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L’INTROUVABLE UNIFORMITE :
LA PROTECTION SOCIALE DANS LES
SERVICES PUBLICS *
PAR JEAN JACQMAIN
professeur ordinaire, Faculté de droit, Université libre de Bruxelles

A schemer, no doubt, he was, but he schemed (…) to do good. What nobler end could
a man scheme for? Yet it is perilous to scheme at all.
Lytton Strachey, Queen Victoria

Si l’on veut bien lui reconnaître une existence, le « droit social de la fonction publique » est né comme un exercice de droit comparé : comment les relations de travail
subordonné se déroulent-elles dans le secteur public par rapport au secteur privé ?
Cependant, la comparaison a dû très rapidement s’internaliser puisque – simple
constat à ce stade – pratiquement tous les services publics connaissent la coexistence d’agents statutaires et de personnes engagées par contrat de travail (1). Tel est le
point de départ de la présente contribution.

1.

UN FAUX SCANDALE : LA DISPARITE DES SITUATIONS
Fraîchement diplômées en droit, deux jeunes femmes sont engagées par le même
ministère (ou S.P.F., selon les penchants acronymiques) et affectées au même service juridique. Quelque temps après, toutes deux se trouvent enceintes. Les heureux
événements survenus, elles ont droit au même congé de maternité. Mais l’une
perçoit normalement son traitement à charge de l’autorité employeuse, l’autre est

* La présente étude est une contribution, mise à jour au 1er avril 2008, aux XIXèmes Journées juridiques Jean Dabin tenues les 15, 16 et 17 décembre 2005 et consacrées aux 60 ans de la Sécurité sociale en Belgique ainsi qu’aux 60 ans de l’O.N.S.S. ; les actes de ces journées tardant à paraître, on a jugé
utile de la porter à la connaissance des lecteurs de la Revue, ainsi qu’il a déjà été fait pour les rapports introductifs et les conclusions générales (voy. Revue belge de sécurité sociale, 2007/2).
(1) Sur le concept ainsi résumé, voy. Jacqmain, J., Droit social de la fonction publique – Chronique
de jurisprudence, C.D.P.K., p. 427 et s., 2001.

123

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE 2008

indemnisée par sa mutuelle au titre (et aux taux) de l’assurance maternité. Statutaire
et contractuelle ; quelle complication, quelle absurdité, quelle discrimination, dira la
sagesse populaire que maints décideurs politiques sont prêts à faire leur.
Mauvaise analyse, ou pas d’analyse du tout. Le droit administratif fourmille de dispositions réglementaires voire légales qui établissent le statut comme mode normal
pour pourvoir aux emplois dans les services publics, et le contrat de travail comme
une exception (2). En outre, dans chaque accord intersectoriel, le chœur des autorités réaffirme aux syndicats son attachement à la priorité de l’emploi statutaire.
Comment se peut-il alors que l’anecdote narrée ci-dessus n’ait rien d’un accident statistique ?
Car ce n’en est pas un. A la demande des organisations syndicales représentatives, le
S.P.F. Personnel et Organisation (le ministère fédéral de la Fonction publique, pour
les lecteurs restés « pré-coperniciens » sans le savoir) vient de réaliser un document
remarquable d’exhaustivité, de précision et ... de candeur (3), qui pourrait
(devrait ?) servir de modèle à toutes les autres autorités. Il en ressort qu’au 1er
décembre 2004, la fonction publique administrative fédérale (S.P.F., établissements
scientifiques, institutions publiques de sécurité sociale et autres organismes
d’intérêt public) compte 26 % de contractuels. La proportion varie selon les
niveaux, mais elle s’élève à 21 % au niveau A (universitaires), et parmi cette dernière
fraction, 53 % sont des femmes (tandis que, parmi les 79 % de statutaires au même
niveau, il n’y a que 32 % de femmes).
L’on doit à présent espérer que cet admirable effort de collecte et d’analyse de données va déboucher sur un travail tout aussi résolu de recherche des causes. En effet,
quant à la dimension de genre, la démonstration de la surreprésentation féminine
dans l’emploi contractuel vient s’ajouter à un autre constat tout aussi récent (4), la
sous-représentation des femmes tant parmi les candidats que parmi les lauréats des
sélections de recrutement statutaire : la suspicion de discrimination paraît irrésistible. Et quant à une proportion d’¼ d’exceptions à la règle, l’explication rituelle des
décideurs politiques – la lourdeur des procédures face aux besoins pressants –
devient singulièrement ténue lorsque Selor se targue de son efficience ; jusqu’à
preuve convaincante du contraire, le principal mérite de l’engagement contractuel
aux yeux des mêmes personnages politiques réside dans l’absence des garanties
d’objectivité qui doivent entourer le recrutement statutaire (5).

(2) Voy. Jacqmain, J., Droit social de la fonction publique, Presses universitaires de Bruxelles, éd.
2008-09.
(3) S.P.F. P&O, Cadastre du personnel contractuel dans la fonction publique administrative fédérale, 2005.
(4) Voy. Hondeghem, A. e.a., Studie naar de gelijkheid van mannen en vrouwen in het federaal
openbaar ambt, Leuven, Instituut voor de Overheid (K.U.L.), 2004.
(5) Voy. Jacqmain, J., Statutaires et contractuels : le Graal de l’égalité ?, in Delpérée, F. (dir.), Les
agents contractuels dans la fonction publique régionale, Bruylant, Bruxelles, p. 178, 1997.
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Bref : si les autorités publiques persistent à faire coexister dans les services publics
deux modes d’occupation du personnel, nul ne devrait se scandaliser que persistent
les logiques juridiques différentes qui caractérisent l’un et l’autre – y compris en
matière de protection sociale (6).

2.

DES DIFFERENCES INEVITABLES
Qu’on en juge par une brève récapitulation.
Les avancées du droit social, stimulées par sa dimension internationale (conventions
de l’Organisation internationale du Travail, Charte sociale européenne, directives
communautaires), ont finalement fait reconnaître le lien statutaire comme une
forme parmi d’autres de travail salarié, témoins certains textes administratifs récents
tel l’arrêté royal fixant les principes généraux du statut des agents de l’Etat applicables à ceux des Communautés et Régions, pris sur la base de l’article 87, § 4 de la loi
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (la version actuelle de cet A.R.,
du 22 décembre 2000, est la troisième en neuf ans).
Néanmoins, il reste utile de rappeler que dans sa conception classique, la nomination d’un fonctionnaire signifie son entrée au service de l’autorité publique, à laquelle il doit consacrer la totalité de ses forces durant son existence active. Il suit ainsi
naturellement qu’en contrepartie, l’autorité s’engage à lui servir, à titre de salaire différé, une pension de retraite à laquelle il n’aura pas dû contribuer, et qui lui sera
strictement personnelle : cette philosophie gouverne la loi du 21 juillet 1844 (7).
Du même concept découle aussi celui de position administrative, dans sa forme normale : l’activité de service (les deux autres, non-activité et disponibilité, ne constituant que des exceptions limitées). Si les aléas de l’existence (risques sociaux, en
sécurité sociale) empêchent temporairement l’intéressé(e) d’exécuter ses prestations (incapacité de travail, maternité), et pour autant que l’absence ne s’éternise
pas, il semble raisonnable que l’autorité le ou la considère comme toujours en activité de service et lui maintienne le traitement qui en découle. Le système dit du
capital-congés, dont l’épuisement entraîne le passage en disponibilité et l’éventuelle
mise à la retraite prématurée, constitue le compromis qui garantit la viabilité budgétaire du système. Nous reviendrons infra, 3, sur la protection de la maternité.

(6) Comme nous l’avons fait fréquemment, nous continuons à utiliser la terminologie de Janvier, R.,
Sociale bescherming van het overheidspersoneel, die Keure, Brugge, 1990.
(7) Moyennant quoi l’instauration ultérieure d’un régime de pensions de survie financées par les
agents, et la fixation d’un taux de cotisation excessif de 7,5 %, aboutiront à un détournement permanent, le Trésor récupérant le surplus de cette cotisation pour financer la pension de retraite des
mêmes agents …
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Quant à la perte d’emploi, au moins comme conséquence collective de décisions de
gestion ou d’aléas affectant les employeurs, elle apparaît en principe exclue par le
principe de stabilité inhérent au statut (mais voy. infra, 4. 1.1. sur les limites de ce
principe face à des hypothèses individuelles).
A contrario, si l’occupation contractuelle en services publics est censée relever de
l’exception, la nature de l’employeur devient irrelevante et, pour les trois risques
envisagés ci-dessus (vieillesse, incapacité de travail, chômage), on ne voit pas pourquoi les personnes concernées devraient être traitées autrement que dans le secteur
privé. Le caractère précaire de l’engagement conforte évidemment l’analyse.
C’est d’ailleurs pour la même raison de précarité que les personnes recrutées au
titre de statuts temporaires (dans l’enseignement et les pouvoirs locaux ; nous traiterons infra, 5 des « managers ») sont elles aussi assujetties au régime des salariés.

3.

DES RAPPROCHEMENTS RAISONNABLES ?
L’inventaire qui précède laisse de côté plusieurs branches de la sécurité sociale (8);
c’est qu’à leur égard, le régime destiné aux fonctionnaires s’applique aussi aux contractuels – pour de bonnes ou de mauvaises raisons.
Les lois coordonnées le 19 décembre 1939 admettent que les autorités centrales se
dispensent de cotiser au régime et versent elles-mêmes les allocations familiales à
leurs agents. Les prestations étant octroyées « aux taux et dans les conditions » des
lois coordonnées (moyennant les particularités limitées de l’A.R. du 26 mars 1965),
l’essentiel est garanti, même si le principe de solidarité générale en souffre, et l’on
voit mal pourquoi il faudrait procéder différemment pour les contractuels.
On signale que les employeurs publics qui paient eux-mêmes les allocations familiales aux membres de leur personnel doivent désormais intégrer et mettre à jour les
données relatives à ceux-ci dans le « Cadastre des allocations familiales » tenu par
l’O.N.A..F.T.S. (art. 33 de la loi-programme du 20 juillet 2006). S’ils n’ont pas satisfait à cette obligation pour le 1er octobre 2008, l’Office paie les allocations à leur
place (art. 101, al. 3, 9° des lois coordonnées, inséré par l’art. 28 de la loi-programme du 27 avril 2007).

(8) Faisons au passage un sort à l’assurance soins de santé, seul régime de la sécurité sociale des salariés auquel se trouvent assujettis les agents statutaires nommés à titre définitif. Il semble évident que
son objet ne présente absolument aucune spécificité qui aurait justifié le développement d’un dispositif propre aux services publics – à l’exception de la S.N.C.B., mais, comme en beaucoup de domaines, la loi du 23 juillet 1926 y avait permis des anticipations pionnières ; et à celle des forces armées,
dont nous ne pouvons traiter ici les particularités.

126

L’INTROUVABLE UNIFORMITE : LA PROTECTION SOCIALE DANS LES SERVICES PUBLICS

Quant aux pouvoirs locaux, l’O.N.S.S.A.P.L. a remplacé l’ancienne caisse spécifique
pour fournir les prestations. A cet égard également, une critique peut porter sur le
taux de cotisation des employeurs plus favorable que dans le régime général, mais il
n’y a rien à redire au traitement uniforme des statutaires et des contractuels.
Comme on sait, la Belgique se distingue de la plupart des Etats européens en ce que
les vacances annuelles font l’objet d’un régime de sécurité sociale, gouverné par les
lois coordonnées le 28 juin 1971 qui excluent les services publics de leur champ
parce qu’ils relèvent d’un autre régime. Celui-ci s’est développé par voie réglementaire et, quant au droit aux vacances et à la rémunération des absences (le « simple pécule » du secteur privé), présente des aspects plus généreux que les lois coordonnées
(même si l’obligation de transposer la directive communautaire 93/104, aujourd’hui
2003/88, puis la ratification tardive de la Convention n° 132 de l’Organisation internationale du Travail (9) ont fait apparaître des lacunes qui tardent à se combler).
Bien entendu, c’est à l’égard du pécule de vacances (« double pécule » dans le secteur privé) que la disparité des régimes se montre profonde, sans autre justification
que les nécessités budgétaires des employeurs publics. On sonde cette profondeur à
la timidité de l’engagement que contient l’accord intersectoriel 2003-2004 des services publics (atteindre au moins, pour tout le personnel, 65 % du traitement mensuel
à partir de 2009), même si la réforme de l’administration fédérale a déjà réalisé les
92 % au moyen de l’artifice de la « prime Copernic » (infra, 5).
On saisit donc d’un coup d’œil qu’à l’égard des contractuels, appliquer le régime du
congé de vacances des statutaires relève de la bonne gestion du personnel ; et appliquer le même pécule de vacances découle du principe d’identité des avantages
pécuniaires, inscrit, par exemple, à l’article 30 de l’arrêté royal du 22 décembre
2000 fixant les « principes généraux ».
La faculté octroyée aux pouvoirs locaux par l’article 17 de la loi du 26 juin 1992,
modifiée par celle du 25 janvier 1999, de choisir entre les régimes privé et public de
vacances annuelles à l’intention de membres de leur personnel qui ne sont pas nommés à titre définitif, constitue une exception assez malaisée à justifier.
Fondé sur le principe « l’employeur public est son propre assureur » (10), le système
public de réparation des dommages dus aux risques professionnels s’est développé
(9) Voy. Jacqmain, J., Congés payés et services publics : ratification de la Convention n° 132 de
l’O.I.T., Chr. D.S., p. 241, 2004.
(10) Vu les charges en cause, on doit trouver raisonnable le système dérogatoire finalement mis en
place pour les pouvoirs locaux affiliés à l’O.N.S.S.A.P.L., qui sont astreints à cotiser au Fonds des
maladies professionnelles, lequel indemnise les victimes selon les règles de la loi du 3 juillet 1967.
Par contre, la faculté de réassurance en accidents du travail, octroyée à ces mêmes autorités ainsi
qu’aux organismes d’intérêt public, était une source de contentieux inutiles qui aggravaient le sort
des victimes : voy. ainsi Cour Trav. Liège, sect. Neufchâteau, 15 décembre 1999, Chr. D.S., p. 218,
2000 et C.E., 16 mars 2004, Van Brussel, n° 129. 353, ibid., 2004, p. 599, et nos notes sous ces décisions. La modification de l’article 16 de la loi du 3 juillet 1967 par celle du 17 mai 2007 (infra, 7)
devrait y mettre fin.
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de manière autonome, même si la loi du 3 juillet 1967 prend essentiellement la législation du secteur privé (loi du 10 avril 1971 et lois coordonnées le 3 juin 1970) pour
références. Les différences, qui résultent de la loi elle-même ou de ses arrêtés d’exécution, vont dans un sens et dans l’autre, et les juridictions du travail ainsi que la
Cour constitutionnelle doivent à répétition en apprécier la compatibilité avec le
principe constitutionnel d’égalité ; mais globalement, un régime vaut l’autre – surtout après la réforme de 2007 (infra, 7).
Rien de choquant, dès lors, à ce que la loi du 3 juillet 1967 vise sans distinction tout
le personnel occupé par les employeurs publics.
Nous avons laissé pour la fin la protection de la maternité. Si la loi du 16 mars 1971
sur le travail, modifiée pour transposer la directive communautaire 92/85, fixe les
règles communes de protection, les logiques distinctes exposées supra, 2, ont dicté
des modes différents de financement des mêmes congés dus à la maternité : les statutaires restent censées en activité de service et rémunérées à ce titre, les contractuelles sont indemnisées par l’assurance maternité. L’un et l’autre régimes ont dû évoluer séparément, à mesure que le droit communautaire de l’égalité de genre et son
interprétation par la Cour de Justice exigeaient l’élimination de discriminations liées
à la maternité (11). Toutefois, on peut aboutir ainsi à de telles disparités qu’un alignement des contractuelles sur les statutaires s’imposerait (12).

4.

QUI EST SOLIDAIRE DE QUI ?
Assez fréquemment, des opinions diverses, y compris celles de décideurs politiques,
s’élèvent pour dénoncer le parasitisme qu’exerceraient les fonctionnaires à l’égard
du régime général de sécurité sociale.
Ainsi pour le filet de sécurité installé tardivement par les articles 7 à 13 de la loi du
20 juillet 1991 portant des dispositions sociales. Comme nous l’avons rappelé supra,
2.1, le principe de stabilité d’emploi inhérent à la nomination à titre définitif rend a
priori sans objet l’assujettissement à l’assurance chômage. Néanmoins, ce principe
n’exclut pas la survenance d’éventualités énumérées par le statut et qui, parfois
même sans que l’intéressé ait commis de faute, en tout cas professionnelle, entraînent la dissolution prématurée de la relation de travail. Hors le cas de la mise à la

(11) Voy. Jacqmain, J., Travailleuses enceintes, jeunes travailleurs : le droit communautaire comme
aiguillon, Chr. D.S., p. 469, 1997 ; La protection de la maternité dans les services publics, Statut des
administrations locales et provinciales, Actualités en bref, Kluwer, n° 71, p. 6, 1995.
(12) Ainsi, prenons le cas d’un écartement durant la grossesse, pour une cause qui ne permet pas la
prise en charge au titre de la prévention d’une maladie professionnelle. La contractuelle est indemnisée par l’assurance maternité au taux de 60 %. Pour la statutaire, la seule solution qui n’induise pas
de discrimination sexuelle est l’instauration d’un congé distinct de l’absence pour maladie, assimilé à
l’activité de service et rémunéré normalement (dans les administrations fédérales, art. 31 de l’A.R. du
19 novembre 1998).
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retraite pour inaptitude physique, de telles situations précipitaient l’agent dans les
ténèbres extérieures où, s’il n’avait pas de réserves à épuiser ou ne trouvait pas rapidement à se reclasser, il ne pouvait que se tourner vers le régime d’assistance.
La solution consista à imposer à l’autorité (ex-)employeuse de verser à l’O.N.S.S. ou
l’O.N.S.S.A.P.L. les cotisations patronales et personnelles suffisantes pour que l’intéressé se trouvât dans les conditions objectives d’octroi des allocations de chômage
et des indemnités de maladie, ce qui lui garantissait aussi le maintien du droit aux
prestations familiales. Le système a été vivement critiqué comme contraire au concept d’assurance sociale (l’affiliation s’opérant après que le risque s’est concrétisé) ;
on peut au moins suggérer qu’il ne trouve à s’appliquer qu’à un nombre modeste de
cas, si l’on en juge par le fait que, près de quinze ans plus tard, beaucoup d’autorités
ignorent encore tout des obligations que leur impose la loi du 20 juillet 1991 (13).
Autre objet chéri des critiques : les allocations d’interruption de carrière. Comme
l’autorisait la loi du 22 janvier 1985, les services publics ont développé une série
d’arrêtés relatifs à l’octroi de ces allocations à leurs agents statutaires, en marge du
régime général (A.R. du 2 janvier 1991). Rien de malsain à cela puisque, comme les
employeurs privés, les autorités étaient tenues de remplacer les absents par des chômeurs complets indemnisés.
Les choses changent au 1er janvier 2002, lorsque le gouvernement fédéral met fin à
l’obligation de remplacement, de sorte que l’interruption de carrière cesse de constituer un programme d’emploi. Pourquoi le budget de l’assurance chômage continuerait-il à supporter le coût des allocations octroyées à des agents qui ne sont pas
assujettis à ce régime ? L’article 31 de la loi-programme du 22 décembre 2003 habilite donc le Roi à transférer ce coût aux autorités non fédérales qui occupent ces
agents. Chorus indigné des pouvoirs locaux et des gouvernements fédérés : la mesure n’est pas exécutée à ce jour.
Néanmoins, l’analyse apparaît singulièrement simpliste : l’interruption de carrière
est utilisée essentiellement comme réponse (très imparfaite) à un risque social non
identifié (les soins aux enfants et autres membres de la famille) qui, vu la persistance
de l’inégalité structurelle de genre, retombe de manière prédominante sur les femmes, dans le secteur privé comme le secteur public, contractuelles ou statutaires.
Que l’assurance chômage ne soit plus la branche la plus appropriée pour rencontrer
ce risque ne justifie pas qu’on le nie (14).

(13) Voy. nos commentaires successifs dans Statut des administrations locales et provinciales, Actualités en bref, n°s 76, 81, 122, 153 et nos obs. sous C.A., n° 180/2002, 11 décembre 2002, Chr. D.S.,
p. 414, 2003.
(14) Le Conseil de l’égalité des chances entre hommes et femmes avait soumis cette argumentation
aux diverses autorités en novembre 2003, avant l’adoption de la loi-programme. Voy. aussi Vielle, P.,
La sécurité sociale et le coût indirect des responsabilités familiales, Bibliothèque de la Faculté de
droit de l’U.C.L., vol. XXXI, Bruylant, Bruxelles, 2001.
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Ces prétendues turpitudes ainsi évoquées, les mêmes censeurs estiment d’ordinaire
parfaitement normal que les agents statutaires des services publics se trouvent assujettis comme les autres travailleurs à des opérations de sauvetage d’une sécurité
sociale dont ils ne profitent, somme toute, que marginalement. En vingt-cinq ans, les
gouvernements successifs ont démontré davantage de virtuosité technique que d’originalité dans les méthodes ou de créativité littéraire, depuis la « cotisation de solidarité » (loi du 10 février 1981) jusqu’à l’actuelle « cotisation spéciale pour la sécurité sociale » (loi du 30 mars 1994). Les agents retraités eux-mêmes ne restent pas
inactifs, car leur « cotisation de solidarité » (même loi du 30 mars 1994) s’applique
au-delà d’un seuil fixé de telle manière qu’elle frappe essentiellement les pensions
des fonctionnaires – mis à part les titulaires de prestations complémentaires, qui ont
mené un combat judiciaire épique contre l’une des législations les plus remarquablement mal conçues de ces dernières années (15). Notons encore au sujet des agents
retraités que, primesautier à ses heures, le législateur leur a imposé de se montrer
solidaires avec eux-mêmes jusque dans l’urne puisqu’ils doivent contribuer au financement de leur propre indemnité pour frais funéraires (art. 6 et 7 de la loi du 30
avril 1958).
Curieuse affaire encore que celle des réductions des cotisations personnelles à la
sécurité sociale. L’accord interprofessionnel 1999-2000 du secteur privé ayant retenu cette méthode de préférence à une augmentation du montant brut du revenu
mensuel moyen garanti, la loi du 20 décembre l999 instaura la réduction, en visant
les travailleurs occupés par des employeurs soumis à la loi du 5 décembre 1968 sur
les conventions collectives du travail et les commissions paritaires. La loi du 12 août
2000 supprima cette référence, mais comme les bénéficiaires doivent être assujettis
à l’assurance chômage, à la totalité de l’assurance soins de santé et indemnités et au
régime de pensions des salariés, l’extension aux services publics ne concerna que
les contractuels (ainsi que certains temporaires à faibles rémunérations de l’enseignement et des pouvoirs locaux).
Cinq ans plus tard, souhaitant donner effet à l’accord interprofessionnel avorté
2005-06, le gouvernement fédéral reprit la question et, sous la forme du « bonusemploi », décida d’augmenter substantiellement le montant de la réduction et spectaculairement le plafond de rémunération en-dessous duquel l’avantage est octroyé ;
la loi-programme du 27 décembre 2004 habilita le Roi à cet effet. Toutefois, la loiprogramme suivante, du 11 juillet 2005, modifia à nouveau la loi du 20 décembre
1999, cette fois pour habiliter le Roi à moduler l’avantage en fonction de « certaines
catégories de travailleurs ». Et sans désemparer, le gouvernement fit signer le 13 juillet un arrêté royal qui, à l’aide de références à l’arrêté royal du 28 novembre 1969
(lequel exécute la loi du 27 juin 1969 sur la sécurité sociale des salariés), gelait la
situation pour le personnel des services publics, tandis que les travailleurs du sec(15) Voy. pour une récapitulation l’étude de Vandemeulebroeke, O., J.T.T., p. 433, 2000, et finalement l’arrêt n° 49/2002 du 13 mars 2002 (M.B., 3 avril) par lequel la Cour d’arbitrage a clôturé
l’épopée.
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teur privé (et les contractuels des entreprises publiques autonomes : infra, 8) obtenaient, au 1er avril 2005, une première augmentation du bonus-emploi (de 105 à
125 EUR par mois au maximum) et, au 1er janvier 2006, une seconde (de 125 à 140
EUR) et le relèvement du plafond de rémunération. Autrement dit, les contractuels
des services publics les moins rémunérés étaient priés de témoigner à nouveau leur
solidarité avec ceux du secteur privé en versant des cotisations plus élevées.
Mais le tiroir ouvre sur un autre tiroir, car le gouvernement fédéral avait présenté la
création du « bonus-emploi » comme justifiant la suppression, dès l’exercice d’imposition 2005, du crédit d’impôt pour les salariés (art. 140 et 141 de la loi-programme
du 27 décembre 2004 modifiant l’art. 289ter, §1er du Code des impôts sur les revenus 1992). Or, celui-ci profitait à tous les travailleurs dont les revenus professionnels
n’atteignaient pas 1.539 EUR par mois, parmi lesquels figurent certains agents statutaires nommés à titre définitif. Comme les pertes de cotisations de la sécurité sociale
doivent toujours se compenser par une hausse de la subvention de l’Etat, on voit
que les fonctionnaires les plus modestes auraient finalement contribué eux aussi au
« bonus-emploi ».
In extremis, le gouvernement fédéral finit par entendre les protestations qu’élevaient les organisations syndicales du secteur public (un recours en annulation fut
introduit devant le Conseil d’Etat) et deux arrêtés royaux des 10 octobre 2005 et 1er
septembre 2006 éradiquèrent la discrimination relative aux réductions de cotisations. Par ailleurs, le crédit d’impôt fut réinstauré pour les agents nommés à titre
définitif, mais seulement à partir de l’exercice d’imposition 2006 (art. 99 et 100 de
la loi-programme du 27 décembre 2005) (16).

5.

MANIPULATIONS ET MALADRESSES
Il y a quatorze ans, pour conclure un texte consacré au « Contrat de travail dans les
administrations de l’Etat » (17), nous affirmions que l’employeur public avait le
devoir de gérer son personnel, contractuel comme statutaire, avec la compétence
juridique nécessaire. Depuis lors, et avec un effroi croissant, nous avons dû dénoncer non seulement la dégradation de ce savoir-faire, mais sa stigmatisation comme
fatras de vieilleries qui entrave la marche de la « G.R.H. » du troisième millénaire
(18).

(16) Voy. sur l’ensemble du dossier notre contribution « La fonction publique en (trans)mutation : de
l’or au plomb ? » à l’ouvrage Le marché et l’Etat à l’heure de la mondialisation, Thirion, N. (coord.),
Larcier, p. 31, 2007.
(17) Chr. D.S., p. 329 et s., 1991.
(18) Ainsi, Conditions de travail : en arrière toute ?, in Andersen, R. et Leus, K. (dir.), La réforme de
la fonction publique, La Charte, Bruxelles, p. 245, 2002 ; The (wo)men who juggled with the civil
service, and broke it, in Depré, S. et Molitor, C. (éd.)., Etat des lieux de la fonction publique, Bruylant – Nemesis, Bruxelles, p. 109, 2005.
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Lorsqu’une opération de rénovation des services publics fédéraux prétend y introduire de force un modèle puisé dans le secteur privé à travers un prisme idéologique plutôt qu’un microscope de biologiste, et que simultanément les zélateurs de la
réforme se croient autorisés à remplacer la rigueur du droit administratif par un
droit social plus fantasmé qu’assimilé, du chaos naissent les plus étranges hybrides.
Par exemple, le « manager fédéral » que son géniteur entendait engager sous contrat
de travail, mais pour lequel fut recréé de toutes pièces un statut d’agent temporaire,
disparu de la fonction publique centrale depuis 1991 (19). Nous avons eu l’occasion
d’analyser (20) comment le double postulat qu’il fallait tenter de pomper le sang
neuf depuis les entreprises et doter les managers de rémunérations « conformes au
marché » a conduit l’arrêté royal du 29 octobre 2001 à traiter ces extraordinaires
temporaires comme des agents nommés à titre définitif, mais à les assujettir au régime de pensions des salariés afin de leur construire un régime complètement original
de retraite complémentaire (loi du 4 mars 2004). Much ado about not very much,
puisque 9 % seulement des engagés proviennent du secteur privé alors que les autres, déjà fonctionnaires, devront choisir entre compléter leur pension publique et
bénéficier du complément auquel ils auront été contraints de contribuer.
Ce qui doit retenir notre attention, c’est l’amateurisme inadmissible qui a marqué la
construction que nous avons qualifiée de Lego Duplo (comme les très grosses briques danoises destinées à de très petites mains malhabiles). Ainsi, il faut chercher
dans le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 29 octobre 2001 la motivation de
celui du 4 juillet 2001. Et ce dernier, qui modifie l’article 9, §1er de l’arrêté royal du
28 novembre 1969, se présente comme un exercice des pouvoirs de l’exécutif (art.
37 et 107, al. 2 de la Constitution) alors que le Roi ne peut intervenir en la matière
qu’en vertu de l’habilitation que lui donne l’article 2 de la loi du 27 juin 1969. En
outre, le gouvernement fédéral applique le « management Copernic » à toutes sortes
d’organismes d’intérêt public, en oubliant que ce n’est pas l’article 9, mais l’article
11 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 qui concerne le personnel de ces services
publics. Tardivement est préparée une modification de cet article 11 (devenue l’arrêté royal du 2 juin 2006) … mais à la seule intention des managers des institutions
publiques de sécurité sociale, alors que d’autres organismes se trouvent dans le
même cas (pour les managers de ceux-ci, un avant-projet similaire n’a pas abouti à
ce jour). Etc, ad nauseam.

6.

UNE HISTOIRE DE FORBANS : LA RETENUE SUR LA « PRIME COPERNIC » … ET BHV
En 1982, le gouvernement instaure une retenue de 7 % sur le double pécule de vacances des travailleurs salariés (art. 39, §1er de la loi du 30 juin 1981 relative aux principes généraux de la sécurité sociale), destinée au Fonds d’équilibre de la sécurité

(19) Voy. Boucquey, P., Les différents régimes de statut précaire, A.P.T., p. 193, 2005.
(20) La protection sociale des managers temporaires, A.P.T., p. 202, 2005.
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sociale. Aussitôt, il applique la même retenue au pécule de vacances des agents de
l’Etat (art. 11bis de l’A.R. du 30 janvier 1979). Ce parallélisme semble fondé sur une
nécessité évidente d’équité, mais c’est plutôt par solidarité que les organisations
syndicales du secteur public n’élèvent aucune contestation ; pourtant, il est manifeste que la retenue « publique » ne va pas à la sécurité sociale (même lorsqu’il s’agit de
contractuels, puisqu’eux aussi relèvent de l’A.R. du 30 janvier 1979 : supra, 3.2).
Ensuite, par bonds successifs, la retenue grimpe jusqu’à 13,07 % (c’est-à-dire le taux
global de la cotisation personnelle à la sécurité sociale des salariés) et le parallélisme
se maintient.
Nous l’avons signalé supra, 3.2, l’accord intersectoriel 2001-02 des services publics
comporte l’engagement des autorités à réduire l’écart entre le double pécule privé
et le pécule public : celui-ci doit atteindre, au plus tard en 2009, au moins 65 % du
traitement mensuel. Mais dans l’administration fédérale, un des articles de foi de la
réforme alors en cours porte sur la « conformité au marché » : il impose de porter le
pécule à 92 % dès 2002 pour les niveaux D et C, un peu plus tard pour les B et A.
Cependant, divers autres corps (les forces armées, la police intégrée … et les magistrats) appliquent l’arrêté royal du 30 janvier 1979, mais ne sont pas visés par l’opération « Copernic » (ni bénéficiaires de l’enveloppe budgétaire qui l’accompagne).
D’où l’étrange procédé d’une « prime Copernic » extérieure au pécule de vacances
(A.R. du 10 juillet 2002) – et qui, cela va de soi, est soumise à la retenue de 13,07 %.
Cette fois, une organisation syndicale estime que, puisque juridiquement il ne s’agit
plus du pécule de vacances, le prélèvement n’a aucune justification même morale et
constitue un impôt déguisé. Ainsi commence une geste juridictionnelle qui, du
Conseil d’Etat au tribunal du travail en passant par la Cour d’arbitrage, dure encore
actuellement (21). En cours de route, l’arrêt n° 99/2004 du 2 juin 2004 annule l’article 437 de la loi-programme I du 24 décembre 2002 pour intrusion du législateur
dans une compétence de l’exécutif aux seules fins de faire échouer un recours ; toutefois, il déclare aussi que la retenue de 13,07 % n’est pas un impôt mais une « nondépense ».
Sur quoi, lors de l’élaboration du budget 2005, le gouvernement fédéral connaît une
pentecôte tardive : au lieu d’une « non-dépense » (lisons : une économie pour l’autorité employeuse), la cotisation personnelle sur le pécule de vacances public, coperniqué ou pas, doit devenir une véritable contribution à la sécurité sociale (pour les
contractuels) ou au fonds des pensions de survie (pour les statutaires). C’est-à-dire,
au plan fédéral, une opération blanche ; et, pour les autres autorités, une perte
sèche de 13,07 % par pécule de vacances payé à chaque membre du personnel, le
montant aboutissant à la sécurité sociale et, dans le cas des statutaires, au Trésor
fédéral (supra, note 7).

(21) Voy. pour les détails Jacqmain, J., Droit social de la fonction publique, P.U.B., éd. 2008-09, titre
Ier, chap. 14, 14.2.
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Comme on voit, la solidarité a bon dos pour justifier une manœuvre budgétaire, et
l’indignation immédiate des gouvernements fédérés qui veulent conserver leur
« non-dépense » n’élève pas le débat. L’affaire trouvera un dénouement approprié …
à Bruxelles-Halle-Vilvorde : à la suite du fiasco de la négociation institutionnelle,
l’opposition du gouvernement flamand devient irréductible et le 2 juin, la réunion
des ministres des finances enterre l’opération, compensée par un relèvement des
objectifs budgétaires assignés aux Communautés et Régions (22). L’autorité fédérale
devra se contenter d’imposer la conversion à ses propres services (23).

7.

LES LIMITES DE LA COEXISTENCE DES REGIMES : LE PLAFOND DES RENTES D’ACCIDENTS DU TRAVAIL
Nous disions plus haut (3.) que l’existence d’un régime distinct de réparation des
risques professionnels basé sur le principe « l’employeur public est son propre
assureur », n’avait rien de choquant. Toutefois, en matière de limitation des rentes
d’incapacité permanente, le gouvernement national a toujours pratiqué – au nom de
la solidarité, cela va de soi – l’économie bien comprise. Devenu fédéral, il se trouve
à la fois seul compétent pour gérer la loi du 3 juillet 1967 et gardien des intérêts du
Trésor, qui supporte le coût des rentes destinées au personnel des ministères non
seulement fédéraux mais fédérés, et de tout l’enseignement en sus (24).
Dans le passé, on a vu ainsi immédiatement transplantées de la loi du 10 avril 1971 à
celle du 3 juillet 1967 des mesures comme la réduction des rentes inférieures à 5 %
(la moitié) et à 10 % (un quart), puis les désindexations successives, sauf la dernière
(les rentes « publiques » restent indexées à partir de 16 % d’incapacité permanente,
alors que la loi-programme du 22 décembre 2003 a porté le seuil « privé » à 20 %).
Quant au plafond de la rémunération annuelle qui sert de base au calcul de la rente,
la loi de 1967 ne prévoit sa réévaluation qu’en cas d’augmentation générale des
rémunérations dans le secteur public. Par contre, dans le secteur privé, le projet
d’accord interprofessionnel 2005-06 avait provoqué un saut spectaculaire du plafond fixé par la loi de 1971, qui atteignit 34.411,60 EUR en 2007 ; d’où un décrochage injustifiable des rentes octroyées dans le secteur public.
Résultat d’un long processus de négociation entre autorités et syndicats, la révision
de la loi du 3 juillet 1967 a finalement corrigé, au profit du personnel des services
publics, la plupart des disparités entre les deux législations ; notamment, l’augmentation du plafond de 21.047,40 EUR à 24.332,08 EUR, combinée au mode de calcul

(22) L’Echo, 2 juin 2005.
(23) Loi du 17 septembre 2005 instaurant une cotisation d’égalisation pour les pensions, M.B., 6
octobre. La cotisation des agents définitifs est versée au « Fonds pour l’équilibre des régimes de pensions ».
(24) Voy. C.A., n° 98/2004, 2 juin 2004.

134

L’INTROUVABLE UNIFORMITE : LA PROTECTION SOCIALE DANS LES SERVICES PUBLICS

et d’indexation des rentes, a comblé l’écart. La loi modificatrice du 17 mai 2007 a
été promulguée in extremis ainsi que certains arrêtés royaux d’exécution, mais pas
tous ; près d’un an plus tard, les réglementations applicables aux pouvoirs locaux
n’ont pas encore été ajustées en fonction de la réforme (25).

8.

PIS QUE MIEUX : LA PROTECTION SOCIALE DES CONTRACTUELS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES AUTONOMES
Ne quittons pas les risques professionnels et offrons-nous une nouvelle fiction. A La
Poste, deux économistes du service d’études travaillent sur le même dossier lorsque
le plafond du local leur tombe dessus. Sérieusement blessés, ils se trouvent en incapacité de travail temporaire ; l’un perçoit son traitement habituel, l’autre 90 % de la
rémunération de référence. Le second reçoit ses indemnités de l’assureur-loi de
l’employeur ; mais la même compagnie, qui est le réassureur de La Poste, rembourse
à celle-ci les rémunérations qu’elle verse à la première victime. Si les deux blessés
conservent une incapacité permanente de 30 %, mais gardent leur emploi, la rente
du premier sera limitée à 25 %, pas celle du second.
Cette situation absurde se présente aujourd’hui dans chacune des entreprises publiques autonomes visées par la loi du 21 mars 1991. Elle résulte de dispositions
adoptées à la fin de 2002 (A.R. du 2 décembre 2002 et loi-programme I du 24
décembre 2002 ; A.R. du 12 décembre 2002) pour assujettir le personnel contractuel de ces institutions aux régimes des allocations familiales et vacances annuelles des
travailleurs salariés, ainsi qu’à la législation relative aux risques professionnels dans
le secteur privé (ajoutons, pour faire bonne mesure, le chapitre « congé-éducation
payé » de la loi du 22 janvier 1985, qui impose aux employeurs des contributions
assimilées administrativement aux cotisations de sécurité sociale).
A l’époque, ces mesures furent présentées comme indispensables par le ministre
des Entreprises publiques qui évoquait des bruits menaçants entendus du côté du
rond-point Schuman, où la Commission européenne parlait de distorsion de concurrence due à des aides d’Etat déguisées.
Il y aurait probablement eu divers arguments à soumettre à la Commission pour défendre le statu quo de l’alignement des contractuels sur les statutaires (supra, 3),
mais le gouvernement fédéral ne semble pas y avoir consacré grande énergie, pas
plus qu’à examiner la réalité concrète du problème. En effet, la loi du 21 mars 1991
affirme elle aussi, en son article 29, que le mode d’occupation normal dans les entreprises publiques autonomes est le statut, et que le contrat de travail ne peut s’utiliser que dans des cas d’exception. Dès lors, de deux choses l’une : ou bien la Commission s’émouvait formellement de peccadilles qui ne méritaient pas l’introduction

(25) Voy. notre commentaire, Chr. D.S., p. 515 et s., 2007.
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de complications inutiles dans la gestion du personnel ; ou bien elle s’indignait à
bon droit parce que toutes les « E.P.A. », ou au moins certaines d’entre elles, abusent
de l’emploi contractuel en toute impunité.
La seconde interprétation est la bonne, on s’en doute : Belgacom se targue de ne
plus avoir procédé qu’à des engagements contractuels ces derniers temps (26), La
Poste fait l’objet d’une plainte auprès du Contrôle des Lois sociales parce qu’elle
recourt au travail intérimaire pour faire assurer des tâches ordinaires ; quant à Belgocontrol, une disposition insérée dans la loi du 21 mars 1991 (art. 175) lors de sa
transformation en E.P.A. lui permet non seulement de déroger à l’article 29, mais de
proposer aux agents statutaires transférés de l’ancienne Régie des Voies aériennes le
passage au contrat de travail.
En fin de compte, voici les entreprises publiques confrontées à une nouvelle coexistence de normes, génératrice, entre les deux catégories de personnel, de tensions
supplémentaires qui requièrent des arrangements coûteux : ainsi, en matière de
vacances annuelles, que faire sinon octroyer aux statutaires le même (double) pécule qu’aux contractuels, c’est-à-dire imiter immédiatement la fonction publique fédérale (supra, 6), mais tout en maintenant aux uns et aux autres le nombre de jours de
vacances accordé jusqu’à présent ? Tout cela sous l’œil indifférent du gouvernement
fédéral, dont l’attitude ne semble prêter qu’à une seule interprétation : si vous n’aviez que des contractuels, vous ne devriez pas vous donner tant de mal.

9.

POUR CONCLURE : UNIFORMISATION MYTHIQUE ET PRIVATISATION LARVEE
Voici trois ans, nous nous demandions (27) si les autorités qui propageaient la
Bonne Nouvelle de la modernisation ne cherchaient pas essentiellement à « have
their cake and eat it » : concilier la flexibilité (réelle ou imaginaire) du droit du travail avec le pouvoir discrétionnaire du décideur public (ou tout au moins le privilège du préalable, qui permet de laisser le successeur se débrouiller avec l’annulation
éventuelle).
Procès en sorcellerie ? Depuis lors, la déclaration du gouvernement Verhofstadt II
avait annoncé l’élaboration d’un régime de pensions complémentaires pour les contractuels ; finalement rédigé, un avant-projet de loi à cet effet était arrivé trop tard
avant la dissolution des Chambres ; la question figure à nouveau dans l’accord de
gouvernement du 18 mars 2008. Une telle perspective n’a rien pour encourager, par

(26) Une réclamation introduite par une organisation syndicale représentative auprès de la Commission Entreprises publiques avait échoué, celle-ci s’estimant sans compétence pour surveiller si l’une
des E.P.A. enfreint l’article 29 de la loi. Sur cet organe, qui constituait une initiative ambitieuse du
législateur mais agonise aujourd’hui par manque d’intérêt des entreprises et des autorités de tutelle,
voy. Jacqmain, J., Le statut du personnel, in Collectif, Les entreprises publiques autonomes, Bruylant, Bruxelles, p. 186, 1992.
(27) Conditions de travail : en arrière toute ?, l.c.
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exemple, les pouvoirs locaux à freiner l’embauche de contractuels au bénéfice
d’une relance du recrutement de statutaires alors qu’en 2007, leur cotisation à
l’O.N.S.S.A.P.L. pour les pensions de retraite vient de monter à 26 %.
En tout cas, les multiples maladresses et manipulations cyniques dont nous avons
fourni des échantillons n’indiquent aucun souci de gestion cohérente du personnel
des services publics. Tout au plus un discours populiste donne-t-il à entendre que,
n’était l’action, ou la résistance des forces du passé (lisons, sans doute : les syndicats), on pourrait mettre fin aux disparités anachroniques qui divisent les travailleurs du secteur public.
Après les privatisations externes de la dernière décennie (les institutions publiques
de crédit, B.I.A.C. le 29 décembre 2004), ce qu’il faut bien appeler des tripotages de
la protection sociale ne peuvent que contribuer à la privatisation interne des services publics. C’est précisément dans ce contexte que le Conseil d’Etat déclare (28)
que sauf disposition légale (ou décrétale) expresse, des fonctions d’imperium ne
peuvent être confiées à un contractuel. Minuit moins une (29) .
____________

(28) Arrêt Khemissi, n° 127.677, 2 février 2004, Chr. D.S., p. 487, 2004, note Jacqmain, J.
(29) Nous avons eu l’occasion d’évoquer, en droit du travail, des évolutions les plus récentes de
l’emploi contractuel (« Attention, il mord »), in Les 30 ans de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail, Peltzer, L. et Wintgens, S. (coord.), Jeune Barreau de Bruxelles, p. 25 et s., 2008.
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TITRES-SERVICES : REGULATION QUASIMARCHANDE ET PERFORMANCES COMPAREES
DES ENTREPRISES PRESTATAIRES (1)
PAR ARNAUD HENRY, STEPHANE NASSAUT, JACQUES DEFOURNY et MARTHE NYSSENS (2)

INTRODUCTION
En 2001, l’Etat belge introduisait le dispositif « titres-services » fondé sur un principe
de régulation quasi-marchande en vue de favoriser le développement des services de
proximité (3), tout en générant une création d’emplois. Cette mesure se trouve
actuellement au centre de nombreux débats, comme celui de l’élargissement potentiel de l’offre des services prestés, de son coût pour les pouvoirs publics ou encore
de la qualité des emplois créés. Dans ce contexte, il nous parait intéressant de dresser un bilan des diverses évaluations qui ont déjà été effectuées de ce dispositif, en
mettant en exergue les performances comparées des différents types d’opérateurs
qui prestent les services en question. Pour saisir les enjeux sous-jacents à cette mesure, il est toutefois également indispensable de replacer cette initiative belge dans
un contexte plus large. En effet, celle-ci témoigne des profondes mutations qu’a
connues la régulation publique, en Belgique comme dans d’autres pays européens,
dans le champ des services sociaux au cours des dernières années.
Dans cette perspective, nous exposerons d’abord brièvement les caractéristiques
des quasi-marchés. Dans un deuxième temps, nous présenterons plus spécifiquement le dispositif « titres-services ». Ensuite, cet article analysera les résultats de
différentes évaluations de ce dispositif, en mettant tout particulièrement l’accent sur

(1) Cette recherche a bénéficié de l’appui de la Politique Scientifique Fédérale dans le cadre d’un
projet de recherche intitulée économie sociale et libéralisation des services : le cas des services de
proximité. Cet article constitue le premier volet de cette recherche.
(2) Arnaud Henry, assistant de recherche au CES-ULg, a. henry@ulg.ac.be.
Stephane Nassaut, assistant de recherche au CERISIS-UCL, stephane.nassaut@uclouvain.be.
Jacques Defourny, professeur à l’ULg, J.Defourny@ulg.ac.be.
Marthe Nyssens, professeur à l’UCL, marthe.nyssens@uclouvain.be.
(3) Les « services de proximité » sont des services qui, sur base d’une proximité territoriale et/ou relationnelle, répondent à des besoins collectifs ou individuels, nouveaux ou insuffisamment rencontrés
(Laville et Nyssens, 2006).
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les performances comparées des organisations de nature différente opérant dans ce
champ. Enfin, nous soulignerons l’importance d’appréhender davantage de dimensions de la performance pour chaque type d’organisation lors d’évaluations futures
et nous esquisserons quelques pistes afin d’aboutir à des analyses de performance
plus fiables et lisibles.

1.

LA REGULATION QUASI-MARCHANDE AU COEUR DE LA PRESTATION DES SERVICES SOCIAUX
Le marché des services en général et celui des services sociaux en particulier sont
en profonde mutation dans les pays européens. En effet, d’un mode de régulation
tutélaire où les services sont, d’une part, financés par les pouvoirs publics qui se
comportent comme « tuteurs » du consommateur (Laville et Nyssens, 2001), et
d’autre part, prestés par des opérateurs du secteur non marchande, on évolue
depuis la fin des années 80, vers un mode de régulation quasi-marchande dont la
principale caractéristique repose sur une mise en concurrence de prestataires
appartenant aux secteurs public, privé à but lucratif, et privé à but non lucratif (4).
Si l’Etat demeure le principal financier des services sociaux, le secteur à but nonlucratif n’a quant à lui plus le monopole en tant que prestataire.
Les marchés ainsi créés présentent toutefois certaines particularités et se différencient des marchés conventionnels tant au niveau de l’offre que de la demande (Le
Grand, 1991). Du côté de l’offre, tout d’abord, on retrouve sur ces quasi-marchés
des organisations poursuivant des buts différents. En effet, l’objectif final des prestataires ne réside pas systématiquement, comme sur les marchés « conventionnels »,
dans la maximisation des profits. De plus, la menace de faillite n’existe pas ou peu
pour certaines des organisations opérant sur ces quasi-marchés (notamment en ce
qui concerne les organismes publics).
Au niveau de la demande, parce que l’Etat demeure le principal financier des biens
ou services produits, il existe également des différences importantes entre ces quasimarchés et les marchés conventionnels. Dans certains cas, l’Etat se présente en tant
qu’acheteur, et se positionne ainsi comme intermédiaire entre l’utilisateur final et le
prestataire (5). Il opère, généralement alors via des appels d’offre. Dans d’autres cas,
la subvention est directement adressée aux utilisateurs finaux des services, comme
par exemple lors de l’octroi aux utilisateurs de « chèque » à faire valoir auprès du
prestataire de leur choix. Dans ce cadre, les prix sur les quasi-marchés peuvent être
déterminés par une autorité centrale. Ces différences, tant du côté de l’offre que de
la demande justifient alors l’utilisation de l’expression « quasi-marché ».

(4) L’Angleterre est souvent présentée comme pionnière en la matière, avec la mise en œuvre de l’Education Reform Act en 1988 (Le Grand, 1991). Notons que les écoles non lucratives dans champ
scolaire belge sont également intégrées depuis de nombreuses années dans un principe proche du
quasi-marché.
(5) Ainsi, au Royaume-Uni, le « gestionnaire des services à domicile » (« care manager ») joue un rôle
d’interface entre l’utilisateur et le prestataire et constitue la véritable « pierre angulaire » du dispositif
d’aide (Knapp et al., 2001).
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La mise en place de ces quasi-marchés peut être considérée comme une tentative de
réponse à une série de critiques, adressées au mode de fonctionnement centralisé.
Les quasi-marchés peuvent dans ce cadre être considérés comme un des instruments censés engendrer une meilleure efficacité du service public, dans la veine du
« new public management ». Cette expression désigne les réformes du secteur
public en cours depuis les années 1980 qui se sont traduites un peu partout en Europe, à quelques différences près, par des programmes de réduction de coûts, une
approche « client » au sein des services publics, une gestion par évaluation ex post
des résultats (outputs) plutôt que par une mise à disposition ex ante de ressources
(inputs). Le fonctionnement centralisé était, en effet, accusé de souffrir à la fois de
déficits en termes d’inefficience productive (trop de ressources utilisées pour l’administration du système), d’inefficience allocative (prise en considération insuffisante des intérêts des utilisateurs) et d’inéquité (6). Dans ce contexte, la mise en place
de « quasi-marchés » était considérée comme pouvant régler certains de ces problèmes pour les raisons suivantes.
Tout d’abord, la mise en concurrence de prestataires différents est susceptible,
selon la théorie économique, d’engendrer une utilisation plus efficace des ressources. Ensuite, cette mise en concurrence permettrait de mieux prendre en compte
les préférences des consommateurs et conduirait donc à une meilleure allocation
des ressources. En effet, les utilisateurs disposant d’une capacité de choix, peuvent
changer de prestataire, s’ils jugent que les services offerts sont inappropriés en
regard de leurs attentes. Certains mécanismes mis en place dans le cadre de quasimarchés (par exemple le système de « chèque ») peuvent ainsi, entre autres, offrir
aux plus pauvres un pouvoir économique réel, qui leur permet de choisir le prestataire le plus à même de répondre à leurs besoins (Bramley et al., 1989; Goodin et Le
Grand, 1987; Le Grand, 1982). Le type de marché créé devrait dès lors être non seulement plus efficace mais aussi plus équitable. Même si les études empiriques manquent encore pour confronter ces hypothèses à la réalité et que certains éléments
sont susceptibles de remettre en cause les avantages théoriques de ces quasimarchés (7), il n’en demeure pas moins que, dans le champ des services sociaux, la
mise en concurrence de prestataires différents s’est considérablement développée.

(6) Pour plus d’informations au sujet de ces déficits, voir entre autres : (Le Grand, 1991; McMaster,
2002).
(7) En effet, premièrement, force est ainsi de constater qu’au niveau local, il n’y a pas toujours de
concurrence entre prestataires, et donc pas toujours de choix. Par ailleurs, la capacité pour les utilisateurs de changer de prestataires à leur guise peut varier avec le type de services prestés et se trouver significativement réduite, par exemple lorsque la relation tissée entre l’utilisateur et le travailleur
est étroite. Enfin, au niveau de l’équité, il apparait que sur les « quasi-marchés », tout comme sur les
marchés conventionnels, les prestataires peuvent, en pratique, sélectionner leurs utilisateurs et donc
développer des stratégies d’écrémage (« cream skimming »). Ces attitudes sont généralement pratiquées au détriment des publics d’utilisateurs les plus coûteux pour les prestataires, en général les
personnes vulnérables.
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2.

LE DISPOSITIF « TITRES-SERVICES » EN BELGIQUE, EMBLEMATIQUE D’UNE REGULATION QUASI-MARCHANDE
En Belgique, la mesure « titres-services » a introduit en 2001 un mode de régulation
quasi-marchande dans le champ de l’aide ménagère à domicile. Tel que défini par la
loi du 20/07/01, le titre-service est un titre de paiement qui permet à des particuliers (les utilisateurs) de régler, avec une aide financière de l’Etat revêtant la forme
d’une subvention à la consommation, une prestation de services de proximité,
notamment d’aide à domicile d’ordre ménager (8), effectuée par une entreprise
agréée. Concrètement, l’entreprise agréée perçoit un montant de 20,50 EUR par
heure de service prestée, montant couvert, d’une part, par le prix d’achat du titreservice par l’utilisateur (7 EUR) (9) et, d’autre part, par une subvention de l’Etat à
hauteur de 13,50 EUR versée ex post au prestataire sur présentation des titres-services. Il s’agit donc là d’un mécanisme de solvabilisation de la demande puisque l’utilisateur paie moins de 7 EUR pour un service dont le coût horaire avoisine les 20
EUR. Fin juillet 2008, 698.113 utilisateurs étaient inscrits au sein du dispositif « titres-services ». Parmi ces derniers, 444.695 utilisateurs proviennent de Flandre (soit
63,7 %), 207.841 de la Région wallonne (29,8 %) et 45.577 de la Région de Bruxelles-Capitale (6,5 %). En tout, 107.948.315 titres ont été remboursés depuis le début
de la mesure (ONEM-Direction Statistiques-Publications).
Dans le cadre belge, l’introduction du quasi-marché ne s’inscrit pas directement
dans un objectif d’amélioration de l’efficacité de services sociaux déjà subsidiés. En
effet, le dispositif « titres-services » vient se greffer et non se substituer au subventionnement de type tutélaire, dirigé vers les services associatifs et publics d’aide aux
familles, qui occupent le champ de l’aide à domicile aux personnes vulnérables
(Gilain et Nyssens, 2001). Le subventionnement important du titre service est justifié par un objectif de création d’emplois d’aide ménagère pour des personnes peu
qualifiées, dans un champ où l’essentiel des services étaient prestés dans le cadre de
travail « au noir ». Et de fait, un grand nombre d’emplois désormais déclarés ont été
créés en quelques années : en 2006, 61.759 personnes ont travaillé dans les liens
d’un contrat de travail « titres-services ». Parmi ces individus, 41.872 ont travaillé
dans une entreprise agréée établie en Région flamande (64,8 %), 14.884 en Région
wallonne (24,1 %) et 5.003 en Région de Bruxelles-Capitale (8,1 %). En termes
d’heures prestées, la répartition entre les différentes régions est par ailleurs similaire
(Idea Consult, 2007).

