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LA COMPOSITION CROISSANTE ET 
CHANGEANTE DE LA POPULATION 
ACTIVE A-T-ELLE EU UN IMPACT SUR 
L’INCAPACITE DE TRAVAIL? ANALYSES 
EMPIRIQUES POUR LA BELGIQUE, LES 
PAYS-BAS, LA SUEDE ET LE DANEMARK

PAR LEEN MEEUSEN et ANNEMIE NYS
Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen

1. INTRODUCTION

Bien qu’en Belgique, tant les périodes d’indemnisation que les niveaux de certains 
revenus de remplacement tels que le chômage soient limités, la politique relative à 
l’assurance contre l’incapacité de travail est quant à elle restée inchangée jusqu’à ce 
jour. Un pôle stable d’allocataires sociaux et les nouvelles adhésions de chaque année 
ont entraîné une augmentation sensible du nombre de personnes inaptes au travail. 
Bien que cette augmentation se soit produite dans la plupart des pays de l’UE, il 
existe une importante variation transnationale quant à l’ampleur et au rythme de 
ce processus.

Des études antérieures ont pris en considération différents facteurs comme la dé-
mographie, la santé et les institutions pour expliquer l’augmentation du nombre 
de personnes inaptes au travail. La démographie fait état d’une population vieillis-
sante qui, en raison d’une moins bonne santé générale, a davantage tendance à se 
retrouver en incapacité de travail. Bien que le vieillissement de la population soit 
présent dans pratiquement chaque pays de l’UE,  il existe d’importantes différences 
transnationales quant à son rythme d’extension. L’impact de la démographie en tant 
que facteur explicatif dépend dès lors fortement de la pyramide des âges nationale. 
La santé indique des différences de prévalence dans les maladies tant physiques que 
mentales qui peuvent expliquer une partie de la variation transnationale du nombre 
de personnes inaptes au travail. Les institutions comprennent des aspects tels que 
les critères d’adhésion, la générosité d’un système national, la durée des allocations 
et les possibilités de formation (Blöndal et Scarpetta, 1998 ; Gruber et Wise, 1999 ; 
Börsch-Supan, 2007).
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Dans la plupart des pays de l’UE, le vieillissement est retenu comme l’une des expli-
cations fondamentales de la forte croissance du caseload. L’OCDE (2010) indique 
que le vieillissement de la population active (PA) influence de manière significative 
le nombre de personnes inaptes au travail étant donné que le risque de problèmes de 
santé chronique est deux fois plus élevé chez les personnes entre 50 et 64 ans par rap-
port à la population active totale. L’augmentation naturelle de la part des personnes 
âgées au sein de la population active - ceteris paribus - engendrera par conséquent 
une augmentation du nombre de personnes inaptes au travail dans un pays. Cepen-
dant, dans l’étude visant à déterminer si les différentes structures démographiques 
peuvent expliquer les différences transnationales dans le caseload, il s’avère que ce 
facteur n’est pas pertinent. Les mêmes conclusions sont tirées en ce qui concerne les 
structures de la santé (Börsch-Supan, 2007). La part de variation restante est alors 
attribuée aux institutions. Cet élément n’a pas été étudié davantage et aucune autre 
explication n’y a été apportée.

Pour prétendre à une allocation d’incapacité de travail, il faut pouvoir disposer d’une 
période d’emploi antérieur appropriée. L’augmentation du nombre de femmes sur le 
marché de l’emploi a certainement fait augmenter à son tour la part de femmes assu-
rées contre l’incapacité de travail (Duggan et Imberman, 2009; INAMI, 2011). Cer-
taines études américaines citent par conséquent la croissance de la participation des 
femmes sur le marché de l’emploi comme une explication potentielle de l’augmen-
tation du nombre de personnes inaptes au travail (Duggan et Imberman, 2009). Par 
ailleurs, il faut encore tenir compte de la croissance totale de la population active vu 
l’influence qu’ont les fluctuations dans le volume de la PA sur la cohorte autorisée à 
réclamer l’assurance contre l’incapacité de travail.

Bien que l’impact de l’incapacité de travail sur la participation au marché de l’em-
ploi ait fait l’objet de nombreuses études (Bound, 1989; Haveman et Wolfe, 1984; 
Parsons, 1980  ; Stern, 1988), la relation inverse n’a pas - à notre connaissance - 
encore été examinée dans un contexte UE. C’est pourquoi cet article se concentre 
sur l’influence de la croissance de la population active sur le nombre de personnes 
inaptes au travail. Etant donné qu’il convient de satisfaire à un certain nombre de 
critères (notamment le délai d’attente et le volume de travail minimum) avant de 
pouvoir réclamer des allocations pour incapacité de travail, l’évolution tant de la 
participation générale que féminine sur le marché de l’emploi peut apporter une 
explication significative quant à la croissance du caseload de l’incapacité de travail. 
Les différences dans le rythme de ces processus peuvent à leur tour expliquer les 
différences transnationales.

Dans cet article, nous allons dès lors tenter de formuler une réponse à la question sui-
vante: ‘Quelle part de la croissance et de la variation transnationale du nombre de personnes 
inaptes au travail peut être attribuée à l’évolution de la population active et de ses composants ?’
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Cet article a pour objectif d’obtenir une nouvelle perspective sur les grandes diffé-
rences transnationales et de déterminer si ces différences persistent dès lors que nous 
les corrigeons selon la différence de croissance et d’ampleur de la population active. 
Nous vérifions plus spécifiquement quelle proportion de la croissance du nombre de 
personnes inaptes au travail peut être expliquée par l’évolution de la population ac-
tive. L’application de cette correction nous permet de déterminer dans quelle mesure 
la variation transnationale résulte des différences dans la population active et mettra 
ensuite en exergue la variation réelle entre les pays.

Pour la comparaison transnationale, nous utilisons la Belgique, les Pays-Bas, la Suède 
et le Danemark. Bien que cette sélection soit partiellement basée sur la limitation des 
données, elle nous permet également d’examiner des pays présentant des conditions 
institutionnelles différentes en matière d’incapacité de travail ainsi qu’une évolution 
différente de la population active.

Après cette brève introduction, nous allons examiner dans la deuxième partie de cet 
article la croissance nationale et la variation transnationale du nombre de personnes 
inaptes au travail. Nous utilisons à cette fin les données administratives de la période 
1980-2008, disponibles dans Clasen et Clegg (2011). Nous introduisons également 
l’évolution de la population active dans les quatre pays concernés et utilisons pour ce 
faire les statistiques de l’OCDE (OECD.stat, 2013). La troisième partie comprend 
une explication de la méthode de correction ainsi qu’un énoncé des données épu-
rées. Nous examinerons alors dans quelle mesure les évolutions de la population ac-
tive peuvent expliquer tant l’augmentation nationale que la variation transnationale 
du nombre de personnes inaptes au travail. Dans la quatrième partie, nous traiterons 
des résultats et tirerons des conclusions sur la croissance réelle du nombre national 
de personnes inaptes au travail et la variation réelle entre les pays. La cinquième 
partie comprend enfin une dernière conclusion ainsi qu’une explication sur d’autres 
possibilités de recherche.

2. EVOLUTION ET VARIATION TRANSNATIONALE DU CASELOAD DE L’INCAPACITE DE  
 TRAVAIL ET DE LA POPULATION ACTIVE 

Dans cette partie, nous allons examiner les données administratives relatives à l’in-
capacité de travail pour nous faire une idée de l’usage factuel et de l’évolution de 
cette allocation. Les données administratives, réunies par De Deken dans Clasen et 
Clegg (2011), apportent un indicateur comparable du nombre de personnes inaptes 
au travail pour la période 1980 - 2008. Les données ont été corrigées pour les éven-
tuelles allocations partielles et sont dès lors exprimées en équivalents temps plein.
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Les allocations suivantes ont été reprises dans l’indicateur (Clasen et Clegg, 2011) :
 § Belgique : les allocations d’invalidité et les allocations primaires d’incapacité de 

travail1 (tant pour les chômeurs, les travailleurs que les indépendants) ; les alloca-
tions pour accidents de travail et maladies professionnelles pour les travailleurs ; 
les allocations de remplacement de revenu et les allocations d’intégration pour les 
personnes handicapées. Il n’a pas été tenu compte du salaire garanti, payé par les 
employeurs au cours des deux premières semaines de maladie pour les ouvriers et 
des 30 premiers jours pour les employés;

 § Pays-Bas : les allocations ZW (Loi sur les indemnités de maladie); l’obligation de 
paiement en cas de maladie Wulbz (extension de la loi sur l’obligation de conti-
nuation de paiement) ; les allocations pour les travailleurs WAO (loi sur l’incapa-
cité de travail) et les allocations pour les indépendants WAZ (loi sur l’incapacité 
de travail des indépendants) ; la WIA pour tous depuis 2004 (loi sur les revenus 
et le travail) ; les allocations pour les jeunes handicapés Wajong (loi sur le travail 
et le soutien à l’emploi des jeunes handicapés);

 § Danemark : les allocations de maladie (sygedagpenge ved sygdom); les allocations 
pour incapacité de travail (fortidspension);

GRAPHIQUE 1 : EVOLUTION DU CASELOAD DE L’INCAPACITE DE TRAVAIL

Source : élaboration personnelle sur la base de Clasen et Clegg (2011).

(1) Les équivalents temps plein de l’incapacité de travail primaire ont été calculés en divisant le nombre 
de jours de maladie par 312 pour ainsi obtenir une seule année d’allocations à plein temps (Clasen et 
Clegg, 2011).
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 § Suède : les allocations de maladie (sjukpenning); les allocations pour incapacité 
de travail permanente (förtidspension); les allocations pour incapacité de travail 
temporaire (sjukbidrag)2.

Le graphique 1 représente l’évolution du nombre de personnes inaptes au travail 
pour la période de 1980 à 2008. Nous pouvons remarquer des différences notables 
entre les quatre pays traités. Les Pays-Bas et la Suède voient apparaître quelques fluc-
tuations concernant leur évolution, tandis que la Belgique et le Danemark assistent 
à une augmentation beaucoup plus faible mais constante.

Le graphique 2 montre les mêmes chiffres mais ces derniers sont exprimés en pour-
centages de la population de 15 à 65 ans. Nous assistons à présent à un déplacement 
manifeste de l’ordre chronologique. Jusqu’à la fin des années 90, les Pays-Bas et la 
Suède sont restés à un niveau similaire d’environ 11%. 

(2) Depuis 1992, l’employeur doit payer les 2 à 4 premières semaines d’allocations de maladie. Le NEI-
OCDE simule ce caseload avec une formule qui prend en compte la durée de la période que l’employeur 
doit payer, ainsi que le taux de jours de maladie par bénéficiaire de l’allocation en 1980.  Johan De Deken 
a élargi cette procédure à la période qui suit l’année 2000.

GRAPHIQUE 2 : EVOLUTION DU CASELOAD DE L’INCAPACITE DE TRAVAIL (EN % DE LA POPU-
LATION 15-65)

Source : élaboration personnelle sur la base de Clasen et Clegg (2011).
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Les fluctuations que nous pouvions observer dans la figure 1 pour ces pays appa-
raissent également dans la figure 2. Dans ce cas-ci, on remarque toutefois que le 
Danemark a lui-aussi connu une évolution plus turbulente. A partir de 1997, la 
Suède prend les commandes de façon constante. En règle générale, les Pays-Bas 
adoptent un niveau légèrement supérieur à celui du Danemark pendant la période 
étudiée. Au cours des dernières années, on peut toutefois noter que l’écart entre les 
deux pays se rétrécit. La Belgique possède le moins de personnes inaptes au travail et 
fait preuve d’une évolution relativement stable pendant toute la période. A partir de 
l’année 2000, on peut observer une légère augmentation.

GRAPHIQUE 3 : EVOLUTION DE LA POPULATION ACTIVE (15-64 ANS)

Source : OECD.stat (2013).

Les chiffres de la population active repris dans le graphique 3 proviennent des sta-
tistiques de l’OCDE (OECD.stat, 2013). La population active est définie selon les 
normes internationales du travail (ILO)3. Par manque de données pour la Belgique 

(3) Population active : les personnes qui sont actives sur le marché de l’emploi, que ce soit en tant que 
demandeur d’emploi ou comme travailleur selon les normes ILO. Les travailleurs ILO sont les personnes 
qui ont effectué un travail payé pendant au moins une heure au cours de la semaine de référence. Les 
chômeurs ILO sont les personnes sans emploi qui ont recherché activement du travail au cours des 
quatre dernières semaines et qui sont immédiatement disponibles sur le marché de l’emploi (= peuvent 
commencer un nouvel emploi dans les deux semaines), ainsi que les chômeurs qui ont trouvé un emploi 
qu’ils commencent dans les trois mois (résolution ILO, 2013).
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et le Danemark, les évolutions de la population active sont uniquement illustrées 
pour la période 1983-2008. Le graphique 3 montre une importante croissance de 
la population active aux Pays-Bas. La croissance en Belgique est plus faible mais 
connaît une évolution positive. Le Danemark et la Suède possèdent une évolution 
plus stable pendant toute la période.

3. CORRECTION : CASELOAD DE L’INCAPACITE DE TRAVAIL CONTRE-FACTUEL 

Dans la partie précédente de cet article, nous avons observé une importante va-
riation transnationale du nombre de personnes inaptes au travail. Bien que nous 
ayons pu remarquer une croissance très prononcée tant en Belgique, aux Pays-Bas, 
au Danemark qu’en Suède, il apparaissait également que les niveaux de départ et de 
croissance différaient considérablement. Afin de trouver les facteurs responsables de 
ces différences transnationales, nous corrigerons dans cette troisième partie le case-
load pour la population active et ses composants afin de déterminer s’il est possible 
d’expliquer la croissance nationale et, par conséquent, la variation transnationale du 
caseload (en partie).

3.1. METHODE
Pour déterminer l’impact de la population active, nous calculons tout d’abord un 
nouveau caseload contre-factuel en filtrant l’évolution de la population active. En 
divisant le nombre de personnes inaptes au travail pendant l’année x par le taux de 
la population active pendant l’année x, et en multipliant le résultat par le taux de la 
population active au cours d’une première année, l’évolution de la population active 
peut être maintenue stable pendant toute la période. L’utilisation des données pour 
1983 et 2008 donne un caseload contre-factuel du nombre de personnes inaptes au 
travail en 2008, sur la structure de la population active de 1983.

Si nous comparons ensuite le caseload absolu et le caseload contre-factuel, nous 
obtenons une indication de la proportion de la croissance de l’incapacité de travail 
expliquée par l’évolution de la population active. En d’autres termes : en éliminant 
l’évolution de la population active, nous obtenons des chiffres corrigés et compa-
rables concernant l’incapacité de travail.

Afin de calculer l’impact de la population active totale, le contre-factuel est détermi-
né sur la base de la formule suivante:
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Ensuite, en répartissant la population active totale en composants socio-démogra-
phiques, nous obtenons une image plus détaillée de l’importance de chaque com-
posant individuel. En établissant des différences de genre, d’âge et de statut sur le 
marché de l’emploi, la population active est subdivisée en huit catégories exclusives.

Tout d’abord, la population active est répartie selon le genre. Tant la population ac-
tive masculine que féminine ont connu une évolution positive au cours de la période 
1983-2008. La croissance de la PA féminine était toutefois bien plus importante que 
la croissance de la PA masculine. Non seulement un plus grand nombre de femmes 
entrent dans la population active, mais elles y restent également jusqu’à un âge plus 
avancé qu’auparavant (INAMI, 2011). On s’attend à ce que la PA féminine, de par 
cette importante augmentation, offre une explication significative pour la croissance 
du caseload de l’incapacité de travail.

Ensuite, les composants de genre sont à nouveau subdivisés selon l’âge de la popula-
tion active. L’OCDE indique que le caseload de l’incapacité de travail est influencé 
de façon positive par le vieillissement de la population active (OCDE, 2010). Pour 
cette raison, nous prévoyons que la croissance du nombre de personnes inaptes au 
travail peut également être expliquée par l’évolution du nombre de personnes âgées. 
Nous avons établi deux groupes d’âge : 15-49 ans et 50-64 ans.

Enfin, une différence est faite entre les personnes au travail et les personnes sans em-
ploi afin d’obtenir un aperçu plus détaillé de la contribution exacte de chaque groupe.

La population active est donc répartie parmi les huit catégories exclusives suivantes:

1) Hommes au travail, 15-49 5) Femmes au travail, 15-49
2) Hommes au travail, 50-64 6) Femmes au travail, 50-64
3) Hommes sans emploi, 15-49 7) Femmes sans emploi, 15-49
4) Hommes sans emploi, 50-64 8) Femmes sans emploi, 50-64

Afin d’évaluer l’impact individuel de ces huit catégories sur la croissance du nombre 
de personnes inaptes au travail, nous utilisons une version alternative de la for-
mule 1. Huit contre-factuels sont calculés, reprenant chacun les données de l’un des 
composants individuels :
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Afin d’interpréter les contre-factuels de manière correcte, la part relative de chaque 
composant dans la population active totale doit être prise en compte. Une étape 
supplémentaire doit être appliquée au résultat de la formule susmentionnée : l’im-
portance de l’effet de chaque composant en raison de sa part relative dans la popu-
lation active en 2008.

3.2. CASELOAD CONTRE-FACTUEL
Le tableau 1 indique, sur la base des données du caseload de De Decken dans Clasen et 
Clegg (2011) et des statistiques sur la population active de l’OCDE (OECD.stat, 2013), 
la croissance du nombre absolu de personnes inaptes au travail (ligne a) ainsi que la po-
pulation active (ligne b). Pour les données de base des sous-catégories de la population 
active, nous nous référons à l’annexe 1. Ensuite, le tableau indique le caseload contre-fac-
tuel contrôlé pour la population active (ligne c). La ligne d renvoie à la proportion de la 
croissance de l’IT expliquée par l’évolution de la population active. La contribution des 
divers composants de cette proportion expliquée est indiquée dans les lignes e - l.

