reynaud, 2000). De nouveaux pactes négociés au
niveau national ont été développés pendant la dernière décennie du XXème siècle.
Rhodes (2001), entre autres, a souligné l’importance de ce processus dans un con-
texte caractérisé par le développement des contraintes exogènes sur le rôle d’ac-
teurs nationaux dans les politiques sociales.

Dans ce cadre rapidement esquissé, nous essaierons de mieux comprendre l’action
syndicale dans le processus de réforme. Nous analyserons une série de ressources de
pouvoir et de légitimité qui, entre autres, sont capables de déterminer le poids du
mouvement syndical. Nous distinguerons les ressources liées au modèle du syndica-
lisme ‘social’ et celles liées au modèle ‘économique’ (3) (Moody, 1997 ; Ost, 2002).
Le modèle ‘social’ est caractérisé par l’action plus politique des confédérations syn-
dicales qui déploient leurs activités au-delà du lieu de travail, à travers l’interaction
avec les décideurs politiques sur des questions d’intérêt général. Ainsi, le leadership
syndical représente les intérêts d’un plus large groupe d’individus et potentielle-
ment de toute la population (encompassing interests). Plusieurs facteurs peuvent
accroître le poids politique des organisations syndicales : par exemple, en ce qui
concerne les politiques de retraite, leur rôle de gestion des programmes de pen-
sions, leur capacité de représenter l’intérêt des retraités et des travailleurs les plus
anciens ou encore la capacité de mobiliser l’opinion publique entière sur ce dossier.

D’autre part, le modèle ‘économique’ est basé sur le rapport direct entre syndiqués
et leaders et sur l’offre de services aux syndiqués sur les lieux de travail. En ce cas,
le leadership représente et défend les intérêts économiques particuliers des syn-
diqués (narrow interests). Dans ce contexte, les facteurs qui déterminent la force
d’une organisation sont habituellement le taux de syndicalisation (ou densité syndi-
cale) et le rapport entre les travailleurs couverts par la négociation syndicale (même
s’ils ne sont pas syndiqués) et la population active générale (c’est-à-dire la couver-
ture syndicale).

(3) Comme le montre l’étude comparative suivante, le rôle syndical est en fait influencé par un large
éventail de facteurs. Cet article n’a pas l’ambition de représenter un résumé complet, plutôt de
souligner certains d’entre eux.
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2.1. LA POLITIQUE DES RETRAITES DANS LES DIFFERENTS SYSTEMES DE PENSIONS :
LES ORGANISMES DE GESTION
Les structures de gestion héritées du passé peuvent être un facteur de très forte
légitimité ‘politique’ des partenaires sociaux. Ceux qui administrent les programmes
de protection sociale pour le compte des assurés sont légitimés à faire partie du
processus de réforme. L’évolution historique des systèmes de retraite a produit deux
catégories différentes. D’une part, l’Allemagne était le premier pays européen à
adopter un système de retraite pour les salariés industriels. Une telle institution avait
pour objectif de garantir aux travailleurs qui avaient cessé leur activité profession-
nelle, un revenu de remplacement du salaire conditionné par le versement de cotisa-
tions professionnelles. Il a été financé par les cotisations sociales payées par le
patronat et les employés et il a accordé des prestations logiquement liées aux salaires.
Ainsi, le régime des retraites est géré par les intéressés, c’est-à-dire par ceux qui
paient pour celui-ci à travers les cotisations. De ce fait, la gestion de ces programmes
dans les pays qui suivent l’exemple allemand est basée sur un mélange de responsabi-
lités pour l’Etat et les intérêts organisés qui représentent directement les assurés.
Cette forme de gestion est définie comme une administration sociale (Marier, 2001).

À cause du rôle décisif joué par Bismarck dans le développement de tels pro-
grammes, ceux-ci sont étiquetés comme le modèle bismarckien.
En général, ce modèle a été suivi dans l’Europe continentale (Natali, 2003).
D’autre part, le Danemark a introduit un peu plus tard que l’Allemagne un système
de retraite orienté vers les plus pauvres : son objectif était la lutte contre la pauvreté
(dans la population la plus âgée et pas seulement des travailleurs). Il a été financé
par l’impôt et versait des prestations forfaitaires. Puisque Beveridge a représenté
une figure principale dans les pays basés sur ce réglage institutionnel, ceci a été défi-
ni comme le modèle beveridgien. Les systèmes sont habituellement administrés par
l’Etat et les partenaires sociaux n’ont pas de rôle gestionnaire. Les syndicats ne sont
pas associés à la gestion de la protection sociale et notamment des retraites, car le
système est universel (il couvre toute la population) et n’est pas fondé sur les caté-
gories professionnelles de bénéficiaires et de contribuables. Dans ce cas, on parle
d’une administration étatique (Marier, 2001). Le système est en vigueur en Scandi-
navie et dans les pays anglo-saxons.

En ce qui concerne les pays analysés dans cet article, la France représente le sys-
tème de pension bismarckien avec une administration sociale. La sécurité sociale
dans son ensemble a été caractérisée par un mélange de responsabilités entre l’Etat
(contrôle et tutelle) et les partenaires sociaux (gestion directe) (Palier, 2002). Par
contre, la Suède et le Royaume-Uni font partie du régime beveridgien avec une
administration étatique (Bonoli, 2000 ; Wadensjo, 2000). L’Etat gère unilatéralement
ces régimes qui constituent seulement le premier pilier du système. Un rôle central,
cependant, est joué par les acteurs privés qui gèrent le deuxième pilier du système.
En effet, les retraites peuvent être versées par le gouvernement (retraites
publiques), par les employeurs (retraites d’entreprise) et par chaque travailleur
(retraites personnelles).
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La Pologne a eu une histoire beaucoup plus mouvementée. Au début du XXème siè-
cle, les premiers pas des programmes de retraite furent cohérents avec l’approche
bismarckienne, sous l’influence allemande et autrichienne (Golinowska et Zukowski,
2002). Après la Seconde guerre mondiale, le système public de pensions suivit le
modèle communiste. Du point de vue institutionnel, le rôle de l’Etat fut beaucoup
plus central que dans les pays de l’Europe continentale. En tout cas, les programmes
ont maintenu la logique d’assurance sociale héritée du début du siècle : prestations
financées par les cotisations, présence formelle des représentants des syndicats et
des entreprises publiques dans l’administration des programmes. Dans ce contexte
historique et institutionnel, l’ensemble des politiques sociales mélangeait la logique
de l’assurance sociale avec des objectifs de protection universelle théoriquement
étendue à la population entière. Après la fin du régime communiste, avec la réforme
introduite en 1996, la supervision de l’activité de l’institution de sécurité sociale
(ZUS) fut attribuée aux organismes tripartites de contrôle (50% des membres
représentant des ouvriers, 25% de l’État, 25% des patrons). Pour toutes ces raisons,
nous définissons le système polonais comme bismarckien avec une administration
sociale (même si l’Etat y joue toujours un rôle important).

2.2. D’AUTRES SOURCES DE LEGITIMITE POUR LE MOUVEMENT OUVRIER
Après la définition du rôle administratif des représentants des salariés, il importe
d’introduire d’autres facteurs potentiellement explicatifs de leur rôle dans le proces-
sus de réforme des retraites. En ce qui concerne d’autres ressources ‘politiques’,
l’âge des adhérents constitue un autre élément potentiel capable de décrire le rôle
des confédérations dans la politique des retraites. Dans un modèle très simpliste, on
suggère que la capacité du mouvement syndical à représenter les retraités présents
et futurs (et ainsi leur capacité d’intervenir dans le réseau de la politique sociale)
soit déterminée par le nombre des travailleurs les plus âgés - et des retraités – par
rapport aux syndiqués effectifs.

Comme présenté dans le tableau 1, la syndicalisation des retraités est relativement
haute en France, tandis qu’elle est beaucoup moins élevée dans les trois autres pays.
Ainsi, nous supposons que lorsque les retraités ont un très fort impact dans la com-
position des syndiqués, les confédérations retrouvent une source symbolique et
idéologique de légitimité pour agir dans le secteur de l’assurance vieillesse.

Cette légitimité, au contraire, peut diminuer en cas de compétition entre syndicats
et organisations des retraités pour représenter l’intérêt des inactifs. Alors qu’en
France, les confédérations syndicales ont le monopole de la représentation des
retraités (Natali, 2003), en Suède et au Royaume-Uni, il y a par contre une plus forte
fragmentation de ces intérêts entre syndicats et organisations d’intérêt non syndi-
cales (Wadensjo, 2000). En Suède, par exemple, les retraités ont leurs propres
organisations en dehors des syndicats : en 1995, elles comptaient sur environ
500.000 inscrits (la confédération des ouvriers LO avait à la même époque
1.850.000 membres) (Kjellberg, 2000 ; Feltenius 2002).
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Pour la Pologne, les données à disposition sont très peu nombreuses. En tous cas,
sur base de publications de la Banque mondiale, on peut souligner que le lobby des
retraités était actif (mais peu efficace) surtout dans l’arène électorale plutôt que cor-
poratiste (Orenstein 2000 ; O’Donnell et Shah, 2003).

Finalement, la capacité des confédérations syndicales de mobiliser leurs adhérents
et l’opinion publique en général pour la défense des acquis sociaux est un outil qui
peut être utilisé au cours du processus de réforme. La mesure du niveau de mobilisa-
tion dans chaque pays est quantifiée ex post et seulement pour le secteur des
retraites. Elle est haute dans les cas des grandes manifestations guidées et coordon-
nées par le mouvement syndical (comme en France en 1995). Elle est basse quand
l’adoption et la mise en place des nouvelles mesures législatives n’ont pas été carac-
térisées par une activation de la base syndicale (comme au Royaume-Uni et en
Suède) (Tableau 1). En Pologne, où les manifestations ont été plus limitées (en
terme de participation et d’impact), le mouvement syndical a eu quand même un
poids décisif lié à son rôle durant la transition vers la démocratie. Pour cette raison,
nous considérons ce niveau de mobilisation comme élevé.

* Année de référence 2000.
Source : Natali; 2003, Keune et Natali, 2004.

L’action traditionnelle des confédérations syndicales pour la défense de leurs mem-
bres sur le lieu de travail (ce qu’on appelle le modèle du syndicalisme
‘économique’) peut être expliquée en terme de densité et de couverture syndicale. La
densité syndicale, c’est-à-dire le nombre des syndiqués par rapport à la population
active générale, dans les pays considérés montre un niveau très inégal durant la péri-
ode 1995-2000. Le taux le plus bas a été en France (9% de la population active en
1995) suivie par la Pologne (15% en 2000). Le plus élevé en Suède (environ 80%) tan-
dis que le Royaume-Uni a un niveau moyen d’environ 30% de la population active.
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Deuxièmement, le niveau de couverture (rapport entre les travailleurs qui sont cou-
verts par la négociation syndicale, même s’ils ne sont pas syndiqués, et la population
active générale) est particulièrement élevé en France et en Suède (supérieur à 80%).
Il est plus limité en Pologne et au Royaume-Uni. Boeri et al. (2002) ont présumé
qu’une organisation syndicale caractérisée par une haute couverture, peut jouer un
rôle important dans la sécurité sociale même si le taux de syndicalisation (ou densité
syndicale) est faible.

3. LE PROCESSUS DE REFORME DANS QUATRE PAYS

Les acteurs politiques et sociaux ont tous les deux été les protagonistes de la ques-
tion des retraites dans les divers contextes nationaux. Dans cette section, il s’agit
tout d’abord de montrer l’importance des confédérations syndicales dans la défini-
tion des réformes (le policy-making) et si l’interaction avec les pouvoirs publics a eu
lieu à travers une collaboration ou plutôt une confrontation.

3.1. FRANCE : UN CONSENSUS PARTIEL POUR REFORMER LE SYSTEME DE RETRAITE
Du point de vue institutionnel, le modèle français des retraites fait partie de la
famille bismarckienne avec une administration sociale. Plusieurs auteurs ont large-
ment montré comment le syndicalisme français a utilisé les ressources administra-
tives pour accroître sa légitimité dans le secteur des retraites (Béland, 2001 ; Miura
et Palier, 2003). Il a été perçu par l’opinion publique comme le défenseur des droits
sociaux. Ainsi, l’arrière-plan syndical a particulièrement influencé le processus de
réforme du système des retraites (4).

Le processus de réforme qui a eu lieu dans les années 1990 n’a pas formé une négo-
ciation institutionnalisée entre les divers partenaires. Durant cette période, les syndi-
cats n’ont pas été formellement intégrés dans le processus d’élaboration de
réformes.
La première tentative pour réformer le secteur de pension par le gouvernement
Balladur en 1993 fut en cohérence avec une logique consensuelle mais pas concertée.
Au commencement de son mandat, le Premier ministre exprimait formellement la
nécessité d’une collaboration large entre le gouvernement et les acteurs sociaux
pour redéfinir le modèle socio-économique français. Cependant, la réaction syndi-
cale fut négative (en particulier de la part de la Confédération générale du travail,
CGT et de Force ouvrière, CGT-FO). A cause de ce refus, le gouvernement adopta
une stratégie plus flexible pour trouver un accord avec le mouvement syndical. Le
but du gouvernement fut, donc, l’approbation d’une réforme qui devait être capable
non seulement d’influencer les causes de la ‘crise’ du système de retraite, mais en
même temps d’éviter une opposition dure des syndicats. Les réunions formelles

(4) Le dialogue entre partenaires sociaux et gouvernement a été difficile à cause du débat fortement
idéologique et de l’affaiblissement du mouvement syndical (Labbé, 1996).
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entre le gouvernement et les acteurs sociaux ne produisirent pas de négociations
mais furent l’occasion de présenter les aspects principaux des changements envi-
sagés (5). Le contenu de la Réforme Balladur fut le résultat d’un échange indirect et
implicite entre les divers acteurs. Le mouvement syndical fut capable d’influencer le
texte de réforme. Cet échange se basa tout d’abord sur l’exclusion du secteur public
plus syndicalisé de la réforme et la défense du rôle administratif des partenaires soci-
aux (Natali, 2003).

La comparaison entre la réforme adoptée en 1993 et le projet de réforme sub-
séquent proposé par le gouvernement Juppé en 1995 nous permet de mieux décrire
le rôle de blocage joué par les organisations syndicales en France, nonobstant leur
faiblesse en terme de membres. La réforme Balladur adoptée en 1993 était limitée au
secteur privé. Le gouvernement suivant estima que la réforme adoptée en 1993 n’é-
tait pas suffisante pour rééquilibrer le système de retraite. Par conséquent, le projet
Juppé proposait de nouvelles mesures pour réduire les prestations des salariés du
secteur public (le plus syndicalisé, Labbé 1996). Finalement, le gouvernement
essaya de modifier la Constitution pour renforcer les pouvoirs d’intervention du Par-
lement et réduire le rôle des partenaires sociaux. La réforme de l’administration de
la Sécurité sociale allait dans la même direction (Bouget, 1998).

Les syndicats virent ces mesures comme une menace quant à leur rôle et à leur
légitimité. Contrairement à ce qui se passa en 1993, il n’y avait pas de tentatives
d’échanger l’introduction d’une baisse des prestations sociales contre la défense du
rôle de gestion des partenaires sociaux. Le gouvernement Juppé adopta une
stratégie unilatérale (comme le gouvernement Balladur) mais aussi conflictuelle (tan-
dis que Balladur adopta une stratégie implicitement consensuelle). Les partenaires
sociaux ne furent ni consultés ni informés sur le contenu du projet de réforme. Ils
n’eurent connaissance des mesures principales du Plan Juppé qu’après sa présenta-
tion à l’Assemblée Nationale. La réaction fut un mouvement de protestation impres-
sionnant développé pendant les derniers mois de 1995 et qui a mené au retrait de la
réforme des retraites. Les syndicats furent capables de mobiliser leurs membres et
l’opinion publique et de créer une coalition vaste de producteurs et bénéficiaires de
l’Etat providence pour bloquer les réformes législatives (malgré le taux de syndicali-
sation le plus bas en Europe de l’Ouest). Plusieurs sources ont souligné le rôle des
retraités dans le processus de mobilisation (Vakaloulis, 1998). Dans ce contexte, le
mouvement syndical a été défini comme un vrai point de blocage (veto point)
(Bonoli, 2000 ; Béland 2001).

La troisième phase de réforme des retraites en France a été caractérisée par l’adop-
tion par le parlement de la réforme Raffarin en juillet 2003. Tandis que la presse à
l’époque définit l’approche suivie par Raffarin comme une opposition dure aux
revendications syndicales, le processus de décision fut par contre de même nature

(5) Comme proposé par Bonoli (2000), quand même, des rencontres informelles entre décideurs
politiques et représentants des partenaires sociaux favorisèrent la définition du contenu de la
réforme.
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que l’expérience du gouvernement Balladur dix ans auparavant (Natali et Rhodes,
2004). Le texte de loi fut l’effet d’un compromis entre le gouvernement et certaines
confédérations. Cette fois, le compromis fut explicite et donna lieu à un accord
signé par le ministre des Affaires sociales et deux confédérations syndicales : notam-
ment, la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et la Confédéra-
tion française d’encadrement – Confédération générale des cadres (CFE-CGC) (6).
Le processus commença au mois de janvier par l’initiative du président Chirac. Entre
février et mai, il y a eu une série de rencontres entre partenaires sociaux et gou-
vernement. A cette phase suivit un premier moment de conflit : début mai, les
employés du secteur public (surtout les employés de la fonction publique) orga-
nisèrent des grèves contre le projet de réduction de leur retraite. A partir du 14 mai
et jusqu’à l’accord du 28 mai, le ministre des Affaires sociales Fillon adopta des mo-
difications au projet initial qui favorisèrent le compromis. La réforme comprend la
réduction des prestations pour les employés de la fonction publique, tandis que les
travailleurs couverts par certains des régimes spéciaux (métro, chemins de fer) ne
furent pas touchés par les nouvelles mesures. De plus, les mesures visant à une
réduction des dépenses publiques (par exemple, l’augmentation de l’âge de la
retraite) furent compensées par des mécanismes plus généreux d’indexation des
retraites et des prestations plus favorables pour les longues carrières.

3.2. LE ROYAUME-UNI : LES SYNDICATS A LA MARGE
L’idée d’un processus consensuel de réforme de l’Etat providence ne s’applique pas
au Royaume-Uni. Les dernières réformes dans le secteur des pensions de retraite, en
fait, ont été unilatéralement imposées (avec succès) par le pouvoir exécutif. Ainsi, le
network britannique des systèmes de retraite peut être défini comme centré sur le
gouvernement (Boeri et al., 2002). Au-delà du niveau de densité et de couverture,
l’action du syndicat est caractérisée par sa faiblesse (voir tableau 1).

L’élaboration des mesures législatives est entre les mains du gouvernement et de ses
fonctionnaires. Un tel rôle dominant est le résultat de l’architecture non seulement
des institutions sociales mais aussi politiques (7). Les objectifs des réformes sont
proposés dans le programme électoral de chaque parti. Le parti qui gagne les élec-
tions peut définir un ensemble de réformes extrêmement cohérent. Les mesures
principales peuvent être le résultat d’un processus de consultation (mais non de
négociation) des acteurs (publics et privés). Contrairement aux autres pays
européens étudiés, un tel dialogue, sa nature, son étendue et ses résultats sont
totalement entre les mains du gouvernement. Les groupes qui peuvent interagir
avec les décideurs politiques d’une façon formelle ou informelle sont nombreux. Un
premier groupe est représenté par les acteurs qui gèrent les fonds de pension. Ceux-

(6) La Confédération française des travailleurs chrétiens, même si elle ne signa pas l’accord, donna
un soutien implicite (Natali et Rhodes 2004).
(7) La proéminence du cabinet dans la communauté politique liée à l’Etat providence est basée sur
quelques caractéristiques institutionnelles du système Westminster (système électoral uninominal et
rôle affaibli du Parlement) (Bonoli 2000).
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ci incluent diverses institutions financières, par exemple les sociétés d’assurance, et
tous les administrateurs des programmes privés. Ensuite, il y a les acteurs qui
représentent les bénéficiaires et ceux qui paient pour le système : les organisations
patronales, les syndicats et les organisations de retraités, entre autres. Finalement,
une vaste gamme de conseillers et d’autres consultants peut avoir plus ou moins
d’influence dans le processus de réforme. Tous ces acteurs agissent comme des
groupes de pression plutôt que comme des interlocuteurs (Davies, 2000).