(8) Les activités couvertes par le dispositif « titres-services » sont les suivantes, effectuées au domicile
de l’utilisateur : le nettoyage, la lessive et le repassage, les petits travaux de couture occasionnels et
la préparation de repas. Hors du domicile, le titre-service peut être utilisé pour des services de repassage, de courses ménagères et pour le transport de personnes âgées et/ou à mobilité réduite. Il existe
cependant des distinctions entre les diverses Régions du pays. Ainsi, la Flandre a élargi la liste des
activités pouvant être prestées sur son territoire en incluant des activités extrêmement ciblées liées à
l’accueil de la petite enfance.
(9) Le consommateur peut, de surcroît, bénéficier d’une réduction forfaitaire d’impôts de 30%, ou,
s’il ne doit pas remettre de déclaration fiscale, d’un crédit d’impôt.
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Tout type de prestataire pouvant accéder à l’agrément « titres-services », cette mesure a engendré une concurrence entre organisations de nature différente. Ainsi des
organisations d’économie sociale (10) (ASBL, sociétés à finalité sociale telles que les
entreprises d’insertion, …), privées à but lucratif (11) (agences d’intérim, indépendants, PME,…) et publiques (ALE, CPAS,…) opèrent aujourd’hui au sein de ce nouveau quasi-marché (12).
En se basant sur les sièges sociaux, le rapport annuel fédéral réalisé par Idea Consult
en 2007 (portant sur l’année 2006), visant à évaluer le dispositif « titres-services »,
recensait 1.479 entreprises ayant eu un agrément au cours de l’année 2006. Parmi
celles-ci, 701 organisations faisaient partie du secteur privé à but lucratif (47,4 % de
la population totale), 469 organisations appartenaient au secteur public (31,7 %) et
309 au secteur de l’économie sociale (20,9 %). Si on considère à présent les sièges
d’exploitation (13), 1.762 organisations étaient recensées au 30 juin 2006, et la
répartition s’établissait comme suit : 955 organisations étaient issues du secteur
privé à but lucratif (soit 54,2 %), 419 provenaient du secteur public (23,8 %) et 388
du secteur de l’économie sociale (22 %). En ce qui concerne la répartition géographique, 1.142 organisations étaient établies en Région flamande (64,8 %), 489 en
Région wallonne (27,8 %) et 131 en Région de Bruxelles-Capitale (7,4 %).
En reposant sur la mise en concurrence de divers prestataires, qui plus est, poursuivant des finalités variées et sur une liberté de choix des utilisateurs, le fonctionnement du dispositif titres-services a des dimensions marchandes. On trouve en effet
des prestataires poursuivant tantôt la maximisation des profits, tantôt la poursuite
d’une finalité sociale. Le titre-service ne s’inscrit pas pour autant dans une pure logique concurrentielle, puisque le marché créé est régulé, via l’octroi d’une subvention importante, la fixation du prix du service et l’octroi d’un agrément, certes relativement peu exigeant (14). C’est cette combinaison de caractéristiques marchandes
(10) Le secteur de l’économie sociale « regroupe les activités économiques exercées par des sociétés
principalement coopératives, des mutualités et des associations dont l’éthique se traduit par les principes suivants : 1] finalité de services aux membres et à la collectivité plutôt que de profit ; 2] autonomie de gestion ; 3] processus de décision démocratique ; 4] primauté des personnes et du travail
sur le capital dans la répartition des revenus. » (Defourny et al., 1999).
(11) Par secteur privé à but lucratif, nous entendons le secteur de l’économie où la finalité est de réaliser un profit et de distribuer ce profit aux actionnaires ou propriétaires du capital.
(12) Si les Agences Locales pour l’Emploi (ALE) ont le statut d’association et peuvent, en un sens,
être apparentées au secteur de l’économie sociale, nous prenons le parti de les classer avec les prestataires du secteur public, en raison des liens étroits qui existent entre ces organismes et les pouvoirs
publics, notamment au niveau de la composition du conseil d’administration. Les données présentées
dans cet article diffèrent quelque peu des données reprises dans les rapports annuels fédéraux, car
les ALE sont considérées, dans ces derniers, comme des structures « privées non commerciales », de
facto, appartenant à l’économie sociale.
(13) Ce choix nous semble plus pertinent pour rendre compte des réalités de terrain. Dans le secteur
de l’intérim par exemple, un siège social établi à Bruxelles donne lieu à un ensemble d’« antennes »
réparties sur l’ensemble du territoire. Pour obtenir ces données, nous avons croisé le fichier ONEM
(qui renseigne les sièges d’exploitation) et le fichier Accor (qui renseigne les numéros d’agrément).
(14) L’agrément « titres-services » ne comporte aucune condition particulière relative à la qualité des
services, et est relativement peu exigeant pour ce qui est de la qualité de l’emploi. Il stipule toutefois
que l’entreprise s’engage à offrir, après un certain nombre de mois, un contrat à durée indéterminée
à ses travailleurs et, en ce qui concerne les travailleurs qui sont d’anciens allocataires sociaux, à leur
attribuer par priorité un emploi à temps plein.
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et d’une intervention publique considérable qui permet de parler de régulation
« quasi-marchande ».

FIGURE 1 : REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES SIEGES D’EXPLOITATION DES ORGANISATIONS
« TITRES-SERVICES » AU 30 JUIN 2006

Source : Carte construite sur base des données ONEM et ACCOR au 30/06/2006.

En outre, et il s’agit là d’une particularité de ce quasi-marché, parmi les opérateurs
« titres-services » ayant une finalité sociale, il existe encore une diversité de missions
poursuivies. En effet, on trouve parmi les opérateurs « titres-services », d’une part
des organisations d’insertion par l’économie (essentiellement des « entreprises
d’insertion »), dont la mission est axée sur la mise à l’emploi de personnes particulièrement fragilisées sur le marché du travail ; d’autre part des organisations d’aide à
domicile, ciblant des utilisateurs vulnérables, essentiellement les services agréés
d’aide aux familles et aux personnes âgées. Ces prestataires qui poursuivent des missions d’insertion ou d’aide à des usagers vulnérables peuvent avoir accès à des subsides complémentaires liés à leur mission spécifique. En outre, toutes les entreprises
« titres-services » ont la possibilité de bénéficier de diverses mesures d’aide à
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l’emploi (Activa1 (15), SINE (16) …) liées à l’embauche de travailleurs « groupe
cible ». Au final, on observe donc que la diversité de missions rencontrées sur ce
quasi-marché se traduit par une diversité de ressources publiques accessibles aux
opérateurs « titres-services ».

3.

ANALYSE COMPAREE DES DIFFERENTS PRESTATAIRES : UN POINT SUR LES EVALUATIONS EXISTANTES
Dans la mesure où la collectivité finance et régule fortement le dispositif « titres-services », il est logique que le fonctionnement de ce quasi-marché fasse l’objet d’évaluations régulières. D’ailleurs, la mise en place d’outils d’évaluation de plus en plus sophistiqués est une tendance marquante à l’échelle internationale (17). Plutôt qu’à une
évaluation globale, par exemple de type coûts-bénéfices, de la politique des titres-services, nous nous intéressons ici à la question de la performance comparée des différents types de prestataires à l’œuvre dans ce champ. Si une telle analyse de l’apport
spécifique des différents prestataires n’est pas la question centrale des évaluations existantes en Belgique, il est cependant possible d’extraire des informations pertinentes
de ce point de vue, à partir de différentes études : les rapports annuels fédéraux relatifs au système « titres-services » de 2005, 2006 et 2007 (18) ainsi que l’audit financier
du système des titres-services (19), tous réalisés à la demande du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, et, par ailleurs, l’enquête commanditée par
le Ministre Régional de l’Economie, de l’Emploi et du Commerce extérieur en 2006
(20). Notons que cette dernière enquête ne porte que sur la Région wallonne, contrairement aux deux premières qui concernent l’ensemble du pays.
(15) La mesure Activa facilite le retour à l’emploi de demandeurs d’emploi de longue durée. Elle est
accessible à tout employeur et entraîne une réduction des cotisations patronales et l’octroi d’une
allocation de travail par l’ONEM dont les montants varient en fonction du profil du travailleur.
(16) La mesure Sine, similaire à Activa, favorise la réinsertion de chômeurs de longue durée dans le
secteur de l’économie sociale d’insertion. Les aides prévues sont les mêmes que pour la mesure Activa mais leur durée est plus longue et peut même, pour certains profils de demandeurs d’emploi,
devenir à durée indéterminée.
(17) Bien que des évaluations dans certains domaines, comme la santé et l’éducation, aient déjà été
réalisées dès les années 1930 et que ce phénomène n’ait cessé de s’accentuer par la suite (Rossi &
Freeman, 1989), les évaluations effectuées jusqu’aux années 90 étaient sans commune mesure avec
ce qui est actuellement mis en place (tant en termes de nombre d’études que de profondeur d’analyse), surtout dans les pays anglo-saxons (au Royaume-Uni et en Australie par exemple).
(18) L’article 10 de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité mentionne l’obligation, à partir de 2005, d’élaborer un rapport annuel relatif au
système des titres-services. Ces rapports portent, à chaque fois, sur les années antérieures. Les rapports annuels effectués par Idea Consult se basent sur des données administratives (ONEM, ONSS et
ONSSAPL et Accor Services) qui sont complétées par des enquêtes menées auprès de travailleurs
(pour le rapport 2007, les réponses de 3678 travailleurs sur les 61.759 travailleurs occupés en 2006
ont été prises en compte), d’entreprises agréées (915 entreprises – sièges sociaux - ont répondu lors
du rapport 2007) et d’utilisateurs (l’avis de 305 utilisateurs sur les 316.101 utilisateurs qui ont au
moins passé une commande en 2006 a été pris en compte dans le cadre du rapport 2007).
(19) Cet audit se base sur une enquête électronique réalisée en 2007 : 409 organisations opérant au
sein du dispositif « titres-services » ont rempli le formulaire, mais 302 formulaires seulement ont finalement été utilisés pour réaliser l’audit, les autres formulaires comportant des valeurs jugées aberrantes.
(20) Pour cette recherche, des questionnaires ont été envoyés en mars 2006 aux structures agréées
potentiellement actives sur le sol wallon. In fine, l’échantillon a été composé de 274 structures agréées.
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3.1.

LES EVALUATIONS FEDERALES ANNUELLES ET LE RAPPORT « REGION WALLONNE »
Il est classique d’appréhender la performance d’une organisation, en fonction des
réalisations, des impacts directs et indirects qu’elle engendre, chacun de ces concepts correspondant à des notions de production de plus en plus larges (Marée,
2006). Ainsi, les réalisations correspondent au sens le plus restreint de la production, en désignant les produits de l’activité de l’organisation. La notion de résultat
couvre, quant à elle, les avantages immédiats obtenus par les destinataires directs. Il
s’agit, en fait, de tenter d’identifier les changements constatés au niveau des agents
qui bénéficient directement des prestations réalisées dans le cadre de l’activité.
Ensuite, les impacts désignent les conséquences de ces résultats. Une distinction
s’opère alors entre impacts directs et impacts indirects. En effet, tandis que les premiers cités mesurent les conséquences de l’activité sur les destinataires directs, les
seconds épinglent, quant à eux, les effets de l’activité sur des personnes ou des
organismes qui ne font pas partie des destinataires directs. Enfin, il paraît encore
utile d’identifier, parmi les impacts indirects, les impacts collectifs, qui concernent
la collectivité dans son ensemble. De notre côté, nous ne distinguerons pas, dans
cet article, les résultats des impacts directs (les deux notions étant particulièrement
proches) et nous considérerons que la plupart des impacts indirects sont collectifs.
Cela nous permettra d’aborder la performance des différents types de prestataires
avec plus de clarté.

3.1.1.

Les réalisations
Le volet réalisation, premièrement, est bien couvert par les évaluations déjà effectuées. Ainsi, de nombreuses informations, ventilées par type d’organisations, sur les
emplois créés (nombre de travailleurs, nombre d’heures prestées, nombre de contrats conclus) sont disponibles. Nous nous limitons, dans cet article, à la présentation du nombre de travailleurs car les heures prestées et le nombre de contrats conclus n’offrent pas de constats très différents.
En termes de réalisations, le secteur privé à but lucratif se distingue en fournissant la
majorité (58,5 %) des emplois créés grâce au titre-service. Le secteur de l’intérim
représente à lui seul 35,5 % de la création d’emploi. Après le secteur privé à but
lucratif, viennent les secteurs de l’économie sociale (avec près de 25 % de l’emploi
créé) et le secteur public (avec près de 17 %). En moyenne, sur base des sièges
sociaux, une organisation du secteur privé à but lucratif engage 52 travailleurs. Les
organisations de l’économie sociale engagent, quant à elles, en moyenne et par organisation, environ 50 travailleurs et celles appartenant au secteur public un peu plus
de 22 travailleurs.
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TABLEAU 1 : LES REALISATIONS

Entreprises d’insertion

Nombre de travailleurs
courant 2006
4.644

% de travailleurs courant
2006
7,5%

ASBL

10.668

17,3%

Economie sociale

15.312

24,8%

ALE

6.380

10,3%

Communes et CPAS

3.990

6,5%

Secteur public

10.370

16,8%

Personnes physiques

1.226

2%

Entreprises privées à but
lucratif non intérim

12.943

21%

Entreprises d’intérim

21.908

35,5%

Secteur privé à but lucratif

36.077

58,5%

Source : Idea Consult 2007.

3.1.2.

Les impacts directs
Des indicateurs sur la qualité de l’emploi permettent d’appréhender, au moins en
partie, les impacts directs sur les travailleurs : contrat à durée déterminée
(CDD)/indéterminée (CDI), temps de travail, conditions salariales et avantages
sociaux offerts, taux de sortie des travailleurs, type de formation et d’encadrement
proposés, etc. Des données subjectives, ventilées par type d’organisations, à propos
de la satisfaction des travailleurs sont également disponibles. Le tableau suivant
reprend quelques éléments intéressants.
On observe que les impacts directs sur les travailleurs varient fortement d’un type
de prestataire à l’autre. Ainsi, les entreprises d’insertion se distinguent par le pourcentage élevé de CDI offerts aux travailleurs (86,2 %), alors que les entreprises
d’intérim n’offrent que très rarement ce type de contrat (1,6 %). Ces données sont
par ailleurs corroborées par le rapport de la Région wallonne qui montre que 78,3 %
des entreprises d’insertion n’offrent que des CDI, alors que 55,6 % des sociétés
d’intérim ont plus de 2/3 de leurs travailleurs sous CDD. En ce qui concerne le régime horaire, on constate que 43,8 % des travailleurs en intérim travaillent à moins
d’un tiers-temps. Le rapport Idea Consult montre que toutes les entreprises, à l’exception des entreprises de travail intérimaire, ont une (large) majorité de travailleurs
qui disposent d’un régime de travail allant du mi-temps à moins d’un temps plein.
Enfin, une proportion importante de communes (83 %), d’ALE (54 %), de personnes
physiques (50 %) et de sociétés d’intérim (48 %) n’offre ni accompagnement ni
formation à leurs travailleurs. Par contre, seules 6 % des entreprises d’insertion sont
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TABLEAU 2 : LES IMPACTS DIRECTS SUR LES TRAVAILLEURS
Ratio
CDI/ensemble
des contrats
offerts (%) *

Travailleurs à
moins d’1/3
temps (%)**

Organisations
n’offrant ni
formation, ni
accompagnement
(%)***

Sortie de
travailleurs
actifs en 2005
(%)***

Entreprises
d’insertion

86,2%

1,3%

6%

14%

ASBL

48,4%

1%

35%

15,3%

Economie sociale

56,8%

ALE

71,7%

1,6%

54%

7,7%

60,6%

2,9%

Communes
CPAS
Secteur public

67,2%

Personnes physiques

66%
41,1%

Entreprises d’intérim

1,6%

Secteur privé à but
lucratif

3,8%

25%

23,3%

50%
6,5%

Entreprises privées à
but lucratif non
intérim

83%

43,8%

30%
48%

18,6%

21,9%

Source : * Calcul sur base du rapport Idea Consult 2007 ; ** Rapport Idea Consult 2006 ; *** Rapport Idea Consult 2007.

dans le même cas. Il faut toutefois noter que ces données relatives aux formations
offertes sont partielles puisqu’elles n’indiquent pas le pourcentage exact de travailleurs ayant bénéficié de formations, ni le type de formations offertes. Il est dès lors
difficile d’estimer dans quelle mesure ces formations contribuent effectivement à
accroître l’employabilité des personnes embauchées.
En ce qui concerne les indicateurs permettant d’identifier les impacts directs sur les
utilisateurs, une enquête réalisée auprès d’un échantillon de ces derniers est réalisée
chaque année dans le cadre du rapport fédéral annuel. Cela étant, non seulement le
volet de l’évaluation consacré à la qualité des services est réduit d’années en années,
mais en outre, contrairement aux critères d’évaluation de la qualité de l’emploi,
rares sont les indicateurs qui sont ventilés par type d’employeur. Si l’on s’en tient à
l’objectif de comparer les organisations de nature différente, à peu de chose près, le
rapport ne permet d’appréhender que les « rotations » de travailleurs chez un même
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utilisateur et le délai d’attente moyen pour les utilisateurs (voir tableau 3). Par ailleurs, si dans le rapport 2007, la satisfaction des clients « titres-services » est croisée
avec le type de prestataires, le rapport ne précise pas le détail des scores et se contente de conclure : « le score de satisfaction moyen des utilisateurs ne varie pas
beaucoup selon le type d’entreprise. Ce score oscille entre 8,4 [sur 10] pour les entreprises d’insertion et 7,5 [sur 10] pour les utilisateurs achetant des services
auprès d’une commune ou d’un CPAS » (Idea Consult, 2007, p.86).

TABLEAU 3 : LES IMPACTS DIRECTS SUR LES UTILISATEURS

Nombre de travailleurs
chez un même utilisateur

Délai moyen d’attente pour
les utilisateurs

Entreprises d’insertion

3

29 jours

ASBL

1,7

34,7 jours

ALE
Communes et CPAS

1,9
2,1

47,1 jours
57,7 jours

2

22 jours

2,2

25,2 jours

Personnes physiques
Entreprises privées à but
lucratif non intérim
Entreprises d’intérim
Source : Rapport Idea Consult 2006.

Concernant les « tournantes » de travailleurs, on observe que le nombre de travailleurs se rendant chez un même utilisateur est le plus élevé au sein des entreprises
d’insertion et des sociétés d’intérim, et le moins élevé au sein des ASBL et des ALE.
Selon le rapport, la rotation des travailleurs chez un même utilisateur est le plus souvent liée au turnover des aides ménagères au sein de l’entreprise et à des problèmes
d’absentéisme. Quant au délai d’attente moyen des utilisateurs avant la première
prestation de l’entreprise, il est le plus court au sein du secteur privé à but lucratif
en général, et le plus long au sein des communes, CPAS et ALE. Le délai d’attente
peut être lié à des facteurs qui sont sous le contrôle des entreprises (une gestion
plus bureaucratique) ou hors de son contrôle (difficultés de recrutement dans la
région et donc listes d’attente d’utilisateurs).

3.1.3.

Les impacts collectifs
Dans le contexte d’un sous-emploi structurel des personnes peu qualifiées, la création de postes de travail pour ce type particulier de travailleurs peut aussi être considérée comme un impact collectif. A cet égard, on note que 61.759 personnes ont
été occupées dans les liens d’un contrat « titres-services » au cours de l’année 2006,
alors que l’objectif initial était de créer 25.000 emplois supplémentaires pour la fin
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de l’année 2007. Ces chiffres concernent la création brute d’emploi. A priori, il conviendrait encore d’estimer les effets de perte sèche et de substitution, c’est-à-dire
respectivement l’utilisation d’un contrat « titres-services » pour engager un travailleur qui l’aurait de toute façon été en l’absence du dispositif et l’embauche d’un travailleur sous contrat « titres-services » à la place d’un autre travailleur qui aurait été
embauché. De manière classique, il faudrait également estimer les effets de déplacement, c’est-à-dire l’embauche par un employeur d’un travailleur « titres-services » au
détriment de l’emploi d’autres travailleurs, préalablement occupés par ce même
employeur ou par d’autres employeurs. Cependant, la quasi-absence d’employeurs
officiels dans le champ de l’aide ménagère à domicile jusqu’à l’introduction du dispositif « titres-services » réduit considérablement les risques d’inefficacité du dispositif des titres-services vis-à-vis de son objectif de création d’emplois au clair. Dans ce
cadre, les effets de perte sèche (ou d’aubaine) sont, dés lors, probablement réduits
voire inexistants. Il en va de même pour les effets de déplacement. Dans ce contexte, le nombre d’emplois créés peut donc être considéré comme un « bon
indicateur » d’impact collectif.
Par ailleurs, certains indicateurs comme la catégorie à laquelle les travailleurs appartiennent (21), le niveau d’étude ainsi que la situation socio-familiale et socioprofessionnelle antérieure des travailleurs, permettent d’affiner les informations disponibles afin de déterminer plus précisément quels types de travailleurs sont engagés
par les différentes catégories d’opérateurs. Le tableau 4 reprend quelques-uns de ces
éléments. On note que les travailleurs de la catégorie A sont davantage représentés
au sein des entreprises d’insertion ainsi que, de manière plus surprenante, au sein
des sociétés d’intérim. Rappelons toutefois que ces dernières n’offrent que très rarement des CDI à leurs travailleurs et qu’elles privilégient souvent le temps très partiel. Si les communes et CPAS engagent moins de travailleurs de la catégorie A, force
est toutefois de constater que ces structures engagent, tout comme les entreprises
d’insertion, davantage de personnes très peu qualifiée (voir colonne 2). Au niveau
des qualifications et de la scolarisation des travailleurs, on observe que les travailleurs diplômés (au maximum) de l’enseignement secondaire inférieur sont plus
nombreux au sein des communes et CPAS, puis au sein des entreprises d’insertion.
Le pourcentage de travailleurs qui ont bénéficié d’un faible niveau de scolarité ou
d’un enseignement professionnel est le plus élevé au sein des entreprises d’insertion, des communes et des ALE. La différence des profils de travailleurs engagés par
les différents types de prestataires peut expliquer, dans le cas des sociétés d’intérim
notamment, les efforts différents fournis en termes de formation et d’accompagnement offerts aux travailleurs tels que décrits dans le tableau 2.

(21) Une distinction est, en effet, opérée entre la catégorie A qui regroupe les travailleurs occupés
avec un contrat de travail « titres-services » qui, pendant leur occupation, ont droit à une allocation
de chômage, au revenu d’intégration ou à l’aide sociale, et la catégorie B qui regroupe tous les autres
travailleurs occupés sous contrat de travail « titres-services ». Certaines modalités particulières diffèrent selon la catégorie à laquelle appartient le travailleur.
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Notons enfin que la qualité de l‘emploi en elle-même (abordée, en partie, par le
tableau 2) peut être aussi considérée comme un impact collectif qui améliore la
cohésion sociale.

TABLEAU 4 : LES “IMPACTS COLLECTIFS” SUR LES TRAVAILLEURS
Travailleurs
appartenant
à la catégorie
A (%)*

Travailleurs peu
Travailleurs
Travailleurs peu qualifiés
qualifiés ayant effectué un
et travailleurs ayant
enseignement
enseignement
effectué un enseignement
primaire ou
secondaire
secondaire professionnel
enseignement professionnel (%)
(%)**
secondaire
*
inférieur – (%)*

Entreprises
d’insertion

58,7%

48,1%

33,3%

81,4%

ASBL

49,5%

19,5%

44,5%

64%

ALE

52,5%

38,4%

35,6%

74%

Communes
CPAS
Personnes
physiques
Entreprises
privées à but
lucratif non
intérim
Entreprises
d’intérim

33,2%
30,3%

55,5%

22,2%

77,7%

18,7%

45,7%

64,4%

31,5%

30,8%

62,3%

48,8%
36,2%
54,7%

Source : * Rapport Idea Consult 2006 ; ** Calcul sur base du rapport Idea Consult 2006.

3.2.

L’AUDIT FINANCIER DU SYSTEME « TITRES-SERVICES »
En termes d’évaluation, l’audit financier réalisé par PricewaterhouseCoopers en
2007 a apporté un complément d’informations indispensable. En effet, jusque-là,
l’impact budgétaire du titre-service avait été analysé dans les évaluations annuelles
du seul point de vue des pouvoirs publics, sous l’angle du coût, après une estimation grossière (22) des effets retour (en matière d’allocation de chômage, de sécurité sociale et d’impôts des personnes physiques). L’audit financier va, quant à lui,
poser la question de la pérennité financière du dispositif du point de vue des prestataires « titres-services ». En effet, dès 2005, à l’époque où la valeur d’échange du
titre-service était encore de 21 EUR, 62 % des entreprises interrogées par Idea Con(22) En effet, les données actuelles ne permettent pas de quantifier avec précision ces “effets de
retour” étant donné qu’elles ne nous informent pas sur la trajectoire des travailleurs engagés par le
biais de ce dispositif, ni sur ce qu’il leur serait advenu en l’absence du dispositif « titres-services ».
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sult considéraient déjà ce montant comme insuffisant. Suite à la réduction de la
valeur d’échange du titre-service d’un euro, intervenue le 23 janvier 2007 (passant
de 21 à 20 EUR), il convenait dès lors de vérifier la viabilité du dispositif « titres-services » à long terme et de répondre ainsi à l’incertitude d’un nombre croissant
d’opérateurs. Dans ce contexte, l’audit vise à déterminer le coût horaire d’un travailleur « titres-services » pour son employeur et à partir de là la marge bénéficiaire des
différents types d’organisations.
Parmi les différents résultats présentés, on retrouve, entre autres (voir figure 2),
cette marge pour une valeur d’échange du titre-service de 20 EUR (soit sa valeur
actuelle). Trois types de marge sont présentés : la marge réalisée grâce au seul titreservice, la marge après les aides permanentes à l’emploi et les subventions régionales comme celles liées à l’agrément d’entreprises d’insertion et, enfin, la marge
après les aides permanentes et temporaires à l’emploi et les subventions régionales
(soit la marge précédente à laquelle on ajoute les mesures liées à la mise au travail
de personnes difficiles à placer ou encore les mesures liées aux premières
embauches,…) (23).
Comme il est possible de le constater sur la figure 2, les entreprises d’insertion et,
dans une moindre mesure les ASBL, ont besoin des aides à l’emploi permanentes et
des subventions régionales liées à leur mission afin d’obtenir une marge positive. En
plus de ces subsides, les Communes et CPAS, pour leur part, ont encore besoin des
aides à l’emploi temporaires pour être rentables. Ces structures d’économie sociale
et ces prestataires publics ont donc manifestement besoin des ressources supplémentaires qui leur sont attribuées (contrairement aux ALE selon la figure). Par ailleurs, l’audit montre que ce besoin s’explique par certains éléments de performance
déjà mentionnés: les organisations précitées se distinguent en effet tant par leur
encadrement que par leur formation. Ainsi, il apparaît que le taux d’encadrement
est le meilleur au sein des entreprises d’insertion (un encadrant pour 11,52 travailleurs « titres-services ») et le moins bon pour les entreprises commerciales privées
(hors intérim) et les personnes physiques (un encadrant pour 41,22 travailleurs « titres-services »). Quant au taux de formation, il est le plus élevé au sein des entreprises d’insertion, des CPAS/Communes et des ASBL, et est le moins élevé au sein du
secteur intérimaire. On peut aussi saisir ces différences de rentabilité entre prestataires en calculant le taux d’activité (ou d’occupation), qui mesure le rapport entre les
titres-services récoltés par la structure et le nombre d’heures payées aux travailleurs.
Ce taux d’activité est un indicateur intéressant dans la mesure où il pourrait fournir
un indice de « lucrativité » du prestataire. On s’attend en effet à ce qu’un opérateur à
but lucratif maximise le nombre d’heures prestées chez l’utilisateur (et donc le nombre de titres-services et d’heures subsidiées) au détriment des heures « non-produc(23) Bien qu’il soit effectivement difficile de catégoriser l’ensemble de ces mesures et subsides, la
typologie adoptée par PWC, à savoir une distinction entre mesures permanentes, temporaires et
régionales pose questions. Ainsi, les mesures régionales, telles que les subsides octroyés aux entreprises d’insertion agréées, pourraient se répartir entre mesures permanentes et temporaires. De même,
la mesure SINE revêt dans certains cas un caractère renouvelable.
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FIGURE 2 : MARGE DES ORGANISATIONS « TITRES-SERVICES » POUR UNE VALEUR D’ECHANGE
DU TITRE DE 20 EUR

Source : Audit financier du système des titres-services pour les emplois et services de proximité.

tives » (non prestées et donc non subsidiées) consacrées à de l’encadrement, de la
formation, etc. Selon l’audit financier (voir tableau 5 ci-dessous), il apparaît alors
que le taux d’occupation des entreprises d’insertion (75 %) et des CPAS et communes (77 %) est bien inférieur à la moyenne globale qui se situe à 85 %. Les agences
de travail intérimaire se caractérisent, elles, par un taux d’occupation très élevé de
94 % (24). Cela signifie donc que seules 6 % des heures payées à un travailleur en
intérim sont consacrées à des activités non-productives, contre 25 % en entreprise
(24) Il convient cependant de nuancer ces propos dans le sens où les heures « non productives »
pourraient théoriquement servir à former les travailleurs afin d’améliorer les services. Cette hausse de
la qualité des services prestés pourrait amener davantage de clients à recourir à cette organisation et
donc serait de nature à augmenter ses profits.
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d’insertion. Enfin, il existe également une différence notoire en termes de coûts
salariaux, mais celle-ci trouve tout autant son origine dans l’application d’une réglementation spécifique à certains prestataires (25) que dans un choix délibéré de fournir des conditions de travail plus avantageuses.

TABLEAU 5 :

Taux de
formation
Entreprises
d’insertion
ASBL
Communes et
CPAS
ALE
Entreprises
commerciales
privées et
personnes
physiques
Intérim
Total

Taux
d’encadrement

Taux
d’activité

Coût
salarial

2,53 %

11,52

75,33%

11,92 EUR

1,08 %

17,39

82,47%

12,75 EUR

1,60 %

14,68

76,60%

13,70 EUR

0,33 %

14,69

86,29%

10,70 EUR

0,36 %

41,22

88,29%

11,99 EUR

0,11 %
0,89 %

14,56
17,97

94,21%
85%

12,66 EUR
12,33 EUR

Source : Tableau réalisé sur base de l’audit financier du système des titres-services pour les emplois et services de proximité.
Taux de formation = nombre d'heures de formation / nombre d'heures payées.
Taux d'encadrement = nombre de travailleurs « titres-services » en ETP / personnel d'encadrement en ETP.
Coût Salarial par heure payée = coût salarial total des travailleurs « titres-services » / nombre d'heures payées.

Le cumul de subsides par certaines organisations poursuivant une mission spécifique, d’insertion en particulier, a conduit le secteur privé à but lucratif à dénoncer
une « concurrence déloyale » et une « sur-subsidiation » de certains opérateurs,
notamment du secteur de l’économie sociale. Ainsi, dans sa mission, la Fédergon
(fédération des partenaires de l’emploi - dans les faits, il s’agit de la fédération des
entreprises commerciales actives dans le dispositif « titres-services ») affirme qu’elle
« défendra la plus-value du secteur commercial notamment la qualité du service
garanti par une saine concurrence commerciale. Par ailleurs, une attention particulière sera portée à certains systèmes de sur-subsidiation appliquée par certains acteurs (publics ou semi-publics) et qui peuvent créer une concurrence
déloyale envers les entreprises commerciales » (26). Pourtant, plutôt que considérer que tous les opérateurs « titres-services » développent une même activité sanctionnée par une « saine concurrence commerciale », on pourrait considérer que certains opérateurs, en particulier ceux des secteurs à but non-lucratif, fournissent,

(25) Ainsi, les barèmes salariaux appliqués au sein du secteur public – les CPAS – sont plus élevés
que ceux définis par la commission paritaire spécifiquement dédiée au dispositif « titres-services »
(322.01).
(26) Cfr les missions des services aux particuliers sur le site de Federgon : http://www.federgon.be.
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en raison d’une mission spécifique d’aide à domicile ou d’insertion, une contribution à l’intérêt général à travers la production d’impacts collectifs. Dans ce cas, les
ressources publiques octroyées à certains opérateurs à but non-lucratif témoignent
simplement de l’adhésion et du soutien des pouvoirs publics à la mission d’intérêt
général poursuivie. Cela conduit donc à remettre en question l’argument de « sursubsidiation » et de concurrence déloyale, comme le suggère J. Gadrey (2004) : « si
une [entreprise de l’économie sociale et solidaire] est effectivement en concurrence, pour le type de service qu’elle rend, avec une ou des entreprises privées lucratives, la seule justification que l’on puisse trouver pour lui attribuer certains avantages sans remettre en cause la « loyauté de la concurrence » se trouve dans l’existence constatable de contributions à l’intérêt général que ne fournissent pas, ou
moins bien, les entreprises privées [à but lucratif] ».
Dans ce contexte, il convient d’analyser si les premières évaluations de performance
ont permis de mettre en exergue des indicateurs légitimant un cumul de ressources
publiques. Au niveau de l’évaluation fédérale annuelle du dispositif « titres-services »,
même s’il n’est pas aisé de tirer des conclusions définitives, il est possible de noter
certains résultats significatifs, sur base des quelques tableaux synthétiques présentés
ci-dessus. Si, au niveau des réalisations, l’intérim en particulier, et le secteur privé à
but lucratif de manière plus générale, sont à la base d’une part très importante de la
création d’emploi, l’intérim se distingue par une moindre qualité de ses résultats en
ce qui concerne les impacts directs et collectifs liés à la qualité de l’emploi : peu de
contrats à durée indéterminée offerts, des temps de travail restreints (moins d’un
1/3 temps) et une absence de formation et d’encadrement dans près de la moitié
des structures. Sur ce dernier critère, notons que les communes, les ALE et les personnes physiques présentent des chiffres similaires. C’est le secteur de l’insertion
qui, sur base de ces quelques critères, présente les meilleurs résultats. Etant donné
ces quelques indicateurs et le profil des travailleurs engagés, l’octroi de fonds supplémentaires aux organisations qui ont fait de l’insertion un de leurs objectifs prioritaires ne peut pas être d’emblée qualifié de « sur-subsidiation ».
Dans le même sens, l’audit financier de PricewaterhouseCoopers indique que des
types d’organisations poursuivant certaines missions spécifiques nécessitent des
subsides supplémentaires, afin d’assurer leur survie. Par ailleurs, l’audit poursuit en
montrant que ces mêmes prestataires, au premier rang desquels on retrouve les entreprises d’insertion, se distinguent tant par leur formation que par leur taux d’encadrement, si bien que ces subsides apparaissent comme légitimes. L’audit reconnaît d’ailleurs la « finalité sociale » des entreprises d’insertion : « [les données] indiquent clairement que les entreprises d’insertion consacrent beaucoup plus de
temps (et donc de coûts) à l’accompagnement et à la formation de leurs travailleurs « titres-services ». Dans ce cadre, il faut toutefois tenir compte de la finalité
sociale d’une entreprise d’insertion. Ces entreprises occupent des profils qui nécessitent plus d’accompagnement et de formation. Par ailleurs, elles obtiennent souvent pour ces travailleurs des montants plus élevés dans le cadre des mesures
pour l’emploi […]. Bref, on peut dire que ces entreprises reçoivent plus d’interven157
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tions mais qu’elles en ont besoin pour assurer l’accompagnement et la formation
supplémentaires requis par ces travailleurs » (PricewaterhouseCoopers, 2007). Il
est à ce titre intéressant de noter que l’audit financier a donné lieu à un communiqué de presse par le ministre fédéral de l’Emploi de l’époque, qui préconisait une
valeur d’échange du titre-service plus élevée pour les organisations proposant une
formation à leurs travailleurs, offrant à ces derniers des contrats à durée indéterminée et engageant des demandeurs d’emploi particulièrement précarisés : « C’est
pourquoi le ministre Vanvelthoven juge important de faire une distinction,
quant à la valeur d’échange, en fonction du type d’entreprise et du type de travailleurs occupés. Les entreprises qui proposent un vaste programme de formation à leurs travailleurs doivent bénéficier d’une valeur d’échange plus élevée
que celles qui n’y consacrent aucune attention. […] Le ministre Vanvelthoven
réitère sa proposition visant à également opérer une distinction entre les entreprises « titres-services » offrant principalement des contrats à durée indéterminée et
le secteur de l’intérim qui propose surtout des contrats à durée déterminée »
(Communiqué de presse du ministre Vanvelthoven lors de la présentation de l’audit
financier du système des titres-services, 16/07/2007).
Sur base de ces différents rapports, les subsides octroyés aux organisations poursuivant une mission d’insertion semblent donc, en partie au moins, pouvoir s’expliquer
par une meilleure qualité d’emploi et par la mise au travail de travailleurs plus fragilisés. Il manque cependant une série d’indicateurs pour affiner davantage ce raisonnement. L’audit, en particulier ne met en relation que quelques dimensions de la
performance avec les ressources. Dès lors, il n’est pas possible de trancher définitivement la question d’une éventuelle concurrence déloyale et d’une sur-subsidiation.
Il n’est, en effet, pas encore possible d’écarter à ce stade qu’une mauvaise gestion
de certaines organisations puisse également être à l’origine d’une partie de leur
besoin de subsides supplémentaires.

4.

VERS UNE MEILLEURE APPREHENSION DES PERFORMANCES COMPAREES
Les évaluations déjà réalisées ont permis de mettre en exergue des différences entre
les prestataires. Cependant, des efforts sont nécessaires pour dresser un tableau
comparatif plus complet et plus lisible des performances des organisations.

4.1.

D’AUTRES DIMENSIONS DE LA PERFORMANCE
Au niveau des dimensions prises en compte par les évaluations, force est de constater que celles-ci se sont largement focalisées sur les aspects liés à l’emploi. Les critères liés à la qualité des services prestés sont plus sporadiquement pris en compte et
rarement ventilés par type d’organisation.
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Cette situation tient essentiellement au fait que le dispositif « titres-services » est
avant tout considéré par les mandataires publics comme une politique de l’emploi.
L’objectif central, rappelons-le, était de créer 25.000 nouveaux emplois en quatre
ans, dans un contexte marqué par un chômage persistant et par un recours quasisystématique au travail au noir dans le champ de l’aide ménagère en Belgique. La loi
de 2001 à l’origine des titres-services prévoit d’ailleurs que l’évaluation annuelle du
dispositif « titres-services » porte sur « les effets sur l’emploi de la mesure « titres-services », le coût global brut et net de la mesure (…), les dispositions spécifiques relatives au contrat de travail « titres-services », les conditions salariales et de travail
applicables dans le système des titres-services (Idea Consult, 2007)». Les évaluations portent donc fort logiquement essentiellement sur le nombre d’emplois créés
et sur leur qualité. Le type de commanditaires de ces évaluations est révélateur de
cet objectif prioritaire. Ainsi, l’évaluation annuelle est effectuée à la demande du
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et non pas à la demande du SPF Santé publique ou de la Sécurité sociale, ni à la demande d’un organisme
relevant des entités fédérées en charge de l’aide à domicile. De même, l’étude réalisée en 2006 par Sonecom pour le compte de la Région wallonne a été commanditée par le Ministre de l’Economie, de l’Emploi et du Commerce extérieur et porte
le titre évocateur : « Etude évaluative concernant l’emploi dans le cadre du dispositif
« Titres-services » au sein des entreprises agréées en Région wallonne ». Le rapport
rappelle d’ailleurs dans son introduction que l’étude menée vise à connaître « la
situation exacte de l’emploi créé en Région wallonne grâce au dispositif « TitresServices »». Il n’est donc pas surprenant que la recherche ne se penche pas ou peu
sur les aspects liés à la qualité des services prestés par les organisations de nature
différente. Enfin, le récent audit financier du système « titres-services », réalisé par
PricewaterhouseCoopers, a également été commandité par le Service public fédéral
Emploi, Travail et Concertation sociale.
Pourtant la prise en compte des impacts directs et collectifs liés à la qualité des services prestés se justifie également. La loi à l’origine des titres-services fait explicitement
mention de différents objectifs poursuivis par le dispositif. A côté de la création
d’emplois et de la réduction du travail au noir dans le champ de l’aide ménagère figure, en effet, l’objectif de développement de l’offre de services de proximité. Les
aspects liés à la qualité du service pourraient donc également être pris en compte.
On pourrait certes invoquer le « trade-off » qui existe parfois entre la création d’emplois de qualité et l’offre de services performants, puisque, dans certains cas, des
critères liés à la qualité des services, tels que la flexibilité de ces derniers par exemple, ne peuvent parfois être améliorés qu’au détriment de la qualité de l’emploi, par
exemple, via des prestations en soirée ou en week-end. Mais au-delà de cet aspect,
la comparaison des performances des organisations sur base des services prestés, si
possible, en se basant sur l’avis des utilisateurs, semble tout de même pertinente.
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En premier lieu, il s’agit bien évidemment de voir si les divers types d’organisations
répondent aux besoins des utilisateurs et il convient donc de mieux appréhender
les impacts directs sur les utilisateurs. Mais des impacts collectifs liés à la mise à disposition des services de type ménager peuvent également être mis en avant et il
serait intéressant de comparer les apports des divers prestataires en ce sens.
Quelques pas ont déjà été faits en ce sens puisque les rapports d’Idea Consult font
état de trois types de plus-values sociétales (d’impacts collectifs) : premièrement, il
existerait une plus-value au niveau de la vie quotidienne, puisque le dispositif permettrait de « mieux équilibrer travail et famille ». Le rapport 2007 mentionne que
« le nombre d’utilisateurs atteint un sommet vers l’âge de 35 ans (âge auquel de
nombreux particuliers constituent une famille avec un ou plusieurs jeunes
enfants) ».
Deuxièmement, le titre-service permettrait de promouvoir l’équité au sein de la
société et améliorerait le fonctionnement du marché du travail. Ainsi, « grâce au
système des titres-services, les deux partenaires peuvent travailler [à temps
plein] » (Idea Consult, 2007), puisque, en leur épargnant certaines tâches ménagères
qui leur incombent encore fréquemment, le dispositif « titres-services » pourrait permettre aux femmes de participer davantage au marché du travail.
Troisièmement, le titre-service permet à certains utilisateurs de « rester plus longtemps dans leur environnement familial ». Ainsi, cette politique publique contribuerait au maintien à domicile des personnes âgées. Selon Idea Consult, « l’utilisation [du titre-service] diminue avec l’âge jusqu’à un âge où l’aide dans le ménage
devient une nécessité pour bon nombre de personnes. L’utilisation atteint un
nouveau sommet aux environs de 75 ans, après quoi elle diminue ». Notons par
ailleurs qu’un utilisateur actif sur trois a 60 ans ou plus, 8 % des utilisateurs ont 80
ans ou plus, et 52 % des utilisateurs considèrent que le motif selon lequel ils « ne
peuvent plus effectuer physiquement certaines tâches » est très important ou
important. Du point de vue des utilisateurs vulnérables, dont les personnes âgées, le
service d’aide ménagère ne revêt pas uniquement un caractère technique mais
aussi, potentiellement, préventif et relationnel. En effet, pour ce type d’utilisateurs,
les services ménagers ne doivent pas être considérés comme une « aide mineure »,
mais bien comme un service permettant, s’il est presté de manière régulière par une
personne qualifiée, à la fois de prévenir et d’identifier des besoins plus importants
de l’utilisateur en matière d’aide à domicile (Netten A. et al., 2005). Par ailleurs,
puisque certains utilisateurs, tout particulièrement les plus vulnérables et âgés, sont
présents lors de la prestation des services, il faut également relever la dimension
potentiellement relationnelle de ces derniers.
Le caractère éventuellement préventif et relationnel des services ménagers offerts à
des personnes vulnérables renforce la nécessité de prendre en compte les performances des organisations en termes de qualité de services et de relation aux utilisateurs (Jetté et Lévesque, 2003; Laville et Nyssens, 2001). Il convient, en particulier,
de veiller à une bonne articulation de tous les services ayant trait à l’aide à domicile
pour favoriser le maintien au domicile de personnes dépendantes. Il est donc crucial
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d’évaluer si les travailleurs « titres-services » ne sont pas, dans les faits, amenés à
effectuer des tâches pour lesquelles ils ne sont pas qualifiés et qui relèvent d’autres
métiers reconnus, tel que celui d’aide familiale, presté au sein des « services d’aide
aux familles et aux personnes âgées » agrées par les politiques régionales d’aide aux
personnes.
Ces diverses plus-values sociétales devraient amener les évaluations futures du dispositif « titres-services » à comparer les performances des organisations tant sur les
dimensions liées à la qualité du service, que sur les dimensions en termes de qualité
d’emploi. Les composantes liées à l’évaluation des besoins de l’utilisateur, à la fiabilité du service et à la satisfaction des utilisateurs, déjà présentes en partie dans les
rapports, devraient, au minimum, être ventilées par type d’organisations. Les composantes liées à l’accessibilité du service à tous les utilisateurs, à la flexibilité du service, à l’évaluation des prestations et à la protection du client qui ne sont, quant a
elles, jamais abordées dans les évaluations, devraient également faire l’objet de
davantage d’attention et les résultats devraient également être présentés de manière
ventilée. Enfin, des informations au sujet du profil des utilisateurs selon le type de
prestataires devraient aussi être récoltées, par exemple, en recourant à des indicateurs au sujet de l’âge, du revenu ou encore de la situation familiale et professionnelle des utilisateurs. Ces différents éléments sont nécessaires afin de déterminer si un
type de prestataire offre une meilleure qualité de service ou rencontre mieux les
enjeux collectifs cités ci-dessus (27).
A partir des différents éléments présentés jusqu’ici, nous avons construit la grille
d’analyse suivante qui reprend les différentes dimensions de la performance sur
base de laquelle les organisations de nature différente devraient idéalement être
comparées à l’avenir.

4.2.

DES INDICATEURS DE PERFORMANCE SYNTHETIQUES
Au-delà des diverses dimensions qui devraient être couvertes lors des comparaisons
de performance, la question de la manière de comparer les performances se pose
également. En effet, tant les rapports annuels fédéraux que le rapport effectué pour
le compte de la Région wallonne établissent des comparaisons entre organisations
sur base d’indicateurs considérés de manière isolée. Ces derniers ne sont pas synthétisés ou pondérés d’une quelconque manière et ne sont pas directement mis en relation avec les ressources et/ou les coûts des organisations. Etant donné le nombre
d’indicateurs différents, les résultats présentés dans les différentes études susmentionnées sont, dès lors, souvent peu lisibles. Il est dès lors extrêmement difficile de
se prononcer quant aux performances relatives des différents types d’organisations.
(27) Pour autant qu’il existe des différences entre les prestataires. Ce qui ne peut être exclu tant que
pareille étude n’a pas été réalisée. Au niveau de l’articulation entre différents services d’aide à domicile, il est particulièrement intéressant de se pencher sur les modus operandi des CPAS et des ASBL
opérant à la fois dans le champ des titres-services et dans d’autres services liés à l’aide à domicile.
Voir à ce sujet Vermer, Nassaut et Nyssens, 2008.
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TABLEAU 6 : DIMENSIONS DE LA PERFORMANCE DES PRESTATAIRES DANS LE CHAMP DE L’AIDE
A DOMICILE

Réalisations
Impacts directs
sur les
utilisateurs

Nombre d’utilisateurs, de titres échangés, d’emplois créés
Qualité du service (évaluation des besoins de l’utilisateur, accessibilité du
service à tous les utilisateurs, flexibilité du service, fiabilité du service,
protection des utilisateurs, évaluation des prestations, satisfactions des
utilisateurs vis-à-vis des tâches prestées, …)

Impacts directs Qualité de l’emploi (durée des contrats, durée du travail, morcellement des
sur les

tâches, rémunération, formations…)

travailleurs
Meilleur fonctionnement du marché du travail, meilleure adéquation entre
Impacts
collectifs

vie privée et vie professionnelle, adéquation du service presté au profil de
l’utilisateur, équité, cohésion sociale, impact sur le budget public (lié à la
différence entre le coût et le bénéfice en termes de rentrées fiscales et
sociales et de dépenses évitées).

Cette situation peut s’expliquer par plusieurs raisons. Premièrement, et en ce qui
concerne les rapports annuels d’évaluation, la comparaison des performances n’est
pas à proprement parler prévue dans la loi. La présentation d’indicateurs, ventilés
selon différents types d’entreprises, n’est qu’une étape intermédiaire pour calculer
les résultats en termes d’effets d’emploi, de contrats offerts ou de conditions salariales. Ensuite, la manière de synthétiser, voire éventuellement d’agréger les différents
indicateurs peut poser problème. Comme l’indique Marée (2006), avec l’approche
des indicateurs, « on est […] rapidement confronté à la nécessité de devoir combiner entre elles plusieurs informations chiffrées non « homogénéisables », c’est-àdire non convertibles dans une unité de mesure unique, ce qui pose de délicats
problèmes de pondération ».
Différentes pistes existent toutefois qui permettent de répondre, en partie, au manque de lisibilité des évaluations existantes. Ces pistes seront d’ailleurs exploitées
dans une étape ultérieure de notre projet de recherche. Il est tout d’abord possible
de réduire la quantité des indicateurs de performance en optant pour des analyses
multifactorielles. Celles-ci permettent d’obtenir des représentations graphiques qui
constituent le meilleur résumé possible de diverses données. Plus particulièrement,
l’analyse en composantes principales (ACP), pour les tableaux de variables quantitatives et l’analyse en correspondances multiples (ACM), pour les tableaux de variables qualitatives, semblent les plus adéquates. L’ACP présente un ensemble réduit
de variables non-corrélées, combinaisons linéaires des variables initiales résumant
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avec précision les données. L’ACM, quant à elle, analyse les associations entre les
différentes modalités des variables. Dans les deux cas cependant, la lisibilité accrue
s’effectue au détriment d’une certaine perte d’information. Par ailleurs, si les ressources et/ou les coûts des diverses organisations sont disponibles, d’autres techniques pourraient permettre de traiter les données. Le récent audit financier offre,
dans ce contexte, un premier effort en vue de connaître ces données cruciales (28).
De telles informations permettront alors de comparer les indicateurs de résultats et
les ressources, par exemple, en utilisant la méthode Data Envelopment Analysis
(DEA). Cette méthode utilise des techniques de programmation linéaire, afin de construire une frontière de production, représentant les « meilleures pratiques », en
matière d’efficience technique. La méthode DEA examine, dans un premier temps,
la combinaison qui existe entre inputs et outputs et tente d’identifier la relation qui
produira le maximum d’outputs pour un minimum d’inputs (Jacobs, 2001). Dans un
second temps, les différentes organisations sont comparées à cette frontière, ce qui
permet de déterminer leur niveau relatif d’efficience.

4.3.

UNE CATEGORISATION PLUS FINE DES PRESTATAIRES
Enfin, la typologie utilisée par les rapports existants devrait être reconsidérée. Les
distinctions opérées entre organisations ne permettent, en effet, pas de différentier
suffisamment les prestataires selon les missions qu’ils poursuivent, les agréments et
donc les ressources dont ils peuvent bénéficier. La comparaison de la performance
et la mise en rapport de cette dernière avec les ressources mobilisées gagneraient
donc en lisibilité avec l’adoption d’une autre typologie. Nous proposons ainsi de
trier l’ensemble des prestataires agréés sur base de leur statut juridique, du secteur
auquel ils appartiennent (économie sociale, privé à but lucratif et public) et de la
mission poursuivie. Dans ce cadre, nous avons alors opté pour la typologie suivante
qui crée sept catégories d’organismes prestataires. La répartition entre prestataires a
été effectuée sur base des 1762 sièges d’exploitation recensés au 30 juin 2006.
Il est toutefois possible que des différences existent encore entre prestataires d’une
même catégorie, notamment si l’on considère les aspects régionaux. Cependant,
cette catégorisation nous paraît plus adaptée afin de mettre en relation les ressources publiques mobilisées au regard des différentes dimensions de la performance
des organisations.

(28) Etant donné la structure utilisée pour le questionnaire, une vérification des données est théoriquement réalisable au moyen des comptes annuels. Cependant, d’une part, cette vérification n’est
possible que pour les organisations tenant une comptabilité séparée pour leur activité « titresservices ». D’autre part, même pour ces prestataires qui ne représentent qu’une minorité des organisations opérant dans le champ des titres-services, les données fournies n’avaient pas encore été vérifiées : « Les données demandées ayant trait à 2006, il s’agit généralement de chiffres non audités.
Au moment de l’enquête, la plupart des entreprises étaient en effet en train de boucler leur exercice comptable» (PricewaterhouseCoopers, 2007). En conclusion, la reconstituton des ressources pourrait présenter quelques erreurs.
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TABLEAU 7 : TYPOLOGIE DES PRESTATAIRES « TITRES-SERVICES »

Catégorie

Définition

Nombre de
prestataires

Prestataires agréés « titres-services » qui appartiennent au
Economie sociale

tiers secteur et poursuivent une mission d’insertion d’un

d’insertion

public de travailleurs précarisés, le plus souvent avérée par

111

un agrément spécifique
Economie
publique
d’insertion
Associations
d’aide aux
personnes
Initiatives
publiques d’aide
aux personnes

Sections « sui generis » de prestataires de type « public »
(comme un CPAS, une mission locale, une commune…) ou
dont la proximité avec les pouvoirs publics locaux est avérée
(ASBL para-communale, Agence locale pour l’emploi, …)
Prestataires appartenant au secteur privé à but non-lucratif et
dont la mission d’aide aux personnes est avérée par un
agrément, essentiellement de « services agréés d’aide aux
Prestataires appartenant au secteur public et dont la mission
d’aide aux personnes est avérée par un agrément,
essentiellement de « services agréés d’aide aux familles et

l’intérim

le secteur de l’intérim

intérim
Autres initiatives
d’économie
sociale

Opérateurs du secteur privé à but lucratif, à l’exclusion de
ceux qui sont actifs dans l’intérim

528

427

Prestataires issus du secteur privé à but non-lucratif dont la
mission, qu’elle soit d’aide aux personnes, d’insertion de
travailleurs peu qualifiés, ou autre, peut difficilement être

120

identifiée sur base des informations disponibles
Total

Source : Répartition effectuée à partir des données ONEM et ACCOR au 30/06/2006.
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aux personnes âgées »
Opérateurs du secteur privé à but lucratif qui sont actifs dans

but lucratif hors

157

familles et aux personnes âgées »

Secteur de
Secteur privé à

342

1.762
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES
En instituant un quasi-marché dans le champ de l’aide à domicile de nature ménagère, le dispositif « titres-services » a mis en concurrence des prestataires de type différent. Des évaluations pertinentes du dispositif doivent dés lors tenter d’appréhender
les performances respectives des différentes catégories de prestataires.
Certes, divers travaux ont déjà pu, en partie, aborder cette question et notamment
suggérer que les subsides additionnels octroyés à certains types d’organisation,
essentiellement d’insertion, n’étaient pas superflus, étant donné la qualité des emplois qu’elles créent et les impacts collectifs qu’elles sont susceptibles d’engendrer à
ce niveau. Cependant, à l’avenir, afin d’être plus complètes, les évaluations comparant les différents types de prestataires devraient également se pencher sur d’autres
dimensions de la performance, liées à la qualité des services prestés. En outre, il
serait intéressant de recourir à d’autres méthodologies engendrant des résultats plus
synthétiques afin, notamment d’accentuer la lisibilité des évaluations et des comparaisons. Par ailleurs, afin d’affiner les résultats des études comparatives, il semble
pertinent de se baser sur une catégorisation plus fine des prestataires afin de rendre
compte des missions qu’ils poursuivent et des agréments et donc des ressources
dont ils peuvent bénéficier.
Dans cette optique, une enquête approfondie a été réalisée dans le courant de 2007
auprès d’un échantillon de soixante organisations. Cette enquête fondée sur les
dimensions de performance définies dans le tableau 6 vise à rassembler des indicateurs sur la qualité du service, sur le profil des utilisateurs, sur la qualité de l’emploi
et sur le profil des travailleurs engagés. Pour chacune de ces dimensions, nous
devrions ainsi disposer d’une série d’indicateurs de performance, que nous tenterons de synthétiser au moyen d’analyses multifactorielles. Par ailleurs, pour chacune
des catégories de notre typologie, nous tenterons d’identifier une structure « type »
de ressources et de coûts. Dès lors, nous mettrons en relation les ressources publiques mobilisées avec les différentes dimensions de la performance. Ce sont là les
objectifs d’une étape ultérieure de notre recherche.
____________
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LA REGIONALISATION DE LA SECURITE
SOCIALE EN BELGIQUE A LA LUMIERE DE
L’ARRET DE LA COUR DE JUSTICE
EUROPEENNE PORTANT SUR L’ASSURANCESOINS FLAMANDE
PAR HERWIG VERSCHUEREN (1)

1.