TABLEAU 1 : CONTRE-FACTUELS DU CASELOAD DE L’INCAPACITE DE TRAVAIL

TABLEAU 1A : BELGIQUE

1983 2008 croissance
’83-’08

(a) Incapacité de travail (caseload factuel) 347.047 492.031 41,78

(b) Population active (15-64) 3841.055 4.746.647 23,58

(c) Contre-factuel incapacité de travail
(contre-factuel sur la structure de la population 
active en ‘83)

347.047 398.159 14,73

(d) Proportion de la croissance du caseload expliquée par l’évolution de la popula-
tion active: (a) - (c)
Contribution relative des différents composants de  la population active en (d):

27,05

(e) Hommes Au travail 15-49 3,29

(f ) 50-64 3,03

(g) Sans emploi 15-49 -0,66

(h) 50-64 -0,16

(i) Femmes Au travail 15-49 16,66

(j) 50-64 7,58

(k) Sans travail 15-49 -2,93

(l) 50-64 0,24
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TABLEAU 1B : PAYS-BAS

1983 2008 croissance
’83-’08

(a) Incapacité de travail (caseload factuel) 950.000 1.058.000 11,37

(b) Population active (15-64) 5.709.000 8.607.000 50,77

(c) Contre-factuel incapacité de travail
(contre-factuel sur la structure de la population 
active en ‘83)

950.000 701.719 -26,13

(d) Proportion de la croissance du caseload expliquée par l’évolution de la 
population active: (a) - (c)
Contribution relative des différents composants de  la population active en (d):

37,50

(e) Hommes Au Travail 15-49 9,67

(f ) 50-64 7,62

(g) Sans emploi 15-49 -4,88

(h) 50-64 -0,56

(i) Femmes Au travail 15-49 19,09

(j) 50-64 8,08

(k) Sans travail 15-49 -1,67

(l) 50-64 0,13

TABLEAU 1C : DANEMARK

1983 2008 croissance 
’83-’08

(a) Incapacité de travail (caseload factuel) 290.851 375.000 28,93

(b) Population active (15-64) 2.611.000 2.908.000 11,38

(c) Contre-factuel incapacité de travail
(contre-factuel sur la structure de la population 
active en ‘83)

290.851 336.675 15,76

(d) Proportion de la croissance du caseload expliquée par l’évolution de la 
population active: (a) - (c)
Contribution relative des différents composants de  la population active en (d):

13,18
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(e) Hommes Au travail 15-49 3,34

(f ) 50-64 5,72

(g) Sans emploi 15-49 -3,27

(h) 50-64 -0,42

(i) Femmes Au travail 15-49 4,71

(j) 50-64 6,41

(k) Sans emploi 15-49 -3,11

(l) 50-64 -0,21

TABLEAU 1D : SUEDE

1983 2008 croissance 
’83-’08

(a) Incapacité de travail (caseload factuel) 510.678 659.030 29,05

(b) Population active (15-64) 4.330.000 4.784.000 10,48

(c) Contre-factuel incapacité de travail
(contre-factuel sur la structure de la population 
active en ‘83)

510.678 596.505 16,81

(d) Proportion de la croissance du caseload expliquée par l’évolution de la 
population active: (a) - (c)
Contribution relative des différents composants de  la population active en (d)

12,24

(e) Hommes Au travail 15-49 -0,37

(f ) 50-64 4,33

(g) Sans emploi 15-49 1,36

(h) 50-64 0,27

(i) Femmes Au travail 15-49 0,06

(j) 50-64 4,90

(k) Sans emploi 15-49 1,45

(l) 50-64 0,23

Source : Clasen et Clegg, 2011; OECD.stat (2013).



14

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2013

Afin d’obtenir un meilleur aperçu des chiffres du tableau 1, le graphique 4 retrace 
l’évolution des caseload factuel et contre-factuel de l’incapacité de travail (indiqués 
sur l’axe de gauche). Pour compléter l’analyse, l’évolution de la population active et 
de la population active féminine est indiquée sur l’axe de droite.

GRAPHIQUE 4 : EVOLUTION DES CASELOAD FACTUEL ET CONTRE-FACTUEL (IT) ET DE LA 
POPULATION ACTIVE (PA), 1983-2008

Source : élaboration personnelle sur la base de Clasen et Clegg (2011), OECD.stat (2013).

En Belgique, nous remarquons que l’écart entre le caseload factuel et contre-factuel 
reste tout d’abord raisonnablement faible et que cela s’accompagne d’une évolution 
stable de la population active. A partir de 1991, la population active commence à 
croître de façon systématique. Simultanément, l’écart entre le caseload factuel et 
contre-factuel s’agrandit. La figure indique également que la croissance de la PA peut 
être presque entièrement attribuée à la croissance de la PA féminine, ce qui fournit 
une première indication sur le fait que la croissance de l’incapacité de travail est 
principalement due à la féminisation de la PA.
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Les Pays-Bas montrent un schéma similaire  : jusque 1986, la population active 
connaît une évolution stable avant de vivre une croissance systématique. Cela se tra-
duit par des différences croissantes entre les caseload factuel et contre-factuel. Tout 
comme en Belgique, la population active féminine montre la même évolution que 
la population active générale : les augmentations de la population active sont surtout 
causées par la part féminine qu’elle contient. La Suède et le Danemark connaissent 
une croissance de la population active plus faible et plus stable au cours de la période 
1983-2008. En Suède, aucune fluctuation importante dans la population active 
n’est constatée jusque l’année 2000. Ensuite, on observe une légère augmentation. 
Cette augmentation élargit l’écart entre le caseload factuel et contre-factuel, mais 
la différence entre les deux reste relativement plus faible qu’en Belgique ou qu’aux 
Pays-Bas. Au Danemark également, nous remarquons un écart relativement stable 
entre les caseload factuel et contre-factuel. Aucune augmentation ou diminution 
majeure n’est observée, tant au sein de la population active générale que dans la 
population active féminine. Jusque 1992, la population active croît légèrement, ce 
qui se traduit par une augmentation de l’écart jusqu’à ce point. A partir de 1993, 
pratiquement aucune modification n’est observée, tant dans l’écart que dans la po-
pulation active.

4. DISCUSSION

Dans cette section, nous traiterons des données du caseload corrigées concernant 
l’incapacité de travail et nous pourrons répondre à la question – ‘Quelle part de la 
croissance et de la variation transnationale du nombre de personnes inaptes au travail 
peut être expliquée par l’évolution de la population active et de ses composants ?’.  Nous 
utiliserons les résultats de notre section précédente afin de formuler une réponse. Le 
tableau 2 indique également, outre l’évolution (corrigée) du nombre de personnes 
inaptes au travail, la part de cette évolution expliquée par l’évolution de la popula-
tion active dans les pays concernés.

TABLEAU 2 : PROPORTION DE CROISSANCE EXPLIQUEE PAR L’EVOLUTION DE LA POPULATION 
ACTIVE

Croissance 
du caseload 
factuel (a)

Croissance du 
caseload contre-

factuel (b)

Part expliquée 
par l’évolution 

de la PA (a) - (b)

Croissance
 BB

Belgique 41,78 14,73 27,05 23,58

Pays-Bas 11,37 -26,13 37,50 50,77

Danemark 28,93 15,76 13,18 11,38

Suède 29,05 16,81 12,24 10,48

Source : élaboration personnelle sur la base de Clasen et Clegg (2011), OECD.stat (2013).
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Le tableau susmentionné révèle que, dans les pays qui ont connu une forte croissance 
de la population active, à savoir les Pays-Bas (50,77 %) et la Belgique (23,58 %), une 
importante part de la croissance de l’incapacité de travail peut être attribuée à cette 
évolution. Il est à noter que même dans les pays possédant une plus faible croissance 
de la population active, tels que la Suède (10,48 %) et le Danemark (11,38 %), cette 
évolution s’avère être un important facteur explicatif.

La croissance contre-factuelle du nombre de personnes inaptes au travail est éton-
nante, à savoir la partie résiduelle de la croissance de l’incapacité de travail qui ne 
s’explique pas par l’évolution de la population active. On peut remarquer que les 
chiffres de la Belgique, de la Suède et du Danemark sont très proches, les Pays-Bas 
formant l’unique exception (tableau 2 : colonne 3).

Le tableau 3 représente en outre la variation transnationale de la croissance des case-
load factuel et contre-factuel. En comparant ces variations, nous tentons de décou-
vrir si les différentes évolutions de la population active peuvent expliquer les diffé-
rences transnationales dans la croissance factuelle du nombre de personnes inaptes 
au travail. En raison de la divergence de croissance du caseload contre-factuel des 
Pays-Bas (tableau 2 : colonne 3), les chiffres sont indiqués à la fois avec et sans les 
Pays-Bas.

TABLEAU 3 : VARIATION TRANSNATIONALE, CASELOAD FACTUEL ET CONTRE-FACTUEL

Variation de la croissance du 
caseload factuel

Variation de la croissance du 
caseload contre-factuel

Avec les Pays-Bas 156,07 436,83

Sans les Pays-Bas  54,53 1,08

Source : élaboration personnelle sur la base de Clasen et Clegg (2011), OECD.stat (2013).

Le tableau susmentionné confirme la variation décroissante entre la Belgique, la 
Suède et le Danemark. Si nous ne tenons pas compte des Pays-Bas et corrigeons le 
caseload de l’incapacité de travail pour les évolutions de la population active, nous 
obtenons une variation notablement inférieure (1,08) à la variation de la croissance 
du caseload factuel des trois pays restants (54,53). Le tableau 3 confirme en outre le 
caractère divergent des Pays-Bas : la variation de la croissance du caseload contre-fac-
tuel augmente considérablement lorsque l’on inclut les Pays-Bas, tant comparé à la 
variation de la croissance du caseload factuel (avec les Pays-Bas) qu’à la variation de 
la croissance du caseload contre-factuel (sans les Pays-Bas).
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Sans entrer dans les détails concernant la politique nationale, nous aimerions tout de 
même indiquer que les Pays-Bas ont connu un parcours relativement turbulent en 
ce qui concerne la politique, avec un accent particulièrement porté sur la réduction 
du caseload de l’incapacité de travail. Cela pourrait expliquer pourquoi les Pays-Bas 
constituent le seul pays où la croissance contre-factuelle est en négatif (tableau 2 : 
colonne 3). Une interprétation possible est que les effets positifs de la politique (qui 
engendrent la croissance contre-factuelle négative) sont dépassés par l’évolution de 
la population active, engendrant une croissance réelle positive.

Le tableau 4 divise encore davantage la part expliquée par l’évolution de la popula-
tion active (tableau 2 : colonne 4). En scindant la part expliquée en composants so-
cio-démographiques de la population active, nous comprenons mieux l’importance 
de chacun de ces moteurs individuels.

TABLEAU 4 : PROPORTION DE CROISSANCE EXPLIQUEE PAR LES COMPOSANTS DE LA POPULATION 
ACTIVE

Pa
rt

 e
xp

liq
ué

e 
pa

r l
’é

vo
lu

-
tio

n 
de

 la
 P

A
: Proportion de la croissance expliquée par les composants individuels 

de la population active:

Hommes 
 au travail

Hommes
sans emploi

Femmes
au travail

Femmes
sans emploi

15-49 50-64 15-49 50-64 15-49 50-64 15-49 50-64

Belgique 27,05 3,29 3,03 -0,66 -0,16 16,66 7,58 -2,93 0,24

Pays-Bas 37,50 9,67 7,62 -4,88 -0,56 19,09 8,08 -1,67 0,13

Danemark 13,18 3,34 5,72 -3,27 -0,42 4,71 6,41 -3,11 -0,21

Suède 12,24 -0,37 4,33 1,36 0,27 0,06 4,90 1,45 0,23

Source : élaboration personnelle sur la base de Clasen et Clegg (2011), OECD.stat (2013).

Bien que l’importance diffère dans les quatre pays, l’emploi des femmes est de loin le 
principal moteur. La grande croissance de la PA féminine a fait augmenter la part de 
femmes qui sont assurées contre l’incapacité de travail. A son tour, cette croissance a 
fait augmenter la part de femmes qui ont revendiqué une indemnité d’incapacité de 
travail. En Suède et au Danemark, où l’emploi des hommes et des femmes montrait 
déjà peu de décalage en 1983 (voir annexe 1 : Catégories exclusives de la population 
active), l’effet de l’évolution de l’emploi des femmes est plus faible qu’en Belgique et 
qu’aux Pays-Bas, où cette différenciation des genres était plus prononcée.
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5. CONCLUSION 

Bien que des études antérieures aient attribué les différences transnationales et la 
croissance du nombre de personnes inaptes au travail aux différences de statut sani-
taire et de démographie, aucune véritable explication n’a été trouvée dans ces deux 
moteurs. Les institutions nationales ont par conséquent été considérées comme la 
principale explication pour les différences transnationales. Sans aucune notion claire 
de ce que ces institutions renfermaient réellement, nous avons jugé cette explication 
insuffisante. Au vu des différents niveaux de départ et évolutions de la population 
active dans chaque pays concerné, nous nous sommes demandé si cela n’avait pas eu 
un impact indirect sur la croissance du caseload de l’incapacité de travail.

C’est pourquoi la présente étude répondait à une double question: ‘Quelle part de 
la croissance et de la variation transnationale du nombre de personnes inaptes au travail 
peut être expliquée par l’évolution de la population active et de ses composants ?’. (1) 
D’une part, nous avons tenté de corriger la croissance nationale du caseload de l’in-
capacité de travail pour l’évolution de la population active. Plus particulièrement : 
nous nous sommes demandé si l’importante croissance de la population active fé-
minine n’était pas le principal moteur de l’augmentation du caseload de l’incapacité 
de travail. Les résultats ont démontré que l’emploi des femmes avait été le principal 
moteur dans les quatre pays. Toutefois, la part de la croissance de l’incapacité de tra-
vail expliquée par ce composant diffère entre les quatre pays. (2) D’autre part, nous 
avons été étonnés par la grande variation transnationale du nombre de personnes 
inaptes au travail. Nous nous sommes demandé si ces différences se maintiendraient 
une fois corrigées pour l’effet de la population active. A l’exception des Pays-Bas, la 
croissance résiduelle du nombre de personnes inaptes au travail indique une ressem-
blance notable entre la Belgique, le Danemark et la Suède, résultant en une variation 
beaucoup plus faible entre les pays.

En se concentrant sur ce composant détaillé des institutions, on remarque qu’au sein 
de la population active : (1) seule une faible croissance nationale résiduelle demeure 
dans le caseload de l’incapacité de travail et (2) la variation entre les pays disparaît 
en grande partie.

L’intérêt des présentes constatations se trouve principalement dans la décomposition 
utilisée pour découvrir le point de départ des différents composants de la population 
active. En adaptant cette méthode, nous sommes capables d’expliquer la contribu-
tion spécifique de chaque composant socio-démographique de la population active. 
Ce cadre permet de préciser que la croissance du nombre de personnes inaptes au 
travail a principalement été stimulée par l’évolution de l’emploi des femmes dans la 
catégorie d’âge 15-49 ans.
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Etant donné que nous avons basé nos analyses sur quatre pays possédant un modèle 
familial à deux salaires, une étude complémentaire devrait élargir cette analyse aux 
pays possédant un modèle familial où l’homme gagne le salaire principal et où le 
taux d’emploi des femmes est plus faible. En nous basant sur nos conclusions pour 
les quatre pays étudiés dans cet article – à savoir l’emploi des femmes comme princi-
pal moteur de l’évolution de l’incapacité de travail – , nous nous attendons à obtenir 
une force explicative bien plus faible en ce qui concerne la population active dans les 
pays possédant un modèle familial où l’homme gagne le salaire principal.

(Traduction)
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7. ANNEXES  

ANNEXE 1 : DONNEES DE BASE DE LA POPULATION ACTIVE ET DE SES SOUS-COMPOSANTS

BELGIQUE

Catégories de la population active 
(en chevauchement)  (en ’000) 1983 2008 croissance 

’83-’08

Femmes (total) 1.417 2.138 50,90

50+ (total) 663 1.021 53,97

Au travail (total) 3.391 4.414 30,17

Sans emploi (total) 450 333 -26,06

Catégories exclusives de la population active 
 (en ’000) 1983 2008 croissance

’83-’08

Hommes Au travail 15-49 1.751 1.861 6,30

  50-64 476 577 21,28

  Sans emploi 15-49 167 145 -13,17

  50-64 30 25 -17,14

     

Femmes Au travail 15-49 1.021 1.579 54,60

  50-64 142 396 178,37

 Sans emploi 15-49 239 141 -41,05

   50-64 14 22 55,53

Caseload incapacité de travail contre-factuel 1983 2008 croissance
 ’83-’08

Caseload IT: contre-factuel sur l’évolution des compo-
sants exclusifs de la PA :

Hommes      Au travail 15-49 347.047 462.890 33,38

   50-64 347.047 405.694 16,90

 Sans emploi 15-49 347.047 566.665 63,28

  50-64 347.047 593.801 71,10

     

Femmes Au travail 15-49 347.047 318.252 -8,30

  50-64 347.047 176.751 -49,07

 Sans emploi 15-49 347.047 834.643 140,50

  50-64 347.047 316.355 -8,84
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PAYS-BAS

Catégories de la population active 
(en chevauchement)  (en ’000) 1983 2008 croissance 

’83-’08

Femmes (total) 1.934 3.916 102,44

50+ (total) 875 2.056 134,92

Au travail (total) 4.908 8.345 70,03

Sans emploi (total) 801 262 -67

Catégories exclusives de la population active
 (en ’000) 1983 2008 croissance 

’83-’08

Hommes Au travail 15-49 2.636 3.384 28,36

    50-64 588 1.177 100,20

  Sans emploi 15-49 472 95 -79,86

    50-64 78 35 -55,24

     

Femmes Au travail 15-49 1.489 2.965 99,08

    50-64 194 819 321,34

  Sans emploi 15-49 236 107 -54,65

    50-64 15 25 69,84

Caseload incapacité de travail contre-factuel 1983 2008 croissance
’83-’08

Caseload IT: contre-factuel sur l’évolution des 
composants exclusifs de la PA :

Hommes Au travail 15-49 950.000 824.246 -13,24

    50-64 950.000 528.461 -44,37

  Sans emploi 15-49 950.000 5.253.917 453,04

    50-64 950.000 2.363.874 148,83

     

Femmes Au travail 15-49 950.000 531.444 -44,06

    50-64 950.000 251.104 -73,57

  Sans emploi 15-49 950.000 233.3038 145,58

    50-64 950.000 622.950 -34,43
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DANEMARK

Catégories de la population active
(en chevauchement) (en ’000) 1983 2008 croissance

 ’83-’08

Femmes (total) 1.198 1.374 14,69

50+ (total) 500 760 51,81

Au travail (total) 2.352 2.807 19,36

Sans emploi (total) 259 101 -60,98

Catégories exclusives de la population active
(en ’000) 1983 2008 croissance

’83-’08

Hommes Au travail 15-49 1.006 1.082 7,49

    50-64 273 402 47,14

  Sans emploi 15-49 114 40 -64,74

    50-64 19 9 -50,57

     

Femmes Au travail 15-49 877 984 12,12

    50-64 195 339 74,31

  Sans emploi 15-49 113 43 -62,07

    50-64 14 9 -34,83

Caseload incapacité de travail contre-factuel 1983 2008 croissance
’83-’08

Caseload IT: contre-factuel sur l’évolution des 
composants exclusifs de la PA :

Hommes Au travail 15-49 290.851 348.855 19,94

    50-64 290.851 254.867 -12,37

  Sans emploi 15-49 290.851 1.063.614 265,69

    50-64 290.851 758.642 160,84

     

Femmes Au travail 15-49 290.851 334.476 15,00

    50-64 290.851 215.134 -26,03

  Sans emploi 15-49 290.851 988.791 239,96

    50-64 290.851 575.401 97,83
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SUEDE

Catégories de la population active 
(en chevauchement)  (en ’000) 1983 2008 croissance

’83-’08

Femmes (total) 2.032 2.278 12,12

50+ (total) 1.045 1.406 34,54

Au travail (total) 4.159 4.490 7,96

Sans emploi (total) 171 294 71,69

Catégories exclusives de la population active 
(en ’000) 1983 2008 croissance 

’83-’08

Hommes Au travail 15-49 1.665 1.651 -0,82

    50-64 546 707 29,43

  Sans travail 15-49 70 120 72,52

    50-64 18 28 55,49

     

Femmes Au travail 15-49 1.482 1.484 0,16

    50-64 466 648 38,97

  Sans emploi 15-49 69 123 78,00

    50-64 15 23 57,93

Caseload incapacité de travail contre-factuel 1983 2008 croissance
 ’83-’08

Caseload IT: contre-factuel sur l’évolution des 
composants exclusifs de la PA :

Hommes Au travail 15-49 510.678 664.457 30,11

    50-64 510.678 509.170 -0,30

  Sans emploi 15-49 510.678 382.006 -25,20

    50-64 510.678 423.828 -17,01

     

Femmes Au travail 15-49 510.678 657.964 28,84

    50-64 510.678 474.225 -7,14

  Sans emploi 15-49 510.678 370.235 -27,50

    50-64 510.678 417.290 -18,29
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AU CARREFOUR DU HANDICAP ET 
DE LA PAUVRETE : EFFICACITE DES 
ALLOCATIONS POUR PERSONNES 
HANDICAPEES

PAR BRAM VERMEULEN et KOEN HERMANS
LUCAS – Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy, KU Leuven

Dans cet article, nous discutons des résultats d’une étude scientifique portant sur 
l’efficacité des allocations de remplacement de revenus et d’intégration pour les 
personnes handicapées, commandée par le SPF Sécurité sociale et le SPP Politique 
scientifique1. Dans le cadre de cette étude, une enquête a été réalisée en 2011 auprès 
de 1.118 allocataires sociaux. Le projet d’enquête se situe au carrefour de deux tra-
ditions d’étude, à savoir l’étude de la pauvreté d’une part et l’étude du coût du 
handicap d’autre part. La position centrale que nous appuyons est que le risque de 
pauvreté des personnes handicapées est sous-estimé. En nous fondant sur l’approche 
du niveau de vie, nous étudions dans quelle mesure les personnes bénéficiant d’une 
allocation peuvent réaliser un niveau de vie similaire par rapport aux personnes sans 
handicap.