Les initiatives les plus importantes pour changer le système de retraite confirment
ces données. La première ‘grande’ réforme a été introduite par le gouvernement
conservateur en 1986 d’une façon unilatérale. Une telle réforme était conforme à
deux objectifs principaux : premièrement, le gouvernement opta pour la transfor-
mation du deuxième pilier du système. L’élément principal de nouvelles disposi-
tions adoptées en 1986 fut la possibilité pour les employés de sortir du régime pu-
blic (State-Earnings-Related Pension Scheme, SERPS) et d’opter pour les prestations
privées. Cette réforme ne représenta pas un transfert obligé du secteur public vers
le secteur privé mais plutôt une possibilité (Bonoli, 2000). Toutefois, ce choix fut
encouragé par des soutiens fiscaux particulièrement importants.
Cette réforme a produit également un changement énorme dans la politique de
retraite (politics) au Royaume-Uni. Elle a accru le rôle des sociétés d’assurance
privées et des institutions financières en général, tandis qu’elle a réduit le poids des
acteurs sociaux. Le rôle faible du syndicat dans les institutions de la protection
sociale a donné au gouvernement l’occasion d’imposer ces mesures.

Dans les années 1990, des problèmes financiers ont affecté le régime public de
retraite bien qu’ils aient été moins dramatiques qu’en Europe continentale. Dans un
tel contexte, contrairement aux autres pays européens, le Pension Act, approuvé en
1995, a été introduit en réaction aux scandales à propos de la gestion des fonds
privés plutôt que pour réduire les prestations publiques (déjà en recul durant la
décennie précédente). Ainsi, le but principal de la loi était la mise en place de nou-
velles mesures pour augmenter le contrôle public sur la gestion des fonds privés.
L’autre but était d’améliorer l’efficacité des prestations privées pour les travailleurs
dont les revenus étaient les plus bas.

Le processus législatif relatif à la réforme de 1995, fut entamé par la création de la
part du gouvernement d’un Comité pour la Redéfinition de la Loi de Retraite (Pen-
sion Law Review Committee) en 1992. Aucune représentation formelle pour les
partenaires sociaux ne fut établie (Bonoli, 2000). Malgré l’opposition du parti travail-
liste et du syndicat, la réforme du SERPS fut adoptée sans modification par rapport
au projet gouvernemental.

En cohérence avec les réformes législatives introduites dans les années 1990, le gou-
vernement travailliste introduisit en 2001 de nouvelles mesures concernant les pen-
sions publiques de base (avec l’introduction des prestations minimales garanties,
Minimum Income Guarantee) et les prestations supplémentaires dites retraites
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‘stakeholder’. Ces prestations visaient les travailleurs dans les entreprises qui ne dis-
posent pas de pensions occupationnelles et les travailleurs indépendants (Blake,
2002). Nonobstant la présence d’un gouvernement de centre-gauche, le rôle des
partenaires sociaux dans le processus de réforme ne changea pas.

3.3. LA SUEDE : LA RECHERCHE DU CONSENSUS DANS L’ARENE PARLEMENTAIRE
Comme dans les autres pays européens, le système contre le risque vieillesse sué-
dois était, au début des années 1990, caractérisé par des tensions financières
(Palmer, 2002). Les décideurs politiques ont commencé un long cheminement vers
l’ajustement du ‘budget social’. Le changement radical du système de retraite a été
introduit par plusieurs mesures approuvées suite à un très long temps de discus-
sions entre les partis politiques. Contrairement aux autres cas étudiés, le rôle des
partenaires sociaux a décliné progressivement. Au début des années 1980, les
représentants patronaux et syndicaux participaient directement au débat mais cette
participation n’a pas contribué à résoudre les principaux conflits. Dès lors, les inter-
locuteurs politiques ont pris un rôle beaucoup plus décisif. Les acteurs sociaux se
sont transformés en lobbyistes vis-à-vis des partis politiques plutôt que d’agir
comme des acteurs autonomes.

Le processus de réforme des vingt dernières années a été caractérisé par des phases
différentes. Les acteurs politiques et sociaux ont interagi les uns envers les autres
avec des rôles et fonctions différents. La première phase (1984-1990) a été basée sur
le travail d’un comité parlementaire. C’était le lieu principal d’interaction entre
représentants sociaux et politiques. Tous les partis politiques dans le Parlement
étaient représentés dans ce comité. De plus, les experts des trois principales con-
fédérations syndicales et des employeurs furent nommés de même que des
représentants d’autres groupes d’intérêt (tout d’abord les retraités). Un tel mélange
de groupes d’intérêt, de partenaires sociaux et de décideurs politiques (représen-
tants des groupes parlementaires) constitue un élément particulier du processus de
réforme suédois. Le comité parlementaire, en tout cas, n’introduisit pas de réformes
législatives. Le rapport final publié en 1990 fut l’objet de multiples critiques. Ainsi,
le gouvernement nomma un nouveau comité en 1991 avec des membres de tous les
partis politiques représentés au Parlement. Ceci a constitué le début de la deuxième
phase (1991-1994). Contrairement au comité précédent, les experts n’étaient pas
nommés par les partenaires sociaux. Ils étaient représentatifs seulement du gou-
vernement (des ministères des Finances et des Affaires sociales) et du Conseil de
Sécurité Sociale National. Un tel comité produisit quelques indications générales
pour la réforme du secteur des retraites qui furent approuvées par les quatre partis
de droite qui formaient alors la majorité parlementaire et par le Parti social démo-
crate. Ces propositions furent adoptées ensuite par le Parlement en 1994.

La troisième phase (1994-1998) commença avec un troisième comité composé par
les membres des cinq partis qui avaient soutenu le projet initial défini en 1994.
Cette institution exclusivement politique (c’est-à-dire sans la participation des
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représentants des partenaires sociaux) élabora une première proposition en 1995 et
fut à l’origine des négociations successives entre les partis politiques. Les parte-
naires sociaux eurent un rôle marginal dans une telle phase. Ils essayèrent de faire
pression sur les partis politiques. Ils participèrent donc d’une façon tout à fait indi-
recte. Après une période de débats intenses (en particulier, à l’intérieur du Parti
social démocrate), un accord fut établi en 1997 (8). Par la suite, le plan final fut pro-
posé au Parlement au début de 1998 et adopté durant l’été 1998 (Wadensjo, 2000).
Le mode de réforme adopté en Suède a été consensuel, mais l’accord a été politique
plutôt que social (ou corporatiste). Les réformes furent le résultat des négociations
entre les partis politiques représentés dans le Parlement plutôt qu’entre les inter-
locuteurs sociaux et politiques.

Nonobstant une très forte organisation en terme de couverture et de densité, les
syndicats suédois ont eu un rôle mineur durant la dernière phase de réforme. Cette
faiblesse peut être liée à deux facteurs principaux. Ils ont une tradition de gestion
des programmes contre le chômage et l’ont utilisée comme une source décisive de
légitimité, mais ils n’ont pas ce rôle dans le secteur des retraites. Ils n’ont pas un
rapport particulier avec la population la plus âgée. Les organisations syndicales en
Suède protègent les droits sociaux des employés encore en activité, plutôt que ceux
des retraités. Nous pouvons supposer que ceci (comme au Royaume-Uni) est un
exemple d’un nouveau clivage social entre les producteurs (les actifs) et les bénéfi-
ciaires des pensions de retraite (les non-actifs). Les premiers sont représentés par les
confédérations syndicales, alors que les seconds sont organisés par d’autres groupes
d’intérêt (voir tableau 1).

La réforme suédoise des retraites a été considérée par la plupart des observateurs
comme la plus radicale dans le contexte européen. Premièrement, elle a introduit le
changement des mécanismes pour le calcul des prestations (9). Par conséquent, la
réforme a créé un lien plus explicite et strict entre les cotisations et les prestations.
Ensuite, elle a prévu une nouvelle formule de revalorisation des retraites (Palmer,
2002). Les mesures adoptées produisirent une baisse des dépenses des régimes
publics, (par exemple à cause des nouvelles règles d’indexation), alors qu’un pilier
supplémentaire et obligatoire (fonds de pension) fut mis en place pour maintenir le
même niveau de revenu pour les individus les plus âgés (Schludi, 2002).

3.4. POLOGNE : LE SYNDICALISME ‘SOCIAL’ ENTRE DECLIN ET FORCE PERSISTANTE
Après la chute du régime communiste en 1989, les syndicats ont fait partie du
processus de réforme malgré leur déclin en terme de densité et de couverture syndi-
cale. La phase de la transition montre que les ressources politiques ont contreba-
lancé cette faiblesse.

(8) C’est dans ce contexte que le syndicat LO, le plus important en Suède, agit pour influencer le
contenu des nouvelles lois (Schludi, 2002).
(9) De la formule à prestations définies (prestations calculées sur la base des revenus passés) à celle
cotisations définies (prestations basées sur les cotisations versées).
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La réforme en Pologne s’est déroulée entre 1993 et 1999. Après une phase de crois-
sance des dépenses sociales, les premières interventions réduisant les droits à la
retraite furent adoptées par le gouvernement de centre-droit lié au mouvement syn-
dical NSZZ Solidarnosc au début des années 1990. A cette époque, la question des
pensions était déjà au centre du débat politique. L’introduction de mesures
d’austérité contribua à la victoire aux élections générales de 1993 de l’opposition de
centre-gauche (Alliance démocratique de gauche) (Chlon et al., 1999). Après une
large discussion à l’intérieur du gouvernement, de la majorité parlementaire, et des
forces syndicales, le nouveau cabinet guidé par le Premier ministre Cimoszewicz
conduit à une accélération de la réforme.

Le nouveau ministre de l’Emploi Andrzej Baczkowski fut la figure centrale et le
médiateur entre les divers intérêts. Il fut nommé plénipotentiaire pour la réforme
des pensions et donna un vaste mandat au Bureau spécial pour la réforme des pen-
sions (BRP) pour définir les éléments techniques afin de mettre en place le nouveau
système. De plus, sa carrière comme activiste de Solidarnosc fut le passe-partout
pour ouvrir le dialogue avec l’opposition parlementaire et syndicale (Orenstein,
2000). Tandis que le nouveau ministre de l’Emploi adopta une série de mesures
pour améliorer l’indexation des prestations pour les retraités, le projet de réforme
fut adopté par le BRP en février 1997. Entre février et septembre (date des élec-
tions), le gouvernement adopta deux lois, votées par le parlement en juillet et août,
sur les fonds de pensions et sur le financement des coûts de la réforme à travers les
procédures de privatisation. Les éléments clés du nouveau système furent introduits
à ce moment. Le système public en répartition fut maintenu. En même temps, un
programme obligatoire des fonds de pensions privés et en capitalisation fut mis en
place pour les travailleurs ayant plus de cinquante ans. Enfin, un troisième pilier tou-
jours privé et en capitalisation mais volontaire fut prévu. La nouvelle législation avait
beaucoup de similitudes avec le projet proposé par le mouvement Solidarnosc en
1994. Le vote du parlement (avec une majorité de 90 % des députés) fut le résultat
du consensus entre les divers partis politiques. De plus, une concertation entre
partenaires sociaux et gouvernement se développa à cette même période. Le lieu
par excellence de la concertation fut la Commission tripartite pour les affaires socio-
économiques créée en 1994 où les représentants du gouvernement, des patrons et
des employés adoptèrent une série de modifications aux textes proposés par le gou-
vernement de centre-gauche. Finalement, la commission tripartite appuya la
réforme adoptée par le parlement.

La deuxième phase du processus de réforme commença après les élections de sep-
tembre 1997. Le nouveau gouvernement basé sur la coalition entre les divers partis
de centre-droit (principalement l’Union de la liberté et l’Action électorale Soli-
darnosc) avança sur le parcours de réforme. A partir du mois de mars, le nouveau
plénipotentiaire Ewa Lewicka conduisit la consultation avec le mouvement syndical.
En ce qui concerne les confédérations de travailleurs, elles commencèrent une nou-
velle phase de revendications pour réduire l’impact social des nouvelles lois concer-
nant le premier pilier. Certaines fédérations (par exemple, dans le secteur des
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chemins de fer et des mines) manifestèrent pour demander des exceptions à la légis-
lation générale : par exemple en terme de préretraite. Même si la commission tripar-
tite ne produisit pas un accord, les syndicats ne se mobilisèrent pas d’une façon
générale et massive. Par contre, ils s’accordèrent avec le gouvernement sur l’idée de
prolonger la négociation sur le statut de certaines catégories.

Le syndicat postcommuniste, Alliance pan-polonaise des syndicats (OPZZ), organisa
des grèves, tandis qu’à l’intérieur de l’organisation de son principal rival Solidarnosc,
les mineurs occupèrent le ministère de l’Emploi pendant deux jours et retardèrent
l’adoption par le Parlement des lois finales de réforme. Les grévistes obtinrent des
concessions de la part du gouvernement (Chlon Dominczak, 2003). Parallèlement à
la négociation ‘sociale’, le débat parlementaire sur la réforme du premier pilier se
développa entre août et décembre 1998. La méthode de financement par répartition
fut maintenue mais le mécanisme dit à ‘prestations définies’ fut substitué par celui à
‘cotisations définies’ à l’allure suédoise. Durant la discussion parlementaire, les
représentants des partis liés aux organisations syndicales proposèrent d’autres
changements concernant à nouveau la question de la préretraite. Plusieurs proposi-
tions furent acceptées et finalement votées en décembre 1998. La mise en œuvre
commença en avril 1999.

Le syndicat Solidarnosc (NSZZ) fut donc un des acteurs principaux de la réforme
(Pollert, 1999). La stratégie du NSZZ a eu une double nature : politique et syndicale
en même temps. En fait, son bras politique faisait partie de l’alliance électorale de
centre-droit qui a gouverné la deuxième phase du processus de réforme (10). De
plus, il a participé, avec les autres partenaires sociaux, à une vaste concertation
mise en place à travers plusieurs comités tripartites au niveau national. Par exemple,
les travaux de la Commission tripartite pour les affaires socio-économiques ont
garanti une participation effective des représentants des employés et des
employeurs à la réforme des retraites.

4. L’IMPACT DE L’ACTION SYNDICALE : LE CONTENU DES REFORMES

Après l’analyse du processus de réforme en terme d’interaction entre mouvements
syndicaux et décideurs politiques, notre objectif est de mieux comprendre l’impact
de l’action syndicale sur le contenu des lois finalement adoptées et mises en oeuvre.
Cette section est centrée sur les deux pays où les syndicats ont directement pris
parti à la réforme : la France et la Pologne. Pour mieux comprendre les résultats de
la stratégie syndicale, nous analyserons le contenu de l’agenda des confédérations
des salariés et les réformes approuvées. Ce contenu est analysé en prenant comme
benchmark les onze dimensions (ou objectifs) élaborées par l’Union européenne à
l’intérieur de la Méthode ouverte de coordination pension (CEC, 2001).

(10) La confédération postcommuniste (OPZZ) a eu traditionnellement des rapports stricts avec la
coalition de centre-gauche.
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Il s’agit tout d’abord de la viabilité financière des programmes des pensions à travers
la hausse du niveau d’emploi, l’extension de la vie active, le maintien de l’équilibre
financier du budget public, la cohérence entre cotisations et prestations, et enfin le
mélange des systèmes publics et privés.

La deuxième dimension concerne la garantie des retraites sûres, c’est-à-dire
l’adéquation sociale des prestations, dans quelle mesure les systèmes de pensions
sont capables de combattre la pauvreté et de préserver le niveau de vie des retraités
à travers la solidarité entre et dans les générations.

Enfin, le troisième axe concerne la modernisation des systèmes nationaux de pen-
sion face aux conditions sociales et économiques qui changent (nouvelles formes
d’emploi et de carrières, équité entre hommes et femmes et promotion d’une poli-
tique plus transparente) et élargissent le consensus pour les réformes.

4.1. FRANCE : LA REFORME ENTRE LIBERALISME ET DEFENSE DE L’ACQUIS SOCIAL
En France, le débat sur le dossier ‘retraites’ s’est développé à travers un conflit
idéologique radical entre acteurs politiques et mouvement syndical. L’idée même de
la nécessité d’intervenir pour réduire le ‘déficit’ des régimes de retraite n’a pas été
acceptée par la plupart des syndicats. La majorité des syndicats n’a pas partagé avec
les politiciens et les autres interlocuteurs politiques et sociaux les buts décisifs tels
que la réforme des règles de financement des systèmes de retraite, la hausse de l’âge
de la retraite, l’introduction de mécanismes de revalorisation plus restrictifs ou l’in-
troduction des fonds de pension par capitalisation. Parmi les confédérations syndi-
cales, la position de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) a
représenté au fil du temps une exception, étant plus favorable au compromis avec
le gouvernement (Palier, 2002 ; Natali, 2003).

Alors que dans divers documents officiels, les acteurs politiques (à l’exception
du parti communiste) proposèrent des mesures directes destinées à équilibrer la si-
tuation financière du système (méthode de revalorisation des prestations plus
restrictive, hausse de l’âge de retraite, allongement de la durée de cotisation etc.), le
mouvement syndical proposa une plus grande intervention de l’Etat dans le finance-
ment des prestations non contributives et dans la lutte contre le chômage comme
outil pour relever les ressources financières de la sécurité sociale et garantir le main-
tien des droits sociaux. Ensuite, la question de la gestion du système fut au centre
du conflit. Plusieurs acteurs politiques demandèrent un rôle majeur pour le par-
lement et l’administration étatique pour augmenter l’efficacité de gestion. Les syndi-
cats par contre défendirent les principes de la démocratie sociale.

En 1993, la réforme Balladur commença le parcours de réformes : même s’il n’y eut
pas de négociation entre décideurs politiques et partenaires sociaux, le processus
fut consensuel. La nécessité de réduire l’opposition sociale a abouti à un projet de
loi qui a repris plusieurs propositions avancées par les confédérations syndicales. La
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loi de 1993 visait l’objectif de la stabilité financière des régimes de retraite publics.
Elle fut basée sur deux éléments complémentaires. D’un côté, selon les idées
partagées par le personnel politique et les organisations patronales, le gouverne-
ment visa à réduire les dépenses. Ceci passa par l’augmentation de la période de
cotisation (de 37,5 à 40 ans) et du nombre d’années nécessaire pour le calcul du
salaire de référence (de 10 à 25). De plus, le mécanisme de revalorisation des presta-
tions fut modifié d’une façon restrictive. Tous ces éléments devraient contribuer à
une forte réduction des dépenses d’environ 20% entre 2000 et 2040 (Math, 2002).
L’adoption des nouvelles mesures pour le seul secteur privé augmenta les inégalités
entre les catégories professionnelles. De l’autre côté, comme proposé par le mouve-
ment syndical et surtout par la CFDT, le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) fut intro-
duit. Le but était d’améliorer la situation financière du système des pensions à tra-
vers la distinction entre les dépenses concernant la solidarité nationale à financer
par l’impôt, et les dépenses de protection sociale liées aux cotisations versées par
les partenaires sociaux. Cette clarification des comptes du système de retraite si-
gnifia en fait une hausse des recettes par une plus forte intervention des finances
publiques.

En terme de garantie de retraites sûres, l’effet de certaines mesures fut la réduction
de la protection contre le risque vieillesse. Sur base des données présentées par le
Conseil d’orientation des retraites (COR), le taux de remplacement moyen (montant
de la pension par rapport au montant du salaire) des salariés privés se réduit entre
2000 et 2040 : de 84 % en 2000 à 67% en 2040 pour les non-cadres et de 75% à 58%
pour les cadres (COR, 2001).
D’autres aspects furent importants pour réduire le risque d’une mobilisation syndi-
cale : la réforme fut introduite uniquement pour le secteur privé alors que le secteur
public restait soumis à la législation antérieure ; deuxièmement, les changements
furent mis en place très lentement pour défendre les droits acquis par les tra-
vailleurs les plus âgés et syndicalisés ; enfin, une nouvelle loi en ce qui concerne
l’administration de la sécurité sociale garantit le maintien du rôle de gestion des
partenaires sociaux (voir Natali, 2003).

Dix ans plus tard, de nouveau, un gouvernement de centre-droit décida d’intervenir
dans le dossier ‘retraites’. Le gouvernement Raffarin et le président Chirac
soulignèrent la nécessité d’intervenir pour réduire les coûts du système. L’enjeu
principal était de réduire le risque financier à travers l’alignement du secteur public
sur le privé (plus d’équité entre catégories professionnelles).

De son côté, le mouvement syndical a défini une position commune en adoptant en
janvier 2003 une déclaration de toutes les organisations membres du Conseil d’ori-
entation des retraites (COR). Les représentants des confédérations nationales
partageaient plusieurs objectifs : viser un haut niveau de retraites, maintenir l’âge de
la retraite à 60 ans, souligner la priorité des politiques de l’emploi pour augmenter
les ressources financières du système, obtenir des conditions plus favorables pour

871

LE ROLE DES SYNDICATS DANS L’INNOVATION DES SYSTEMES DE RETRAITE ...