INTRODUCTION
L’instauration de l’assurance-soins soins flamande par le Décret de la Communauté
flamande du 30 mars 1999 (2) a fait couler beaucoup d’encre au cours de ces dernières années. Pour la première fois, en Belgique, était organisée une part de l’aide
financière en faveur des personnes ayant des besoins spécifiques en dehors des
branches classiques –- et réglées sur le plan national – de la sécurité sociale et de
l’aide sociale.
Cette assurance-soins flamande vise à compenser les frais d’aide et de prestations
non médicales de ceux qui ne sont pas en mesure d’effectuer les tâches quotidiennes nécessaires à pourvoir à leurs propres besoins de base ainsi qu’aux autres activités conjointes. Ainsi, l’art. 2 du Décret de l’assurance-soins couvre ceux qui ont
besoin d’assistance pour « les décisions prises et les actions entreprises par une
personne physique dans sa vie quotidienne en vue de subvenir à ses propres
besoins de base, ainsi que les activités connexes se rapportant surtout à l’exécution des activités ménagères et à la capacité d’établir des contacts sociaux, de

(1) Professeur à l’Université d’Anvers et professeur invité à la Vrije Universiteit Brussel (VUB). Ancien
fonctionnaire auprès de la Commission européenne (1992-2004). .
(2) Décret de la Communauté flamande du 30 mars 1999 portant l’organisation de l’assurance-soins
(cité ci-après sous « Décret de l’assurance-soins »). Entre-temps, ce décret a déjà été modifié à plusieurs reprises. Une liste complète de la législation et de la réglementation (mises à jour) en vigueur
figure sur le site http://212.123.19.141/ALLESNL/wet/lijstframe.vwp?ClickAction=&sid=0, sous le
mot clé « zorgverzekering ». Sur ce décret, en général, voir e.a. : Loosveldt, G. et Van Buggenhout, B.,
« De zorgverzekering in Vlaanderen: laten we wel wezen », R.W. 2000-2001, 329-334; Van Buggenhout, B., Van Rompaey, L. et Loosveldt, G., « Zorgverzekering », in Simoens, D. et Put, J. (éds.), Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 1996-2001. Wetgeving – Rechtspraak, Bruges, die Keure,
2001, 459-483. Pour le dernier aperçu des dispositions du Décret de l’assurance-soins, voir: Rottiers,
S., De weerbaarheid van de Vlaamse zorgverzekering. Waalse klachten en Europese bedenkingen,
Berichten Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, 2005, 32 p. (à consulter sur le site
http://webhost.ua.ac.be/csb/docs/20060208101253BPUA.doc).
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s’épanouir et de s’orienter dans le temps et dans l’espace ». Il s’agit d’un complément à l’intervention d’autres branches plus classiques de la sécurité sociale, telles
que l’assurance-maladie et les prestations destinées aux personnes handicapées.
Actuellement, les personnes qui répondent aux conditions relatives aux besoins de
soins (3) perçoivent un montant forfaitaire mensuel (4). Par ailleurs, les assurés doivent également verser une cotisation annuelle afin de financer partiellement cette
assurance (5).
L’assurance-soins flamande s’inscrit dans le cadre de cette évolution de notre société
où se conjuguent vieillissement en constante augmentation et besoins accrus d’aide
aux personnes limitées dans leurs capacités de se prendre elles-mêmes en charge
dans leur vie de tous les jours. Il est parfois question d’un nouveau risque social.
D’autres pays européens ont également introduit un système comparable d’assurance ou de prestations complémentaires.
Cette initiative a soulevé (et continue toujours) un certain nombre de questions en
relation avec sa place et son rôle dans la politique de bien-être et dans son financement (6). Simultanément, d’autres interrogations portent encore sur la compatibilité
de l’assurance-soins flamande avec les règles de l’organisation de l’Etat belge, plus
précisément la répartition des compétences entre ses différentes composantes. En
outre, l’application du critère du lieu de résidence a également été contestée. En
effet, sur la base de ce critère, seuls les habitants de la région de langue néerlandaise
(7) sont obligatoirement couverts par l’assurance-soins flamande alors que les habitants de la région bilingue de Bruxelles-Capitale (8) ont la faculté d’y souscrire et
que les personnes qui résident en région de langue française ou allemande (9) du
pays en sont exclues. Dans le décret initial de l’assurance-soins flamande, les personnes qui travaillent en Flandre (ou à Bruxelles) mais habitent dans un autre Etat membre de l’UE étaient également exclues de l’assurance-soins flamande. Pour cette rai(3) Il doit s’agir d’une autonomie réduite prolongée et grave de subvenir à ses propres besoins : art.
5, 1° Décret de l’assurance-soins.
(4) Art. 6, §1, 1° Décret de l’assurance-soins. Ce montant (pour l’année 2008) s’élève à 115 EUR pour
les soins à domicile et de 125 EUR pour l’ayant droit qui réside dans une institution : voir l’art. 31
Arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l’agrément, l’enregistrement, le
mandat, l’affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l’assurance-soins (ci-après : A.
Gouv. fl. 28 septembre 2001).
(5) Pour 2008, il s’agit d’une cotisation de 25 EUR ou de 10 EUR (pour les personnes bénéficiant du
remboursement majoré) : art. 17 A. Gouv. fl. 28 septembre 2001.
(6) Pour plus d’informations, voir les différents articles parus dans la Revue belge de sécurité sociale,
année 2004, n° 1. Par exemple, Bea Cantillon souligne e.a. que le système des cotisations forfaitaires
et des indemnités forfaitaires n’est pas efficace parce qu’il mène, d’une part, au maintien à bas niveau
des cotisations d’où résulte une incertitude quant à l’équilibre financier du système, et d’autre part, à
la possible dépense très inefficace des prestations qui ne tiennent pas compte des frais réellement
consentis et de la qualité des soins obtenus : Cantillon, B., « L’indispensable réorientation de l ’assurance-dépendance flamande », Revue belge de sécurité sociale 2004, 9-18.
(7) Désignée également ci-après par le terme « Flandre ».
(8) Désignée également ci-après par le terme « Bruxelles ».
(9) Désignée également ci-après par le terme « Wallonie ».
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son, ce principe du lieu de résidence a également donné lieu à des questions quant
à la compatibilité de cette assurance avec le droit européen, plus particulièrement
avec les règles de la coordination européenne de sécurité sociale et le droit à la
liberté de circulation des personnes au sein de l’Union européenne.
A première vue, les discussions relatives à la compatibilité de cette initiative flamande avec les règles de l’organisation de l’Etat belge d’une part et avec le droit
européen en matière de liberté de circulation d’autre part, semblaient suivre un
cours parallèle. Mais, elles devaient inévitablement se rencontrer lorsqu’il est apparu
que les migrants européens pouvaient faire valoir des droits par rapport à l’assurance-soins flamande s’ils travaillaient dans la région de langue néerlandaise ou dans la
région de Bruxelles-Capitale en résidant dans un autre Etat membre que la Belgique.
En revanche, ces droits ne pouvaient être invoqués par des personnes de l’intérieur
du Royaume soumises à une situation transfrontalière, c’est-à-dire travaillant en
Flandre ou à Bruxelles, mais vivant en Wallonie. La coïncidence du débat sur la
place de l’assurance-soins flamande au sein de l’organisation de l’Etat belge, d’une
part, et de la liberté européenne de libre circulation des personnes et de la coordination européenne de sécurité sociale, d’autre part, a abouti à un appel en nullité
d’une partie du Décret de l’assurance-soins auprès de la Cour d’arbitrage (désormais
Cour constitutionnelle). A la suite de cette procédure, la Cour d’arbitrage a posé le
19 avril 2006 une série de questions préjudicielles à la Cour de Justice européenne.
Ces questions concernaient principalement la compatibilité avec le droit européen
de l’exclusion de l’assurance-soins flamande de personnes domiciliées dans la région
de langue française ou allemande, mais qui travaillent en Flandre (ou à Bruxelles).
Ces questions ont reçu une réponse de la Cour de Justice dans son arrêt du 1er avril
2008 (10).
Dans le présent article, nous analyserons les conséquences de cet arrêt non seulement pour l’assurance-soins flamande, mais encore pour le débat sur la régionalisation de la sécurité sociale en Belgique. Nous commencerons par esquisser l’histoire
(juridique) de cette affaire, tant sous l’angle du droit institutionnel belge que de
celui de la coordination européenne de sécurité sociale. Nous aborderons entre autres la signification de l’application de cette réglementation européenne à l’assurance-soins flamande et des adaptations que le législateur flamand a en conséquence dû
apporter au Décret de l’assurance-soins. Ensuite, nous examinerons les questions
précises qui faisaient l’objet de la discussion dans l’affaire soumise à la Cour de Justice et nous nous arrêterons plus particulièrement sur les points de vue de l’Avocat
général. Pour suivre, nous étudierons l’arrêt même de la Cour de Justice et tenterons
de décrire les conséquences qui en découlent pour l’assurance-soins flamande et
pour l’exercice de la répartition des compétences en Belgique en matière de sécurité sociale et d’aide aux personnes.
(10) C.J.C.E. 1er avril 2008, n° C-212/06, Gouvernement de la Communauté française et Gouvernement wallon c. Gouvernement flamand. Le texte de cet arrêt est disponible sur le site :
www.curia.europa.eu.
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2.

LES OBJECTIONS INSTITUTIONNELLES BELGES VIS-A-VIS DE L’ASSURANCE-SOINS
FLAMANDE : UN APERCU DES PROCEDURES SUIVIES
Cette procédure devant la Cour d’arbitrage qui a abouti à l’arrêt de la Cour de Justice n’était pas une première pour ce haut collège juridictionnel qui avait déjà eu à
statuer sur l’assurance-soins flamande. En effet, déjà précédemment, la Cour d’arbitrage avait eu à apprécier plusieurs fois sa compatibilité avec la Constitution belge et
la Loi spéciale du 8 août 1980 de reformes institutionnelles (ci-après désignée par
« Loi spéciale reformes institutionnelles ») (11).
Dans une première affaire, la Cour d’arbitrage avait dû se prononcer sur une plainte
émanant de la Caisse auxiliaire d’assurance-maladie et invalidité ; cette dernière était
d’avis que le principe de non-discrimination était violé parce qu’elle n’était pas
reprise dans la liste des personnes juridiques pouvant assumer une tâche en tant que
caisse d’assurance-soins. Dans son arrêt du 18 janvier 2000, la Cour d’arbitrage a
toutefois rejeté cette plainte (12).
L’appel introduit par le gouvernement de la Communauté française au début de l’an
2000 en vue d’une annulation totale ou partielle du Décret de l’assurance-soins était
plus fondamental. La question la plus importante à laquelle devait répondre la Cour
d’arbitrage ici concernait la compétence même de la Communauté flamande quant à
l’organisation d’une telle assurance-soins. Ne s’agissait-il pas d’une forme de sécurité
sociale pour laquelle, compte tenu de la répartition institutionnelle des compétences en Belgique, les communautés ne sont pas habilitées, d’où l’illégalité du Décret
de l’assurance-soins ? Ou d’un point de vue institutionnel, s’agissait-il d’une matière
personnalisable pour laquelle les communautés sont effectivement compétentes ?
En réalité, le gouvernement de la Communauté française protestait contre ce qui, de
son point de vue, impliquait une forme de régionalisation de la sécurité sociale.
Pour cette autorité, ce n’était pas seulement en contradiction avec la répartition des
compétences fixée de manière institutionnelle, mais aussi avec ce qui était politiquement acceptable à ses yeux (13).

(11) Pour un aperçu, voir entre autres : Judo, F., « De Vlaamse Zorgverzekering voor het Arbitragehof: nooit vier zonder vijf », Chron dr. soc. 2007, pp. 189-193.
(12) Cour d’arbitrage, 19 janvier 2000, n° 9/2000. Les arrêts de la Cour d’arbitrage et de la Cour Constitutionnelle sont disponibles sur le site : www.arbitrage.be.
(13) A propos de la discussion générale sur la place de la politique sociale et de la sécurité sociale
dans un Etat fédéralisé, voir les différents articles dans : Vansteenkiste, S. et Taeymans, M. (éds.),
Sociaal Beleid en Federalisme, Staatsrechtconferentie 1998, Bruxelles, Larcier, 1999, 211 p. et Cattoir, P. e.a. (éds.), Autonomie, solidarité et coopération. Quelques enjeux du fédéralisme belge au
XXIème siècle, Bruxelles, Larcier, 2002, 591 p. Par ailleurs, voir : Joassart, M. et Joassart, P., « La
répartition des compétences en matière de sécurité sociale : l’érosion progressive de la compétence
fédérale », Rev. b. dr. const. 2006, 167-190 et Poirier, J. et Vansteenkiste, S., « Le débat sur la fédéralisation de la sécurité sociale en Belgique : Le miroir du vouloir-vivre ensemble ? », Revue belge de
sécurité social, n° 3, 2000.
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Dans son arrêt du 13 mars 2001 (14), la Cour d’arbitrage n’a toutefois pas suivi le
raisonnement du gouvernement de la Communauté française. Selon la Cour, l’assurance-soins flamande peut effectivement bel et bien être considérée comme une
matière personnalisable au sens de l’art. 5, §1, II de la Loi spéciale reformes institutionnelles. En effet, pour cette instance, le législateur flamand peut effectivement,
dans le cadre de sa compétence en matière d’aide aux personnes, accorder à certaines catégories de personnes une aide spéciale qui est distincte de la sécurité sociale
fédérale classique. La Cour d’arbitrage était donc d’avis que, selon le droit institutionnel belge, l’assurance-soins flamande n’était pas en infraction avec la répartition
des compétences entre les différents niveaux politiques belges. En tout cas, d’après
la Cour, l’assurance-soins flamande ne fait pas partie de la sécurité sociale classique
telle qu’elle est réglée sur le plan fédéral. Dans le même arrêt, cette juridiction a par
ailleurs confirmé que le choix proposé aux habitants de la Région de Bruxelles-Capitale de s’affilier librement à l’assurance-soins flamande, n’est pas non plus en infraction avec la répartition institutionnelle des compétences (15).
Dans un arrêt ultérieur, la Cour d’arbitrage a également rejeté la critique de la Commission de la Communauté française de la Région de Bruxelles-Capitale, pour qui le
principe d’assurance manié par l’assurance-soins flamande contreviendrait à la disposition de l’art. 6, §1, VI, cinquième alinéa, 2° de la Loi spéciale reformes institutionnelles qui accorde, en matière de droit d’assurance, une compétence au niveau
fédéral (16). Selon la Cour d’arbitrage, cette disposition ne signifie pas que les Communautés ne puissent pas instituer un système technique d’assurance dans le cadre
d’un système d’aide aux personnes.

3.

LE DROIT EUROPEEN S’IMMISCE DANS LE DEBAT SUR L’ASSURANCE-SOINS FLAMANDE
Dans la discussion sur l’assurance-soins flamande, les questions portaient, en tout
premier lieu, sur des éléments d’ordre purement de droit institutionnel interne
belge. Mais, par ailleurs, d’autres interrogations portaient encore sur la compatibilité
de la réglementation du Décret de l’assurance-soins avec le droit communautaire
européen (17). Plus précisément, la question était de savoir si l’assurance-soins fla(14) Cour d’arbitrage, 13 mars 2001, n° 33/2001.
(15) Pour un commentaire extrêmement critique de cet arrêt, voir : Delgrange, X., « La Cour d’arbitrage momifie la compétence fédérale en matière de sécurité sociale », Rev. b. dr. const. 2001, 216-240.
Néanmoins, auparavant, la section législation du Conseil d’Etat était arrivée à une conclusion similaire :
Doc. Parl., Parlement flamand, 1998-1999, n° 1239/3. Toutefois, le Conseil d’Etat est d’avis que si l’assurance concernée venait à être financée par des cotisations sur les revenus du travail ou des revenus
professionnels, elle ressortirait effectivement à la sécurité sociale fédérale. A ce sujet, voir Vansteenkiste, S., « La sécurité sociale flamande, belge et européenne – Aspects juridiques de l’assurance-dépendance flamande en droit belge et européen », Revue belge de sécurité sociale 2004, 35-68.
(16) Cour d’arbitrage 22 janvier 2003, n° 8/2003.
(17) Voir entre autres : Goyens, F., « Vlaamse zorg in EG-Verordening nr. 1408/71 », T.S.R. 2002, 3169; Rottiers, S., l.c., 12 e.ss ; Van Rompaey, L. et Van Buggenhout, B., « De Vlaamse zorgverzekering:
de kwalificatie naar Europees versus Belgisch recht », Chron. dr. soc. 2002, 105-115 et Vansteenkiste,
S., l.c., 33-65 ».
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mande tombait oui ou non dans le champ d’application du Règlement 1408/71 (18).
Dans l’affirmative, il fallait vérifier si les dispositions du Décret de l’assurance-soins
étaient ou non en conformité avec les dispositions de ce règlement. De plus surgissaient encore d’autres questions sur la compatibilité des dispositions de la réglementation flamande applicable avec les normes européennes en matière de liberté de
circulation des services et des prestataires de services (19).

3.1.

CONTEXTE DU REGLEMENT 1408/71
Pour avoir une vision correcte des conséquences de l’application du Règlement
1408/71 sur l’assurance-soins flamande, il est utile de commencer par en exposer le
rôle et la signification. Ce règlement coordonne les systèmes de sécurité sociale des
Etats membres. Une telle coordination est nécessaire pour soutenir l’exercice du
droit à la libre circulation des travailleurs salariés, des non-salariés et des prestataires
de services (voir art. 39, 43 et 49 du Traité CE). Le législateur européen s’est vu
conférer expressément dans le Traité de Rome, par le biais de l’article 51 de l’époque (actuellement art. 42 du Traité CE), la mission de coordonner les systèmes de
sécurité sociale des Etats membres afin que l’exercice de la libre circulation par les
travailleurs n’entraîne aucune perte des droits de sécurité sociale. Ce dernier point
constituerait une entrave à l’exercice de la libre circulation (20). L’objectif de cette
coordination vise uniquement à coordonner les systèmes de sécurité sociale des
Etats membres dans le but de supprimer toute éventuelle conséquence négative des
différences entre ces systèmes pour le citoyen migrant. Par contre, l’objectif de
cette coordination n’est en aucune façon de les harmoniser ou de les rapprocher.
Elle ne touche pas aux différences matérielles et formelles entre les systèmes de
sécurité sociale des divers Etats membres, pas plus qu’aux divergences en matière
de droits des travailleurs qui y sont actifs (21). Cela signifie que la migration
(18) Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 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. Ce règlement a été modifié à différentes reprises.
On peut en trouver une version consolidée sur le site : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1971R1408:20070102:FR:PDF.
(19) Voir notamment : Goyens, F., l.c., 66-67 et Rottiers, S., l.c. 17-18. Dans le présent article, nous ne
nous intéresserons pas plus longtemps à cette problématique parce qu’elle ne constitue pas l’objet
de l’arrêt de la Cour de Justice du 1er avril 2008 dans l’affaire C-212/06 que nous y commentons.
(20) Ce point de départ a été plusieurs fois confirmé par la Cour de Justice. Voir notamment :
C.J.C.E., 9 décembre 1993, n° C-45/92, C-46/92, Lepore et Scamuffa, Jur. C.J.C.E. 1993, I, 6497, point
21 ; C.J.C.E., 5 octobre 1994, n° C-165/91, Van Munster, Jur. C.J.C.E., 1994, I, 4661, point 27 et
C.J.C.E., 22 novembre 1995, n° C-443/93, Vougioukas, Jur. C.J.C.E. 1995, I, 4033, point 39. Pour un
aperçu exhaustif de la jurisprudence de la Cour de Justice en ce qui concerne la sécurité sociale,
voir: Verschueren, H., « Europese en internationale sociale zekerheid », in Van Regenmortel, A. (éd.),
Overzicht rechtspraak en rechtsleer sociale zekerheid, Deel I, Algemeen Deel, Bruges, Die Keure,
2006, 175-364.
(21) Voir e.a. C.J.C.E. 15 janvier 1986, n° 41/84, Pinna, Jur. C.J.C.E.. 1986, 1, point 20 ; C.J.C.E. 30
janvier 1997, n° C-340/94, De Jaeck, Jur. C.J.C.E. 1997, I, 461, point 18 ; C.J.C.E. 9 mars 2006, n° C493/04, Piatkowski, Jur. C.J.C.E. 2006, I, 2369, points 19-20 ; C.J.C.E. 18 juillet 2006, n° C-50/05,
Nikula, Jur. C.J.C.E. 2006, I, 7029, point 20 ; C.J.C.E. 3 avril 2008, n° C-103/06, Derouin, pas encore
publié, point 20.
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entre Etats membres peut mener tant à une protection sociale meilleure que moins
étendue en fonction du système en vigueur dans l’Etat membre où l’intéressé part
travailler (22).
Toutefois, la Cour de Justice a stipulé à plusieurs reprises que, bien qu’il appartienne
à chaque Etat membre de fixer dans sa législation les conditions pour l’octroi de prestations dans le domaine de la sécurité sociale, les Etats membres sont tenus de respecter le droit communautaire lors de l’exercice de cette compétence (23). La libre circulation des personnes et des services inscrite dans le droit communautaire impose dès
lors aussi que l’application de la législation de sécurité sociale des Etats membres ne
crée pas d’entraves injustifiées par rapport à l’exercice de ces droits (24).
Compte tenu de ces éléments, le législateur européen a conçu un système de coordination très étendu. Actuellement s’appliquent le Règlement 1408/71 et le Règlement d’application 574/72 qui, depuis 1981, concernent également les travailleurs
non salariés. Sous peu, ces dispositions seront remplacées par le nouveau Règlement 883/2004, déjà approuvé par le législateur communautaire (25), qui n’entrera
cependant en vigueur que lorsque le règlement d’application aura également été
approuvé et sortira ses effets (26) (27).

3.2.

L’ASSURANCE-SOINS FLAMANDE RELEVE-T-ELLE REELLEMENT DU CHAMP D’APPLICATION DE CETTE COORDINATION EUROPEENNE DE LA SECURITE SOCIALE ?
Le champ d’application matériel du Règlement 1408/71 est défini par son art. 4. La
première condition pour relever du champ d’application de la coordination
européenne de la sécurité sociale est la suivante : il doit s’agir d’une législation qui a
un lien avec l’un des risques classiques de sécurité sociale mentionnés dans l’art. 4
du Règlement 1408/71 (28). L’art. 4, alinéa 2 spécifie explicitement que le mode de
(22) Voir e.a. C.J.C.E. 19 mars 2002, n°s C-393/99 et C-394/99, Hervein et Hervillier, Jur. C.J.C.E.
2002, I, 2829, points 50-51 et la jurisprudence antérieure qui y est citée.
(23) Pour une confirmation expresse à ce propos, voir e.a. C..J.C.E. 28 avril 1998, n° C-158/96,
Kohll, Jur. C.J.C.E. 1998, I, 1931, points 17-18 et C.J.C.E. 16 mai 2006, n° C-372/04, Watts, Jur.
C.J.C.E. 2006, I, 4325, point 92.
(24) Voir également C.J.C.E. 26 janvier 1999, n° C-18/95, Terhoeve, Jur. C.J.C.E., 1999, I, 345.
(25) Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale, J.O. L. 7 juin 2004, n° 200, 1. Voir à propos de ce nouveau règlement, les différents articles parus dans la Revue belge de sécurité sociale 2004, n° 4, 643-737.
(26) Voir art. 91 du Règlement 883/2004. Début 2006, la Commission européenne a introduit près
du Conseil et du Parlement européen une proposition de règlement d’application : COM(2006)16,
J.O. C. 18 mars 2006, n° 67, 38. On s’attend à ce que cette nouvelle législation entre en vigueur dans
le courant de 2009 (ou de 2010).
(27) Le Règlement 1408/71 concerne également les non-ressortissants des Etats membres. Cette catégorie a explicitement été portée dans le champ d’application personnel du Règlement 1408/71 par le
Règlement 859/2003 du 14 mai 2003, J.O.L. 20 mai 2003, n° 124, 1.
(28) Cette liste des risques émane de la Convention O.I.T. n° 102 du 28 juin 1952 relative aux normes minimales de la sécurité sociale. Il s’agit plus précisément des prestations de maladie et de
maternité; des prestations d’invalidité ; des prestations de vieillesse ; des prestations de survivants;
des prestations d’accidents du travail et de maladie professionnelle ; des allocations de décès; des
prestations de chômage ; des prestations familiales.
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financement du système n’est guère pertinent, que ce soit par des cotisations ou
non. L’aide sociale est exclue de ce champ d’application. Cependant, la Cour de Justice a toujours interprété cette exclusion de manière extrêmement stricte (29).
A première vue, et considérant cette discussion dans la jurisprudence de la Cour
d’arbitrage que nous avons esquissée plus haut, l’on pourrait entre autres avancer
l’argument suivant: puisque, selon le droit institutionnel belge, l’assurance-soins flamande ne fait pas partie des branches classiques de la sécurité sociale organisée sur
le plan fédéral, elle n’est pas non plus un système de sécurité sociale au sens du Règlement 1408/71 et ne relève dès lors pas du champ d’application de ce règlement
et de ses dispositions.
Néanmoins, lors de l’approbation du Décret de l’assurance-soins, certains éléments
étaient déjà présents dans la jurisprudence de la Cour de Justice, lesquels indiquaient que l’assurance-soins flamande n’était pas hors du champ d’application de la
coordination européenne de la sécurité sociale.
Pour établir si une prestation déterminée relève d’une des branches de la sécurité
sociale énumérées par l’art. 4, alinéa 1 du Règlement 1408/71 et donc aux dispositions du Règlement 1408/71, nous devons selon la Cour de Justice prendre en considération les éléments constitutifs de chaque prestation, plus précisément ses finalités et les conditions d’octroi (30). Par ailleurs, pour la Cour de Justice, pour qualifier une prestation comme une prestation de sécurité sociale qui relève du champ
d’application du Règlement 1408/71, il est également important qu’elle soit octroyée aux bénéficiaires en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire
des besoins personnels et sur la base d’une situation légalement définie (31).

(29) Voir plus à ce sujet : Verschueren, H., « De sociale bescherming van economisch niet (meer)
actieve personen die zich binnen de Europese Unie verplaatsen », in Van Regenmortel, A. , Verschueren, H. et Vervliet, V. (éds.), Sociale zekerheid in het Europa van de markt en de burgers: enkel
actuele thema’s, Bruges, die Keure, 2007, 243 e.ss.
(30) Voir plus spécifiquement : C.J.C.E. 16 juillet 1992, n° C-78/91, Hughes, Jur. C.J.C.E. 1992, I,
4839, point 14 ; C.J.C.E. 10 octobre 1996, n°s C-245/94 et C-312/94, Hoever et Zachow, Jur. C.J.C.E.
1996, I, 4895, point 17 et C.J.C.E. 15 mars 2001, n° C-85/99, Offermanns, Jur. C.J.C.E. 2001, I, 2261,
point 27.
(31) Voir C.J.C.E. 27 mars 1985, n° 249/83, Hoeckx, Jur. C.J.C.E. 1985, 973, points 12-14 ; C.J.C.E. 16
juillet 1992, n° C-78/91, Hughes, Jur. C.J.C.E. 1992, I, 4839, point 15 ; C.J.C.E. 5 mars 1998, n° C160/96, Molenaar, Jur. C.J.C.E. 1998, I, 843, point 20 ; C.J.C.E. 8 mars 2001, n° C-215/99, Jauch, Jur.
C.J.C.E. 2001, I, 1901, point 25 et C.J.C.E. 15 mars 2001, n° C-85/99, Offermanns, Jur. C.J.C.E. 2001,
I, 2261, point 28.
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Il s’agit donc d’une appréciation objective de la nature de la législation concernée.
La manière dont est qualifié ce système par le droit national de l’Etat membre concerné n’est guère pertinente pour la Cour de Justice (32). Ce dernier point s’applique aussi bien à la question de savoir s’il s’agit effectivement d’une législation de
sécurité sociale qu’à la question de savoir de quel type de prestation, il s’agit.
Toutefois, l’éventuelle qualification d’une législation de système de sécurité sociale
au sens du Règlement 1408/71 n’empêche pas que, d’après le droit interne de l’Etat
membre concerné, ce régime légal ne soit pas considéré comme sécurité sociale. La
qualification de droit européen n’intervient en effet pas dans la qualification de droit
interne (33). Ceci a notamment été illustré par les arrêts de la Cour de Justice en
matière de Contribution sociale généralisée (CSG) et de Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) françaises (34) qui ont été récemment entérinées par la Cour de Justice dans l’arrêt Derouin du 3 avril 2008 (35).
Donc, juridiquement, il est parfaitement possible de faire relever une réglementation déterminée de l’application du Règlement 1408/71 sans que cette réglementation soit obligatoirement également qualifiée de législation de sécurité sociale selon
le droit interne de l’Etat membre concerné. Si ce n’était pas le cas, le Règlement
1408/71 ne serait pas une simple coordination des systèmes de sécurité sociale des
Etats membres, mais plutôt une forme d’harmonisation de ceux-ci, plus spécialement des définitions juridiques.

(32) C.J.C.E. 10 mars 1993, n° C-111/91, Commission c. Luxembourg, Jur. C.J.C.E. 1993, I, 817, point
28 ; C.J.C.E. 2 août 1993, n° C-66/92, Acciardi, Jur. C.J.C.E. 1993, I, 4567, point 13 ; C.J.C.E. 16 juillet
1992, n° C-78/91, Hughes, Jur. C.J.C.E. 1992, I, 4839, point 14 ; C.J.C.E. 10 octobre 1996, n°s C245/94 et C-312/94, Hoever et Zachow, Jur. C.J.C.E. 1996, I, 4895, point 17 ; C.J.C.E. 5 mars 1998,
n° C-160/96, Molenaar, Jur. C.J.C.E. 1998, I, 843, point 19 ; C.J.C.E. 8 mars 2001, n° C-215/99, Jauch,
Jur. C.J.C.E. 2001, I, 1901, points 25-26 et C.J.C.E. 15 mars 2001, n° C-85/99, Offermanns, Jur.
C.J.C.E. 2001, I, 2261, point 37.
(33) Voir dans le même sens l’avis de la section Législation du Conseil d’Etat du 9 février 2004, Doc.
Parl. Parlement flamand, 2003-2004, n° 1970/2, p. 9.
(34) C.J.C.E. 15 février 2000, n° C-34/98, Commission c. France, Jur. C.J.C.E. 2000, I, 995 et C.J.C.E.
15 février 2000, n° C-169/98, Commission c. France, Jur. C.J.C.E. 2000, I, 1049. La CSG et la CRDS
sont dues par toute personne physique ayant son domicile fiscal en France pour l’impôt sur les
revenus. Selon le droit interne français, il s’agit d’une taxe et non d’une cotisation de sécurité sociale.
La question se posait néanmoins de savoir s’il ne fallait pas, à la suite de l’application des dispositions
du Règlement 1408/71, exonérer de cette imposition par exemple les travailleurs frontaliers qui résident en France mais travaillent dans un autre Etat membre. Dans les deux affaires, la Cour de Justice
a arrêté que, pour décider si cette contribution relevait du champ d’application du Règlement
1408/71, il est déterminant de savoir si elle est spécifiquement destinée au financement de la sécurité sociale, ceci contrairement aux impôts qui servent à pourvoir aux besoins généraux des pouvoirs
publics. Pour la Cour, la qualification entre autres de cette cotisation dans le droit national comme
contribution fiscale, n’a aucune importance pour l’application du Règlement 1408/71. A ses yeux,
cela n’empêche toutefois pas que cette cotisation soit par ailleurs considérée pour l’application du
droit interne français comme une taxe et non comme cotisation de sécurité sociale.
(35) C.J.C.E. 3 avril 2008, n° C-103/06, Derouin, pas encore publié, point 22.
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Il va de soi que ceci est d’une grande importance pour la qualification de l’assurance-soins flamande en tant que sécurité sociale ou pas. Au moment de l’approbation
du décret du 30 mars 1999, certaines indications laissaient entrevoir que la Cour de
Justice qualifierait effectivement bel et bien une prestation telle qu’elle est prévue
dans l’assurance-soins flamande comme une prestation de sécurité sociale au sens
du Rè-glement 1408/71. Dans l’arrêt Molenaar du 5 mars 1998, la Cour avait jugé
que la « Pflegeversicherung » allemande tombait sous l’application du Règlement
1408/71, plus particulièrement en tant que prestation de maladie. La Pflegeversicherung allemande donne droit à une indemnisation complète ou partielle de certains
frais déterminés, liés au besoin d’aide de l’assuré, par exemple, des soins à domicile,
des soins dans des centres et institutions spécialisés, l’achat de dispositifs indispensables à l’assuré et l’adaptation de son logement. Elle prévoit également le paiement
d’une intervention financière mensuelle à la suite de quoi l’assuré peut choisir une
forme d’aide, par exemple, payer sous une forme ou une autre une indemnité à des
tiers qui l’aident. Pour la Cour de Justice, ce type de prestations vise notamment à
constituer un complément aux prestations de maladie (36).
Ultérieurement, dans l’arrêt Jauch du 8 mars 2001, la Cour de Justice a confirmé
cette analyse dans une affaire relative au « Pflegegeld » autrichien. Ce dernier, via
une cotisation forfaitaire, vise à couvrir les personnes dont le besoin de soins requiert aide et assistance, grâce à quoi elles ont plus de possibilités de mener une vie
autonome et adaptée à leur état (37).
Quant à la nature et à l’objectif de la prestation, l’assurance-soins flamande est fort
semblable à ces prestations allemande et autrichienne ; aussi, est-il tout naturel de
conclure qu’elle doit également être considérée comme une « prestation de
maladie » au sens de l’article 4, alinéa 1, sub a, du Règlement 1408/71.
La seule possibilité pour éventuellement échapper malgré tout à l’application du
Règlement 1408/71, vient de l’art. 4, alinéa 2ter. Cette disposition autorise néanmoins l’exclusion du champ d’application du Règlement 1408/71 de certaines prestations exclusivement accordées par un Etat membre sur une partie de son territoire. Mais, dans ce cadre, il y a lieu de satisfaire à un certain nombre de critères cumulatifs, dont aucun n’est rempli dans l’assurance-soins flamande. En premier lieu, la
prestation concernée doit être reprise dans l’Annexe II, section III du Règlement
1408/71, ce qui est uniquement possible sur décision du législateur européen (38).
(36) C.J.C.E. 5 mars 1998, n° C-160/96, Molenaar, Jur. C.J.C.E. 1998, I, 843, points 24 et 25.
(37) C.J.C.E. 8 mars 2001, n° C-215/99, Jauch, Jur. C.J.C.E. 2001, I, 1901, point 28. Voir par ailleurs
C.J.C.E. 8 juillet 2004, n°s C-502/01 et C-31/02, Gaumain-Cerri et Barth, Jur. C.J.C.E. 2004, I, 6483,
point 20 et C.J.C.E. 21 février 2006, n° C-286/03, Hosse, Jur. C.J.C.E. 2006, I, 1771, point 38.
(38) Tenant compte de la base juridique du Règlement 1408/71 dans le Traité CE (plus particulièrement les art. 42 et 308 du Traité CE), une décision du législateur européen compétent est uniquement possible sur proposition de la Commission européenne et après unanimité du Conseil des
Ministres avec l’approbation du Parlement européen. L’adoption sur cette liste n’a donc pas lieu via
une éventuelle simple déclaration de l’Etat membre concerné. Erronément : Van Rompaey, L. et Van
Buggenhout, B., l.c., 115.
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En deuxième lieu, si le législateur européen envisageait de faire figurer une prestation sur cette liste, il ne pourrait s’agir d’une prestation reposant sur le paiement
d’une prime ou d’une cotisation, ce qui est effectivement le cas de l’assurance-soins
flamande. Enfin, en troisième lieu, il doit s’agir d’une « prestation spéciale ». Toutefois avec l’arrêt dans l’affaire Hosse (39), il s’avère que, selon l’avis de la Cour de Justice, les assurances-soins ne peuvent être qualifiées de « spéciales » d’où l’impossibilité absolue d’une éventuelle inscription dans la liste de l’Annexe II, section III, ne
fût-ce que pour cette seule raison (40) (41).
Cela revient à dire que, du point de vue du droit européen, il est en fait indiscutable
que l’assurance-soins flamande relève du champ d’application de la coordination de
sécurité sociale du Règlement 1408/71 et plus précisément en tant que prestation
de maladie (42).

3.3.

CONSEQUENCES DE L’APPLICATION DU REGLEMENT 1408/71 SUR L’ASSURANCESOINS FLAMANDE
Les principales conséquences de l’application du Règlement 1408/71 sur l’assurance-soins flamande consistent en l’application du principe du pays d’emploi, qui est à
la base de la coordination européenne de sécurité sociale, du principe de l’exportation et des règles en matière de totalisation des périodes.

3.3.1.

Le « principe du pays d’emploi » comme point de départ pour la détermination
de la législation de sécurité sociale applicable
L’une des principales missions de ce système de coordination réside dans la détermination de la législation applicable à une situation transfrontalière. Son objectif premier vise à éviter qu’une personne dans pareille situation ne soit assujettie à plus
d’une législation voire à aucune, ce qui, dans les deux cas, impliquerait une entrave
à la libre circulation des personnes. Ces règles sont fixées dans le Titre II du Règlement 1408/71. Ces dispositions n’ont pas seulement pour objectif de prévenir l’application simultanée de différents régimes légaux nationaux et les éventuelles complications qui en découleraient, mais aussi d’empêcher que des personnes tombant
dans le champ d’application du Règlement 1408/71 ne jouissent d’aucune protec(39) C.J.C.E. 21 février 2006, n° C-286/03, Hosse, Jur. C.J.C.E. 2006, I, 1771, points 44 et 45. Cette
affaire portait sur le « Pflegegeld » du « Land Salzbourg » en Autriche. Dans l’arrêt Jauch, la Cour de
Justice était déjà arrivée à la conclusion que le « Pflegegeld » autrichien ne constituait pas une « prestation spéciale » au sens de l’art. 4, alinéa 2bis du Règlement 1408/71.
(40) Certains ont suggéré à tort que si l’assurance-soins flamande n’était plus financée par des cotisations, elle pourrait éventuellement, sur la base de l’art. 4, alinéa 2ter du Règlement 1408/71, être
exclue (ou même serait automatiquement exclue) de l’application du Règlement 1408/71. Voir : F.
Judo, l.c., 192 et Van Rompaey, L. et Van Buggenhout, B., l.c., 115. Rottiers semble également le suggérer : l.c., 16.
(41) La possibilité d’exclure de telles prestations régionales du champ d’application de la coordination européenne de sécurité sociale n’est d’ailleurs plus prévue dans le nouveau Règlement
883/2004.
(42) Pour une conclusion similaire, voir : Goyens, F., l.c., 40-42 et Vansteenkiste, S., l.c., 55-57.
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tion de sécurité sociale du fait de l’absence d’une législation applicable (43). La personne concernée peut uniquement être assujettie à la législation déterminée par les
règles d’attribution du Règlement 1408/71 comme législation applicable.
Par ailleurs, en principe, seule la législation d’un seul Etat membre est applicable.
Ceci est expressément confirmé par l’art. 13, alinéa 1 du Règlement 1408/71.
S’agissant des règles en matière de la détermination de la législation applicable, le
principe consiste à appliquer la législation du pays d’emploi (lex loci laboris). L’art.
13, alinéa 2, sub a) stipule expressément que la personne qui travaille comme salarié sur le territoire d’un Etat membre est soumise à la législation de sécurité sociale
de cet Etat membre, même si elle habite sur le territoire d’un autre Etat membre ou
même si son employeur est établi dans un autre Etat membre. Le même point de
départ vaut pour les travailleurs non salariés: ils sont assujettis à la législation de l’Etat membre où ils exercent leurs activités professionnelles, même s’ils habitent ailleurs [art. 13, alinéa 2, sub b)]. Ce choix en faveur du pays d’emploi était parfaitement logique dans la Communauté économique européenne à six Etats membres,
tenant compte du caractère bismarckien des systèmes de ces Etats membres initiaux. Ultérieurement, ce principe du pays d’emploi a été mis sous pression, particulièrement lors de l’adhésion d’Etats membres dont le système de sécurité sociale est
plutôt basé sur le lieu de résidence (modèles beveridgien et scandinave) à l’instar du
Royaume-Uni, de l’Irlande, du Danemark, de la Suède et de la Finlande. Pour le
reste, dans la plupart des Etats membres, les systèmes ont évolué en direction d’une
forme hybride (44).
Toutefois, dans les règles de détermination de la législation applicable de la coordination européenne, le principe du pays d’emploi a résisté et s’est maintenu, y compris lors de la récente réforme via le Règlement 833/2004 (45). Ceci était notamment lié
à l’actuelle persistance d’une très grande diversité entre les systèmes des Etats membres en ce qui concerne la question de savoir si c’est plutôt le lieu de travail ou le
domicile qui est déterminant en matière d’applicabilité d’un système. Dès lors, il n’a
pas été possible de trouver une unité de vues claire dans un sens ou dans l’autre.
Mais d’une manière plus fondamentale, le maintien du choix en faveur du principe
du pays d’emploi est lié au contexte juridique dans lequel s’inscrit la coordination

(43) Voir e.a. C.J.C.E. 4 octobre 1991, n° C-196/90, De Paep, Jur. C.J.C.E.. 1991, I, 4815, point 18 ;
C.J.C.E. 11 juin 1998, n° C-275/96, Kuusijärvi, Jur. C.J.C.E. 1998, I, 3419, point 28 et C.J.C.E. 3 mai
2001, n° C-347/98, Commission c. Belgique, Jur. C.J.C.E. 2002, I, 3327, point 27 et C.J.C.E. 10 février
2000, n° C-202/97, Fitzwilliam, Jur. C.J.C.E. 2000, I, 883, point 20.
(44) Pour ce qui a trait à la discussion sur le principe du pays d’emploi, voir e.a. Pennings, F., « Coordination of social security on the basis of the State-of-employment principle: Time for an alternative? », C.M.L. Rev. 2005, 67-89 ; Pieters, D., « Towards a Radical Simplification of Social Security Coordination », in Schoukens, P. (éd.), Prospects of Social Security Co-ordination, Leuven, ACCO,
1997, 189-194 et Van Raepenbusch, S., La sécurité sociale des travailleurs européens, Bruxelles, De
Boeck, 2001, 89.
(45) Pour une approche critique de ce point, voir Pieters, D., « Réforme du règlement européen de
coordination : une perspective critique », Revue belge de sécurité sociale 2004, 663-676.
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européenne de sécurité sociale, plus précisément le fait de rendre possible la liberté
de circulation des travailleurs. L’un des points de départ essentiels de ce droit à la
liberté de circulation réside en l’interdiction de discrimination sur la base de la
nationalité par l’Etat membre où le salarié migrant travaille (art. 39, alinéa 2 Traité
CE). Cette interdiction porte en tout premier lieu sur toutes les conditions de salaire
et de travail en vigueur dans le pays hôte, mais également sur les droits de sécurité
sociale (46). Le principe du pays d’emploi est donc une expression du point de
départ suivant : un travailleur migrant doit bénéficier dans l’Etat membre dans
lequel il travaille des mêmes droits que les travailleurs salariés de cet Etat membre
(47). Par ailleurs, ce point de départ a également pour but d’empêcher une concurrence déloyale entre, d’un côté, employeurs dans un Etat membre, tenus d’appliquer à leurs travailleurs les conditions de salaire et de travail, y compris la sécurité
sociale de cet état, et, de l’autre, employeurs d’un autre Etat membre qui occuperaient dans le premier état des travailleurs à des conditions moins favorables que celles
auxquelles sont soumis les travailleurs locaux. Les différences toujours présentes en
matière de protection sociale entre Etats membres, qui se sont même accrues après
le récent élargissement de l’UE à de nouveaux Etats, renforcent encore cet objectif.
Ces points de départ ont eu pour effet que, malgré la critique sur le principe du
pays d’emploi, ce dernier se maintient déjà depuis 50 ans (48).
L’application du principe du pays d’emploi aux personnes économiquement actives
implique dès lors que, dans un contexte européen transfrontalier, l’assurance-soins
flamande doit se plier au principe du pays d’emploi. Plus concrètement, ceci signifie
que les travailleurs salariés ou non salariés qui habitent en Flandre (ou à Bruxelles),
mais travaillent dans un autre Etat membre, ne peuvent être contraints à s’affilier à
l’assurance-soins flamande. Par contre, les travailleurs salariés et non salariés qui
résident dans un autre Etat membre que la Belgique, mais travaillent en Flandre (ou
à Bruxelles), ne peuvent être exclus de l’assurance-soins flamande du fait qu’ils ne
sont pas domiciliés en Flandre (ou à Bruxelles).

3.3.2.

L’exportation des prestations
Le Règlement 1408/71 comporte également un certain nombre de règles relatives
au paiement des prestations aux personnes qui ne résident pas sur le territoire de
l’Etat membre duquel elles sont assujetties à la législation de sécurité sociale (ce
qu’il est convenu d’appeler l’exportation des prestations).
(46) Voir e.a. C.J.C.E. 15 janvier 1986, n° 41/84, Pinna, Jur. C.J.C.E.. 1986, 1.
(47) Van Raepenbusch, S., « Le champ d’application personnel du règlement (C.E.E.) n° 1408/71 et la
citoyenneté européenne : du travailleur migrant au citoyen européen », J.T.T. 1997, 6-7. Que le principe
d’égalité de traitement soit également déterminant pour les règles relatives à la détermination de la législation applicable a été souligné par la Cour dans e.a. : C.J.C.E. 8 mars 2001, n° C-68/99, Commission c. Allemagne, C-68/99, Jur. C.J.C.E. 2001, I, 1865, points 22 et 23 ; n° C.J.C.E. 26 mai 2005, n° C-249/04, Allard,
Jur. C.J.C.E. 2005, I, 4535, point 31 ; C.J.C.E. 9 mars 2006, n° C-493/04, Piatkowski, Jur. C.J.C.E. 2006, I,
2369, point 19 et C.J.C.E. 3 avril 2008, n° C-103/06, Derouin, pas encore publié, point 20.
(48) Le principe du pays d’emploi figurait déjà dans le précurseur du Règlement 1408/71, plus précisément dans le Règlement n° 3 du 25 septembre 1958, J.O. 16 décembre 1958, n° 30, p. 561.
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En ce qui concerne ce principe d’exportation, il est important de souligner que le
montant forfaitaire de la prestation découlant de l’assurance-soins flamande auquel
les personnes intéressées ont droit, est une « prestation en espèce » au sens du Règlement 1408/71 et non une « prestation en nature ». Dans le règlement initial en
matière d’indemnités dans le cadre du Décret de l’assurance-soins, la réponse à la
question de savoir s’il s’agissait d’une « prestation en espèce », voire d’une « prestation en nature » était moins claire, entre autres à cause d’éléments de remboursement de frais déboursés en jeu (49). Mais, dans le système actuel, la caisse d’assurance-soins décide sur la base d’un système d’indications si le demandeur remplit la
condition en matière de nécessité de soins en vue de leur prise en charge. S’il
répond également aux autres conditions administratives, il a droit au montant forfaitaire de la prise en charge (50). Ce montant n’est donc pas un remboursement de
frais consentis et prouvés pour des soins, mais c’est un montant forfaitaire qui est
payé lorsque l’ayant droit a démontré qu’il a besoin de certains soins. Il ne doit pas
transmettre de justificatifs des frais déboursés. Ce montant est par exemple également payé si l’intéressé n’achète pas un tel soin, mais est soigné par des membres
de sa famille. Pour la Cour de Justice, il s’agit dans ce cas d’une « prestation en espèce » au sens du Règlement 1408/71 (51).
La distinction entre « prestation en espèce » et « prestation en nature » est importante parce que les travailleurs frontaliers, par exemple, ont droit en vertu de l’art. 19
du Règlement 1408/71 à « des prestations en nature » de maladie selon la législation
de leur pays de résidence, tandis qu’ils conservent un droit à des « prestations en
espèce » de maladie conformément à la législation du pays duquel ils sont assujettis
à la sécurité sociale en vertu du principe du pays d’emploi. Cette disposition oblige
donc l’Etat membre au système de sécurité sociale auquel est assujetti l’intéressé à
verser une telle prestation aussi aux travailleurs salariés et non salariés qui n’habitent pas sur son territoire.
Une disposition similaire existe pour les retraités dans l’art. 28 du Règlement
1408/71. Cette disposition traite des retraités qui perçoivent une pension d’un ou
de plusieurs Etats membres, mais non de l’Etat membre où ils habitent. S’il s’agit
d’un seul Etat membre, celui-ci doit, en cas de maladie, également payer, en vertu
de sa législation, des prestations en espèce aux retraités qui habitent dans un autre
Etat membre. Dans le cas où il s’agirait de plus d’un Etat membre, en cas de maladie,
les retraités ont droit à des prestations en espèce de l’Etat membre à la législation
duquel ils ont été assujettis le plus longtemps.
L’obligation de payer en cas de maladie des prestations dans un certain nombre de
cas aux personnes qui n’habitent pas sur le territoire de l’Etat membre concerné, ne
peut pas non plus être évitée en faisant figurer cette prestation sur la liste de l’An(49) Voir à ce sujet Goyens, F., l.c., 48-54.
(50) Voir l’art. 20-31 A. Gouv. fl. 28 septembre 2001.
(51) C.J.C.E. 5 mars 1998, n° C-160/96, Molenaar, Jur. C.J.C.E. 1998, I, 843, points 33-35 et C.J.C.E.,
16 juin 2006, n° C-464/04, Acereda Herrera, Jur. C.J.C.E. 2006, I, 5341, points 32-33. Pour une conclusion similaire : Vansteenkiste, S., l.c., 42-44 et 63.
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nexe IIbis du Règlement 1408/71 parce que, via l’application de l’art. 4, alinéa 2bis
et de l’art. 10bis, le critère de lieu de résidence pourrait être maintenu. Pour l’application de ces dispositions valent les mêmes conditions que pour l’application de
l’art. 4, alinéa 2ter, examiné ci-dessus sous le point 3.2, plus particulièrement, la
condition qu’il doit s’agir d’une intervention « spéciale » et « non contributive » qui
figure sur la liste de l’Annexe IIbis par décision du législateur européen (52). L’assurance-soins flamande ne satisfait à aucun de ces trois critères cumulatifs (53).
Dans la version initiale du Décret de l’assurance-soins, l’on pouvait lire sous l’art. 5,
3°, la condition de résidence réelle – dans la région de langue néerlandaise ou dans
la région bilingue de Bruxelles-Capitale – pour que l’intéressé puisse prétendre à des
prises en charge par la caisse d’assurance-soins. Parce qu’il s’agit de prestations
purement forfaitaires, cette exigence de résidence ne pouvait plus être maintenue
compte tenu des dispositions du Règlement 1408/71 relatives à la suppression du
critère de lieu de résidence pour les « prestations de maladie en espèce ».

3.3.3.

La totalisation des périodes d‘assurance
Un autre principe de la coordination européenne de sécurité réside en la totalisation
des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence. En fait, ce principe revient à
dire que si la législation d’un Etat membre prévoit que les intéressés n’ont droit à des
prestations que s’ils ont été assurés, ont travaillé ou habité sur son territoire pendant
une période déterminée, cet état doit également prendre en compte les périodes
d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies dans un autre Etat membre (54).
Pour ce qui est des prestations de maladie, ce principe est précisé dans l’art. 18 du
Règlement 1408/71. Ce principe de totalisation des périodes est une conséquence
logique de l’objectif poursuivi par la coordination européenne de sécurité sociale,
plus précisément la promotion de la libre circulation des personnes. Si des migrants
doivent accomplir à chaque fois qu’ils arrivent dans un nouvel Etat membre des stages d’attente avant d’avoir droit à une assurance sociale ou à une allocation sociale,
ils risquent du fait de leur migration d’être temporairement non assurés ou de ne pas
percevoir d’allocation, ce qui constituerait naturellement une entrave à l’exercice du
droit à la libre circulation au sein de l’Union européenne.

(52) Pour une discussion détaillée de cette exception spécifique à l’exportation des allocations, voir :
Verschueren, H., « De sociale bescherming van economisch niet (meer) actieve personen die zich
binnen de Europese Unie verplaatsen », in Van Regenmortel, A., Verschueren, H. et Vervliet, V.(éds.),
Sociale zekerheid in het Europa van de markt en de burgers: enkele actuele thema’s, Bruges, die
Keure, 2007, 243 e.ss.
(53) Si l’assurance-soins avait été financée via les moyens généraux et non par des cotisations, une
adoption dans la liste de l’Annexe IIbis aurait été néanmoins impossible, même en cas d’accord politique à ce sujet, parce qu’elle ne répond pas à la qualification « spéciale ». Voir à tort : Goyens, F., l.c.,
68.
(54) A ce propos, voir notamment Van Raepenbusch, S. , o.c., 137-141.

187

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE 2008

Pour ce qui concerne le Décret de l’assurance-soins, il était notamment spécifié
dans son art. 5, alinéa 1, 5° que, pour obtenir une prestation en vertu de l’assurancesoins, l’intéressé devait préalablement avoir résidé au moins pendant cinq ans sans
interruption dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de
Bruxelles-Capitale. Les personnes qui sont belges ou ressortissants d’un autre Etat
membre de l’Union européenne, ne devaient pas satisfaire à cette condition si elles
avaient payé au moins pendant cinq ans des cotisations à l’assurance-soins ou continuaient à en payer (55).
De telles conditions étaient manifestement en contradiction avec les dispositions du
Règlement 1408/71. Un travailleur migrant qui, par exemple, aurait été assuré déjà
depuis plus de 5 ans pour des prestations de maladie dans un Etat membre déterminé et qui y aurait également payé à cet égard des cotisations, à son arrivée en
Flandre (ou à Bruxelles) soit aurait dû attendre 5 ans avant de pouvoir prétendre à
une intervention de l’assurance-soins flamande, soit aurait dû d’abord payer rétroactivement des cotisations pour cinq ans.
Les dispositions en matière de totalisation des périodes du Règlement 1408/71 ont
donc contraint le législateur flamand à adapter ce système initial.

4.

L’ADAPTATION DU DECRET DE L’ASSURANCE-SOINS PAR LE DECRET DU
30 AVRIL 2004 ET LE DECRET DU 25 NOVEMBRE 2005

4.1.

ADAPTATION DU CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL
A la lumière de la jurisprudence de la Cour de Justice analysée ci-dessus portant sur
le champ d’application du Règlement 1408/71 et sur les obligations qui en découlent, il n’était dès lors pas étonnant que la Commission européenne ait insisté sur
l’adaptation du Décret de l’assurance-soins flamande. Lors des travaux préparatoires
de ces ajustements, le gouvernement flamand a fait référence à une mise en demeure de la Commission du 17 décembre 2002 (56).
Le législateur flamand s’est attelé à une première adaptation du décret du 30 avril
2004 (57).
En tout premier lieu, le nouvel article 1bis stipule que les dispositions du décret
sont applicables sans préjudice de l’application de la réglementation européenne et
des traités internationaux.