Nous commençons par expliquer le système de l’allocation de remplacement de re-
venus et d’intégration (1). Nous mentionnons ensuite le catalyseur qui motive cette 
étude, à savoir la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées (2). Nous abordons en troisième point l’approche du niveau de vie 
comme l’une des méthodes de l’étude scientifique du coût du handicap. (3). Après 
avoir expliqué le plan de recherche de l’étude HANDILAB (4) et discuté des résul-
tats (5), nous terminons par la conclusion (6).

(1) Cet article résulte d’une étude effectuée à la demande du SPP Politique scientifique et du SPF 
Sécurité sociale (AG/01/154 - HANDILAB). Le projet d’étude HANDILAB présente deux objectifs. Le 
premier est de dresser la carte de la position socioéconomique des personnes handicapées sur la base de 
données administratives (Moron et Debels, 2012). Le second est d’analyser l’efficacité des allocations de 
remplacement de revenus et d’intégration (Vermeulen e.a., 2012).
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1. SYSTEME DES ALLOCATIONS DE REMPLACEMENT DE REVENUS ET D’INTEGRATION 

L’allocation de remplacement de revenus (ARR) est attribuée aux personnes qui, en 
raison de leur handicap physique ou mental, ne sont pas en mesure d’obtenir un 
revenu du travail à part entière. Leur capacité de gain est diminuée jusqu’à un tiers 
ou moins de ce qu’une personne valide peut gagner en travaillant. En outre, ces per-
sonnes n’ont pas constitué suffisamment de droits pour prétendre à une prestation 
sociale. Il s’agit donc d’une forme d’assistance sociale selon le besoin adressée à un 
groupe cible spécifique.

L’allocation d’intégration (AI) est attribuée aux personnes qui, en raison d’une di-
minution d’autonomie, ont des frais supplémentaires. Pour recevoir une allocation 
d’intégration, on vérifie quelle est l’influence du handicap sur l’exécution des dif-
férentes tâches journalières, comme se déplacer et les soins personnels.

Les deux allocations peuvent être attribuées à partir de 21 ans, mais le paiement 
continue après 65 ans. Ces allocations peuvent être combinées avec d’autres revenus, 
par exemple du travail, une autre allocation ou une allocation d’incapacité de travail. 
Le rapport de Moron et Debels (2012) donne un aperçu des possibilités de cumul 
constatées au sein du système d’assistance sociale.

1.1. ATTRIBUTION DES ALLOCATIONS
Le Service public fédéral Sécurité sociale, Direction générale Personnes handica-
pées, est responsable de l’attribution des allocations ARR et AI. Pour décider si une 
personne a droit à l’une ou aux deux allocation(s) et pour déterminer le montant 
de la ou des allocation(s), un médecin de la DG Personnes handicapées effectue un 
examen médical et les revenus du ménage sont analysés.

Pour déterminer si une personne a droit à une allocation de remplacement de reve-
nus (ARR), on vérifie quelle est l’influence du handicap sur la capacité de travailler 
et ainsi d’acquérir un revenu à part entière. Il est donc tenu compte des conséquen-
ces du handicap et non du handicap proprement dit. Les montants maximaux de 
l’allocation de remplacement de revenus dépendent de la situation de famille. Dans 
le calcul de l’allocation, il est dès lors tenu compte des revenus des autres membres 
du ménage. Ces montants sont diminués des revenus du partenaire. Les revenus des 
membres de la famille avec lesquels la personne handicapée partage un logement 
ne sont pas pris en considération. Le tableau ci-dessous indique les montants maxi-
maux2 de l’allocation ARR en fonction de la situation de famille.

(2)  Montants en EUR au 1er décembre 2012.
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TABLEAU 1 : MONTANT MAXIMAL DE L’ALLOCATION DE REMPLACEMENT DE REVENUS

Composition de la famille
Montant maximum de 

l’ARR  (en EUR)
par an par mois

Catégorie C

PH a un(e) partenaire (mariage ou cohabitation)

12.827,84 1.068,99

PH est en statut de garde alternée
PH ou partenaire a un enfant de moins de 25 ans
 maximum
PH réside dans établissement pour PH mais conserve 
son domicile avec partenaire

Catégorie B

PH réside 3 mois dans un établissement mais conserve 
son domicile avec les membres de la famille

9.620,88 801,74PH isolée
PH réside dans un établissement pour handicapés et y 
est domicilié(e)

Catégorie A PH réside avec membres de la famille 6.413,92 534,49

Pour déterminer si une personne a droit à une allocation d’intégration (AI), on véri-
fie dans quelle mesure le handicap limite l’autonomie. Cela signifie qu’une personne 
éprouve des difficultés à réaliser les tâches quotidiennes. Pour ce faire, un médecin 
approuvé par le SPF Sécurité sociale évalue un certain nombre de critères médi-
co-sociaux: la capacité de se déplacer, de consommer ou de préparer de la nourriture, 
d’assurer son hygiène personnelle et de s’habiller, de faire son ménage, de vivre sans 
surveillance et d’avoir des contacts sociaux.

Par catégorie, il attribue des points allant de 0 (aucune difficulté) à 3 (très grandes 
difficultés: impossible sans l’assistance d’une autre personne). Le nombre total de 
points détermine la catégorie d’autonomie. Une personne doit au moins avoir 7 
points pour appartenir à la catégorie 1 et recevoir une allocation d’intégration. Les 
personnes qui ont moins de 7 points sur l’échelle d’autonomie ne sont donc pas 
prises en considération. Sur la base du nombre de points sur l’échelle d’autonomie, 
la personne est placée dans l’une des cinq catégories d’autonomie. Le tableau suivant 
indique le montant maximal de l’AI par catégorie. En principe, plus la catégorie 
est élevée, plus le montant de l’allocation d’intégration est important. Le revenu de 
la personne handicapée et de la/des personne(s) avec qui elle forme un ménage est 
également pris en compte pour déterminer le montant de l’allocation3.

(3)  Concernant le mode de calcul des allocations, nous vous renvoyons au tout nouveau site Internet de la 
Direction générale Personnes handicapées : http://www.handicap.fgov.be/fr/taxonomy/term/147/home.

AU CARREFOUR DU HANDICAP ET DE LA PAUVRETE
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TABLEAU 2 : MONTANT MAXIMAL ALLOCATION D’INTEGRATION

Catégorie autonomie
Montant maximal AI (en EUR)

par an par mois
Catégorie 1 : 7 – 8 points 1.148,76 95,73
Catégorie 2 : 9 – 11 points 3.914,52 326,21
Catégorie 3 : 12 – 14 points 6.254,92 521,24
Catégorie 4 : 15 – 16 points 9.112,63 759,39
Catégorie 5 : 17 – 18 points 10.337,70 861,48

1.2. EVOLUTION DU NOMBRE D’ALLOCATAIRES SOCIAUX ARR/AI
Dans cette étude, l’accent est porté sur les allocataires sociaux ARR/AI qui ont l’âge 
d’avoir une activité professionnelle (21 à 65 ans). L’allocation d’aide aux personnes 
âgées n’est donc pas prise en considération. La figure suivante illustre l’évolution 
du nombre de personnes entre 21 et 65 ans bénéficiant d’une ARR/AI entre 2002 
et 2011. Ce nombre est passé de 94.044 en 2002 à 133.501 en 2011, soit une 
augmentation de 42 %. Le nombre d’ayants droit à une ARR/AI de 65 ans ou plus 
a également augmenté, mais moins rapidement que le nombre d’allocataires soci-
aux qui ont l’âge de travailler. En 2002, on dénombrait 21.871 allocataires sociaux 
ARR/AI, contre 26.570 en 2011. Cette augmentation de 22 % est moins prononcée 
que cette de 42 % au sein du groupe de 21 à 65 ans.

FIGURE 1 : EVOLUTION DU NOMBRE D’ALLOCATAIRES SOCIAUX ARR/AI DE MOINS DE 65 ANS 
(2002 – 2011)

Source : basée sur le rapport annuel du SPF Sécurité sociale, 2011 (A partir de l’année 2003, données 
disponibles pour le 31/12).
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En prix constants et en prenant 2011 comme valeur de référence, le montant moyen 
de l’allocation ARR/AI est passé de 630 EUR par mois en 2002 à 617 EUR par mois 
en 2011. Cela signifie que lorsqu’on élimine l’influence de l’inflation, l’allocation 
mensuelle moyenne n’a pas augmenté pour les allocataires sociaux. Au cours des 
10 dernières années, les allocations ont toutefois été adaptées à l’inflation, permet-
tant aux allocataires sociaux de conserver un pouvoir d’achat similaire. La figure 2 
illustre également l’évolution des dépenses totales en ARR/AI, une fois encore en 
prix constants. En 2002, le montant des dépenses totales était de 893,3 millions 
EUR, et est passé en 2011 à 1.179,2 millions EUR. Cette hausse est donc à attribuer 
à l’augmentation du nombre d’allocataires sociaux.

FIGURE 2 : EVOLUTION DES DEPENSES ARR/AI EN PRIX CONSTANTS, VALEUR 2011 (2002 – 2011)

Source : basée sur le rapport annuel du SPF Sécurité sociale, 2011.

2. CONVENTION DES NATIONS UNIES RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES HANDI- 
 CAPEES EN TANT QUE CATALYSEUR   

En 2009, la Belgique a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits 
des personnes handicapées. Cette Convention vise à encourager, à protéger et à ga-
rantir la jouissance de tous les droits de l’homme et des libertés fondamentales des 
personnes handicapées. Cette Convention des Nations Unies constitue le cadre d’o-
rientation dans tous les domaines d’action. Elle ancre le changement de paradigme, 
loin du modèle médical de handicap, à l’aide d’une définition plus large du handi-
cap. Le handicap naît de l’interaction entre la personne handicapée et les obstacles 
de son environnement ainsi que les attitudes des gens, qui entrave la participation 
complète et équivalente de la personne handicapée.
« On entend par personnes handicapées des individus qui présentent des incapacités 
physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec di-
verses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur 
la base de l’égalité avec les autres. » (Nations Unies, 2006, art 1)

AU CARREFOUR DU HANDICAP ET DE LA PAUVRETE



32

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2013

La Convention des Nations Unies joue également un rôle de catalyseur dans l’étude 
sur les conditions de vie des personnes handicapées. Tout d’abord, la Convention 
des Nations Unies formule une norme spécifique: les personnes handicapées doivent 
pouvoir prendre part à la société de la même manière que les personnes sans handi-
cap. Lors de l’interprétation des résultats de recherches, une question s’impose : le 
groupe cible des personnes handicapées doit-il être comparé avec le Belge moyen ou 
le Belge en bonne santé ? Ainsi, la Convention des Nations Unies plaide pour une 
protection sociale efficace des personnes handicapées par la garantie d’un niveau de 
vie convenable (art 28). Convenable, par rapport à qui ?

Deuxièmement, des études doivent être élargies afin de déterminer en termes de 
chiffres le lien qui existe entre les incapacités durables et une participation entière 
au sein de la société, sous toutes ses formes. Un inventaire d’études européennes 
existantes révèle que les domaines de la mobilité (art 20) et de l’accès à l’information 
(art 21) sont par exemple souvent oubliés (van Oorschot e.a., 2009, pp. 18-21).

Enfin, la Convention des Nations Unies augmente la pression placée sur les états 
pour surveiller les conditions de vie ainsi que les résultats de la politique également 
comprise. En ratifiant la Convention des Nations Unies, la Belgique s’engage à res-
pecter la mise en œuvre de cette dernière et à émettre des rapports à ce sujet. Cela 
concerne également la situation sur le marché de l’emploi, la situation des revenus, 
les conditions de vie et la participation sociale.
« Les Etats parties s’engagent à recueillir des informations appropriées, y compris des 
données statistiques et résultats de recherches, qui leur permettent de formuler et d’ap-
pliquer des politiques visant à donner effet à la présente Convention. » (Nations unies, 
2006, art 31).

La demande du SPF Sécurité sociale et du SPP Politique scientifique visant à étudier 
les conditions de vie des allocataires sociaux ARR/AI peut être comprise à partir de 
cet article. Les conditions de vie de ce groupe cible spécifique croissant sont fort peu 
connues.
« A fundamental finding is that current statistical and research data to enable the for-
mulation and implementation of disability policies is very thin on the ground, at EU 
level and in many of the countries surveyed. This is in contravention of Article 31 of the 
Convention. » (European Consortium on Human Rights and Disability, 2012, p. 4)

Sur la base des études représentatives à grande échelle existantes, il est souvent im-
possible d’émettre des avis fiables en fonction des définitions spécifiques des politi-
ques, comme celle des allocations ARR/AI. Tout d’abord, les définitions spécifiques 
des politiques ne sont pas toujours reprises comme catégories de réponses. L’Enquête 
de santé et l’Enquête sur le budget des ménages ont reconnu que les questions sur 
les revenus des différents types d’allocations sont posées de manière très générale, de 
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sorte qu’il est impossible d’identifier les personnes disposant d’une ARR/AI dans le 
sondage. Deuxièmement, les personnes interrogées qui bénéficient d’une allocation 
spécifique sont souvent trop peu nombreuses pour pouvoir se prononcer de manière 
fiable. Ainsi, l’étude EU-SILC de 2008 ne comptait par exemple que 54 personnes 
interrogées bénéficiant d’une ARR/AI (Vermeulen e.a., 2012, p. 21). Troisième-
ment, les personnes interrogées n’étaient pas toujours conscientes qu’elles recevaient 
une allocation ou une indemnité particulière. Dans cette étude HANDILAB, 3 
personnes interrogées sur 10 ont indiqué ne recevoir aucune allocation ARR ou AI, 
bien que l’échantillonnage soit basé sur les données de paiement du SPF Sécurité 
sociale.

3. LE CALCUL DU COUT DU HANDICAP   

Tant Tibble (2005) que Stapleton (2008) ont passé en revue l’étude existante sur 
ce qu’ils appellent le ‘coût d’un handicap’. Dans la littérature, il existe quatre ap-
proches méthodologiques permettant de mesurer les coûts d’un handicap, à savoir 
l’approche subjective, l’approche comparative, l’approche de la norme budgétaire et 
l’approche du niveau de vie. Dans ces quatre approches, la distinction entre les coûts 
et les dépenses n’est pas toujours très claire.

3.1. DES REVENUS …
Dans l’approche subjective, on demande aux personnes handicapées quelles sont 
leurs dépenses supplémentaires. Le total de ces dernières forme une estimation des 
dépenses supplémentaires engendrées en raison du handicap. L’inconvénient de 
l’approche subjective est qu’il est difficile de déterminer les dépenses supplémentai-
res, en particulier pour les groupes vulnérables (p. ex. Pacolet e.a., 2008). Ensuite, 
les dépenses effectuées dépendent des revenus. De plus nombreuses dépenses pour 
des produits et services liés au handicap engendrent automatiquement moins de 
dépenses pour les produits et services ordinaires. En conséquence de ce mécanis-
me de compensation, l’estimation des dépenses effectuées conduit souvent à une 
sous-estimation du coût total d’un handicap. Simultanément, il est possible que les 
personnes handicapées aient moins de dépenses parce qu’elles ont droit à une inter-
vention supplémentaire de la part de l’Etat (p. ex. le statut OMNIO). En interro- 
geant exclusivement sur les dépenses supplémentaires, cette intervention est oubliée.

L’approche comparative compare le modèle de dépense de personnes semblables 
avec et sans handicap. Il a par exemple été demandé aux personnes interrogées de 
tenir un petit livre de compte pendant un mois et d’y inscrire en détail toutes les 
dépenses réalisées. La différence entre les dépenses des personnes avec et sans han-
dicap représente le coût du handicap. Cette approche ne peut être utilisée que pour 
mesurer les coûts effectués, et non les coûts potentiels.
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Dans l’approche de la norme budgétaire, ce sont les besoins des personnes handi-
capées qui sont évalués. Des groupes de discussions ont été organisés, avec pour 
tâche d’établir une liste détaillée des articles nécessaires pour des conditions de vie 
acceptables. C’est sur cette base que le revenu nécessaire est calculé. Un inconvénient 
de cette approche est que les conditions de vie ne sont bien souvent pas définies de 
façon claire. De plus, dresser la liste des articles prend souvent beaucoup de temps.

3.2. … AUX RESULTATS AVEC L’APPROCHE DU NIVEAU DE VIE
Tout comme dans l’approche comparative, l’approche du niveau de vie effectue une 
comparaison entre les personnes avec et sans handicap. La différence entre ces deux 
approches est le fait que l’approche comparative compare les modèles de dépense des 
deux groupes, alors que l’approche du niveau de vie se concentre sur les conditions 
de vie. Cette approche évalue si les personnes handicapées ont des conditions de 
vie plus faibles que les personnes sans handicap disposant du même revenu. Si des 
conditions de vie plus faibles apparaissent, elles représentent le coût du handicap.