NATALI-FRANS.qxp  6/04/2005  15:01  Pagina 871



les travaux pénibles et les longues carrières (Mouriaux, 2004). Le texte syndical fut
donc orienté vers la défense d’un niveau suffisant de protection contre le risque
vieillesse (11). Cette conclusion doit être enrichie par les résultats des négociations
entre l’organisation des employeurs (MEDEF) et les organisations syndicales pour la
réforme des régimes complémentaires. Entre 1993 et 2003, les accords signés par le
MEDEF et une partie des syndicats (la CFDT, le syndicat des cadres CGC et la con-
fédération chrétienne CFTC) étaient plus ou moins explicitement cohérents avec les
interventions législatives. Ils ont produit, entre autres, une baisse des prestations.

Dans ce contexte, la position de la CFDT est devenue de plus en plus importante
dans le jeu politique pour la création d’un soutien syndical nécessaire à l’introduc-
tion d’une réforme générale. L’idée de la nécessité d’apporter des changements à la
Sécurité sociale s’est affirmée au sein de cette organisation au fil du temps et même
le développement des fonds de pension (argument tabou pour le mouvement syndi-
cal) est devenu un des éléments de discussion et de choix possibles (voir Palier,
2003).

La réforme votée en juillet par l’Assemblée nationale sur base de l’accord entre le
ministre des Affaires sociales, la CFDT et la CGC fut donc le résultat de ce débat.
Nous allons maintenant évaluer la réforme en fonction des trois axes de la MOC
pension : viabilité financière, garantie des retraites sûres et modernisation du sys-
tème.

En ce qui concerne la sauvegarde de la viabilité financière du système, la réforme a
repris les instruments déjà introduits dix ans auparavant pour le secteur privé : l’au-
gmentation de la durée de cotisation (pour le seul secteur public jusqu’à 40 ans et
puis pour tous les secteurs jusqu’à 41,9 en 2020) ; le recul de l’âge effectif de départ
(avec la définition d’un âge minimal de 60 et maximal de 65) avec un système de
bonifications et de sanctions pour favoriser une plus longue carrière, et donc la
baisse implicite du niveau des prestations. Le gouvernement a prévu que l’impact de
ces mesures sera de 5 milliards d’euros pour le régime général et de 13 milliards
d’euros pour le secteur public jusqu’à 2020 (contre une estimation de besoins
financiers de 43,5 milliards d’euros pour la même période). La hausse des recettes et
la prévision du plein emploi furent des éléments davantage liés aux revendications
syndicales. La hausse des recettes prévue pour la période est de 10 milliards d’euros
pour le secteur privé et de 15 milliards pour le secteur public (COR, 2004). Cette com-
paraison des données montre que l’action de réforme a été basée tant sur l’augmen-
tation des recettes que sur la baisse des dépenses pour obtenir l’équilibre financier

(11) Le document fut en tout cas ambigu sur plusieurs éléments. Le résultat des négociations entre
gouvernement, CFDT et CGC en fut la preuve.

872

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 4e TRIMESTRE 2004

NATALI-FRANS.qxp  6/04/2005  15:01  Pagina 872



du système (12). Le maintien de certains privilèges pour les catégories les plus syn-
dicalisées (transports publics, fonctionnaires) fut important pour réduire l’opposi-
tion à la réforme des régimes publics.

Ces mesures envisageant la stabilité financière du système à l’avenir furent équili-
brées par d’autres visant à augmenter la protection vers certaines catégories
(garantie des pensions sûres) : âge de la retraite plus bas pour les carrières de
longue durée, majoration du taux de remplacement pour les prestations plus basses
et garantie d’un taux de remplacement moyen pour toutes les retraites. Tous ces élé-
ments furent cohérents avec les demandes syndicales et visèrent une plus grande
équité entre catégories professionnelles et groupes avec des niveaux de revenu iné-
gaux.

Pour mieux comprendre l’impact sur le niveau des pensions, on peut d’abord se
baser sur les statistiques insérées dans la loi : le document prévoit un taux de rem-
placement net aux alentours de 65% donc au même niveau produit par la réforme
Balladur. En fait, les calculs par le COR (2004) montrent une situation potentielle
différente : compte tenu d’un certain nombre d’hypothèses (en terme de producti-
vité, évolution des salaires et des cotisations, etc.), en 2020, le taux de remplacement
pour un travailleur ‘monopensionné’ du secteur public âgé de 60 ans avec 40
années d’assurance sera d’environ 62% contre plus de 70% avant la réforme. De
même, dans le secteur privé, le même travailleur aura un taux d’environ 63% contre
plus de 70% avant la réforme. En augmentant l’âge de départ et/ou les annuités, au
contraire, le taux se relève plus rapidement qu’avant la réforme. L’objectif était
donc d’allonger la carrière des employés.

Finalement, l’introduction des bonifications pour enfants pour les femmes qui tra-
vaillent, le principe du rachat (buy-back) de la part de l’assuré des périodes non
cotisées (études, congés, etc.) et la disposition des plans d’épargne individuels facul-
tatifs et en capitalisation (à coté des plans salariaux déjà introduits par le gouverne-
ment Jospin) avaient pour objectif de moderniser les programmes de retraite (aussi
en terme d’égalité des sexes, COR, 2004).

4.2. POLOGNE : LA REFORME COMME EXPRESSION DE LA ‘NOUVELLE VAGUE’ LIBERALE
Si, en Europe de l’Ouest, le mouvement syndical a souvent servi de contrepoids aux
décideurs politiques en défendant les acquis sociaux, en Pologne, les confédérations
syndicales ont partagé avec les gouvernements de l’époque postcommuniste l’ap-
proche néo-libérale d’un renouvellement radical des systèmes de retraite. Nous 

(12) De plus, les simulations proposées par le gouvernement supposent le retour au plein emploi en
2010, en soulignant la nécessité d’une plus forte croissance économique comme élément indispen-
sable pour équilibrer le système (comme demandé par les syndicats). Un scénario qui a été défini de
‘volontariste’ par le Conseil d’orientation des retraites (COR, 2004).

873

LE ROLE DES SYNDICATS DANS L’INNOVATION DES SYSTEMES DE RETRAITE ...

NATALI-FRANS.qxp  6/04/2005  15:01  Pagina 873



décrirons en particulier les objectifs et les stratégies mis en œuvre par Solidarnosc
(NSZZ) qui a eu un poids décisif dans la transition du régime communiste à la
démocratie et à l’économie du marché.

Le processus de réforme fut caractérisé entre 1994 et 1995 par la publication de
trois différents projets de réforme : à côté des propositions élaborées à l’intérieur du
gouvernement (par le ministère de l’Emploi et celui des Finances), Solidarnosc pro-
posa un plan ultérieur (13). Le projet du ministère de l’Emploi et des Affaires
sociales représenta le ‘pôle’ le plus conservateur du débat politique. Il s’agit d’un
projet basé sur le maintien du pilier public comme élément central et le seul obliga-
toire du système. D’un autre côté, si le projet du ministère des Finances fut le plus
radical, envisageant l’introduction d’un système en capitalisation selon le modèle
chilien (avec une prestation de base représentant 20% du salaire moyen), la proposi-
tion de Solidarnosc rompait aussi avec la répartition (14). Il s’agit d’un projet basé
sur l’idée que la responsabilité de la protection contre le risque vieillesse doit être
partagée entre l’Etat, les intérêts organisés et l’individu (cohérente avec la doctrine
catholique et les idées libérales, voir Orenstein, 2000 ; Ost, 2002). Les retraites
publiques étaient constituées de prestations de base constantes et financées par
l’impôt et de prestations proportionnelles aux cotisations versées et calculées indi-
viduellement. Ce premier pilier devait toujours être augmenté par le deuxième
obligatoire mais en capitalisation à financer par une partie des cotisations versées et
par les ressources financières données par le processus de privatisation des entre-
prises publiques. La gestion des fonds de pension devait être faite par des orga-
nismes privés, avec la possibilité d’une participation directe des organisations syndi-
cales. La logique assurancielle devenait dominante tandis que la redistribution des
ressources entre générations devait se réduire massivement.

En utilisant les ‘axes’ proposés par la MOC pensions, l’objectif était d’abord d’ac-
croître la viabilité financière à long terme du système face aux pressions démo-
graphiques. Dans ce sens, la réduction du poids des programmes en répartition et
l’introduction parallèle des fonds en capitalisation étaient proposées comme un élé-
ment capable de mieux défendre l’intérêt des assurés et la transparence des méca-
nismes de calcul (Chlon et al., 1999).

Comme présenté dans la section précédente, le processus de réforme se développa
concrètement à partir de 1996. En 1997, trois lois furent approuvées par le Par-
lement. Ces lois introduisirent le deuxième et le troisième pilier en capitalisation et
définirent les procédures pour utiliser les ressources financières de la privatisation
des entreprises publiques pour financer la transition vers un système multipiliers.

(13) L’Institut des affaires sociales et du travail élabora un quatrième projet qui eut, en tout cas, un
impact mineur sur le débat de l’époque.
(14) Il était donc plus proche des propositions des économistes du ministère des Finances, qu’à
celles des représentants du ministère de l’Emploi.

874

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 4e TRIMESTRE 2004

NATALI-FRANS.qxp  6/04/2005  15:01  Pagina 874



Tous ces éléments étaient cohérents avec la proposition avancée par le syndicat
NSZZ deux ans auparavant. Le fait que la législation concernant le premier pilier
resta intacte a obtenu l’appui de la confédération postcommuniste OPZZ.

La deuxième période de réforme, caractérisée par l’objectif de renouveler le sys-
tème obligatoire et public en répartition, fut plus contrastée. Alors que les principes
généraux étaient acceptés par les divers partenaires (introduction d’un système en
répartition mais à cotisations définies (15), les confédérations syndicales s’en-
gagèrent pour défendre les intérêts de certains membres. Premièrement, les
représentants syndicaux se sont battus pour voir les droits acquis des employés les
plus âgés reconnus. Le nouveau système, par conséquent, ne fut pas appliqué aux
travailleurs proches de la retraite (16). Deuxièmement, d’autres changements ont
été introduits sous l’action syndicale et l’opposition parlementaire en ce qui con-
cerne la revalorisation des prestations (en fonction de l’augmentation des prix,
comme proposé par le gouvernement, mais accrue de 20% de l’augmentation du
salaire moyen) et l’âge de la retraite. Lorsque la proposition initiale du gouverne-
ment était de 62 ans pour les hommes et les femmes, le mouvement syndical poussa
une révision de cette limite. Il obtint un âge différent pour les hommes et les
femmes : 65 ans pour les premiers et 60 ans pour ces dernières. Cette position était
justifiée en terme idéologique (le rôle de la femme dans la société polonaise) et de
défense des droits des travailleurs (et surtout des travailleuses), du fait que l’âge
effectif de départ avait été déjà accru par effet de l’élimination de la préretraite.

Finalement, la nécessité de garantir des droits particuliers à certaines catégories pro-
fessionnelles fut l’objectif des fédérations syndicales. Cet élément fut lié surtout à la
question de la préretraite.
Le résultat général de la réforme a été en tous cas particulièrement restrictif. Les
simulations par le Bureau international du travail (Chlon-Dominczak, 2002) présen-
tent un aperçu général de cet impact.

En ce qui concerne la viabilité financière future du système de retraite, deux effets
peuvent être distingués. D’un côté, l’introduction d’un système multipiliers avec une
partie des cotisations obligatoires utilisées pour financer les fonds de pension privés
en capitalisation a produit des coûts de transition importants. Les projections du BIT
montrent que le déficit dans le premier pilier déterminé par la baisse des cotisations
destinées au système public augmentera jusqu’en 2020. La somme totale des coûts de
transition entre 2000 et 2050 est de l’ordre de 100% du PIB en 2050. Pour réduire
l’impact financier sur le budget public, Solidarnosc proposa d’utiliser les ressources
des privatisations. La réforme, approuvée, suivit cette proposition : jusqu’en 2005, la
plus grande partie des coûts de la transition sera couverte par ces ressources (17).

(15) Il s’agit d’un système où le niveau des cotisations est précisé, celui des pensions étant calculé au
moment du départ sur base des conditions économiques et démographiques.
(16) Le principe introduit fut de ne pas changer les règles de calcul durant les huit années avant la
retraite (Chlon et al, 1999).
(17) En 1998 la privatisation produit environ 53 milliards de PLN qui correspondaient aux 7% du PIB
de l’époque (Chlon-Dominczak, 2002).

875

LE ROLE DES SYNDICATS DANS L’INNOVATION DES SYSTEMES DE RETRAITE ...

NATALI-FRANS.qxp  6/04/2005  15:01  Pagina 875



D’un autre côté, les nouveaux mécanismes pour le calcul des pensions publiques
ont produit une réduction des dépenses : les dépenses totales (pour les prestations
vieillesse, invalidité, et survie) après la réforme sont prévues au niveau de 9,65% du
PIB en 2050 contre une prévision avant la réforme de 17,3%. Les dépenses
publiques pour la branche vieillesse en particulier seront caractérisées par une
chute de 6% du PIB début 2000 à 2% en 2050.
En terme de garantie des prestations sûres à l’avenir, l’évolution prévue est assez
décourageante : le taux de remplacement moyen pour un employé qui sort du
marché du travail à 60 ans diminuera de 50% à 30% et de 65% à 40% en cas de
retraite à 65 ans. De même, l’introduction des fonds de pension n’a pas prévu d’ac-
croître le niveau des prestations pour les travailleurs nés jusqu’en 1974. Du point de
vue des inégalités entre générations, catégories professionnelles et entre sexes, la
redistribution des revenus sera réduite à l’avenir. D’un côté, elle sera réduite par
l’absence d’une prestation de base et forfaitaire obligatoire (qui par contre était
présente dans l’ancien système), ce qui devrait favoriser la hausse des inégalités des
revenus dans la population retraitée. Le nombre des personnes recevant un niveau
bas de protection devrait augmenter (Chlon-Dominczak, 2002). De plus, le niveau
maximal des revenus utilisé pour le calcul des prestations (250% du salaire moyen)
est, après la réforme, appliqué aussi aux cotisations. Les cotisations ne sont pas
payées pour des revenus qui sont au-delà de cette limite.

Finalement, en terme de modernisation des programmes de protection contre le
risque vieillesse, la réforme polonaise a introduit des mesures visant à augmenter la
couverture des nouvelles formes d’emploi (plus flexibles) et des carrières moins
régulières que dans le passé. Un vaste consensus était à la base des règles concer-
nant le financement par l’Etat des cotisations durant les périodes de non-activité
(chômage involontaire, maternité, congés parentaux, service militaire et soins des
enfants ou des parents handicapés). De plus, en ce qui concerne les différences
hommes/femmes, même si l’âge de la retraite reste différent pour les uns et les
autres, le calcul des prestations a été basé sur un mécanisme unique qui tient
compte de l’espérance de vie moyenne sans distinction du sexe.

5. CONCLUSION

La comparaison entre les diverses réformes de retraite en Europe nous permet d’a-
vancer une série de conclusions en ce qui concerne l’action syndicale et son impact
sur le contenu des réformes.

Sur base de l’étude des cas examinés, les syndicats ont eu un poids plus important
dans les pays de l’Europe continentale. En France surtout, le mouvement syndical a
réussi à bloquer les projets de réforme proposés d’une façon unilatérale par le gou-
vernement en 1995. Les réformes mises en place, d’autre part, ont vu une participa-
tion des syndicats : indirecte en 1993, directe mais partielle en 2003. En Pologne,
les syndicats (et surtout le NSZZ) ont été partie prenante au processus de réforme et
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ont influencé le contenu final des mesures introduites à l’intérieur d’un processus
consensuel. En Suède et au Royaume-Uni, par contre, les confédérations syndicales
n’ont pas joué un rôle décisif. Dans ces pays, les institutions et les partis politiques
ont été les pivots dans le processus d’innovation.

En terme des ressources qui déterminent le poids des organisations syndicales, les
mécanismes de gestion des politiques de retraite se sont montrés importants. Les
systèmes de retraite bismarckiens ont été réformés à travers l’interaction entre les
acteurs politiques et le mouvement syndical. Quand les syndicats sont extrêmement
impliqués dans l’administration des régimes de retraite (administration sociale), ils
sont d’habitude impliqués aussi dans les processus de réforme. C’était le cas de la
France et de la Pologne. Dans ce dernier cas, la légitimité des syndicats a été confir-
mée par la réforme de l’administration de la sécurité sociale en 1996 qui a renforcé
leur rôle de supervision des programmes de protection sociale.

En revanche, les systèmes de protection sociale de type beveridgien (administration
étatique) ont laissé un rôle beaucoup plus marginal au mouvement syndical. Au
Royaume-Uni et en Suède, l’arène parlementaire était l’endroit principal pour introduire
des réformes et les partis politiques étaient les interlocuteurs clés. Ce qui distingue
les deux voies de réforme (en Suède et au Royaume-Uni) est la stratégie adoptée par
les décideurs politiques. Tandis qu’en Suède, les policy-makers ont adopté une
stratégie consensuelle à travers des négociations parlementaires ; au Royaume-Uni,
le gouvernement a adopté une stratégie conflictuelle pour imposer des réformes
(parfois radicales) même contre l’opinion des partenaires sociaux.

L’analyse d’autres sources de pouvoir du mouvement syndical dans les pays étudiés
semble particulièrement intéressante. Premièrement, le rôle du mouvement syndical
ne semble pas lié aux ressources traditionnelles liées au syndicalisme ‘économique’.
Les confédérations caractérisées par la densité syndicale la plus basse en Europe
(France et Pologne) ont été les plus actives. La protestation massive et le retrait du
projet de réforme proposé par le gouvernement Juppé en 1995 en sont la preuve.
Par contre, le plus haut taux de syndicalisation en Europe (en Suède) n’a pas été
suffisant pour garantir aux représentants des salariés un rôle principal dans le
processus de réforme commencé en 1984 et terminé en 2001. Au Royaume-Uni,
malgré un taux de syndicalisation plus élevé qu’en France, le mouvement ouvrier a
été mis en marge de l’innovation des retraites.

En Pologne, la faiblesse en terme de densité et de couverture n’a pas empêché l’ac-
tion syndicale dans ce secteur. Le poids des confédérations (et surtout de Soli-
darnosc) dans la réforme semble plutôt l’effet des ressources politiques et institu-
tionnelles. D’un côté, le mouvement syndical a été un des acteurs décisifs de la tran-
sition vers la démocratie et l’économie de marché. Cet élément a déterminé un lien
direct entre organisations syndicales et partis politiques. De l’autre, les syndicats ont
fait partie d’un large dialogue mis en œuvre à travers des organismes paritaires. Ces
organismes ont participé directement à la définition du contenu des mesures législa-
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tives. De plus, la force syndicale semble peu liée au nombre des retraités inscrits. Si
en France, le taux de syndicalisation des non-actifs est le plus élevé de tous les pays
examinés, en Pologne il est bas comme en Suède. Par contre, là où il n’y a pas eu
une concurrence entre syndicats et lobby des retraités (France et Pologne), les syn-
dicats ont eu une plus forte légitimation dans le secteur de la protection sociale. De
plus, leur rôle semble être lié à leur capacité à mobiliser leurs inscrits, ainsi que
l’opinion publique, en faveur ou contre les propositions de réforme. Le cas français
est exemplaire.

En ce qui concerne l’impact de l’action syndicale sur le contenu des réformes
votées, les deux pays examinés ont montré des résultats différents. Tout d’abord, l’a-
genda du mouvement syndical dans les deux pays était divergent : contraire à une
logique libérale de réduction des dépenses sociales en France (avec l’exception par-
tielle de la CFDT), plus réformiste et favorable à la révision du système de réparti-
tion, en Pologne (en particulier Solidarnosc). Par conséquent, le processus de
réforme en France a été caractérisé par la tentative des confédérations ouvrières de
contrebalancer la réduction des dépenses par une hausse parallèle des revenus (en
défendant en même temps la répartition). Ces deux dimensions furent à la base d’un
véritable échange en 1993 et en 2003. La réforme polonaise au contraire a produit
ces effets autour de l’introduction du pilier obligatoire en capitalisation et de la
baisse substantielle de la couverture publique.