(55) Pour les habitants de Bruxelles s’appliquait encore la condition qu’en cas d’affiliation ultérieure
à une caisse d’assurance-soins, ils devaient au moins être affiliés depuis 10 ans pour avoir droit à une
prise en charge.
(56) Doc. Parl. Parlement flamand, 2003-2004, n° 1970/1, p. 2.
(57) M.B. 9 juin 2004.
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En outre, le décret a été adapté aux dispositions du Règlement 1408/71 quant à la
détermination de la législation de sécurité sociale applicable à une personne. Le
nouvel art. 4, § 2bis prévoit que les personnes qui, de leur propre droit et en vertu
des règles de détermination de la législation applicable du Règlement 1408/71, sont
soumises à l’application de la législation de sécurité sociale d’un autre Etat membre
de l’UE ou de l’EEE (58), ne relèvent pas du champ d’application de ce décret. Cette
adaptation est surtout importante pour les personnes qui, habitant effectivement en
région de langue néerlandaise, doivent normalement s’affilier à une caisse d’assurance-soins en vertu de l’art. 4, §1, et seraient soumises au champ d’application de l’assurance-soins flamande, mais qui, en vertu des dispositions du Règlement 1408/71,
seraient assujetties à la législation de sécurité sociale d’un autre Etat membre, par
exemple parce qu’elles y travaillent (à l’instar des travailleurs frontaliers).
Une deuxième adaptation a trait à la situation inverse. Le nouvel art. 4, § 2ter stipule
que chaque personne qui n’habite pas en Belgique (59) et qui est, en vertu de son
propre droit et pour l’emploi dans la région de langue néerlandaise et en vertu des
règles de détermination de la législation applicable du Règlement 1408/71, soumise
à la sécurité sociale belge, est effectivement assujettie à l’assurance-soins flamande.
Cela signifie qu’elle doit s’affilier à une caisse d’assurance-soins et qu’elle, ainsi qu’éventuellement les membres de sa famille (60), ont droit à une intervention de l’assurance-soins. Pour ces personnes qui n’habitent pas en Belgique, mais qui travaillent
dans le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale, ce paragraphe prévoit une possibilité de choix pour l’affiliation à une caisse d’assurance-soins agréée lorsque sur base
des règles de détermination de la législation applicable du Règlement 1408/71, elles
sont sujettes à la sécurité sociale belge.
L’utilisation dans cette disposition des mots « n’habite pas en Belgique » signifie
toutefois que les personnes qui travaillent en Flandre ou à Bruxelles, mais habitent
en Wallonie ne peuvent s’affilier à une caisse d’assurance-soins et ne peuvent dès
lors pas faire valoir de droits à des prestations de l’assurance-soins flamande. A l’inverse, cela implique que les personnes résidant en Flandre, mais travaillant en Wallonie, ne sont pas exonérées d’une affiliation à une caisse d’assurance-soins et du

(58) La coordination européenne de la sécurité sociale est également d’application sur les pays de
l’EEE : à savoir la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein.
(59) C’est nous qui mettons en italiques. Ce sont particulièrement ces mots qui ont ensuite donné
lieu à une nouvelle contestation auprès de la Cour d’arbitrage. Voir ci-après sous le n° 5.
(60) Dans l’arrêt Hosse, la Cour de Justice a décidé que les membres de la famille d’un travailleur
frontalier peuvent également faire appel aux prestations de l’assurance-soins, même si cette assurance prévoit uniquement des droits personnels et non des droits dérivés pour, entre autres, les membres de la famille : C.J.C.E. 21 février 2006, n° C-286/03, Hosse, Jur. C.J.C.E. 2006, I, 1771, points 5156. Toutefois, la Cour ajoute que le membre de la famille concerné ne peut avoir droit à une prestation similaire en vertu de la législation de l’Etat où il habite. Cette dernière condition figure dans l’art.
19, alinéa 2 du Règlement 1408/71. Cela signifie également que ces membres de la famille de travailleurs salariés ou non salariés non soumis à la sécurité sociale belge, ne peuvent pas être contraints de
s’affilier à l’assurance-soins flamande.
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paiement de la cotisation annuelle. Une discussion a éclaté à propos de la question
de savoir si cela représentait une discrimination injustifiée ou non (61). Par ailleurs,
l’on fit valoir qu’au sein de l’union économique belge, telle qu’elle est définie dans
l’art. 6, §1, VI de la Loi spéciale reformes institutionnelles, il convient également de
garantir la libre circulation des travailleurs et des services, ce qui signifierait que les
travailleurs salariés qui résident en Wallonie mais travaillent en Flandre (ou à Bruxelles) devraient pouvoir s’affilier à l’assurance-soins flamande (62).
Précisément dans ce contexte, l’avis de la section Législation du Conseil d’Etat du 9
février 2004 (63) est un élément important de la procédure législative qui avait
donné lieu à ces modifications du Décret de l’assurance-soins. Pour ce qui est du statut des personnes qui résident dans les régions de langue française ou allemande,
cette section postule entre autres : « Les dispositions du droit communautaire
européen en relation avec la libre circulation des personnes ne sont en principe
pas applicables aux rapports juridiques qui se limitent à la sphère intérieure d’un
Etat membre déterminé. Aussi, le droit communautaire européen ne permet dès
lors pas d’en déduire une obligation déterminant que des personnes qui résident
dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de BruxellesCapitale, mais qui travaillent cependant ailleurs en Belgique, tombent en dehors
du champ d’application du décret du 30 mars 1999, ni une obligation déterminant que des personnes travaillant dans la région de langue néerlandaise ou
dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale tombent sous le champ d’application du décret, même si elles résident ailleurs en Belgique » (64).
A l’argument de savoir si cette exclusion de personnes qui résident autre part en
Belgique ne constitue pas une entrave à la libre circulation des citoyens au sein de
l’union économique belge à laquelle il est fait référence à l’art. 6, §1, VI, troisième
alinéa de la Loi spéciale reformes institutionnelles, la section Législation répond
dans son avis ceci : « dans l’ordre juridique interne belge, le concours de divers
règlements est évité par le système de compétences exclusives de l’Etat, des communautés et des régions, y compris en ce qui concerne la compétence territoriale
». Aussi, selon le Conseil d’Etat : « Dans ce contexte, il est impossible de partir du
principe que la libre circulation des personnes implique nécessairement qu’un
règlement qui relève de la « sécurité sociale » au sens large, européen du terme,

(61) Goyens, F., l.c., 56-57 ; Rottiers, S., l.c., 22 et Vansteenkiste, S., l.c., 59-60. Ce dernier auteur part
du principe que si le Règlement 1408/71 considère la législation de sécurité sociale belge comme
applicable à une personne, ceci implique aussi que les règles internes belges relatives à la répartition
des compétences en matière de formes de sécurité sociale qui tombent sous le champ d’application
de ce règlement, telles que l’assurance-soins, sont d’application et qu’il ne peut donc être question
d’une discrimination injustifiée.
(62) Voir le « dissenting opinion » de Cantillon, B. et Van Orshoven, P. dans l’avis d’une commission
d’experts qui a soumis un rapport à ce propos en 2003 au gouvernement flamand, cité par Rottiers,
S., l.c., 23-24. Voir par ailleurs Cantillon, B., l.c., 14.
(63) Doc. Parl. Parlement flamand, 2003-2004, n° 1970/2.
(64) Point 6 de l’avis.
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doit prendre pour point de départ le critère du lieu d’emploi. La libre circulation
des personnes peut au contraire être également garantie d’autres façons que par
le recours à un critère basé sur le lieu de l’emploi ». Ce faisant, le Conseil d’Etat fait
référence à des dérogations du critère du lieu d’emploi dans le Règlement 1408/71
lui-même. La section Législation du Conseil d’Etat est dès lors aussi d’avis qu’il n’y a
aucune raison contraignante pour, en vertu des critères qui découlent du fait que
l’appareil de l’Etat belge repose sur une union économique, remplacer le critère du
lieu de résidence par le critère du lieu de travail (65).
Quant à la question de savoir si l’exclusion de l’assurance-soins flamande des personnes qui résident dans la région de langue française ou allemande, ne constitue
pas une discrimination au sens des art. 10 et 11 de la Constitution, le Conseil d’Etat
répond encore dans son avis qu’à ces yeux, ce n’est pas le cas. Les droits que puisent les personnes, qui résident dans un autre Etat membre mais travaillant en Flandre ou à Bruxelles, directement du droit communautaire européen, n’enlèvent rien
au fait que, dans une situation purement belgo-belge, le critère de lieu de résidence
est une condition adéquate, tenant compte des compétences exclusives au sein de
l’ordre juridique belge (66).

4.2.

ADAPTATION DES REGLES CONCERNANT DES PERIODES D’ASSURANCE ANTERIEURES
A la suite du principe européen de la totalisation des périodes (67), les règles en
matière de la période précédente de résidence sur le territoire de la région de langue néerlandaise ou sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale de l’art. 5 du
Décret de l’assurance-soins et la condition de résidence dans ces régions pour pouvoir effectivement bénéficier d’une prestation, ont été adaptées. Ceci a été réalisé
une première fois avec le décret du 30 avril 2004 et ultérieurement, suite aux nouvelles remarques de la Commission européenne, une nouvelle fois par le décret du
25 novembre 2005 (68).
Le nouvel art. 5, 5°, maintient néanmoins la condition de résidence pour l’intéressé
d’au moins cinq ans avant l’introduction de sa demande de prise en charge, de
manière ininterrompue dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, mais stipule désormais que cette condition peut également être remplie s’il prouve que, pendant cette période, il a été assuré de manière
ininterrompue au sein de l’UE ou des Etats membres de l’EEE.

(65) Point 9 de l’avis.
(66) Point 10 de l’avis.
(67) Voir ci-dessus, le point 3.5.
(68) M.B. 12 janvier 2006.
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Pour ce qui concerne la résidence en tant que telle, le nouvel art. 5, 2° et 3° précise
qu’au moment de l’exécution de la prise en charge (c’est-à-dire le paiement de la
prestation), les personnes affiliées à une caisse d’assurance-soins (69) doivent résider légalement dans un Etat membre de l’UE ou de l’EEE. Cependant, cela signifie
que les personnes qui habitent en région de langue française ou allemande ne peuvent prétendre à l’intervention de l’assurance-soins flamande, parce qu’elles ne peuvent satisfaire à la condition d’affiliation à une caisse d’assurance-soins. Ceci s’applique également aux personnes qui, bénéficiant déjà d’une intervention, ont déménagé en Wallonie. Du fait de ce déménagement, elles perdent le droit à une intervention de l’assurance-soins flamande. Dans son avis, la section Législation du Conseil d’Etat a répété qu’elle n’estime pas ceci en contradiction avec le principe de la
libre circulation des personnes dans l’union économique belge (70).
Les modifications apportées au Décret de l’assurance-soins par les décrets du 30
avril 2005 et du 25 novembre 2005 étaient jugées suffisantes par la Commission
européenne pour le mettre en conformité avec les dispositions du Règlement
1408/71. A la suite de cela, la Commission européenne a mis fin à sa procédure d’infraction à ce sujet le 4 avril 2006 (71).

5.

LES ADAPTATIONS DU DECRET DE L’ASSURANCE-SOINS A LA LEGISLATION EUROPEENNE SUSCITENT UNE NOUVELLE CONTESTATION DEVANT LA COUR D’ARBITRAGE
Cette adaptation, nécessaire pour le droit européen, du Décret de l’assurance-soins
flamande n’est toutefois pas parvenue à clore la discussion juridique et politique, au
sein de la Belgique. Au contraire, elle l’a ravivée. Le gouvernement de la Communauté française a introduit le 9 décembre 2004 auprès de la Cour d’arbitrage un
appel en vue d’une annulation partielle de l’art. 4 modifié à propos du champ d’application personnel du Décret de l’assurance-soins. Le même jour, le gouvernement
wallon demandait la déclaration en nullité de l’intégralité du décret ou au moins des
parties contestées de son art. 4. Ces appels visaient surtout le fait qu’après cette
modification, les personnes qui travaillent en Flandre (ou à Bruxelles), mais résident
dans un autre Etat membre, seraient (pourraient être) assurées par l’assurance-soins
flamande, au contraire des habitants de Wallonie qui travaillent en Flandre (ou à
Bruxelles).
Dans cette nouvelle affaire furent d’abord invoqués des arguments de droit interne
belge.

(69) Pour pouvoir s’affilier à une caisse d’assurance-soins, l’intéressé doit satisfaire aux conditions de
l’art. 4 telles qu’elles ont été modifiées par le décret du 30 avril 2004.
(70) Voir point 6 de l’avis du 7 mars 2005, Doc. Parl., Parlement flamand, 2004-2005, n° 376/1.
(71) Voir : http://ec.europa.eu/community_law/eulaw/decisions/dec_06_04_04.htm.
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Plus précisément, le gouvernement wallon était d’avis que le décret définissait son
domaine de compétences territorial sur la base d’un critère de rattachement qui prenait en considération l’ensemble du territoire belge, ce qui sortait du champ de
compétences du législateur flamand.
Dans son arrêt du 19 avril 2006 (72), la Cour d’arbitrage répéta qu’avec l’instauration de son assurance-soins, la Communauté flamande n’avait pas outrepassé ses
compétences (point B.9.5.).
Par ailleurs, un autre argument fut également avancé : l’exclusion des travailleurs
résidant en Wallonie qui travaillent en Flandre ou à Bruxelles violerait les compétences fédérales en matière de sécurité sociale ainsi que le principe de l’union économique belge (et de libre circulation des personnes à l’intérieur de la Belgique, qui en
est le corollaire), tel que défini dans l’art. 6, §1, VI, troisième alinéa et cinquième
alinéa, 12° de la Loi spéciale reformes institutionnelles. Avec l’arrêt du 19 avril
2006, la Cour d’arbitrage a répondu que, tenant compte du montant limité et de ses
conséquences réduites, l’assurance-soins flamande ne violait pas les compétences
fédérales en matière d’union économique (point B.10.3). Par ailleurs, la Cour d’arbitrage a itéré son point de vue : l’assurance-soins flamande ne viole pas la compétence fédérale en matière de sécurité sociale, parce qu’elle n’implique pas de changement ou d’adaptation des systèmes de sécurité sociale organisés sur le plan fédéral.
La Cour d’arbitrage répétait que, dans le cadre de ses compétences, le législateur flamand pouvait organiser sans problèmes une aide et une assurance au niveau de l’aide aux personnes, complémentaires des systèmes fédéraux de sécurité sociale
(point B.10.4 à B.10.6).
Le principal grief dans cette nouvelle procédure devant la Cour d’arbitrage concernait toutefois la violation du principe de non-discrimination tant d’après le droit
interne belge (art. 10 et 11 de la Constitution) que d’après le droit européen (l’interdiction de discriminer sur la base de la nationalité telle qu’elle est définie dans les
règles européennes en matière de libre circulation des personnes). Cette violation
consisterait dans le fait que seules les personnes qui « n’habitent pas en Belgique »,
mais travaillent effectivement en Flandre ou à Bruxelles peuvent être affiliées à l’assurance-soins flamande. Par conséquent, les personnes « qui habitent en Belgique »,
mais qui n’habitent pas dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, mais travaillent effectivement dans ces deux régions, sont
exclues d’une affiliation (obligatoire ou facultative) à l’assurance-soins flamande.
Cette distinction constituerait une entrave à l’exercice du droit européen de libre
circulation des personnes, plus particulièrement de ces travailleurs qui viennent
d’un autre Etat membre pour travailler en Flandre ou à Bruxelles, mais qui vont s’installer en Wallonie. Ceci s’appliquerait également aux Belges qui, après avoir d’abord émigré dans un autre Etat membre pour y travailler, sont revenus en Belgique,
pour travailler en Flandre ou à Bruxelles, mais se sont installés en Région wallonne.
(72) Cour d’arbitrage 19 avril 2006, n° 51/2006.
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A la demande d’ailleurs du gouvernement de la Communauté française et du gouvernement wallon, ces arguments ont amené la Cour d’arbitrage, avant de se prononcer définitivement sur l’argument de la violation du principe de non-discrimination,
à poser un certain nombre de questions préjudicielles à la Cour de Justice européenne (73).
Avec sa première question, la Cour d’arbitrage voulait savoir si l’assurance-soins flamande tombait oui ou non sous le champ d’application du Règlement 1408/71.
Assez étonnamment, la Cour d’arbitrage stipule dans son arrêt de renvoi du 19 avril
2006 que la position de la Commission européenne, reprise implicitement par le
législateur flamand – c’est-à-dire l’assurance-soins tombe sous le champ d’application de ce règlement – n’est « pas incontestée dans la doctrine ». Ainsi, l’assurancesoins flamande ne tomberait pas sous le champ d’application de ce règlement si elle
pouvait être qualifiée comme prestation spéciale au sens de l’art. 4, alinéa 2ter du
Règlement 1408/71 ou comme aide sociale au sens de l’art. 4, alinéa 4 (74).
Ci-dessus, nous avons déjà démontré (75) que la jurisprudence antérieure de la Cour
de justice était parfaitement limpide et qu’il n’y avait plus matière à discussion sur la
question de savoir si l’assurance-soins flamande relève du champ d’application du
Règlement 1408/71 et plus particulièrement en tant que prestation de maladie. Ce
n’est certainement pas une forme d’aide sociale et elle ne peut pas, non plus, être
considérée comme une prestation spéciale non contributive au sens de l’art. 4,
alinéa 2ter du Règlement 1408/71.
Avec sa deuxième question, la Cour d’arbitrage tenait à savoir si l’exclusion de l’assurance-soins flamande de personnes qui travaillent en Flandre ou à Bruxelles, mais
résident en Wallonie, s’opposait aux dispositions du Règlement 1408/71. Avec cette
question, la Cour d’arbitrage évoquait explicitement les citoyens UE soumis à semblable situation. En fait, cette question portait sur l’application de ce règlement dans
une situation qui ne concerne qu’un seul Etat membre, une situation que l’on qualifie de « purement interne ». Le seul élément quelque peu transfrontalier pourrait
être ici la nationalité d’un autre Etat membre de l’intéressé, mais la notion de citoyen UE porte naturellement aussi sur les ressortissants belges.
Avec sa troisième question, la Cour d’arbitrage élargissait sa deuxième question à la
compatibilité de l’exclusion de personnes qui résident en Wallonie avec les dispositions du Traité en matière de libre circulation des personnes, tant des travailleurs
salariés (art. 39 du Traité CE), des non-salariés (art. 43 du Traité CE) que des citoyens de l’UE en général, indépendamment du fait qu’ils déploient ou non une activité
économique (art. 18 du Traité CE).

(73) Pour un rendu complet des questions, voir le point B.13.5. de l’arrêt de la Cour d’arbitrage du
19 avril 2006 et point 14 de l’arrêt de la Cour de Justice du 1er avril 2008.
(74) Voir point B.13.2 de l’arrêt n° 51/2006.
(75) Voir le point 3.2.
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Enfin, par sa quatrième question, la Cour d’arbitrage voulait apprendre si ces dispositions du traité s’opposaient en général à une exigence de lieu de résidence pour l’affiliation à l’assurance-soins flamande telle qu’elle existait communément avant les
modifications qui ont été apportées par le décret du 30 avril 2004. Cette question est
pertinente pour le cas où la Cour d’arbitrage aurait dû procéder à l’annulation des dispositions en question de ce décret modificateur, d’où, normalement, la nouvelle
entrée en vigueur de l’ancienne formule. Cette quatrième question concernait en fait
la compatibilité de cet ancien régime avec les dispositions spécifiques du traité.
En réalité est mise ici à l’ordre du jour la compatibilité avec le droit communautaire
européen de l’application du critère de lieu de résidence dans un contexte (belge)
purement interne.
Jusqu’à présent, nous avons supposé que le droit communautaire européen en
matière de libre circulation des personnes ne trouve pas à s’appliquer dans les affaires purement internes. En effet, une jurisprudence constante déclare que l’application du droit communautaire en matière de liberté de circulation ne s’étend pas à
des situations purement internes dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur
d’un seul Etat membre et qui ne présentent aucun facteur de rattachement avec le
droit communautaire (76).
Il en résulte le problème de ce que l’on qualifie comme la « discrimination à
rebours ». Cela signifie qu’un Etat membre peut soumettre ses propres ressortissants
à certaines règles qu’elle ne peut imposer à des citoyens d’un autre Etat membre
lorsque l’application de ces règles impliquerait une entrave à l’exercice de la libre
circulation. De ce fait, ses propres ressortissants soumis à une situation purement
interne, pourraient être traités moins favorablement que d’autres personnes qui ne
se trouvent pas dans une pareille situation purement interne. Dans le cas du Décret
de l’assurance-soins, il s’agirait d’habitants des régions de langue française ou allemande qui travaillent en Flandre ou à Bruxelles ; ces personnes seraient moins bien
traitées que les personnes qui habitent dans un autre Etat membre que la Belgique
et qui travaillent également en Flandre ou à Bruxelles.

6.

LES CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GENERAL
Dans cette affaire, l’avocat général E. Sharpston (77) a déposé ses conclusions abondamment motivées le 28 juin 2007 (78). Ses points de vue sur les questions posées
comportent un certain nombre de prises de position principielles sur l’influence du
(76) Voir e.a. C.J.C.E. 27 octobre 1982, n°s 35/82 et 36/82, Morson et Jhanjan, Jur. C.J.C.E. 1982, 3723;
C.J.C.E. 18 octobre 1990, n°s C-297/88 et C-197/89, Dzodzi, Jur. C.J.C.E. 1990, I, 3764 ; C.J.C.E. 16
décembre 1992, n° C-206/91, Koua Poirrez, Jur. C.J.C.E. 1992, I, 6685 ; C.J.C.E. 5 juin 1997, n°s C-64/96
et C-65/96, Uecker et Jacquet, Jur. C.J.C.E. 1997, I, 3171 et C.J.C.E. 2 octobre 2003, n° C-148/02, Garcia
Avello, Jur. C.J.C.E. 2003, I, 11613. Ce principe a également été confirmé par la Cour dans plusieurs affaires relatives à la sécurité sociale : C.J.C.E. 25 février 1986, n° 284/84, Spruyt, Jur. C.J.C.E. 1986, 685 et
C.J.C.E. 22 septembre 1992, n° C-153/91, Petit, Jur. C.J.C.E. 1992, I, 4973.
(77) Désignée ci-après par « l’AG ».
(78) A consulter sur le site .
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droit européen sur les formes de la sécurité sociale introduites par des entités
fédérées d’Etats membres. Pour comprendre la signification précise de l’arrêt de la
Cour de Justice du 1er avril 2008, il est nécessaire de s’attarder et de détailler les
points de vue de l’AG qui ont sûrement été pris en considération par la Cour dans
son analyse.
En premier lieu, elle s’associe à l’opinion de toutes les parties que l’assurance-soins
flamande relève du champ d’application du Règlement 1408/71, plus précisément
en tant que prestation de maladie (points 34-38).
Pour son analyse des autres questions, l’AG part de la situation de celui qui faisant
usage de son droit à la libre circulation en tant que travailleur au sein de l’Union
européenne, vient en Belgique pour y travailler en Flandre ou à Bruxelles, mais s’installe en Wallonie pour y vivre.
Plus concrètement, elle expose dans les points 57 à 59 de ses conclusions l’exemple
suivant. Un ressortissant français souhaite accepter une offre d’emploi à Hoegaarden
(située dans la région de langue néerlandaise de Belgique) et réside actuellement à
Givet dans la Région Champagne-Ardenne en France (à environ 95 kilomètres de
Hoegaarden). Il est plausible qu’il préférera vivre dans une région dont la langue
officielle correspond à sa langue maternelle et où ses enfants pourront aisément suivre leur scolarité sur place dans cette même langue. Il pourrait de ce fait décider de
déménager à Jodoigne (située dans la région de langue française de Belgique) à environ 7 kilomètres au sud de Hoegaarden. S’il le fait, il ne pourra pas s’affilier à l’assurance-soins flamande. S’il voulait souscrire à ce régime et continuer à vivre dans une
région où le français est une langue officielle, il devrait choisir soit d’établir sa résidence dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale (par exemple à Woluwe-SaintLambert/Sint-Lambrechts-Woluwe, à environ 44 kilomètres à l’ouest de Hoegaarden), soit de continuer à résider en France. La perspective de navettes quotidiennes
sur des axes encombrés - et même leur incidence sur l’environnement - pourrait le
dissuader d’accepter l’offre d’emploi en question et, de ce fait, d’exercer son droit
de libre circulation. La Communauté française de Belgique et la Communauté germanophone de Belgique n’ayant pas mis en place de régimes analogues d’assurance,
il ne pourrait pas résoudre le problème en cherchant à s’affilier à un régime d’assurance-soins dans un lieu de résidence situé en Belgique, mais en dehors de la région
de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Aussi, pour
l’AG, il est donc clair que la condition de résidence peut dresser, dans certaines circonstances, une entrave à la libre circulation des personnes.
L’AG est d’avis que cette entrave n’est pas incertaine ou indirecte. Chaque travailleur migrant pourrait être confronté à ce type de problème qui peut d’ailleurs toucher un grand nombre de personnes (points 60-67). Pour elle, il ne s’agit donc pas
en premier lieu d’un problème de discrimination, mais d’un problème d’entrave à la
libre circulation. Mais, elle va encore plus loin en concluant qu’ici, il est également
question de discrimination indirecte au détriment des travailleurs migrants. Dans la
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mesure où ils travaillent en Flandre, ils sont en effet traités autrement en fonction de
la localité où ils résident en Belgique. Ceci constitue, selon elle, une discrimination
au détriment des travailleurs migrants, même si un tel système joue aussi au détriment des travailleurs sédentaires de Belgique (points 71-82).
Plus fondamentalement, pour ce qui concerne la répartition interne belge des
compétences, elle s’associe à la position que la Commission européenne aurait défendue à l’audience (voir le point 84), à savoir qu’en matière d’applicabilité de l’article 13 du Règlement 1408/71, il convient d’utiliser le principe du pays d’emploi (lex
loci laboris) comme seul point de référence pour désigner tant l’Etat membre que
l’autorité décentralisée de cet Etat membre dont la législation est applicable. Sinon,
un travailleur migrant pourrait perdre un avantage qui lui a été accordé en vertu du
droit communautaire du fait de l’application du droit national (point 84).
Quand l’art. 13 du Règlement 1408/71 déclare applicable la législation du lieu
d’emploi, il faut selon l’AG partir du principe que l’unité territoriale où est implanté
le lieu de l’emploi est compétente pour attribuer les prestations concernées. La
règle de la lex loci laboris doit, à ses yeux, être utilisée pour la détermination du
régime de sécurité sociale applicable, tant pour ce qui concerne l’Etat membre, que
pour ce qui concerne l’autorité décentralisée de l’Etat membre dont la législation est
applicable (in casu la Communauté flamande). Selon l’AG, une telle solution contribue aussi à l’emploi cohérent du terme «Etat» dans le Règlement 1408/71. Si le lieu
du travail détermine l’Etat compétent, les références à l’Etat compétent faites dans
ce règlement doivent aussi se comprendre (au besoin) comme visant l’entité compétente dans l’Etat membre compétent (points 92-97).
Elle rejette l’argument du gouvernement flamand pour qui l’entrave à la libre circulation des personnes ou la discrimination indirecte au détriment des travailleurs
migrants serait justifiée par la répartition des compétences au sein de l’Etat fédéral
belge qui n’accorde aucune compétence à la Communauté flamande à l’égard des
personnes domiciliées en Wallonie. Selon le gouvernement flamand, pour l’aide aux
personnes qui résident en Wallonie, la compétence revient respectivement à la
Communauté française et à la Communauté germanophone. L’entrave en question à
la liberté européenne de libre circulation des personnes est uniquement liée, selon
le gouvernement flamand, au fait que ces deux communautés n’ont pas (encore) élaboré de système qui octroie une aide similaire aux habitants de Wallonie. Estimer
cette situation en contradiction avec le droit européen reviendrait à dire, selon le
gouvernement flamand, que les Etats membres se voient dénier le droit d’opter pour
une structure fédérale composée d’entités fédérées autonomes légiférant uniquement dans cette partie du territoire national relevant de leurs compétences
(point 99).
Dans ce contexte, l’AG fait valoir qu’une infraction au droit communautaire
européen ne peut être justifiée par une simple référence à des dispositions de droit
interne, même lorsqu’elles ont un caractère institutionnel. Un Etat membre ne peut
197

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE 2008

en effet prendre prétexte de sa structure décentralisée pour justifier le non-respect
de ses obligations de droit communautaire (points 104-108).
Pour ce qui est des Belges qui n’ont pas fait usage de leur droit à la liberté de circulation en tant que travailleurs au sein de l’Union européenne et qui subissent ce que
l’on désigne dans le jargon européen de « situation purement interne », l’AG exprime des doutes sérieux sur le point de vue selon lequel le droit communautaire
européen ne peut avoir aucune influence sur leur position juridique. Par exemple,
elle estime très paradoxal que, malgré les efforts de ces 50 dernières années en vue
de supprimer les entraves à la liberté de circulation entre les Etats membres, les
pouvoirs décentralisés des Etats membres puissent réintroduire des entraves par la
porte arrière en le faisant au sein des Etats membres. Ce faisant, elle se pose une
question rhétorique : savoir devant quelle Union européenne l’on se trouve si la
libre circulation est effectivement garantie entre Dunkerque (France) et La Panne
(Belgique), mais non entre Jodoigne et Hoegaerden ? Aussi, elle est dès lors d’avis
que les entités entre lesquelles, en vertu du droit européen, des barrières doivent
effectivement être abolies ne sont pas nécessairement toujours les Etats membres,
mais les entités qui ont le pouvoir réglementaire sur ce point. Pour l’AG, il n’est ce
faisant pas important de savoir s’il s’agit des Etats membres ou des autorités décentralisées à l’intérieur d’un seul Etat membre (points 116-117).
Dès lors, elle en appelle à la Cour de Justice pour réfléchir à la nature et au fondement de sa doctrine en matière de situations purement internes. Elle est d’avis que
le Traité CE pourrait également être interprété de telle manière qu’aucune entrave
interne à la liberté de circulation des personnes au sein même d’un Etat membre
n’est admissible, à l’instar de l’entrave qui est traitée ici dans cette affaire sur l’assurance-soins flamande (point 121).
Ce faisant, elle renvoie à la notion de citoyenneté européenne telle qu’elle a été
introduite par le Traité de Maastricht via les (actuels) articles 17 et 18 du Traité CE et
dont la Cour de Justice reconnaît dans sa récente jurisprudence que cette citoyenneté
UE doit constituer le statut fondamental des ressortissants des Etats membres (79).
Elle qualifie d’arbitraire le critère du franchissement d’une frontière entre les Etats
membres pour pouvoir invoquer le droit communautaire européen en matière de
libre circulation (point 141). Les citoyens UE aussi, plus particulièrement les ressortissants belges, qui n’ont pas fait usage du droit à la liberté de circulation, relèvent
selon elle en cette qualité du champ d’application du Traité CE (point 142). Le droit
de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, et dont

(79) Voir entre autres C.J.C.E. 20 septembre 2001, n° C-184/99, Grzelczyk, Jur. C.J.C.E. 2001, I,
6193; C.J.C.E. 11 juillet 2002, n° C-224/98, D’Hoop, Jur. C.J.C.E. 2002, I, 6191 ; C.J.C.E. 15 mars
2005, n° C-209/03, Bidar, Jur. C.J.C.E. 2005, I, 2119 ; C.J.C.E. 26 octobre 2006, n° C-192/05, TasHagen et Tas, Jur. C.J.C.E. 2006, I, 10451.
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bénéficient en vertu de l’art. 18 du Traité CE tous les citoyens UE, pourrait également impliquer le droit de résider librement sans entraves n’importe où sur le territoire des Etats membres eux-mêmes.
Par ailleurs, elle postule qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice que
l’interdiction de discrimination sur la base de la nationalité tel qu’il est entre autres
formulé dans l’art. 3 du Règlement 1408/71, peut également empêcher à ce qu’il est
convenu d’appeler la discrimination à rebours (point 148).
A ceci, elle ajoute que l’éventuel traitement moins favorable des Belges qui n’ont
jamais fait usage du droit européen à la liberté de circulation des travailleurs est indirectement la conséquence de l’application du droit européen. C’est en effet l’application combinée du droit national et du droit communautaire qui mène à une situation dans laquelle la seule catégorie de personnes ayant un domicile sur le territoire
francophone ou germanophone, privées de l’accès à l’assurance-soins flamande sont
des Belges qui n’ont pas fait usage du droit européen à la liberté de circulation. Par
ailleurs, la différence de traitement entre ces personnes, d’une part, et les ressortissants d’autres Etats membres et les Belges qui ont effectivement fait usage du droit à
la liberté de circulation au sein de l’Union européenne, d’autre part, se produit précisément par l’application du droit communautaire en vue d’éviter le traitement
défavorable de cette dernière catégorie. En conséquence, à ses yeux, le groupe de
Belges qui n’ont pas fait usage des droits économiques européens classiques de libre
circulation, relève néanmoins en principe du droit communautaire, et/ou est suffisamment affecté par son application qu’il doit lui aussi pouvoir invoquer le droit
communautaire (point 154).
L’AG est effectivement bien consciente du fait que ses positions entraîneraient un
changement fondamental de ce qui constituait jusqu’à présent la jurisprudence en
vigueur de la Cour de Justice quant à la non-application du droit communautaire
européen aux situations purement internes (points 156-157).
Dans sa conclusion finale, l’AG fait dès lors valoir que l’exigence de résidence en
Flandre (ou à Bruxelles) des personnes vivant en Belgique pour avoir le droit de s’affilier à l’assurance-soins flamande est en tout cas en contradiction avec le droit communautaire européen pour ce qui concerne les citoyens UE (y compris les Belges)
qui ont fait usage du droit européen de liberté de circulation, sont venus travailler
en Flandre ou à Bruxelles, mais se sont installés en Wallonie. Elle ajoute encore
qu’en général, le droit communautaire s’oppose à un règlement où figure comme
condition absolue pour l’accès aux prestations de l’assurance-soins flamande que la
personne concernée, indépendamment de sa qualité, a son domicile dans la région
de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cette conclusion finale concerne dès lors aussi les personnes qui n’ont pas fait usage du droit
à la libre circulation au sein de l’Union européenne.
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Les prises de position de l’AG reviennent en fait à reconnaître qu’en présence de
divergences en matière de sécurité sociale entre différentes entités fédérées d’un
Etat membre, ces différents systèmes doivent être coordonnés entre eux suivant les
principes de la coordination européenne de sécurité sociale du Règlement 1408/71
avec pour point de départ le principe du pays d’emploi. Au sein d’un Etat membre,
le lieu d’emploi devrait dès lors aussi être déterminant pour décider où une personne peut faire valoir ses droits à des prestations de sécurité sociale. L’utilisation du
lieu de résidence pour décider à l’intérieur d’un Etat membre où une personne peut
prétendre à de telles prestations, serait en contradiction avec le droit communautaire européen. Selon l’AG, le droit européen ne laisserait aucune latitude aux Etats
membres.

7.

L’ARRET DE LA COUR EUROPEENNE DE JUSTICE DU 1ER AVRIL 2008
Dans son arrêt du 1er avril 2008, la Cour de Justice n’est cependant pas allée aussi
loin que l’avait suggéré l’AG. Dans cette partie, nous examinerons en premier lieu les
lignes de force juridiques de l’arrêt. Ensuite, nous commenterons les imprécisions qui
sont apparues à la suite de cet arrêt en rapport avec la manière dont le législateur flamand doit désormais adapter le champ d’application personnel. Pour suivre, nous
commenterons également les éventuelles conséquences de cet arrêt sur des avantages
sociaux autres que les droits classiques de sécurité sociale et le problème de la discrimination à rebours. Enfin, en guise de conclusion, nous nous pencherons sur les questions
qui doivent maintenant recevoir une réponse de la Cour Constitutionnelle belge.

7.1.

LES LIGNES DE FORCE DE L’ARRET

7.1.1.

L’assurance-soins flamande relève de l’application du Règlement 1408/71
En premier lieu, la Cour confirme que l’assurance-soins flamande relève du champ
d’application du Règlement 1408/71 et ceci au titre de prestation de maladie (points
16-23). Comme indiqué ci dessus, ce point n’était pas vraiment litigieux et la récente jurisprudence de la Cour de Justice était plus qu’amplement claire. La Cour de
Justice indique par ailleurs que l’assurance-soins flamande ne peut être exclue du
domaine d’application du Règlement 1408/71 sur la base de son art. 4, alinéa 2ter
(points 21-22). Comme nous l’avons signalé plus haut sous le point 3.2., cette disposition permet de retirer de l’application du Règlement 1408/71 certaines prestations
spéciales régionales qui ne reposent pas sur le paiement de cotisations via leur
inscription dans l’Annexe II, section III. Par contre, la Cour fait observer que l’assurance-soins flamande repose sur le paiement de cotisations et n’est pas reprise dans
l’annexe en question (80).
(80) Ci-dessus, sous le point 3.2., nous avons également indiqué que seules peuvent être incluses
dans cette liste les prestations qui sont considérées comme « spéciales » au sens de cette disposition.
Dans l’arrêt Hosse, la Cour de Justice avait déjà indiqué qu’une assurance-soins ne répond pas à ce
caractère spécifique : C.J.C.E. 21 février 2006, n° C-286/03, Hosse, Jur. C.J.C.E. 2006, I, 1771, points
44 et 45. Cette affaire traitait du « Pflegegeld » du « Land Salzbourg » en Autriche.
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7.1.2.

Le droit communautaire ne s’applique pas à des situations purement internes
En deuxième lieu, la Cour confirme sa jurisprudence selon laquelle le droit communautaire européen en matière de libre circulation des personnes ne s’applique pas à
des situations purement internes. Pour la Cour, c’est le cas des « ressortissants belges exerçant une activité professionnelle sur le territoire de la région de langue
néerlandaise ou sur celui de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, mais qui
résident dans les régions de langue française ou allemande et n’ont jamais exercé
leur liberté de circuler à l’intérieur de la Communauté européenne » (points 37 et
38). Dans ce contexte, la Cour se réfère à sa jurisprudence constante selon laquelle
les règles du traité en matière de libre circulation des personnes et les actes pris en
exécution de celles-ci ne peuvent être appliqués à des activités qui ne présentent
aucun facteur de rattachement à l’une quelconque des situations envisagées par le
droit communautaire et dont l’ensemble des éléments pertinents se cantonnent à
l’intérieur d’un seul Etat membre (point 33) (81).
Ainsi, manifestement, la Cour de Justice ne suit pas l’opinion contraire de l’AG et du
gouvernement de la Communauté française à cet égard. Par conséquent, la majorité
des personnes qui habitent en Wallonie mais travaillent en Flandre (ou à Bruxelles),
ne peut invoquer le droit communautaire européen pour faire valoir des droits par
rapport à l’assurance-soins flamande. La Cour rejette explicitement la position selon
laquelle ces personnes pourraient faire appel à la citoyenneté de l’Union, inscrite
dans l’article 17 du Traité CE, qui, selon l’art 18 de ce traité, implique notamment le
droit de tout citoyen de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. D’après la Cour la citoyenneté de l’Union n’a pas pour objectif d’étendre le champ d’application matériel du traité à des situations internes
n’ayant aucun rattachement au droit communautaire (point 39).
La Cour de Justice ajoute toutefois le message suivant à la Cour Constitutionnelle
belge : l’interprétation de dispositions du droit communautaire pourrait éventuellement être utile à la juridiction nationale, y compris au regard de situations qualifiées
de purement internes, en particulier dans l’hypothèse où le droit de l’Etat membre
concerné imposerait de faire bénéficier tout ressortissant national des mêmes droits
que ceux qu’un ressortissant d’un autre Etat membre tirerait du droit communautaire dans une situation considérée par ladite juridiction comme étant comparable
(point 40). Cependant, une disposition aussi explicite ne figure pas dans le Décret

(81) La Cour se réfère entre autres à : C.J.C.E. 22 septembre 1992, n° C-153/91, Petit, Jur. C.J.C.E.
1992, I, 4973, point 10 ; C.J.C.E. 26 janvier 1999, n° C-18/95, Terhoeve, Jur. C.J.C.E., 1999, I, 345,
point 26 et C.J.C.E. 11 octobre 2001, n°s C-95/99-C-98/99 et C-180/99, Khalil, Jur. C.J.C.E. 2001, I,
7413, point 70.
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de l’assurance-soins (82). Néanmoins, implicitement, la Cour de Justice semble se
référer au principe général de non-discrimination des art. 10 et 11 de la Constitution
belge, comme l’a d’ailleurs fait le gouvernement de la Communauté française dans
son appel auprès de la Cour Constitutionnelle.

7.1.3.

Un critère de lieu de résidence régional constitue une entrave injustifiée à la
libre circulation des travailleurs salariés et non salariés
Ceci nous amène au troisième volet de l’arrêt du 1er avril 2008. Ce volet traite des
travailleurs salariés ou non salariés qui relèvent de la sphère d’action du droit communautaire. Il s’agit en premier lieu de ressortissants d’autres Etats membres que la
Belgique qui exercent une activité professionnelle dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, mais résident dans une
autre partie du territoire national. Le fait d’avoir la nationalité d’un autre Etat membre est suffisant pour, dans ce cadre, relever du champ d’application du droit
européen. Les intéressés ne doivent pas per se avoir travaillé dans un autre Etat
membre. Par ailleurs, il s’agit aussi de ressortissants belges se trouvant dans la même
situation et ayant fait usage de leur droit de libre circulation (point 41), par quoi la
Cour signifie, tenant compte de ses considérations ultérieures, qu’ils ont développé
une activité économique dans un autre Etat membre. La Cour fait référence, dans ce
contexte, au droit des travailleurs salariés et non salariés qui sont des ressortissants
de la Communauté de partir travailler, sur la base des articles 39 et 43 du Traité CE,
dans un autre Etat membre. Ceci implique que chaque mesure nationale qui, même
applicable sans discrimination tenant à la nationalité, est susceptible de gêner ou de
rendre moins attrayant l’exercice, par les ressortissants communautaires, des
libertés fondamentales garanties par le traité comme le droit à la libre circulation des
travailleurs salariés et non salariés (points 43-45).
Pour la Cour de Justice, le critère de lieu de résidence de l’assurance-soins flamande
est une entrave telle à la libre circulation des travailleurs salariés et non salariés qui,
exerçant ou envisageant d’exercer une activité salariée ou non salariée en Flandre
ou à Bruxelles, pourraient être dissuadés de faire usage de leur liberté de circuler et
de quitter leur Etat membre d’origine pour séjourner en Belgique, en raison du fait
que leur installation dans certaines parties du territoire belge comporterait la perte
(82) Un exemple d’une telle assimilation explicite dans la législation belge, d’une part, de personnes
qui relèvent effectivement du champ d’application du droit communautaire européen en matière de
libre circulation des personnes et, d’autre part, des personnes qui, du fait de l’absence d’un élément
transfrontalier dans une situation purement interne ne relèvent pas de cette législation, peut être
trouvé dans l’ancien art. 40, §6 de la Loi sur les étrangers. Cette disposition assimilait le membre de la
famille d’un Belge ressortissant d’un pays tiers à un étranger CE. Par cette mesure, le législateur belge
voulait prévenir que des membres de la famille de Belges aient moins de droits que les membres de
famille de ressortissants d’autres Etats membres. Voir à ce propos : C.J.C.E. 18 octobre 1990, n°s C297/88 et C-197/89, Dzodzi, Jur. C.J.C.E. 1990, I, 3763. Entre-temps, cette disposition a été remplacée par la Loi du 25 avril 2007 avec effet au 1er juin 2008 par le nouvel art. 40ter de la Loi sur les
étrangers qui introduit une assimilation similaire, cette fois entre les membres de la famille d’un
Belge et les membres de la famille d’un citoyen de l’Union.
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de la possibilité de bénéficier de prestations auxquelles, autrement, ils auraient pu
prétendre. En d’autres termes, pour la Cour, le fait que les travailleurs salariés ou
non salariés concernés se trouvent dans la situation de subir soit la perte du bénéfice de l’assurance-soins, soit une limitation du choix du lieu de transfert de leur résidence est, à tout le moins, susceptible d’entraver l’exercice des droits conférés par
les articles 39 CE et 43 CE (point 48).
Clairement, dans son arrêt, la Cour n’évoque pas de discrimination sur la base de la
nationalité, contrairement à l’AG qui parle d’une discrimination indirecte fondée sur
la nationalité (83). Le problème se pose en effet tant pour les ressortissants de la Belgique que pour les ressortissants d’autres Etats membres et, dans la pratique, essentiellement pour des Belges. Ainsi, la Cour souligne que le critère de lieu de résidence implique que certaines personnes qui exercent des activités professionnelles sur
le territoire belge, soient exclues de l’avantage de l’assurance-soins (point 50). Ce
désavantage n’est pas simplement hypothétique et même s’il est plutôt limité, il
peut néanmoins signifier une entrave injustifiée à la libre circulation des travailleurs
salariés et non salariés (points 51-53).
La Cour estime en effet que cette entrave à la libre circulation n’est pas justifiée. Elle
rejette les arguments du gouvernement flamand pour qui la non-possibilité d’appliquer l’assurance-soins flamande à des habitants de Wallonie est la conséquence de la
répartition des compétences au sein de la structure fédérale de la Belgique et, en
particulier, du fait que la Communauté flamande en matière d’assurance-soins n’est
pas compétente à l’égard des personnes qui résident en Wallonie (points 57-58). Ce
point de vue de la Cour signifie que les Etats membres doivent veiller à ce que leur
répartition des compétences de droit interne en matière de sécurité sociale n’aboutisse pas à des entraves à la libre circulation des personnes. Le fait que sur la base
des règles de détermination de la législation applicable du Règlement 1408/71, la
législation de l’Etat membre concerné est d’application, ne signifie pas que cette
répartition des compétences de droit interne puisse être sans plus appliquée et être
invoquée comme une justification pour une telle entrave. Pour la Cour, les règles de
la libre circulation des personnes dans le marché intérieur européen prévalent sur
l’organisation constitutionnelle d’un Etat membre.
Pourtant, dans le cadre de la coordination européenne de sécurité sociale, la Cour
aurait pu juger que la répartition interne du pays d’emploi des compétences en
matière de législation de sécurité sociale s’applique aux travailleurs salariés et non
salariés migrants qui travaillent et résident dans l’Etat membre concerné. Les éventuels désavantages qui en découlent – dans ce cas précis, le ratage de l’assurance dans
le cadre de l’assurance-soins flamande à cause du critère du lieu de résidence dans
une région déterminée de l’Etat membre concerné – pourraient alors être considérés comme la conséquence des caractéristiques propres du système de sécurité
sociale de l’Etat membre en question, plus spécifiquement son fractionnement

(83) Voir les points 71-82 des conclusions de l’AG.
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régional. Ici, la Cour aurait pu se référer à sa jurisprudence selon laquelle la migration entre Etats membres peut tant entraîner une protection sociale meilleure qu’une
protection sociale moins étendue en fonction du système en vigueur dans l’Etat
membre où l’intéressé va travailler (84). Dans ce raisonnement, l’application d’une
condition du lieu de résidence régional à l’égard d’un travailleur salarié ou non salarié migrant qui s’installe dans l’Etat membre concerné est susceptible de n’avoir pas
le même effet d’entrave que l’application d’un tel critère de lieu de résidence pour
un travailleur salarié ou non salarié migrant qui réside ou continue à habiter dans un
autre Etat membre. Dans cette dernière hypothèse, l’effet d’entrave émane effectivement de la situation transfrontalière entre Etats membres (ce qui naturellement dans
un contexte européen est inadmissible), alors que, dans le premier cas de figure, il
s’agit d’une situation uniquement transfrontalière à l’intérieur d’un même Etat membre. Mais la Cour a donc jugé que, dans les deux cas, la condition du lieu de résidence engendre une entrave à la libre circulation des personnes au sein de l’Union
européenne.
Il est d’ailleurs remarquable de voir que, dans son arrêt, la Cour se base directement
sur les art. 39 et 43 du Traité CE et ne fait pour le reste aucun commentaire sur l’éventuelle application des règles du Règlement 1408/71 lui-même. Pourtant, la Cour
Constitutionnelle avait posé une question sur ce point. Néanmoins, la Cour de Justice juge qu’après son point de vue sur l’incompatibilité de l’assurance-soins flamande
avec les dispositions du traité, il n’est guère utile de vérifier encore si elle est en
conformité avec les dispositions du Règlement 1408/71, en particulier l’interdiction
de discrimination sur la base de la nationalité de l’art. 3 de ce règlement (point 59).
Pour la Cour, l’application du critère du lieu de résidence dans l’assurance-soins flamande à des citoyens d’un autre Etat membre que la Belgique qui habitent en Wallonie ainsi qu’aux Belges qui ont fait usage du droit européen de libre circulation, doit
seulement et uniquement être écartée compte tenu des dispositions même du traité.
Ce faisant, la Cour confirme explicitement que le principe de la lex loci laboris qui
forme la base de la coordination européenne de sécurité sociale, figure déjà dans les
dispositions du Traité CE en matière de libre circulation des travailleurs salariés et
non salariés. Cela signifie également que la liberté de choix du législateur européen
en liaison avec les règles de fixation de la législation applicable est limitée, en ce
sens que chaque dérogation au principe du pays d’emploi pour les travailleurs salariés et les non-salariés, constituerait une dérogation aux règles du traité elles-mêmes,
d’où la nécessité de les justifier de manière très explicite. En ligne avec ce que nous
avons déjà avancé ci-dessus (voir le point 3.3.1.), la Cour de Justice confirme que le
principe du pays d’emploi n’est pas seulement la conséquence d’un choix politique
du législateur communautaire, mais est aussi la conséquence de l’ancrage de la coordination européenne de sécurité sociale aux règles du marché intérieur.

(84) Voir e.a. C.J.C.E. 19 mars 2002, n°s C-393/99 et C-394/99, Hervein et Hervillier, Jur. C.J.C.E.
2002, I, 2829, points 50-51 et la jurisprudence antérieure qui y est citée.
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Par ailleurs, selon la Cour de Justice, le principe de la lex loci laboris tel qu’il peut
être déduit des articles 39 et 43 du Traité CE, est susceptible d’être interprété de
telle manière que, sur la base de celui-ci, un travailleur salarié ou non salarié migrant
a droit à tous les avantages de la sécurité sociale (85) qui sont attribués par le pouvoir régional (ou même local) du lieu où il déploie son activité économique. La
généralité de ce point de vue signifie donc que tous les pouvoirs locaux ou régionaux dans les Etats membres qui attribuent des avantages de sécurité sociale, voire
des avantages sociaux, ne peuvent ce faisant poser aux travailleurs salariés ou non
salariés migrants (et aux membres de leur famille) qui travaillent dans cette région
ou cette commune, aucun critère de lieu de résidence dans la région ou dans la
commune. Sauf naturellement, en cas de justification convaincante en faveur d’une
telle condition de lieu de résidence (86).
Mentionnons encore que la Cour ne se prononce pas sur l’éventuelle application de
l’art. 18 du Traité qui assure en général le droit à la libre circulation, y compris des
non-actifs sur un plan économique. Cela est dû au fait que les questions posées à la
Cour ne traitaient que des personnes occupées en Flandre (ou à Bruxelles) et n’avaient donc pas trait aux personnes non actives sur le plan économique qui se
déplacent à l’intérieur de l’UE (voir le point 59). Pour l’AG, l’art. 18 du Traité CE
aurait pu être appelé à la rescousse pour éliminer ce qu’on qualifie de « discrimination à rebours », mais la Cour n’a donc pas donné suite à cette suggestion.
En guise de conclusion et pour des motifs d’exhaustivité, la Cour de Justice ajoute
encore comme dernière réponse à la question de la Cour d’arbitrage (actuellement
Cour Constitutionnelle) que les articles 39 et 43 du Traité CE s’opposent aussi à l’application du critère de lieu de résidence à des travailleurs salariés et non salariés qui
travaillent en Flandre (ou à Bruxelles), mais sont domiciliés dans un autre Etat membre (points 62-63). Comme nous l’avons déjà indiqué plus haut, la Cour d’arbitrage
avait posé cette dernière question pour le cas où les modifications du Décret de l’assurance-soins de 2004 devraient être déclarées nulles, afin que la version originelle
de ce décret retrouve sa portée légale. Dans ce décret, les travailleurs salariés et non
salariés de l’UE qui travaillent effectivement en Flandre (ou à Bruxelles) en résidant
dans un autre Etat membre n’avaient pas encore accès à l’assurance-soins.
(85) Et également d’autres avantages sociaux. Pour plus à ce sujet, voir le point 7.3.
(86) Un exemple d’une telle justification peut être trouvé dans l’arrêt de la Cour AELE du 3 mai 2006
dans l’affaire E-3/05, AELE c. Norvège (que l’on peut consulter sur le site ). Dans cette affaire, l’application d’un critère de lieu de résidence était à l’ordre du jour pour l’attribution d’allocations familiales
complémentaires en faveur des habitants des régions septentrionales de Norvège (Finnmark et une partie des Troms). Ces allocations familiales complémentaires avaient pour but de contrer le dépeuplement de ces régions et de fournir une aide financière supplémentaire aux habitants ayant des enfants,
entre autres à cause des conditions de vie difficiles dans ces régions. La condition était que les familles
concernées vivent effectivement dans ces zones. Les travailleurs salariés qui y travaillent effectivement,
sans y résider avec leur famille, n’ont donc pas droit à ces allocations familiales complémentaires. Dans
son arrêt, la Cour AELE était d’avis que cette condition régionale de lieu de résidence pour une allocation de sécurité sociale était justifiée par un objectif d’intérêt général et qu’elle était proportionnelle à
cet objectif et que, pour ce motif, n’était pas en contradiction avec le Règlement 1408/71.
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7.2.

INCERTITUDE QUANT AUX ADAPTATIONS DU CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL
DU DECRET DE L’ASSURANCE-SOINS
Cet arrêt de la Cour de Justice ne signifie pas que l’assurance-soins flamande en tant
que telle soit en contradiction avec le droit communautaire européen. La confirmation que l’assurance-soins flamande relève du champ d’application du Règlement
1408/71 et que les prestations de cette assurance sont qualifiées par la Cour de prestations de maladie au sens de l’art. 4, alinéa 1, a) de ce règlement, ne sous-entend
pas non plus que, selon le droit institutionnel belge interne, l’assurance-soins flamande doive également être qualifiée comme une partie de la sécurité sociale pour
laquelle seul est compétent le niveau décisionnel fédéral. Nous avons déjà démontré
ci-dessus que la qualification de droit européen n’exerce en soi aucune influence sur
la qualification de droit intérieur (87).
Par contre, cet arrêt a pour conséquence que le champ d’application personnel du
Décret de l’assurance-soins doit être adapté. En 2004, ce fut chose faite en élargissant en premier lieu le champ d’application aux personnes qui résident dans un
autre Etat membre que la Belgique mais qui, du fait de leur emploi en Flandre (ou à
Bruxelles), sont assujetties à la sécurité sociale belge. En deuxième lieu ont été
exclues de ce champ d’application les personnes qui, du fait des dispositions du
Règlement 1408/71, relèvent de la sécurité sociale d’un autre Etat membre tout en
résidant en Flandre (88).
A l’époque, le législateur flamand n’a quasiment pas éprouvé de difficultés pour
trouver une formule juridique permettant d’adapter le champ d’application personnel aux dispositifs du Règlement 1408/71. Il a fait référence aux règles de détermination de la législation applicable dans le Règlement 1408/71 pour faire ressortir à
l’assurance-soins flamande les personnes qui, du fait de ces règles et de leur emploi
en Flandre, sont soumises à la sécurité sociale belge, même si elles résident dans un
autre Etat membre de l’UE ou de l’EEE. Simultanément, les personnes qui, à cause
de l’application de ces règles, n’étaient pas assujetties à la sécurité sociale belge,
mais à celle d’un autre Etat membre UE ou EEE, furent exclues de l’assurance-soins
flamande.
Mais pour ce qui est de la position juridique des travailleurs salariés et non salariés
migrant au sein de l’UE qui travaillent en Flandre (ou à Bruxelles) et ont leur domicile en Wallonie, la Cour de Justice n’a pas fait appel aux dispositions du Règlement
1408/71 en matière de détermination de la législation applicable, mais uniquement
aux articles 39 et 43 du Traité CE. Par ailleurs, ce règlement n’a pas pour but de
coordonner les différents systèmes de sécurité sociale au sein d’un Etat membre.
Dans son texte, qui fait uniquement référence aux Etats membres en tant que tels,
rien n’indique d’ailleurs cette direction. Lors de l’adaptation du champ d’application

(87) Voir ci-dessus sous le point 3.2.
(88) Voir plus à ce propos ci-dessus sous le point 4.
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personnel de l’assurance-soins flamande qui s’impose actuellement, le législateur flamand ne peut sans plus se référer aux règles relatives à la détermination de la législation
applicable du Règlement 1408/71. Ceci peut donner lieu à plusieurs problèmes spécifiques. Nous commenterons ici un certain nombre de ces situations en guise d’illustration, sans qu’il s’agisse toutefois d’une énumération exhaustive des éventuels problèmes
susceptibles de se présenter lors de la traduction de cet arrêt en législation.