La figure suivante illustre une relation potentielle entre les revenus, les conditions 
de vie et la présence de personnes souffrant d’un handicap. Cette représentation 
est conçue de sorte qu’à chaque niveau de revenu du ménage, une personne han-
dicapée subit des conditions de vie plus faibles qu’une personne sans handicap. La 
ligne AB mesure la diminution du revenu du ménage en conséquence du coût du 
handicap. Pour obtenir les mêmes conditions de vie, une personne sans handicap 
a besoin des revenus A, alors qu’une personne handicapée a besoin des revenus B.  
B moins A fournit donc une estimation du coût du handicap.

FIGURE 3 : REPRESENTATION VISUELLE DE L’APPROCHE DU NIVEAU DE VIE

Source : Zaidi et Burchardt (2005).
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Zaidi et Burchardt (2005) formulent l’approche du niveau de vie comme suit :
 S = αY + βD + γX + k 

Dans cette formule, S est un indicateur des conditions de vie. Y représente les re-
venus du ménage disponibles. D est la variable qui fournit des informations sur la 
présence de personnes handicapées. X est un vecteur indiquant d’autres caractéris-
tiques du ménage, comme la composition du ménage, les conditions de logement 
ou le niveau d’éducation. En maintenant les autres caractéristiques du ménage sous 
contrôle, la différence de conditions de vie peut être ramenée à la présence de per-
sonnes handicapées. Un intercept constant a été ajouté, à savoir k, qui exprime des 
conditions de vie minimales. Visuellement, la figure indique que la distance entre A 
et B représente le coût supplémentaire que les personnes handicapées doivent sup-
porter afin d’atteindre des conditions de vie semblables à celles des personnes sans 
handicap. Cette distance est aussi égale à :
 E = dY/dD = -β/α

La méthode du niveau de vie est pyramidale et ne donne qu’une estimation du coût 
du handicap sur le plan du ménage, sans préciser à quoi cette différence peut être 
due. Dans la méthode du niveau de vie, le coût du handicap est donc indirectement 
calculé. Elle ne pose aucune question directe sur le coût du handicap aux personnes 
interrogées, comme dans l’approche subjective.

Il n’existe aucune directive claire concernant la sélection et développement des in-
dicateurs afin de mesurer les conditions de vie. Dans la littérature, de nombreuses 
méthodes différentes sont donc utilisées pour rendre les conditions de vie opéra- 
tionnelles. Ainsi, certains chercheurs utilisent des indicateurs composés, et d’autres 
des éléments uniques. Parfois, certains utilisent des poids au sein d’un indicateur 
composé pour permettre d’obtenir certains éléments plus déterminants. Les indica-
teurs sont de temps en temps délimités de manière conceptuelle, mais divers domai-
nes sont également rassemblés en un seul indicateur général (Morciano e.a., 2012 ; 
Berthoud et Bryan, 2011). Zaidi et Burchardt (2005) décrivent à quelles exigences 
un bon indicateur de conditions de vie doit satisfaire. L’indicateur doit dépendre 
le moins possible des revenus et de l’état de santé de la personne handicapée. L’in-
dicateur doit être disponible dans la même unité de mesure (p. ex. ménage) que 
les revenus. L’élasticité dans la relation entre l’indicateur et les revenus est très im-
portante. Cela signifie que l’indicateur doit être sensible aux changements dans les 
moyens disponibles. Ainsi, Berthoud e.a. (1993) ont utilisé un indicateur combiné 
concernant la possession de sept biens de consommation et cinq questions sur le 
budget. Zaidi et Burchardt (2005, 2009) ont utilisé un indicateur au sein duquel les 
personnes interrogées évaluaient la situation financière de leur ménage ainsi qu’un 
indicateur composé concernant la possession de biens de consommation.
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Bien que l’approche du niveau de vie soit toujours la même, il n’est pas simple de 
comparer les résultats des diverses études. A l’aide de plusieurs études récentes, le 
tableau suivant illustre la raison pour laquelle il est difficile de comparer les esti-
mations du coût d’un handicap. Premièrement, il est dangereux de généraliser les 
résultats étant donné que la population étudiée est souvent déterminée de façon 
totalement différente, et que la politique des revenus et des soins varie fortement 
entre les pays. Deuxièmement, les définitions du handicap employées sont souvent 
divergentes. Troisièmement, l’indicateur des conditions de vie est souvent composé 
de diverses manières.

TABLEAU 3 : ESTIMATIONS DU COUT DU HANDICAP DANS LES ETUDES RECENTES EN FONC-
TION DE L’APPROCHE DU NIVEAU DE VIE

Etude Pays 
Base de 
données 

Popula-
tion

Définition 
handicap 

Indicateur 
Conditions 

de vie

Estimation du 
coût en tant que 
% des revenus 

disponibles

Morciano e.a., 
2012 

Gran-
de-Bretagne 

FRS 
2007/2008 

65+ 
Score d’incapa-
cité au-dessus 
de la moyenne 

Indice sur la 
base de 10 
éléments de 

privation 

62 % pour per-
sonnes au-dessus 
de la moyenne 

Cullinan e.a., 
2011 

Irlande 
LIS 1995-

2002 
Tous les 
ménages 

Maladie, 
handicap, 
problème 

physique ou 
psychique 

Indice sur la 
base des biens 
de consom-
mation et de 
la possibilité 
de partir en 

vacances 

33 % pour les 
handicaps sévères

30 % pour 
les handicaps 

modérés

Zaidi et 
Burchardt, 

2009 
Belgique 

EU-SILC 
2006 

25-59 
Evaluation 

subjective et 
objective 

Joindre les deux 
bouts 

37 % pour 1 per-
sonne handicapée

56 % pour 2 ou 
plusieurs person-
nes handicapées 

La méthode du niveau de vie ne s’est pas encore totalement cristallisée, mais Zaidi 
et Burchardt (2009, p. 5) avancent tout de même qu’une image cohérente d’un coût 
de handicap bien plus important ressort des diverses études :
« Despite the variation in the definitions and contexts of these studies, a consistent 
picture emerges of significant extra cost associated with disability ».

La principale critique émanant de l’approche du niveau de vie est que les seuils de 
pauvreté généralement applicables ne comprennent pas entièrement les conditions 
de vie réelles des personnes handicapées (Palmer, 2011). Selon les partisans de cette 
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approche, l’étude de la pauvreté chez les personnes handicapées ne peut pas partir 
des mêmes hypothèses que l’étude de la pauvreté qui concerne la population tout 
entière. Les partisans de l’approche du niveau de vie déclarent que le degré de risque 
de pauvreté est sous-estimé, simplement parce que le coût du handicap n’est pas 
pris en considération. Tout comme les chiffres sur la pauvreté tiennent compte de 
la taille et de l’importance du ménage, la présence de personnes handicapées au sein 
du ménage doit également entrer en ligne de compte. A l’aide de facteurs d’équiva-
lence d’invalidité, il est possible de rendre les revenus du ménage équivalents pour la 
présence ou l’absence de personnes handicapées.
« The implication is that if disability reduces standard of living of households for a given 
level of income, poverty measures based on income will underestimate the problem. » 
(Cullinan, Gannon et Lyons, 2011, p. 598).

4. ORGANISATION DE L’ETUDE   

4.1. QUESTIONS POSEES
Cantillon et ses collègues (2003) ont différencié trois objectifs de la sécurité sociale : 
(1) mettre en œuvre une protection minimale du citoyen, (2) garantir des conditions 
de vie satisfaisantes (3) permettre la participation sociale. La première fonction est 
remplie par l’aide sociale qui doit garantir à chaque individu une existence confor-
me à la dignité humaine. Le deuxième objectif doit être rempli par les assurances 
sociales : elles offrent une certaine garantie que les conditions de vie existantes sont 
assurées après la survenance d’un risque social (chômage, maladie, vieillesse). La troi-
sième fonction de la sécurité sociale est que les allocations ne forment pas un objectif 
en soi, mais qu’elles doivent rendre possible la participation au sein de la société.

Sur la base de ces trois objectifs, nous distinguons trois aspects de l’efficacité des 
allocations. La première question vise à savoir dans quelle mesure les allocations 
garantissent une protection minimale en prévenant la pauvreté et la privation ma-
térielle sévère. 

La deuxième question demande dans quelle mesure les conditions de vie sont ga-
ranties en comparaison avec une personne sans handicap. Le point central est que 
les personnes handicapées connaissent des conditions de vie plus faibles que les 
personnes semblables sans handicap bénéficiant des mêmes revenus, simplement 
parce qu’elles doivent effectuer des dépenses supplémentaires en conséquence de 
leur handicap. Pour pouvoir atteindre les mêmes conditions de vie que les personnes 
semblables sans handicap, les personnes handicapées ont donc besoin de revenus 
supplémentaires. Le coût du handicap est donc exprimé par la différence de conditi-
ons de vie mesurée entre les personnes semblables avec et sans handicap bénéficiant 
des mêmes revenus.

AU CARREFOUR DU HANDICAP ET DE LA PAUVRETE
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Troisièmement, cette étude examine dans quelle mesure les allocataires sociaux par-
ticipent également au sein de la société. Pour ce faire, nous distinguons trois aspects 
de la participation : (1) le travail, (2) la participation à diverses activités sociocultu-
relles, et (3) les contacts sociaux.

La figure suivante fournit une représentation du modèle conceptuel de cette étude. 
Les trois aspects de l’efficacité forment les variables dépendantes. Pour pouvoir expli-
quer la diversité au sein de la population des personnes bénéficiant d’une ARR/AI, 
des facteurs de protection et de risque sont également pris en considération.

FIGURE 4 : MODELE CONCEPTUEL DE L’ETUDE HANDILAB



39

4.2. DONNEES D’ETUDE UTILISEES
Pour obtenir un échantillonnage représentatif, nous nous sommes basés sur le fichier 
des données de paiement du SPF Sécurité sociale pour le mois de décembre 2010, 
reprenant tous les individus âgés de 21 à 65 ans qui ont droit à une allocation ARR 
et/ou AI. Les personnes qui résident dans une institution et les germanophones 
n’ont pas été repris dans la population de l’étude. L’échantillonnage pourvu de trois 
variables de stratification (type d’allocation, région et âge) aboutit à un échantillon 
de base de 2.000 personnes. Ces personnes ont reçu une lettre contenant des infor-
mations sur l’enquête de la DG Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale. Le 
bureau d’enquêtes TNS Dimarso s’est chargé de récolter les questionnaires écrits 
en face à face et a interrogé en mars-mai 2011 environ 1.118 allocataires sociaux 
ARR/AI, avec  56 % de réponses. La répartition par âge et le critère linguistique 
dans l’échantillon correspondent bien à la répartition réelle au sein de la population 
d’étude délimitée (Vermeulen e.a., 2012, pp. 62-63).

Dans le cadre de l’approche du niveau de vie, nous avons également utilisé les don-
nées belges de l’EU-SILC de 2009 (European Union - Statistics on Income and 
Living Conditions). Cet échantillon a pour objectif d’émettre des déclarations repré-
sentatives sur les revenus et les conditions de vie des ménages privés belges.

TABLEAU 4 : COMPARAISON DES BASES DE DONNEES HANDILAB ET EU-SILC

HANDILAB EU-SILC

Recherches sur le 
terrain mars-mai 2011 2009 

Période de revenus 2010 2008 

N 1.118 ménages 4.568 ménages 

Type d’échantillon échantillon stratifié échantillon aléatoire 

Population 
ménages avec ayants droit AI et/ou 
ARR (excepté les germanophones et 
les personnes en institution)

ménages privés belges

Personne de référence 
du ménage entre 21 et 65 ans entre 21 et 65 ans

Représentativité représentatif question allocations 
(AI, ARR et ARR/AI) et autonomie représentatif pour la Belgique 

4.3. OPERATIONALISATION DE L’APPROCHE DU NIVEAU DE VIE
Pour pouvoir calculer le coût du handicap à l’aide de l’approche du niveau de vie, 
nous comparons des ménages composés d’un allocataire social ARR/AI (issus de 
l’échantillon HANDILAB) avec des ménages ne comportant aucune personne 
handicapée (issus de l’échantillon EU-SILC). Nous considérons comme personnes 
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sans handicap les personnes interrogées qui indiquent ne souffrir d’aucun handicap, 
d’aucune maladie ni d’affection de longue durée (problème de santé) et qui ne se 
sont pas vues limitées dans leurs activités quotidiennes au cours des six derniers mois 
ou plus. Les personnes interrogées qui ne sont pas limitées dans leurs activités quo-
tidiennes, même si elles souffrent d’un handicap, d’une maladie ou d’une affection 
de longue durée, ne sont donc pas limitées par cette opérationalisation. Zaidi et 
Burchardt (2009) et Cullinan e.a. (2011) ont utilisé la même délimitation.

Parmi les ménages de l’EU-SILC, nous avons fait l’addition de tou-
tes les réponses individuelles afin de délimiter les ménages qui ne 
comprennent aucune personne handicapée. 77% des ménages de  
l’EU-SILC ne contiennent aucune personne atteinte d’un handicap. Le tableau sui-
vant illustre la délimitation au sein de trois groupes séparés, à savoir (1) les ména-
ges de l’EU-SILC ne comprenant aucune personne handicapée (2) les ménages de 
l’EU-SILC comprenant au moins une personne handicapée, et (3) les ménages issus 
de l’échantillon de HANDILAB. Dans cette étude, nous comparons les conditions 
de vie entre l’échantillon de HANDILAB et l’échantillon délimité des ménages de 
l’EU-SILC ne contenant aucune personne handicapée.

TABLEAU 5 : NOMBRE DE PERSONNES HANDICAPEES AU SEIN DU MENAGE, COMPARAISON 
ENTRE EU-SILC ET HANDILAB (EN %)

Nombre de 
personnes 
handicapées au 
sein du ménage

Echantillon

Ménages de l’EU-SILC 
sans personne 

handicapée

Ménages de l’EU-SILC 
avec des personnes 

handicapées

Ménage de HANDILAB 
avec des allocataires 

sociaux ARR/AI
0 100 0 0
1 0 86,5 68,7

2 0 12,5 24,8

3 ou plus 0 1,0 6,5
N (100 %) = 3.515 1.053 1.118

Nous utilisons trois indicateurs de conditions de vie différents. Ainsi, nous calcu-
lons séparément quel serait le coût du handicap pour les ménages de l’échantillon 
de HANDILAB afin que ces derniers atteignent des conditions de vie similaires à 
celles des ménages sans personne handicapée, à savoir qu’ils puissent (1) joindre les 
deux bouts, (2) posséder des biens de consommation durables et (3) satisfaire  leurs 
besoins fondamentaux. Le tableau suivant compare ces indicateurs entre les ménages 

1 2 3
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comportant un allocataire social ARR/AI et les ménages sans personne handicapée. 
Dans une régression logistique ordinale, ces indicateurs de conditions de vie sont 
modélisés comme variable dépendante.

TABLEAU 6 : INDICATEURS DE CONDITIONS DE VIE POUR LES MENAGES SANS PERSONNE 
HANDICAPEE ET LES MENAGES COMPRENANT UN AYANT DROIT ARR/AI (EN %)

Trois indicateurs de conditions de vie 

Ménages sans 
personne 

handicapée

Ménages avec 
un ayant droit 

ARR/AI

Echantillon 
EU-SILC 
N=3.515

Echantillon 
HANDILAB 

N=1.118

(1) Pouvoir joindre les deux 
bouts

(très) difficile 19,6 46,8
plutôt difficile 19,5 25,0
plutôt facile 27,0 18,9
(très) facile 34,0 9,3

(2) Ne pas pouvoir posséder 
des biens de consommation 
durables

Téléphone / gsm 0,2 17,3
TV couleur 0,7 1,8
Ordinateur 5,3 19,3

Machine à laver 2,6 6,5
Voiture 8,0 22,8

(3) Ne pas pouvoir satisfaire 
ses besoins fondamentaux

Partir une semaine en vacan-
ces chaque année 23,8 70,6

Manger de la viande, du 
poulet ou du poisson (ou un 
équivalent végétarien) tous 
les deux jours

4,7 20,1

Chauffer suffisamment son 
habitation 5,1 22,6

Le logarithme naturel des revenus est utilisé pour la modélisation. Lorsque les reve-
nus du ménage s’élèvent, les conditions de vie s’élèvent, mais à un rythme beaucoup 
plus lent. Chaque euro supplémentaire fournit des conditions de vie proportionnel-
lement moindres. Le choix de ce modèle n’est pas seulement empirique (Vermeulen 
e.a., 2012), mais aussi pragmatique, étant donné que d’autres études ont utilisé ce 
même simple modèle (Zaidi et Burchardt, 2005; Cullinan e.a., 2011). Dans l’approche 
du niveau de vie, des modèles plus sophistiqués peuvent être élaborés à l’avenir, par 
exemple en ne supposant pas que les échelles d’équivalence soient invariables par 
rapport au niveau des revenus (Morciano e.a., 2012). La figure suivante fournit un 
aperçu des éléments utilisés dans l’approche du niveau de vie.
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FIGURE 5 : APERÇU DES ELEMENTS DE L’APPROCHE DU NIVEAU DE VIE DANS HANDILAB

5. RESULTATS   

5.1. PROFIL DES ALLOCATAIRES SOCIAUX ARR/AI
La majorité (56 %) des allocataires sociaux sont des femmes. Presque la moitié a plus 
de 50 ans. Un tiers est marié ou cohabitant légal. Les formes de cohabitation sont 
diverses. Par exemple, 3 personnes sur 10 vivent seules, sans partenaire ni enfant. 
Environ un quart (23 %) des personnes interrogées vit chez ses parents, et n’a pas 
de partenaire ni d’enfant. Presque 1 allocataire social sur 5 vit avec un partenaire et 
a au moins 1 enfant de moins de 14 ans. 15 % vivent avec un partenaire, mais n’ont 
pas d’enfant. Près de 8 % des allocataires sociaux ARR/AI sont des parents isolés.