Pour ce qui est de la garantie des prestations futures, elle devrait être réalisée par les
piliers privés en Pologne, tandis qu’en France, plusieurs interventions ont garanti
plus de protection par le pilier public pour des catégories les plus démunies (car-
rières de longue durée, retraites les plus basses, etc.). De plus, dans ces deux pays,
les nouvelles lois ont introduit des mesures pour la modernisation des programmes
de risque vieillesse par le paiement de la part de l’Etat des cotisations durant les
périodes d’inactivité des assurés, et le mécanisme du ‘rachat’ des cotisations non
versées par les assurés eux-mêmes.

En France comme en Pologne, la stratégie syndicale pour influencer les principes
généraux de la réforme a été couplée avec la revendication des intérêts particuliers
de certaines catégories (d’habitude les plus syndicalisées). En France, la réforme de
1993 ne toucha pas le secteur public. Dix ans après, la réforme Raffarin a maintenu
des privilèges pour le secteur du transport public et les fonctionnaires. En Pologne,
les fédérations des mineurs et des chemins de fer se mobilisèrent pour garantir une
transition plus favorable au nouveau modèle multipiliers. L’acceptation de la part du
gouvernement de ces revendications fut importante pour la réduction de l’opposi-
tion sociale.

__________
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LA MISE EN ŒUVRE DE LA
RESPONSABILISATION DU PATIENT DANS
L’ASSURANCE OBLIGATOIRE SOINS DE
SANTE (1)

PAR IVAN FICHER

Promoteur : Pascale Vielle, professeur Université catholique de Louvain

1. INTRODUCTION

“Dans l’avenir, le droit de la sécurité sociale devra être amené à intégrer la notion de
‘responsabilité du patient/bénéficiaire’. Il devra favoriser une attitude active à l’é-
gard des risques sociaux afin d’en diminuer le niveau” (2).

Cette réflexion prospective, qui date de 1995, nous montre que la question de la
responsabilité du patient, en tant que bénéficiaire des prestations de santé octroyées
dans le cadre de l’assurance obligatoire soins de santé, n’est pas neuve (3). Cepen-
dant, on peut constater aujourd’hui, dans le cadre de l’avènement en Belgique de ce
qu’on appelle l’Etat social actif’, un net retour à l’avant-plan de la thématique de la
responsabilité du patient (4) : l’objet de cet article est de mieux cerner la mise en 

(1) Le présent article est une version partielle, remaniée et actualisée au 1er avril 2004, d’un travail
réalisé dans  le cadre du séminaire de droit social (année académique 2002-2003) ayant pour thème
général “Le nouveau vocabulaire du social et sa traduction en droit du travail et de la sécurité socia-
le”. Nous tenons à remercier Madame Pascale Vielle, professeur à l’Université Catholique de Louvain,
et Monsieur Steve Gilson, Assistant à l’Université Catholique de Louvain, pour leurs encouragements
et leurs précieux conseils  lors de la rédaction de ce travail.
(2) A. Ghilain, J. Hermesse et L. Moorthamer, Réflexions prospectives relatives à l’organisation de
l’assurance soins de santé, in 50 ans de sécurité sociale …et après?, volume 4, Où va la santé?,
Bruxelles, 1995, p. 128.
(3) Voy. déjà S. Leblanc, Assurance-maladie : les limites de la responsabilité, La revue nouvelle, n°1,
janvier 1989, p. 77-78.
(4) Voy. F. Vandenbroucke, et M. Aelvoet, Note de politique générale du ministre des Affaires
sociales et des Pensions et du ministre de la santé publique. Agenda 2002 pour le changement dans
les soins de santé, B.I.-I.N.A.M.I., 2002, p. 200; F. Vandenbroucke, Discours du 24 mai 2002 : Protec-
tion et responsabilité du patient, Colloque “Evolution dans la relation médecin-patient. Quelle res-
ponsabilisation? Quelle forme d’organisation?”, Sénat, 2002, disponible à l’adresse Internet
http://www.vandenbroucke.fgov.be/soc/Zframenouveau.htm; F. Vandenbroucke, G. Van Gool, et J.
Vande Lanotte., Quatre années d’affaires sociales, 2003, disponible à l’adresse Internet
http://www.vandenbroucke.fgov.be/soc/Zframenouveau.htm, p. 30-31. En doctrine, voy. notam-
ment C. Leonard, La responsabilisation : une conséquence logique de l’individualisme?, La revue
nouvelle, n° 4, avril 2003, p.68-73 ; M. Beck, C. Vanroelen et F. Louckx, Sociale breuklijnen in de
gezondheid en de gezondheidszorg, Brussel, 2002, p. 295-299.
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œuvre de ce concept dans le cadre de l’assurance obligatoire soins de santé. Un
accent particulier est par ailleurs mis sur les dernières mesures adoptées dans le
cadre de la réalisation du projet d’Etat social actif et instiguées par Frank Vanden-
broucke, en sa qualité de ministre des Affaires sociales et des Pensions sous le gou-
vernement ‘arc-en-ciel’ Verhofstadt I (juillet 1999 - juillet 2003).

Si le patient a des droits en tant que bénéficiaire des prestations de santé de l’assu-
rance obligatoire soins de santé, le retour à l’avant-plan du thème de la responsabi-
lité du patient tend à indiquer qu’il a aussi de plus en plus de devoirs et de ‘comptes
à rendre’ à la collectivité. L’idée, c’est que, dans un contexte caractérisé par les diffi-
cultés financières de l’assurance obligatoire soins de santé, le patient doit être
davantage conscientisé, responsabilisé par rapport à l’utilisation qu’il fait des soins
de santé et par rapport à l’incidence de ses négligences sur les dépenses de santé.

Tout d’abord, nous établirons une typologie des diverses modalités de mise en oeu-
vre du concept de responsabilisation du patient avant de concentrer notre attention
sur les mesures les plus récentes prises dans le cadre de la réalisation du projet
d’Etat social actif dans le domaine des soins de santé. Enfin, il sera temps de con-
clure notre article par quelques réflexions plus prospectives sur l’avenir du système
belge de soins de santé dans le contexte d’une plus grande mise en oeuvre du con-
cept de responsabilité du patient.

Ainsi, l’objet de cet article n’est pas tant d’analyser en détail toutes les mesures qui
mettent en oeuvre le concept de responsabilité du patient. Il est plutôt de situer cer-
taines de ces mesures, parmi les plus symptomatiques, dans un cadre plus global et
de relever ensuite leurs principales caractéristiques en vue de mesurer leur inciden-
ce à plus long terme sur les caractéristiques de l’assurance obligatoire soins de
santé.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, deux remarques introductives nous semblent
devoir être faites. La première est d’ordre conceptuel, la deuxième d’ordre métho-
dologique.
D’un point de vue conceptuel, il nous a semblé davantage justifié d’aborder la pré-
sente problématique plutôt sous le terme de ‘responsabilisation du patient’ que sous
celui de ‘responsabilité du patient’, même si parfois nous ferons néanmoins usage
de ce dernier terme. En effet, le terme de responsabilité charrie avec lui notamment
la notion de faute qui, dans sa signification juridique précise - qu’il s’agisse de la
faute civile ou de la faute pénale -, n’est nullement en cause ici. En outre, lorsque le
terme ‘responsabilité du patient’ est utilisé, cela nous semble plutôt traduire l’idée
selon laquelle une partie de l’augmentation des dépenses de santé serait ‘imputable’
au comportement du patient, plus précisément à sa tendance à surconsommer des
soins de santé. Une fois ce constat effectué, il convient donc de responsabiliser le
patient comme ‘coauteur’ de l’augmentation des dépenses de santé.
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D’un point de vue méthodologique, il faut bien avouer qu’un des principaux obsta-
cles a été de réunir une documentation suffisante en la matière : en effet, le thème
de la responsabilisation du patient est un thème très peu développé, en tant que tel,
dans la doctrine, encore moins dans la législation. Le plus souvent, ce thème est exa-
miné dans le cadre de la question de la régulation de la demande de soins dans la
perspective d’une meilleure maîtrise des dépenses de santé.

En outre, si la consultation des textes légaux et réglementaires pertinents était indis-
pensable pour l’étude des mesures mettant en oeuvre le concept de responsabilité
du patient, le recours à des sources moins traditionnelles, tels les discours et les
notes de politique générale de Frank Vandenbroucke, en sa qualité de ministre
compétent pour la matière de l’assurance obligatoire soins de santé sous le gouver-
nement Verhofstadt I, était tout aussi nécessaire dans la mesure où les textes légaux
et réglementaires, parfois très techniques, sont le plus souvent muets sur les inten-
tions qu’ils traduisent.

2. LA RESPONSABILISATION DU PATIENT EN GENERAL : ESSAI DE TYPOLOGIE DES
DIVERSES MODALITES DE MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILISATION DU
PATIENT

S’il nous a paru essentiel de procéder à une telle typologie des modalités de mise en
oeuvre de l’idée de responsabilisation du patient, c’est principalement pour insister
sur la variété de ces modalités. En effet, il nous semble - de manière générale et en
caricaturant un peu - qu’on met trop souvent l’accent, en matière de responsabilisa-
tion du patient, sur l’existence et la modulation du ‘ticket modérateur’.

Nous voudrions élargir ici la perspective et montrer que les voies que peut emprun-
ter la responsabilisation du  patient sont plurielles : il n’y a pas une manière de
responsabiliser le patient, il y en a plusieurs. C’est d’ailleurs en ce sens que M.
Hirsch s’exprime quand elle pose les questions suivantes : ‘Mais de quelle responsa-
bilisation parle-t-on ? Ou, plus précisément, la responsabilisation doit-elle se réduire
à une mise en jeu financière de l’assuré ? (...) Quand responsabiliser ? Au moment où
l’on s’acquitte de sa contribution en majorant certaines cotisations, ou lorsqu’on est
susceptible de bénéficier de la protection, en réduisant certaines prestations ?’ (5).

2.1. RESPONSABILISATION DU PATIENT EN ASSURANCE SOINS DE SANTE ET RESPON-
SABILISATION DU CITOYEN EN SANTE PUBLIQUE
La première distinction qui nous paraît essentielle en matière de responsabilisation
du patient repose sur l’objectif ultime assigné à la mesure de responsabilisation. En
effet, ne faut-il pas distinguer la responsabilisation destinée à favoriser l’utilisation
de médicaments génériques moins onéreux de la récente campagne de sensibilisa-
tion destinée à limiter ‘au strict nécessaire’ la consommation d’antibiotiques ?

(5) M. Hirsch, Les enjeux de la protection sociale, 2e éd., Paris, 1994, p. 152.
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Dans le premier cas - et c’est là l’objet précis de cet article -, nous parlerons de la
responsabilisation du patient en assurance soins de santé, justifiée par la nécessité
de maîtriser certaines dépenses publiques de soins de santé en vue d’investir ‘l’ar-
gent public’ dans le remboursement de nouveaux médicaments et de nouvelles
techniques médicales.

Dans le deuxième cas, il s’agit plutôt de responsabiliser le citoyen par rapport à cer-
tains enjeux de santé publique, telle la résistance des bactéries engendrée par des
prescriptions trop fréquentes d’antibiotiques (6).

Cette distinction nous paraît essentielle, car la responsabilisation du citoyen face
aux enjeux de santé publique nous paraît plus facilement justifiable et ce, vu les
objectifs de santé publique en cause; d’autre part, nous remarquons que la responsa-
bilisation en matière de santé publique prend davantage une tournure pédagogique
que la responsabilisation dans le domaine de l’assurance soins de santé : comme
nous le verrons, celle-ci est plutôt centrée sur une approche financière. Ci-après, il
ne sera plus question que de la responsabilisation du patient dans le domaine de l’as-
surance soins de santé.

2.2. RESPONSABILISATION FINANCIERE ET RESPONSABILISATION PEDAGOGIQUE
Si on entend par ‘responsabiliser le patient’, le fait de lui ‘faire prendre conscience
des coûts qu’il occasionne’, il existe principalement deux possibilités pour ce faire
(7). D’une part, ce qu’on peut appeler la responsabilisation financière; d’autre part,
ce que nous nommerons la responsabilisation pédagogique.

2.2.1. Responsabilisation financière
Cette première modalité de responsabilisation par la conscience des coûts “revient
tout simplement à faire payer les prestations médicales à ceux qui les reçoivent. Il
s’agit de rétablir la vérité des prix dans le système en tablant sur le fait que cela
pourrait dissuader la surconsommation” (8). Une telle stratégie peut avoir elle-
même plusieurs variantes de la plus légère à la plus lourde : “suppression de l’appli-
cation du tiers payant, relèvement des tickets modérateurs, établissement d’une
franchise et privatisation de certains actes, les petits risques par exemple” (9).

En outre, une telle responsabilisation financière appelle le plus souvent des mesures
correctrices en faveur des ‘groupes vulnérables’ - tels les malades chroniques et les
personnes à faibles revenus - en vue de maintenir l’objectif de garantir l’accès égal à
tous des soins de santé : c’est notamment en ce sens qu’a été adoptée une mesure

(6) Voy. F. Vandenbroucke, G. Van Gool, et J. Vande Lanotte., op cit., p. 10.
(7) S. Leblanc, op cit., p. 77.
(8) Ibidem.
(9) Ibidem.
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telle que le ‘maximum à facturer’, dont nous parlerons ci-après. D’autre part, nom-
breux sont ceux qui remettent en cause le caractère efficace de pareille responsabi-
lisation financière : c’est le ticket modérateur qui est principalement visé (10).

2.2.2. Responsabilisation pédagogique
Parce qu’elle paraît inefficace et injuste socialement, la responsabilisation financière
doit être accompagnée - voire remplacée - par une responsabilisation qui soit davan-
tage pédagogique. Dans le cas d’une responsabilisation pédagogique, il s’agit ‘de
faire prendre conscience aux usagers, non pas en les faisant payer mais en les infor-
mant tout simplement’ (11).

Mais, comme l’a bien relevé M. Hirsch, cela ne va pas sans poser des difficultés :
“une responsabilisation qui éviterait cette pénalisation est certainement plus difficile
à mettre en oeuvre : apprendre à chacun les conséquences sociales de ses actes
individuels, inciter au comportement le plus rationnel, tant pour l’individu que pour
la collectivité, ne se décrète pas” (12).

2.2.3. Lien entre responsabilisation financière et responsabilisation pédagogique
Tout d’abord, la responsabilisation financière, si elle a aussi pour but d’alléger le
budget de l’assurance soins de santé, n’en garde pas moins une préoccupation édu-
cative de sensibiliser les patients à des enjeux collectifs et aux conséquences pour la
collectivité que leur comportement individuel peut revêtir. En outre, il convient de
se demander s’il ne faut pas, en vue d’une plus grande efficacité des mesures de
responsabilisation, mieux associer responsabilisation financière et responsabilisation
pédagogique. D’ailleurs, on peut se demander si la responsabilisation pédagogique
ne devrait pas être le préalable nécessaire à la responsabilisation financière. Ainsi,
un individu ne pourrait être tenu responsable que parce qu’il est un sujet bien
informé et conscient.

2.3. RESPONSABILISATION DU COTE DES PRESTATIONS ET RESPONSABILISATION DU
COTE DES COTISATIONS
Traditionnellement, on n’envisage, en assurance soins de santé, que la responsabili-
sation du patient par des mesures régulant la demande de soins au moyen d’une
plus grande prise en charge des coûts par le patient : c’est notamment le cas du tic-
ket modérateur, mesure de responsabilisation du patient orientée du côté de la pres-
tation de santé.

(10) Voy. notamment, à propos du ticket modérateur, L. Rochaix, La fonction de demande de soins
ou l’Arlésienne du marché, Risques, n° 21, janvier-mars 1995, p. 80 : “en dépit de son niveau élevé,
son efficacité demeure très limitée en matière de réduction du risque moral dans la mesure où l’usa-
ger est soit exonéré au titre de maladies longues et coûteuses, soit, s’il dispose d’une assurance com-
plémentaire, remboursé parfois jusqu’à 100% du tarif de responsabilité”.
(11) S. Leblanc, op cit., p. 78.
(12) M. Hirsch, op cit., p. 152-153.
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Cependant, certains évoquent la responsabilisation mise en oeuvre du côté de la
contribution au financement du système d’assurance soins de santé : on peut notam-
ment mentionner la hausse des cotisations de sécurité sociale. Mais, de manière plus
ciblée, on peut imaginer une réduction de contribution lorsque le patient a peu ou
pas recours aux soins de santé (13); à l’opposé, dans la perspective d’une responsa-
bilisation des auteurs de comportements à risque, on peut imaginer une augmenta-
tion de la contribution au financement à charge de certaines personnes ayant des
comportements et des modes de vie générateurs de risque - alcoolisme, tabagisme,
accidents de la circulation et du sport notamment (14).

2.4. RESPONSABILITE PROSPECTIVE ET RESPONSABILITE RETROSPECTIVE (15)
Du côté de la responsabilité prospective - autrement dit tournée vers l’avenir -, il s’a-
git de faire prendre conscience au patient de ses responsabilités : c’est d’ailleurs ce
qu’on entend par responsabiliser. De manière préventive, on peut en effet dissuader
l’ensemble des patients d’adopter tel comportement contraire à l’intérêt de la col-
lectivité. C’est ainsi que, par l’augmentation du ticket modérateur, on dissuade l’en-
semble des patients de “consommer” abusivement des soins de santé remboursés.

De même, on peut également encourager tel comportement de nature à favoriser
les intérêts de la collectivité. C’est ainsi, comme nous le verrons ci-après, qu’au-
jourd’hui, tous les patients sont encouragés, via une diminution de ticket modéra-
teur, à ouvrir un dossier médical global auprès d’un médecin généraliste : cela évite
en effet les examens superflus et les incompatibilités entre médicaments.

Du côté de la responsabilité rétrospective - c’est-à-dire tournée vers le passé -, il
s’agirait, de manière curative, de sanctionner, dans le chef d’un patient déterminé,
le comportement jugé contraire aux intérêts de la collectivité, en raison d’une faute
qu’il commet ou qu’il est présumé commettre. A ce sujet, il convient de remarquer
que pareille modalité a été supprimée par la loi du 8 juillet 1987 (16) qui a abrogé la
disposition selon laquelle l’octroi des prestations de santé était refusé pour les dom-
mages résultant d’une faute grave commise par le bénéficiaire.

(13) Voy. Association internationale de la mutualité (Commission des systèmes d’assurance-maladie)
(Les systèmes de protection de la santé d’aujourd’hui, Structures et tendances dans 14 pays,
Bruxelles, 2002, p. 28) évoquant, dans le cadre des réformes tendant à responsabiliser le patient, le
système suisse accordant une réduction de prime aux assurés qui n’ont pas eu recours aux services
médicaux pendant un an ! 
(14) Voy. M. Voirin, Rapport introductif, in Association internationale de la sécurité sociale, La res-
ponsabilisation des acteurs de la sécurité sociale, Documentation de sécurité sociale, Série
européenne, n° 24, Genève, 1995, p. 17 : cet auteur évoque la suggestion d’‘‘une contribution à la
charge des pratiquants de certains sports, tel le ski, étant donné le coût élevé des risques qu’ils font
courir à une fraction limitée de la population”. Dans le même sens, voy. A. Ghilain, J.-P. Herbecq et J.-
Ph Cobbaut, Les défis de la santé et de leur prise en charge financière, in 50 ans de sécurité sociale
…et après ?, volume 4, Où va la santé ?, Bruxelles, 1995, p. 49 : ces auteurs invoquent, quant à eux,
le principe du pollueur-payeur.
(15) L’idée de cette distinction est née de la lecture de la contribution de P. Brouwers et G. Clotuche
La responsabilisation des acteurs de la sécurité sociale, in 50 ans de sécurité sociale …et après ?,
volume 1, La sécurité sociale : reflets de la société, Bruxelles, 1995, spéc. p. 117 à 128.
(16) Loi du 8 juillet 1987 modifiant la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d’assuran-
ce obligatoire contre la maladie et l’invalidité, M.B., 31 juillet 1987.890
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2.5. RESPONSABILISATION ‘EN AMONT’ ET RESPONSABILISATION ‘EN AVAL’ (17)
Cette distinction, qui peut paraître fort mystérieuse dès l’abord, recoupe en fait la
distinction, parmi les systèmes européens de santé, entre services nationaux de
santé et systèmes d’assurance-maladie (18). Alors que ceux-là se caractérisent par
l’existence de filières de soins - c’est-à-dire l’organisation de la trajectoire du patient
dans le système de soins - compensée par la gratuité des soins de premier recours,
ceux-ci, tel le système belge, se singularisent par l’existence d’une participation
financière à charge des patients - le ‘ticket modérateur’ (voy. infra) - compensée par
la liberté accordée au patient de s’adresser au prestataire de soins de son choix (19).