7.2.1.

Personnes non assujetties à la sécurité sociale belge, mais qui travaillent en
Flandre ou à Bruxelles
En premier lieu, il nous faut rappeler que le champ d’application personnel des articles 39 et 43 du Traité CE est plus large que celui du Règlement 1408/71. Il peut
également couvrir des personnes qui travaillent effectivement en Flandre (ou à
Bruxelles) mais qui, en vertu des règles de détermination de la législation applicable
de ce règlement ou des limitations contenues dans le champ d’application personnel de celui-ci, ne sont pas assujetties à la sécurité sociale belge.
Ceci vaut par exemple pour les fonctionnaires des institutions internationales et
européennes, ressortissants d’un pays membre de l’UE ou de l’EEE. La Cour de Justice a plusieurs fois stipulé que ces personnes sont des travailleurs migrants au sens
de l’art. 39 du Traité CE, qui peuvent faire appel à cette disposition pour obtenir des
droits dans le pays dans lequel ils travaillent (89). Mais souvent, du fait des conventions et des protocoles conclus avec ces institutions internationales et européennes,
ces fonctionnaires ne sont ni assujettis à la sécurité sociale belge ni à la sécurité
sociale d’un autre Etat membre. De ce fait, dans le cadre de l’exercice de leurs activités en tant que fonctionnaire international ou européen, ils ne sont pas non plus
soumis aux règles du Règlement 1408/71. Actuellement, ces personnes, avec en
main l’arrêt de la Cour de Justice, pourraient effectivement – sur la base de l’art. 39
du Traité CE - demander le bénéfice de l’assurance-soins flamande même en habitant
en Wallonie. Par ailleurs, elles peuvent aussi le demander si elles résident dans un
autre Etat membre même en travaillant en Flandre ou à Bruxelles.
Une plus grande incertitude semble être liée aux personnes qui relèvent effectivement du champ d’application du Règlement 1408/71, mais qui, malgré le fait de travailler en Flandre (ou à Bruxelles), ne sont pas assujetties à la sécurité sociale belge
du fait des exceptions spécifiques au principe du pays d’emploi de ce règlement.
Nous pensons notamment aux fonctionnaires et au personnel diplomatique et consulaire d’autres Etats membres (90). En principe, ils demeurent assujettis à la sécu-

(89) C.J.C.E. 15 mars 1989, n°s 389/87 et 390/87, Echternach et Moritz, Jur. C.J.C.E. 1989, 723,
point 11 ; C.J.C.E. 3 octobre 2000, n° C-411/98, Ferlini, Jur. C.J.C.E. 2000, I, 8081, point 43 ; C.J.C.E.
13 novembre 2003, n° C-209/01, Schilling, Jur. C.J.C.E. 2003, I, 13389, point 28 ; C.J.C.E. 16 décembre 2004, n° C-293/03, My, Jur. C.J.C.E. I, 12013, point 37 ; C.J.C.E. 16 février 2006, n° C-137/04,
Rockler, Jur. C.J.C.E. 2006, I, 1441 et C.J.C.E. 16 février 2006, n° C-185/04, Öberg, Jur. C.J.C.E. 2006,
I, 1453, point 12.
(90) Voir art. 13, alinéa 2, d) et art. 16 Règlement 1408/71.
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rité sociale de ces autres Etats membres. Par ailleurs, les institutions compétentes
des Etats membres peuvent convenir entre elles, sur la base de l’art. 17 du Règlement 1408/71, d’assujettir les travailleurs salariés ou non salariés migrants à une
autre législation que celle qui est déterminée par les autres dispositions du Titre II
du Règlement 1408/71. Cette disposition, d’ailleurs, est souvent utilisée pour les
détachements de longue durée, pendant lesquels les travailleurs changent de domicile pour s’établir dans le pays où ils sont détachés (91).
Sur la base des formulations de l’art. 4, §2bis du Décret de l’assurance-soins modifié
en 2004, ces personnes restent en dehors de l’application de cette assurance lorsqu’elles travaillent en Flandre (ou à Bruxelles), même si elles y sont domiciliées,
parce que, d’après les règles de détermination du Règlement 1408/71, elles ne sont
tout simplement pas assujetties à la sécurité sociale belge. Mais la Cour de Justice n’a
pas fondé son raisonnement de l’arrêt du 1er avril 2008 sur les dispositions du Règlement 1408/71 mais directement sur celles des articles 39 et 43 du Traité CE. Il convient d’observer que, ni dans les considérations de son arrêt du 1er avril 2008 ni dans
le dictum, la Cour de Justice ne limite l’application des articles 39 et 43 du Traité CE,
quant aux situations visées dans l’arrêt, aux travailleurs salariés et non salariés
migrants qui, compte tenu des règles de détermination du Règlement 1408/71, sont
assujettis à la sécurité sociale belge. Dès lors, les intéressés peuvent-ils éventuellement faire directement appel à ces dispositions du Traité et, alors qu’il résident en
Wallonie, réclamer malgré tout l’affiliation à l’assurance-soins flamande parce que
sinon ils seraient entravés dans l’exercice de leur droit à la libre circulation ?
Dans ce cas, l’unicité de la législation applicable qui forme la base de la coordination du Règlement 1408/71 serait naturellement remise en question par les dispositions du Traité CE lui-même. Dans sa jurisprudence, la Cour de Justice a toujours fait
remarquer que les dispositions du Règlement 1408/71 en matière de détermination

(91) Les personnes qui sont détachées pendant une brève période restent assujetties à la législation
du pays d’origine (normalement jusqu’à 12 mois maximum) sur la base de l’art. 14, alinéa 1 (travailleurs salariés) et de l’art. 14bis, alinéa 1 (travailleurs non salariés) du Règlement 1408/71. Un tel détachement n’empêche cependant pas que ces personnes déplacent leur domicile pendant cette période, par exemple vers la Wallonie et ceci pendant leur détachement en Flandre (ou Bruxelles). Elles
ne pourront toutefois pas faire appel à l’arrêt du 1er avril 2008. Pour ce qui est des travailleurs salariés détachés, la Cour de Justice a en effet arrêté qu’ils ne sont pas des travailleurs salariés au sens de
l’art. 39 du Traité CE, mais qu’ils relèvent de l’application de l’art. 49 du Traité CE dans le cadre de
l’exercice du droit à la libre prestation de services par leur employeur (voir C.J.C.E. 25 octobre 2001,
n° C-49/98 e. ss., Finalarte, Jur. C.J.C.E. 2001, I, 7831, points 19-23). Les travailleurs non salariés qui
se détachent eux-mêmes relèveront également de cette disposition de la libre prestation de services
et non de la disposition du libre établissement. Leurs activités dans le pays d’accueil seront probablement temporaires de telle manière qu’il est impossible de parler d’un établissement au sens de l’art.
43 du Traité CE. Voir à propos de ces dispositions sur le détachement du Règlement 1408/71: Verschueren, H., « Sécurité sociale et détachement au sein de l’Union européenne. L’affaire Herbosch
Kiere : une occasion manquée dans la lutte contre le dumping social transfrontalier et la fraude sociale », Revue belge de sécurité sociale 2006, n° 3, 405-454.
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de la législation applicable (Titre II) ont pour but de prévenir l’application simultanée des diverses législations nationales et les éventuelles complications qui en
découleraient, ainsi que d’empêcher que les personnes tombant dans le champ
d’application du Règlement 1408/71 ne jouissent d’aucune protection de sécurité
sociale à cause de l’absence d’une législation applicable (92). En principe, est applicable la législation d’un seul Etat membre. Ceci est expressément confirmé par l’article 13, alinéa 1, du Règlement 1408/71 ainsi que par la jurisprudence de la Cour de
Justice (93).
Sur la base de cette jurisprudence, l’on pourrait partir du principe que l’arrêt du 1er
avril 2008 ne peut avoir pour conséquence que des personnes qui, compte tenu des
règles de détermination de la législation applicable du Règlement 1408/71, sont soumises à la législation de sécurité sociale d’un autre Etat membre que la Belgique alors qu’elles travaillent en Flandre (ou à Bruxelles) et résident en Wallonie, aient malgré tout
encore droit à une couverture par l’assurance-soins flamande. Il nous semble, en ligne
avec le droit communautaire européen dans son ensemble et plus précisément l’application exclusive et forte des dispositions de détermination de la législation applicable du
Règlement 1408/71, acceptable que le législateur flamand continue malgré tout à exclure de l’assurance-soins les personnes qui relèvent du champ d’application du Règlement
1408/71 et qui ne sont pas soumises à la sécurité sociale belge compte tenu des dispositions de ce règlement. Mais nous devons admettre que cette conclusion ne s’impose pas
de manière contraignante dans l’arrêt du 1er avril 2008.

7.2.2.

Personnes qui travaillent simultanément en Flandre (ou à Bruxelles) et en Wallonie
L’arrêt ne fournit pas, non plus, de solution nette à une autre situation : celle où le
travailleur salarié ou non salarié migrant dans l’UE qui vient habiter en Wallonie,
exerce ses activités tant en Wallonie qu’en Flandre (ou à Bruxelles). Le Règlement
1408/71 recourt à des règles très spécifiques pour déterminer la législation de l’Etat
membre à laquelle est soumise une personne active sur le plan économique dans plus
d’un Etat (94). Ici également, le point de départ est l’unicité de la législation applicable et, sur la base de ces règles spécifiques de détermination de la législation applicable, l’intéressé dans ce cas de figure est soumis pour la totalité de ses activités au
système de sécurité sociale d’un seul Etat membre (95). Par exemple, une personne
(92) Voir e.a. C.J.C.E. 4 octobre 1991, n° C-196/90, De Paep, Jur. C.J.C.E. 1991, I, 4815, point 18 ;
C.J.C.E. 11 juin 1998, n° C-275/96, Kuusijärvi, Jur. C.J.C.E. 1998, I, 3419, point 28 et C.J.C.E. 3 mai
2001, n° C-347/98, Commission c. Belgique, Jur. C.J.C.E. 2002, I, 3327, point 27 et C.J.C.E. 10 février
2000, n° C-202/97, Fitzwilliam, Jur. C.J.C.E. 2000, I, 883, point 20.
(93) Voir e.a. C.J.C.E. 12 juin 1986, n° 302/84, Ten Holder, Jur. C.J.C.E. 1986, 1821, point 22 et
C.J.C.E. 10 juillet 1986, n° 60/85, Luyten, Jur.C.J.C.E. 1986, 2365.
(94) Plus précisément l’art. 14, alinéa 2 et art. 14bis, alinéa 2 du Règlement 1408/71.
(95) Il n’y a qu’une exception aux règles relatives à l’unicité de la législation applicable, à savoir
quand une personne travaille dans un Etat membre en tant que travailleur salarié au sens de la sécurité sociale et dans un autre comme travailleur non salarié.. Dans les cas énumérés dans l’Annexe VII
du Règlement 1408/71, cette personne sera soumise simultanément à la sécurité sociale des Etats
membres concernés. Pour la Belgique, il s’agit plus précisément de la situation dans laquelle une
personne travaille comme non-salarié en Belgique et comme travailleur salarié dans un autre Etat
membre. Voir art. 14quater, b) Règlement 1408/71.
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qui travaille simultanément comme travailleur salarié au sens de la sécurité sociale
dans plus d’un Etat membre, parmi lesquels celui où il réside, est seulement et uniquement assujetti à la législation de ce dernier Etat où il est domicilié, y compris
pour ses activités dans un autre Etat membre (96).
Ces règles de détermination de la législation applicable ne touchent toutefois pas au
rapport entre les Communautés en Belgique. Elles s’appliquent en effet, uniquement aux situations où est impliqué plus d’un Etat membre. Pour solutionner les
questions juridiques relatives à une personne qui travaille simultanément dans plus
d’une communauté linguistique de Belgique, nous ne pouvons pour l’instant que
nous baser, pour ce qui concerne les travailleurs salariés et non salariés migrants
auxquels se rapporte l’arrêt du 1er avril 2008, sur les principes généraux des articles
39 et 43 du Traité CE. De plus, ceux-ci ne permettent actuellement pas de fournir
une réponse univoque, par exemple à la question de savoir si un travailleur salarié
migrant dans l’UE qui travaille simultanément en Flandre (ou à Bruxelles) et en Wallonie, où qu’il soit domicilié, devrait également avoir droit à l’assurance-soins flamande. Si une telle situation venait à se présenter entre deux Etats membres, sur la
base des règles de détermination de la législation applicable du Règlement 1408/71,
ce travailleur pourrait uniquement faire appel aux avantages de sécurité sociale de
l’Etat membre où il réside. Ceci vaut également si, dans l’Etat membre dans lequel il
travaille, les avantages de sécurité sociale seraient plus nombreux ou plus avantageux. En effet, il n’est pas assujetti à la sécurité sociale de cet Etat membre même
s’il y est un travailleur salarié ou un non-salarié migrant au sens des articles 39 et 43
du Traité CE.

7.2.3.

Imprécision quant aux situations où il peut être question d’une entrave à la
libre circulation
Ce qui est tout aussi peu clair dans cet arrêt de la Cour de Justice est la réponse à la
question suivante : quels sont précisément les travailleurs salariés et non salariés
migrants considérés par la Cour comme subissant une entrave à leur libre circulation à la suite de la condition du lieu de résidence de l’assurance-soins flamande. La
Cour parle des effets restrictifs du critère de domicile pour « des travailleurs
migrants, exerçant ou envisageant d’exercer une activité salariée ou non salariée
dans l’une de ces deux régions (97), qui pourraient être dissuadés de faire usage
de leur liberté de circuler et de quitter leur Etat membre d’origine pour séjourner
en Belgique, en raison du fait que leur installation dans certaines parties du territoire belge comporterait la perte de la possibilité de bénéficier de prestations
auxquelles, autrement, ils auraient pu prétendre. En d’autres termes, le fait que
les travailleurs salariés ou non salariés concernés se trouvent dans la situation
de subir soit la perte du bénéfice de l’assurance-soins, soit une limitation du
choix du lieu de transfert de leur résidence est, à tout le moins, susceptible
(96) Art. 14, alinéa 2, b).
(97) Sont visées ici la Flandre ou Bruxelles.
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d’entraver l’exercice des droits conférés par les articles 39 CE et 43 CE » (point
48). Ce passage signifie-t-il que la Cour ne vise que les travailleurs salariés et non
salariés migrants qui sont effectivement venus travailler en Flandre (ou à Bruxelles)
au départ d’un autre Etat membre et se sont installés en Wallonie et n’ont, à la suite
de cela, pu s’affilier à l’assurance-soins flamande ?
L’on peut naturellement s’imaginer bien d’autres situations où il s’agit également de
travailleurs salariés ou non salariés migrants qui travaillent en Flandre (ou à Bruxelles) et résident en Wallonie, mais où la migration ne se produit pas selon cette constellation. Qu’en est-il, par exemple, d’un travailleur français résidant en Wallonie
où il a d’abord travaillé quelques années, puis devient chômeur avant de retrouver
du travail après quelques mois en Flandre (ou à Bruxelles) ? Ou d’un ressortissant
italien qui est né et a grandi en Wallonie et va travailler en Flandre (ou à Bruxelles) à
l’âge de 30 ans ? Ou encore d’un travailleur allemand qui a travaillé et résidé pendant une certaine période en Flandre (ou à Bruxelles) et décide alors d’emménager
en Wallonie ? Et qu’en est-il, s’il venait à décider de non seulement s’installer en
Wallonie, mais encore d’y aller travailler ? Dans tous ces cas de figure, il ne s’agit pas
d’une situation purement interne que la Cour limite aux « ressortissants belges
exerçant une activité professionnelle sur le territoire de la région de langue néerlandaise ou sur celui de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, mais qui résident dans les régions de langue française ou allemande et n’ont jamais exercé
leur liberté de circuler à l’intérieur de la Communauté européenne » (point 37).
Le droit communautaire européen s’applique donc aux personnes susmentionnées y
compris au moment où elles déplacent leur domicile ou leur lieu de travail à l’intérieur de la Belgique. Dans les points 40 et 41 de l’arrêt, la Cour confirme clairement
que le droit communautaire européen est d’application à tous les citoyens d’autres
Etats membres qui travaillent en Flandre ou à Bruxelles, y compris lorsqu’ils n’ont
jamais fait usage du droit à la libre circulation en tant que travailleur salarié ou non
salarié au sein de l’Union européenne (98). Cette dernière condition touche, pour
relever du champ d’application du droit européen, uniquement les ressortissants
belges. La question se pose désormais de savoir si les ressortissants d’autres Etats
membres qui déplacent leur lieu de travail à l’intérieur de la Belgique, doivent pouvoir obtenir, sur la foi de l’arrêt, une affiliation à l’assurance-soins flamande, sans
application de la condition du lieu de résidence. Les conséquences de l’arrêt du 1er
avril 2008 doivent-elles être limitées aux citoyens de l’UE (y compris aux Belges)
qui, au départ d’un autre Etat membre, sont venus travailler en Flandre (ou à Bruxelles) alors qu’ils ont élu domicile en Wallonie ou aux personnes qui travaillent déjà
en Flandre (ou à Bruxelles) et qui, dans le courant de leurs activités sont venues

(98) Pour l’application des règles en matière de libre circulation des personnes à un ressortissant
espagnol né en Belgique, voir : C.J.C.E. 2 octobre 2003, n° C-148/02, Garcia Avello, Jur. C.J.C.E.
2003, I, 11613. Dans cette affaire, la Cour a toutefois relevé une discrimination sur la base de la nationalité au détriment de ce citoyen espagnol et il ne s’agissait pas uniquement d’une entrave à la libre
circulation.
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habiter la Wallonie à partir d’un autre Etat membre ? Ou la Flandre doit-elle appliquer l’assurance-soins à tous les travailleurs salariés et non salariés UE non belges
qui travaillent en Flandre (ou à Bruxelles) et résident en Wallonie, indifféremment
de leur passé migratoire au sein de l’Union européenne ? Et si ce n’est pas le cas du
dernier point, comment dès lors justifier un traitement différent entre par exemple
deux ressortissants italiens en fonction de leur historique migratoire ?
Le fait que, dans son arrêt, la Cour de Justice part de l’existence d’une entrave à la
libre circulation entre Etats membres et, contrairement à ce qu’avait postulé l’AG,
non d’une discrimination sur la base de la nationalité dont seraient victimes les
citoyens UE migrants, pourrait indiquer que la Cour vise surtout les règles relatives
au champ d’application personnel de l’assurance-soins flamande qui ont pour effet :
« de faire perdre aux travailleurs, par suite de l’exercice de leur droit de libre circulation, des avantages de sécurité sociale que leur assure la législation d’un Etat
membre » (point 46). Ce faisant, la Cour semble lier l’éventuelle perte de droits à
l’exercice de la libre circulation entre Etats membres (99). La Cour précise même ce
qu’elle a en vue : « En effet, des travailleurs migrants, exerçant ou envisageant
d’exercer une activité salariée ou non salariée dans l’une de ces deux régions,
pourraient être dissuadés de faire usage de leur liberté de circuler et de quitter
leur Etat membre d’origine pour séjourner en Belgique, en raison du fait que leur
installation dans certaines parties du territoire belge comporterait la perte de la
possibilité de bénéficier de prestations auxquelles, autrement, ils auraient pu prétendre » (point 48). Avec une telle lecture, les situations mentionnées ci-dessus, où
la perte ou la non-obtention de droits relatifs à l’assurance-soins flamande est uniquement la conséquence d’un déplacement du lieu de travail entre deux parties belges du pays, ne constituerait pas une entrave à la libre circulation entre les Etats
membres et ne serait dès lors pas non plus en contradiction avec les articles 39 et 43
du Traité CE. Le tout signifierait également que les ressortissants belges pourraient
puiser des droits de l’arrêt uniquement s’ils perdraient l’affiliation à l’assurance-soins
flamande à la suite de leur migration à partir d’un autre Etat membre vers un lieu de
travail en Flandre (ou à Bruxelles). Ceci ne serait pas le cas si, dans le passé, ils avaient fait usage de leur droit à la libre circulation en tant que travailleur salarié ou non
salarié au sein de l’Union européenne, et, après avoir travaillé et résidé à nouveau
pendant une certaine période en Wallonie, décidaient d’aller travailler en Flandre ou
à Bruxelles.
Pour finir, nous faisons remarquer que la Cour de Justice limite son arrêt aux personnes qui soit habitent en Flandre (ou à Bruxelles), soit y travaillent (voir notamment le point 60), à la suite de quoi celles qui vont s’installer et travailler en Wallonie au départ de la Flandre (ou de Bruxelles), ne peuvent tirer aucun argument de
cet arrêt pour continuer à avoir droit à l’assurance-soins.
(99) Dans la version néerlandaise de l’arrêt, on peut lire : « door de uitoefening van hun recht van vrij
verkeer »; dans la version allemande : « infolge der Ausübung ihres Rechts auf Freizügigkeit »; et dans
la version anglaise : « as a consequence of the exercise of their right to freedom of movement ».
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7.2.4.

Personnes qui ont arrêté de travailler : par exemple, les retraités et les chômeurs
Ce que devrait être la position juridique des travailleurs salariés ou non salariés
migrants qui ont arrêté de travailler du fait de leur départ à la retraite ou du chômage est tout aussi peu clair. Le Règlement 1408/71 comporte un certain nombre de
dispositions très spécifiques relatives aux droits de ces personnes à des prestations
de maladie. Sur la base de l’art. 27 du Règlement 1408/71, par exemple, un Néerlandais dont le dernier lieu de travail se trouvait en Flandre alors qu’il résidait aux
Pays-Bas et qui part à la retraite en bénéficiant tant d’une pension néerlandaise que
belge, aurait uniquement droit à des prestations de maladie sur la base de la législation néerlandaise. Cela signifie donc que, pendant sa carrière professionnelle active
en Flandre, il a effectivement payé des cotisations pour l’assurance-soins flamande,
mais qu’à son départ à la retraite, il n’aura aucun droit à une prestation parce qu’il
réside aux Pays-Bas et perçoit également une pension néerlandaise. Il en serait de
même s’il n’existait pas aux Pays-Bas de prestation similaire à celle de l’assurancesoins flamande. Cette disposition toutefois ne concerne pas un travailleur salarié
migrant qui réside en Wallonie et qui, après avoir travaillé en Flandre, part à la retraite et jouit d’une pension belge. Selon l’art. 27 du Règlement 1408/71 en effet, il
a droit à des prestations de maladie en vertu de la législation belge, mais s’agit-il de
la flamande ou de la wallonne pour ce qui concerne l’assurance-soins ? A ceci, le
Règlement 1408/71 n’offre aucune réponse. Conformément à l’arrêt du 1er avril
2008, la réponse peut encore exclusivement être cherchée dans les principes généraux des dispositions des articles 39 et 43 du Traité CE. Peut-on déduire de tout ceci
que dès que quelqu’un arrête de travailler en Flandre (ou à Bruxelles) alors qu’il
habite en Wallonie, la Flandre est obligée à continuer à l’assurer via l’assurance-soins
? Le fait que le travailleur salarié migrant prenne conscience qu’il pourrait perdre
cette assurance lors de son départ à la retraite constitue-t-il une entrave à son droit à
la libre circulation ?
Faut-il donner la même réponse, par exemple, à un citoyen français ayant travaillé
quelque temps en Flandre, qui, au cours des années avant son départ à la retraite,
est parti travailler en Wallonie (ou même est reparti travailler en France) alors qu’il a
toujours résidé en Wallonie ? Pour donner une solution à cette question, le législateur flamand ne pourra pas faire appel aux dispositions spécifiques du Règlement
1407/81 qui, dans sa forme actuelle, ne pourront pas être appliquées pour coordonner les systèmes régionaux de sécurité sociale au sein d’un Etat membre.
Des problèmes similaires se posent avec le chômage. Si, par exemple, un « vrai » travailleur frontalier devient chômeur complet, il a, en vertu de l’art. 71, alinéa 1, a) ii)
du Règlement 1408/71, droit à des allocations de chômage sur la base de la législation de son pays de résidence comme si cette législation lui avait été appliquée
durant ses dernières activités. Ces allocations de chômage doivent être versées par,
et à leur charge, des organes de sécurité sociale de ce pays de résidence. Cela signifie donc que cet Etat membre est entièrement responsable du paiement des allocations de chômage à ce travailleur frontalier, indépendamment du fait que, durant ses
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dernières activités, il n’ait pas contribué au financement de la sécurité sociale de cet
Etat membre. La Cour de Justice a toujours appliqué cette réglementation spécifique
pour travailleurs frontaliers au chômage et ne l’a pas estimée inconciliable avec les
principes de la libre circulation des travailleurs (100). Quant au droit de ces chômeurs à des prestations de maladie, le Règlement 1408/71 comporte également une
disposition particulière (art. 25, alinéa 2) qui prévoit aussi qu’ils ont droit à des prestations de maladie conformément à la législation de leur pays de résidence. Cela signifie in concreto qu’un travailleur frontalier français domicilié en France et travaillant en Flandre (ou à Bruxelles) est ainsi assuré dans le cadre de l’assurance-soins flamande, mais perd cette couverture et le droit à des prestations s’il devient chômeur.
C’est en effet, sur la base des dispositions du Règlement 1408/71, la France qui doit
lui verser des prestations de chômage et assumer les prestations de maladie au sens
du Règlement 1408/71 parmi lesquelles figurent donc aussi les prestations comme
celles de l’assurance-soins. Mais ces règles spécifiques pour « véritables » travailleurs
frontaliers ne sont pas d’application à la situation interne belge à la suite de quoi un
travailleur migrant qui travaille en Flandre et habite en Wallonie, deviendrait chômeur et aurait droit à une prestation de chômage belge. Le législateur flamand peutil alors exclure ce chômeur de l’assurance-soins flamande parce qu’il ne travaille
plus en Flandre (ou à Bruxelles) ? Il continue encore à relever de la sécurité sociale
belge entre autres pour ce qui a trait à ses prestations de chômage et à son assurance-maladie. L’exclusion d’un tel chômeur de l’assurance-soins flamande engendre-telle une éventuelle entrave inacceptable à l’exercice de son droit à la liberté de circulation au sein de l’Union européenne au sens de l’arrêt du 1er avril 2008 ?

7.2.5.

Ressortissants de pays tiers
Enfin, nous tenons encore à faire observer que l’arrêt du 1er avril 2008, contrairement aux dispositions du Règlement 1408/71, ne peut être invoqué par des ressortissants de pays tiers (101). L’arrêt se base en effet sur les articles 39 et 43 du Traité
CE en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs salariés et non salariés qui
ne concernent pas les ressortissants de pays tiers (102). Ceci signifie en pratique
que, par exemple, un ressortissant marocain qui réside en France et travaille en
Flandre a effectivement le droit, sur la base des dispositions du Règlement 1408/71,
d’être affilié à l’assurance-soins flamande. Mais s’il venait à déménager en Wallonie,
il ne pourrait plus faire appel aux dispositions du Règlement 1408/71 qui règlent la
situation d’une personne qui travaille dans un Etat membre et réside dans un autre,
et il ne peut pas non plus se revendiquer de l’arrêt du 1er avril 2008 parce que les
articles 39 et 43 du Traité CE ne lui sont guère applicables.
(100) Voir par exemple : C.J.C.E. 29 juin 1995, n° C-454/93, Van Gestel, Jur. C.J.C.E. 1995, I, 1707 ;
C.J.C.E. 13 mars 1997, n° C-131/95, Huijbrechts, Jur. C.J.C.E. 1997, I, 1409 et C.J.C.E. 6 novembre
2003, n° C-311/01, Commission c. Pays-Bas, Jur. C.J.C.E. 2003, I, 13103.
(101) Cette catégorie a été explicitement placée sous le champ d’application personnel du Règlement 1408/71 par le Règlement 859/2003 du 14 mai 2003, J.O. 20 mai 2003, n° 124, 1.
(102) Pour ce qui concerne l’art. 39 du Traité CE, voir : C.J.C.E. 29 octobre 1998, n° C-230/97, Awoyemi, Jur. C.J.C.E. 1998, I, 6781. L’art. 43 du Traité CE fait explicitement référence aux « ressortissants
des Etats membres ».
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Cela signifie-t-il que le législateur flamand peut exclure de l’assurance-soins flamande ce ressortissant marocain qui réside en Wallonie et vient travailler en
Flandre (ou à Bruxelles) ? En tout cas, il n’existe pas d’obligation de droit européen
de les affilier ; ainsi, le législateur flamand, en ligne avec l’avis de la section Législation du Conseil d’Etat, doit normalement s’en tenir à la répartition des compétences
institutionnelle belge (103). Ceci impliquerait bel et bien un traitement distinct en
matière de sécurité sociale sur la base de la nationalité de l’intéressé, ce qui, en soi,
pourrait alors être contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de
l’Homme (CHDH). Sur la base de l’article 1 du Premier protocole CEDH qui protège
le droit de propriété, la CHDH est d’avis que l’interdiction de discrimination notamment sur la base de la nationalité vaut également pour les allocations sociales (104).
Selon cette jurisprudence, chaque condition relative au droit à des allocations sociales doit être examinée pour vérifier si elle ne viole pas l’interdiction de discrimination sur la base de la nationalité (105). Selon la CEDH, l’on peut seulement admettre
des arguments extrêmement pesants pour justifier une telle distinction (106). Une
telle raison fondamentale est-elle présente pour priver de ce droit le ressortissant
marocain concerné, qui a droit à l’assurance-soins flamande tant qu’il travaille en
Flandre (ou à Bruxelles) et réside en France, s’il déménage en Wallonie ? Et qu’en
est-il alors du ressortissant marocain qui a d’abord travaillé en France et part ensuite
travailler en Flandre (ou à Bruxelles) et s’installe en Wallonie ? Le législateur flamand
peut-il néanmoins exclure ce ressortissant de pays tiers de l’assurance-soins flamande, contrairement à son collègue dans la même situation mais de nationalité française qui est habilité à se prévaloir de l’art 39 du Traité CE ?
Par ailleurs, dans certaines circonstances, le ressortissant marocain concerné peut
malgré tout encore faire appel au droit communautaire européen. Sous certaines
conditions, les ressortissants de pays tiers ont, en vertu de la Directive 2003/109,
(107) le droit, après un séjour légal de cinq ans dans un Etat membre, d’aller résider
dans un deuxième Etat membre et éventuellement d’y travailler en tant que travailleur salarié ou non salarié (article 14 de la Directive 2003/109). Ce deuxième Etat
membre peut éventuellement soumettre l’accès de l’intéressé à son marché du

(103) Doc. Parl. Parlement flamand, 2003-2004, n° 1970/2, point 6 de l’avis.
(104) Arrêt du 16 septembre 1996, Gaygusuz c. Autriche, n° 17371/90. Cette affaire traitait de discrimination sur la base de la nationalité dans le domaine des allocations de chômage. Voir entre autres,
pour la signification de cet arrêt : Van den Bogaert, S. (éd.), Social Security, non-discrimination and
Property, Maklu, Anvers, 1997 et Verschueren, H., « EC social security coordination excluding third
country nationals: still in line with fundamental rights after the Gaygusuz judgment? », C.M.L. Rev.
1997, 991-1017. Voir également : Bouckaert, S., Documentloze vreemdelingen, Anvers, Maklu, 2007,
453 e.ss. et Bossuyt, M., « De uitbreiding van de rechtsmacht van het Europees Hof van de Rechten
van de Mens tot socialezekerheidsregelgeving: een rechtelijke revolutie? », R.W. 2007-2008, 842-856.
(105) Pour ce qui concerne les allocations non contributives, ceci a été expressément confirmé par
la CEDH dans la Décision du 6 juillet 2005, Stec e.a. c. VK, n°s 65731/01 et 65900/01, point 46.
(106) Arrêt Gaygusuz, point 42.
(107) Directive 2003/109 du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, J.O. 23 janvier 2004, n° 16, 44.
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travail à certaines conditions ou limitations, mais dès qu’il a été admis à ce marché,
le droit de résidence de l’intéressé relève de l’application de ces dispositions de
droit européen. Selon certains, il pourrait alors aussi pouvoir faire appel à la règle
générale du Traité CE en matière d’interdiction de discrimination sur la base de la
nationalité (plus précisément l’art. 12 du Traité CE), qui s’applique à toutes les situations qui relèvent du champ d’application du Traité (108). Le ressortissant d’un
pays tiers dont le droit de séjour en Belgique est régi par la Directive 2003/109, relève de ce fait de l’application du droit communautaire européen.

7.3.

L’APPLICATION DE L’ARRET DU 1ER AVRIL 2008 A D’AUTRES AVANTAGES QUE LES
PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE
Ci-dessus, nous avons déjà indiqué que la Cour de Justice construit son raisonnement sur la base des articles 39 et 43 du Traité CE. La portée de ces dispositions ne
se limite toutefois pas aux avantages en liaison avec la sécurité sociale. Ces dispositions du Traité empêchent également la discrimination fondée sur la nationalité ou
des entraves à la libre circulation des travailleurs salariés et non salariés sur le terrain
nettement plus large de toutes sortes d’avantages sociaux et fiscaux (109). La Cour
de Justice a toujours accordé une signification très large à la notion d’avantage
social. Par exemple, elle considère comme un tel avantage social : des réductions
sur les transports en commun (110), les bourses d’étude et le financement des études (111), l’aide sociale (112), les indemnités funéraires (113), les allocations d’attente pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail (114), l’aide aux demandeurs d’emploi (115), les avantages de sécurité sociale qui, pour l’une ou l’autre
raison, ne relèvent pas du Règlement 1408/71 (116). Dans ce contexte, il s’agit également des avantages qui reviennent aux membres de la famille des travailleurs
migrants (117). La Cour a arrêté en premier lieu que les conditions d’attribution de
(108) Voir entre autres Boeles, P., « Europese burgers en derdelanders: wat betekent het verbod van
discriminatie op grond van nationaliteit sinds Amsterdam? », in Migratie- en Migrantenrecht. Recente ontwikkelingen. Deel 11. Europa in het vreemdelingenrecht. Actualia in het vreemdelingenrecht, Foblets, M.-C., Meeusen, J. et Vanheule, D., Brugge, die Keure, 2006, 231-264.
(109) L’interdiction de discrimination sur la base de la nationalité en matière d’avantages sociaux et
fiscaux pour les travailleurs migrants est entre autres explicitée dans l’art. 7, alinéa 2 du Règlement
1612/68.
(110) C.J.C.E. 30 septembre 1975, n° 32/75, Cristini, Jur. C.J.C.E. 1975, 1085.
(111) Voir entre autres C.J.C.E. 9 juin 1999, n° C-337/97, Meeusen, Jur. C.J.C.E. 1999, I, 3289.
(112) C.J.C.E. 27 mars 1985, n° 249/83, Hoeckx, Jur. C.J.C.E. 1985, 973 et C.J.C.E. 18 juin 1987, n°
316/85, Lebon, Jur. C.J.C.E. 1987, 2811.
(113) C.J.C.E. 23 mai 1996, n° C-237/94, O’Flynn, Jur. C.J.C.E. 1996, I, 2617.
(114) C.J.C.E. 12 septembre 1996, n° C-278/94, Commission c. Belgique, Jur. C.J.C.E. 1996, I, 4307
et C.J.C.E. 15 septembre 2005, n° C-258/04, Ioannidis, Jur. C.J.C.E. 2005, I, 8275.
(115) C.J.C.E. 23 mars 2004, n° C-138/02, Collins, Jur. C.J.C.E. 2004, I, 2703.
(116) Comme la prime de naissance luxembourgeoise (C.J.C.E. 31 mai 2001, n° C-43/99, Leclere,
Jur. C.J.C.E. 2001, I, 4265) et les allocations parentales suédoises (C.J.C.E. 16 février 2006, n° C137/04, Rockler, Jur. C.J.C.E. 2006, I, 1441 et C.J.C.E. 16 février 2006, n° C-185/04, Öberg, Jur.
C.J.C.E. 2006, I, 1453).
(117) C.J.C.E. 20 juin 1985, n° 94/84, Deak, Jur. C.J.C.E. 1985, 1873 ; C.J.C.E. 26 février 1992, n° C3/90, Bernini, Jur. C.J.C.E. 1992, I, 1071 et C.J.C.E. 9 juin 1999, n° C-337/97, Meeusen, Jur. C .d. J.
1999, I, 3289.
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tels avantages sociaux ne peuvent contenir aucune discrimination directe ou indirecte sur la base de la nationalité, mais encore qu’elles ne peuvent pas constituer un
obstacle à la libre circulation des travailleurs (118).
L’éventuel refus de ces avantages à des travailleurs salariés et non salariés migrants
au sein de l’UE dans des situations concernées par l’arrêt du 1er avril 2008 à cause
de leur lieu de résidence dans une autre région linguistique que celle où ils travaillent et qui accorde l’avantage concerné, pourrait dès lors aussi être considéré
comme une entrave à la libre circulation des travailleurs salariés et non salariés et,
de ce fait, entrer en contradiction avec les articles 39 et 43 du Traité CE.
Dans le présent article, nous ne pouvons donner d’aperçu complet sur tous les avantages sociaux que le législateur flamand octroie aux personnes qui habitent en
Flandre, mais nous tenons toutefois, ici, en guise d’illustration, à citer quelques
exemples où un critère de lieu de résidence pour l’ayant droit, ou d’autres conditions, pourraient être appréciés comme un obstacle à la libre circulation des travailleurs. Mutatis mutandis, cette analyse s’applique aussi à tous les autres avantages
sociaux au sens large du terme que la Flandre accorde à ses habitants. Il va de soi
que ceci vaut également pour des avantages semblables qui sont octroyés par les
autres communautés linguistiques et qui sont soumis à une exigence de résidence
en Wallonie (ou à Bruxelles). Si ce critère de lieu de résidence s’appliquait également aux travailleurs migrants UE qui travaillent en Wallonie (ou Bruxelles) mais
résident en Flandre, il pourrait aussi entrer en contradiction avec le droit européen
à la libre circulation des travailleurs salariés et non salariés. Par ailleurs, ce raisonnement peut également être étendu à des avantages sociaux qui sont octroyés à leurs
habitants par des autorités locales, comme les villes et communes, à l’occasion de
quoi les personnes qui y travaillent sans y habiter sont exclues du droit à ces avantages par le biais d’un critère de lieu de résidence.
Ainsi, par exemple, le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) (équivalent du FOREM) octroie des chèques-formation et des chèques
d’accompagnement à des travailleurs, (119) afin de fournir une aide financière à certaines catégories déterminées de travailleurs en vue d’une formation et d’un accompagnement complémentaires. Cette aide peut atteindre jusqu’à 250 EUR. Indubitablement, il s’agit ici d’un avantage social au sens de l’art. 39 du Traité CE et 7, alinéa
2 du Règlement 1612/68. L’art. 1, 4° de l’arrêté du gouvernement flamand du 18
juillet 2003 indique toutefois que, pour entrer en ligne de compte pour cet avantage, le travailleur concerné doit être domicilié sur le territoire de la Région flamande
ou de la Région de Bruxelles-Capitale. Pour les travailleurs migrants UE qui peuvent
faire appel au raisonnement de la Cour de Justice dans son arrêt du 1er avril 2008 et

(118) C.J.C.E. 16 février 2006, n° C-137/04, Rockler, Jur. C.J.C.E. 2006, I, 1441, points 17-18 et
C.J.C.E., 16 février 2006, n° C-185/04, Öberg, Jur. C.J.C.E. 2006, I, 1453, points 14-15.
(119) Voir Arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003, M.B., 25 août 2003.
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qui travaillent en Flandre (ou à Bruxelles) et sont domiciliés en Wallonie, un tel
critère de lieu de résidence sera considéré comme une entrave injustifiée à la libre
circulation des travailleurs (120).
Le décret flamand relatif à l’aide financière aux études en est un autre exemple
(121). Sur la base de ce décret, des allocations scolaires et des allocations d’étude
peuvent être accordées à des élèves et des étudiants inscrits dans un établissement
d’enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande de
l’enseignement fondamental ordinaire et spécial (art. 10), de l’enseignement secondaire (art. 15), ou un établissement enregistré d’enseignement supérieur de la Communauté flamande (art. 20). Si les enfants concernés suivent un enseignement
maternel ou primaire, financé par une autre communauté de Belgique, ils n’entrent
pas en considération pour une allocation scolaire. Pour l’enseignement secondaire,
il reste une possibilité de conserver l’allocation scolaire si l’intéressé suit un enseignement à l’étranger ou dans une autre communauté (plus précisément l’enseignement financé par la Communauté française ou par la Communauté germanophone)
mais à la condition qu’il n’y ait pas en Flandre de formation équivalente (art. 19).
Tout ceci signifie que les travailleurs migrants qui travaillent en Flandre (ou à
Bruxelles) mais qui scolarisent leurs enfants dans l’enseignement maternel, primaire
ou secondaire francophone n’ont pas droit au financement des études par la Flandre. A proprement parler, il ne s’agit pas ici d’une discrimination par rapport aux
autres travailleurs en Flandre qui envoient leurs enfants dans une école francophone
de Bruxelles ou de Wallonie. Mais reste à savoir s’il n’est pas question ici d’un obstacle à la libre circulation des travailleurs salariés et non salariés UE si ces personnes,
quand elles viennent travailler en Flandre en habitant en Wallonie et envoient leurs
enfants à l’école locale, ne peuvent prétendre à des allocations scolaires de la Communauté flamande (122). Le fait d’éventuellement pouvoir faire appel à des allocations scolaires instaurées par la Communauté française, peut naturellement être une
justification. Par contre, cette allocation n’est peut-être pas aussi élevée.
Pour ce qui concerne les étudiants de l’enseignement supérieur, il est également
possible de conserver leur allocation d’étude s’ils suivent une formation dans un
autre Etat membre ou dans une autre Communauté (ce qu’il est convenu d’appeler
la « mobilité verticale ») (123). Mais pour cela, il faut toutefois que l’étudiant ait son
(120) Pour la même raison, cette condition en matière de résidence ne pourra pas non plus être
exigée des « véritables » travailleurs frontaliers qui travaillent en Flandre et habitent dans un autre
Etat membre.
(121) Décret de la Communauté flamande du 8 juin 2007 relatif à l’aide financière aux études, M.B.,
19 juillet 2007.
(122) Voir dans ce contexte l’exemple qu’avait élaboré l’AG dans ses conclusions ; cela portait sur un
travailleur français qui vient travailler en Flandre, mais préfère s’installer en Wallonie pour que ses
enfants puissent s’y rendre à l’école. Voir ci-dessus sous le point 6 et les points 57-59 des conclusions
de l’AG.
(123) A distinguer de la « mobilité horizontale » par laquelle l’on entend la mobilité de l’étudiant qui
suit une formation dans une institution flamande et qui, dans le cadre de cette formation, suit un ou
plusieurs modules de cette formation dans une autre communauté ou hors de Belgique (voir art. 28).
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lieu de résidence principal en Région flamande ou ait obtenu un diplôme de l’enseignement secondaire ou supérieur en Flandre (art. 30, §3). Par ailleurs, cette condition donne lieu à la question de savoir si elle constitue un frein à la liberté de circulation des travailleurs salariés et non salariés et des membres de leur famille.
Ces deux exemples d’avantages sociaux montrent que, pour d’autres droits et avantages aussi que pour ceux qui relèvent de la sécurité sociale au sens large, certaines
conditions liées d’une manière ou une autre au territoire d’une entité fédérée, ou
même d’une commune, d’un Etat membre peuvent être soumises à une pression du
droit européen. Dans le premier exemple avec les chèques-formation et d’accompagnement en faveur des travailleurs, l’exigence de lieu de résidence enfreint plus
que probablement la logique de l’arrêt du 1er avril 2008. Dans le deuxième exemple
des allocations scolaires et des allocations d’étude, les critères de territorialité doivent également être vérifiés pour voir s’ils ne violent pas le droit européen, mais,
entre autres suite au droit que les intéressés pourraient faire valoir à de telles allocations dans les autres régions linguistiques, le résultat final en est moins évident.

7.4.

LE PROBLEME DE LA DISCRIMINATION A REBOURS PERSISTE
Du point de vue des fondements de l’ordre juridique européen, dans la présente affaire relative à l’assurance-soins flamande, la question de l’application du droit communautaire européen dans une situation purement interne était d’une importance fondamentale. La jurisprudence traditionnelle de la Cour de Justice à ce propos a pour
conséquence que les personnes confrontées à une telle situation purement interne,
ne peuvent faire appel aux dispositions du droit communautaire européen. Ceci peut
alors mener à ce qu’il est convenu d’appeler une discrimination à rebours qui surgit si
ces dispositions du droit européen attribuent plus de droits à des personnes en situation transfrontalière que ce que peuvent puiser les personnes dans une situation
purement interne dans le seul droit national auquel elles sont soumises.
Au cours des années écoulées, ce problème a donné lieu à bien des discussions doctrinales (124). A cette occasion, l’on a notamment souligné le caractère quelque peu
artificiel de la nécessité d’un élément transfrontalier pour l’application du droit communautaire européen. Il ressort entre autres de la jurisprudence de la Cour de Justi(124) Voir entre autres : Barrett, G., « Family matters: European Community Law and Third-Country
Family Members », C.M.L.Rev. 2003, 380-381 ; Carlier, Y., ‘La libre circulation des personnes dans l’Union européenne (1er janvier – 31 décembre 2003)’, J.T.dr.eur. 2004, 77-78 ; Papadopoulou, E.,
« Situations purement internes et droit communautaire: un instrument jurisprudentiel à double fonction ou une arme à double tranchant ? », C.D.E. 2002, 95-129 ; Ritter, C., « Purely internal situations,
reverse discrimination, Guimont, Dzodzi and Article 234 », , E.L.Rev. 2006, 690-710; Spaventa, E.,
« Seeing wood despite the trees? On the scope of Union citizenship and its constitutional effects »,
C.M.L.Rev. 2008, 13-45 ; Staples, H., « Heeft omgekeerde discriminatie zijn langste tijd gehad »,
N.T.E.R. 2002, 205-209 et Straetmans, G., « Burgerschap van de Europese Unie: een status questionis
van het burgerrecht vrij te reizen en te verblijven op het grondgebied van de lidstaten », in Migratieen Migrantenrecht. Recente ontwikkelingen. Deel 10, Meeusen, J., Foblets, M.C. en Hubeau, B.
(éds.), Bruges, Die Keure, 2004, 69-87.
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ce relative à la libre circulation des personnes qu’un tel élément transfrontalier peut
être créé de manière relativement aisée. Par exemple, cela a déjà lieu lorsqu’un ressortissant d’un Etat membre naît dans un autre Etat membre ou lorsque l’intéressé
entreprend sporadiquement des voyages d’affaires dans d’autres Etats membres
(125). Le problème de la discrimination à rebours s’est posé en particulier dans le
cadre des droits de séjour de membres de famille non-UE de personnes migrantes
UE dans leur pays d’accueil. Ces droits de séjour s’appuient sur le droit communautaire dérivé (126). et sont souvent plus souples et soumis à moins de conditions que
les droits de séjour que les membres de la famille de pays tiers des propres ressortissants des Etats membres ont dans leur propre pays en vertu du droit national.
Tout récemment, Spaventa suggérait encore que la citoyenneté UE et les droits qui
en découlent reviennent à toute personne qui a la nationalité d’un Etat membre, y
compris à celle qui n’a pas migré au sein de l’UE. Pour elle, les citoyens sédentaires
UE pourraient faire appel à l’interdiction de discrimination sur la base de la nationalité de l’art. 12 du Traité CE pour réclamer à l’égard de l’Etat membre dont ils sont
des nationaux et où ils résident les mêmes droits que ceux qui reviennent aux
migrants UE en vertu du droit communautaire européen (127).
Dans la discussion précédant l’arrêt du 1er avril 2008, le gouvernement de la Communauté française et l’AG ont également suggéré qu’il n’était plus possible de défendre la discrimination à rebours, notamment à la lumière de la citoyenneté
européenne qui revient à tous les citoyens des Etats membres même s’ils se trouvent
dans une situation purement interne. Cette discrimination éventuelle est selon eux
le résultat de l’application du droit communautaire européen lui-même et relève dès
lors de la responsabilité de cet ordre juridique.
La Cour de Justice a été expressément informée de cette problématique et a pu adopter en pleine connaissance de cause un point de vue sur ce problème. Ainsi, nous
pouvons partir de l’idée qu’à la suite de cette affaire sur l’assurance-soins flamande,
un important point de discussion du droit européen a fait l’objet d’une décision
définitive. Celle-ci consiste donc à reconnaître que le droit européen ne peut s’appliquer à des situations purement internes et, qu’il convient d’apprécier l’acceptabilité
juridique de la discrimination à rebours qui naîtrait de ce fait, en fonction des normes
qui s’appliquent dans l’ordre juridique interne de l’Etat membre concerné.

(125) Voir par exemple C.J.C.E. 11 juillet 2002, n° C-60/00, Carpenter, Jur. C.J.C.E. 2002, I, 6279 et
C.J.C.E. 19 octobre 2004, n° C-200/02, Zhu et Chen, Jur. C.J.C.E. 2002, I, 9925.
(126) Actuellement Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurd familles de circuler et de séjourner
librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le Règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant
des Directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE,
90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, J.O. L. 30 avril 2004, n° 158, corrigendum J.O. L. 29 juin
2004, n° 229.
(127) Spaventa, E., l.c., 36-39 et 44.
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7.5.

LES QUESTIONS ENCORE A RESOUDRE PAR LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Par conséquent, la Cour de Justice fait repasser l’appréciation de la « discrimination
à rebours » au menu de la Cour Constitutionnelle belge. Une telle « discrimination à
rebours » prendrait forme quand des travailleurs salariés et non salariés migrants UE
qui habitent en Wallonie mais travaillent en Flandre (ou à Bruxelles) pourraient
effectivement faire valoir des droits sur l’assurance-soins flamande alors que leurs
voisins qui travaillent également en Flandre (ou à Bruxelles), mais ne peuvent pas
faire appel au droit communautaire européen, ne le peuvent pas.
Nous avons déjà indiqué ci-dessus (128) que, dans son avis du 9 février 2004, la section Législation du Conseil d’Etat avait déjà répondu à la question de savoir si l’exclusion de personnes qui résident dans la région de langue française ou allemande
de l’assurance-soins flamande n’est pas discriminatoire au sens des articles 10 et 11
de la Constitution. A ses yeux, ce n’est pas le cas. Dans cet avis, la section Législation du Conseil d’Etat a postulé que les personnes qui habitent dans un autre Etat
membre mais travaillent en Flandre ou à Bruxelles, peuvent puiser leurs droits directement du droit communautaire européen. Selon cet avis, pour les personnes qui ne
peuvent pas faire valoir le droit européen, le critère de lieu de résidence peut être
maintenu lorsque la situation est purement interne à la Belgique, compte tenu des
compétences exclusives au sein de l’ordre juridique belge (129).
Il appartient à présent à la Cour Constitutionnelle de se prononcer pour savoir si
ladite « discrimination à rebours » qui désormais prend forme, en conséquence de
l’arrêt de la Cour de Justice, entre deux catégories de personnes qui habitent en
Wallonie et travaillent en Flandre (ou à Bruxelles) est, oui ou non, conciliable avec
le principe de non-discrimination de la Constitution belge. Ce faisant, la Cour Constitutionnelle attachera peut-être plus d’importance à un argument que la Cour de
Justice n’a pas considéré comme pertinent : sur la base de la répartition institutionnelle des compétences en Belgique, la Communauté flamande n’est pas compétente
à l’égard de personnes qui habitent sur le territoire d’autres communautés linguistiques du Royaume. En effet, le droit constitutionnel belge comporte également des
règles sur la répartition des compétences entre les différentes composantes de l’organisation de l’Etat belge et sur l’application correcte à laquelle la Cour Constitutionnelle doit également veiller.
Si la Cour Constitutionnelle venait à conclure que ladite « discrimination à rebours »
pour ce qui est de l’assurance-soins flamande n’est plus acceptable à la lumière des
dispositions antidiscrimination de la Constitution belge, il serait bienvenu que cette
juridiction indique plus clairement que la Cour de Justice dans son arrêt du 1er avril
2008 quelles en sont alors les conséquences pour les différentes situations qui ont
été commentées ci-dessus sous le point 7.2.

(128) Voir point 4.
(129) Doc. Parl. Parlement flamand, 2003-2004, n° 1970/2, point 10 de l’avis.
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8.

CONCLUSION : NECESSITE D’UNE COORDINATION DE SECURITE SOCIALE INTERNE
A LA BELGIQUE
Par son arrêt du 1er avril 2008, la Cour de Justice n’a pas estimé que l’assurancesoins flamande en tant que telle était en contradiction avec le droit communautaire
européen. La confirmation que l’assurance-soins flamande relève du champ d’application du Règlement 1408/71 et que les prestations de l’assurance-soins sont qualifiées par la Cour de prestations de maladie au sens de l’art. 4, alinéa 1, a) de ce Règlement ne signifie pas davantage que, d’après le droit institutionnel interne belge
également, l’assurance-soins flamande doive être qualifiée de composante de la
sécurité sociale pour laquelle le niveau décisionnel fédéral est exclusivement
compétent.
En fait, l’arrêt de la Cour de Justice concerne uniquement le champ d’application
personnel de l’assurance-soins flamande. Après que celle-ci, avait déjà été étendue
en 2004, à cause des dispositions du Règlement 1408/71, aux personnes qui travaillent en Flandre (ou à Bruxelles), mais résident dans un autre Etat membre, une nouvelle extension de ce champ d’application personnel devra suivre, cette fois, portant sur les travailleurs salariés et non salariés migrants UE qui viennent travailler en
Flandre (ou à Bruxelles), alors qu’ils vont habiter en Wallonie. La répartition institutionnelle des compétences entre les composantes de l’organisation de l’Etat belge a
mené, selon la Cour, à une entrave non justifiée de la libre circulation des salariés et
des non-salariés. La Cour de Justice n’a pas voulu considérer cette répartition institutionnelle des compétences comme une particularité de la législation de sécurité
sociale belge au sens du Règlement 1408/71, qui peut être appliquée en tant que
telle aux travailleurs salariés et non salariés migrants.
Dans son arrêt, la Cour de Justice n’a pas fait application des dispositions du Règlement 1408/71, mais uniquement des principes généraux énoncés dans les articles
39 et 43 du Traité CE, plus spécialement l’interdiction de faire obstacle à la libre circulation des travailleurs salariés et non salariés. Ce faisant, il n’est pas question pour
la Cour de Justice de discrimination sur la base de la nationalité. La Cour n’a pas
donné suite à la suggestion de l’AG pour qui, s’il est question d’une situation où le
droit communautaire européen est d’application, il convient d’appliquer les dispositions du Règlement 1408/71 pour la coordination de la sécurité sociale interne entre
les différentes régions fédérées d’un Etat membre. En basant son arrêt sur les dispositions du Traité relatives à la libre circulation des travailleurs salariés et non salariés,
la Cour a ancré le principe de la lex loci laboris dans le Traité CE lui-même. Simultanément, la Cour a de ce fait également étendu implicitement la portée de l’arrêt à
tous les autres avantages sociaux que les autorités régionales et même locales des
Etats membres pourraient accorder et qui ne peuvent être qualifiés de sécurité
sociale au sens large du mot.
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sans avoir jamais fait usage du droit européen à la liberté de circulation. Cette discrimination, parce qu’il s’agit d’une situation purement interne à un Etat membre, se
situe hors de portée du droit européen.
Que les dispositions particulières du Règlement 1408/71 ne puissent être appliquées aux rapports entre les différentes composantes de l’organisation de l’Etat
belge, entraîne une grande insécurité juridique. Par exemple, des personnes qui,
notamment à cause des dispositions du Règlement 1408/71, ne sont pas assujetties à
la sécurité sociale belge, peuvent en principe malgré tout invoquer les dispositions
des articles 39 et 43 du Traité CE pour faire valoir des droits liés à l’assurance-soins
flamande. Et, inversement, des ressortissants de pays tiers qui peuvent bel et bien
faire appel aux dispositions du Règlement 1408/71, ne peuvent pas invoquer l’arrêt
de la Cour de Justice parce qu’ils ne peuvent avoir recours aux articles 39 et 43 du
Traité CE. Par ailleurs, dans la réalité quotidienne se présente une multitude de situations qui diffèrent de l’hypothèse de départ de la Cour de Justice, notamment celle
d’un travailleur salarié ou non salarié migrant qui perd ou voit s’échapper son droit
à l’assurance-soins flamande parce qu’il se déplace d’un Etat membre à un autre.
Pour les situations où le travailleur salarié ou non salarié migrant UE déplace son lieu
de travail ou son domicile à l’intérieur de la Belgique, voire arrête de travailler et
continue à résider en Belgique, l’arrêt de la Cour de Justice ne semble pas offrir de
réponses. Si le Règlement 1408/71 venait à être d’application dans de telles situations qui se présentent uniquement de manière interne en Belgique, un grand nombre des questions non résolues pourraient être solutionnées. Mais ce règlement
n’est pas d’application dans le rapport entre les différentes composantes des régions
fédérées des Etats membres.
Concrètement, tout ceci signifie que, sur le plan intérieur belge, des accords devraient être conclus pour régler ces situations transrégionales qui ne sont pas réglées
par le droit européen. Dans le cadre de l’intégration européenne et plus particulièrement du droit à la liberté de circulation des travailleurs, l’on était déjà convaincu en
1958 qu’un instrument européen devait être développé pour coordonner les systèmes de sécurité sociale des Etats membres, sans intervenir dans leurs systèmes euxmêmes (130). Cet instrument a été remplacé en 1971 par le Règlement 1408/71 ;
ainsi, cette coordination de sécurité sociale fête cette année son 50ème anniversaire. A la suite de l’arrêt de la Cour de Justice du 1er avril 2008, un système de coordination similaire s’impose désormais également sur un plan interne pour la Belgique.
Ceci sera d’autant plus nécessaire que la Cour Constitutionnelle pourrait décider
d’étendre le droit à une affiliation transcommunautaire à l’assurance-soins flamande
en faveur de personnes qui n’ont pas fait usage du droit européen de libre circulation. Et naturellement si jamais en Belgique, des parties de la sécurité sociale classique étaient régionalisées, une telle coordination interne belge s’avérerait plus que
jamais indispensable.