Plus d’un quart (28 %) des personnes interrogées est propriétaire d’une habitation. 
Au total, on dénombre 42 % de locataires : 20 % louent une habitation sociale, et 
22 % louent une habitation privée. 11 % résident gratuitement, et 11 % résident 
chez un membre de la famille ou un ami et paie pour cela une compensation.
Au moment de l’enquête, 11  % avaient un travail rémunéré. Parmi les allo-
cataires sociaux, 7 personnes sur 10 ne détenaient aucun diplôme d’ensei- 
gnement supérieur. Près de deux tiers bénéficient d’une aide de leur entoura-
ge immédiat, généralement de leurs parents (33  %), de leur partenaire (26  %), 
d’un enfant (14  %), d’un frère ou d’une sœur (10  %) ou d’une connaissance  
ou d’un ami (7 %).
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TABLEAU 7 : APERÇU DES CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES DES ALLOCATAIRES 
SOCIAUX ARR/AI

Variable Catégories de réponse % 
(N=1118)

Sexe
Homme 44,5
Femme 55,7

Âge

52-65 ans 43,3
42-51 ans 24,6
32-41 ans 16,4
22-31 ans 15,7

Etat civil

Célibataire 45,7
Marié(e) / cohabitant(e) légal(e) 32,5
Séparé(e) 19,0
Veuf/veuve 2,9

Forme de cohabitation

Pas de partenaire, pas d’enfant, vivant seul(e) 29,3
Pas de partenaire, pas d’enfant, vivant chez ses parents 23,1 
Partenaire et enfants 18,4
Partenaire, pas d’enfant 15,1 
Pas de partenaire, enfants 7,7
Autre 6,4

Logement

Propriétaire 27,9
Locataire d’une habitation privée 22,0
Locataire d’une habitation sociale 19,6
Réside gratuitement 10,8
Réside chez un membre de la famille/ami et paie une 
compensation 10,7

Autre 9,0

Situation de travail
A un travail rémunéré 11,0
N’a pas de travail rémunéré 89,0

Niveau d’éducation
Supérieur 29,4
Pas de diplôme supérieur 70,6

Aide de l’entourage immédiat
Ne reçoit aucune aide de l’entourage immédiat 36,0 
Reçoit une aide de l’entourage immédiat 64,0 

On constate une grande diversité dans le type de handicap. Deux tiers ont indi-
qué souffrir de plus d’un handicap. Il s’agit de handicaps physiques (71 %), visuels 
(30 %), auditifs (14 %), mais aussi de déficiences intellectuelles (37 %), psychiques 
ou psychiatriques (24 %) et de maladies chroniques (24 %). Malgré les handicaps, 
1 personne sur 5 estime être en bonne santé.

AU CARREFOUR DU HANDICAP ET DE LA PAUVRETE
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Un quart rencontre de sévères limitations dans les activités de la vie quotidienne, et 
deux tiers sont sévèrement limités dans les activités instrumentales. Ainsi, il est éton-
nant que 40 % ne soient pas capables de gérer les tâches administratives quotidien-
nes de manière autonome, et que 38 % soient incapables de se charger eux-mêmes 
des questions d’argent. Près de la moitié (48 %) souffrait déjà du handicap avant 
l’âge de 18 ans. Plus de la moitié (54 %) a beaucoup souffert au cours des quatre 
dernières semaines.

TABLEAU 8 : APERÇU DES CARACTERISTIQUES DE SANTE DES ALLOCATAIRES SOCIAUX ARR/AI

Variable Catégories de réponse % (N=1118)

Type de handicapa 

Déficience visuelle 30,1
Déficience auditive 14,3

Déficience physique 71,2

Déficience intellectuelle 36,7
Maladie chronique 32,3
Déficience psychique ou psychiatrique 24,2
Autre déficience 6,8

Etat de santé subjectif Bon état de santé
Mauvais état de santé

20,1
79,9

Sévérité du handicap dans les 
AVQ

Aucune
Moyenne
Sévère

26,5
47,1
26,4

Sévérité du handicap dans les 
AIVQ

Aucune 
Moyenne
Sévère

6,1
30,9
63,0

Début du handicap 0-18 ans
18 ans ou plus

47,8
52,2

Douleur Aucune/peu de douleur
Beaucoup/énormément de douleur

46,0
54,0

a : plusieurs réponses possibles, pas cumulatives à 100 %.

5.2. EFFICACITE EN FONCTION DE LA PROTECTION MINIMALE
Les résultats de l’étude de HANDILAB soulignent les conditions de vie précaires 
des ménages comportant des personnes qui bénéficient d’une allocation ARR/AI. La 
médiane des revenus des ménages standardisés s’élève à 1.047 EUR. Parmi ceux-ci, 
39,3 % disposent de revenus inférieurs au seuil de pauvreté européen, contre 15,3 % 
au sein de l’ensemble de la population belge. Près de la moitié des ménages (46,8 %)  
a difficile ou très difficile de joindre les deux bouts, et les allocataires sociaux ARR/
AI adaptent leur définition de joindre les deux bouts à leur style de vie. La figure 
suivante illustre dans quelle mesure les ménages comportant un allocataire social 
ARR/AI font des économies dans divers postes de dépenses.
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FIGURE 6 : POURCENTAGE DES MENAGES COMPORTANT UN ALLOCATAIRE SOCIAL ARR/AI QUI 
ONT FAIT DES ECONOMIES DANS DIVERS POSTES DE DEPENSES AU COURS DES 12 DERNIERS 
MOIS POUR RAISONS FINANCIERES

Plus d’1 ménage sur 4 a effectué des économies pendant l’année écoulée sur les soins 
professionnels non médicaux (aide-ménagère, aide de nettoyage, aide pour faire les 
courses, bricolage). Un tiers des ménages reporte la consommation médicale pour 
raisons financières. Dans l’Enquête de santé de 2008, cela concerne 14 % des mé-
nages belges, sur la base des mêmes questions posées (Demarest, 2010). Ici, les iné-
galités sur le plan de la santé et le gradient social se manifestent très clairement. Les 
ménages comportant des allocataires sociaux ARR/AI ont en moyenne 251 EUR de 
dépenses mensuelles pour des soins de santé, ce qui correspond à 17 % des revenus 
disponibles. Sur la base des mêmes questions posées, l’Enquête de santé de 2008 
arrive à une moyenne de 125 EUR de frais mensuels pour des soins de santé, soit 
7 % des revenus disponibles.

Pour 46 % des ménages, les coûts des activités socioculturelles sont les raisons pour 
lesquelles ils n’y participent pas aussi souvent qu’espéré. Plus de la moitié épargne  
dans des dépenses non médicales liées au handicap, comme les aides, les frais de 
déplacement spécifiques ou les adaptations au sein de l’habitation. Près de trois 
quart épargnent dans les postes de dépenses générales non médicales, et principale-
ment dans les frais d’énergie.

Sur la base de l’indicateur européen, 29,6 % des allocataires sociaux ARR/AI con-
naissent de sérieuses privations matérielles4, contre 5,9 % au sein de l’ensemble de la 
population belge. Le risque de pauvreté objectif est un moins bon indicateur pour 
les allocataires sociaux ARR/AI que pour l’ensemble de la population belge. Dans 
l’échantillon de HANDILAB, 13,2 % des personnes connaissent de sérieuses pri-
vations matérielles malgré le fait qu’elles bénéficient de revenus supérieurs au seuil 

(4)  Les personnes avec de ‘sérieuses privations matérielles’ ne possèdent pas au moins 4 des 9 éléments suivants 
et ne sont pas capables de : 1) payer un loyer ou des comptes courants, 2) chauffer leur habitation de manière 
convenable, 3) avoir des dépenses imprévues, 4) manger de la viande, du poisson ou un plat de substitution 
riche en protéines tous les deux jours, 5) partir une semaine par an en vacances en dehors de leur habitation, 6) 
acheter une voiture, 7) une machine à laver, 8) une télévision couleur ou 9) un téléphone. Cette définition donne 
un aperçu des besoins qui font partie d’une existence conforme à la dignité humaine en Europe (Commission 
européenne, 2010).
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de pauvreté. Au total, 52,5 % connaissent un risque de pauvreté et/ou de sérieuses 
privations matérielles.

Les facteurs de risque que l’étude sur la pauvreté met en exergue, comme travailler, 
la possession de sa propre habitation et la forme de cohabitation, augmentent aussi 
le risque d’une protection minimale insuffisante dans ce groupe cible. La figure sui-
vante illustre l’importance de la forme de cohabitation à l’aide de la combinaison 
du risque de pauvreté objectif et de la présence de sérieuses privations matérielles. 
Les familles avec des enfants, et en particulier les familles monoparentales au sein 
desquelles le parent reçoit une allocation, sont particulièrement vulnérables financi-
èrement et connaissent de sérieuses privations matérielles. Pour les familles mono-
parentales, le risque de pauvreté objectif est de 57 %. En outre, les sévères privations 
matérielles sont de 24 %, bien qu’il ne soit pas question de pauvreté en raison des 
revenus. Dans les familles monoparentales, 63 % de la consommation médicale est 
reportée pour des raisons financières. Les personnes handicapées qui vivent chez 
leurs parents sont les mieux protégées. Dans cette forme de cohabitation, les sérieu-
ses privations matérielles et le risque de pauvreté sont les moins fréquents. La mesure 
dans laquelle l’allocataire social choisit lui-même librement de vivre chez ses parents 
est toutefois peu claire.

FIGURE 7 : COMBINAISON DU RISQUE DE PAUVRETE ET DES SERIEUSES PRIVATIONS MATERIELLES 
EN FONCTION DE LA FORME DE COHABIRATION DES ALLOCATAIRES SOCIAUX ARR/AI (EN %)

5.3. EFFICACITE EN FONCTION DE LA GARANTIE DE CONDI-
TIONS DE VIE A PART ENTIERE
Comme démontré dans le cadre théorique, les constatations susmentionnées rela-
tives à la garantie d’une protection minimale sont faussées car elles ne tiennent pas 
compte du coût du handicap. Dans cette partie, nous vous présentons les résultats 
basés sur ‘l’approche du Niveau de vie’. Nous examinons les conditions de vie des 
personnes handicapées et les comparons à celles des personnes sans handicap. Cela 
permet de déterminer si les ménages comprenant des personnes qui bénéficient d’u-
ne ARR/AI ont besoin d’un revenu supérieur pour atteindre les mêmes conditions 
de vie.
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5.3.  EFFICACITE EN FONCTION DE LA GARANTIE DE CONDITIONS DE VIE A PART ENTIERE
Comme démontré dans le cadre théorique, les constatations susmentionnées rela-
tives à la garantie d’une protection minimale sont faussées, car elles ne tiennent pas 
compte du coût du handicap. Dans cette partie, nous vous présentons les résultats 
basés sur ‘l’approche du niveau de vie’. Nous examinons les conditions de vie des 
personnes handicapées et les comparons à celles des personnes sans handicap. Cela 
permet de déterminer si les ménages comprenant des personnes qui bénéficient d’u-
ne ARR/AI ont besoin d’un revenu supérieur pour atteindre les mêmes conditions 
de vie.

Le tableau suivant illustre les facteurs d’équivalence, au sein desquels le coût du han-
dicap est pris en compte. Cette estimation est calculée en divisant le coefficient de la 
variable du handicap par le coefficient de la variable des revenus (Zaidi et Burchardt, 
2009). L’interprétation est comparable à l’échelle de l’OCDE qui est utilisée pour 
normaliser la composition du ménage. Dans cette dernière, on attribue un poids de 
1,00 aux premiers adultes, puis 0,50 est ajouté par adulte supplémentaire et 0,30 
pour les enfants de moins de 14 ans.

Tout d’abord, on remarque que les facteurs d’équivalence diffèrent entre les trois 
indicateurs de conditions de vie. Pour une personne handicapée au sein du ménage, 
le facteur d’équivalence varie de 1,18 pour permettre de joindre les deux bouts de 
manière équivalente, de 1,39 pour permettre de posséder des biens de consomma- 
tion durables de manière égale, et jusque 1,63 pour permettre de satisfaire les besoins 
fondamentaux de la même manière que les ménages sans personne handicapée. Cela 
démontre à quel point il est important de choisir l’indicateur des conditions de vie 
lors du calcul du coût du handicap. L’évaluation subjective concernant la capacité de 
joindre les deux bouts avec les revenus amène des résultats différents par rapport à 
la réalisation objective des besoins fondamentaux tels que la nourriture, le chauffage 
et les vacances. Cela confirme le fait que les ménages comportant une personne 
handicapée apprennent à joindre les deux bouts avec les revenus disponibles en réa-
lisant des économies dans divers postes de dépenses et en ne satisfaisant pas certains 
besoins fondamentaux.

Deuxièmement, le tableau indique que les ménages comprenant plusieurs personnes 
handicapées éprouvent beaucoup plus de difficultés à joindre les deux bouts. L’in-
dicateur d’équivalence augmente donc, passant de 1,18 à 1,35. Concernant la pos-
session de biens de consommation, on ne constate pas de grandes différences entre 
1 ou plusieurs personnes handicapées au sein du ménage. Concernant la possibilité 
de satisfaire les besoins fondamentaux, le facteur d’équivalence passe de 1,63 à 1,74. 
Cela signifie que le coût du handicap au sein des ménages comprenant plusieurs 
personnes handicapées atteint 74 % du revenu disponible.
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TABLEAU 9 : FACTEURS D’EQUIVALENCE DESTINES A NORMALISER LES REVENUS DU MENAGE 
DISPONIBLES DES ALLOCATAIRES SOCIAUX ARR/AI POUR LE COUT DU HANDICAP

Nombre de personnes handicapées 
au sein du ménage

Variables dépendantes des conditions de vie

Joindre les deux 
bouts

Possession 
de biens de 

consommation 
durables

Satisfaire les 
besoins 

fondamentaux

Ménage sans personne handicapée 1,00 1,00 1,00

Ménage avec 1 personne avec ARR/AI 1,18 1,39 1,63

Ménage avec 2 personnes handicapées ou plus 
(avec au moins un allocataire social ARR/AI) 1,35 1,36 1,74

Les revenus moyens équivalents des ménages comprenant 1 allocataire social ARR/
AI, sans aucun autre membre de la famille souffrant d’un handicap, s’élèvent à 1.048 
EUR. Ces revenus équivalents forment une norme pour le nombre d’adultes et d’en-
fants au sein du ménage. En multipliant ces revenus par les facteurs d’équivalence 
qui tiennent également compte du coût du handicap, nous obtenons les revenus 
mensuels nécessaires pour obtenir des conditions de vie équivalentes à celles des 
ménages similaires sans personne handicapée.

La différence entre les revenus réels et les revenus normalisés pour la présence de 
handicap est par conséquent le coût en euros par mois. La figure suivante indique 
de combien d’euros un ménage comprenant 1 personne qui bénéficie d’une alloca-
tion ARR/AI a besoin pour obtenir des conditions de vie équivalentes à celles des 
ménages semblables sans personne handicapée. Sur l’axe horizontal, ce montant est 
indiqué pour les trois indicateurs de conditions de vie différents. Le montant du 
milieu est l’estimation de ce montant, ainsi que les 95 % de l’intervalle de confiance.

Pour parvenir à joindre les deux bouts de manière équivalente, les ménages com-
prenant un ayant droit ARR/AI ont besoin de 189 EUR supplémentaires par mois 
(95 % BI 71-329). Le montant nécessaire pour satisfaire les besoins fondamentaux 
de nourriture, de chauffage et de vacances grimpe jusqu’à 661 EUR par mois (95 % 
BI 495-863). L’indicateur de conditions de vie qui indique dans quelle mesure il est 
possible d’acquérir des biens de consommation durables prend une position inter-
médiaire ( 412 EUR par mois (95 % BI 231-645)).
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FIGURE 8 : REVENU SUPPLEMENTAIRE NECESSAIRE POUR QUE LES MENAGES COMPRENANT 
1 PERSONNE QUI BENEFICIE D’UNE ALLOCATION ARR/AI PUISSENT ATTEINDRE DES CONDI- 
TIONS DE VIE EQUIVALENTES A CELLES DES MENAGES SIMILAIRES SANS PERSONNE HANDI-
CAPEE (EN EUR, AVEC 95 % D’INTERVALLE DE CONFIANCE)

Pour les ménages qui, en plus de l’ayant droit ARR/AI, comprennent également une 
personne handicapée supplémentaire, ce montant est encore plus élevé. Le montant 
nécessaire pour permettre de joindre les deux bouts s’élève à 362 EUR contre 189 
EUR pour les ménages ne comportant qu’une seule personne handicapée. Le mon-
tant permettant de satisfaire les besoins fondamentaux augmente également, passant 
de 661 EUR à 776 EUR.

Ces résultats démontrent que dans les ménages comprenant des personnes qui béné-
ficient d’une ARR/AI, le coût du handicap n’est pas couvert par l’allocation étant 
donné que les conditions de vie sont plus faibles que ce qui était prévu sur la base des 
revenus. Le coût du handicap dépend de la manière dont on normalise et comprend 
les conditions de vie, mais les montants sont toujours importants. Cette méthode 
du niveau de vie permet uniquement d’émettre des avis sur l’importance du coût 
du handicap. Cette approche ne donne aucun aperçu de ce que le coût du handicap 
peut précisément expliquer.

Le calcul du coût du handicap démontre que l’étude sur la pauvreté ferait mieux de 
tenir compte de la présence d’une personne handicapée dans la famille. Tout comme 
l’étude sur la pauvreté tient compte de la taille du ménage et de la présence d’enfants 
de moins de 14 ans, il est également judicieux d’élaborer des facteurs d’équivalence 
qui calculent le coût du handicap au sein des revenus réellement disponibles du mé-
nage. Les risques de pauvreté qui n’en tiennent pas compte sous-estiment le risque 
de pauvreté réel. Le risque de pauvreté objectif de 39,3 % augmente donc considéra-
blement lorsque l’on tient compte du coût du handicap. Lorsque nous utilisons le 
facteur d’équivalence d’invalidité qui tient compte de la mesure dans laquelle les 
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ménages comprenant un allocataire social ARR/AI sont capables de joindre les deux 
bouts, le degré de risque de pauvreté augmente, passant de 39,3 % à 63,2 %. Lors-
que nous utilisons comme indicateur de conditions de vie la possession de biens de 
consommation durables, le degré de risque de pauvreté passe à 76,0 %. Avec l’indi-
cateur de conditions de vie qui indique dans quelle mesure les ménages comprenant 
une personne handicapée sont capables de satisfaire  leurs besoins fondamentaux, on 
obtient le risque de pauvreté le plus élevé au sein de l’échantillon de HANDILAB, 
à savoir 89,0 %.

5.4. EFFICACITE EN FONCTION DE LA POSSIBILITE DE PARTICIPATION SOCIALE
L’étude démontre que les allocations ne permettent pas une participation sociale suf-
fisante. Le tableau suivant indique le nombre d’allocataires sociaux qui n’ont jamais 
participé à des activités socioculturelles au cours de l’année écoulée. Ainsi, 86 % 
n’ont jamais participé à des activités organisées par des associations, et 57 % ne sont 
jamais allés au restaurant au cours de l’année écoulée. Au total, 1 personne sur 3 n’a 
jamais participé à une seule des activités proposées dans le questionnaire.

Si la personne interrogée participe moins à une activité que ce qu’elle espérerait, il 
lui est alors demandé d’en indiquer la principale raison. C’est le prix de l’activité qui 
est le plus souvent indiqué. La participation est également limitée par le propre état 
de santé, le manque d’accessibilité et le manque d’accompagnement (Vermeulen 
e.a., 2012, p. 137).