Ainsi, la responsabilisation en amont, forte dans les services nationaux de santé et
plutôt faible dans les systèmes d’assurance-maladie, consiste dans le contrôle de
l’accès en amont aux soins de second recours. La responsabilisation en aval, faible
dans les services nationaux de santé et plutôt forte dans les systèmes d’assurance
maladie, consiste, quant à elle, dans la régulation de la demande de soins au moyen
du recours à une ‘participation en aval’ au moment de la consommation des soins,
afin de limiter la surconsommation.

2.6. RESPONSABILITE DU PATIENT DANS L’UTILISATION DES SOINS DE SANTE ET
RESPONSABILITE DU PATIENT DANS LA SURVENANCE DU RISQUE
Ensuite, et c’est une distinction sur laquelle F. Vandenbroucke insiste (20), il con-
vient de distinguer la responsabilité du patient dans l’utilisation des soins de la
responsabilité du patient dans la survenance du risque. Si la première modalité ne
conduit pas à refuser des soins de santé mais plutôt à en limiter le remboursement,
principalement par l’instauration d’un ‘ticket modérateur’, la deuxième modalité
peut conduire à refuser l’intervention de l’assurance parce que le comportement
fautif de l’assuré est à l’origine de la survenance du risque. On peut aussi se deman-
der si, de manière plus insidieuse, un non-remboursement de certains soins - décou-
lant de leur absence dans la nomenclature des prestations de santé -  ne serait pas
motivé par l’idée sous-jacente que de tels soins ne sauraient être exigés que par des

(17) Distinction opérée notamment par L. Rochaix (op cit., p. 81).
(18) Voy., à ce sujet, J.-J. Dupeyroux, Droit de la sécurité sociale, 13e éd., Paris, 1998, p. 77, n° 78.
Le système belge d’assurance soins de santé constitue, comme son nom l’indique, ce qu’on appelle
un système d’assurance-maladie en ce sens que “les soins de santé sont dispensés par un secteur
public et/ou privé de distribution de soins et remboursés par des caisses en  contrepartie du paie-
ment de cotisations”. Par contre, dans les “services nationaux de santé”, “les soins sont dispensés par
un système universel accessible à l’ensemble de la population et financé par l’impôt”.
(19) Article 127, § 1, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l’assurance soins de santé et
indemnités, M.B., 27 août 1994, ci-après loi coordonnée du 14 juillet 1994.
(20) Voy. notamment F. Vandenbroucke, Discours du 21 mai 2001 : L’équité dans les soins de
santé, Symposium “Qui passe au travers des mailles du filet ?”, 2001, disponible à l’adresse Internet
http://www.vandenbroucke.fgov.be/soc/Zframenouveau.htm : le ministre déclare ainsi que si “nous
sommes également en droit d’attendre des patients qu’ils utilisent eux aussi les soins de façon res-
ponsable”,  “nous ne refusons pas des soins à des personnes en raison de leur comportement. Au
contraire, nous faisons de la prévention axée sur le comportement un élément des soins”. 891
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personnes qui porteraient une part de responsabilité personnelle dans la survenance
du risque ‘maladie’. C’est une question que nous examinerons ci-après quand nous
évoquerons la nomenclature de dentisterie et celle de kinésithérapie.

En outre, nous avons déjà noté, lors de l’examen de la responsabilisation du patient
du côté des cotisations, que celle-ci pouvait constituer un bon moyen de traiter le
problème des personnes qui adoptent un comportement à risque.

3. LES ASPECTS PARTICULIERS DE LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILISATION
DU PATIENT DANS LE CADRE DE L’ETAT SOCIAL ACTIF

A nouveau, notre intention n’est pas d’étudier dans le détail toutes les mesures
récentes destinées à responsabiliser davantage le patient dans le cadre du projet d’E-
tat social actif prôné par F. Vandenbroucke.

L’étude de ces mesures sera donc concentrée sur ce qui nous semble être les deux
principales façons d’induire davantage de responsabilité dans le chef du patient :
d’une part, l’augmentation du ticket modérateur et, d’autre part, la modification
ciblée de la nomenclature des prestations de santé. Parallèlement, nous étudierons
les mesures, telles que le ‘maximum à facturer’, destinées à compenser les effets de
ces mesures de responsabilisation sur la situation des groupes vulnérables.

Si les réglementations relatives au ticket modérateur et à la nomenclature des presta-
tions peuvent apparaître très techniques, nous veillerons à insister ci-après sur la
conception sous-jacente de l’assurance soins de santé que celles-ci traduisent de
plus en plus.

3.1. LE TICKET MODERATEUR
De toutes les mesures visant à responsabiliser le patient dans le domaine de l’assu-
rance soins de santé, le ‘ticket modérateur’ est sans aucun doute la mesure la plus
classique. Mais, aujourd’hui, de récents développements relatifs au ‘ticket modéra-
teur’, concomitants de la réalisation du projet d’Etat social actif dans le domaine des
soins de santé, tendent à donner à cette mesure classique de nouveaux accents.
C’est ce que nous nous proposons d’examiner ci-après.

3.1.1. Rétroactes : une mesure classique de responsabilisation du patient

a) L’instauration d’un ticket modérateur
Comme le fait remarquer P. Brouwers, ‘‘cette règle n’est pas neuve” (21). En effet,
dès le début de l’instauration de l’assurance-maladie obligatoire dans notre pays, le
patient a été responsabilisé dans sa tendance à surconsommer des soins de santé.

(21) P. Brouwers, L’accessibilité financière des soins de santé, Revue belge de sécurité sociale, 1996,
p. 541.892
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C’est ainsi que dans l’article 60, alinéa 1, de l’arrêté du Régent du 21 mars 1945 con-
cernant l’organisation de l’assurance obligatoire en cas de maladie ou d’invalidité, il
est déjà stipulé qu’‘‘une partie du coût des soins peut être laissée à charge de l’as-
suré” (22). A présent, ce sont les articles 37 et 37bis de la loi coordonnée du 14 juil-
let 1994 qui prévoient l’existence d’une telle quote-part personnelle laissée à la
charge du patient.

Le premier objectif poursuivi par l’instauration d’un ticket modérateur est donc de
responsabiliser le patient en lui faisant mieux prendre conscience du coût des pres-
tations de santé; en effet, la gratuité absolue des soins de santé n’est pas souhaitable
car elle peut engendrer des recours injustifiés aux prestations de santé de l’assuran-
ce obligatoire soins de santé (23). 

Cependant, d’autres objectifs sont poursuivis par l’instauration d’un ticket modéra-
teur (24) : il s’agit principalement de participer au financement de l’assurance et à
l’extension de ses ressources.

Enfin, nous relevons que, l’article 37, § 17, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994,
dispose que ‘l’intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût des soins (...)
est exigible dans tous les cas’; cette règle signifie par conséquent que “le dispensa-
teur de soins ou l’établissement de soins dans lequel le patient séjourne, a la faculté
et non l’obligation de demander au patient le payement du ticket modérateur. Si le
dispensateur de soins n’exige pas le ticket modérateur, il renonce en fait à la partie
de l’honoraire ou du prix conventionnel qui n’est pas remboursée par la sécurité
sociale” (25). Exceptionnellement, la perception du ticket modérateur est rendue
obligatoire : c’est le cas, en vertu de l’article 37, § 17, précité, pour  certaines presta-
tions de biologie clinique. Nous verrons ci-après que cette obligation a récemment
été étendue, par arrêté royal et en vertu du même article 37, §17, en matière de
médicaments.

b) L’augmentation du ‘ticket modérateur’ tempérée par des mesures tendant à pré-
server l’accès aux prestations de santé 

Depuis l’instauration du ticket modérateur, celui-ci a été, à de nombreuses reprises,
augmenté, principalement dans les années 1980 et dans les années 1990. Ces aug-
mentations ont par ailleurs fait apparaître la nécessité de prendre des ‘mesures com-
pensatoires’ visant à préserver l’accès aux prestations de santé à l’égard de certains
groupes vulnérables.

(22) Cité par P. Brouwers, op cit., p. 541.
(23) Voy. N. Fraselle, La consommation médicale en Belgique, Evaluation des phénomènes de sur-
consommation et de malconsommation,  Louvain-la-Neuve, Bruxelles, 1990, p. 142-143. 
(24) P. Brouwers, op cit., p. 542 et réf. cit.
(25) Ibidem, p. 541.
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� L’augmentation du ticket modérateur
Il faut d’emblée relever que c’est dans le contexte général de la crise de l’Etat provi-
dence que le ticket modérateur a été augmenté. Ainsi, ce n’était pas tant l’objectif
de responsabilisation qui était rencontré par cette mesure. Il s’agissait plutôt d’une
mesure visant à maîtriser l’évolution du nombre de prestations dans un contexte de
crise (26).

Une telle augmentation peut aussi être justifiée par une volonté d’améliorer l’effica-
cité de cette mesure de responsabilisation qu’est le ticket modérateur. Néanmoins,
nombreux sont ceux qui doutent de l’efficacité de pareille augmentation à enrayer
la surconsommation de soins (27).

Une première augmentation des tickets modérateurs résulte de l’exécution de l’A.R.
n° 22 du 23 mars 1982 précité. Mais la plus importante augmentation des tickets
modérateurs, qui a fait apparaître la nécessité d’adopter des mesures compensatoi-
res visant à préserver l’accès des personnes vulnérables aux soins de santé, date des
années 1990 : elle consiste en l’insertion d’un article 37bis dans la loi coordonnée
du 14 juillet 1994 (28). 

� La nécessité de mesures compensatoires destinées à préserver l’accès aux presta-
tions de santé pour certains groupes vulnérables
La solidarité dans le système belge d’assurance soins de santé résulte, entre autres,
de mesures visant à améliorer l’accès aux prestations de santé à des catégories de
personnes identifiées comme vulnérables. Nous soulignons ici que ces mesures sont
en lien étroit avec l’augmentation des tickets modérateurs réalisée dans les années
1990 (29).

Si de telles mesures sont apparues nécessaires, c’est parce que “le ticket modérateur
est, à cause de son effet dissuasif, une arme à double tranchant : si son but est d’évi-
ter des consommations de soins inutiles, il peut aussi inciter des patients à ne pas se
soigner alors que leur état le nécessite. Les effets de l’application uniforme de cette
mesure de régulation sont à la fois concentrés sur les grands consommateurs de
soins (les personnes les plus malades), et différenciés selon le revenu (le ticket

(26) Voy. l’A.R. n° 22 du 23 mars 1982 modifiant la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un ré-
gime d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité, M.B., 25 mars 1982, Rapport au Roi, p.
3328. Dans le sens de l’interprétation de l’augmentation des tickets modérateurs comme une mesure
purement financière visant à rééquilibrer les comptes de l’assurance-maladie, voy. notamment M.
Voirin, op cit., p. 15 : “la question se pose de savoir si un accroissement important de la participation
au coût des soins n’a pas finalement  davantage pour objectif, et en tout cas pour effet, de réaliser
des économies pour les régimes légaux de protection que de responsabiliser les patients.”
(27) Voy. notamment N. Fraselle, op. cit., p. 144-145.
(28) Pour un examen détaillé de cette augmentation des tickets modérateurs, voy. spécialement J.
Peers (rapporteur) et al., Les soins de santé en Belgique. Défis et opportunités, p. 49.
(29) Voy. P. Brouwers, op cit., p. 544-548.
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modérateur accentue la sous-consommation des plus pauvres et est indolore pour
ceux qui peuvent payer une assurance complémentaire)” (30). L’augmentation des
tickets modérateurs appelle donc des mesures correctrices en faveur de deux caté-
gories de personnes bien identifiées : les malades chroniques d’une part, les person-
nes ayant de faibles revenus d’autre part.

Ces mesures compensatoires ont pris des formes diverses (31) : l’existence d’un ré-
gime préférentiel de remboursement par prestation de santé individuelle pour cer-
taines catégories sociales disposant de faibles revenus, comme certains pensionnés
par exemple (32); l’existence de mesures en faveur des malades chroniques comme
par exemple l’octroi, en faveur de ceux-ci, d’un forfait destiné à couvrir les frais de
soins de santé non couverts par l’assurance soins de santé (33).

Mais nous voudrions plus particulièrement insister sur ce qu’il est convenu d’appe-
ler “le système d’immunisation sociale et fiscale des interventions personnelles”
(34). En vertu de ce système introduit en 1993-1994, les tickets modérateurs - ou
plutôt certains tickets modérateurs énumérés limitativement par cette réglementa-
tion - sont plafonnés selon des modalités qui varient en fonction du statut social du
patient.  Cette mesure, qui introduit une sélectivité sur base des revenus dans l’assu-
rance soins de santé, a par ailleurs été récemment remplacée par la réglementation
relative au ‘maximum à facturer’ : il nous a donc semblé préférable d’en parler ci-
après dans le cadre de l’examen de la réglementation relative au ‘maximum à factu-
rer’.

3.1.2. Nouvelles tendances dans le cadre de la réalisation du projet d’Etat social actif 
Il s’agit maintenant de voir dans quelle mesure la politique menée par F. Vanden-
broucke dans le domaine des soins de santé change la donne ou si elle se situe
davantage dans la continuité des mesures précitées. En tout cas, l’examen de l’en-
semble des mesures prises à l’instigation du ministre nous amène à une double cons-
tatation qui constitue le point de départ de notre analyse : d’une part, de nombreu-
ses mesures révèlent une utilisation plus ciblée du mécanisme du ticket modérateur;
d’autre part, nous notons que, dans le même moment où les augmentations succes-

(30) C. Schneider-Bunner, La justice sociale dans les systèmes de santé européens, Futuribles, 1995,
201, p. 16.
(31) Voy., à ce sujet, Belgique in Association internationale de la mutualité (Commission des
systèmes d’assurance-maladie), op cit., p. 76-77.
(32) Art. 37, § 1, alinéa 2, et § 19, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et A.R. du 8 août 1997
fixant les conditions de revenu et les conditions relatives à l’ouverture, au maintien et au retrait du
droit à l’intervention majorée de l’assurance visées à l’article 37, § 1, de la loi relative à l’assurance
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B., 22 août 1997).
(33) Art. 37, § 16bis de la loi coordonnée du 14 juillet 1994. et A.R. du 2 juin 1998 portant exécution
de l’article 37, § 16bis, de la loi relative à l’assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14
juillet 1994 (M.B., 9 juin 1998).
(34) P. Brouwers et G. Clotuche, op cit., p. 118.
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sives des tickets modérateurs ne sont pas remises en cause, le mouvement de sélec-
tivité sur base des revenus, initié par le système d’immunisation sociale et fiscale des
tickets modérateurs, est aujourd’hui renforcé par l’adoption de la réglementation
relative au ‘maximum à facturer’.

a) Une utilisation plus ciblée du mécanisme du ticket modérateur
L’opinion de F. Vandenbroucke au sujet des tickets modérateurs est sans ambiguïté :
il déclare en effet que “le principe même n’est pas remis en question. Les tickets
modérateurs doivent être suffisamment élevés, surtout lorsque, outre leur fonction
de ‘frein’, ils font également office de source de financement” (35). Et il ajoute que
“dans la mesure où ils ne restreignent pas l’accessibilité pour les catégories les plus
faibles socialement, ils ne sont pas injustes” (36).

Une telle approche conduit, d’une part, à ne pas remettre en cause les augmenta-
tions successives des tickets modérateurs; d’autre part, elle amène à continuer à uti-
liser la ‘fonction de signal’ du ticket modérateur dans la politique de responsabilisa-
tion du patient. Cependant,  cette politique présente un caractère particulier, car
elle apparaît comme très ciblée sur certains abus bien identifiés et bien délimités,
pour lesquels il s’agit de trouver un remède efficace. En voici quelques exemples.

� Dans le secteur des médicaments
Tout d’abord, dans le secteur sensible des médicaments (37), un train de mesures
vise à responsabiliser le patient par l’utilisation de la ‘fonction de signal’ du ticket
modérateur.

Entre autres exemples, nous relevons l’existence, dans le cadre de la promotion des
médicaments génériques - moins coûteux pour l’assurance soins de santé -, de ce
qu’il est convenu d’appeler le système du ‘remboursement de référence’ : en vertu
de cette mesure, entrée en vigueur le 1er juin 2001, la base de remboursement -
c’est-à-dire la répartition entre le montant remboursé et le ticket modérateur à char-
ge du patient - d’une spécialité originale - ‘un médicament de marque’ - pour laquel-
le il existe une copie moins onéreuse, n’est plus calculée sur le prix réel de cette
spécialité mais sur ce prix diminué de 26%. De ce fait, le recours à une spécialité ori-
ginale est pénalisé, puisque 26% du prix public réel de cette spécialité sont totale-

(35) F. Vandenbroucke, Discours du 21 mai 2001 : L’équité dans les soins de santé, précité.
(36) Ibidem.
(37) Sur l’ensemble de la politique menée dans le domaine des médicaments, appelée “politique
rénovée en matière de médicaments”, voy. F. Vandenbroucke, G. Van Gool, et J. Vande Lanotte, op.
cit., p. 6-10.
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ment à charge du patient, en plus du ticket modérateur (38). C’est ainsi que F. Van-
denbroucke déclare, qu’“aujourd’hui, le remboursement de référence donne expli-
citement une partie de la responsabilité au patient” (39).

D’autre part, depuis le 1er avril 2002, en application de l’article 37, §17, de la loi
coordonnée du 14 juillet 1994, la perception intégrale du ticket modérateur des
médicaments remboursables est rendue obligatoire (40). Cette mesure a essentielle-
ment pour objectif de mettre fin à la pratique des ristournes accordées par certains
pharmaciens sur les tickets modérateurs pour les médicaments remboursables (41).

Enfin, à partir du 1er janvier 2003, pour lutter contre le gaspillage, le plafond des
tickets modérateurs de certains grands conditionnements a été relevé (42).

A propos des politiques poursuivies en matière de ticket modérateur sur les médica-
ments, nous relèverons simplement que, dans la mesure où il s’agit de biens et servi-
ces médicaux prescrits, les excès observés n’incombent pas aux patients mais aux
dispensateurs de soins (43).

� La problématique des services d’urgences
F. Vandenbroucke ne manque pas d’observer que “la responsabilité du patient appa-
raît peut-être le plus clairement dans la problématique des services d’urgences. Dif-
férents services d’urgence se plaignent que des patients se présentent avec une
pathologie pour laquelle ils peuvent aussi bien se rendre chez un médecin généralis-
te. Ces patients sont à la source non seulement d’un engorgement des urgences
mais aussi parfois de toute une série d’examens techniques nécessaires dans cet

(38) Voy. l’article 35ter de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, tel que modifié par l’A.R. du
27 novembre 2002 modifiant le pourcentage visé à l’article 35ter de la loi relative à l’assurance obli-
gatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B., 30 novembre 2002, p.
54169) : c’est cet article qui prévoit la fixation d’une nouvelle base de remboursement pour les spé-
cialités originales pour lesquelles il existe une copie moins onéreuse. Quant à l’article 2, 1°, de l’A.R.
du 7 mai 1991 fixant l’intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures phar-
maceutiques remboursables dans le cadre de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, il
prévoit la quote-part personnelle qui peut être laissée à charge du patient pour ce même type de
médicaments. 
(39) F. Vandenbroucke, Discours du 24 mai 2002 : Protection et responsabilité du patient, précité.
(40) A.R. du 29 mars 2002 portant application de l’article 37, § 17, et de l’article 165, dernier alinéa,
de la loi relative à l’assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, M.B., 30
mars 2002 (3e éd.), p. 13680.
(41) Voy. F. Vandenbroucke, G. Van Gool, et J. Vande Lanotte, op. cit., p. 9.
(42) Article 2, 2°, a), deuxième tiret (catégorie B), alinéas 2 à 4,  de l’A.R. précité du 7 mai 1991, tel
que modifié par l’A.R. du 19 décembre 2002 modifiant l’A.R. du 7 mai 1991 fixant l’intervention per-
sonnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre
de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, M.B., 21 décembre 2002(2e éd.), p. 57782.
Voy., au sujet de cette mesure, F. Vandenbroucke, G. Van Gool, et J. Vande Lanotte, op. cit., p. 9.
(43) N. Fraselle, op cit., p. 144. Dans le même sens, voy. J. Stevens, Au chevet de l’assurance-mala-
die, Wavre, 1999, p. 129.
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environnement de haute technologie.” (44). Pour combattre le ‘fléau’ de ce qu’il est
convenu d’appeler les ‘fausses urgences’, il est à présent défini à quelles conditions
un hôpital peut - il s’agit donc d’une faculté et non d’une obligation - demander un
supplément à un patient qui se dirige vers les urgences sans avis du médecin généra-
liste et qui ne sera pas ensuite hospitalisé ou mis en observation (45).