(130) Règlement n° 3 du 25 septembre 1958, J.O., 16 décembre 1958, n° 30, p. 561.

223

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE 2008

Lors de l’élaboration d’un tel système belge de coordination, sous ce rapport, la longue expérience acquise au niveau européen avec l’application du Règlement
1408/71 et avec la jurisprudence étendue de la Cour de Justice peut naturellement
servir de source d’inspiration. A notre avis, on ne peut cependant pas déduire de
l’arrêt de la Cour de Justice qu’une telle coordination nationale interne doit être
identique à la coordination européenne, même si les lignes directrices générales du
droit à la libre circulation des personnes au sein de l’Union européenne doivent ce
faisant être respectées.
Reste alors la question de savoir qui en Belgique devrait élaborer une telle coordination. Dans l’état actuel du droit institutionnel belge, une telle procédure est uniquement nécessaire pour les composantes de la politique sociale qui ne relèvent pas
de la compétence fédérale. Mais le plus logique consisterait à confier l’élaboration
d’une coordination interne belge au niveau fédéral, à l’instar de l’Union européenne
qui n’a pas de compétences en matière d’organisation de la sécurité sociale mais
bien en matière de coordination des systèmes nationaux.
(Traduction)
____________
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INCLUSION SOCIALE, CAPITAL SOCIAL
ET GOUVERNANCE DE L’EUROPE
PAR FRANCOIS VANDAMME
Professeur visiteur au Collège d’Europe

Cet article (1) propose d’examiner l’intérêt du concept de plus en plus utilisé de
« capital social » dans les discussions et travaux communautaires européens portant
sur le renforcement des politiques nationales d’inclusion sociale. Celles-ci sont évaluées, en effet, au niveau de l’Union européenne dans le cadre de la méthode ouverte de coordination sur la protection sociale et l’inclusion sociale. Quel peut être le
lien entre ces thèmes et celui de la gouvernance de l’Europe? L’Union européenne at-elle la mission d’intervenir en matière d’inclusion sociale et de promotion d’un
«capital social » ?
C’est en réalité la mauvaise conscience de l’Europe envers une faiblesse de son
modèle social – la persistance de la pauvreté et de l’exclusion sociale – qui sera mise
en perspective dans cet exposé qui examinera également la question du niveau de
pouvoir le plus adéquat pour lutter contre les enjeux de la pauvreté et de l’exclusion.

1.

COMMENT LE THEME DE L’INCLUSION SOCIALE EST-IL ARRIVE EN EUROPE ?
Il ne fut pas évident du tout d’amener une reconnaissance politique de la persistance de la pauvreté et de l’exclusion dans l’Union. En effet, a dit récemment B. Geremek, « les sociétés modernes sont nées dans l’exclusion des pauvres » (2).
Selon mes observations, c’est au plus profond de la crise des années 1970-1980, lorsqu’un chômage structurel s’incrustait en Europe, que quelques mouvements de la
société civile et des chercheurs ont sensibilisé les autorités politiques à cet enjeu.
Au sein de la Commission européenne, ils disposaient de relais et celle-ci a proposé
au Conseil quelques programmes successifs de lutte contre la pauvreté (3) afin de
(1) Cet article développe un exposé introductif qui fut fait à la conférence organisée par le Collège
d’Europe et le holding Cera, à Bruges, le 14 mars 2008, sur « Promouvoir des partenariats pour une
société d’inclusion. Approches innovatrices en Europe »,
http://www.coleurope.eu/template.asp?pagename=press.
(2) Bronislaw Geremek, au cours d’une conférence à Bruxelles, le 31 janvier 2008, sur « Union
européenne et pauvreté ».
(3) Il y eut quatre programmes quadriannuels de lutte contre la pauvreté
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stimuler la recherche sur la pauvreté et des expériences dites pilotes. Déjà, la Commission, anticipant au fond ce qui allait devenir aujourd’hui la Méthode Ouverte de
Coordination/inclusion sociale, s’attribuait un rôle de mise en commun des meilleures pratiques et un rôle d’impulsion des expériences innovatrices. Le Fonds social
européen était indirectement impliqué et concentrait ses actions sur des groupescibles, notamment les chômeurs, les handicapés, les femmes moins insérées qu’aujourd’hui dans le monde du travail, et les travailleurs migrants, pour améliorer leur
insertion professionnelle et sociale et leur adaptation, ainsi que dans des régions
confrontées à des retards de développement ou des restructurations. Plusieurs révisions des interventions du Fonds social eurent lieu avant de les coordonner avec celles des autres fonds dits structurels dans le cadre d’une politique plus globale de
cohésion économique et sociale engagée depuis l’Acte unique européen (1987).
Dans la doctrine, parallèlement, on développait le concept d’exclusion sociale pour
désigner ces processus par lesquels, au plus fort de la crise, des personnes, des
familles perdaient leurs ressources et leur capacité de contribution à l’économie, ce
qui les entraînait dans une spirale de problèmes et d’exclusions menaçant également leur insertion sociale (4). L’exclusion sociale conduit à un risque de pauvreté
sinon à la pauvreté elle-même, et c’était encore sans compter avec l’extrême pauvreté qui préexistait.
On cherchait donc en Belgique et dans des pays qui nous entourent à mesurer la
pauvreté par des approches parcellaires ou humainement ciblées. A Paris, en 1987,
au Conseil économique et social, un rapport sur la grande pauvreté et la précarité
économique et sociale (5) avait cependant une portée historique car il proposait
aux pouvoirs publics d’adopter une approche globale de la pauvreté, nécessitant
des mesures coordonnées dans plusieurs domaines et partant d’un ancrage dans l’affirmation fondamentale de la violation des droits de l’homme (6).
Aujourd’hui, l’objectif de la lutte contre la pauvreté et les exclusions est inscrit dans
les objectifs de la Communauté depuis que la stratégie économique et sociale,
décidée au Conseil européen de Lisbonne en mars 2000, puis le traité de Nice et le
récent traité de Lisbonne, en ont fait un nouvel axe de la politique sociale de l’Union au service d’un objectif plus global de cohésion sociale. C’est bien la reconnaissance officielle d’un problème économique et social récurrent qu’il fallait aborder
dans la démarche entreprise depuis lors visant la « modernisation » du modèle social
européen. Entre l’épuisement du 4e programme communautaire de lutte contre la
pauvreté et la décision de Lisbonne, une querelle politique, amenée à la Cour de Justice (par le gouvernement allemand), a porté sur l’application du principe de subsi-

(4) Bradshaw, J., How has the notion of social exclusion developed in the European discourse?,
Social Policy Research Centre, Sydney Australian Social Policy Conference, 2003.
(5) Grande pauvreté et précarité économique et sociale, présenté par Wrésinski, J., fondateur
d’ATD Quart Monde, Journal officiel de la République française, 28 février 1987, pp.26 et 27.
(6) Perspective reprise à son compte par le Parlement européen, le 4 octobre 2001, à l’occasion de la
Journée internationale de l’éradication de la pauvreté, JO C 87, 11 avril 2002, p. 253.
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diarité : bien comprise, celle-ci ne signifie tout de même pas que l’Europe s’occupe
de problèmes qui relèveraient des autorités nationales et mêmes locales !
Dans le cadre de la stratégie de Lisbonne l’approche a changé : la pauvreté et l’exclusion sociale constituent une atteinte au progrès social. Or le marché intérieur
était censé y conduire aux termes du traité. Il convenait en même temps de relancer
le marché intérieur, projet de base de l’Union, car il contribue de façon déterminante à la compétitivité de l’Europe. Voilà le nouvel objectif assigné au continent et à la
modernisation de son modèle social dans le contexte de la globalisation : l’Europe
doit s’affirmer par ses performances dans la compétition économique internationale
et son modèle social, qui n’est pas remis en cause dans ses fondements, doit contribuer à la démonstration. Lors de la présidence européenne du Royaume-Uni au 2e
semestre 2005, on avait pu craindre un débat déstabilisant dans la mesure où la
compétitivité de l’Europe avait été directement opposée au modèle social européen.
Du côté britannique, il s’agissait de se distancier de l’approche traditionnelle de la
politique sociale et de prouver en même temps qu’une nouvelle politique était souhaitée. C’est la performance des Welfare States nationaux qui était mise en contraste par rapport à la pauvreté grandissante et au chômage en Europe, alors que la
compétition économique mondiale fait rage par ailleurs. Cette interrogation fondamentale rejoignait des constatations issues des méthodes ouvertes de coordination
qui font apparaître derrière un éventuel concept de modèle social européen diverses performances des systèmes nationaux en termes d’efficacité économique, de
compétitivité et de justice sociale.
C’est dans ce raisonnement politique qu’est né le concept d’inclusion sociale.
Celle-ci sert en effet la compétitivité en insérant la population dans l’emploi et le
marché du travail, l’objectif étant que le plus grand nombre soit impliqué. Les chefs
d’Etat et de gouvernement demandent à l’Europe de stimuler les politiques nationales d’emploi pour qu’elles tendent au plein emploi. L’emploi est le meilleur passage
pour sortir de la pauvreté et pour l’insertion sociale et économique. Les politiques
actives servent le maintien dans l’emploi, stimulent l’accès au travail, augmentent
les qualifications (7) (8).
Des mécanismes de contractualisation de l’appui donné par les pouvoirs publics à la
réinsertion (9) se sont introduits dans certaines législations, dans une ambiance
générale de responsabilisation des autorités politiques, des services d’emploi, des

(7) 20% des soutiens du Fonds social européen aujourd’hui viennent en appui à des actions de lutte
contre la pauvreté liées à l’insertion par et dans le travail (selon Mr Vignon, J., directeur à la Commission européenne, lors de la conférence à Bruxelles, précitée).
(8) L’importance centrale de l’accès à l’emploi pour l’éradication de la pauvreté et l’intégration sociale est aussi une position de l’ONU (Commission du Développement social : voir notamment 24e session spéciale de l’Assemblée générale, février 2008).
(9) Pour une application de ce principe au contexte belge, consulter Hubert, H.-O. (sous la dir.), Un
nouveau passeport pour l’accès aux droits sociaux : le contrat, Bruxelles, La Charte, 2006.
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entreprises et des individus concernés. Les sources doctrinales et politiques qui ont
alimenté ce renouveau de la social-démocratie ou ce néo-libéralisme, selon les postures idéologiques (10), sont bien connues. Mais comme le marché intérieur s’interprétait aussi dans une approche très libérale, tant par la Commission que par la
Cour (11), il y avait une cohérence à conduire la surveillance multilatérale des politiques économiques et d’emploi par rapport à un objectif commun de compétitivité.
Et dès lors, mon deuxième point devient le suivant : si l’Europe s’occupe maintenant de la lutte contre la pauvreté et l’inclusion sociale, est-ce suspect du point de
vue de la politique sociale? Est-ce un seul raisonnement économique qui est à l’œuvre ? Faut-il aussi considérer que l’objectif d’inclusion sociale et la lutte contre la
pauvreté sont passés définitivement, en termes de gouvernance, à un niveau concurrent de celui des autorités régionales et locales ?

2.

L’INCLUSION SOCIALE, UN THEME POUR LES POUVOIRS LOCAUX ?
Il faudrait commencer par quelques réflexions sur le principe de subsidiarité. Ce principe dont on reconnaît la naissance dans la doctrine sociale de l’Eglise est à la base du
fédéralisme. C‘est aussi un principe libéral. Il a fait l’objet d’un protocole dans le traité
en vertu duquel l’Europe ne peut intervenir que dans le cadre de ses compétences et
si la question ne peut être mieux gérée à un niveau politique inférieur. « Depuis le
traité de Maastricht, le principe de subsidiarité sert de prétexte pour empêcher toute
ingérence européenne dans les affaires sociales intérieures des Etats ». La référence au
principe de subsidiarité et à la diversité des conditions, législations et pratiques nationales à prendre en compte est récurrente dans le traité (12).
Mais ce principe ne mène-t-il pas à l’impasse si c’est pour constater qu’à ce niveaulà, celui des autorités nationales ou locales, il y a aussi des limites à l’action publique
ou politique : les moyens limités des pouvoirs locaux, l’inégale situation à cet égard
des villes, communes et régions, l’état de leurs finances publiques, les dépendances
financières ou politiques de l’Etat central ou de mécanismes de solidarité interrégionale ou de compensation financière, qui rendent les finances publiques locales parfois complexes ?
En réalité, deux options politiques majeures ne sont pas remises en cause dans le
projet européen, qui légitiment la tâche essentielle des pouvoirs locaux en matière
d’inclusion sociale et de lutte contre la pauvreté.

(10) Giddens, A. et Blair, T. La troisième voie. Le renouveau de la social-démocratie, Paris, Seuil,
2002
(11) Dans de nombreux arrêts donnant leur effet le plus utile possible au droit d’établissement et à la
libre prestation des services.
(12) Picht, R., Vers un nouveau contrat social européen ? Les enjeux de la crise, dans Collegium
(Towards a modernisation of the European Social Model), n° 33, pp.38-43, Bruges, Collège d’Europe, 2005.
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La première repose sur l’organisation démocratique des pouvoirs. Elle amène à considérer que les pouvoirs locaux sont mieux placés, sont plus proches des gens pour
traiter leurs besoins. Alors que des grandes querelles de politique sociale alimentent
souvent le débat politique national, les pouvoirs locaux seraient davantage impliqués,
et de façon plus stable, dans la gestion des problèmes concrets. Cette remarque ne
néglige pas naturellement le rôle considérable de la sécurité sociale nationale.
Mais une deuxième option politique, peut-être pas assez mise en avant, est le rattachement de ces enjeux aux droits de l’homme. Il s’agit en réalité d’examiner, de
constater ou de créer les conditions réelles de l’accès aux droits fondamentaux que
sont le droit au travail, le droit au logement, le droit à la sécurité sociale, le droit à
un revenu minimal, le droit à des conditions de vie et de travail décentes, le droit à
la protection de la famille, le droit à l’éducation, le droit à la santé, le droit de participer à la culture… Le Conseil de l’Europe a mené des travaux très pertinents sur
cette approche. Au nom de tous ces droits, les Etats doivent d’ailleurs faire rapport
de leurs politiques et de leurs obligations à des comités internationaux des droits de
l’homme, tant dans le contexte onusien (13) que régional européen (14). Les gouvernements y sont bien interpellés régulièrement sur l’effectivité de leurs
politiques : bénéficient-elles à tous les groupes de la population partout sur le territoire des Parties contractantes et sans discrimination ? Sont-elles mises en œuvre par
des services sociaux bien répartis dans toutes les régions ?
Par le fait même, ces enjeux d’accès aux droits, de conception et de financement
des politiques par rapport à ces droits ne relèvent pas seulement des responsabilités
des pouvoirs régionaux et locaux, dans le cadre de leurs compétences dévolues,
mais doivent aussi s’apprécier dans le cadre des obligations internationales des
droits de l’homme. En définitive, l’organisation de l’aide sociale, la sécurité sociale,
la politique de logement, la politique de l’emploi, la politique d’éducation, la protection des familles relèvent de législations et de politiques nationales soumises au contrôle extérieur et international des droits sociaux.
Or l’Union européenne protège à son tour les droits fondamentaux, dit le traité,
mais la Cour européenne de Justice contrôle leur application en perspective, en les
« mettant en balance » avec les autres principes du droit communautaire, notamment les quatre libertés constitutives du marché intérieur. Cette politique d’interprétation, qui a trouvé à s’exprimer encore très récemment (15), a malheureusement accentué la méfiance de certains milieux sociaux en l’Europe.

(13) Le Pacte pour les droits économiques, sociaux et culturels
(14) La Charte sociale européenne et la Charte sociale européenne révisée (1996).
(15) Voir les récents arrêts Viking (Aff. C 438-05), du 11 décembre 2007 et Laval (Aff. C 341-05), du
18 décembre 2007.
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Lié à ce débat, il y a en outre celui qui demeure vif aujourd’hui sur la question de
savoir si la Commission a été suffisamment claire, dans ses récentes propositions sur
« le Marché intérieur du XXiè siècle » (16), sur la question de la reconnaissance et
de la contribution essentielle aux valeurs de l’Union des missions des services
sociaux d’intérêt général. La Commission européenne reconnaît qu’il revient aux
Etats et à leurs autorités démembrées de régir leur fonctionnement librement. Ces
autorités publiques des Etats sont invitées toutefois à contribuer à leur tour à la
clarté juridique par un acte de mandatement dont la validité sera appréciée par rapport aux règles du marché intérieur. Les autorités nationales autant que les autorités
régionales et locales sont concernées par cette exigence de la Commission
européenne dont les implications doivent encore être examinées dans le contexte
de la transposition de la directive sur les services (17).
Il n’en demeure pas moins que la nouvelle Charte sur les droits fondamentaux (18)
commence par la reconnaissance du droit à la dignité humaine, confirme la valeur
européenne des services d’intérêt général et proclame plusieurs droits de solidarité.
Son préambule évoque la cohésion sociale comme un objectif d’un développement
équilibré et durable de l’Union. En cela, la Charte n’est pas complice à mon avis
d’une approche réductrice de la subsidiarité. Comme le considérait notamment le
fondateur de l’organisation ATD Quart Monde, l’Europe a ses propres responsabilités par rapport à la pauvreté en raison de l’impact que peuvent avoir sur celle-ci
ses propres politiques économiques. Le marché intérieur, l’union économique et
monétaire, les stratégies communautaires de l’emploi (19) et de la protection sociale
peuvent être mesurés à l’aune de leur contribution au soulagement de la pauvreté et
de l’inclusion sociale. Des colloques ou conférences pourraient se consacrer à cette
évaluation.

(16) Novembre 2007. Dans une opinion au Conseil sur les propositions pour le marché intérieur, le
Comité de l’emploi (février 2008) estimait notamment ceci : «A dynamic and competitive economy
based on open markets is the best way to combat and prevent exclusion. To enshrine the review of
the single market in the Citizen’s Agenda, single market policies should continue to bring:- the
advantages of openess to European citizens,…; - opportunities, access and solidarity… The need of
investment in human and social capital of our societies is crucial in this respect».
(17) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur les services dans le marché intérieur, JO UE, L 376, 27.12.2006, p.36.
(18) Charte des Droits fondamentaux, JO C303, 14.12.2007, p.1. Consulter notamment les articles 1
(dignité), 20 (égalité en droit) et 36 (services d’intérêt économique général).
(19) Dans ce cadre récemment, le Conseil a convenu des « principes communs de flexicurité ». Bien
compris, ce concept permet de relier les objectifs d’emploi et de participation et d’insertion sociale.
Vandamme, F., Flexicurité. Qui est concerné ?, Revue du Marché commun et de l’Union européenne, n° 511, septembre, Paris, 2007.
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3.

LA NOTION DE « CAPITAL SOCIAL »
Dès lors que la gouvernance de l’Europe, en matière de lutte contre la pauvreté et
pour soutenir des objectifs politiques d’insertion sociale, s’appuie aussi bien sur le
droit et les procédures communautaires que sur les compétences des Etats membres, réparties entre leurs gouvernements centraux et leurs autorités démembrées, il
nous paraît utile à présent de mesurer si la notion de « capital social » (20) est suffisamment concrète et stimulante pour forger un consensus politique en Europe de
nature à suggérer une (autre ?) façon (complémentaire ?) de faire du développement
économique et social ?

3.1.

CAPITAL SOCIAL, COHESION SOCIALE ET DEMOCRATIE
Pour s’en convaincre, il est intéressant d’abord de constater que le capital social, la
cohésion sociale et la démocratie sont des valeurs étroitement liées entre elles. Plusieurs économistes, sociologues et politologues ont étudié leur influence l’une sur
l’autre (21).
Le capital social, comme nous le percevons à la lumière de différentes recherches,
n’est pas une conception théorique ou idéologique d’une société. Il est un résultat
politique, celui qui apparaît lorsqu’une mobilisation d’acteurs assez déterminants,
encouragés par des pouvoirs publics, qui a pu s’appuyer sur des réseaux ayant produit une confiance entre leurs membres, a permis de créer une activité économique, de construire un tissu social actif et a, de ce fait, enrichi le débat politique à
partir d’une volonté commune de faire face à un problème fondamental, par exemple celui du chômage ou de la pauvreté sévissant dans une région. Le capital social contribue à la cohésion sociale, d’une part parce qu’il valorise les rôles et interventions

(20) Ce concept n’a pas de définition précise, agréée mais plusieurs études montrent des éléments
constants et diverses conditions pour qu’on puisse le constater.
La théorie du « Capital social » trouve sa source dans les travaux de trois auteurs principaux : James
Coleman, Robert Putnam, Pierre Bourdieu. Ils abordent le capital social dans des perspectives différentes. Voir notamment : Coleman, J.S., Foundations of Social Theory, Cambridge, MA and London,
Harvard University Press, 1990 ; Putnam, R.D., Making Democracy Work: Civic Traditions in
Modern Italy, Princeton University Press, 1993 ; Bourdieu, P. and Coleman, J. (eds), Social Theory
for a Changing society, Boulder, Colorado, Westview Press, 1991. Voir aussi : Lin, N., Social Capital:
Structural Analysis in the Social Sciences, Cambridge, Cambridge University, 2001.
La compréhension du concept dans le cadre de cet article emprunte à Coleman la vision qu’une
structure de relations entre individus et des autorités peut produire de façon dynamique une ou des
activités qui bénéficient à tous les partenaires ou à une communauté. Elle épouse davantage la vision
de Putnam qui estime qu’il y a un lien direct entre les niveaux d’engagement civique et la capacité
d’une communauté à s’approprier les problèmes économiques et sociaux, tels que le chômage et la
pauvreté. Mais peut-être aussi un peu celle de Bourdieu quand nous pensons qu’il y a une influence
mutuelle entre un capital économique, social et politique.
(21) Ce lien a également été développé dans des principes méthodologiques figurant dans un guide
de la cohésion sociale mis à la disposition des gouvernements intéressés par le Conseil de l’Europe au
terme d’une recherche-action : Elaboration concertée des indicateurs de la cohésion sociale. Guide
méthodologique , Editions du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2005.
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d’individus dans la société ou d’associations et parce qu’il crée donc des liens et des
structures qui impliquent ; d’autre part parce que des activités, des emplois, des réalisations en découlent qui présentent un intérêt économique, social ou politique.
Comme dans la représentation de l’arbre, la cohésion sociale s’enracine dans la
reconnaissance et l’application de droits, dans des mécanismes et liens de participation sociale, dans des visions culturelles et partagées sur la société où l’on vit, dans
une « citoyenneté sociale ». L’inclusion sociale en est partie intégrante. Les citoyens,
les habitants d’une région, se sentent «dans le coup », non oubliés. Ils sont animés
de sentiments de confiance et d’appartenance.
Ceux-ci à leur tour résultent de la démocratie politique qui consulte et donne la
parole contribuant, ce faisant, à la cohésion sociale. En Chine, par contre, a écrit
Erik Orsenna, on considère encore que faire trop de démocratie, c’est perdre de l’énergie! (22). Un lien social se crée dans le compromis et la compréhension politique
des intérêts et valeurs de tous les groupes de la société. Dans la foulée, la recherche
commune de solutions, d’expérimentations sociales nouvelles, de nouveaux schémas économiques d’insertion ou de gestion de l’économie, avec la complicité du
pouvoir politique national, régional ou local, qui créent une coopération pour promouvoir la cohésion sociale, conforte le lien social, la stabilisation des rapports
sociaux et la confiance si nécessaire au déploiement de l’économie que l’on espère
la plus solidaire possible.
Avec cette vision des racines de la cohésion sociale, le concept de « capital social »
paraît attrayant s’il signifie la confiance engendrée du fait du lien social créé grâce
aux initiatives pertinentes, structurées par des actions en réseaux, qui cherchent à
comprendre les causes de l’exclusion, émanant des pouvoirs publics, du secteur
volontaire et des entreprises, ces dernières avec leur propre sens de la responsabilité sociale. Le concept peut apparaître comme un objectif intermédiaire avant d’atteindre un objectif final comme l’inclusion. Les pouvoirs publics, les entreprises, le
tiers secteur et même les individus qui s’engagent dans la créativité sociale ont un
intérêt commun, selon la philosophie politique ou la sociologie qui exploite le concept de capital social, à créer ce climat de confiance qui résulte de ces initiatives
libres mais coordonnées. Ce climat de confiance est à la base de la cohésion sociale
parce qu’il encourage des démarches de coopération. Ils ont un intérêt commun à
l’enrichir, à le maintenir car c’est sans nuire d’aucune façon à la liberté de chacun
de poursuivre ses propres logiques institutionnelles et personnelles. Un résultat collectif s’ensuivra si les partenaires cherchent néanmoins à travailler ensemble (subsidiarité, autonomie, participation et partenariat) et à coopérer pour un intérêt commun (23).

(22) Orsenna, E., Voyage aux pays du coton. Petit précis de la mondialisation, Fayard (Le livre de
poche), 2006.
(23) Consulter l’intéressante recherche faite pour la Fondation européenne pour l’amélioration des
conditions de vie et de travail à Dublin, Regional social capital in Europe, Dublin, 2005.
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L’intérêt pratique et durable de cette approche paraît dépendre cependant de l’encadrement judicieux accordé, le cas échéant, par la loi ou une institution voire une
structure publique d’accompagnement ou de coordination des interventions,
notamment au niveau régional ou sub-régional, en vue d’une application de l’approche au niveau local. Car il faut une proximité des acteurs pour créer des partenariats
locaux. Cette structure doit favoriser une capacité de politique publique à créer des
normes de comportement et une confiance à travers des programmes politiques et
des financements et en clarifiant les rôles et les responsabilités. C’est souvent même
une condition pour éviter la compétition pour les financements. C’est bien là que la
caractère durable des projets est interpellé ou doit être consolidé par des cadres
financiers pluriannuels stables.

3.2.

CAPITAL SOCIAL : DILUTION DES RESPONSABILITES POLITIQUES ? OU APPROPRIATION DES PROJETS ?
Une critique de cette approche est cependant à ne pas négliger. Elle prétend que ce
concept de capital social est un nouveau vecteur du néo-libéralisme. Il viserait à
diminuer les responsabilités des pouvoirs publics et à encourager les responsabilités
individuelles et les initiatives – plus efficaces ? – des partenaires non habituels,
d’autres parties prenantes capables d’assumer des responsabilités qui seraient sousestimées par les pouvoirs publics. La confiance serait devenue un produit de la
société civile et non pas une conséquence de l’action de l’Etat. Du même coup,
c’est une culture de résultats qui l’emporterait au détriment du respect de droits et
de principes, comme celui d’égalité. Or l’impasse est que l’amélioration de la confiance suppose l’amélioration de l’égalité en droit entre les citoyens et dans les conditions d’accès aux droits sociaux (24).
Je pense qu’il y a lieu de vérifier et de mesurer cette interprétation dans les contextes à étudier mais en attendant, la contribution d’initiatives nouvelles, sortant des
schémas établis, à la cohésion sociale et à la revitalisation, par exemple, de villes ou
de régions dont on pourrait désespérer de l’avenir, ne peut pas être négligée dans
l’intérêt politique. Dans certaines régions, en effet, révèle l’étude citée de Dublin,
on a expérimenté le capital social comme « an instrument of policy for empowerment and social support» (25).

(24) Lire la contribution de Jacques Donzelot (Paris X Nanterre), Cohésion sociale et dignité humaine, dans Dillens, A.M. et Van Meenen, B. (sous la dir.), La Dignité aujourd’hui, Facultés universitaires St Louis, Bruxelles, 2007.
(25) La recherche citée ci-dessus va même jusqu’à dire, en commentant le dossier dans le contexte
d’une région particulière, que « les réticences des politiciens ou d’administrateurs publics à accepter
l’innovation créent des contraintes à l’appropriation du concept de capital social car elles alimentent
les suspicions » (envers des acteurs ou des méthodologies).
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3.3.

DISCUSSION CRITIQUE DE LA MOC/INCLUSION SOCIALE PAR RAPPORT AU CONCEPT DE CAPITAL SOCIAL
Or, c’est bien un des buts de l’action politique communautaire que de susciter la
meilleure mobilisation possible des intervenants disponibles en faveur de sociétés
plus inclusives. Basée sur des objectifs communs pour les politiques, une évaluation
bi-annuelle de celles-ci à l’appui d’indicateurs mis au point en commun et surtout de
rapports des gouvernements, la coopération communautaire pour l’inclusion sociale
est dite ouverte parce qu’elle prend en compte l’implication d’acteurs non-étatiques, y compris en réservant une place aux personnes confrontées à la pauvreté
(26). La MOC favoriserait ainsi des démarches créant du capital social. Elle commence à les recommander comme un instrument dans lequel il faut investir (voir l’avis
du Comité de l’Emploi cité au début de cet article). La recherche pour la Fondation
de Dublin montre cependant que la notion de capital social est considérée comme
particulièrement relevante dans certaines régions plus que dans d’autres. Elle n’est
efficace que si on en devient familier et conscient de son objectif dans le contexte
où elle doit être mesurée. Ce n’est qu’à ces conditions qu’elle conduit à des résultats
positifs de développement économique et social mesurables.
Dans ce cadre théorique déjà mis en application, je vois pour ma part dans la
MOC/inclusion sociale les aspects positifs suivants : elle stimule les acteurs ainsi que
la conception et la réorientation des politiques pertinentes ; « l’Europe a beaucoup à
gagner à se laisser imprégner par les questions du monde associatif et son autre
façon de faire de la politique » (27); la MOC identifie des bonnes pratiques qui participent d’un modèle social modernisé et qui pourraient, dans une étape suivante,
être capitalisées au nom de l’accès aux droits. Un lien est maintenu entre ces pratiques et politiques et le projet social européen.
Certes, cet intérêt pour la méthode et ses objectifs ne nous dispense pas d’une discussion critique. Les plus critiques, les moins à l’aise avec cette méthode d’évaluation des politiques, dénoncent l’approche bureaucratique, les incantations sans lendemains (28) dans des rapports conjoints de la Commission, des Etats et du Conseil,
voire suspectent l’Europe de mauvaises intentions. Mais que regrettent-ils ? Que l’approche soit moins classiquement « communautaire » et donc régulatrice ?
Je prends davantage au sérieux les critiques des observateurs avertis qui s’inquiètent
des accents trop placés sur les politiques de croissance et d’emploi au détriment de
l’intérêt pour les enjeux de la cohésion sociale, or les trois objectifs étaient centraux
dans la stratégie de Lisbonne. La Commission s’en défend, et j’en prends acte, en
(26) Cette méthode d’évaluation de politiques nationales coordonnées et globales en vue de les réviser, en consultation avec les personnes concernées, applique la méthode de travail promue dans la
Charte sociale européenne révisée en son article 30 et on peut donc s’étonner que beaucoup d’Etats
membres hésitent encore à ratifier cet article, ce qui constituerait un signal plus durable de la
volonté politique réelle.
(27) Vignon, J., directeur à la Commission européenne, lors de la conférence déjà citée à Bruxelles,
le 31 janvier 2008.
(28) La stratégie aurait peu d’échos dans les Etats membres (Vignon, J., déjà cité).
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augmentant ses initiatives ayant un impact sur la cohésion sociale : l’intégration des
travailleurs migrants, l’insertion des personnes éloignées du marché du travail, la
réforme des systèmes de protection sociale parmi lesquels les pensions et les soins
de santé, mais la critique s’alimente encore car le Conseil ne semble pas dégager des
orientations claires qui peuvent être comprises au-delà des cercles d’initiés.
Le véritable enjeu de gouvernance réaliste aujourd’hui est d’articuler plus finement
ce qui peut relever de l’échange, du débat et de l’expérimentation, d’une part, et
d’une consolidation par le droit, d’autre part, aussitôt qu’à l’appui de l’expérience
de la coordination ouverte, un consensus se dessine sur une approche politique qui
mériterait d’être validée en droit communautaire. Cette validation ne peut cependant être promue que si son objet trouve une base juridique dans le traité et si le
droit communautaire peut, ce faisant, contribuer à l’ancrage des politiques appropriées des Etats dans des droits fondamentaux.
Je considère comme positif que l’Europe ne veuille pas développer plus avant son
projet essentiel de marché intérieur, dont certes « personne n’est amoureux », a dit
son ancien président Delors, sans s’assurer de la cohésion sociale en Europe, à l’intérieur de ses frontières et de celles des Etats membres. L’Agenda social européen
comprend aussi une dimension extérieure. Le monde entier nous regarde faire
cela (voyons ces séminaires sur la cohésion sociale, basés sur les expérimentations
européennes, entre l’Union européenne et la Chine, avec l’Amérique latine), est-ce
parce que tout le monde voudrait mener un néo-libéralisme cynique, articulé simplement sur des logiques de marché ? Partout, on a besoin de cohésion sociale
comme de pain. Même en Chine, on recherche un ordre social qui « seul permet le
développement » (Orsenna, E.).

EN CONCLUSION
Il me semble donc en premier lieu bien justifié au nom de la démocratie et en droit
communautaire que plusieurs niveaux de pouvoirs et de compétences s’épaulent
dans le cadre de leurs responsabilités pour soutenir l’objectif d’inclusion sociale au
centre du modèle social européen. L’essentiel en matière de cohésion sociale, dont
l’inclusion sociale est une composante, est de faire du lien social, de sortir les gens
de l’exclusion et de la pauvreté et de voir la contribution des politiques et pratiques
même expérimentales aux droits fondamentaux et au respect de la dignité humaine.
« L’exclusion est le contraire de la reconnaissance de la dignité (29) ». Rappelonsnous que cette notion, ce principe, ce droit même, au sens de la Charte sur les
droits fondamentaux confirmée avec le nouveau traité de Lisbonne, a été invoqué
parfois par la Cour de Justice des Communautés européennes pour limiter une
liberté fondamentale commune (30). En conséquence, la dignité humaine peut
(29) B. Geremek, déjà cité supra
(30) Arrêt OMEGA du 14 octobre 2004 de la Cour de Justice des Communautés européennes, affaire
C-36/02.
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être utilisée pour poser l’urgence de défis à prendre en compte, même par l‘Union
européenne : l’isolement social, le risque d’endettement, le chômage, la pauvreté,
l’intégration sociale. Ainsi, la notion de capital social s’avère intéressante pour
réconcilier le principe de subsidiarité, le rôle de l’Europe et tous les niveaux de
responsabilité politique dans un plus grand consensus politique sur la façon d’approcher ces défis.
Si donc l’Europe commence à approcher ces problèmes par la méthode ouverte de
coordination, va-t-on le lui reprocher ? Subitement, cette méthode serait considérée
comme trop lente, peu productive de résultats sur les législations et les politiques ?
Les messages clés qu’elle fait avaliser par les ministres sont destinés à toutes les parties prenantes dans les contextes où elles interviennent. Si c’est pour aider à sortir
des impasses des niveaux local et national, et stimuler l’innovation sociale, la MOC
s’avère donc être un instrument très utile de gouvernance. Si c’est pour confronter
tous les aspects de la politique sociale à la logique du marché intérieur, c’est plus
déstabilisant et cela crée incontestablement de l’insécurité juridique.
En second lieu, l’Union européenne a tout intérêt à accentuer ses initiatives pouvant
avoir un impact sur la cohésion sociale des sociétés européennes, en stimulant les
politiques nationales dans le respect du principe de subsidiarité, et en abordant plusieurs questions, notamment celle de l’inclusion sociale et celle de la pauvreté, dans
les cadres de l’échange critique avec les gouvernements sur l’efficacité de leurs politiques sociales. Ce faisant, elle contribue à renforcer le modèle social européen, elle
contribue à l’équilibrage des efforts coordonnés accomplis dans le cadre de la stratégie de Lisbonne et crée un capital politique de confiance entre elle et les citoyens
dont elle a apparemment grand besoin, quand on décode les consultations populaires sur des traités qui pourtant disposaient d’avancées pour les politiques sociales.
En attendant des clarifications des objectifs de la part de la Commission et de la
Cour de Justice, les chefs d’Etat et de gouvernement ont bien réalisé que la tâche
des réformes en matière d’inclusion sociale n’est pas à leur seule portée, c’est pourquoi ils ont adressé un appel à tous et ils ont recommandé une appropriation des
objectifs communs à toutes les parties prenantes et demandé des partenariats
appropriés. L’Europe peut aussi contribuer, en quelque sorte – à moins d’abuser des
mots – à un capital social issu d’expériences innovatrices.
____________
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INTRODUCTION
A l’instar d’autres pays européens, la Belgique est confrontée à une importante évolution démographique. La projection démographique ‘2007-2060’ indique non seulement un accroissement de l’espérance de vie, mais aussi et plus particulièrement
une augmentation dans la population âgée de plus de 60 ans et, au sein de cette
population, une augmentation chez les personnes âgées de 80 ans et plus (Bureau
fédéral du Plan, 2008). Les rapports sur les tendances en matière de santé dans le
secteur des populations les plus âgées ne présentent pas une structure cohérente
dans les pays développés. La discussion relative aux conséquences pour la société
tant de l’allongement de l’espérance de vie que de la réduction de la mortalité des
personnes plus âgées est liée à l’incertitude quant à la charge future de la morbidité.
La charge de la morbidité est la conséquence d’une interaction complexe entre
d’une part, la distribution par âge des taux d’incidence et d’autre part, la prévalence, plus spécialement la sévérité de l’état morbide prévalent et du taux de sortie dû
soit à la mortalité soit à la guérison. Si le commencement des problèmes de santé,
de la morbidité ou du handicap est postposé plus rapidement que l’accroissement
de l’espérance de vie, la morbidité cumulative diminuera comme le suggère le
modèle Fries de Compression de la Morbidité (Fries,1980; Fries, 2003). L’ Expansion
de la Morbidité (Gruenberg, 1977) est le modèle opposé pessimiste supposant que
l’augmentation de l’espérance de vie résulte principalement du maintien en vie des
personnes malades et handicapées grâce aux progrès réalisés en matière de technologie médicale plutôt qu’à un déclin de la morbidité qui induirait une augmentation
des années à vivre sans être vraiment en bonne santé. Manton (Manton, 1982) propose un troisième scénario, l’Equilibre Dynamique, dans lequel l’accroissement de
la morbidité est contrebalancé par une diminution de la sévérité.
A la lumière de la coexistence de tendances opposées (Robine et al., 2002), il a été
suggéré que les différents paradigmes relatifs à l’évolution de la santé de la population peuvent être conciliés comme faisant partie d’une seule théorie plus générale,
étant donné qu’ils constituent des stades différents d’une seule et même transition
épidémiologique (Robine et Michel, 2004).
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Les modèles de simulation ont démontré que les interventions avec une amélioration similaire de la prévalence de la morbidité (indicateur d’un vieillissement sain),
mais avec des échelles d’amélioration différentes des taux de mortalité, sont associées à des gains différents d’espérance totale de vie et à des changements différents
dans les années de vie avec ou sans morbidité (Nusselder et Peeters, 2006). C’est
pourquoi, étant donné que l’étude seule de la prévalence d’une mauvaise santé
(Lafortune et al., 2007) ne fournit pas une compréhension suffisante, des mesures
composites combinant les informations sur la mortalité et la morbidité sont nécessaires pour mieux comprendre l’évolution de la santé et plus particulièrement pour
être à même d’opérer une distinction entre compression, expansion et équilibre
dynamique.
L’objectif du présent article est d’évaluer les tendances dans les indicateurs relatifs à
l’espérance de santé en Belgique entre 1997 et 2004 couvrant différents domaines
de la santé : 1) la santé auto-perçue, 2) la morbidité chronique, 3) la comorbidité, 4)
le handicap et 5) les limitations de l’activité. Ces cinq domaines de la santé couvrent
largement ensemble les multiples facettes du processus de l’invalidité (Verbrugge et
Jette, 1994) ainsi que différents aspects du vieillissement sain. Les indicateurs
d’espérance de vie –1) espérance de vie en bonne santé auto-perçue, 2) espérance
de vie sans morbidité chronique, 3) espérance de vie sans groupe de maladies, avec
au moins un groupe de maladies ou avec comorbidité, 4) espérance de vie sans invalidité, avec une invalidité modérée et avec une invalidité sévère et 5) espérance de
vie sans limitations de l’activité, avec des limitations modérées et sévères de l’activité – sont évalués par sexe à différents âges : 15 ans, 65 ans et 80 ans. Evaluer l’interaction de la mortalité avec différents domaines de santé fournit une image holistique permettant de comprendre la dynamique de la santé de la population et de
comprendre le caractère multidimensionnel de la santé (Myers et al., 2003). La santé
auto-perçue est un concept très large qui inclut beaucoup d’aspects de qualité de la
vie. L’indicateur chevauche partiellement les autres indicateurs de santé parce qu’il
est susceptible d’inclure un grand nombre d’états de santé qui ne sont pas couverts
par d’autres indicateurs de santé tels que la maladie non diagnostiquée ou des états
dépressifs. Au niveau de la population, la santé auto-perçue est une simple question,
facile à utiliser et à interpréter. Un faible degré de santé auto-perçue prédit aussi
assez bien la mortalité et l’hospitalisation (DeSalvo et al., 2006). L’évaluation subjective de souffrir de conditions chroniques n’est pas identique à une évaluation plus
objective de la présence ou de l’absence de groupes de maladies au cours des 12
mois écoulés. En particulier, le dernier indicateur se focalise sur la présence d’au
moins deux groupes de maladies comme une mesure de la sévérité par rapport à un
seul ou à aucun groupe. Les deux indicateurs sont d’une importance majeure pour
estimer la mobilisation du secteur des soins de santé. Ils peuvent conduire, ou non,
à des limitations fonctionnelles. La question du handicap lié aux limitations dans les
activités quotidiennes à la suite de ces conditions chroniques conduit à ce résultat
de la manière la plus directe et la plus pertinente en ce qui concerne les soins de
longue durée. L’inclusion d’un niveau de sévérité fournit des informations supplémentaires. Pour exemple, même en présence d’une compression, il est possible
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qu’un changement ait lieu dans la distribution de la sévérité du handicap vers des
niveaux de gravité accrue. Les informations sur les changements dans la distribution
des niveaux de sévérité entre les états de mauvaise santé sont susceptibles non seulement de contribuer à mieux comprendre l’évolution de la santé de la population
mais sont également essentielles pour une politique de santé publique et pour la planification des soins de santé. Les limitations de l’activité sont définies par la CIF
(Classification Internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé) [Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)], et font partie du « volet » ‘handicap’ avec les déficiences fonctionnelles et les restrictions en matière de participation (2001).
La performance des personnes dans le contexte actuel dans lequel elles vivent est
évaluée dans les domaines du « self care » [les activités de la vie quotidienne (activities of daily living (ADL)], de la mobilité et des fonctions sensorielles.
L’objectif de cet article sur les âges plus avancés est indiqué puisque ceux-ci forment le sous-groupe de la population présentant le déclin le plus explicite au niveau
des taux de mortalité ainsi qu’une sensibilité plus grande aux changements dans la
morbidité. Toutefois, pour rendre ce texte plus lisible, la description détaillée des
données se concentre sur l’expérience pour les âges de 65 et de 80 ans. Les résultats
détaillés pour les âges de 15 ans sont présentés en annexe.

1.

METHODES
L’espérance de vie avec un état de santé particulier, p.ex. l’espérance de vie sans
handicap ou l’espérance de vie avec un handicap, est définie comme le nombre
moyen d’années qu’est encore censée vivre une personne à un âge déterminé avec
cet état de santé particulier. Pour calculer ces espérances de santé, il faut disposer
de deux types de données. Les données sur la mortalité permettent de fournir une
estimation de l’espérance totale de vie. Les données sur la prévalence de différents
états de santé sont appliquées à la table de survie pour estimer les temps de vie de la
personne dans les différents états de santé.
Les données sur la mortalité pour les années 1997, 2001 et 2004 ont été procurées
par la Direction Générale Statistique et Information Economique. Les informations
ont été fournies sous la forme de tables de survie d’un an à partir de l’âge de 0 an
avec comme année de clôture l’âge de 105 ans. Les tables de survie ont été établies
par sexe. La table de survie a été transformée en une table agrégée avec des intervalles de 5 ans et un dernier intervalle de clôture à l’âge de 100 ans. La variance de
l’espérance de vie et les intervalles de confiance à 95% (IC) ont été estimés (Chiang,
1984).
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Les informations par âge et par sexe sur l’état de santé proviennent des enquêtes de
santé par interview des années 1997, 2001 et 2004 (Health Interview Survey (1)).
Pour ces différentes années, l’approche méthodologique à la base des enquêtes est
restée la même. En 2004, la population âgée de 65-84 ans et de 85 ans et plus était
surreprésentée dans l’échantillon. Le Registre National a été utilisé comme base
d’échantillonnage pour sélectionner un échantillon de la population belge à l’aide
d’un échantillonnage à plusieurs degrés (Van Oyen et al., 1997). Le nombre de
sujets âgés de 65 ans et plus dans les 3 enquêtes s’élevait respectivement à 1787,
2153 et 3594. La population résidant dans des maisons de repos et de soins est plus
difficile à atteindre. Dans l’enquête de 2004, des efforts spécifiques ont été faits
pour atteindre cette population. Ceci a permis d’obtenir des estimations de prévalence. C’est pourquoi les analyses ont été effectuées avec et après exclusion de la
population des maisons de repos et de soins (n=26 (1997), n=31 (2001) et n=345
(2004)). Seuls sont présentés les résultats de l’analyse sur la population totale étant
donné que l’exclusion de la population des maisons de repos et de soins n’a pas
altéré les conclusions.

2.

DOMAINES DE SANTE
La santé auto-perçue a été définie en comparant ceux qui indiquaient être en très
bonne santé ou en bonne santé (bonne santé auto-perçue), à ceux qui se sentaient
en très mauvaise santé, en mauvaise santé ou qui pensaient avoir une santé très
moyenne (mauvaise santé auto-perçue) en répondant à la question standard « Comment est votre état de santé général ? » (de Bruin et al.,1996).
La prévalence de la morbidité chronique fut évaluée à l’aide de la question suivante :
« Souffrez-vous d’une ou plusieurs maladies de longue durée, d’affections de longue durée ou de handicaps? » Oui/non.
La réponse à cette question fut aussi utilisée en même temps que la question suivante en vue de définir le handicap :
« Etes-vous gêné(e) dans vos activités quotidiennes en raison de cette(ces) maladie(s), cette(ces) affection(s) ou ce(s) handicap(s)? » En permanence, de temps en
temps, pas ou rarement.
Ceux ayant répondu ‘en permanence’ furent définis comme éprouvant une limitation sévère; ceux qui avaient coché ‘de temps en temps’ furent définis comme
éprouvant des limitations modérées. Les sujets ayant répondu « jamais ou rarement »
ou ceux qui ne présentaient aucune morbidité depuis longtemps furent définis
comme étant sans limitation.
Il a été demandé aux personnes interrogées si elles souffraient (ou avaient souffert)
d’une maladie ou d’une affection spécifique au cours des 12 mois précédant leur
interview. Les maladies et affections ont été groupées en 6 groupes d’états chro-

(1) http://www.iph.fgov.be/epidemio/epien/index4.htm (voir protocole).
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niques majeurs (Picavet et van den Bos,1997) : maladie cardiaque (infarctus du myocarde et problème cardiaque aigu), maladie respiratoire (asthme, bronchite chronique, maladie pulmonaire obstructive chronique, autre maladie pulmonaire de longue durée), maladie musculo-squelettique [douleurs dorsales persistantes (depuis
plus de 3 mois), problème discal, ostéo-arthrite des genoux, des hanches, des mains,
arthrite rhumatismale des mains ou des pieds, autres formes d’inflammation chronique des articulations, cancer, maladie neurologique (épilepsie, étourdissements
avec chute, attaque d’apoplexie) et diabète. Le fait d’avoir deux ou plusieurs groupes de maladies fut défini comme comorbidité en comparaison au fait de n’avoir
qu’une seule groupe de maladies ou aucune.
Les limitations d’activité ont été classées en tenant compte de 7 fonctions ADL (se
lever ou se coucher dans le lit, se lever ou s’asseoir sur une chaise, s’habiller, se
laver les mains et la figure, s’alimenter, aller à la toilette, continence), de la mobilité
et de 2 fonctions sensorielles (voir et entendre). Les limitations modérées et sévères
sont établies lorsque pour au moins une des fonctions, le répondant éprouve des
difficultés ou peut exclusivement les réaliser avec l’aide d’un tiers. Pour la mobilité,
la distance à parcourir comportait au maximum 200 mètres ou seulement quelques
pas. La vue a été évaluée par rapport à la capacité de reconnaître une personne à
une distance entre 1 et 4 mètres, tandis que l’ouïe était évaluée par rapport à la
capacité de suivre un programme TV avec un volume mis plus fort que supportable
pour les autres ou pas du tout.
Les données relatives à la prévalence furent utilisées pour estimer différents indicateurs d’espérance de santé (tableau 1). Toutes les espérances de santé ont été calculées à l’aide de la méthode Sullivan (Jagger et al., 2007; Sullivan, 1971). La part de
la variation due aux données sur la mortalité a été ignorée lorsqu’il s’agissait d’estimer la variation des espérances de santé (Mathers, 1991). Pour estimer le changement annuel, l’espérance de vie et l’espérance de santé ont fait l’objet d’une régression sur l’année à l’aide d’une régression linéaire pondérée pour chaque indicateur
séparément. Les régressions à 15 ans, 65 ans et 80 ans ont été effectuées après stratification par sexe. Les pondérations ont été définies comme l’inverse de la variation
de l’estimation de chaque indicateur d’espérance de santé à chaque âge (Mathers et
Robine, 1997). Par ailleurs, stratifié par âge, le test de rapport de vraisemblance a
été utilisé pour comparer deux modèles hiérarchiques contenant le sexe et l’âge
(modèle 1) contre le sexe, l’âge et un terme d’interaction « sexe*âge » (modèle 2)
afin d’identifier une éventuelle tendance temporelle différentielle dans l’espérance
de vie et de santé par sexe. Etant donné qu’il n’y avait que 3 points d’observation
dans le temps, il n’était guère approprié de supposer une relation plus complexe
que simplement linéaire entre l’espérance de vie ou l’espérance de santé (variable
dépendante) et le temps calendrier.
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Non
Modérées
Sévères

Limitations d’activités

EV sans limitations d’activités
EV avec limitations d’activités modérées
EV avec limitations d’activités sévères

EV sans handicap
EV avec handicap modéré
EV avec handicap sévère

EVSLA
EVLAM
EVLAS

EVSH
EVHM
EVHS

EVMal
EVCom

EVSMal

EVSMC
EVAMC

Abréviation
EVBS
EVMS

: Groupe de maladies : maladie du cœur (infarctus du myocarde et problème cardiaque aigu), maladie respiratoire (asthme, bronchite chronique, maladie pulmonaire obstructive
chronique, autre maladie pulmonaire de longue durée), maladie musculos-quelettique [douleurs au bas du dos de longue durée (depuis plus de 3 mois)], problème discal, ostéoarthrite
des genoux, des hanches, des mains, arthrite rhumatismale des mains ou des pieds, autres formes d’inflammation chronique des articulations), cancer, maladie neurologique (épilepsie,
étourdissements avec chute, attaque d’apoplexie) et diabète.
: Limitations d’activités : incluent 7 fonctions ADL (transfert dans et hors du lit, transfert dans et hors de la chaise, s’habiller, se laver le visage et les mains, s’alimenter, aller à la toilette,
continence), mobilité et 2 fonctions sensorielles (voir et entendre). Les limitations modérées et sévères sont acquises lorsque pour, au moins une de ces activités, le répondant éprouve des
difficultés ou peut uniquement l’effectuer avec l’aide d’un tiers. Pour la mobilité, la distance à parcourir varie entre quelques pas et maximum 200 mètres. La vue est évaluée par rapport à la
capacité de reconnaître une personne à une distance entre 1 et 4 mètres tandis que l’ouïe est évaluée par rapport à la capacité de suivre un programme de TV avec le volume sonore mis
plus fort que supportable pour les autres ou pas du tout.