TABLEAU 10 : PARTICIPATION DES ALLOCATAIRES SOCIAUX ARR/AI A DES ACTIVITES SOCIO- 
CULTURELLES (EN %)

N’a jamais participé  
au cours de l’année 

écoulée

Prix de l’activité 
comme principa-
le raison pour la 

participation moins 
fréquente qu’espéré

Aller manger au restaurant 57 73
Se rendre dans un café ou une taverne pour boire 
un verre 55 53
Aller voir un film au cinéma 80 52
Aller au théâtre, à l’opéra, voir un concert, un ballet 
ou un spectacle de danse 83 51
Aller voir un évènement sportif ou un tournoi 87 41
Aller dans un musée ou voir une exposition 89 41
Activités organisées par des associations 86 7
Bénévolat 92 2
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Plus d’1 personne sur 4 indique ne jamais voir ses amis, et presque 3 % disent n’avoir 
aucun ami. Au total, 56 % n’ont pas de contacts hebdomadaires avec leurs amis. 
8 % des allocataires sociaux ARR/AI n’ont jamais de contacts directs avec d’autres 
membres de la famille qui ne vivent pas dans le même ménage. Le risque d’isolement 
social est surtout important auprès des personnes âgées. Un quart des plus de 50 ans 
n’a pas de contact avec des gens de l’extérieur tout au long de la semaine.

Un tiers des allocataires sociaux ARR/AI se sentent souvent ou fréquemment seuls. 
Cela souligne le caractère limité de la participation sociale et de l’intégration au sein 
de réseaux sociaux, qui ont une influence très positive sur la santé et sur la qualité 
de vie. C’est pourquoi il est nécessaire d’élaborer une approche globale pour rompre 
l’isolement social et le sentiment de solitude.

L’intégration sur le marché du travail des personnes bénéficiant d’une ARR/AI est 
limitée, même si cela est un important moteur d’inclusion sociale. Au moment de 
l’enquête, 11 % des personnes interrogées disposaient d’un emploi. Ici aussi, les 
facteurs de risque traditionnels, comme un âge avancé, un niveau d’éducation plus 
faible et un handicap plus important, diminuent les chances d’obtenir un emploi. 
Parmi les allocataires sociaux ARR/AI sans emploi, 6 % sont actuellement à la re-
cherche d’un travail, et 60 % n’ont jamais eu de travail rémunéré. Un quart des 
partenaires des allocataires sociaux dispose d’un emploi rémunéré. Pour 71 % des 
couples, soit l’allocataire social ARR/AI soit son partenaire n’a pas d’emploi.

6. VERS UN SYSTEME D’ALLOCATIONS PLUS EFFICACE   

Les résultats indiquent tout d’abord que le risque de pauvreté des personnes qui 
ont droit à une allocation ARR/AI est beaucoup plus élevé que pour la population 
générale. Deuxièmement, il s’avère que le système actuel des allocations ne couvre 
pas suffisamment le coût du handicap. L’importance de ces coûts dépend de la ma-
nière dont les conditions de vie sont normalisées. Troisièmement, l’étude démontre 
qu’il est nécessaire de mener un débat au sein de l’étude sur la pauvreté concernant 
l’utilisation de facteurs d’équivalence. De manière plus spécifique, l’approche du 
niveau de vie permet de calculer des facteurs d’équivalence qui tiennent compte des 
frais supplémentaires d’un handicap. Ou encore, les chiffres sur la pauvreté actuelle 
sous-estiment la pauvreté réelle car ils ne tiennent pas compte du coût du handicap.

La couverture du coût du handicap peut se faire par l’intermédiaire de trois pistes: 
(1) l’augmentation des revenus, (2) la diminution des dépenses, et (3) l’amélioration 
des services. Etant donné la ratification de la Convention des Nations Unies relative 
aux droits des personnes handicapées, il est urgent que nous menions un débat pu-
blic sur la réforme du système et sur ces trois pistes à l’aide du présent cadre.

AU CARREFOUR DU HANDICAP ET DE LA PAUVRETE
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Concernant l’augmentation des revenus, nous pouvons nous rattacher au projet de 
l’accord du Gouvernement belge de décembre 2011 et au Second Plan Fédéral de 
Lutte contre la Pauvreté de 2012 pour hisser les aides sociales, et donc également 
l’allocation de remplacement de revenus, au niveau du seuil du risque de pauvreté. 
Cela implique par exemple une augmentation d’environ 200 EUR pour une per-
sonne isolée. Cela permettrait de compenser une partie considérable du coût du 
handicap.

En outre, les dépenses des allocataires sociaux ARR/AI pourraient être mieux limi-
tées dans divers domaines. La diminution des dépenses pourrait être faite sur le plan 
d’un certain nombre de besoins fondamentaux  : la réduction de la contribution 
personnelle des patients dans les coûts des soins de santé, la lutte contre la pauvreté 
énergétique et l’augmentation de l’accessibilité physique et financière des habita- 
tions sociales. Une autre possibilité pour restreindre les frais supplémentaires serait 
d’optimiser les services. Nous pensons en premier lieu à l’amélioration de la politi-
que de mobilité. Ce type de mesures peut uniquement être atteint par une politique 
publique transversale qui concerne des politiques inclusives dans chaque domaine. 
Concernant l’augmentation des revenus, nous tenons également à mettre en exergue 
un levier indispensable, à savoir la mise en œuvre de la participation sur le marché 
du travail à l’aide d’un emploi adapté au handicap.

L’étude révèle en outre que non seulement de plus nombreux moyens sont nécessai-
res, mais également une approche plus intégrale du handicap. Le manque de parti-
cipation sociale peut vraisemblablement être en partie amélioré par de plus hauts re-
venus, permettant ainsi de prendre part à de plus nombreuses activités. La question 
est de savoir si une augmentation des revenus est une condition suffisante, surtout 
étant donné qu’il s’agit ici d’un groupe qui s’avère vulnérable sur de très nombreux 
plans. Cela se manifeste entre autres par le très grand nombre de personnes qui sont 
incapables de gérer leurs tâches administratives ainsi que les questions d’argent. Pour 
élaborer cette approche intégrale, nous proposons d’encourager les services existants 
(CPAS, communes, services sociaux des mutuelles) à mettre en œuvre une politique 
plus inclusive et consacrer une plus grande attention à la participation sociale de ce 
groupe cible. Pour ce faire, il est également important de parvenir à une meilleure 
coordination des services dans différents domaines de la vie, par exemple grâce au 
Case Management. Une autre piste serait de considérer le handicap comme un point 
d’attention à part entière dans les politiques fédérales, régionales et locales de lutte 
contre la pauvreté.

(Traduction)



53

 BIBLIOGRAPHIE 

Berthoud, R., Lakey, J. et McKay, S., The Economic Problems of Disabled People, 
Londres, Policy Studies Institute, 1993.

Berthoud, R. et Bryan, M., Income, Deprivation and Poverty: a Longitudinal Ana-
lysis, Journal of Social Policy, n° 40, pp. 135-156, 2011.

Cantillon, B., Marx, I. et De Maesschalck, V., Le trilemme de la sécurité sociale : 
passé, futur et présent. La protection minimale de l’Etat-providence, Revue belge de 
sécurité sociale, n° 2, pp. 397-433, 2003.

Cullinan, J., Gannon, B. et Lyons, S., Estimating The Extra Cost of Living For People 
With Disabilities, Health Economics, n° 20, pp. 582-599, 2011.

Demarest, S., Toegankelijkheid van gezondheidszorgen, in Demarest, S., Hesse, E., 
Drieskens, S., Van der Heyden, J., Gisle, L. et Tafforeau, J., Gezondheidsenquête 
België 2008. Rapport IV  -  Gezondheid en Samenleving, Bruxelles, Wetenschappelijk 
Instituut Volksgezondheid, 2010.
 
European Consortium on Human Rights and Disability, Assessing the Impact of Eu-
ropean Governments’ Austerity Plans on the Rights of People with Disabilities, 2012.

European Commission, Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive 
growth, Bruxelles, European Commission, 2010.

Morciano, M., Hancock, R. et Pudney, S., Disability costs and equivalence scales in 
the older population, ISER Working Paper Series, n° 2012-09, 2012.

Moron, M. et Debels, A., Eindrapport HANDILAB deel administratieve data, Lou-
vain, KU Leuven  -  Centrum voor Sociologisch Onderzoek, 2012.

Pacolet, J., Spruytte, N. et Merckx, S., Bestaansonzekerheid in Vlaanderen bij chro-
nisch zorgbehoeftige zieken thuis: belang van de Vlaamse Zorgverzekering. Louvain, KU 
Leuven - Hoger instituut voor de Arbeid, 2008.

Palmer, M., Disability and Poverty: A Conceptual Review, Journal of Disability Policy 
Studies, n° 21(4), pp. 210-218, 2011.

Sen, A., The standard of living, Tanner Lectures on Human Values, Humanities Center, 
University of Utah, 1986.

AU CARREFOUR DU HANDICAP ET DE LA PAUVRETE



54

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2013

Service public fédéral Sécurité sociale, Direction générale Personnes handicapées, 
Aperçu de l’année 2011 en chiffres, Bruxelles, SPF Sécurité sociale, 2011.

Stapleton, D., Protik, A. et Stone, C., Review on the international evidence on the 
cost of disability, Research report 542, Londres, Department for Work and Pensions, 
2008.

Tibble, M., Review of existing research on the cost of disability, Working paper 21, 
Londres, Department for Work and Pensions, 2005.

United Nations, Convention on the rights of persons with disabilities, New York, Uni-
ted Nations, 2006.

van Oorschot, W., Balvers, M., Schols, M. et Lodewijks, I., European Comparative 
Data on the Situation of Disabled People: an annotated review. Report prepared for the 
Academic Network of European Disability Experts, Tilburg University, European Data 
Center for Work and Welfare, 2009.

Vermeulen, B., Van Der Niet, M., Demaerschalk, E., Van Audenhove, C. et Her-
mans, K., HANDILAB – Effectiviteit van de inkomensvervangende en integratietege-
moetkoming, Leuven, KU Leuven - LUCAS, 2012.

Zaidi, A. et Burchardt, T., Comparing incomes when needs differ: Equivalization 
for the extra costs of disability on the U.K, Review of Income and Wealth, n° 51(1), 
pp. 89-94, 2005.

Zaidi, A. et Burchardt, T., Estimating the extra costs of living for disabled people in 
EU Member States, Paper presented at the ODI Evidence Day, Londres, 19th, 2009. 



55

AU CARREFOUR DU HANDICAP ET DE LA PAUVRETE

TABLE DES MATIERES

AU CARREFOUR DU HANDICAP ET DE LA PAUVRETE : EFFICACITE DES ALLOCATIONS 
POUR PERSONNES HANDICAPEES

1. SYSTEME DES ALLOCATIONS DE REMPLACEMENT DE REVENUS ET  
 D’INTEGRATION 28

1.1. ATTRIBUTION DES ALLOCATIONS                          28
1.2. EVOLUTION DU NOMBRE D’ALLOCATAIRES SOCIAUX ARR/AI                         30

2. CONVENTION DES NATIONS UNIES RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES  
 HANDICAPEES EN TANT QUE CATALYSEUR 31

3. LE CALCUL DU COUT DU HANDICAP 33

3.1. DES REVENUS                          33
3.2. ... AUX RESULTATS AVEC L’APPROCHE DU NIVEAU DE VIE                          34

4. ORGANISATION DE L’ETUDE 37

4.1. QUESTIONS POSEES                         37
4.2. DONNEES D’ETUDE UTILISEES                           39
4.3. OPERATIONALISATION DE L’APPROCHE DU NIVEAU DE VIE                            39

5. RESULTATS 42

5.1. PROFIL DES ALLOCATAIRES SOCIAUX ARR/AI                           42
5.2. EFFICACITE EN FONCTION DE LA PROTECTION MINIMALE                           44
5.3. EFFICACITE EN FONCTION DE LA GARANTIE DE CONDITIONS DE VIE A  
 PART ENTIERE                          47
5.4. EFFICACITE EN FONCTION DE LA POSSIBILITE DE PARTICIPATION  
 SOCIALE                          50

6. VERS UN SYSTEME D’ALLOCATIONS PLUS EFFICACE 51

 BIBLIOGRAPHIE 53





57

RETENDRE LES FILS DE LA SOLIDARITE.
QUELQUES COMMENTAIRES DE LA 
DERNIERE REFORME DU CHOMAGE 
AVEC COMPLEMENT D’ENTREPRISE 
(EX-PREPENSION)1

PAR FRANÇOIS DELNOOZ
Assistant à l’Université libre de Bruxelles

« S’il est vrai qu’en l’occurrence nous ne pouvons perdre de vue la protection individuelle, 
il est pour le moins aussi important – voire même plus important – que les familles puis-
sent assurer dignement et équitablement à leurs enfants la possibilité de s’épanouir. Que 
l’avenir puisse réaliser cet objectif ! » C’est ainsi que concluait Frans Cassiers, secrétaire 
général du Ministère de la Prévoyance sociale, « l’aperçu de l’évolution du droit de la 
sécurité sociale » qu’il présentait lors de la journée commémorative du 12 novembre 
1986 pour les cent ans de droit social en Belgique2.

Protection, dignité, égalité, enfants, avenir, objectif. Une phrase et tout y est. De 
manière… prévoyante, il mettait le doigt sur le cœur d’une grande réforme plus que 
jamais à l’œuvre dans celle de la prépension, qui l’a transformée en chômage avec 
complément d’entreprise. Frans Cassiers, comme beaucoup d’autres, était sans dou-
te conscient du tournant que venait de prendre l’économie. Qu’on ne reverrait pas 
de sitôt la couleur des golden sixties. Et qu’une réforme profonde de la sécurité sociale 
s’annonçait, bien malgré nous, dans le blizzard économique général.

Pourtant, à l’automne 2011, rien n’avait vraiment changé. En l’espace de vingt-cinq 
ans, les mêmes questions étaient soulevées, sans que les habitudes ne viennent leur 
donner vie, à peu de choses près. Rien n’avait vraiment changé, sauf peut-être le 

(1) Cette étude, dans sa version initiale, a été présentée le 24 août 2012 à la Faculté de droit et de criminologie de 
l’U.C.L. comme travail de fin d’études dans le cadre du séminaire « Le droit social à l’épreuve de la crise », dirigé 
par la Professeure Pascale Vielle. Je tiens à la remercier pour son aide dans le lancement de mes recherches et pour 
son soutien en vue de la publication du travail dans cette revue. Je souhaiterais également remercier Madame 
Anne-Sophie Parent (secrétaire générale de AGE Platform Europe) et Monsieur Paul Palsterman (membre du 
service d’études de la C.S.C.), avec qui j’ai eu un entretien fructueux.
(2) F. Cassiers, Aperçu de l’évolution du droit de la sécurité sociale, RBSS, numéro spécial, Cent ans de droit 
social en Belgique : 1886/1887-1986/1987. Actes de la journée commémorative du 12 novembre 1986, pp. 
23-37, 1986.



58

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2013

débat qui, entre-temps, avait gagné en vivacité. Il est vrai qu’on n’avait plus besoin 
de jumelles pour regarder les «cohortes du baby-boom»3 s’approcher de la pension. Et 
à l’automne 2011, alors que les négociations institutionnelles semblaient en bonne 
voie, ouvrant le passage à celles du « paquet socio-économique » et à la formation 
d’un nouveau gouvernement, les esprits sentaient la fin de la prépension. Il faut dire 
aussi qu’entre-temps nos économies avaient connu la plus grave crise d’après-guerre. 
Ainsi que l’étymologie de la langue chinoise l’enseigne, la «crise» implique un « dan-
ger » mais aussi une «opportunité»4. C’est en effet «l’un de ces rares moments où l’argile 
avec laquelle on façonne les systèmes, les institutions et les mentalités s’est ramollie et est 
prête à prendre de nouvelles formes»5. Le moment était donc intéressant.

Le but de notre étude consiste à questionner le changement, voir où l’on va, pour-
quoi, et comment. Nous souhaiterions analyser quelle solidarité se cache derrière 
une réforme aussi impopulaire que ne l’est le chômage avec complément d’entrepri-
se et montrer à l’œuvre la «tempérance dans la cité [qui] assure l’équilibrage des rap-
port sociaux»6. La réflexion est donc davantage fondamentale ; aussi, nous limiterons 
l’analyse technique du dispositif légal au strict minimum.

Notre raisonnement se schématise en trois temps. Dans le chapitre Ier, il nous a paru 
indiqué de rappeler l’enjeu du débat. Nous tenterons ensuite de décrire, dans le cha-
pitre II, la récente réforme du chômage avec complément d’entreprise, d’abord dans 
ses aspects «routiniers» et ensuite dans ce qu’elle a de profondément nouveau. Le 
chapitre III, quant à lui, rassemblera les questionnements que l’analyse du chapitre 
II aura soulevés. Spécialement, nous nous interrogerons sur le rôle des entreprises 
dans le jeu du chômage avec complément d’entreprise.

1. D’UN DROIT DE CRISE A LA CRISE DU DROIT

Ce premier chapitre a pour objectif de rappeler les enjeux de la prépension7. Ces 
quelques éléments rapidement esquissés n’en sont pas moins essentiels en ce qu’ils 
constitueront le décor de nos réflexions dans la suite de l’exposé.

(3)  T. Moulaert et D. Leonard, Le vieillissement actif sur la scène européenne, Courrier hebdomadaire du CRISP, 
n° 2105, p. 21, 2011.
(4) V. Dujardin, La crise économique et financière de 2008-2009. L’entrée dans le 21e siècle  ?, in La crise 
économique et financière de 2008-2009. L’entrée dans le 21e siècle ?, Bruxelles, P.I.E.-Peter Lang, p. 22, 2010.
(5)  T. Padoa-Schioppa, Changer de perspective, Commentaire, 2009, vol. 32, n° 125, pp. 13-23, cité par I. Cas-
siers, Sortie de crise. Relance ou changement de cap ?, in La crise économique et financière de 2008-2009. L’entrée 
dans le 21e siècle ?, Bruxelles, P.I.E.-Peter Lang, p. 377, 2010.
(6)  F. Ost, Le temps du droit, Paris, Odile Jacob, p. 16, 1999.
(7)  Dans ce chapitre, nous utiliserons encore la dénomination « prépension » car, à ce stade, nous nous situons 
avant la réforme du 28 décembre 2011.
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Dans la première section, nous nous attelerons à retracer la philosophie de la prépen-
sion, une mesure de crise finalement assez représentative de la finalité du droit social. 
En effet, ainsi que le rappelle Steve Gilson, le droit social est par essence un droit de 
crise en ce qu’il garantit au travailleur une relative stabilité d’emploi et, dans le cas 
où il serait malgré tout victime des contraintes économiques de son entreprise, une 
prise en charge par la collectivité8. Comme nous allons le voir, c’est bien pour atté-
nuer la rigueur de la crise pétrolière que le système de la prépension fut installé au 
début des années septante. Toutefois, au fur et à mesure qu’elle prendra de l’ampleur, 
la prépension suscitera des inquiétudes au regard de l’évolution de la démographie 
et de la crise interminable qui, ensemble, risquent d’étouffer les finances publiques. 
Nous verrons comment l’on a commencé une réflexion visant à réformer le système. 
Dans la seconde section, enfin, nous expliquerons que c’est en réalité tout un modè-
le social qui s’affaisse et nous décrirons comment la crise économique a provoqué 
un sursaut salutaire, ouvrant la voie à un changement radical dans la manière de 
concevoir les fins de carrières en général, et le régime de la prépension en particulier.