� Le dossier médical global
Enfin, il faut relever une mesure plus positive en ce sens qu’elle n’a pas pour objet
de pénaliser un comportement jugé contraire aux intérêts de la collectivité mais
qu’elle a, au contraire, pour objet d’encourager, par le biais d’un incitant financier -
une diminution de ticket modérateur -, un comportement jugé favorable aux
intérêts de la collectivité - qui permet d’éviter des examens superflus et des incom-
patibilités entre médicaments - : il s’agit de l’extension, depuis le 1er mai 2002, de la
réglementation relative au dossier médical global (DMG) à l’ensemble de la popula-
tion (46). En vertu de l’article 37bis, §1er, Bbis, de la loi coordonnée du 14 juillet
1994 (47), le patient qui prend la décision d’ouvrir ou de prolonger un DMG auprès
d’un médecin généraliste agréé bénéficie ainsi d’une diminution de ticket modéra-
teur de 30 % pour une consultation chez ce même médecin, gestionnaire du DMG,
ou chez un autre médecin généraliste pour autant qu’il ait accès au DMG. Ainsi, la
règle déjà citée de la liberté accordée au patient de se rendre chez le prestataire de
soins de son choix n’est pas affectée.

b) La réglementation relative au ‘maximum à facturer’, un renforcement de la sélec-
tivité des prestations de santé sur base des revenus
S’il y a bien une mesure qui est centrale dans la politique de F. Vandenbroucke en
matière de ticket modérateur, c’est bien celle relative au ‘maximum à facturer’ dans
l’assurance soins de santé (48). C’est ainsi que le ministre affirme que “demander

(44) F. Vandenbroucke, G. Van Gool, et J. Vande Lanotte, op. cit., pp. 30-31.
(45) Voy. l’article 107quater de la loi coordonnée du 7 août 1987 sur les hôpitaux, inséré par l’article
44 de la loi du 22 août 2002 portant des mesures en matière de soins de santé (M.B., 10 septembre
2002, p. 39922)  et l’A.R. du 19 février 2003 relatif à la contribution forfaitaire qui peut être réclamée
aux patients se présentant dans une unité de soins d’urgence d’un hôpital (M.B., 28 février 2003 (3e
éd.), p. 9883). Sur recours en annulation, la Cour d’arbitrage (C.A., 24 mars 2004, n° 49/2004) vient
cependant d’annuler l’article 107quater précité. Néanmoins, la Cour maintient les effets de la dispo-
sition annulée jusqu’au 31 juillet 2005.
(46) La diminution du ticket modérateur résulte notamment de l’entrée en vigueur de l’A.R. du 14
mai 2002 modifiant l’article 37bis de la loi relative à l’assurance soins de santé et indemnités, coor-
donnée le 14 juillet 1994 (M.B., 24 mai 2002(2e éd.), pp. 22528).
(47) Article 37bis, §1er, Bbis, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994  tel que remplacé par l’article
1er de l’A.R. du 18 février 2004 modifiant l’article 37bis de la loi relative à l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B., 24 février 2004, p. 10642). Avant
l’entrée en vigueur de cet A.R., la diminution du ticket modérateur valait pour une consultation chez
n’importe quel médecin généraliste.
(48) Loi du 5 juin 2002 relative au maximum à facturer dans l’assurance soins de santé, M.B., 4 juillet
2002, p. 30156. Cette loi a été exécutée par l’A.R. du 15 juillet 2002 portant exécution du Chapitre
IIIbis du Titre III de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
le 14 juillet 1994 (M.B., 30 juillet 2002, p. 33494).
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des tickets modérateurs pour certains soins de santé si certaines conditions sont
remplies n’est pas injuste, tant qu’il n’y a pas d’accumulation de tickets modérateurs
et d’autres frais. C’est pour cette raison qu’il est tellement important d’instaurer le
Maximum à facturer. En effet, le Maximum à facturer fixe un plafond définitif à la
facture de soins de santé pour les frais nécessaires et assurés, en fonction du revenu
familial” (49).

Dans le cadre de l’examen de la nouvelle législation relative au ‘maximum à factu-
rer’, nous envisagerons tout d’abord le contexte et les raisons de l’adoption d’une
telle mesure; nous poursuivrons par l’étude du contenu de celle-ci; enfin, nous ter-
minerons par une synthèse et quelques remarques critiques.

� Le contexte et les raisons de l’adoption de la réglementation relative au ‘maximum
à facturer’
Tout d’abord, cette mesure, qui remplace d’ailleurs le système d’immunisation
sociale et fiscale des tickets modérateurs, se situe dans la lignée des nombreuses
mesures déjà citées - le droit à des remboursements préférentiels notamment - visant
à améliorer l’accessibilité financière des prestations de santé en faveur des groupes
dits vulnérables. Mais “ces mesures n’empêchent (...) pas que régulièrement encore
la maladie peut entraîner la famille concernée dans des difficultés financières impor-
tantes. En effet, la protection sociale précitée apporte une aide insuffisante pour
deux groupes à risques de notre société : les malades chroniques et leur famille
ainsi que les ménages à revenus modestes ou faibles confrontés de manière répétée
ou continue à des frais de santé et en particulier ceux qui n’appartiennent pas à une
catégorie sociale visée par les mesures de protection précitées” (50). En effet, une
des principales caractéristiques de ces mesures visant à améliorer l’accessibilité
financière de l’assurance soins de santé  est que celles-ci sont avant tout destinées à
des catégories sociales bien déterminées disposant de revenus de remplacement ou
de certaines allocations sociales, tels certains pensionnés ou encore - à l’époque - les
‘minimexés’ : bref, hors l’appartenance à ces catégories sociales, point - ou en tout
cas moins - de salut ! C’est pourquoi il “importait donc de prendre une mesure
accordant une protection plus rapide et plus forte aux ménages en ayant le plus
grand besoin : le Maximum à facturer” (51). En résumé, la réglementation relative au
‘maximum à facturer’ vise principalement deux groupes cibles, considérés comme
particulièrement vulnérables : les malades chroniques et leur famille ainsi que les
ménages à revenus modestes.

(49) F. Vandenbroucke, Discours du 24 mai 2002 : Protection et responsabilité du patient, précité.
(50) Projet de loi relatif au maximum à facturer dans l’assurance soins de santé, Exposé des motifs,
Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2001-2002, n° 50-1697/001, p. 4.
(51) Ibidem.
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� Le contenu de la réglementation relative au ‘maximum à facturer’
D’une part, l’article 2 de la loi du 5 juin 2002 relative au maximum à facturer dans
l’assurance soins de santé insère dans le titre III de la loi coordonnée du 14 juillet
1994 un chapitre IIIbis  - ‘Du maximum à facturer’ - composé des articles 37quin-
quies à 37vicies.

D’autre part, cette même loi abroge le système d’immunisation sociale et fiscale des
tickets modérateurs - autrement dénommé système de la franchise sociale (52) et
système de la franchise fiscale (53) -. Ce système prévoyait déjà une adaptation
sélective de l’intervention de l’assurance soins de santé en fonction du revenu et de
la composition du ménage mais il devait être corrigé pour mieux protéger les grou-
pes financièrement et physiquement vulnérables. Ce système pouvait tout d’abord
être amélioré au niveau de son champ d’application personnel de telle sorte que les
ménages à bas revenus, n’appartenant pas à une des catégories sociales bénéficiaires
de la franchise sociale, soient mieux protégés qu’ils ne l’étaient dans le cadre de la
franchise fiscale : en effet, dans ce dernier système, le remboursement, par l’admini-
stration fiscale, des tickets modérateurs excédant le plafond fixé en fonction des
revenus était effectué avec un retard important par rapport à la franchise sociale
dans le cadre de laquelle le remboursement était effectué plus rapidement par les
organismes assureurs. En outre, quant au champ d’application matériel de la me-
sure, si certains tickets modérateurs n’étaient pas pris en compte, tels les tickets
modérateurs relatifs aux médicaments remboursables, d’autres étaient peu pris en
compte, telles les interventions personnelles relatives aux frais d’hospitalisation.

Vu ces points sensibles de la franchise sociale et de la franchise fiscale, la réglemen-
tation relative au ‘maximum à facturer’ vise principalement à améliorer le champ
d’application personnel et le champ d’application matériel de l’adaptation sélective
des tickets modérateurs en fonction du revenu et de la composition du ménage.
Mais, globalement, l’idée reste la même : il s’agit de limiter les frais de soins de santé
de tout un chacun à un montant maximal déterminé, variant en fonction des reven-
us du ménage dont on fait partie ou de la catégorie sociale dont on relève (54).

Quant au champ d’application personnel, la nouvelle législation distingue trois
types de ‘maximum à facturer’, de la mesure la plus protectrice à la mesure la moins
protectrice : 
– le “maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéfi-
ciaires” (articles 37octies à 37decies de la loi coordonnée du 14 juillet 1994) - com-
munément appelé MAF social - ;

(52) Article 37, § 18, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et A.R. du 3 novembre 1993 portant exé-
cution de l’article 37 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordon-
née le 14 juillet 1994.
(53) Article 43 de la loi-programme du 24 décembre 1993.
(54) Voy. l’article 37quinquies de la loi coordonnée du 14 juillet 1994.
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– le “maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéfi-
ciaire et exécuté par les organismes assureurs” (articles 37undecies à 37quaterde-
cies de la loi coordonnée de 14 juillet 1994) - communément appelé MAF revenus
modestes - ;
– le “maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéfi-
ciaire et exécuté par l’Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus”
(articles 37quindecies à 37vicies de la loi coordonnée de 14 juillet 1994) - com-
munément appelé MAF fiscal -.

Sans entrer dans les détails, nous relevons que plus les revenus du ménage sont fai-
bles, meilleure est la protection accordée en ce sens que le montant de tickets
modérateurs au-delà duquel l’intervention de l’assurance est fixée à 100% est d’au-
tant plus bas que les revenus du ménage sont bas. D’autre part, plus les revenus du
ménage sont faibles, plus le remboursement des tickets modérateurs excédant le
plafond fixé sera rapide. Enfin, et c’est important, nous notons qu’en vertu de l’arti-
cle 37undecies, alinéas 2 à 4, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, les enfants
malades de moins de 19 ans (55) font à présent l’objet d’une protection particulière
qui a pour effet de garantir à tout enfant de moins de 19 ans - quel que soit le revenu
de ses parents - que les tickets modérateurs relatifs aux soins médicaux indispensa-
bles ne pourront jamais plus dépasser 650 EUR par an, sans préjudice de la protec-
tion générale concernant le budget familial, éventuellement plus favorable.

Quant au champ d’application matériel - qui est d’ailleurs identique pour les trois
types de ‘maximum à facturer’ -, il soulève la question de ce que F. Vandenbroucke
appelle les “frais de santé nécessaires” (56). En effet, comme tous les tickets modé-
rateurs ne sont pas repris dans la réglementation du ‘maximum à facturer’, il s’agit
de définir à propos de quelles prestations de santé la facture mérite d’être limitée :
c’est de cette définition que se préoccupe l’article 37sexies de la loi coordonnée du
14 juillet 1994. Par exemple, lors de l’entrée en vigueur de la loi du 5 juin 2002, les
médicaments de la catégorie C, au contraire des médicaments de la catégorie A et B,
n’étaient ainsi pas repris dans la réglementation du ‘maximum à facturer’. En effet,
les médicaments remboursables sont classés en différentes catégories de rembourse-
ment, en fonction de leur utilité sociale et thérapeutique, et le ticket modérateur
varie entre 0% et 80% (57) : constituant des médicaments moins utiles sur le plan
social et médical, les médicaments de la catégorie C n’étaient donc pas intégrés
dans le champ d’application matériel du ‘maximum à facturer’. Mais, depuis le 1er
janvier 2003 (58), la situation a heureusement évolué et les médicaments de la caté-
gorie C sont à présent intégrés dans le ‘maximum à facturer’.

(55) Cela vaut depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2004 de l’A.R. du 2 février 2004 portant des
mesures d’exécution du maximum à facturer dans l’assurance soins de santé (M.B., 20 février 2004
(2ème éd.), p. 10197). Auparavant, il ne s’agissait que des enfants malades de moins de 16 ans.
(56) F. Vandenbroucke, G. Van Gool, et J. Vande Lanotte, op. cit., p. 3.
(57) Voy. l’article 2, 2°, a), de l’arrêté royal précité du 7 mai 1991. 
(58) Article 243, 2°, et article 244 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (M.B., 31 décembre
2002, p. 58686). 
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� Synthèse et remarques critiques
Si la présentation que nous avons faite ci-avant de la réglementation relative au
‘maximum à facturer’ peut sembler très sommaire, c’est parce qu’il nous semble
que, dans la perspective de la question de la mise en oeuvre du concept de respon-
sabilisation du patient dans le cadre de l’Etat social actif, l’important n’est pas de
comprendre dans le détail les nombreux aspects techniques de pareille réglementa-
tion mais plutôt de situer cette nouvelle réglementation dans le cadre général de
l’assurance soins de santé. Ainsi, il ne faut pas négliger le fait qu’à présent, la régle-
mentation relative au ‘maximum à facturer’ est insérée dans la loi coordonnée du 14
juillet 1994, alors qu’auparavant celle-ci ne contenait simplement qu’une base léga-
le, l’article 37, § 18, pour la franchise sociale par exemple. Les conceptions idéologi-
ques que transpose cette réglementation dans l’assurance soins de santé ont donc
fait l’objet de débats et d’une approbation parlementaires. D’autre part, pour suppri-
mer une telle réglementation, il faudra à nouveau passer par le parlement : on ne
pourra plus se satisfaire d’un ‘simple’ arrêté royal ! Il nous semble donc que la régle-
mentation relative au ‘maximum à facturer’ a de beaux jours devant elle.

Par ailleurs, la voie législative qui a été choisie pour l’adoption de la réglementation
relative au ‘maximum à facturer’ tend à indiquer que cette mesure ne se situe pas
simplement dans la continuité de la franchise sociale et de la franchise fiscale mais
qu’un pas important a été franchi dans l’assurance obligatoire soins de santé.

D’une part, la limitation de la protection accordée par celle-ci aux ‘frais de santé
nécessaires’ tend à créer un ‘noyau dur’ au sein des prestations de santé. Pour ce
‘noyau dur’, représenté par le champ d’application matériel du ‘maximum à factu-
rer’, la protection sociale devrait être maximale, surtout à l’égard des groupes les
plus vulnérables. Mais il faudra être attentif à l’avenir à ce qu’en focalisant l’attention
sur ce ‘noyau dur’, on ne limite, petit à petit, et pour d’évidentes raisons budgétai-
res, la protection sociale à un “paquet de base” (59). Nous reviendrons sur ce point
important dans la conclusion de cet article.

D’autre part, le ‘maximum à facturer’ tend à renforcer la logique de sélectivité des
interventions de l’assurance soins de santé en fonction des revenus des bénéficiai-
res. La question de la sélectivité a d’ailleurs été très présente dans les débats parle-
mentaires qui ont précédé l’adoption de la loi relative au maximum à facturer. C’est
ainsi que le député J. Wauters, attirant l’attention sur la très importante sélectivité
en faveur des groupes cibles visés par le ‘maximum à facturer’ -  à savoir les malades
chroniques et leur famille, les familles à faibles revenus et les enfants de moins de
19 ans -, a relevé à juste titre qu’il serait en effet regrettable de devoir constater
qu’après l’instauration de cette mesure sociale que constitue le MAF, le système de
sécurité sociale serait pour partie vidé de sa substance pour le motif que certaines
personnes souhaiteraient en sortir en prônant un plafonnement des cotisations

(59) Voy., sur la question de la définition d’un ‘panier de biens et services’ en assurance soins de
santé, Association internationale de la mutualité (Commission des systèmes d’assurance-maladie), op
cit., p. 33.
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sociales ou une réassurance (un second pilier en quelque sorte) au niveau des soins
de santé” (60). Nous reviendrons également sur cette question importante dans nos
conclusions.

Enfin, quant à la question précise de la responsabilisation du patient par le moyen
des tickets modérateurs, la réglementation relative au ‘maximum à facturer’ tend à
mieux définir quelles sont les catégories de patients moins responsables, à savoir les
groupes cibles déjà cités : c’est le côté pile du ‘maximum à facturer’. Du côté face,
les patients qui peuvent légitimement être davantage responsabilisés - à savoir ceux
qui n’appartiennent pas à un des groupes cibles visés - sont aussi mieux identifiés.
C’est ainsi que certains craignent que le ‘maximum à facturer’  “ne serve d’alibi à
l’augmentation continue des tickets modérateurs en se disant que de toute façon les
personnes à statut social protégé ou les revenus faibles ou modestes seront protégés
par le système du MAF” (61).

3.2. LA NOMENCLATURE DES PRESTATIONS DE SANTE
Si cette section est assurément moins fournie que la précédente, elle n’en est pas
pour autant moins importante à nos yeux. Cela reflète simplement le fait que la voie
de la responsabilisation du patient par le biais d’une modification ciblée de la
nomenclature des prestations de santé est plus récente, beaucoup moins classique
et moins explicite que peut l’être la voie du ticket modérateur. En outre, nous
notons déjà que, si la responsabilité du patient n’est pas précisément l’objet des
mesures examinées ci-après, la prise en compte du comportement du patient est
loin d’être étrangère aux motifs de celles-ci.

Si, comme nous le verrons dans un premier temps, la nomenclature peut apparaître
sous divers aspects comme une réglementation purement technique, nous montre-
rons dans un second temps, par deux exemples récents, comment certaines modifi-
cations ciblées de la nomenclature tendent à responsabiliser davantage le patient.

(60) Projet de loi relatif au maximum à facturer dans l’assurance soins de santé, Rapport fait au nom
de la commission des affaires sociales par J.-M. Delizée, Doc.  parl., Ch. repr., sess. ord. 2001-2002,
n°50-1697/004, pp. 17-18. Dans le même sens, voy. Association internationale de la mutualité (Com-
mission des systèmes d’assurance-maladie), op cit., p. 44 : “la sélectivité favorise la contraction de la
couverture sociale et le recours à des assurances complémentaires”.
(61) C. Van Rompaey, Le maximum à facturer : une bonne idée à risques ?, En marche, 17 octobre
2002, p. 3. Comparez, à propos de la mesure précitée de relèvement des plafonds des tickets modé-
rateurs de certains grands conditionnements, F. Vandenbroucke, G. Van Gool, et J. Vande Lanotte,
op. cit., p. 9 : “l’augmentation du plafond des tickets modérateurs est sensible pour les patients qui
consomment effectivement beaucoup de médicaments. Cependant, si ces personnes ont annuelle-
ment beaucoup de frais médicaux nécessaires, les suppléments seront compensés par le Maximum à
facturer”.
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3.2.1. La nomenclature des prestations de santé vue comme une réglementation pure-
ment technique
Pour rappel, la nomenclature des prestations de santé, contenue dans l’annexe à
l’A.R. précité du 14 septembre 1984, établissant la nomenclature des prestations de
santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités (62), énumère
limitativement les prestations auxquelles les assurés sociaux peuvent prétendre;
cette réglementation fixe également la valeur relative de chaque prestation, certaines
règles d’application auxquelles sont subordonnées les interventions de l’assurance
ainsi que la qualification requise de la personne habilitée à effectuer chaque presta-
tion. Cela donne une réglementation très technique et “très détaillée” (63).

En outre, à propos de la détermination du contenu de la nomenclature, H. Nys relè-
ve que “la manière dont les choses se passent en pratique manque de transparence”
(64). Ainsi, l’article 35 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 ne comporte aucun
critère à cet égard, à quelques exceptions près, comme les implants par exemple :
dans ce cas, la nomenclature a été établie sur base de critères d’admission que le Roi
détermine et qui concernent “les prix, le coût pour l’assurance et les éléments
d’ordre médical, thérapeutique et social” (article 35, § 1, deuxième alinéa, de la loi
coordonnée du 14 juillet 1994). Pour les autres prestations, H. Nys note “qu’il n’est
pas exclu que, dans la pratique on use des mêmes critères pour déterminer les
autres éléments de l’ensemble des prestations mais seule une recherche systémati-
que pourra nous renseigner à ce propos” (65). Bref, il y a un manque flagrant de lisi-
bilité de la nomenclature des prestations qui peut décourager fortement sa lecture,
son examen et donc sa critique.