Non
Modéré
Sévère

EV avec un groupe de maladie
EV avec comorbidité

Un groupe de maladies
2 à 6 groupes de maladies

Handicap

EV sans groupe de maladies

Sans groupe de maladies

Groupes de maladies
chroniques

EV sans morbidité chronique
EV avec morbidité chronique

Non
Oui

Morbidité chronique

Indicateur d’espérance de santé
Espérance de vie (EV) avec bonne santé autoperçue
EV avec mauvaise santé auto-perçue

Statut de santé
Bonne
Mauvaise

Domaine
Santé autoperçue

TABLEAU 1 : INDICATEURS D’ESPERANCE DE SANTE
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L’opérationnalisation de la relation entre morbidité, mortalité et santé de la population en termes d’un des trois scénarios (compression, expansion et équilibre dynamique) est complexe, tout particulièrement étant donné qu’initialement l’hypothèse
de compression de la morbidité a été définie en supposant une durée de vie fixe
(Fries, 1980). C’est uniquement sous cette condition qu’un accroissement de l’espérance de vie en bonne santé implique automatiquement une diminution des années
de vie espérées en mauvaise santé. Cette opérationnalisation a constitué le centre
d’un grand nombre de discussions au sein de REVES (le Réseau sur l’Espérance de
Vie) (Robine et al., 1987; Robine and Mathers, 1993; Robine, 2002). Evaluer uniquement l’indicateur d’espérance de vie positive peut aboutir à une appréciation
trop optimiste des changements dans la santé de la population comme par exemple
une augmentation de l’espérance de vie et de l’espérance de vie en bonne santé
peut être accompagnée d’une espérance de vie en mauvaise santé constante, en
augmentation ou en diminution. Pour cela il est nécessaire de considérer l’espérance de santé ‘complète’ incluant tout à la fois des états ‘de bonne santé’ et différents
niveaux d’états de ‘mauvaise santé’ (Mathers et al., 1994). Dans le présent article,
nous utilisons la classification proposée par Nusselder (Nusselder, 1998; Nusselder,
2003). Cette classification fait une distinction entre compression absolue et relative
ou expansion absolue et relative. La mesure relative ou le changement du pourcentage de durée de vie en bon état de santé fournit des informations sur la distribution
entre années en bonne santé et en mauvaise santé dans les années de vie gagnées
par rapport à la situation de base. Comme l’espérance de vie augmente en Belgique,
la classification utilisée a été limitée à ce cas particulier (tableau 2). En cas d’expansion conjointement à un glissement des années de vie en mauvaise santé vers un
état de santé moins mauvais, on trouvera des preuves en faveur de la théorie de l’équilibre dynamique (Robine et al., 2002). C’est pourquoi nous livrons également la
description qualitative de la direction du changement dans la distribution entre différents niveaux de sévérité d’états de mauvaise santé.

3.

RESULTATS

3.1.

PREVALENCE
L’évolution de la prévalence des états de santé du groupe d’âge des 65 ans et plus,
mesurée par les différents domaines, est résumée par sexe dans le tableau 3 et la
figure 1 (voir également l’annexe 3). Les taux de prévalence ont été standardisés
quant à l’âge à l’aide de la population européenne de référence. La proportion de
personnes âgées faisant état d’une bonne santé auto-perçue a augmenté tant chez
les hommes que chez les femmes, mais la différence n’est pas significative d’un
point de vue statistique. Une augmentation significative est observée dans le pourcentage des personnes sans morbidité chronique. De la même manière, une augmentation significative est observée dans la proportion d’hommes qui déclarent
aucun groupe de maladies, alors qu’il y a eu une diminution significative de la prévalence d’un groupe de maladies et une faible diminution de la prévalence de la
comorbidité. Les changements à l’intérieur du domaine de groupe de maladies ne se
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Espérance de vie
(EV)

=

EV Bonne santé

=

EV Mauvaise santé

=

% EV Bonne santé dans
EV
Relative
Compression
Compression
Compression

Equilibre Compression - Expansion
Expansion
Expansion
Expansion

Compression
Equilibre Compression - Expansion
Expansion
Expansion
Expansion
Expansion
Expansion

Classification

Absolue

TABLEAU 2 : CLASSIFICATION DE LA COMPRESSION ET DE L’EXPANSION DE LA MORBIDITE (NUSSELDER ,1998)
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sont pas avérés significatifs pour les femmes : la prévalence d’un seul groupe de maladies a augmenté et la prévalence de la comorbidité a diminué. La proportion d’hommes et de femmes sans handicap a augmenté de manière significative, bien que chez
les hommes, l’augmentation s’est avérée plus substantielle. Pour les deux sexes, la
prévalence du handicap modéré et sévère a baissé, mais une différence significative
fut uniquement observée en ce qui concerne le handicap modéré chez les hommes.
L’augmentation du pourcentage de personnes âgées sans limitations d’activité n’est
pas significative. On perçoit un glissement dans le niveau de sévérité avec une baisse
substantielle et statistiquement significative de la prévalence des limitations modérées
et une diminution plus réduite de la prévalence des limitations sévères.
Dans les figures 1a et 1b, la prévalence spécifique à l’âge (groupes de 5 ans) des différents états de santé pour la période 1997 à 2004 est présentée pour les sujets âgés
de 65 ans et plus. Les informations détaillées sont présentées dans l’annexe 3.
Les figures ne montrent pas de tendance constante. En dessous de 75 ans, on
perçoit quelque chose de plus consistant qu’au-dessus de 75 ans. Nous devons donc
être prudents avec l’interprétation. Il est possible que la mesure de la santé au-dessus de 75 ans ait été en 1997 un peu trop optimiste, suite à la façon dont ce groupe
a été pris lors de l’échantillonnage. Une hypothèse alternative, moins probable mais
pas à exclure, est que la structure irrégulière est partiellement liée à la composition
spécifique des cohortes aux différents âges.
Avec quelques circonspections, nous pouvons cependant rattacher un certain nombre de conclusions générales aux perceptions des différents états de santé sur la
période 1997-2004. Tous les groupes d’âge ne présentent pas une amélioration substantielle des états de santé positifs. Pour les maladies chroniques et les groupes de
maladies chroniques, l’augmentation du pourcentage en bonne santé est observée
chez les hommes dans les groupes d’âge âgés de moins de 80 ans et dans le groupe
d’âge le plus élevé. Pour le handicap, une amélioration est uniquement observée
pour les personnes de moins de 75 ans et dans le groupe d’âge le plus élevé. La prévalence d’aucune limitation d’activité augmente pour tous les groupes d’âge, sauf
pour le groupe d’âge des 75 à 79 ans. La bonne santé auto-perçue n’augmente que
dans les groupes d’âge des 65 à 69 ans et des 80 à 84 ans. Pour les états de mauvaise
santé des groupes de maladies chroniques, du domaine du handicap et des limitations d’activité, nous observons un changement dans les distributions vers des états
de santé plus sévères dans certains groupes, mais pas dans tous. Pour les femmes,
dans tous les domaines, à l’exception des limitations d’action, nous observons une
amélioration substantielle de la prévalence des états de santé positive dans le groupe
d’âge le plus jeune. Dans le groupe d’âge des 70 à 74 ans, l’amélioration se limite
aux maladies chroniques et aux groupes de maladies chroniques. Dans le groupe
des aînés, la prévalence de la santé positive diminue dans les 5 domaines. Comme
chez les hommes, nous constatons un changement dans le degré de sévérité dans
certains groupes, mais pas dans tous. Le glissement vers un niveau de mauvaise
santé plus sévère est le plus prononcé dans le domaine des limitations d’activité, à
l’intérieur du groupe d’âge des 85 ans et plus dans les 3 domaines.
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TABLEAU 3 : PREVALENCE STANDARDISEE PAR AGE* DE BONNE SANTE AUTOPERCUE, D’ABSENCE DE MORBIDITE CHRONIQUE, DE GROUPES DE MALADIES CHRONIQUES**, DE HANDICAP ET DE
LIMITATIONS D’ACTIVITES*** DANS LE GROUPE D’AGE DE 65 ANS ET PLUS, BELGIQUE, 1997-2004
Hommes
Prévalence
Bonne santé autoperçue

Pas de morbidité chronique

IC 95

Femmes
Prévalence

IC 95

1997

56,18

(52,45-59,90)

49,91

(46,65-53,17)

2001

55,25

(51,94-58,56)

49,49

(46,49-52,50)

2004

60,11

(57,24-62,98)

53,06

(50,39-55,73)

1997

44,06

(40,48-47,63)

49,09

(45,99-52,18)

2001

47,50

(44,31-50,70)

48,16

(45,32-51,00)

2004

54,71

(52,01-57,41)

55,66

(53,22-58,10)

1997

31,79

(28,49-35,09)

31,82

(28,94-34,70)

2001

35,43

(32,27-38,58)

29,76

(27,11-32,42)

2004

40,12

(37,38-42,85)

33,50

(31,08-35,93)

1997

41,80

(38,25-45,35)

40,00

(36,96-43,03)

2001

38,85

(35,70-42,00)

45,20

(42,30-48,09)

2004

35,21

(32,54-37,88)

42,33

(39,81-44,85)

1997

26,41

(23,24-29,58)

28,30

(25,50-31,09)

2001

25,63

(22,84-28,42)

25,04

(22,58-27,49)

2004

24,63

(22,27-27,00)

24,15

(22,05-26,26)

1997

57,94

(54,38-61,50)

59,85

(56,82-62,88)

2001

61,13

(58,02-64,25)

57,83

(55,05-60,60)

2004

66,96

(64,44-69,49)

64,93

(62,61-67,25)

1997

18,25

(15,51-20,99)

14,38

(12,17-16,58)

2001

13,89

(11,70-16,09)

15,18

(13,15-17,22)

2004

13,07

(11,22-14,92)

12,94

(11,27-14,62)

1997

23,66

(20,65-26,68)

25,70

(23,03-28,37)

2001

24,89

(22,10-27,67)

27,02

(24,52-29,52)

2004

20,04

(17,94-22,13)

22,13

(20,17-24,09)

1997

48,49

(44,86-52,12)

44,53

(41,42-47,65)

2001

50,05

(46,78-53,33)

46,73

(43,89-49,58)

2004

54,55

(51,83-57,27)

46,27

(43,73-48,81)

1997

35,83

(32,19-39,47)

34,33

(31,31-37,35)

2001

31,17

(28,05-34,30)

30,30

(27,60-33,00)

2004

26,97

(24,48-29,47)

28,95

(26,62-31,29)

1997

15,55

(12,84-18,25)

21,03

(18,51-23,54)

2001

18,87

(16,36-21,39)

23,08

(20,76-25,39)

Groupes de maladies
chroniques
Pas de groupe de maladie

Un groupe de maladie

Comorbidité

Handicap
Pas de handicap

Handicap modéré

Handicap sévère

Limitations d’activités
Pas de limitations d’activités

Limitations d’activités modérées

Limitations d’activités sévères

2004
18,40 (16,35-20,45)
24,67 (22,65-26,69)
: Norme de référence population européenne.
: Groupe de maladies : maladie du cœur (infarctus du myocarde et problème cardiaque aigu), maladie respiratoire (asthme, bronchite
chronique, maladie pulmonaire obstructive chronique, autre maladie pulmonaire de longue durée), maladie musculosquelettique [douleurs au
bas du dos de longue durée (depuis plus de 3 mois)], problème discal, ostéoarthrite des genoux, des hanches, des mains, arthrite rhumatismale
des mains ou des pieds, autres formes d’inflammation chronique des articulations), cancer, maladie neurologique (épilepsie, étourdissements
avec chute, attaque d’apoplexie) et diabète.
: Limitations d’activités : incluent 7 fonctions AVJ (transfert dans et hors du lit, transfert dans et hors de la chaise, s’habiller, se laver le visage
et les mains, s’alimenter, aller à la toilette, continence), mobilité et 2 fonctions sensorielles (voir et entendre). Les limitations modérées et sévères
sont acquises lorsque pour, au moins une de ces activités, le répondant éprouve des difficultés ou peut uniquement l’effectuer avec l’aide d’un
tiers. Pour la mobilité, la distance à parcourir varie entre quelques pas et maximum 200 mètres. La vue est évaluée par rapport à la capacité de
reconnaître une personne à une distance entre 1 et 4 mètres tandis que l’ouïe est évaluée par rapport à la capacité de suivre un programme de
TV avec le volume sonore poussé plus fort que supportable pour les autres ou pas du tout.
: Intervalle de confiance à 95%.
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FIGURE 1A : PREVALENCE DE LA BONNE SANTE AUTO-PERCUE, DE LA MORBIDITE CHRONIQUE,
DES GROUPES DE MALADIES CHRONIQUES*, DU HANDICAP ET DES LIMITATIONS D’ACTIVITE** PAR
AGE CHEZ LES HOMMES AGES DE 65 ANS ET PLUS, BELGIQUE, 1997-2004
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: Groupe de maladies : maladie du cœur (infarctus du myocarde et problème cardiaque aigu), maladie respiratoire (asthme, bronchite
chronique, maladie pulmonaire obstructive chronique, autre maladie pulmonaire de longue durée), maladie musculo-squelettique [douleurs au
bas du dos de longue durée (depuis plus de 3 mois)], problème discal, ostéoarthrite des genoux, des hanches, des mains, arthrite rhumatismale
des mains ou des pieds, autres formes d’inflammation chronique des articulations), cancer, maladie neurologique (épilepsie, étourdissements
avec chute, attaque d’apoplexie) et diabète.
: Limitations d’activités : incluent 7 fonctions AVJ (transfert dans et hors du lit, transfert dans et hors de la chaise, s’habiller, se laver le visage
et les mains, s’alimenter, aller à la toilette, continence), mobilité et 2 fonctions sensorielles (voir et entendre). Les limitations modérées et
sévères sont acquises lorsque pour, au moins une de ces activités, le répondant éprouve des difficultés ou peut uniquement l’effectuer avec
l’aide d’un tiers. Pour la mobilité, la distance à parcourir varie entre quelques pas et maximum 200 mètres. La vue est évaluée par rapport à la
capacité de reconnaître une personne à une distance entre 1 et 4 mètres tandis que l’ouïe est évaluée par rapport à la capacité de suivre un
programme de TV avec le volume sonore poussé plus fort que supportable pour les autres ou pas du tout.
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FIGURE 1B : PREVALENCE DE BONNE SANTE AUTO-PERCUE, DE MORBIDITE CHRONIQUE, DE
GROUPES DE MALADIES CHRONIQUES*, DE HANDICAP ET DE LIMITATIONS D’ACTIVITE** PAR AGE
CHEZ LES FEMMES AGEES DE 65 ANS ET PLUS, BELGIQUE, 1997-2004
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: Groupe de maladies : maladie du cœur (infarctus du myocarde et problème cardiaque aigu), maladie respiratoire (asthme, bronchite
chronique, maladie pulmonaire obstructive chronique, autre maladie pulmonaire de longue durée), maladie musculosquelettique [douleurs au
bas du dos de longue durée (depuis plus de 3 mois)], problème discal, ostéoarthrite des genoux, des hanches, des mains, arthrite rhumatismale
des mains ou des pieds, autres formes d’inflammation chronique des articulations), cancer, maladie neurologique (épilepsie, étourdissements
avec chute, attaque d’apoplexie) et diabète.
: Limitations d’activités : incluent 7 fonctions AVJ (transfert dans et hors du lit, transfert dans et hors de la chaise, s’habiller, se laver le visage
et les mains, s’alimenter, aller à la toilette, continence), mobilité et 2 fonctions sensorielles (voir et entendre). Les limitations modérées et
sévères sont acquises lorsque pour, au moins une de ces activités, le répondant éprouve des difficultés ou peut uniquement l’effectuer avec
l’aide d’un tiers. Pour la mobilité, la distance à parcourir varie entre quelques pas et maximum 200 mètres. La vue est évaluée par rapport à la
capacité de reconnaître une personne à une distance entre 1 et 4 mètres tandis que l’ouïe est évaluée par rapport à la capacité de suivre un
programme de TV avec le volume sonore poussé plus fort que supportable pour les autres ou pas du tout.
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3.2.

ESPERANCE DE SANTE A L’AGE DE 65 ANS
Les résultats sont présentés de manière stratifiée par sexe. Dans la figure 2 et dans
les tableaux 4 et 5, toutes les estimations (avec des intervalles de confiance à 95%)
pour les 3 années de l’étude et pour chacun des indicateurs d’espérance de santé
sont fournies en même temps que l’estimation d’un changement annuel (avec la
valeur P). La figure 3 indique la différence absolue entre la première et la dernière
année. Le tableau 6 résume les résultats conformément à la classification donnée
dans le tableau 2.

3.2.1.

Hommes à l’âge de 65 ans
Entre 1997 et 2004, l’espérance de vie (EV) totale pour les hommes âgés de 65 ans a
augmenté de 1,26 an : de 15,53 à 16,79 ans (tableau 4, fig. 2 et fig. 3). Pour tous les
domaines de santé, à l’exception de la santé auto-perçue, l’accroissement de l’indicateur d’espérance de bonne santé était plus grand que le gain d’espérance de vie,
suggérant une compression absolue (tableaux 4 et 6). L’augmentation d’espérance
de vie en bonne santé s’élevait respectivement à 2,15, 1,66, 1,96 et 1,37 ans pour
les domaines de la morbidité chronique, des groupes de maladies chroniques, du
handicap et des limitations d’activité. Pour la santé auto-perçue, nous notons un
équilibre entre une compression absolue et une expansion absolue étant donné que
l’espérance de vie en bonne santé auto-perçue (+1,25 an) a augmenté de la même
manière que l’espérance de vie et il n’y a pas de changement dans l’espérance de vie
en mauvaise santé auto-perçue. En 2004, le pourcentage de vie restante en bonne
santé pour chacun des 5 domaines avait déjà augmenté d’au moins 5% depuis 1997,
indiquant une compression relative (tableaux 2 et 6). Lorsque l’on prend en considération le niveau de sévérité des états de mauvaise santé, les données font apparaître un glissement vers un niveau de mauvaise santé plus sévère. L’espérance de
vie avec un groupe de maladies (-0,55 an) a diminué alors que l’espérance de vie
avec la comorbidité (+0,15 an) a quelque peu augmenté. L’espérance de vie avec un
handicap tant modéré (-0,44 an) que sévère (-0,26 an) a diminué mais la diminution
était plus prononcée pour l’espérance de vie avec un handicap modéré. On a
observé une diminution substantielle dans l’espérance d’années de vie avec des limitations d’activité modérées (-0,94 an), qui était compensée par une augmentation
quasiment égale des années avec des limitations sévères (+0,83 an).
Le changement annuel durant la période 1997-2004 était statistiquement significatif
pour l’augmentation d’EV et tous les indicateurs d’espérance de santé sauf l’EV avec
un groupe de maladies, l’EV avec comorbidité, l’EV avec un handicap sévère et l’EV
avec des limitations d’activité sévères.
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FIGURE 2 : ESPERANCE DE VIE EN BONNE SANTE AUTO-PERCUE, ESPERANCE DE VIE SANS MORBIDITE CHRONIQUE, ESPERANCE DE VIE SANS GROUPE DE MALADIES*, AVEC AU MOINS UN
GROUPE DE MALADIES OU AVEC COMORBIDITE, ESPERANCE DE VIE SANS HANDICAP, AVEC UN
HANDICAP MODERE, AVEC UN HANDICAP SEVERE ET ESPERANCE DE VIE SANS LIMITATIONS D’ACTIVITE**, AVEC LIMITATIONS D’ACTIVITE MODEREES ET LIMITATIONS D’ACTIVITE SEVERES PAR SEXE A
L’AGE DE 65 ANS, BELGIQUE, 1997-2004
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: Groupe de maladies : maladie du cœur (infarctus du myocarde et problème cardiaque aigu), maladie respiratoire (asthme, bronchite
chronique, maladie pulmonaire obstructive chronique, autre maladie pulmonaire de longue durée), maladie musculo-squelettique [douleurs au
bas du dos de longue durée (depuis plus de 3 mois)], problème discal, ostéoarthrite des genoux, des hanches, des mains, arthrite rhumatismale
des mains ou des pieds, autres formes d’inflammation chronique des articulations), cancer, maladie neurologique (épilepsie, étourdissements
avec chute, attaque d’apoplexie) et diabète.
: Limitations d’activités : incluent 7 fonctions AVJ (transfert dans et hors du lit, transfert dans et hors de la chaise, s’habiller, se laver le visage
et les mains, s’alimenter, aller à la toilette, continence), mobilité et 2 fonctions sensorielles (voir et entendre). Les limitations modérées et
sévères sont acquises lorsque pour, au moins une de ces activités, le répondant éprouve des difficultés ou peut uniquement l’effectuer avec
l’aide d’un tiers. Pour la mobilité, la distance à parcourir varie entre quelques pas et maximum 200 mètres. La vue est évaluée par rapport à la
capacité de reconnaître une personne à une distance entre 1 et 4 mètres tandis que l’ouïe est évaluée par rapport à la capacité de suivre un
programme de TV avec le volume sonore poussé plus fort que supportable pour les autres ou pas du tout.
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TABLEAU 4 : ESPERANCE DE VIE TOTALE (EV), ESPERANCE DE VIE EN BONNE SANTE AUTO-PERCUE (EVBS), ESPERANCE DE VIE SANS MORBIDITE CHRONIQUE (EVSM), ESPERANCE DE VIE SANS
GROUPE DE MALADIES* (EVSMal), AVEC AU MOINS UN GROUPE DE MALADIES (EVMal) OU AVEC
COMORBIDITE (EVCOM), ESPERANCE DE VIE SANS HANDICAP (EVSH), AVEC HANDICAP MODERE
(EVHM) ET AVEC HANDICAP SEVERE (EVHS) ET ESPERANCE DE VIE SANS LIMITATIONS D’ACTIVITES**
(EVSLA), AVEC LIMITATIONS D’ACTIVITES MODEREES (EVLAM) ET AVEC LIMITATIONS D’ACTIVITES
SEVERES (EVLAS) CHEZ LES HOMMES A L’AGE DE 65 ANS, BELGIQUE, 1997-2004
1997
Année

EV

2001
% d’EV

15,53
(15,51-15,55) 1-15,55)

Année

2004
% d’EV

Année

16,24

16,79

(16,22-16,26)

(16,77-16,81)

Changement annuel
% d’EV

Coefficient

Valeur P

0,167

0,006

58,46

0,179

0,022

53,50

0,296

0,008

39,01

0,223

0,003

35,31

-0,070

0,241

25,52

0,021

0,625

65,28

0,289

0,011

13,38

-0,070

0,034

21,34

-0,041

0,457

51,30

0,198

0,121

28,42

-0,134

0,013

20,28

0,116

0,204

Santé auto-perçue
EVBS

8,57

55,16

(7,98-9,16)

8,68

53,42

(8,13-9,22)

9,82
(9,34-10,29)

Problèmes chroniques
EVSM

6,83

44,00

(6,27-7,39)

7,48

46,07

(6,96-8,00)

8,98
(8,54-9,42)

Groupes de maladies chroniques
EVSMAL

4,89

31,48

(4,37-5,41)
EVMAL

6,50

41,31

(5,94-7,06)
EVCOM

4,14

5,69

35,02

(5,18-6,20)
6,11

20,86

(5,61-6,61)
26,66

(3,64-4,64)

4,44

6,55
(6,11-6,99)
5,95
(5,52-6,39)

27,35

(3,97-4,91)

4,29
(3,89-4,68)

Handicap
EBSH

9,00

57,98

(8,44-9,56)
EVHM

2,69

17,32

(2,28-3,10)
EVHS

3,84

9,69

59,68

(9,18-10,21)
2,33

14,33

(1,96-2,70)
24,70

(3,35-4,33)

4,22

10,96
(10,54-11,38)
2,25
(1,94-2,55)

26,00

(3,76-4,69)

3,58
(3,22-3,94)

Limitations d’activités
EVSLA

7,24

46,61

(6,67-7,80)
EVLAM

5,71

36,76

(5,13-6,28)
EVLAS

2,58
(2,13-3,03)

7,79

47,96

(7,27-8,31)
5,16

31,75

(4,65-5,67)
16,62

3,29
(2,86-3,73)

8,61
(8,17-9,06)
4,77
(4,36-5,19)

20,29

3,41
(3,05-3,76)

: Groupe de maladies : maladie du cœur (infarctus du myocarde et problème cardiaque aigu), maladie respiratoire (asthme, bronchite
chronique, maladie pulmonaire obstructive chronique, autre maladie pulmonaire de longue durée), maladie musculosquelettique [douleurs au
bas du dos de longue durée (depuis plus de 3 mois)], problème discal, ostéoarthrite des genoux, des hanches, des mains, arthrite rhumatismale
des mains ou des pieds, autres formes d’inflammation chronique des articulations), cancer, maladie neurologique (épilepsie, étourdissements
avec chute, attaque d’apoplexie) et diabète.
: Limitations d’activités : incluent 7 fonctions AVJ (transfert dans et hors du lit, transfert dans et hors de la chaise, s’habiller, se laver le visage et
les mains, s’alimenter, aller à la toilette, continence), mobilité et 2 fonctions sensorielles (voir et entendre). Les limitations modérées et sévères sont
acquises lorsque pour, au moins une de ces activités, le répondant éprouve des difficultés ou peut uniquement l’effectuer avec l’aide d’un tiers.
Pour la mobilité, la distance à parcourir varie entre quelques pas et maximum 200 mètres. La vue est évaluée par rapport à la capacité de
reconnaître une personne à une distance entre 1 et 4 mètres tandis que l’ouïe est évaluée par rapport à la capacité de suivre un programme de
TV avec le volume sonore poussé plus fort que supportable pour les autres ou pas du tout.
: Régression pondérée des moindres carrés.
: Intervalle de confiance à 95%.

259

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE 2008

TABLEAU 5 : ESPERANCE DE VIE TOTALE (EV), ESPERANCE DE VIE EN BONNE SANTE AUTO-PERCUE (EVBH), ESPERANCE DE VIE SANS MORBIDITE CHRONIQUE (EVSM), ESPERANCE DE VIE SANS
GROUPE DE MALADIES* (EVSMAL), AVEC AU MOINS UN GROUPE DE MALADIES (EVMAL) OU AVEC
COMORBIDITE (EVCOM), ESPERANCE DE VIE SANS HANDICAP (EVSH), AVEC UN HANDICAP MODERE (EVHM) ET AVEC UN HANDICAP SEVERE (EVHS) ET ESPERANCE DE VIE SANS LIMITATIONS D’ACTIVITES** (EVSLA), AVEC LIMITATIONS D’ACTIVITES MODEREES (EVLAM) ET AVEC LIMITATIONS D’ACTIVITES SEVERES (EVLAS) CHEZ LES FEMMES A L’AGE DE 65 ANS, BELGIQUE, 1997-2004
1997
Année
EV

2001
% d’EV

19,80
(19,78-19,82)

Année

2004
% d’EV

Année

20,23

20,66

(20,21-20,25)

(20,64-20,68)

Changement annuel
% d’EV

Coefficient

Valeur P

0,107

0,022

50,04

0,105

0,300

52,67

0,151

0,263

31,44

0,071

0,432

42,12

0,097

0,131

26,44

-0,031

0,539

61,50

0,129

0,353

12,70

0,007

0,844

25,81

-0,016

0,857

39,39

0,048

0,485

29,67

-0,132

0,251

30,94

0,210

0,006

Santé autoperçue
EVBS

9,51

48,03

(8,84-10,18)

9,61

47,51

(8,97-10,26)

10,34
(9,82-10,85)

Problèmes chroniques
EVSM

9,78

49,38

(9,16-10,40)

9,23

45,63

(8,64-9,82)

10,88
(10,43-11,34)

Groupes de maladies chroniques
EVSMAL

6,37

32,16

(5,78-6,95)
EVMAL

7,72

39,00

(7,11-8,33)
EVCom
EVCOM

5,71

5,58

27,58

(5,05-6,11)
9,08

44,89

(8,48-9,68)
28,83

(5,14-6,28)

5,57

6,50
(6,06-6,93)
8,70
(8,24-9,17)

27,53

(5,02-6,11)

5,46
(5,06-5,87)

Handicap
EVSH

11,70

59,08

(11,09-12,30)
EVHM

2,60

13,14

(2,19-3,01)
EVHS

5,50

11,07

54,73

(10,48-11,66)
3,14

15,53

(2,71-3,57)
27,78

(4,95-6,06)

6,02

12,71
(12,26-13,15)
2,62
(2,31-2,94)

29,74

(5,46-6,57)

5,33
(4,94-5,72)

Limitations d’activités
EVSLA

7,78

39,28

(7,19-8,37)
EVLAM

7,10

35,84

(6,48-7,72)
EVLAS

4,93
(4,37-5,48)

8,27

40,89

(7,72-8,83)
6,21

30,67

(5,65-6,76)
24,88

5,75
(5,22-6,28)

8,14
(7,69-8,59)
6,13
(5,69-6,57)

28,43

6,39
(5,99-6,79)

: Groupe de maladies : maladie du cœur (infarctus du myocarde et problème cardiaque aigu), maladie respiratoire (asthme, bronchite chronique, maladie
pulmonaire obstructive chronique, autre maladie pulmonaire de longue durée), maladie musculosquelettique [douleurs au bas du dos de longue durée (depuis plus de
3 mois)], problème discal, ostéoarthrite des genoux, des hanches, des mains, arthrite rhumatismale des mains ou des pieds, autres formes d’inflammation chronique
des articulations), cancer, maladie neurologique (épilepsie, étourdissements avec chute, attaque d’apoplexie) et diabète.
: Limitations d’activités : incluent 7 fonctions AVJ (transfert dans et hors du lit, transfert dans et hors de la chaise, s’habiller, se laver le visage et les mains,
s’alimenter, aller à la toilette, continence), mobilité et 2 fonctions sensorielles (voir et entendre). Les limitations modérées et sévères sont acquises lorsque pour, au
moins une de ces activités, le répondant éprouve des difficultés ou peut uniquement l’effectuer avec l’aide d’un tiers. Pour la mobilité, la distance à parcourir varie
entre quelques pas et maximum 200 mètres. La vue est évaluée par rapport à la capacité de reconnaître une personne à une distance entre 1 et 4 mètres tandis que
l’ouïe est évaluée par rapport à la capacité de suivre un programme de TV avec le volume sonore poussé plus fort que supportable pour les autres ou pas du tout.
: Régression du moindre carré modéré.
: Intervalle de confiance à 95%.
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FIGURE 3 : DIFFERENCE ABSOLUE ENTRE 2004 ET 1997 EN MATIERE D’ESPERANCE DE VIE TOTALE, ET INDICATEURS D’ESPERANCE DE SANTE BASES SUR LA SANTE AUTO-PERCUE (BONNE, MAUVAISE), MORBIDITE CHRONIQUE (NON, OUI), GROUPES DE MALADIES CHRONIQUES* (AUCUN,
UN, MODERE), COMORBIDITE (SEVERE), HANDICAP (AUCUN, MODERE, SEVERE) ET LIMITATIONS
D’ACTIVITE** (AUCUNE, MODEREES, SEVERES) PAR SEXE A L’AGE DE 65 ANS ET A L’AGE DE 80 ANS,
BELGIQUE, 1997-2004
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: Groupe de maladies : maladie du cœur (infarctus du myocarde et problème cardiaque aigu), maladie respiratoire (asthme, bronchite
chronique, maladie pulmonaire obstructive chronique, autre maladie pulmonaire de longue durée), maladie musculo-squelettique [douleurs au
bas du dos de longue durée (depuis plus de 3 mois)], problème discal, ostéoarthrite des genoux, des hanches, des mains, arthrite rhumatismale
des mains ou des pieds, autres formes d’inflammation chronique des articulations), cancer, maladie neurologique (épilepsie, étourdissements
avec chute, attaque d’apoplexie) et diabète.
: Limitations d’activités : incluent 7 fonctions AVJ (transfert dans et hors du lit, transfert dans et hors de la chaise, s’habiller, se laver le visage
et les mains, s’alimenter, aller à la toilette, continence), mobilité et 2 fonctions sensorielles (voir et entendre). Les limitations modérées et
sévères sont acquises lorsque pour, au moins une de ces activités, le répondant éprouve des difficultés ou peut uniquement l’effectuer avec
l’aide d’un tiers. Pour la mobilité, la distance à parcourir varie entre quelques pas et maximum 200 mètres. La vue est évaluée par rapport à la
capacité de reconnaître une personne à une distance entre 1 et 4 mètres tandis que l’ouïe est évaluée par rapport à la capacité de suivre un
programme de TV avec le volume sonore poussé plus fort que supportable pour les autres ou pas du tout.
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: Groupe de maladies : maladie du cœur (infarctus du myocarde et problème cardiaque aigu), maladie respiratoire (asthme, bronchite chronique, maladie pulmonaire obstructive
chronique, autre maladie pulmonaire de longue durée), maladie musculosquelettique [douleurs au bas du dos de longue durée (depuis plus de 3 mois)], problème discal, ostéoarthrite
des genoux, des hanches, des mains, arthrite rhumatismale des mains ou des pieds, autres formes d’inflammation chronique des articulations), cancer, maladie neurologique (épilepsie,
étourdissements avec chute, attaque d’apoplexie) et diabète.
: Limitations d’activités : incluent 7 fonctions AVJ (transfert dans et hors du lit, transfert dans et hors de la chaise, s’habiller, se laver le visage et les mains, s’alimenter, aller à la toilette,
continence), mobilité et 2 fonctions sensorielles (voir et entendre). Les limitations modérées et sévères sont acquises lorsque pour, au moins une de ces activités, le répondant éprouve des
difficultés ou peut uniquement l’effectuer avec l’aide d’un tiers. Pour la mobilité, la distance à parcourir varie entre quelques pas et maximum 200 mètres. La vue est évaluée par rapport
à la capacité de reconnaître une personne à une distance entre 1 et 4 mètres tandis que l’ouïe est évaluée par rapport à la capacité de suivre un programme de TV avec le volume sonore
poussé plus fort que supportable pour les autres ou pas du tout.
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TABLEAU 6 : TABLE DE L’APERCU DE L’EVOLUTION ABSOLUE ET RELATIVE DE LA SANTE DE LA POPULATION EN BELGIQUE ENTRE 1997 ET 2004 SUR
BASE DE LA TOTALITE DES INDICATEURS D’ESPERANCE DE SANTE DANS LES DOMAINES DE LA SANTE AUTO-PERCUE, DE LA MORBIDITE CHRONIQUE, DE LA
COMORBIDITE*, DU HANDICAP ET DES LIMITATIONS D’ACTIVITES** A L’AGE DE 65 ANS ET A L’AGE DE 80 ANS SELON LA CLASSIFICATION DE NUSSELDER
(NUSSELDER, 1998)
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TENDANCES DANS LA SANTE DE LA POPULATION EN BELGIQUE ENTRE 1997 ET 2004

TABLEAU 7 : ESPERANCE DE VIE TOTALE (EV), ESPERANCE DE VIE EN BONNE SANTE AUTO-PERCUE (EVBS), ESPERANCE DE VIE SANS MORBIDITE CHRONIQUE (EVSM), ESPERANCE DE VIE SANS
GROUPE DE MALADIES* (EVSMAL), AVEC AU MOINS UN GROUPE DE MALADIES (EVMAL) OU SANS
COMORBIDITE (EVCOM), ESPERANCE DE VIE SANS HANDICAP (EVSH), AVEC UN HANDICAP MODERE (EVHM) ET AVEC UN HANDICAP SEVERE (EVHS) ET ESPERANCE DE VIE SANS LIMITATIONS D’ACTIVITES** (EVSLA), AVEC LIMITATIONS D’ACTIVITES MODEREES (EVLAM) ET AVEC LIMITATIONS D’ACTIVITES SEVERES (EVLAS) CHEZ LES HOMMES A L’AGE DE 80 ANS, BELGIQUE, 1997-2004
1997
Année
EV

2001
% d’EV

Année

2004
% d’EV

Année

6,76

7,05

7,29

(6,75-6,77)****

(7,04-7,06)

(7,28-7,30)

Changement annuel
% d’EV

Coefficient

Valeur P

0,079

0,007

52,35

0,043

0,596

46,83

0,091

0,191

34,15

0,084

0,062

35,31

-0,004

0,954

30,54

0,018

0,782

56,05

0,097

0,116

14,89

0,064

0,025

29,06

-0,071

0,050

31,66

0,086

0,276

35,45

-0,048

0,488

32,88

0,040

0,707

Santé autoperçue
EVBS

3,38

50,04

(2,73-4,04)

2,68

38,02

(2,10-3,26)

3,82
(3,41-4,22)

Problèmes chroniques
EVSM

3,00

44,34

(2,39-3,61)

2,30

32,64

(1,80-2,80)

3,41
(3,06-3,77)

Groupes de maladies chroniques
EVSMAL

1,76

26,04

(1,23-2,29)
EVMAL

2,79

41,31

(2,19-3,40)
EVCOM

2,21

2,19

31,12

(1,68-2,71)
1,47

20,86

(1,02-1,92)
32,65

(1,63-2,78)

3,39

2,49
(2,14-2,83)
2,57
(2,22-2,92)

48,02

(2,83-3,94)

2,23
(1,89-2,56)

Handicap
EVSH

3,59

53,05

(2,97-4,20)
EVHM

0,59

8,77

(0,24-0,94)
EVHS

2,58

3,24

45,96

(2,70-3,78)
1,09

15,53

(0,71-1,48)
38,18

(1,99-3,18)

2,71

4,09
(3,73-4,44)
1,09
(0,82-1,35)

38,51

(2,19-3,24)

2,12
(1,80-2,44)

Limitations d’activités
EVSLA

1,75

25,95

(1,21-2,30)
EVLAM

2,99

44,30

(2,36-3,63)
EVLAS

2,01
(1,44-2,58)

1,82

25,86

(1,35-2,30)
2,48

35,12

(1,96-3,00)
29,75

2,75
(2,23-3,27)

2,31
(1,97-2,65)
2,58
(2,24-2,93)

39,02

2,40
(2,06-2,73)

: Groupe de maladies : maladie du cœur (infarctus du myocarde et problème cardiaque aigu), maladie respiratoire (asthme, bronchite chronique, maladie
pulmonaire obstructive chronique, autre maladie pulmonaire de longue durée), maladie musculosquelettique [douleurs au bas du dos de longue durée (depuis plus de
3 mois)], problème discal, ostéoarthrite des genoux, des hanches, des mains, arthrite rhumatismale des mains ou des pieds, autres formes d’inflammation chronique
des articulations), cancer, maladie neurologique (épilepsie, étourdissements avec chute, attaque d’apoplexie) et diabète.
: Limitations d’activités : incluent 7 fonctions AVJ (transfert dans et hors du lit, transfert dans et hors de la chaise, s’habiller, se laver le visage et les mains,
s’alimenter, aller à la toilette, continence), mobilité et 2 fonctions sensorielles (voir et entendre). Les limitations modérées et sévères sont acquises lorsque pour, au
moins une de ces activités, le répondant éprouve des difficultés ou peut uniquement l’effectuer avec l’aide d’un tiers. Pour la mobilité, la distance à parcourir varie
entre quelques pas et maximum 200 mètres. La vue est évaluée par rapport à la capacité de reconnaître une personne à une distance entre 1 et 4 mètres tandis que
l’ouïe est évaluée par rapport à la capacité de suivre un programme de TV avec le volume sonore poussé plus fort que supportable pour les autres ou pas du tout.
: Régression du moindre carré modéré.
: Intervalle de confiance à 95%.
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3.2.2.

Femmes à l’âge de 65 ans
L’EV a augmenté de 0,86 an : de 19,80 à 20,66 ans (tableau 5, fig. 2 et fig. 3). L’augmentation d’EV était plus réduite que l’augmentation dans l’indicateur d’espérance
de bonne santé pour les domaines de la morbidité chronique (+1,10 an) et du handicap (+1,01 an), indiquant une compression absolue et relative (tableaux 2 et 6).
Dans le domaine de la santé auto-perçue, nous avons observé un équilibre entre une
compression absolue et une expansion absolue étant donné que l’augmentation
d’EV en bonne santé auto-perçue (+0,83 an) correspondait quasiment à l’augmentation en EV. La hausse d’EV sans groupes de maladies (+0,13 an) et sans limitations
d’activité (+0,36 an) était substantiellement inférieure suggérant ainsi une expansion
absolue. Aucun des changements annuels dans une quelconque des années espérées
en bonne santé ne s’est avéré statistiquement significatif. Lorsque l’on prend en considération le niveau de sévérité, on voit apparaître une indication d’un glissement
vers des états de mauvaise santé modérée plus nombreux pour les domaines des
groupes de maladies chroniques et du handicap. Les années attendues avec comorbidité (-0,25 an) et celles avec un handicap sévère (-0,17 an) ont baissé en comparaison avec une augmentation et un statu-quo dans respectivement les années
espérées avec un groupe de maladies (+0,98 an) et un handicap modéré (+0,02 an).
Pour le domaine des limitations d’activité, nous avons observé un glissement vers
une mauvaise santé plus sévère étant donné que l’augmentation du nombre total
d’années espérées avec des limitations d’activité est le résultat d’une augmentation
significative des années avec des limitations sévères (+1,46 an) qui était supérieur au
déclin des années espérées avec des limitations modérées (-0,97 an). L’augmentation
annuelle de l’espérance de vie avec des limitations sévères d’activité s’est avérée statistiquement significative.

3.3.

ESPERANCE DE SANTE A L’AGE DE 80 ANS

3.3.1.

Hommes à l’âge de 80 ans
L’augmentation d’EV s’est élevée à 0,53 an (tableau 7, fig. 3). Il y avait une compression absolue et relative pour le seul domaine des groupes de maladies chroniques :
1) l’augmentation d’un indicateur d’espérance de santé (+0,73 an) était plus grande
que l’augmentation de l’EV et 2) le pourcentage de vie sans maladie chronique a
substantiellement augmenté (+8%) (tableaux 2 et 6). L’EV sans handicap (+0,50 an)
et sans limitations d’activité (+0,56 an) a augmenté de manière semblable qu’ont
augmenté l’EV et le pourcentage de vie sans handicap et sans limitations d’activité,
suggérant un équilibre absolu et une compression relative. Pour les autres domaines
de santé, la santé auto-perçue (+0,44 an) et la morbidité chronique (+0,41 an), on
observe une expansion absolue et une compression relative. Aucun des changements annuels dans les années de vie en bonne santé ne s’est avéré statistiquement
significatif. L’espérance de vie avec un handicap n’a pas changé. Toutefois, l’évolution de la distribution des niveaux de sévérité a indiqué un glissement vers un
niveau modéré pour les années avec un handicap (tableau 7) : on a noté une augmentation statistiquement significative et une diminution dans le changement an-
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nuel pour les années avec un handicap modéré et sévère. L’évolution dans le domaine du handicap était compatible avec le modèle d’équilibre. Un glissement opposé
mais non significatif a été observé entre les années de vie avec un groupe de maladies et les années avec comorbidité, et les années de vie avec des limitations d’activité modérées et sévères.

3.3.2.

Femmes à l’âge de 80 ans
L’EV a augmenté de 0,41 an (tableau 8, fig. 3). Pour tous les domaines de la santé,
l’augmentation de l’indicateur d’espérance de santé était plus réduite que le gain
d’espérance de vie, ce qui suggère une expansion absolue (tableaux 2 et 6). Le
changement sur la période de 7 ans a été respectivement de +0,33, -0,18, -0,28,
+0,23 et –0,45 an pour les domaines de la santé auto-perçue, de la morbidité chronique, des groupes de maladies chroniques, du handicap et des limitations d’activité.
Pour tous les domaines de santé, excepté pour la santé auto-perçue, le pourcentage
de reste de vie en bonne santé a diminué, ce qui indique une expansion relative.
Aucun des changements annuels dans les indicateurs d’espérance de vie en bonne
santé n’était statistiquement significatif. Tant pour l’EV avec les groupes de maladies
que l’EV avec un handicap, il y a eu une tendance de glissement vers l’état de mauvaise santé modérée : respectivement +0,45 et +0,24 an pour l’état de mauvaise
santé modérée et respectivement +0,29 et +0,00 an pour l’état de mauvaise santé
sévère. Toutefois on note un glissement significatif et substantiel vers un nombre
plus élevé d’années avec des limitations sévères d’activité (+1,31 an) en comparaison avec une diminution du nombre d’années espérées avec des limitations
modérées d’activité (-0,61 an).

3.4.

ESPERANCE DE SANTE A L’AGE DE 15 ANS
La tendance observée chez les jeunes de 15 ans donne une image de l’évolution de
la santé de la population totale. Les valeurs estimées à cet âge sont aussi influencées
par l’évolution des personnes de 65 et 80 ans. Les résultats figurent de manière
détaillée dans les annexes 1, 3 et 4.

3.4.1.

Garçons à l’âge de 15 ans
L’augmentation des années en bonne santé a dépassé l’augmentation d’espérance de
vie dans les domaines de la morbidité chronique, du handicap et des limitations
d’activité suggérant une compression absolue et relative. Pour les domaines de la
santé auto-perçue et des groupes de maladies, on a trouvé des indications d’une
expansion absolue et d’un équilibre relatif. Le nombre d’années avec des problèmes
de santé modérés diminue plus fort que le nombre d’années avec des problèmes de
santé sévères dans les domaines du handicap et des limitations d’activité.
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TABLEAU 8 : ESPERANCE DE VIE TOTALE (EV), ESPERANCE DE VIE EN BONNE SANTE AUTOPERCUE (EVBS), ESPERANCE DE VIE SANS MORBIDITE CHRONIQUE (EVSM), ESPERANCE DE VIE SANS
GROUPE DE MALADIES* (EVSMAL), AVEC AU MOINS UN GROUPE DE MALADIES (EVMAL) OU AVEC
COMORBIDITE (EVCOM), ESPERANCE DE VIE SANS HANDICAP (EVSH), AVEC UN HANDICAP MODERE (EVHM) ET AVEC UN HANDICAP SEVERE (EVHS) ET ESPERANCE DE VIE SANS LIMITATIONS D’ACTIVITES** (EVSLA), AVEC DES LIMITATIONS D’ACTIVITES MODEREES (EVLAM) ET AVEC DES LIMITATIONS
D’ACTIVITES SEVERES (EVLAS) CHEZ LES FEMMES A L’AGE DE 80 ANS, BELGIQUE, 1997-2004
1997
Année
EV

2001
% d’EV

8,76
(8,75-8,77)****

****

3,66

41,80

Année

2004
% d’EV

Année

9,00

9,21

(8,99-9,01)

(9,20-9,22)

Changement annuel
% d’EV

Coefficient

Valeur P

0,058

0,077

43,32

-0,006

0,936

44,43

-0,018

0,741

25,28

-0,005

0,915

41,41

0,032

0,382

33,31

0,052

0,082

52,62

0,027

0,576

9,64

0,024

0,278

37,73

0,014

0,728

20,53

-0,052

0,640

29,37

-0,066

0,590

53,75

0,188

0,016

Santé autoperçue
EVBS

(3,04-4,28)

3,94

43,80

(3,32-4,57)

3,99
(3,61-4,37)

Problèmes chroniques
EVSM

4,27

48,72

(3,72-4,81)

3,60

40,03

(3,06-4,14)

4,09
(3,79-4,40)

Groupes de maladies chroniques
EVSMAL

2,61

29,85

(2,10-3,13)
EVMAL

3,36

38,39

(2,81-3,91)
EVCOM

2,78

1,90

21,09

(1,44-2,35)
4,06

45,12

(3,50-4,62)
31,76

(2,27-3,30)

3,04

2,33
(2,06-2,60)
3,81
(3,50-4,12)

33,79

(2,51-3,57)

3,07
(2,77-3,36)

Handicap
EVSH

4,62

52,78

(4,09-5,16)
EVHM

0,65

7,45

(0,36-0,94)
EVHS

3,48

4,42

49,13

(3,87-4,98)
1,21

13,47

(0,83-1,59)
39,78

(2,95-4,02)

3,37

4,85
(4,54-5,16)
0,89
(0,70-1,08)

37,40

(2,83-3,91)

3,48
(3,18-3,77)

Limitations d’activités
EVSLA

2,25

25,02

(1,78-2,72)
EVLAM

3,32

37,89

(2,76-3,87)
EVLAS

3,64
(3,08-4,21)

1,55

16,88

(1,31-1,80)
2,39

26,56

(1,90-2,88)
41,58

4,36
(3,82-4,89)

1,80
(1,34-2,26)
2,71
(2,42-2,99)

48,42

4,95
(4,65-5,25)

: Groupe de maladies : maladie du cœur (infarctus du myocarde et problème cardiaque aigu), maladie respiratoire (asthme, bronchite chronique, maladie
pulmonaire obstructive chronique, autre maladie pulmonaire de longue durée), maladie musculosquelettique [douleurs au bas du dos de longue durée (depuis plus de
3 mois)], problème discal, ostéoarthrite des genoux, des hanches, des mains, arthrite rhumatismale des mains ou des pieds, autres formes d’inflammation chronique
des articulations), cancer, maladie neurologique (épilepsie, étourdissements avec chute, attaque d’apoplexie) et diabète.
: Limitations d’activités : incluent 7 fonctions AVJ (transfert dans et hors du lit, transfert dans et hors de la chaise, s’habiller, se laver le visage et les mains,
s’alimenter, aller à la toilette, continence), mobilité et 2 fonctions sensorielles (voir et entendre). Les limitations modérées et sévères sont acquises lorsque pour, au
moins une de ces activités, le répondant éprouve des difficultés ou peut uniquement l’effectuer avec l’aide d’un tiers. Pour la mobilité, la distance à parcourir varie
entre quelques pas et maximum 200 mètres. La vue est évaluée par rapport à la capacité de reconnaître une personne à une distance entre 1 et 4 mètres tandis que
l’ouïe est évaluée par rapport à la capacité de suivre un programme de TV avec le volume sonore poussé plus fort que supportable pour les autres ou pas du tout.
: Régression du moindre carré modéré.
: Intervalle de confiance à 95%.
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3.4.2.

Filles à l’âge de 15 ans
Dans la totalité des 5 domaines de la santé, nous observons des indications d’une
compression absolue et relative. Chez les femmes, l’augmentation des années de vie
attendues en bonne santé à un jeune âge compense clairement l’évolution moins
favorable à un âge avancé. Mais le nombre d’années avec des problèmes de santé
modérés diminue plus fort que le nombre d’années avec des problèmes de santé
sévères. Dans le domaine des groupes de maladies chroniques et des limitations
d’activité, il y a même une augmentation du nombre attendu d’années avec des problèmes plus graves.

4.