1.1. LA CRISE DU DROIT
Il convient tout d’abord de rappeler dans les grandes lignes le régime de la prépen-
sion et les éléments qui conduisent à le remettre en cause (§ 1er). Ensuite, nous 
résumerons la réflexion internationale et européenne qui a donné naissance aux pre-
mières réformes du régime (§ 2).

1.1.1. Position du problème

 a) Origines et principes de la prépension
En avril 1973 se tient la Conférence nationale de l’emploi9. A cette occasion, face 
aux nombreuses grèves, restructurations et fermetures d’usines, patrons, milieux fi-
nanciers, syndicats et gouvernement arrivent à la conclusion qu’il faut (re)mettre les 
jeunes au travail10. Est alors envisagé un régime spécial et temporaire pour les travail-
leurs âgés qui quitteraient prématurément le marché du travail, en vertu duquel ils 
obtiendraient, en sus de l’allocation de chômage, une indemnité complémentaire à 
charge de leur ex-employeur. Ce mécanisme permettrait, en effet, de libérer de l’em-
ploi pour les jeunes tout en compensant la perte de revenus des travailleurs licenciés 
jusqu’à l’âge de leur pension. En ces temps de crise économique aiguë, politique de 
retraite et politique de lutte contre le chômage sont ainsi jumelées «dans le cadre de 

(8)  S. Gilson, Le droit social face à la crise, in Le droit social face à la crise, Louvain-la-Neuve, Anthemis, p. 7, 2010.
(9)  Conférence nationale pour l’emploi, 3 avril 1973.
(10)  En 1973, environ 21,6 % des chômeurs complets indemnisés ont moins de 25 ans. B. Mollet et F. Robert, 
Prépension conventionnelle, 11e éd., Waterloo, Kluwer, p. 25, 2008.

RETENDRE LES FILS DE LA SOLIDARITE



60

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2013

la redistribution du travail disponible »11.

Suite à des divergences entre les partenaires sociaux, le projet de convention collec-
tive n’est adopté qu’en décembre 1974, à l’initiative du Comité national d’expansion 
économique12. Il s’agit de la convention collective13 no1714, qui instaure le régime 
que l’on appelle communément la «prépension conventionnelle à temps plein»15.

Les objectifs avoués de ce nouveau régime sont donc les suivants16 : (1) favoriser 
l’emploi des jeunes travailleurs grâce à la possibilité de licencier un travailleur âgé 
à des conditions plus avantageuses17 et (2) accompagner socialement les travailleurs 
âgés licenciés. Ainsi, jusqu’à l’âge de la pension, le travailleur prépensionné perçoit 
une allocation de chômage égale à 60 % du montant de base18. Par ailleurs, il reçoit 
une indemnité complémentaire de son ex-employeur égale à la moitié de la différen-
ce entre le montant de l’allocation de chômage et le montant de son dernier salaire19.

A quelles conditions un travailleur peut-il bénéficier de ce nouveau régime de fin 
de carrière ? Tout d’abord, il doit avoir été licencié. Ensuite, il doit ressortir d’une 
C.C.T. (sectorielle ou d’entreprise) valablement conclue. C’est le volet conventi-
onnel. Enfin, il doit satisfaire à des conditions d’âge, d’admissibilité (avoir droit 
aux allocations de chômage) et d’ancienneté (condition de carrière)20. C’est le volet 
réglementaire21.

(11) Préface de J.-L. Dehaene in M. Rottiers, Les pensions. Organisation, contenu et financement du plan de pen-
sion extra légal, Bruxelles, Story Scientia, p. VII, 1991. Par ailleurs, c’est aussi un moyen de faire converger les 
intérêts du Nord et du Sud du pays (en Wallonie et à Bruxelles ce sont surtout les jeunes qui sont au chômage, 
alors qu’en Flandre le problème des travailleurs âgés se pose avec plus d’acuité). A ce sujet, voy. M. Debuisson 
et F. Docquier, Vieillissement, la démographie à la rescousse de la Wallonie et de Bruxelles ?, La Revue Nouvelle, 
n° 3, pp. 32-37, 2006.
(12)  B. Mollet et F. Robert, op. cit., p. 25.
(13) Ci-après, C.C.T.
(14) Convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail 
instituant un régime d’indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue 
obligatoire par l’arrêté royal du 16 janvier 1975, M.B., 31 janvier 1975.
(15) L’adjectif « conventionnelle » s’explique par le fait que ce régime doit être prévu par une C.C.T. Du reste, 
c’était aussi une façon de le distinguer du régime de la prépension légale. A. Leroy, Brugpensioen, Deurne, 
Kluwer, p. 1, 1994. Quant à la précision « à temps plein », c’était pour le distinguer du régime de la prépension 
conventionnelle à mi-temps, qui a été supprimé fin 2011 (voy. l’arrêté royal du 28 novembre 2011 abrogeant 
l’arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps, M.B., 30 décembre 2011).
(16)  B. Graulich et P. Palsterman, Les droits et obligations du chômeur, Waterloo, Kluwer, pp. 288-289, 2003.
(17) Par ailleurs, lié à cet objectif se trouve celui de « faciliter les restructurations et changements organisationnels 
et technologiques des entreprises ». H. Sneessens et B. Van der Linden, Les préretraites : une méthode efficace de 
gestion des carrières et de l’emploi ?, Regards économiques, n° 33, p. 3, 2005.
(18) Arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d’entreprise, M.B., 8 juin 2007, art. 12.
(19) C.C.T. n° 17, art. 5. Voy. A. Gielen, ‘Rust roest’: Hoe werknemers actief houden op latere leeftijd?, Oriën-
tatie, n° 9, p. 266, 2011.
(20) B. Mollet et F. Robert, op. cit., pp. 25-26.
(21) Ibid.
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Au fil du temps, l’on prévoira une série de dérogations, allant dans le sens d’un 
assouplissement des conditions, par C.C.T. conclues au sein du Conseil national 
du travail ou sectorielles. Ces dérogations concernent différentes situations : pour 
les longues carrières, les métiers dits « lourds » ou en cas de licenciements collectifs, 
par exemple.

 b) Echec et inquiétudes
Le succès fragile des débuts est bien vite oublié : de 4.498 prépensionnés en 1975, 
on passe à 60.000 en 198222 puis à 107.776 en 200323. Quelle est la raison de cette 
success story ? Pour les travailleurs, tout d’abord, la prépension conventionnelle offre 
un avantage non seulement en termes pécuniaires24, mais aussi pour le calcul de la 
pension25. Par ailleurs, on est fier de compter un élément de plus à la liste « sacrée » 
des «acquis sociaux»26, au nom duquel se déploie une revendication syndicale majeu-
re27, cette «antichambre de la retraite»28 permettant de court-circuiter la problémati-
que de l’âge de la pension29. Les employeurs, ensuite, comprennent vite l’intérêt de 
ce régime pour les fins de carrière, «allant jusqu’à ériger en politique du personnel le fait 
de ‘mettre à la prépension’ tout travailleur âgé de plus de 58 ans»30 . En effet, dans le cas 
de travailleurs âgés, ayant un salaire élevé et une grande ancienneté, l’allocation com-
plémentaire de prépension peut s’avérer moins chère que l’indemnité de préavis31.

(22) B. Mollet et F. Robert, op. cit., p. 26.
(23) Office National de l’Emploi, Rapport annuel, Bruxelles, 2004.
(24) Dans une interview donnée au supplément Mon argent du journal L’Echo (26 mars 2009), Michel Jadot, 
président de la Conférence Nationale des Pensions, a déclaré : « Le système est ainsi fait que l’indemnité globale, 
composée d’une allocation de chômage et d’un complément payé par l’entreprise, avoisine les 75 à 80 % du salaire. 
L’incitant à se replonger sur le marché du travail est plutôt faible… ».
(25) Les années d’inactivité étant assimilées à des années d’activité. T. Moulaert, La fin de carrière. Des politiques 
en débat, Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 1882, p. 13, 2005.
(26) A.-V. Michaux et E. Crabeels, Restructurations et prépensions, in Le droit social face à la crise, Lou-
vain-la-Neuve, Anthemis, p. 47, 2010. Ainsi, il ressort d’une étude réalisée en 2002 qu’environ 60 % des hom-
mes prépensionnés ou pensionnés anticipativement l’auraient choisi (voy. M. Elchardus et J. Cohen, Le cours de 
vie et la transition vers la pension en Belgique, Attitude et attentes en rapport avec la fin de la carrière professionnelle, 
Rapport partiel 2, Document de travail TOR2002/14, Groupe de travail Sociologie, Groupe d’études TOR, 
Vrije Universiteit Brussel, 2002, cités par H. Sneessens et B. Van der Linden, op. cit., p. 18).
(27) Chaque secteur et entreprise devant conclure une convention collective de travail en exécution de la C.C.T. 
n° 17 (qui n’est qu’une « convention-cadre »). J.-F. Funck, Droit de la sécurité sociale, Bruxelles, Larcier, p. 371, 
2006 ; B. Mollet et F. Robert, op. cit., p. 26.
(28) A.-V. Michaux et E. Crabeels, op. cit., p. 46.
(29) C. Canazza et G. Mary, Les chômeurs âgés : évolution et perspectives, in La réglementation du chômage : 
vingt ans d’application de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, Waterloo, Kluwer, p. 310, 2011.
(30) A.-V. Michaux et E. Crabeels, op. cit., p. 47.
(31) M. Jamoulle, E. Geerkens, G. Foxhal, F. Kefer et S. Bredael, Le temps de travail. Transformations du droit 
et des relations collectives du travail, Bruxelles, CRISP, p. 210, 1997, cités par T. Moulaert, La fin de carrière…, 
op. cit., p. 13.
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Ainsi, alors que la crise économique développe un caractère structurel32, la prépen-
sion s’institutionnalise autant qu’elle s’installe dans les mœurs33. Un double constat 
s’est vite imposé. D’une part, les effets bienfaisants espérés de la prépension ne se 
sont jamais manifestés, notamment en ce qui concerne les jeunes et la prétendue 
opportunité d’emploi que le départ anticipé des travailleurs âgés leur aurait offerte. 
C’est une conception incorrecte du marché du travail que de croire que les jeunes 
peuvent rentrer dans les souliers des plus âgés : la demande de travail n’est pas si 
statique que pour s’accommoder de telles répartitions mathématiques de la masse de 
l’offre34. D’autre part, les travailleurs âgés prépensionnés font supporter un double 
coût par la collectivité, à savoir principalement la non-participation au financement 
de sécurité sociale (via les cotisations de sécurité sociale) et l’octroi des allocations 
de chômage35. Et les chiffres en attestent : en un peu plus de vingt ans, le coût an-
nuel de la prépension conventionnelle a explosé, passant de 63.000 EUR en 1977 à 
1.160.760 EUR en 199936.

Progressivement, on commence donc à remettre en cause le bien-fondé de cette 
mesure de sortie précoce du marché du travail et à en mesurer la dangerosité pour 
la pérennité du système de sécurité sociale. La situation inquiète d’autant plus que 
les perspectives d’une amélioration s’avèrent maigres, au vu de la crise économique 
qui perdure et de l’évolution certaine de la démographie dans les décennies à venir. 
En effet, le baby-boom se transforme en papy-boom37, tandis que le taux de natalité 
ne cesse de chuter et l’espérance de vie de croître, augurant une augmentation pres-
qu’exponentielle des pensions et des soins de santé38.

(32) G. Matagne, Vers un Etat social actif : réformer le système belge de protection sociale, in La Belgique en 
mutation. Systèmes politiques et politiques publiques (1968-2008), Bruxelles, Bruylant, p. 199, 2009.
(33) En ce sens, voy. L. Mandin, Des préretraites au vieillissement actif : l’évolution des politiques sociales pour les 
travailleurs âgés de plus de 50 ans en France et en Allemagne (1970-2007), Paris, Institut d’Etudes politiques, p. 
11, 2007.
(34)  A.-M. Guillemard, Les défis du vieillissement. Age, emploi, retraite : perspectives internationales, 2e éd., Paris, 
Armand Colin, pp. 58-59, 2010. Pour une étude belge et récente de la question, voy. M. Lefèbvre, Retraite et 
chômage en Belgique : les jeunes bénéficient-ils des préretraites ?, Reflets et perspectives de la vie économique, pp. 
7-16, 2008. Voy. également H. Sneessens et B. Van der Linden, op. cit., pp. 9, 12-17 et les références citées.
(35) A.-V. Michaux et E. Crabeels, op. cit., p. 47. Les économistes parlent de « coûts sociaux » (par opposition 
aux coûts privés) ; voy. à ce sujet H. Sneessens et B. Van der Linden, op. cit., pp. 17-18.
(36) C. Canazza et G. Mary, op. cit., p. 314, note infrapaginale 3.
(37) Pour reprendre le titre du journal L’Echo, 11 juillet 2012, Le papy-boom est là : +5 % de pensionnés salariés 
en 2011.
(38) B. Colmant et A. Miller, op. cit., p. 111. Ces prévisions sont d’autant plus précises et crédibles que l’évolu-
tion démographique est caractérisée par une relative inertie (P. Devolder et J. Boulet, op. cit., p. 127). A propos 
du défi démographique, voy. l’étude de D. Kessler, Le vieillissement de la population. Un défi européen, RBSS, 
n° 4, pp. 963-977, 1993 ; plus récemment, voy. P. Devolder et J. Boulet, Défis et perspectives des régimes belges de 
pension, Bruxelles, La Charte, pp. 127-133, 2009 ainsi que D. Bloom et R. McKinnon, Social security and the 
challenge of demographic change, International Social Security Review, Vol. 63, pp. 3-21, 2010.
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Bref, si l’on reconnaît à la prépension le mérite d’avoir permis d’éviter une impor-
tante paupérisation des couches sociales les plus exposées aux effets de la crise39, on 
lui reproche son inefficacité concernant les jeunes et son coût actuel et surtout futur, 
compte tenu de la faible croissance économique et de l’évolution démographique40.

1.1.2. Les premières réformes

 a) Le vieillissement actif
Le moins que l’on puisse dire, c’est que les prochaines générations n’auront pas la 
tâche facile pour maintenir recettes et dépenses en équilibre. Selon les dernières 
projections statistiques, à l’horizon 2060, un Belge sur quatre aura plus de 65 ans41. 
Il faudra donc financer la sécurité sociale, et spécialement les pensions et les soins de 
santé, avec 33 % d’actifs en moins42. Il y a de quoi s’inquiéter, d’autant plus que le 
taux d’emploi des travailleurs belges de la tranche 55-64 ans est déjà actuellement 
l’un des plus faibles (sinon le plus faible) en Europe43.

Les responsables politiques tirent la sonnette d’alarme dès les années quatre-vingt44, 
mais les tentatives pour réduire l’ampleur de la prépension se révèlent infructueu-

(39) B. Maingain, Marché du travail, éthique et droit du licenciement. Considérations critiques sur l’exercice du 
pouvoir d’exclure de l’entreprise, in S. Gilson (réd.), Quelques propos sur la rupture du contrat de travail. Homma-
ge à Pierre Blondiau, pp. 289-290, 2008.
(40) Bruno Colmant synthétise bien le problème : « Entre les années 1970 et 1990, la politique budgétaire a été 
construite sur le postulat d’une croissance qui autorisait l’endettement et le report de la charge fiscale sur les générations 
suivantes. Cette hypothèse correspondait au baby-boom d’après-guerre et reposait sur une démographie suscitant une 
valeur ajoutée croissante. Malheureusement, les courbes de natalité se sont disloquées et la croissance s’est érodée. […] Il 
en découle donc un gigantesque déséquilibre générationnel : les classes âgées de la population ont collectivement béné-
ficié d’un endettement public dont le remboursement par les filiations suivantes n’est pas assuré. En d’autres termes, les 
déficits budgétaires et l’endettement public ont emprunté la croissance des prochaines générations » (B. Colmant et A. 
Miller, op. cit., p. 48). Pour un point de vue économique, voy. H. Sneessens et B. Van der Linden, op. cit., p. 19.
(41) Statistiques pour 2010-2060 du SPF Economie (Direction générale Statistique et Information économi-
que) et du Bureau fédéral du Plan, disponibles au téléchargement à l’adresse http://statbel.fgov.be/fr/modules/
publications/statistiques/population/downloads/indicateurs_demographique_2010-2060.jsp (consulté le 29 
septembre 2012).
(42) Ibid.
(43) En 2009, il était de 35,3 % contre une moyenne de 46 % dans l’Union européenne (statistiques Eurostat, 
1er décembre 2010, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home, consulté le 29 septem-
bre 2012).
(44) Le débat sur le vieillissement fut initié en Belgique dès 1987 dans la déclaration gouvernementale « Evo-
lution démographique et sécurité sociale » (préface de J.-L. Dehaene in M. Rottiers, op. cit., p. VII). Les choses 
vont se précipiter (quoique ce terme ne soit peut-être pas le plus approprié) à partir de 1999 et de la déclaration 
gouvernementale du 14 juillet intitulée « La voie vers le 21e siècle ». Voy., à ce sujet, N. Burnay, Travailleurs âgés. 
D’une politique de réduction du chômage à une politique du vieillissement actif, in L’Etat social actif. Vers un 
changement de paradigme ?, Bruxelles, P.I.E.-Peter Lang, pp. 225 et s., 2005.

RETENDRE LES FILS DE LA SOLIDARITE



64

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2013

ses45. Dès les années nonante, une réflexion46 s’engage au niveau international sur 
une réforme des régimes de retraite, mais aussi sur les préretraites qui sont «con-
sidérées comme un facteur d’aggravation du problème de financement des systèmes de 
retraite»47. Des organisations internationales telles que les Nations-Unies, le Bureau 
international du travail, la Banque mondiale, l’Union européenne et l’Organisation 
de coopération et de développement économiques planchent sur de nouvelles mani-
ères d’orienter les politiques publiques48.