C’est dans ce sens que F. Vandenbroucke, partisan d’une ‘dynamisation de la
nomenclature’, affirme que “la nomenclature actuelle ne correspond souvent plus à
la réalité de la prestation des soins de santé : le système est complexe et peu trans-
parent, le lien entre le coût réel et le tarif n’est souvent plus apparent, il existe un
déséquilibre entre les prestations  intellectuelles et techniques, certaines prestations
ont perdu leur utilité et/ou sont dépassées et de nouvelles formes de soins ne sont
pas répercutées dans la nomenclature” (66). Le ministre ajoute qu’”il est donc
impératif et urgent d’effectuer une radioscopie médicale et économique de la

(62) M.B., 29 septembre 1984.
(63) Voy. J. Peers (rapporteur) et al., op cit., p. 13 : “cette nomenclature de prestations médicales,
relativement détaillée, est unique au monde”.
(64) H. Nys, Inégalité d’accès aux soins de santé. Aspects juridiques et éthiques des choix dans le
secteur des soins de santé, in F. Louckx (ed.), Que reste-t-il derrière la façade de l’Etat-providence ?
Inégalités d’accès aux soins de santé, Bruxelles, 1996, p. 53.
(65) Ibidem.
(66) Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2000, Note de politique générale
du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l’Environnement pour l’année budgétai-
re 2000, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1999-2000, n° 50 - 0198/017, p. 109.
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nomenclature existante et de prendre des mesures adéquates” (67). On semble
donc se diriger vers une nomenclature ‘dynamique’ et plus transparente. Nous exa-
minons ci-dessous deux exemples de cette tendance.

3.2.2. Vers une nomenclature dynamique et plus transparente ?
Cette tendance à dynamiser et à rendre plus transparente la nomenclature des pres-
tations de santé s’exprime à travers certaines modifications bien ciblées de celle-ci.
Elles ont comme point commun de procéder à une rationalisation de la nomenclatu-
re dans des secteurs bien particuliers, en l’occurrence la dentisterie et la kinésithéra-
pie. D’autre part, ces réformes ont pour effet d’induire dans ces secteurs une plus
grande responsabilisation du patient dans l’utilisation des soins de santé et même
dans la survenance du risque.

a) La nomenclature relative aux soins dentaires
Ce sont les articles 4 à 6 de l’annexe à l’A.R. précité du 14 septembre 1984 qui
fixent la nomenclature relative aux soins dentaires. En vertu de l’article 4, §1, “l’in-
tervention de l’assurance est limitée aux consultations et prestations reprises à l’arti-
cle 5 (...)”.

Depuis la fin des années 1980, suite à de nombreuses modifications des articles pré-
cités, les prestations de santé en dentisterie sont davantage axées sur les traitements
préventifs (68) - tels l’examen buccal, le scellement de fissures et de puits et le
détartrage - et les soins conservateurs que sur les soins curatifs de telle manière que
les extractions - sauf les extractions chirurgicales - ne sont par exemple plus rem-
boursées. D’autre part, sur base de l’idée que “qui veut faire de la prévention doit
poursuivre celle-ci, s’il souhaite lui donner une chance” (69), la continuité de la pré-
vention est imposée par application de sanctions, par exemple par la suppression
de l’intervention de l’assurance lorsque le bénéficiaire néglige la continuité, c’est-à-
dire d’aller au moins une fois toutes les années civiles chez le dentiste. Mais, comme
le relève L. Maroy (70), “le non-respect de la continuité n’est plus sanctionné que
pour le détartrage” et “la sanction n’implique plus le refus total de l’intervention de
l’assurance, mais celle-ci est calculée sur la base de la moitié des honoraires de la
prestation”.

On peut donc affirmer que cette nomenclature axée sur les traitements préventifs et
les soins conservateurs est assez sévère pour les patients négligents sur le plan de la
prévention.  En outre, on peut qualifier  de sanction ‘indirecte’ le déremboursement
de soins curatifs, tels les extractions de dents et le détartrage curatif, considérés en 

(67) Ibidem.
(68) L. Maroy, Le rôle de l’assurance  soins de santé dans les soins dentaires préventifs, B.I.-I.N.A.M.I.,
1995, p. 341 et s. 
(69) Ibidem, p. 345. L. Maroy cite à cet égard l’exemple du brossage des dents.
(70) Ibidem, p. 347.
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quelque sorte comme des soins auxquels ne devrait pas recourir un patient ‘norma-
lement prudent et diligent’. C’est en cela qu’on peut parler de responsabilisation
dans la survenance du risque.

Les effets de pareille nomenclature - qualifiée d’ailleurs par ‘l’asbl pour une dentiste-
rie sociale’ de ‘nomenclature bonus’ (71) - apparaissent comme désastreux sur la
santé dentaire des Belges, particulièrement sur celle des plus démunis (72). Comme
le montrent de récents développements (73), le secteur de la dentisterie devrait
donc dans un avenir proche concentrer l’attention des autorités compétentes en la
matière en vue de trouver une solution à un tel problème et il conviendra de se
demander si on continue sur la voie de la responsabilisation du patient ou si on
change de cap pour donner la priorité à la solidarité.

b) La réforme ‘approfondie’ de la nomenclature de kinésithérapie
C’est l’article 7 de l’annexe à l’A.R. précité du 14 septembre 1984 qui fixe la nomen-
clature relative aux soins de kinésithérapie. Cet article a récemment fait l’objet
d’une importante réforme, entrée en vigueur le 1er mai 2002 (74) : nous voudrions
ci-dessous relever les principales lignes de force qui traduisent une nouvelle appro-
che de la kinésithérapie dans l’assurance obligatoire soins de santé. Ainsi, le ministre
tient “à réaliser deux choses : d’une part, éviter que des traitements de kiné qui ne
sont pas nécessaires ne soient donnés et d’autre part, garantir que les traitements de
kiné justifiés sur le plan médical restent accessibles à tous. C’est la raison pour
laquelle ces nouvelles règles s’appliquent à toutes les parties concernées (kinésithé-
rapeutes, médecins généralistes, mutualités et patients)” (75).

Par conséquent, la nomenclature de kinésithérapie fait à présent mieux la distinc-
tion entre les soins ‘justifiés’ et ceux qui ne le sont pas. En effet, le nombre de pres-
tations  pour lesquelles l’assurance soins de santé intervient au tarif le plus élevé dif-
fère selon le type de pathologie dont souffre le patient : ainsi, les pathologies sont
réparties en quatre catégories : les pathologies courantes, les pathologies avec limi-

(71) Voy. l’article du journal Le Soir des 6 et 7 avril 2002, p. 4 intitulé “La santé dentaire des Belges
est déplorable”. Voy. aussi le site internet de “l’asbl pour une dentisterie sociale” :http://www.den-
tisteriesociale.be.
(72) Voy. l’article du journal Le Soir du 18 octobre 2002, p. 5 intitulé “Les plus démunis peinent à
payer les soins dentaires”.
(73) Voy. D. Van Steenberghe, G. Perl, Recommandations pour la santé buccale en Belgique, mars
2003, disponible à l’adresse Internet  http://www.vandenbroucke.fgov.be., 31 p.
(74) Cette réforme résulte de l’entrée en vigueur de l’A.R. du 18 avril 2002 modifiant l’A.R. du
14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obli-
gatoire soins de santé et indemnités (M.B., 25 avril 2002 (2e éd.), p. 17359). Adde l’A.R. du
18 décembre 2002 modifiant l’A.R. du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des presta-
tions de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités (M.B., 28 décembre
2002, p. 58281) qui aménage, au 1er janvier 2003  et sur quelques points précis, la réforme entrée en
vigueur le 1er mai 2002.
(75) F. Vandenbroucke, G. Van Gool, et J. Vande Lanotte, op. cit., p. 26.
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tation fonctionnelle (liste F) (76), les pathologies lourdes (liste E) et la kinésithéra-
pie périnatale ou de la grossesse. En procédant à une telle distinction, le ministre
peut ainsi mieux justifier une réduction de l’intervention de l’assurance pour les
pathologies courantes ou habituelles. Plus encore qu’auparavant, le remboursement
est donc basé sur la pathologie.

En outre, dans le même moment où le nombre de séances remboursées au taux le
plus élevé diminue pour certaines pathologies, le patient est prié, si sa situation le
permet, de prendre une part active dans son traitement : c’est ainsi que l’article 7, §
9bis, alinéas 1 et 2, de l’annexe à l’A.R. du 14 septembre 1984, définissant le conte-
nu d’une séance individuelle de kinésithérapie, dispose explicitement que :
“La séance individuelle de kinésithérapie doit comprendre un ou plusieurs actes qui
ressortissent à la compétence des kinésithérapeutes et exige, si la situation du béné-
ficiaire le permet, une participation active du patient sous la forme d’une thérapie
active d’exercices, y compris les instructions et conseils en vue d’une prévention
secondaire.

Une participation active n’est pas exigée de la part des enfants pour lesquels une
participation active et consciente n’est pas encore possible ou de la part de patients
qui sont totalement dépendants”.

Dans le même sens, aux termes de l’article 7, § 6, 4°, de l’annexe à l’A.R. du 14 sep-
tembre 1984, les massages - sauf ‘le massage utilisé pour des patients avec un lym-
phoedème acquis ou congénital ou pour des patients dont l’état de santé ne permet
pas une participation active’ - peuvent uniquement être remboursés ‘s’ils sont appli-
qués en complément et non pas exclusivement’.

Ainsi, on peut dire que, par cette réforme approfondie de la nomenclature de kiné-
sithérapie, le temps des ‘soins de confort’ est révolu et que l’intervention de l’assu-
rance est à présent plus ciblée sur les patients qui ont vraiment besoin de soins de
kinésithérapie, les groupes physiquement vulnérables. De nouveau, nous constatons
que, dans le même moment où le ministre prône une plus grande responsabilisation
du patient par rapport à certains soins de santé, il veille à mieux protéger les person-
nes identifiées comme vulnérables.

3.2.3. Synthèse : vers une nomenclature limitant les prestations de santé à un paquet
de base ne comprenant que les soins indispensables ?
Par ces deux exemples relatifs à la dentisterie et à la kinésithérapie, nous avons
voulu montrer que la nomenclature est plus qu’une réglementation technique et
qu’elle tend davantage à transposer dans l’assurance obligatoire soins de santé une
certaine conception des soins de santé limitant les interventions de l’assurance aux

(76) La liste F est elle-même subdivisée, depuis l’entrée en vigueur de l’A.R. précité du 18 décembre
2002, en liste F A - reprenant les affections aiguës et traumatiques - et liste F B - reprenant les affec-
tions chroniques -.
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soins nécessaires et indispensables et diminuant celles-ci pour les soins non vitaux et
les soins de confort. C’est une conception qui est d’ailleurs explicitement prônée par
le patronat belge par la voix de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) (77).

Ainsi, comme dans le cadre du champ d’application matériel de la réglementation
du ‘maximum à facturer’, surgit la question du ‘paquet de base’ en matière de soins
de santé. Plus particulièrement, la question, qui paraît à présent se poser au sujet de
la nomenclature de dentisterie et de kinésithérapie, est de savoir quels soins sont
vraiment nécessaires pour un ‘bon élève’ de l’assurance soins de santé, un patient
normalement prudent et diligent qui a une bonne hygiène buccale et qui accomplit
consciencieusement les exercices que son kinésithérapeute lui demande de faire à
domicile. Les conséquences d’une telle conception de l’assurance soins de santé
nous paraissent poser de manière plus générale la question des effets potentiels
d’une certaine manière de responsabiliser le patient sur les caractéristiques du systè-
me belge d’assurance obligatoire soins de santé. Ce sera l’objet de la conclusion de
cet article.

4. CONCLUSION

En guise de conclusion, il convient tout d’abord de mieux qualifier la responsabilisa-
tion du patient qui est aujourd’hui mise en oeuvre.

Eu égard à la typologie dégagée ci-avant, il nous semble que l’actuelle mise en oeu-
vre de la responsabilisation du patient se caractérise essentiellement par son aspect
financier. Qu’il s’agisse de l’utilisation du ticket modérateur ou de la modification de
la nomenclature, les deux principales mesures mettant en oeuvre la responsabilisa-
tion du patient, celles-ci ont en effet pour point commun de conscientiser le patient
au coût des soins de santé par une augmentation de sa participation personnelle aux
frais de soins de santé. Tandis que l’accent mis sur la responsabilisation financière
du patient résulte essentiellement du contexte financier difficile que connaît actuel-
lement la branche des soins de santé, cette modalité de responsabilisation du
patient a pour effet indirect de rendre indispensables des mesures compensatoires,
tel le ‘maximum à facturer’, visant à garantir l’accès égal aux soins de santé aux
groupes physiquement et financièrement vulnérables.

En outre, il convient à présent de nuancer l’idée selon laquelle la responsabilisation
du patient ne vise que l’utilisation efficiente des soins de santé remboursés. En effet,
certains mécanismes, plus particulièrement la modification ciblée de la nomenclatu-
re des prestations de santé, tendent - si pas explicitement, en tout cas implicitement
- vers une responsabilisation du patient quant à la survenance du risque ‘maladie’ :
c’est notamment le cas en matière de soins dentaires où nous avons vu qu’une mau-
vaise hygiène buccale était en quelque sorte sanctionnée par le déremboursement

(77) Voy. notamment l’article du journal Le Soir du 26 mars 2002, p. 4 intitulé “L’Etat providence au
régime”. 
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de soins curatifs, tels les extractions de dents et le détartrage curatif. Si pareille con-
statation ne peut, dans l’état actuel de la nomenclature, être généralisée, il con-
viendra néanmoins de vérifier si, à l’avenir, d’autres modifications ciblées de la
nomenclature ne tendent à sanctionner indirectement les ‘mauvais élèves’ de l’assu-
rance-maladie, qui n’auraient pas assez pris soin de leur corps.

De plus, nous constatons, qu’excepté l’extension de la réglementation du dossier
médical global à l’ensemble de la population, l’actuelle mise en oeuvre de la respon-
sabilisation est principalement une responsabilisation en aval : la voie de la respon-
sabilisation en amont demeure en effet barrée par le principe de la liberté accordée
au patient de choisir son prestataire de soins.

Enfin, la responsabilisation du patient, telle qu’elle est actuellement mise en oeuvre,
se situe essentiellement du côté des prestations et non du côté des cotisations :
ainsi, les mesures de responsabilisation ont principalement pour objet de détermi-
ner quels soins de santé font encore l’objet d’une intervention de l’assurance obliga-
toire soins de santé et dans quelle mesure celle-ci intervient.

Une fois de plus, il faut se rendre compte que l’actuelle manière de responsabiliser
le patient présente des caractéristiques particulières qui rendent possible l’évolution
de l’assurance obligatoire soins de santé dans une direction bien précise. C’est par
cette direction qui semble être prise aujourd’hui par le système belge des soins de
santé que nous concluons cet article. Ainsi, l’évolution de l’assurance obligatoire
soins de santé, tracée par la politique actuelle de responsabilisation du patient, peut
être envisagée à deux niveaux : tout d’abord, celui du champ d’application matériel
de l’assurance; ensuite, celui du champ d’application personnel de l’assurance.

Les questions qui surgissent quant au champ d’application matériel de l’assurance
sont essentiellement celles de la privatisation partielle des soins de santé et de la
limitation des prestations de santé à un paquet de base ne comprenant que les soins
indispensables. Comme le montrent le débat concernant le champ d’application
matériel du ‘maximum à facturer’ - voyez notamment le débat concernant les médi-
caments de la catégorie C - et la dernière réforme de la nomenclature de kinésithéra-
pie, la question des ‘soins nécessaires’ tend à devenir de plus en plus importante. Et
si, pour l’instant, la privatisation partielle des soins de santé n’est pas encore un fait,
il convient néanmoins d’être conscient que la privatisation partielle des soins de
santé peut se faire très progressivement et donc assez insidieusement. Si on n’y
prend garde, la privatisation partielle des soins de santé - résultant de la limitation de
la couverture publique aux ‘soins nécessaires’ - risque donc de s’installer petit à
petit, suite à des réformes similaires à la dernière réforme de la nomenclature de
kinésithérapie.

La question qui surgit quant au champ d’application personnel de l’assurance con-
cerne la tendance, de plus en plus marquée, comme nous l’avons vu avec la régle-
mentation relative au ‘maximum à facturer’, à la sélectivité des prestations de l’assu-
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rance et au ciblage des populations vulnérables. Il s’agit là d’un effet indirect de la
responsabilisation du patient par le biais de l’augmentation des tickets modérateurs :
au plus on responsabilise financièrement le patient, au plus la protection des groupes
physiquement et financièrement vulnérables concentre l’attention des autorités
compétentes. Mais, si cette politique en faveur des groupes vulnérables peut paraître
tout à fait légitime, elle n’en pose pas moins certains problèmes. C’est ainsi que M.
Borgetto évoque à juste titre “le danger d’une segmentation profonde de la société
entre ceux qui peuvent faire face par eux-mêmes à leurs besoins du fait de leur capa-
cité à s’intégrer dans le jeu social et ceux qui, pour survivre, ne peuvent que s’en
remettre à l’aide et au soutien de la collectivité” (78). En outre, C. Schneider-Bunner
souligne, que pareille politique nécessite “un solide consensus pour pouvoir être
appliquée. En effet, étant donné la forte concentration des dépenses de santé, et vu
que les axes de priorité sont tournés vers des personnes non solvables (par absence
de ressources pour les plus pauvres, par excès de besoins pour les grands malades),
il est clair que la redistribution est importante et que ceux qui participent le plus au
financement peuvent avoir l’impression de ‘payer pour les autres” (79).

D’ailleurs, on peut se demander si la tendance au ciblage des prestations de santé en
faveur des groupes vulnérables n’accélère pas la tendance à la privatisation en ce
sens que “la sélectivité favorise la contraction de la couverture sociale et le recours à
des assurances complémentaires” (80). Ainsi, la sélectivité encouragerait, comme
dans le secteur des prestations de retraite, une structuration en trois étages de la cou-
verture contre le risque de maladie. Le premier étage serait constitué d’une couvertu-
re (de base) obligatoire, le deuxième par une couverture complémentaire collective
et le troisième par l’assurance personnelle encouragée par l’aversion du risque (81).

Ces diverses questions, qui se cachent en quelque sorte derrière la mise en oeuvre
actuelle de la responsabilisation du patient, nous semblent centrales pour l’avenir de
la protection sociale en matière de soins de santé. Autrement dit, quelle assurance
obligatoire soins de santé voulons-nous ? Minimaliste ou généreuse ? Universelle ou
sélective ? Souhaitons-nous davantage de solidarité ou davantage de responsabilité ?
Il nous semble que de telles questions ne pourront plus longtemps être éludées :
autrement, le système belge de soins de santé risque d’évoluer, à notre insu, réfor-
me(tte)s après réforme(tte)s, vers un système de protection sociale qui, d’une part,
limiterait ses prestations aux ‘soins nécessaires’ et, d’autre part, concentrerait ses
interventions sur les groupes physiquement et financièrement vulnérables.

Il convient donc de se poser d’ores et déjà la question de savoir si nous voulons, à
terme, un tel système : en effet, ici aussi et pour prendre le ministre F. Vanden-
broucke au mot, “mieux vaut prévenir que guérir”. Mieux vaut se pencher mainte-

(78) M. Borgetto, Logique assistancielle et logique assurancielle dans le système français de protec-
tion sociale : les nouveaux avatars d’un vieux débat, op cit., p. 123 et réf. cit.
(79) C. Schneider-Bunner, op cit., p. 11.
(80) Association internationale de la mutualité (Commission des systèmes d’assurance-maladie), op
cit., p. 44
(81) Ibidem.
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nant sur notre système de soins de santé, évaluer la manière dont il évolue et, le cas
échéant, ‘corriger le tir’ que de devoir acter dans quelques années une (nouvelle)
(dé)limitation des champs d’application matériel et personnel de l’assurance soins
de santé.

Bref, la question de la responsabilisation du patient ne doit pas être réduite à quel-
ques mesures techniques visant à la concrétiser. Elle doit également être envisagée
dans une perspective plus large, celle de l’assurance obligatoire soins de santé, ce
qui permet de mieux comprendre les effets potentiels de l’actuelle mise en oeuvre
de la responsabilisation du patient.