DISCUSSION
Dans le présent article, nous nous sommes focalisés sur l’évolution de la santé de la
population pour obtenir une meilleure compréhension sur la question de savoir si
une vie plus longue est associée, tant de manière absolue que relative, à une augmentation des années en bonne santé ou des années en mauvaise santé. Nous avons
évalué l’interaction de la mortalité avec 5 domaines de santé différents, en tenant
compte d’un niveau de sévérité pour 3 d’entre eux, pour saisir le caractère multidimensionnel de la santé et pour couvrir les multiples facettes du processus menant
au handicap et aux différents aspects du vieillissement en bonne santé (Verbrugge
et Jette, 1994; Myers et al., 2003). La relation entre les cinq mesures est complexe.
Par exemple, bien qu’un état de mauvaise santé auto-perçue prédit assez bien la
santé future, des données provenant du Recensement belge de 2001 démontrent
que respectivement 2,3% et 10% des sujets à l’âge de 55 ans avec une très bonne et
une bonne/très bonne santé auto-perçue déclarent souffrir d’une morbidité chronique; à l’âge de 90 ans, ces pourcentages s’élevaient respectivement à 10% et 20%
(Van Oyen et al., 2005). De la même manière, les différents modèles de santé (Nagi,
1991; Verbrugge et Jette, 1994; 2001) montrent avec évidence que la progression
du processus menant au handicap ou la relation entre morbidité, limitations fonctionnelles et limitations d’activité n’est pas linéaire et est influencée par un grand
nombre de facteurs intra-individuels et extra-individuels tels que l’environnement
physique et les espérances du rôle social. Le handicap n’est pas un concept unitaire
et progresse dans le temps de manière non linéaire (Nusselder et al., 2006).
Comme la santé est multidimensionnelle, nous ne nous attendions pas à ce que la
tendance observée dans les différents domaines de santé (tableau 6) soit uniforme
(Crimmins, 2004). L’évolution de la santé de la population est déterminée par différents phénomènes qui se déroulent avec des effets opposés. Le déclin de la mortalité a tendance à augmenter la durée et le pourcentage de vie en mauvaise santé.
Cela est dû à deux raisons : (1) grâce à l’amélioration des soins médicaux, la vie des
personnes en mauvaise santé est prolongée et (2) un plus grand nombre de personnes atteint des âges où la probabilité d’une mauvaise santé augmente. Dans une telle
situation, une amélioration substantielle des taux d’incidence et de guérison est
nécessaire pour obtenir une compression absolue. Les modèles de simulation ont
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démontré que pour obtenir une compression, le fait de diminuer le taux d’incidence
a un effet plus large que celui d’augmenter les taux de rétablissement. Ils ont également souligné que pour obtenir une compression à des âges plus avancés, l’amélioration des taux d’incidence et de rétablissement doivent être plus substantiels pour
aboutir à un changement identique de la mortalité du fait de la plus grande concentration des états de mauvaise santé (Nusselder, 1998). Ces processus peuvent en
partie expliquer la différence observée dans l’évolution de la santé de la population
à l’âge de 65 ans et à l’âge de 80 ans. Par ailleurs, les taux de mortalité initialement
plus bas chez les femmes et le fait qu’un plus grand nombre de femmes atteint des
âges plus avancés peuvent également expliquer en partie les différences observées
entre les sexes.
Les données qui permettent une comparaison internationale sont rares. La période
prise en considération et les définitions de l’état de santé sont souvent différentes et
nous ne disposons pas d’estimations à des âges plus avancés. Des publications
récentes suggèrent des preuves de compression du handicap aux âges plus avancés
au cours des deux dernières décennies avec un déclin tant du handicap léger que du
handicap lourd aux E-U (Manton et al., 2006). Des tendances ont également été
publiées pour différents pays de l’UE (voir p. ex. Doblhammer et Kytir, 2001; Perenboom, 2004; Perenboom et al., 2004; Bronnum-Hansen, 2005). Pour la discussion, il
suffit de se concentrer sur l’European Community Household Panel (ECHP) qui permet d’évaluer l’espérance de vie libre de tout handicap (sans niveau de sévérité)
entre 1995 et 2001 pour 12 Etats membres de l’UE (Robine et al., 2005) (2). A l’instar des observations courantes décrites dans le présent article, les données de
l’ECHP pour la Belgique fournissent des preuves d’une compression à l’âge de 65
ans. Lorsque l’on compare l’évolution dans les 12 Etats membres de l’UE, il s’avère
qu’apparaissent des différences entre les sexes et 3 modèles différents de tendances
émergent : il existe des pays avec des preuves de compression (pour les hommes :
l’Autriche, la Belgique, la Finlande, la Grèce, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne; pour les
femmes : la Belgique, l’Italie, la Suède), certains pays connaissent un équilibre (pour
les hommes : la France; pour les femmes : le Danemark, la France, l’Espagne) et certains pays connaissent une expansion (pour les hommes : le Danemark, l’Irlande, les
Pays-Bas, le Portugal, la Suède, le R-U; pour les femmes : la Finlande, la Grèce, l’Allemagne, l’Irlande, les Pays-Bas, le Portugal, le R-U).
C’est la première fois que des indicateurs d’espérance de santé peuvent être estimés
en Belgique sur une aussi longue période basés sur des grands échantillons nationaux.
La méthode d’échantillonnage, l’organisation du travail sur le terrain et le taux de
participation n’ont pas changé pour les 3 études. Sur la période couvrant l’étude,
tant la proportion des personnes âgées de 65 ans et plus dans les maisons de repos
et de soins (6,1% en 1997 et 6,6% en 2004) et et celles recevant des soins formels
de longue durée à domicile (6,6% en 1998 à 7,5% en 2004) a légèrement
(2) http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2003/action1/docs/2003_1_08_rep2_en.pdf
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augmenté. Dans l’étude de 2004 toutefois, il y a eu un sur-échantillonnage de la population âgée de 65 à 74 ans et de plus de 85 ans et les enquêteurs furent spécialement entraînés pour parler à des sujets sélectionnés vivant dans des maisons de
repos et de soins. Le faible nombre de personnes âgées et en particulier la distribution de l’âge de ceux âgés de plus de 80 ans dans les enquêtes de 1997 et de 2001
par rapport à l’enquête de 2004 peuvent engendrer une sous-pondération des aînés
les plus âgés dans les deux premières enquêtes, ce qui est susceptible d’avoir causé
une surestimation des indicateurs de santé positive. Une deuxième raison aux résultats modestes de cette étude réside dans le fait que les données présentées dans l’article concernent la totalité de la population de l’étude, ce qui est susceptible de minimiser d’éventuelles évolutions positives possibles. Toutefois, l’exclusion de la
population des maisons de repos et de soins n’a pas affecté les résultats de manière
à modifier la conclusion, probablement à cause du fait que la sélection des sujets en
institution a porté sur des personnes capables de participer à l’enquête.
Malgré cela, il faut néanmoins prendre en considération certaines limitations supplémentaires lorsque l’on tire des déductions des données. La période d’observation
(1997-2004) reste plutôt courte par rapport aux séries temporelles (« time series »)
disponibles dans les pays voisins. Ceci représente, en même temps que le fait que
l’évolution est uniquement mesurée à trois moments dans le temps, une limitation
importante. Avec uniquement 3 points d’observation, l’estimation de la tendance
linéaire du changement annuel n’est pas la plus appropriée lorsqu’il existe une différence dans l’évolution dans les périodes de 1997 à 2001 et de 2001 à 2004. C’est
pourquoi, indépendamment de la signification statistique, nous devons être prudents dans l’interprétation des tendances observées. L’absence d’une évolution
cohérente des différents domaines de santé au cours de ces deux périodes est plus
explicite pour les hommes âgés de 80 ans et pour les femmes tant à l’âge de 65 ans
qu’à l’âge de 80 ans et devrait entraîner une grande circonspection quant à l’évolution future.
Bien que nous ayons eu recours à la classification publiée (Nusselder, 1998) pour
l’équilibre lorsque le résultat de la santé est binaire, les indications pour les 3 modèles de santé peuvent être évaluées au mieux lorsque l’on tient compte d’un niveau
de sévérité. En supposant que la survie avec un ou plusieurs groupe(s) de maladies
soit indépendante du sexe, la compression observée chez les hommes et l’équilibre
dynamique observé (expansion absolue et relative conjointement à un glissement
vers une plus grande mauvaise santé modérée) chez les femmes pour le domaine du
groupe de maladies pourrait s’expliquer par un retard de l’incidence chez les hommes et par l’absence de retard de l’incidence chez les femmes. Toutefois, d’un point
de vue historique, les femmes sont en avance quant à la transition de la santé par
rapport aux hommes. Les gains en espérance de vie et les changements sur le plan
de la santé chez les femmes sont beaucoup plus concentrés à la frontière de la durée
de vie humaine, tandis que les hommes disposent toujours d’un large espace quant à
l’amélioration tant de leur espérance de vie que de leur santé.
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Un délai de l’incidence, des thérapies plus efficaces et la plus grande disponibilité
des aides techniques peuvent être d’éventuelles raisons pour les preuves observées
de compression des années avec handicap à l’âge de 65 ans et de la théorie de l’équilibre dynamique dans le domaine du handicap à l’âge de 80 ans. En particulier, la
diminution (hommes, femmes à l’âge de 65 ans) ou le statu quo (femmes à l’âge de
80 ans) au cours des années avec un handicap sévère corroborent l’hypothèse (Manton, 1982) et d’autres observations (Manton et al., 2006) selon lesquelles les interventions médicales et la gestion des maladies sont liées à une augmentation conjointe de l’espérance de vie et les années avec morbidité, mais à la suite des interventions médicales, la progression de la morbidité chronique est réduite, ce qui induit
une sévérité moindre. Par ailleurs, grâce au délai de l’incidence, l’effet du changement du style de vie comme la diminution de la prévalence des fumeurs peut, plus
particulièrement chez les hommes, être un facteur contribuant à la compression
(Bronnum-Hansen et Juel, 2001).
Contrairement au rapport de l’OCDE (Lafortune et al., 2007), nous pensons que la
période d’observation est trop courte pour faire des projections à long terme en ce
qui concerne les futurs besoins en soins de santé de la population belge vieillissante.
En plus, ce rapport n’a pris en considération que la prévalence des limitations d’activité et a ignoré tout lien avec l’évolution de la mortalité. Nos observations soulignent cependant la nécessité de combiner la mortalité et l’évolution de l’état de
santé. Le gain des années de vie en bonne santé et/ou en mauvaise santé par rapport
à la mortalité est fonction de la maladie ou du problème de santé considéré. Pour
exemple l’élimination d’un problème de santé non létal tel que les douleurs dans le
bas du dos ou l’arthrite ont pour effet une augmentation plus importante des années
de vie en bonne santé ou une compression alors que l’accroissement des années de
vie, en éliminant une maladie fatale, peut aboutir à une expansion des données de
santé négatives (Nusselder et al., 1996). C’est uniquement chez les hommes âgés de
65 ans que le besoin d’aide et de soins semble être réduit lorsque le nombre total
d’années d’espérance de vie en mauvaise santé a été réduit pour tous les domaines
de santé. Toutefois, il y a eu un changement dans la distribution relative de la sévérité avec pour effet un plus grand nombre d’années de mauvaise santé sévère, suggérant un besoin accru d’aide et/ou de soins. Tout particulièrement à l’âge de 80 ans
et plus, les données indiquent que le besoin d’aide et de soins a augmenté. Conjointement à l’évolution démographique d’avoir un plus grand nombre de personnes
qui atteignent des âges plus avancés, les résultats indiquent qu’il y aura un plus
grand besoin d’aide de soins de santé, tant des soins formels qu’informels.
La tendance à l’âge de 15 ans fournit une image de l’évolution de la santé de la totalité de la population. L’estimation effectuée pour cet âge inclut l’évolution à l’âge de
65 ans et à l’âge de 80 ans. Pour les deux sexes, nous observons une tendance au
glissement vers un niveau plus sévère pour les années en mauvaise santé. Toutefois,
chez les femmes, l’augmentation de l’espérance de vie en bonne santé compense
l’évolution moins favorable aux âges plus avancés. Parmi les hommes, la tendance
est plus critique tout particulièrement pour certains indicateurs tels que les limitations d’activité.
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Actuellement, il n’est pas possible de trouver une explication pour tous les résultats
observés. Une recherche analytique plus poussée pour la Belgique est cependant
freinée par l’absence d’informations récentes sur les causes spécifiques de la mortalité. Ces informations sont nécessaires pour permettre une analyse des changements
dans l’espérance de vie et dans l’espérance de vie dans les différents états de santé,
afin d’identifier la contribution de causes spécifiques de mauvaise santé (Nusselder
et al., 2005). Les changements d’état de santé signalés ne sont pas seulement déterminés par des différences de caractéristiques en rapport avec la santé mais également par des changements intervenus dans l’environnement psychosocial et social
et dans l’environnement physique. Le fait de suivre un sous-échantillon (p. ex. la
population âgée de 55 ans et plus) de l’enquête nationale de santé (National Health
Interview Survey) permettant l’estimation des probabilités de transition entre les
états de santé et leurs déterminants peut s’avérer indispensable pour mieux comprendre l’interaction complexe mortalité-morbidité qui est actuellement décrite
d’une façon transversale.
Actuellement en Belgique, la prévention et la promotion de la santé sont encore toujours traitées en parents pauvres, bien qu’il ait été suggéré que l’on peut s’attendre à
un plus grand gain de santé grâce à la réduction des incidences (Nusselder, 1998) et
il existe des preuves que certains déterminants de style de vie (p.ex. manque d’activité physique, surpoids) peuvent donner lieu à une évolution négative. C’est pourquoi il est indispensable de procéder tant à des études sur des scénarii qu’à des
recherches sur les interventions de santé publique expérimentales apparentées.

CONCLUSION
La récente augmentation de l’espérance de vie en Belgique chez les adultes âgés
s’accompagne, tout particulièrement chez les aînés les plus jeunes et chez les hommes, d’une amélioration de l’état de santé. L’utilisation de multiples indicateurs de
santé pour des groupes d’âges différents et pour les sexes dans la population des
aînés fait la démonstration d’une différenciation du processus de vieillissement et du
processus menant au handicap. Bien que notre étude fasse preuve de certaines limitations importantes (la brièveté de la période ne contenant seulement que 3 points
d’observation), elle livre la preuve qu’accroître l’espérance de vie n’aboutit pas
nécessairement à une expansion de la morbidité. Le gain d’espérance de vie à moins
de 80 ans se traduit principalement par des années en bonne santé. A l’âge de 65
ans et en particulier chez les hommes, les données donnent du poids au modèle de
compression de la morbidité. A plus de 80 ans, le gain d’espérance de vie s’accompagne d’évolutions de santé variables. Chez les femmes prévaut tout particulièrement l’expansion de la morbidité, tant absolue que relative. L’objectif des recherches futures devrait inclure non seulement une supervision continue par le biais
d’enquêtes mais aussi stimuler l’utilisation de données permettant d’identifier les
causes de transition entre les états de santé. Ensuite, il est extrêmement urgent que
des informations sur les causes spécifiques de la mortalité soient disponibles en Bel271

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE 2008

gique parce que le manque actuel de données rend impossible l’identification des
causes de décès et de morbidité qui contribuent aux changements intervenant dans
l’espérance de vie et de santé. Ces deux lignes de recherche sont nécessaires si l’on
veut initier des interventions auprès de la population sur les déterminants qui favorisent la compression.
(Traduction)
____________
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ANNEXES
ANNEXE 1 : PREVALENCE STANDARDISEE* PAR AGE DE BONNE SANTE AUTO-PERCUE, D’ABSENCE DE MORBIDITE CHRONIQUE, DE GROUPES DE MALADIES CHRONIQUES**, DE HANDICAP ET DE
LIMITATIONS D’ACTIVITE*** DANS LE GROUPE D’AGE DES 15 ANS ET PLUS, BELGIQUE, 1997-2004
Année

Hommes
Prévalence

Bonne santé auto-perçue

Aucune morbidité chronique

IC 95

Femmes
Prévalence

IC 95

1997

80,26

(79,08-81,45)

74,89

(73,61-76,16)

2001

80,06

(78,97-81,14)

76,45

(75,32-77,58)

2004

80,20

(79,07-81,33)

77,52

(76,39-78,66)

1997

72,32

(71,03-73,61)

71,26

(69,97-72,55)

2001

72,45

(71,25-73,65)

73,90

(72,75-75,05)

2004

74,15

(72,98-75,33)

75,82

(74,70-76,93)

Groupes de maladies chroniques
Pas de groupe de maladies

Un groupe de maladies

Comorbidité

1997

68,04

(66,72-69,36)

63,35

(62,01-64,69)

2001

68,23

(67,00-69,45)

66,21

(65,00-67,42)

2004

68,25

(67,00-69,49)

67,52

(66,32-68,72)

1997

23,80

(22,53-25,07)

27,78

(26,49-29,08)

2001

24,10

(22,93-25,27)

25,43

(24,27-26,60)

2004

24,30

(23,11-25,48)

23,62

(22,48-24,75)

1997

8,10

(7,33-8,87)

8,88

(8,11-9,66)

2001

7,64

(6,96-8,32)

8,39

(7,69-9,09)

2004

7,53

(6,86-8,19)

8,82

(8,13-9,51)

Handicap
Pas de handicap

Handicap modéré

Handicap sévère

1997

80,23

(79,07-81,38)

79,24

(78,09-80,40)

2001

80,94

(79,89-82,00)

80,57

(79,55-81,60)

2004

83,08

(82,09-84,08)

82,40

(81,41-83,39)

1997

10,40

(9,49-11,32)

10,36

(9,45-11,27)

2001

9,19

(8,39-9,99)

9,61

(8,81-10,41)

2004

7,83

(7,10-8,56)

8,08

(7,35-8,82)

1997

9,38

(8,53-10,23)

10,34

(9,48-11,19)

2001

9,79

(9,00-10,58)

9,89

(9,14-10,64)

2004

9,14

(8,38-9,89)

9,53

(8,79-10,28)

Limitations d’activité
Pas de limitations d’activité

Limitations modérées d’activité

Limitations sévères d’activité

1997

82,92

(81,86-83,98)

79,66

(78,53-80,79)

2001

82,56

(81,58-83,55)

79,92

(78,91-80,94)

2004

85,02

(84,11-85,93)

81,86

(80,92-82,80)

1997

13,52

(12,50-14,53)

14,76

(13,72-15,80)

2001

12,57

(11,67-13,47)

13,38

(12,47-14,29)

2004

10,46

(9,64-11,28)

12,15

1997

3,55

(3,02-4,09)

5,62

(5,00-6,25)

2001

4,87

(4,31-5,43)

6,69

(6,07-7,31)

2004

4,48

(3,98-4,99)

5,95

(5,41-6,49)

(11,30-13,00)

: Norme de référence population européenne.
: Groupe de maladies : maladie du cœur (infarctus du myocarde et problème cardiaque aigu), maladie respiratoire (asthme, bronchite chronique, maladie pulmonaire obstructive
chronique, autre maladie pulmonaire de longue durée), maladie musculo-squelettique [douleurs au bas du dos de longue durée (depuis plus de 3 mois)], problème discal, ostéoarthrite
des genoux, des hanches, des mains, arthrite rhumatismale des mains ou des pieds, autres formes d’inflammation chronique des articulations), cancer, maladie neurologique (épilepsie,
étourdissements avec chute, attaque d’apoplexie) et diabète.
: Limitations d’activités : incluent 7 fonctions AVJ (transfert dans et hors du lit, transfert dans et hors de la chaise, s’habiller, se laver le visage et les mains, s’alimenter, aller à la toilette,
continence), mobilité et 2 fonctions sensorielles (voir et entendre). Les limitations modérées et sévères sont acquises lorsque pour, au moins une de ces activités, le répondant éprouve des
difficultés ou peut uniquement l’effectuer avec l’aide d’un tiers. Pour la mobilité, la distance à parcourir varie entre quelques pas et maximum 200 mètres. La vue est évaluée par rapport à
la capacité de reconnaître une personne à une distance entre 1 et 4 mètres tandis que l’ouïe est évaluée par rapport à la capacité de suivre un programme de TV avec le volume sonore
poussé plus fort que supportable pour les autres ou pas du tout.
: Intervalle de confiance à 95%.
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ANNEXE 2 : PREVALENCE STANDARDISEE* PAR AGE, PREVALENCE DE BONNE SANTE AUTO-PERCUE, D’ABSENCE DE MORBIDITE CHRONIQUE, DE GOUPES DE MALADIES CHRONIQUES**, DE
HANDICAP ET DE LIMITATIONS D’ACTIVITE*** DANS LE GROUPE D’AGE DES 80 ANS ET PLUS, BELGIQUE, 1997-2004
Année

Hommes
Prévalence

Bonne santé autoperçue

Aucune morbidité chronique

IC 95

Femmes
Prévalence

IC 95

1997

50,55

(40,68-60,41)

41,71

(34,63-48,78)

2001

37,75

(29,33-46,17)

43,77

(36,85-50,68)

2004

52,39

(46,93-57,84)

43,55

(39,34-47,76)

1997

43,06

(33,95-52,17)

48,76

(42,54-54,98)

2001

32,74

(25,47-40,01)

40,09

(34,07-46,10)

2004

46,76

(41,98-51,54)

44,56

(41,19-47,94)

Groupes de maladies chroniques
Pas de groupe de maladies

Un groupe de maladies

Comorbidité

1997

24,11

(16,57-31,65)

29,47

(23,65-35,28)

2001

30,50

(23,16-37,85)

21,01

(15,95-26,06)

2004

34,24

(29,61-38,87)

25,09

(22,14-28,04)

1997

41,91

(32,76-51,05)

38,34

(32,07-44,61)

2001

20,43

(14,09-26,78)

45,33

(39,12-51,54)

2004

34,60

(29,96-39,25)

41,60

(38,18-45,02)

1997

33,98

(25,21-42,75)

32,20

(26,29-38,11)

2001

48,53

(40,58-56,49)

33,66

(27,80-39,53)

2004

30,95

(26,47-35,43)

33,23

(29,97-36,49)

Handicap
Pas de handicap

Handicap modéré

Handicap severe

1997

51,89

(42,66-61,11)

52,34

(46,22-58,47)

2001

45,81

(38,03-53,58)

49,31

(43,13-55,48)

2004

55,67

(50,87-60,48)

52,84

(49,44-56,24)

1997

8,76

(3,47-14,05)

7,50

(4,19-10,80)

2001

14,88

(9,50-20,27)

13,21

(9,02-17,40)

2004

14,41

(10,97-17,85)

9,79

(7,68-11,89)

1997

39,35

(30,29-48,42)

39,76

(33,63-45,88)

2001

39,31

(31,69-46,93)

37,09

(31,11-43,07)

2004

29,92

(25,55-34,28)

37,37

(34,13-40,61)

Limitations d’activités
Pas de limitations d’activités

Limitations d’activités modérées

Limitations d’activités sévères

1997

24,18

(16,37-32,00)

20,55

(15,33-25,77)

2001

25,22

(18,57-31,87)

25,17

(19,95-30,39)

2004

30,44

(25,98-34,90)

17,18

(14,46-19,89)

1997

45,21

(35,72-54,70)

37,74

(31,42-44,07)

2001

34,29

(26,90-41,67)

26,45

(21,01-31,90)

2004

35,85

(31,18-40,51)

29,50

(26,32-32,69)

1997

30,61

(21,83-39,39)

41,71

(35,28-48,14)

2001

41,03

(33,45-48,62)

48,37

(42,45-54,29)

2004

33,71

(29,18-38,24)

53,15

(49,81-56,48)

: Norme de référence population européenne.
: Groupe de maladies : maladie du cœur (infarctus du myocarde et problème cardiaque aigu), maladie respiratoire (asthme, bronchite chronique, maladie pulmonaire obstructive
chronique, autre maladie pulmonaire de longue durée), maladie musculosquelettique [douleurs au bas du dos de longue durée (depuis plus de 3 mois)], problème discal, ostéoarthrite
des genoux, des hanches, des mains, arthrite rhumatismale des mains ou des pieds, autres formes d’inflammation chronique des articulations), cancer, maladie neurologique (épilepsie,
étourdissements avec chute, attaque d’apoplexie) et diabète.
: Limitations d’activités : incluent 7 fonctions AVJ (transfert dans et hors du lit, transfert dans et hors de la chaise, s’habiller, se laver le visage et les mains, s’alimenter, aller à la toilette,
continence), mobilité et 2 fonctions sensorielles (voir et entendre). Les limitations modérées et sévères sont acquises lorsque pour, au moins une de ces activités, le répondant éprouve des
difficultés ou peut uniquement l’effectuer avec l’aide d’un tiers. Pour la mobilité, la distance à parcourir varie entre quelques pas et maximum 200 mètres. La vue est évaluée par rapport à
la capacité de reconnaître une personne à une distance entre 1 et 4 mètres tandis que l’ouïe est évaluée par rapport à la capacité de suivre un programme de TV avec le volume sonore
poussé plus fort que supportable pour les autres ou pas du tout.
: Intervalle de confiance à 95%.
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ANNEXE 3.
ANNEXE 3.1. : PREVALENCE DE BONNE SANTE AUTO-PERCUE, D’ABSENCE DE MORBIDITE
CHRONIQUE, DE GROUPE DE MALADIES CHRONIQUES*, DE HANDICAP ET DE LIMITATIONS D’ACTIVITE** PAR AGE CHEZ LES HOMMES, BELGIQUE, 1997-2004

Groupe
d’âge
15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85+

Bonne
santé
autoperçue

Pas de
maladie
chronique

1997

93,11

2001

Groupes de maladies
chroniques
2 ou
Aucun
Un
plus

Aucun

Modéré

Sévère

Aucune

Modérées

87,62

88,51

10,96

0,54

93,42

3,91

2,67

94,13

5,25

0,62

94,50

88,75

91,49

8,51

0,00

93,62

3,49

2,89

96,83

3,13

0,04

2004

93,74

88,13

87,14

10,52

2,33

95,63

1,48

2,89

95,97

2,65

1,38

1997

91,18

86,97

86,00

12,66

1,34

91,80

5,99

2,21

97,35

1,93

0,71

2001

94,23

87,31

86,32

12,56

1,12

92,15

6,79

1,05

95,40

3,72

0,88

2004

97,43

90,02

90,36

8,85

0,80

94,36

3,49

2,14

97,29

2,19

0,52

Année

Handicap

Limitations d’activité
Sévère

1997

96,30

88,11

79,94

18,65

1,41

93,23

4,13

2,64

97,44

2,21

0,35

2001

92,57

82,42

85,82

12,60

1,59

90,18

4,20

5,61

93,59

4,06

2,36

2004

87,10

85,74

78,77

17,23

4,01

92,65

4,64

2,71

95,67

3,88

0,45

1997

89,39

81,30

82,98

15,09

1,93

89,34

5,20

5,46

91,61

6,96

1,43

2001

86,79

82,22

77,05

19,14

3,81

87,28

8,30

4,42

88,44

8,65

2,92

2004

87,54

84,87

81,44

17,61

0,95

90,66

4,75

4,59

94,99

4,48

0,53

1997

89,35

82,64

74,70

23,89

1,41

88,22

8,86

2,92

93,36

6,34

0,30

2001

86,71

74,00

74,37

21,82

3,80

84,26

9,01

6,74

91,64

6,11

2,25

2004

83,80

82,20

74,44

21,54

4,02

87,84

4,82

7,35

90,96

7,90

1,14

1997

80,14

70,31

69,71

24,33

5,96

76,15

15,14

8,72

91,64

6,87

1,49

2001

83,76

75,10

66,44

30,26

3,30

83,00

11,92

5,07

92,85

6,55

0,60

2004

81,36

70,32

68,58

26,83

4,59

78,87

9,35

11,78

87,52

9,35

3,13

1997

82,13

75,82

73,99

20,59

5,42

82,83

8,08

9,09

84,32

12,97

2,72

2001

80,77

72,11

70,79

22,90

6,31

80,18

8,61

11,22

86,24

9,16

4,60

2004

78,96

71,73

67,69

25,63

6,68

83,01

7,30

9,69

86,74

10,75

2,50

1997

78,70

73,78

69,11

24,50

6,39

81,36

10,68

7,96

86,25

11,25

2,50

2001

78,97

70,84

67,01

26,00

6,99

79,23

10,93

9,84

81,49

15,49

3,03

2004

72,84

65,82

63,96

29,95

6,08

75,43

13,64

10,93

87,61

9,86

2,52

1997

67,73

60,06

55,38

32,47

12,15

68,05

15,28

16,66

75,79

22,59

1,62

2001

66,33

61,20

57,20

32,12

10,69

71,36

10,80

17,85

78,27

17,85

3,88

2004

76,47

67,01

54,91

37,03

8,06

80,00

10,45

9,56

86,90

10,13

2,97

1997

66,93

54,09

50,38

29,85

19,77

67,01

17,20

15,79

65,66

29,07

5,27

2001

70,28

66,22

50,99

36,27

12,74

76,76

11,40

11,84

67,31

26,54

6,15

2004

71,86

61,70

52,57

35,75

11,68

74,61

11,68

13,71

70,62

20,65

8,73

1997

61,05

45,12

38,89

38,70

22,41

57,59

27,27

15,14

64,87

27,34

7,79

2001

65,85

55,77

38,53

43,21

18,27

70,90

8,18

20,93

58,42

29,51

12,07

2004

68,54

60,00

45,75

34,46

19,79

75,25

13,12

11,63

72,63

19,61

7,76

1997

59,30

45,67

29,93

43,42

26,65

60,87

15,40

23,74

48,53

36,22

15,24

2001

53,08

45,42

35,70

40,22

24,08

56,21

21,77

22,02

55,27

30,65

14,08

2004

61,81

59,15

40,29

35,72

23,99

68,91

11,05

20,04

56,54

24,86

18,60

1997

46,79

39,78

28,50

45,25

26,25

60,43

14,57

25,00

40,17

43,05

16,77

2001

54,52

49,10

33,85

46,48

19,68

64,39

12,38

23,23

50,33

32,30

17,37

2004

47,96

45,83

34,14

36,75

29,11

58,48

14,72

26,80

39,69

36,27

24,04

1997

45,73

48,40

33,43

38,75

27,81

59,98

8,51

31,51

32,97

43,30

23,73

2001

37,82

33,33

31,31

23,62

45,06

47,43

18,56

34,00

31,80

39,42

28,78

2004

53,33

47,18

33,23

39,32

27,45

57,81

18,16

24,04

40,68

32,72

26,61

1997

56,08

38,67

15,69

44,90

39,41

43,35

9,13

47,52

16,11

45,70

38,18

2001

38,29

31,72

30,86

17,18

51,96

44,01

11,48

44,51

17,96

29,38

52,67

2004

51,10

46,39

35,31

30,24

34,46

53,83

10,75

35,42

20,23

38,92

40,84

: Groupe de maladies : maladie du cœur (infarctus du myocarde et problème cardiaque aigu), maladie respiratoire (asthme, bronchite chronique, maladie pulmonaire obstructive chronique, autre
maladie pulmonaire de longue durée), maladie musculosquelettique [douleurs au bas du dos de longue durée (depuis plus de 3 mois)], problème discal, ostéoarthrite des genoux, des hanches, des
mains, arthrite rhumatismale des mains ou des pieds, autres formes d’inflammation chronique des articulations), cancer, maladie neurologique (épilepsie, étourdissements avec chute, attaque
d’apoplexie) et diabète.
: Limitations d’activités : incluent 7 fonctions AVJ (transfert dans et hors du lit, transfert dans et hors de la chaise, s’habiller, se laver le visage et les mains, s’alimenter, aller à la toilette, continence),
mobilité et 2 fonctions sensorielles (voir et entendre). Les limitations modérées et sévères sont acquises lorsque pour, au moins une de ces activités, le répondant éprouve des difficultés ou peut
uniquement l’effectuer avec l’aide d’un tiers. Pour la mobilité, la distance à parcourir varie entre quelques pas et maximum 200 mètres. La vue est évaluée par rapport à la capacité de reconnaître une
personne à une distance entre 1 et 4 mètres tandis que l’ouïe est évaluée par rapport à la capacité de suivre un programme de TV avec le volume sonore poussé plus fort que supportable pour les
autres ou pas du tout.
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ANNEXE 3.2. : PREVALENCE DE BONNE SANTE AUTO-PERCUE, D’ABSENCE DE MORBIDITE
CHRONIQUE, DE GROUPE DE MALADIES CHRONIQUES*, DE HANDICAP ET DE LIMITATIONS D’ACTIVITE** PAR AGE CHEZ LES FEMMES, BELGIQUE, 1997-2004

Groupe
d’âge
15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85+

Groupes de maladies
chroniques
2 ou
Aucun
Un
plus

Aucun

Modéré

Sévère

Aucune

Modérées

Sévère

91,66

88,75

9,89

1,36

94,93

4,74

0,34

94,73

4,88

0,39

88,15

83,38

84,35

13,78

1,86

89,90

6,40

3,70

93,23

4,66

2,11

2004

89,90

87,32

86,54

13,01

0,46

90,23

6,74

3,03

93,76

4,89

1,35

1997

87,47

88,43

84,83

12,08

3,09

91,95

5,78

2,26

91,19

7,28

1,53

2001

90,77

88,94

84,74

13,18

2,08

94,94

4,53

0,53

95,78

2,89

1,33

2004

87,95

87,19

86,77

11,34

1,89

91,33

3,22

5,44

95,97

2,55

1,47

1997

89,42

87,79

85,40

12,71

1,89

93,62

4,76

1,62

93,80

5,61

0,59

2001

89,73

88,81

85,53

12,97

1,49

91,78

6,07

2,15

93,65

5,69

0,66

2004

87,96

87,03

81,68

16,47

1,85

90,42

6,80

2,77

95,80

3,31

0,89

1997

86,21

82,93

79,75

15,87

4,38

88,49

5,68

5,82

91,44

5,54

3,03

2001

89,89

83,72

81,47

15,63

2,89

89,37

5,87

4,77

89,08

6,72

4,20

2004

91,85

83,97

80,36

15,68

3,96

91,10

4,46

4,44

94,08

4,83

1,09

1997

77,49

78,39

75,28

19,23

5,49

83,96

7,01

9,02

90,39

6,62

2,99

2001

81,37

81,00

72,99

22,79

4,22

83,93

8,71

7,36

88,73

8,98

2,29

2004

82,45

82,99

76,62

18,21

5,17

85,81

7,61

6,59

88,66

9,45

1,89

1997

70,20

66,73

62,55

27,97

9,48

73,60

14,00

12,40

80,45

12,90

6,65

2001

82,74

76,91

75,26

20,06

4,68

83,47

10,52

6,02

85,30

11,39

3,31

2004

85,97

82,02

76,99

18,09

4,92

87,77

6,08

6,15

90,39

7,45

2,15

Bonne
santé
autoperçue

Pas de
maladie
chronique

1997

92,97

2001

Année

Handicap

Limitations d’activité

1997

74,04

63,71

56,56

39,20

4,24

77,48

11,60

10,92

87,89

10,23

1,88

2001

74,19

72,80

68,94

23,63

7,43

79,14

12,42

8,44

83,99

11,08

4,94

2004

76,59

73,40

65,00

27,86

7,13

80,54

8,19

11,27

84,28

12,74

2,98

1997

72,18

65,77

53,58

39,19

7,23

76,80

11,92

11,28

76,92

19,37

3,70

2001

71,16

70,79

59,35

31,90

8,76

76,98

11,01

12,01

79,46

16,43

4,11

2004

70,30

75,48

63,66

26,88

9,47

83,93

7,33

8,75

85,87

10,48

3,64

1997

68,57

58,31

44,63

44,17

11,21

71,35

15,23

13,42

69,33

28,25

2,43

2001

70,20

64,95

56,78

31,68

11,54

76,06

10,11

13,83

72,34

19,56

8,10

2004

66,93

61,21

50,88

34,86

14,26

70,25

13,52

16,23

76,21

18,47

5,32

1997

66,52

58,56

43,85

45,74

10,41

66,44

20,19

13,38

71,29

19,31

9,40

2001

64,49

63,88

41,12

43,48

15,39

73,28

12,35

14,36

64,74

23,19

12,08

2004

70,33

63,83

54,22

27,03

18,76

76,60

10,83

12,57

62,68

26,50

10,82

1997

55,43

46,80

31,18

42,07

26,75

57,76

16,16

26,08

60,11

24,15

15,74

2001

57,08

57,17

36,59

45,31

18,10

69,82

11,63

18,56

63,63

24,80

11,57

2004

63,59

64,39

39,86

41,15

19,00

74,29

9,76

15,94

63,63

22,38

14,00

1997

49,24

49,21

26,15

45,43

28,43

64,23

15,15

20,62

43,41

42,26

14,32

2001

48,96

47,95

29,10

48,90

22,00

56,69

16,25

27,06

49,33

30,38

20,29

2004

52,21

54,92

33,37

44,92

21,71

65,50

16,49

18,01

45,48

33,65

20,87

1997

47,55

53,75

43,86

28,96

27,18

64,85

16,26

18,89

39,04

39,54

21,42

2001

40,48

38,38

25,73

39,50

34,77

43,60

22,80

33,59

30,21

44,87

24,92

2004

42,98

50,28

29,77

41,34

28,89

56,94

17,10

25,95

42,12

34,32

23,56

1997

35,76

35,31

21,25

38,78

39,98

37,33

11,52

51,15

24,92

35,46

39,63

2001

35,45

42,70

25,11

46,07

28,82

52,95

11,01

36,04

35,73

31,32

32,95

2004

49,17

45,78

22,18

45,09

32,73

56,91

11,96

31,13

24,61

35,30

40,09

1997

47,71

61,84

38,27

38,01

23,72

67,90

3,46

28,64

16,24

40,27

43,49

2001

51,70

37,50

17,29

44,23

38,48

45,53

15,79

38,68

14,90

22,06

63,04

2004

37,95

43,18

28,14

38,02

33,84

48,68

7,51

43,81

9,78

23,93

66,30

: Groupe de maladies : maladie du cœur (infarctus du myocarde et problème cardiaque aigu), maladie respiratoire (asthme, bronchite chronique, maladie pulmonaire obstructive chronique, autre
maladie pulmonaire de longue durée), maladie musculosquelettique [douleurs au bas du dos de longue durée (depuis plus de 3 mois)], problème discal, ostéoarthrite des genoux, des hanches, des
mains, arthrite rhumatismale des mains ou des pieds, autres formes d’inflammation chronique des articulations), cancer, maladie neurologique (épilepsie, étourdissements avec chute, attaque
d’apoplexie) et diabète.
: Limitations d’activités : incluent 7 fonctions AVJ (transfert dans et hors du lit, transfert dans et hors de la chaise, s’habiller, se laver le visage et les mains, s’alimenter, aller à la toilette, continence),
mobilité et 2 fonctions sensorielles (voir et entendre). Les limitations modérées et sévères sont acquises lorsque pour, au moins une de ces activités, le répondant éprouve des difficultés ou peut
uniquement l’effectuer avec l’aide d’un tiers. Pour la mobilité, la distance à parcourir varie entre quelques pas et maximum 200 mètres. La vue est évaluée par rapport à la capacité de reconnaître une
personne à une distance entre 1 et 4 mètres tandis que l’ouïe est évaluée par rapport à la capacité de suivre un programme de TV avec le volume sonore poussé plus fort que supportable pour les
autres ou pas du tout.
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ANNEXE 4.
ANNEXE 4.1. : ESPERANCE DE VIE TOTALE (EV), ESPERANCE DE VIE EN BONNE SANTE AUTOPERCUE (EVBS), ESPERANCE DE VIE SANS MORBIDITE CHRONIQUE (EVSM), ESPERANCE DE VIE SANS
GROUPE DE MALADIES* (EVSMAL), AVEC AU MOINS UN GROUPE DE MALADIES (EVMAL) OU AVEC
COMORBIDITE (EVCOM), ESPERANCE DE VIE SANS HANDICAP (EVSH), AVEC HANDICAP MODERE
(EVHM) ET AVEC HANDICAP SEVERE (EVHS) ET ESPERANCE DE VIE SANS LIMITATIONS D’ACTIVITE**
(EVSLA), AVEC LIMITATIONS D’ACTIVITE MODEREES (EVLAM) ET AVEC LIMITATIONS D’ACTIVITE SEVERES (EVLAS) CHEZ LES HOMMES A L’AGE DE 15 ANS, BELGIQUE, 1997-2004.
1997
Année
EV

2001
% d’EV

Année

2004
% d’EV

Année

60,27

61,00

61,91

(60,24-60,30)

(60,97-61,03)

(61,88-61,94)

Changement annuel
% d’EV

Coefficient

Valeur P

0,23

0,06

77,77

0,18

0,38

71,80

0,31

0,21

64,92

0,18

0,39

25,61

0,07

0,38

9,47

-0,01

0,88

80,99

0,44

0,11

8,46

-0,20

0,01

10,55

-0,01

0,95

81,05

0,32

0,06

12,59

-0,23

0,002

6,36

0,14

0,01

Santé auto-perçue
EVBS

46,95

77,90

(46,18-47,72)

47,11

77,24

(46,40-47,82)

48,15
(47,44-48,86)

Problèmes chroniques
EVSM

42,04

69,75

(41,23-42,85)

42,55

69,75

(41,80-43,30)

44,45
(43,73-45,17)

Groupes de maladies chroniques
EVSMal
EVSMAL

39,04

64,78

(38,23-39,85)
EVMal
EVMAL

15,31

25,40

(14,51-16,10)
EVCom
EVCOM

5,92

39,61

64,93

(38,84-40,37)
15,44

25,31

(14,70-16,17)
9,82

(5,37-6,47)

5,96

40,19
(39,43-40,95)
15,86
(15,13-16,58)

9,77

(5,46-6,46)

5,86
(5,40-6,33)

Handicap
EVSH

47,13

78,20

(46,39-47,87)
EVHM

6,60

10,95

(6,02-7,17)
EVHS

6,54

48,04

78,75

(47,35-48,72)
5,94

9,74

(5,43-6,45)
10,86

(5,97-7,12)

7,02

50,14
(49,51-50,77)
5,24
(4,78-5,70)

11,52

(6,48-7,57)

6,53
(6,04-7,02)

Limitations d’activité
EVSLA

47,91

79,49

(47,20-48,61)
EVLAM

9,48

15,73

(8,79-10,17)
EVLAS

2,88
(2,46-3,31)

48,16

78,95

(47,50-48,81)
8,90

14,59

(8,28-9,51)
4,79

3,94
(3,51-4,37)

50,18
(49,58-50,78)
7,80
(7,25-8,34)

6,47

3,94
(3,55-4,32)

: Groupe de maladies : maladie du cœur (infarctus du myocarde et problème cardiaque aigu), maladie respiratoire (asthme, bronchite chronique, maladie pulmonaire
obstructive chronique, autre maladie pulmonaire de longue durée), maladie musculosquelettique [douleurs au bas du dos de longue durée (depuis plus de 3 mois)],
problème discal, ostéoarthrite des genoux, des hanches, des mains, arthrite rhumatismale des mains ou des pieds, autres formes d’inflammation chronique des
articulations), cancer, maladie neurologique (épilepsie, étourdissements avec chute, attaque d’apoplexie) et diabète,
: Limitations d’activités : incluent 7 fonctions AVJ (transfert dans et hors du lit, transfert dans et hors de la chaise, s’habiller, se laver le visage et les mains, s’alimenter,
aller à la toilette, continence), mobilité et 2 fonctions sensorielles (voir et entendre). Les limitations modérées et sévères sont acquises lorsque pour, au moins une de ces
activités, le répondant éprouve des difficultés ou peut uniquement l’effectuer avec l’aide d’un tiers. Pour la mobilité, la distance à parcourir varie entre quelques pas et
maximum 200 mètres. La vue est évaluée par rapport à la capacité de reconnaître une personne à une distance entre 1 et 4 mètres tandis que l’ouïe est évaluée par rapport
à la capacité de suivre un programme de TV avec le volume sonore poussé plus fort que supportable pour les autres ou pas du tout.
: Régression moindre carré pondéré.
: Intervalle de confiance à 95%.
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ANNEXE 4.2. : ESPERANCE TOTALE DE VIE (EV), ESPERANCE DE VIE EN BONNE SANTE AUTOPERCUE (EVBS), ESPERANCE DE VIE SANS MORBIDITE CHRONIQUE (EVSM), ESPERANCE DE VIE SANS
GROUPE DE MALADIES* (EVSMAL), AVEC AU MOINS UN GROUPE DE MALADIES (EVMAL) OU AVEC
COMORBIDITE (EVCOM), ESPERANCE DE VIE SANS HANDICAP (EVSH), AVEC HANDICAP MODERE
(EVHM) ET AVEC HANDICAP SEVERE (EVHS) ET ESPERANCE DE VIE SANS LIMITATIONS D’ACTIVITE**
(EVSLA), AVEC LIMITATIONS D’ACTIVITE MODEREES (EVLAM) ET AVEC LIMITATIONS D’ACTIVITE SEVERES (EVLAS) CHEZ LES FEMMES A L’AGE DE 15 ANS, BELGIQUE, 1997-2004.
1997
Année
EV

2001
% d’EV

Année

2004
% d’EV

Année

66,63

67,18

67,78

(66,61-66,65)

(67,16-67,20)

(67,76-67,80)

Changement annuel
% d’EV

Coefficient

Valeur P

0,15

0,04

72,55

0,31

0,21

71,44

0,41

0,07

61,13

0,36

0,11

26,72

-0,22

0,02

40,66

0,07

0,38

82,60

0,34

0,17

4,04

-0,18

0,03

13,36

-0,02

0,89

73,79

0,23

0,20

15,39

-0,21

0,02

10,82

0,16

0,08

Santé auto-perçue
EVBS

46,97

70,49

(46,05-47,88)

48,03

71,49

(47,18-48,87)

49,17
(48,40-49,95)

Problèmes chroniques
EVSM

45,16

67,77

(44,26-46,05)

46,33

68,96

(45,51-47,15)

48,42
(47,68-49,16)

Groupes de maladies chroniques
EVSMal
EVSMAL

38,87

58,34

(37,97-39,77)
EVMal
EVMAL

19,78

29,69

(18,89-20,67)
EVCOM
EVCom

11,97

39,94

59,45

(39,12-40,75)
19,31

28,74

(18,47-20,14)
37,97

(7,33-8,62)

11,82

41,43
(40,66-42,21)
18,11
(17,36-18,86)

39,12

(7,33-8,55)

12,15
(7,71-8,76)

Handicap
EVSH

50,59

75,92

(49,76-51,41)
EVHM

7,12

10,60

(6,59-7,83)
EVHS

8,83

51,09

76,05

(50,32-51,85)
6,02

8,89

(6,54-7,70)
13,26

(8,17-9,50)

8,97

53,16
(52,48-53,83)
2,60
(5,53-6,52)

13,36

(8,34-9,61)

8,60
(8,06-9,13)

Limitations d’activité
EVSLA

48,46

72,72

(47,65-49,27)
EVLAM

12,17

18,26

(11,38-12,96)
EVLAS

6,01
(5,42-6,59)

48,95

72,87

(48,21-49,70)
10,95

16,30

(10,25-11,64)
9,01

7,28
(6,70-7,85)

50,01
(49,35-50,67)
10,43
(9,82-11,05)

10,83

7,34
(6,88-7,80)

: Groupe de maladies : maladie du cœur (infarctus du myocarde et problème cardiaque aigu), maladie respiratoire (asthme, bronchite chronique, maladie pulmonaire
obstructive chronique, autre maladie pulmonaire de longue durée), maladie musculosquelettique [douleurs au bas du dos de longue durée (depuis plus de 3 mois)],
problème discal, ostéoarthrite des genoux, des hanches, des mains, arthrite rhumatismale des mains ou des pieds, autres formes d’inflammation chronique des
articulations), cancer, maladie neurologique (épilepsie, étourdissements avec chute, attaque d’apoplexie) et diabète,
: Limitations d’activités : incluent 7 fonctions AVJ (transfert dans et hors du lit, transfert dans et hors de la chaise, s’habiller, se laver le visage et les mains, s’alimenter,
aller à la toilette, continence), mobilité et 2 fonctions sensorielles (voir et entendre). Les limitations modérées et sévères sont acquises lorsque pour, au moins une de ces
activités, le répondant éprouve des difficultés ou peut uniquement l’effectuer avec l’aide d’un tiers. Pour la mobilité, la distance à parcourir varie entre quelques pas et
maximum 200 mètres. La vue est évaluée par rapport à la capacité de reconnaître une personne à une distance entre 1 et 4 mètres tandis que l’ouïe est évaluée par rapport
à la capacité de suivre un programme de TV avec le volume sonore poussé plus fort que supportable pour les autres ou pas du tout.
: Régression moindre carré pondéré.
: Intervalle de confiance à 95%.
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L’introuvable uniformité : la protection sociale dans les services publics
par Jean Jacqmain
En principe, les services publics occupent leur personnel dans le cadre de statuts.
Au bénéfice de ces agents a été progressivement élaboré un régime de protection
contre les risques sociaux qui, par sa logique et ses techniques, diffère sensiblement
de celui des travailleurs salariés.
Par ailleurs, le principe statutaire est de plus en plus sérieusement mis en question
par le recours à l’engagement sous contrat de travail, qui entraîne l’application du
régime général de sécurité sociale.
Ainsi s’instaure, au plan externe et au plan interne, une coexistence de deux
systèmes de protection sociale qui suscite des disparités, des tensions, et aussi des
critiques rarement étayées par un examen précis.
La présente étude vise à explorer cette situation complexe, et à aider la réflexion
sur le caractère évitable ou inévitable des disparités. Chemin faisant, elle espère
montrer si les autorités politiques contribuent plutôt à la solution ou plutôt au problème.

Impossible uniformity: social protection in government services
by Jean Jacqmain
In principle, government services employ their personnel based on the basis of a
specific status. A system aimed at protecting these workers from social risks has
been progressively developed. This system is quite different from that of salaried
workers as regards its underlying logic and techniques.
Moreover, the status principle is increasingly undermined by the fact that administrations are resorting to hiring people with an employment contract, which means
that the general system of social security is applicable.
Thus two social protection systems are put in place at external and internal level.
This results in disparities, tensions, and criticism, which is rarely submitted to a
careful examination.
The present study aims at exploring this complex situation, and wishes to contribute to current reflection on the avoidable or inevitable nature of the disparities.
Along the way, it hopes to demonstrate whether the authorities contribute to the
solution or rather to the issue.
*
*

*
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Titres-services : régulation quasi-marchande et performances comparées des
entreprises prestataires
par Arnaud Henry, Stephane Nassaut, Jacques Defourny et Marthe Nyssens
En 2001, l’Etat belge introduisait le dispositif « titres-services » fondé sur un principe de régulation quasi-marchande en vue de favoriser le développement des services de proximité tout en générant une création d’emplois. Puisque ce dispositif
repose sur la mise en concurrence de divers prestataires poursuivant des finalités
variées et sur une liberté de choix des utilisateurs, il parait intéressant de se pencher
sur les performances comparées des différents types d’opérateurs qui prestent les
services en question. Divers travaux ont déjà en partie abordé cette question ; ils
suggèrent notamment que les subsides additionnels octroyés à certains types d’organisation, essentiellement d’insertion, ne sont pas superflus vu la qualité des emplois
créés et les impacts collectifs engendrés à ce niveau.
Cependant, à l’avenir, afin d’être plus complètes, les évaluations comparant les
différents types de prestataires devraient se pencher sur d’autres dimensions de la
performance, en particulier celles liées à la qualité des services prestés. Il serait également intéressant de recourir à d’autres méthodologies engendrant des résultats
plus synthétiques afin, notamment d’accentuer la lisibilité des évaluations et des
comparaisons. Par ailleurs, pour affiner les résultats des études comparatives, il
semble pertinent de se baser sur une catégorisation plus fine des prestataires afin de
rendre compte des missions qu’ils poursuivent et des agréments et donc des ressources dont ils peuvent bénéficier

Service vouchers: near-commercial regulation and compared performance of
service providing companies
by Arnaud Henry, Stephane Nassaut, Jacques Defourny and Marthe Nyssens
In 2001, the Belgian State introduced the service voucher system, based on a nearcommercial regulation in view of favouring the development of proximity services,
while generating employment. As the system rests on the competition of several
providers with different goals as well as on the free choice of the users, it is interesting to review the compared performances of the various operators providing these
services. Several articles have already partially examined this; they suggest among
others that the additional subsidies allocated to certain types of organisations, largely aimed at social integration, are not superfluous in view of the quality of the jobs
created and the collective impact generated in this matter.
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In future though, in order to be more complete, assessments comparing different
types of service providers should examine other performance dimensions, in particular those related to the quality of the services provided. It would also be interesting
to use other methods, yielding more synthetic results, in order to emphasize the legibility of the assessments and the comparisons. Moreover, to fine-tune the results of
the comparative studies, it would be relevant to base such studies on a finer categorisation of the service providers in order to give an account of the missions that
they pursue and the amenities, and thus the resources, that they can enjoy.
*
*

*

La régionalisation de la sécurité sociale en Belgique à la lumière de l’arrêt de la
Cour de justice européenne portant sur l’assurance-soins flamande
par Herwig Verschueren
L’instauration de l’assurance-soins flamande par le Décret de la Communauté flamande du 30 mars 1999 a fait couler beaucoup d’encre au cours de ces dernières
années. Pour la première fois, en Belgique une part de l’aide financière, visée à compenser les frais d’aide et de prestations non médicales de ceux qui ne sont pas en
mesure d’effectuer les tâches quotidiennes nécessaires à pourvoir à leurs propres
besoins de base, était organisée en dehors des branches classiques –- et réglées sur
le plan national – de la sécurité sociale et de l’aide sociale.
La coïncidence du débat sur la place de l’assurance-soins flamande au sein de l’organisation de l’Etat belge, d’une part, et de la liberté européenne de libre circulation
des personnes et de la coordination européenne de sécurité sociale, d’autre part, a
abouti à un appel en nullité d’une partie du Décret de l’assurance-soins auprès de la
Cour d’arbitrage (désormais Cour constitutionnelle). A la suite de cette procédure,
la Cour d’arbitrage a posé le 19 avril 2006 une série de questions préjudicielles à la
Cour de Justice européenne.
Ces questions ont reçu une réponse de la Cour de Justice dans son arrêt du 1er avril
2008.
Le présent article analyse les conséquences de cet arrêt non seulement pour l’assurance-soins flamande, mais encore pour le débat sur la régionalisation de la sécurité
sociale en Belgique. L’auteur commence par esquisser l’histoire (juridique) de cette
affaire, tant sous l’angle du droit institutionnel belge que de celui de la coordination
européenne de sécurité sociale. Il aborde entre autres la signification de l’application de cette réglementation européenne à l’assurance-soins flamande et des adaptations que le législateur flamand a en conséquence dû apporter au Décret de l’assurance-soins. Ensuite, il examine les questions précises qui faisaient l’objet de la discussion dans l’affaire soumise à la Cour de Justice et il s’arrête plus particulièrement
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sur les points de vue de l’Avocat général. Pour suivre, il étudie l’arrêt même de la
Cour de Justice et il décrit les conséquences qui en découlent pour l’assurance-soins
flamande et pour l’exercice de la répartition des compétences en Belgique en matière de sécurité sociale et d’aide aux personnes.

The regionalisation of Belgian social security in view of the judgment of the
European Court of Justice concerning Flemish care insurance
by Herwig Verschueren
The introduction of the Flemish care insurance as a result of the Decree of the Flemish Community of 30 March 1999 did not go by unnoticed in recent years. For the
first time ever in Belgium, part of the financial support earmarked for the compensation of costs related to non-medical assistance and services to persons who are not
able to carry out the daily tasks related to their own basic requirements, was organized outside the classic and federally regulated branches of social security and
social assistance.
The convergence of the discussion on the place of Flemish care insurance in the
Belgian state organisation on the one hand, and the European free movement of persons and the European coordination in the field of social security on the other hand,
resulted in an appeal to declare part of the Care insurance Decree void with the
Court of Arbitration (currently the Constitutional Court). In the context of this procedure, the Court of Arbitration asked the European Court of Justice a number of
prejudicial questions on 19 April 2006.
The European Court of Justice answered these questions in its judgment of 1 April
2008.
This contribution analyses the consequences of this judgment on the Flemish care
insurance, as well as on the debate concerning the regionalization of Belgian social
security. The author first outlines the (juridical) aspects of this case, both from the
point of view of Belgian institutional law and from the point of view of the European coordination in the field of social security. He then examines the significance
of the application of these European rules on the Flemish care insurance and the
legislative adjustments the Flemish Community will have to implement with regard
to the Care insurance Decree. He then goes into the specific questions that were up
for discussion in the case that was brought to the European Court of Justice and
deals with the points of view of the Advocate General. Finally, the judgment of the
Court of Justice itself is analysed, and its consequences for the Flemish care insurance and for the exercise of conferred power in Belgium as regards social security
and assistance to people are outlined.
*
*
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Inclusion sociale, capital social et gouvernance de l’Europe
par François Vandamme
Depuis 2000, l’Union européenne a admis officiellement dans sa stratégie économique et sociale décidée à Lisbonne que la persistance de la pauvreté faisait obstacle
à la crédibilité du modèle social européen. Depuis lors, l’Union a engagé les Etats
membres dans une coordination des politiques de lutte contre la pauvreté et en
faveur de l’inclusion sociale. Outre les gouvernements, d’autres partenaires sont
impliqués indirectement dans ces échanges et évaluations destinés à améliorer la
qualité des politiques pertinentes. L’auteur expose que, même si le thème de l’inclusion sociale est arrivé tardivement en Europe, parce qu’on le croyait incompatible
avec le principe de subsidiarité qui privilégiait les compétences des autorités nationales voire locales, l’ancrage de ces politiques dans la réalisation des droits fondamentaux justifie que l’Union se soucie d’elles. Il autorise aussi à évaluer l’impact des
politiques européennes sur la promotion de ces droits.
Cependant, cette évaluation au niveau européen ne doit pas perdre de vue les
enjeux locaux. Etant donné qu’il y a, sur le terrain, des enjeux d’accès aux droits, il
reste intéressant de se pencher sur les dynamiques locales, impliquant des partenaires locaux coordonnés dans des démarches volontaristes, favorisant l’insertion
sociale et pouvant créer, à certaines conditions, du capital social. Ce concept mérite
encore qu’on s’y attarde même s’il fut étudié dans divers contextes depuis une dizaine d’années. Comme la cohésion sociale et la démocratie, le capital social résulte de
la création d’un lien social entre les personnes et leurs communautés du fait de la
participation des acteurs au développement économique et social. Les politiques
d’insertion sociale devraient miser davantage sur ces dynamiques et l’Europe, à travers la méthode de coordination ouverte sur l’inclusion sociale, devrait valoriser
davantage d’actions innovatrices ou déterminantes car elle a pour but de mobiliser
les acteurs concernés. Si elle peut aider à sortir des impasses aux niveaux local et
national et stimuler l’innovation sociale, l’action de l’Union pourrait convaincre
davantage sur son rôle utile comme instrument de gouvernance en Europe.

Social inclusion, social capital and governance in Europe
by François Vandamme
The European Union officially admitted in its economic and social strategy decided
in Lisbon in 2000, that the persistence of poverty constitutes an obstacle to the
credibility of the European social model. Since then the Union has committed the
member states in a coordination of policies against poverty and in favour of social
inclusion. In addition to the governments, other partners are indirectly implicated in
these exchanges and evaluations intended to improve the quality of the relevant
policies. The author shows that, even if the theme of social inclusion arrived late in
Europe because it was believed to be incompatible with the principle of subsidiarity, that gave priority to the competences of the national or local authorities, the
anchoring of these policies in the realisation of fundamental rights justifies the
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Union being concerned with them. It also authorises the evaluation of the impact of
the European policies on the promotion of these rights.
However, this evaluation at a European level must not lose sight of the local issues.
Given that in the field there are issues of access to rights, it remains interesting to
lean on the local dynamics, involving local partners coordinated in voluntary
approaches, favouring social inclusion and able to create social capital under certain
conditions. This concept again deserves it being considered or studied in diverse
contexts over decades. Like social cohesion and democracy, social capital results
from the creation of a social connection between people and their communities
through the participation of the players to economic and social development. The
social inclusion policies must bank more on these dynamics. And Europe must value
more innovative or decisive actions, through the method of open coordination on
social inclusion, as it is intended to mobilise the players concerned. If it could assist
in breaking the impasse at local and national levels and stimulating social innovation, the action of the Union could be even more convincing in its useful role as an
instrument for governance in Europe.
*
*

*

Tendances dans la santé de la population en Belgique entre 1997 et 2004
par Herman Van Oyen et Patrick Deboosere
L’objectif du présent article consiste à vérifier si, en Belgique, une durée de vie plus
longue est liée à un plus grand nombre d’années de vie en bonne santé. Pour ce
faire, il s’appuie sur une évaluation des tendances (1997-2004) dans les indicateurs
d’espérance de santé aux âges de 65 et de 80 ans, qui couvrent différents domaines
de santé tels que la santé autoperçue, la morbidité chronique, les complexes de
maladies, les handicaps et les limitations de l’activité.
Les informations proviennent des enquêtes de santé belges, basées sur des interviews. Les espérances de vie ont été calculées à l’aide de la méthode de Sullivan.
Le gain en espérance de vie en dessous de l’âge de 80 ans se traduit en partie en
années de vie en bonne santé. A l’âge de 65 ans, en particulier chez les hommes, les
données tendent à établir la réalité de la compression du modèle de morbidité. Dans
l’ensemble, le gain en espérance de vie après l’âge de 80 ans n’est pas synonyme
d’une vie en meilleure santé. A l’âge de 80 ans et spécifiquement chez les femmes,
nous observons que prévaut l’expansion, tant absolue que relative.
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Trends in population health 1997 and 2004 in Belgium
by Herman Van Oyen and Patrick Deboosere
The objective of this article is to assess if longer life in Belgium is associated with
more healthy years through the evaluation of trends (1997-2004) in health expectancy indicators at ages 65 and 80, covering different health domains: self-perceived
health, chronic morbidity, disease clusters and disability and activity limitations.
Information was obtained from Belgian Health Interview Surveys. Health expectancies were calculated using the Sullivan method.
The gain in life expectancy under the age of 80 years is in part translated into healthy years. At age 65 years and in particular among men the data support the compression of morbidity model. The gain in life expectancy after the age of 80 years is
not in total a benefit towards more health. At age 80 and especially among women
the expansion, both absolute and relative, prevails.
____________
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