__________
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ABSTRACTS

“Le remplacement du règlement 1408/71 par le règlement 883/2004 relatif à la
coordination des régimes de sécurité sociale”
par Annemie Pernot

Depuis longtemps se posait la question d’une révision et d’une simplification des
Règlements européens relatifs à la sécurité sociale des travailleurs salariés et
indépendants qui se déplacent au sein de la Communauté. La Commission a formulé
une proposition de réforme en décembre 1998. Cette proposition a été discutée de
manière élargie sous quatre présidences : finlandaise, portugaise, française et sué-
doise  En fin de compte, l’initiative de la présidence belge (juillet-décembre 2001) a
donné le coup décisif, à l’occasion de quoi un certain nombre de « paramètres » ont
été approuvés par le Conseil. 

Les principaux paramètres se rapportaient à la simplification et à la modernisation des
textes et des procédures, aux champs d’application personnel et matériel, au principe
de l’unicité (assujettissement à un seul régime), à la primauté de la réglementation
européenne sur les conventions bilatérales et à l’alignement des faits et des événe-
ments survenus dans les autres Etats membres comme s’ils s’étaient produits dans l’E-
tat membre compétent. Par ailleurs, des paramètres supplémentaires ont également
été discutés en vue de réformes spécifiques dans les différents secteurs.

La révision a initié un certain nombre d’améliorations importantes, qui ne peuvent
être sous-estimées. Mais elle a, également, échoué sur un certain nombre de points.
Il faut considérer la réforme intervenue, juste avant l’élargissement de l’Europe,
comme une réussite importante parce qu’autrement, dans cette matière requérant
l’unanimité, elle serait devenue quasiment impossible.

“The replacement of Regulation 1408/71 by Regulation 883/2004 with regard to
the coordination of social security regimes”
by Annemie Pernot

A review and a simplification of the European Regulations on social security for
employees and self employed persons who move within the community had been a
long-time request. The Commission came up with a proposal for reform in Decem-
ber 1998. This proposal was widely discussed through four presidencies, namely
the Finnish, Portuguese, French and Swedish presidencies. It was finally the initiati-
ve of the Belgian presidency (July to December 2001) that gave decisive impetus,
when the Council approved a certain number of ‘parameters’.

The most important parameters related to the simplification and the modernisation
of the texts and procedures, to the scope of the regulation, to the principle of sing-
leness (being subject to one single regime), to the primacy of European regulations
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over bilateral agreements and to the alignment of circumstances and events that
occurred in other member states as if they had happened in the competent member
state. Further, additional parameters were also discussed with a view to specific
reforms in the different sectors.

The review initiated a certain number of important improvements, which cannot be
underestimated. However, it also failed on a certain number of points. The reform
that occurred just before the enlargement of the European Union should be conside-
red as an important success because otherwise, on a matter that requires unanimity,
it would have become virtually impossible.

*
*     *

“Réforme du règlement européen de coordination : une perspective critique”
par Danny Pieters

Sur la base d’études antérieures, l’auteur isole une quinzaine de pierres de touche
permettant de vérifier la réussite des parties non liées aux secteurs de la réforme du
règlement. Successivement, il vérifie, dans quelle mesure, les quatre principes de
base de la systématique de coordination actuelle doivent être conservés ou non
pour l’avenir. Par ailleurs, il procède également à l’étude plus détaillée des champs
d’application personnel et matériel du Règlement de coordination n° 1408/71 : le
défi relevé ici concerne tant la question de savoir si ces champs d’application sont
susceptibles d’être étendus que la question de savoir si des catégories distinctes de
personnes ou de régimes peuvent être supprimées. Par ailleurs, l’auteur s’attache
aussi au problème du financement de la sécurité sociale.
Si l’on additionne les plus et les moins de la nouvelle réglementation de coordina-
tion, l’ensemble apparaît pouvoir recevoir une évaluation neutre. Plusieurs remar-
ques peuvent cependant être formulées en marge sur la manière d’introduire le nou-
veau règlement. En guise de conclusion, l’auteur cerne en détail le fondement
juridique qui sert d’étai au nouveau règlement et à la signification, sous ce rapport,
de la nouvelle Constitution de l’Union européenne.

“The reform of the European Coordination Regulation: a critical view”
by Danny Pieters

On the basis of earlier studies, the author identifies fifteen touchstones allowing us
to evaluate the success of the parts of the regulation reform that are not connected
to a sector.  It is examined to what extent the four basic principles of the present
coordination systematic should be preserved for the future or not. In addition, the
scope of Coordination Regulation n° 1408/71 is more thoroughly examined. The
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challenge that is taken up here concerns the question whether it is likely that these
fields of application can be extended, as well as the question whether the existing
separate categories of persons or schemes can be abolished.  Attention is also given
to the problem of the financing of social security.
When the pluses and minuses of the new Coordination Regulation are added up, the
whole would appear to merit a neutral evaluation. However, several remarks can be
made regarding the manner in which the new regulation was implemented. By way
of conclusion, a closer look is taken at the legal foundation on which the new regu-
lation is based, as well as at the significance of the new Constitution of the Europe-
an Union in this respect.

*
*     *

“La réforme du Règlement n° 1408/71 : quelle portée pour le secteur de la santé ?”
par Willy Palm

Les Règlements européens en matière de sécurité sociale sont généralement consi-
dérés comme la législation européenne la plus essentielle dans le domaine social.
Leur importance  a cependant progressivement diminué à la suite de recours directs
de citoyens européens devant la Cour de Justice, sur la base des articles 49 et 50 du
Traité – libre circulation des biens et des services – et non sur la base de l’article 42,
libre circulation des personnes (travailleurs) fondement de ces Règlements. 

Il s’agit, ici en premier lieu, de la jurisprudence relative à l’autorisation préalable de
l’assurance-maladie pour le traitement dans un autre Etat membre. Pour les soins
ambulatoires, la Cour a arrêté qu’une telle autorisation ne pouvait être exigée. Pour
les soins intra-muros, la réponse est plus nuancée, la nécessité d’une offre
rationnelle de soins est susceptible d’en justifier une autorisation préalable, mais
certaines exceptions sont admises.

Cette jurisprudence n’a pas (ou très partiellement seulement) été intégrée dans le
Règlement. Elle a plutôt trouvé son chemin vers un nouvel instrument, le projet de
directive relatif aux services dans le Marché Communautaire (directive Bolkestein).
Dès lors coexisteront désormais deux règlements de droit européen qui régiront le
droit à des soins de santé dans un autre Etat membre. Ils ne se contredisent pas,
mais c’est toutefois loin d’être une situation idéale.

Dans le cadre des règlements de sécurité sociale, on a procédé à l’introduction de la
carte européenne d’assurance-maladie avec effet au 1er mai 2004, ce qui nécessitait
une mise sur pied d’égalité des droits de tous les assurés. Ceci est susceptible d’en-
traîner encore quelques problèmes.
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Enfin, le nouveau Règlement a modifié le régime relatif à la prise en charge des soins
médicaux des retraités qui résident en dehors de leur pays et a amélioré la situation
des travailleurs frontaliers et de leur famille.

“The significance of the revision of Regulation n° 1408/71 for the health sector”
by Willy Palm

The European Regulations with regard to social security are generally considered to
be the most important European legislation in the social sphere. However, their
importance has progressively diminished as a result of European citizens having
direct recourse to the Court of Justice on the basis of articles 49 and 50 of the Tre-
aty – free movement of goods and services – and not on the basis of article 42, free
movement of persons (workers) on which these Regulations were based.

This is in the first place about the European case law with regard to the prior autho-
risation from the health insurer for treatment in another member state. For outpa-
tient care, the Court decided that such an authorisation could not be required. For
institutional care, the answer is subtler, the need to have a rational supply of care
could make prior authorisation justifiable, although some exceptions are allowed.

This case law has not (or only very partially) been integrated into the new Regula-
tion. It has rather found its way into a new instrument, the draft directive with
regard to services in the Community Market (Bolkestein directive). This means that
in the future, two regulations of European law governing the right to health care in
another member state will coexist side by side. They are not contradictory but it is
far from being an ideal situation.

In the context of the social security regulations, the European health insurance card
was introduced as from 1 May 2004. This required an equalisation of the rights of all
insured persons. This may possibly cause some further problems.

Finally, the new Regulation has modified the regulation with regard to the responsi-
bility for providing medical care to pensioners residing outside their home state and
it has improved the situation for frontier workers and their families.

*
*     *
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“Principes généraux de la coordination en matière de pensions”
par Gabriel Perl

Cette contribution décrit de manière systématique quelles modifications la révision
du Règlement a apporté aux règles relatives aux pensions de retraite, qui sont
importantes pour les régimes belges. 

L’article traite en premier lieu des principes généraux du régime relatif aux pen-
sions de retraite, plus particulièrement de la distinction entre régimes de type A et
de type B, de la conversion des pensions d’invalidité en pensions de vieillesse et de
la prise en charge financière des prestations par différents régimes nationaux.

Pour ce qui concerne les pensions de retraite à proprement parler, les adaptations
sont principalement d’ordre technique. Elles concernent la demande de pension
d’une personne employée dans plus d’un pays, les règles relatives au calcul des pen-
sions, les règles en matière de suspension des pensions et des règles anticumul, les
pensions minimales et la révision et revalorisation des pensions. Quant aux presta-
tions non contributives, le nouveau Règlement tient compte de la jurisprudence de
la Cour de Justice.

Une attention particulière est consacrée au problème posé par la règle belge d’unité
de la carrière. Du fait que le Règlement interdit l’application d’une règle anticumul,
on est confronté à un traitement différent entre ceux qui ont travaillé sous plusieurs
régimes de pension avec et sans application du Règlement. Ce problème n’a pas
encore trouvé de solution.

“General principles of coordination in the field of pensions”
by Gabriel Perl

This contribution gives a systematic description of which changes the review of the
Regulation has brought to the rules on pensions, which are significant for the Bel-
gian regimes.

The article first deals with the general principles of the pension schemes, and more
particularly with the distinction between the type A and the type B schemes, with
the conversion of invalidity benefits into old-age pensions and with the financial
responsibility for provision by the different national schemes.

As for retirement pensions themselves, the adaptations are of a largely technical
nature. They relate to a pension application by a person who has been employed in
more than one country, the rules with regard to the calculation of pensions, the
rules with regard to suspension of pensions and anti –accumulation rules, minimum
pensions and the review and revaluation of pensions. As for non-contributory bene-
fits, the new Regulation takes the case law of the Court of Justice into account.
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Particular attention is paid to the problem posed by the Belgian rule of career inte-
grity. Because of the fact that the Regulation forbids the application of an anti-accu-
mulation rule, we are faced with different treatment between those who have wor-
ked under several pension schemes, with and without application of the Regulation.
This problem has not been resolved so far.

*
*     *

“Les conséquences pour le régime d’assurance chômage de la révision des règle-
ments européens en matière de sécurité sociale”
par Georges Carlens

En matière d’assurance chômage, le nouveau Règlement européen n° 883/2004
apportera plusieurs modifications par rapport à la coordination actuelle.
Parmi les modifications commentées ci-après, les plus marquantes concernent l’ex-
tension des possibilités pour le demandeur d’emploi d’exporter ses allocations de
chômage dans un autre Etat de l’Union pour y chercher du travail et la clarification
du régime applicable aux travailleurs qui résident dans un Etat membre et travaillent
dans un autre Etat membre.
En ce qui concerne l’exportation des allocations de chômage, la période maximale
d’exportation qui est actuellement de 3 mois pourra être portée à 6 mois sur déci-
sion de l’institution compétente. En outre, c’est cette institution qui continuera à
verser les prestations et non plus l’institution du pays où le demandeur d’emploi
s’est rendu.
En ce qui concerne les travailleurs autres que frontaliers mais qui, comme eux, tra-
vaillent dans un état membre autre que celui où ils résident, le droit d’option qu’ils
ont en cas de chômage complet est précisé. S’ils restent dans le pays où ils travail-
lent, ils bénéficieront des prestations de chômage à charge de l’état d’emploi. S’ils
retournent dans le pays où ils résident, ils bénéficieront des prestations à charge de
l’état de résidence. En outre, lorsque les prestations de chômage complet sont à
charge de l’état de résidence, le nouveau règlement prévoit un mécanisme de rem-
boursement des prestations, pendant les 3 ou les 5 premiers mois de l’indemnisa-
tion, par l’institution compétente de l’état membre à la législation duquel l’intéressé
a été soumis en dernier lieu. Ceci vaut également pour les travailleurs frontaliers
qui, en cas de chômage complet, ont droit aux prestations à charge de l’état de rési-
dence.
D’autres modifications sont apportées par rapport au règlement n° 1408/71, notam-
ment en matière de totalisation des périodes d’assurance et d’emploi, de calcul des
allocations et de préretraites. Ces modifications ont toutefois peu d’incidence pour
la Belgique.
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Il convient maintenant d’attendre le règlement d’application appelé à remplacer le
règlement n° 574/72. C’est en effet ce règlement qui va déclencher l’entrée en
vigueur effective de la réforme et préciser certaines dispositions du règlement de
base.

“The consequences of the review of the European regulations on social security
for the unemployment insurance scheme”
by Georges Carlens

In the field of unemployment insurance, the new European Regulation n° 883/2004
will bring several changes to the current coordination.
Among the changes that are commented below, the most significant concern the
extension of the possibilities for job seekers to export their unemployment benefits
to another member state of the Union in order to look for work there and the clarifi-
cation of the system applicable to workers who reside in one member state and
work in another.
With regard to the exportation of unemployment benefits, the maximum period of
exportation, which is currently 3 months, could be extended to 6 months upon
decision by the competent institution. Furthermore, it is this institution that will
continue to pay the benefits and not the institution of the country to which the job
seeker has gone.
With regard to workers other than cross-frontier workers, but who, just like cross-
frontier workers, work in a member state which is different from the one they res-
ide in, the option right they have in the event of full unemployment is set out. If
they stay in the country where they work, they will receive unemployment benefits
paid by the state of employment. If they return to the country where they reside,
they will receive benefits from the state of residence; the new regulation provides a
mechanism for the reimbursement of benefits, during the 3 or 5 first months of
benefit entitlement, by the relevant institution of the state to whose laws the benefi-
ciary was last subject. This also applies to cross-frontier workers who, in the case of
full unemployment, are entitled to benefits paid by the state of residence.
Other changes have been made with respect to regulation n° 1408/71, notably with
regard to the totalising of periods of insurance and employment, the calculation of
benefits and early retirement. However, these changes have little impact in Belgium.
We now have to wait for the implementing regulation that will replace regulation
n° 574/72. It is this regulation that will effectively implement the reform and that
will detail certain provisions of the basic regulation.

*
*     *
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“Pauvreté et exclusion sociale : le cadre terminologique”
par Jan Vranken

Cet article introductif définit certains termes clés dans les contributions sur le
thème de la pauvreté. Il s’agit des concepts tels qu’exclusion sociale, fragmentation
sociale, différenciation sociale, inégalité sociale et pauvreté. Ensuite, il présente
également quelques ‘modèles de pauvreté’ qui sont utilisés dans le cadre de la prise
en compte publique, scientifique et politique de la pauvreté. En guise de conclu-
sion, l’auteur esquisse quelques développements sociétaux remarquables qui
codéterminent la place et l’image de la pauvreté et d’autres formes d’exclusion
sociale dans le contexte contemporain.

“Poverty and social exclusion: the terminological framework”
by Jan Vranken

This introductory article defines certain key expressions used in the article contribu-
ted on the theme of poverty. It concerns concepts such as social exclusion, social
fragmentation, social differentiation, social inequality and poverty. It then also intro-
duces certain ‘poverty models’ that are used in the context of public, scientific and
political consideration of poverty. By way of conclusion, the author outlines certain
notable social developments that play a part in determining the place and the image
of poverty and other forms of social exclusion in today’s world.

*
*     *

“Exclusion sociale dans des domaines sociétaux fondamentaux”
par Katrien De Boyser

Pour pouvoir comprendre la pauvreté comme un ‘‘réseau d’exclusions sociales” et
ainsi pouvoir la combattre, ses formes et processus spécifiques dans les différents
domaines sociétaux doivent toujours être présents à l’esprit tout comme doivent
l’être les relations réciproques entre les formes d’exclusion. A l’instar des différents
domaines sociétaux, les formes de l’exclusion sociale sont liées entre elles : elles
interagissent les unes sur les autres, se maintiennent en l’état et sont susceptibles de
générer de nouvelles formes de retard social. Cette contribution livre un aperçu de
l’état de la situation et des évolutions récentes dans un certain nombre de probléma-
tiques d’exclusion fondamentales. Il s’agit plus particulièrement de l’exclusion du
marché du travail, de l’enseignement, sur le plan du logement, de la santé et de la
prestation de services sociaux.
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“Social exclusion within the fundamental aspects of society”
by Katrien De Boyser

In order to understand poverty as a ‘web of social exclusions” and so be able to
combat it, the particular forms and processes that it takes in the different elements
of social life must always be born in mind as must the reciprocal relationships
between the forms of exclusion. Just as the different aspects of social life are inter-
related, so the various forms of social exclusion are inter-linked: they interact, one
with the other, are self perpetuating and are capable of generating new forms of
social lag. This contribution gives an insight into the current situation, and recent
developments in a certain number of problem areas of fundamental exclusions. It
particularly deals with exclusion from the job market, education, housing, health
care and the delivery of social services.

*
*     *

“Au bas de l’échelle des revenus et des dépenses”
par Katrien De Boyser

Le revenu disponible constitue encore et toujours l’indicateur usuel de la pauvreté
pour des raisons tant théoriques que pratiques.  En effet, il joue un rôle crucial dans
l’acquisition de la plupart des biens et des services et codétermine – directement ou
indirectement – l’accès inégal à différents domaines sociaux. Dans cet article, l’au-
teur commence par situer les bas revenus dans la répartition générale des revenus et
des patrimoines en Belgique. Ensuite, elle se focalise plus spécialement sur la part
inférieure de cette échelle des revenus tout en accordant une attention spéciale aux
allocations résiduelles ou de base. Pour finir, elle traite également du difficile équili-
bre entre revenus et dépenses et de la problématique connexe du dépassement du
crédit et du surendettement.

“At the bottom of the ladder of income and expenditure”
by Katrien De Boyser

Disposable income is still the accepted indicator for assessing poverty for reasons
that are both theoretical and practical. In reality, it plays a critical role in the acquisi-
tion of goods and services and co-determines - directly or indirectly – the inequali-
ties of access to different social spheres. In this article, the author begins by placing
low income into the context of the overall distribution of incomes and assets in Bel-
gium. She then focuses more particularly on the lower end of this income scale,
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with special attention being given to residual or basic benefits. To conclude, she
also deals with with the difficult balance between income and expenditure and the
related problem area of credit overrun and over-indebtedness.

*
*     *

“Pauvreté et dépression en Belgique : quelques réflexions politiques”
par Katia Levecque en Jan Vranken

Dans les programmes gouvernementaux, la santé mentale est un thème qui ne
reçoit guère d’intérêt, et, par conséquent, ne constitue sûrement pas une priorité
dans les décisions politiques. Il s’avère cependant que les problèmes de santé men-
tale, et en tout premier lieu les dépressions, touchent également en Belgique une
partie considérable de la population et vont de pair avec un prix social à payer très
élevé. L’article présente les principales observations extraites de l’analyse de la
deuxième Enquête sur la santé, effectuée en 2001, en matière de plaintes liées à la
dépression au-dessus et en dessous du seuil de pauvreté belge. Ces constats sont
complétés par des réflexions politiques qui s’appliquent à divers niveaux politiques.

“Poverty and depression in Belgium: some policy considerations”
by Katia Levecque and Jan Vranken

In government programs, mental health is not a subject that receives much interest,
and, as a result, is certainly not a priority in political decision making. It happens to
be, however, that mental health problems, with depression in pole position, affect a
considerable part of the population of Belgium as well and carry with them a very
high social price tag. The article presents the principle observations taken from the
report of the second Enquiry on health, made in 2001, on the subject of complaints
relating to depression above and below the Belgian poverty threshold. These obser-
vations are commented with some policy considerations that apply at various politi-
cal levels.

*
*     *
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“Conclusion et recommandations”
par Jan Vranken, Katrien De Boyser et Danielle Dierckx

Pour conclure ce numéro thématique sur la pauvreté, les auteurs demandent qu’une
attention spéciale soit accordée à quelques points névralgiques fondamentaux dans
le domaine de la pauvreté et de l’exclusion sociale et ils énoncent quelques réflex-
ions critiques sur la politique menée.

“Conclusion and recommendations”
by Jan Vranken, Katrien De Boyser and Danielle Dierckx

To conclude this edition on the poverty issue, the authors request to pay attention
to some basic sore-spots in the area of poverty and social exclusion and they put for-
ward some critical thoughts on the current policy.

__________
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