Dans cette optique, un nouveau paradigme voit le jour en 1997 lors du Sommet du 
G8 à Denver : l’ «active ageing»49. Ce concept de «vieillissement actif» renvoie à une 
«notion mobilisatrice qui serait à même de rassembler l’ensemble des questionnements et 
d’offrir une solution globale»50. En Europe toutefois, la notion de vieillissement actif 
a été appréhendée de façon plus réduite, centrée sur l’emploi et l’allongement des 
carrières51.

 b) La stratégie de Lisbonne et le Pacte des générations
Un Conseil européen extraordinaire « fixant des objectifs en terme de taux d’em-
ploi des travailleurs âgés » se tient à Lisbonne en mars 200052. A cette occasion, la 
Stratégie européenne pour l’emploi53 sert d’outil pour arriver à l’objectif défini par 
le Conseil pour 2010, à savoir un taux d’emploi global de 70 %54. Les sommets 
de Stockholm en 2001 et de Barcelone en 2002 précisent cette politique d’emploi 
spécifiquement pour la fin de carrière en exigeant un taux d’emploi de 50 % pour 

(45) Le régime est ainsi modifié plusieurs fois à partir de 1983 dans le but d’en restreindre l’accès, sans succès. 
Pour une étude détaillée de l’évolution du régime de la prépension, voy. G. Gieselink, Y. Stevens et B. Van Bug-
genhout, Départ anticipé des travailleurs âgés en Belgique, RBSS, n° 4, pp. 579-617, 2002 (jusqu’en 2002) ainsi 
que B. Mollet et F. Robert, op. cit., pp. 101 et s. (jusqu’en 2008). Voy. aussi, de façon plus globale, l’analyse de 
l’évolution des politiques publiques en Belgique par G. Matagne, op. cit., pp. 183-213.
(46) Pour un exposé des étapes de la réflexion sur la problématique de la sécurité sociale face au vieillissement, 
voy. A. Jolivet, La politique européenne en faveur du vieillissement actif, Retraite et Société, n° 36, pp. 137-157, 
2002 ainsi que T. Moulaert et D. Léonard, op. cit., pp. 14-16.
(47) L. Mandin, op. cit., p. 190.
(48) T. Moulaert et D. Léonard, op. cit., pp. 7-8.
(49) T. Moulaert et D. Léonard, op. cit., p. 11.
(50) Ibid.
(51) Raison pour laquelle il faut entendre, dans nos propos, l’expression « vieillissement actif » comme « vieillis-
sement actif en emploi ». La lecture initiale, plus large, du concept de vieillissement actif inclut en effet, en plus 
de l’emploi, une perspective de type actif et de «mieux être» pendant la retraite. Voy. T. Moulaert et D. Léonard, 
op. cit., pp. 5, 11-12, 16.
(52) Conseil européen extraordinaire des 23 et 24 mars 2000, Conclusions du Conseil, 24 mars 2000,
http://consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ec/00100-r1.f0.htm (consulté le 29 septem-
bre 2012).
(53) Qui découle du volet « Emploi » dans le Traité de l’Union européenne, ajouté lors du Sommet européen 
sur l’emploi (Luxembourg, 1997).
(54) Pour un exposé détaillé concernant le Sommet de Lisbonne et ses suites, voy. par ex. L. Mandin, op. cit., 
pp. 241 et s.



65

la tranche de 55 à 64 ans et un relèvement de cinq ans de l’âge effectif de sortie du 
marché du travail55. Par ailleurs, des lignes directrices sont arrêtées en 2003 et 2005 
pour guider les Etats membres dans la mise en œuvre nationale de ce qu’il est main-
tenant convenu d’appeler la « stratégie de Lisbonne »56.

Dans ce contexte, et suite au rapport en 2005 du Comité d’Etude sur le Vieillis-
sement57, est approuvé par le Conseil des ministres, le 11 octobre 2005, le fameux 
«Contrat de solidarité entre générations », plus communément appelé «Pacte des 
générations»58. Il s’agit d’une feuille de route, préparée par le gouvernement Ver-
hofstadt II et les partenaires sociaux, qui tend à faire face à certains effets du vieil-
lissement démographique59. Pour favoriser le vieillissement actif, le gouvernement 
a notamment prévu de susciter un changement dans la politique de gestion des 
ressources humaines, d’encourager la formation et de mettre en place des mesures 
incitatives et dissuasives pour rester en activité.

Concernant ce dernier point, la prépension est évidemment en ligne de mire. Le 
gouvernement, qui n’a pas reçu l’accord des syndicats, devra imposer un raffer-
missement des conditions60  : (1) l’accès à la prépension sera rendu plus difficile  : 
la condition d’âge sera relevée ainsi que la condition de carrière  ; (2) le statut de 
prépensionné sera rendu moins attrayant tant d’un point de vue parafiscal que pour 
ce qui concerne le calcul de la pension ; (3) au titre des mesures incitatives pour 
«redevenir actif», il sera prévu l’obligation pour l’employeur de poursuivre le paie-
ment de l’indemnité complémentaire de prépension si le travailleur concerné vient 
à reprendre le travail ; et (4) pour ce qui a trait aux entreprises en restructuration, il 
ne sera possible de recourir à la prépension qu’en dernier ressort, en cas d’échec des 
mesures de reclassement.

(55) T. Moulaert et D. Léonard, op. cit., pp. 18-19.
(56) Voy. la décision 2005/600/CE du Conseil du 12 juillet 2005 relative aux lignes directrices pour les politi-
ques de l’emploi des Etats membres ainsi que la décision 578/2003/CE du Conseil du 22 juillet 2003 relative 
aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des Etats membres, http://europa.eu.
(57) Le rapport de 2005 et ses versions ultérieures (le dernier en date étant celui de juin 2011) sont disponibles 
sur le site du Bureau fédéral du Plan, http://www.plan.be.
(58) Contrat de solidarité entre générations, Annexe à la déclaration de politique fédérale, Services du Premier 
ministre, Bruxelles, 11 octobre 2005 (disponible à l’adresse http://www.politiquessociales.net/Le-contrat-de-so-
lidarite-entre-les,625, consulté le 29 septembre 2012).
(59) Voy., pour un historique détaillé de l’élaboration du Pacte, T. Moulaert, Le Pacte de solidarité entre les 
générations, Courrier hebdomadaire du CRISP, 2006, n° 1906-1907, pp. 7-46. Pour un exposé des mesures 
prévues, voy. A.-V. Michaux, Le pacte de solidarité entre les générations : Panorama des mesures annoncées, 
Orientations, 2006, n° 7, pp. 14-23.
(60) E. Arcq, Le blocage de l’évaluation du Pacte de solidarité entre les générations, Les analyses du CRISP en 
ligne, 22 décembre 2011, http://www.crisp.be, p. 2 (consulté le 29 septembre 2012).
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De façon générale, c’est la loi du 23 décembre 200561 relative au pacte de solida-
rité entre les générations qui donne force de loi au Pacte62. En ce qui concerne la 
prépension, il faut principalement63 ajouter au tableau, d’une part, l’arrêté royal du 
3 mai 200764 et les trois C.C.T. qui en découlent65, pour ce qui a trait aux conditions 
d’accès à la prépension, ainsi que, d’autre part, la loi du 27 décembre 200666, pour ce 
qui est de l’alourdissement parafiscal autour de la prépension67. Les nouvelles règles 
sont effectives dès le 1er janvier 2008, sauf le volet parafiscal dont l’entrée en vigueur 
est repoussée, pour des raisons techniques, au 1er avril 201068.

1.2. LE SURSAUT SALUTAIRE
Arrive ensuite la crise économique de 2008-2009, la plus grave depuis l’après- 
guerre69. Sortir de la crise, c’est comme négocier un virage : il s’agit d’accélérer au 
bon moment. Si la comparaison peut paraître bancale, c’est pourtant ce que nous 
inspire l’attitude de l’Union européenne qui entend littéralement rebondir après 
l’échec de la Stratégie de Lisbonne (§ 1er). En réalité, la crise économique aura per-
mis un sursaut salutaire, annonciateur de réformes (§ 2). 

1.2.1. La stratégie Europe 2020 et l’échec du Pacte des générations
Les conséquences sociales de la crise sont très importantes, forçant le législateur à 

(61) Loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, M.B., 30 décembre 2005.
(62) Pour un bilan des mesures traduites dans la loi concernant les fins de carrières, voy. I. Verhelst et A. Wit-
ters, Het generatiepact en de voornaamste eindeloopbaanregelingen van werknemers, Oriëntatie, 2006, n° 5,  
pp. 103-118.
(63) Cfr. note 68.
(64) Arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre 
les générations, M.B., 8 juin 2007 (aujourd’hui devenu l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime du chô-
mage avec complément d’entreprise). Cet arrêté royal a par ailleurs pris en compte les demandes des partenaires 
sociaux reprises dans l’accord interprofessionnel 2007-2008, conclu le 2 février 2007 (B. Mollet et F. Robert, 
op. cit., p. 129).
(65) Les C.C.T. nos 91, 92 et 93, conclues au sein du Conseil National du Travail.
(66)  Loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), M.B., 28 décembre 2006, art. 114 à 148.
(67)  Pour un exposé des changements intervenus en termes de parafiscalité après le Pacte des générations, voy. 
A.-V. Michaux, Prépensions : les grands axes du nouveau régime parafiscal, Orientations, 2010, n° 7, pp. 1-12.
(68) Voy. A.-V. Michaux et E. Crabeels, op. cit., pp. 54-55, qui expliquent les «méandres législatifs» à l’origine 
de ce retard.
(69) A. Lamfalussy, The Specificity of the Current Crisis, in La crise économique et financière de 2008-2009. 
L’entrée dans le 21e siècle ?, Bruxelles, P.I.E.-Peter Lang, p. 25, 2010. Dans le même ouvrage, Jean De Ruyt cite 
les chiffres de 2009 du Fonds monétaire international et de la Commission européenne concernant la baisse de la 
croissance «qui n’a pas de précédent depuis 1945» (J. De Ruyt, Causes, effets et leçons de la crise financière, in La 
crise économique et financière de 2008-2009. L’entrée dans le 21e siècle ?, Bruxelles, P.I.E.-Peter Lang, p. 36, 2010). 
On est donc clairement au paroxysme du marasme économique de ces presque quarante dernières années. Voy. 
aussi A. Pino et J. Yermo, The impact of the 2007-2009 crisis on social security and private pension funds: A 
threat to their financial soundness?, International Social Security Review, vol. 63, p. 28, 2010.
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adapter le droit social à la conjoncture au travers d’une série de mesures «anticrise»70. 
La prépension, quant à elle, est revue pour tenir compte de la situation71: la crise 
rend «plus saillants» les défis liés au vieillissement72, en ce que les restructurations 
augmentent l’offre de jeunes travailleurs et dissuadent l’embauche des plus âgés73, 74. 
Le Conseil de l’Union européenne, pour sa part, estime que la crise « a annulé une 
grande partie des progrès réalisés depuis 2000»75.

En mars 201076, l’Union européenne a accouché d’une nouvelle politique pour 
l’emploi et la croissance : la stratégie «Europe 2020»77. Le Conseil de l’Union eu-
ropéenne entend par là «montrer la voie à suivre» dans les réformes structurelles78 

qui doivent être mises en place pour sauver le modèle social européen79. Pour ce 
faire, le Conseil a dégagé quatre domaines prioritaires (connaissance et innovation, 
économie durable, niveaux d’emploi et inclusion sociale) et cinq objectifs globaux 
(emploi, innovation, éducation, inclusion sociale et énergie). L’on veut de la sorte 
«créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité dans l’Union européenne»80. 
Le Conseil l’a encore rappelé lors de l’adoption du Pacte pour la croissance et l’em-
ploi ce 29 juin 2012 : l’emploi constitue l’une des priorités majeures de la politique 
européenne de sortie de crise81.

(70) Pour un aperçu général des mesures adoptées pendant la crise, voy. O. Wéry, Le point sur les plans sociaux 
pendant la crise, J.T.T., pp. 177-184, 2010. Voy. aussi, pour une analyse internationale de l’impact de la crise 
sur la sécurité sociale, F. Bonnet, E. Ehmke et K. Hagemejer, Social security in times of crisis, International Social 
Security Review, vol. 63, pp. 47-70, 2010.
(71) Les dernières évolutions du régime de la prépension conventionnelle, auxquelles la crise n’est pas étrangère, 
datent de la loi-programme du 23 décembre 2009 (M.B., 30 décembre 2009) et de la loi du 30 décembre 2009 
portant des dispositions diverses (M.B., 31 décembre 2009), qui ont modifié la loi susmentionnée du 27 décem-
bre 2006 portant des dispositions diverses (I).
(72) Interview de Brendan Whelan, professeur à l’Economic and Social Research Institute (Irlande), Brève du 
21 juin 2009, «La crise économique exacerbe les problèmes liés au vieillissement de la main d’œuvre (Séminaire 
technique sur le maintien et le retour à l’emploi des seniors)», Association internationale de la sécurité sociale, 
http://www.issa.int/fre/Breves-et-evenements/News2/La-crise-economique-exacerbe-les-problemes-lies-au-vi-
eillissement-de-la-main-d-aeuvre (consulté le 29 septembre 2012).
(73) Ibid.
(74) Ainsi, selon Trends Tendance, qui cite la Gazet van Antwerpen et le Belang van Limburg, le nombre de 
prépensionnés aurait augmenté de 6 % entre 2006 et 2010, http://trends.levif.be/economie/actualite/politi-
que-economique/prepensions-sous-pression-la-fgtb-s-invite-au-mr/article-1195113002216.htm (consulté le 29 
septembre 2012).
(75) Conseil européen des 25 et 26 mars 2010, Conclusions du Conseil, 26 mars 2010, http://www.consilium.
europa.eu.
(76) Ibid.
(77)  Voy. http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm (consulté le 29 septembre 2012).
(78)  Nous soulignons.
(79)  Conseil européen des 25 et 26 mars 2010, Conclusions du Conseil, 26 mars 2010, 
http://www.consilium.europa.eu.
(80) T. Moulaert et D. Léonard, op. cit., p. 21.
(81 Conseil européen des 28 et 29 juin 2012, Conclusions du Conseil, 29 juin 2012,
http://www.consilium.europa.eu.
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Concrètement, en matière d’emploi, l’objectif pour 2020 est d’atteindre un taux 
d’emploi de 75 % pour les 20 à 64 ans et ce notamment grâce à une plus grande 
participation des travailleurs âgés82. La Commission européenne a explicité les pistes 
envisagées pour atteindre cet objectif pour la période 2010-2015 dans ses lignes 
directrices pour l’emploi83. En Belgique, il y a évidemment du pain sur la planche84, 
d’autant que la stratégie Europe 2020 ne revient pas sur l’objectif de Lisbonne qui 
n’a, de loin, pas été atteint.

Liée au remplacement de la stratégie de Lisbonne par la stratégie Europe 2020, il y a 
l’évaluation du Pacte des générations, dont on s’accorde à dire qu’il a, lui aussi, «raté 
sa cible»85. Le nombre annuel de nouveaux prépensionnés aurait en effet augmenté 
de 13.826 en 2006 à 16.900 en 200986.

Il est vrai que ces chiffres peu flatteurs doivent être relativisés. On épingle principa-
lement quatre éléments dans ce sens : (1) comme nous l’avons déjà évoqué supra, il 
faut naturellement tenir compte des conditions économiques très défavorables, qui 
ont directement impacté le taux de chômage des travailleurs, surtout les plus âgés87 ; 
(2) ainsi que nous l’avions aussi précisé, on n’a, avant le mois d’avril 2010, pas pu 
compter sur le nouveau régime parafiscal pour dissuader de «partir à la prépension»; 
(3) de plus, même si les conditions d’âge et de carrière ont été renforcées, on a éga-
lement élargi la possibilité d’assimiler des années d’inactivité à des années d’activité 
ce qui, en pratique, a réduit l’obstacle de la condition de carrière88 ; (4) enfin, il faut 
souligner la diminution importante (-80 %) des mises à la prépension avant l’âge 
de 55 ans89 (ces travailleurs étant en principe moins exposés aux restructurations 
que les 55-64 ans, on pourrait tirer la conclusion que la mise en œuvre du Pacte des 
générations a eu des effets sur cette classe d’âge).

(82) Conseil européen des 25 et 26 mars 2010, Conclusions du Conseil, 26 mars 2010,
http://www.consilium.europa.eu.
(83) Décision 2010/707/UE du Conseil du 21 octobre 2010 relative aux lignes directrices pour les politiques de 
l’emploi des Etats membres, http://europa.eu.
(84) Le Programme national de réforme, datant d’avril 2011, annonce «un objectif de taux d’emploi des personnes 
âgées de 20 à 64 ans équivalent à 73,2 %, soit une progression de 5,6 points de pourcentage en dix ans, qui implique 
la création annuelle nette moyenne de 56 000 emplois entre 2010 et 2020» (voy. Conseil Supérieur de l’Emploi, 
Rapport annuel, juin 2011, p. 75).
(85) Pour reprendre le titre d’un article de La Libre Belgique du 23 octobre 2008,
http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/454736/le-pacte-des-generations-rate-sa-cible.html (consulté le 29 
septembre 2012).
(86) Voy. l’article de Trends Tendance, http://trends.levif.be/economie/actualite/entreprises/quand-prepensi-
on-rime-avec-recession/article-1194965419505.htm (consulté le 29 septembre 2012).
(87)  La prépension étant massivement utilisée en cas de restructurations. Voy. E. Arcq, op. cit., p. 2.
(88) A.-V. Michaux, Prépensions : les grands axes …, op. cit., p. 11.
(89)  Voy. l’article de Trends Tendance, http://trends.levif.be/economie/actualite/politique-economique/prepen-
sions-sous-pression-la-fgtb-s-invite-au-mr/article-1195113002216.htm (consulté le 29 septembre 2012).
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Malgré cette nuance, ce serait un mensonge que d’affirmer sans complexe que le 
Pacte de solidarité entre les générations a atteint son objectif de relèvement du taux 
d’emploi, quand bien même l’on prendrait pour référence la défunte stratégie de 
Lisbonne. Globalement, le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale est arrivé à la 
même conclusion dans l’évaluation « interne » du Pacte qu’il a réalisée en septembre 
200990, 91.

1.2.2. La crise de l’Etat-providence et le sursaut salutaire
Plus fondamentalement, la question des fins de carrières et de la « crise de la prépen-
sion » constitue l’un des aspects de l’agonie – si l’on nous autorise cette expression 
– du modèle gagnant d’après-guerre, à savoir l’Etat-providence. Ce modèle social, 
qui prévaut dans les systèmes continentaux et notamment en Belgique, fait l’objet, 
depuis une trentaine d’années déjà, de critiques de plus en plus nombreuses en ce 
qu’il aurait été dépassé par l’évolution mondiale de l’économie92. En effet, alors que 
les dépenses augmentent et que les (perspectives de) recettes augmentent moins vite 
(voire diminuent), ce modèle social généreux ne permettrait plus d’assurer, à long 
terme, un bon niveau de sécurité sociale93, 94.
Lié à ce problème, on constate par ailleurs un phénomène inquiétant au niveau des 
mentalités  : les citoyens ne perçoivent plus bien les mécanismes de solidarité qui 
donnent vie au système, tant ils sont opacifiés95. En conséquence, ils perdent le lien 
qui les relie aux autres, ce qui les rend irresponsables96, voire égoïstes et corporatistes, 
en même temps que le changement social est rendu difficile97. Pour le dire de façon 
plus radicale, l’opinion publique s’inventerait «une sorte de passé mythologique en vue 
de soutenir les gémissements actuels »98.

(90)  SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, «Le pour et le contre du Pacte de solidarité entre générations 
– Les objectifs sont-ils atteints ? – Facts & Figures», Présentation PowerPoint, 10 septembre 2009.
(91) A propos d’évaluation, il faut signaler que le principe d’une évaluation du Pacte des générations figurait au 
programme des discussions relatives à l’accord interprofessionnel 2012-2013. Suite à l’échec des négociations de cet 
accord interprofessionnel, la ministre de l’Emploi a confié cette tâche le 31 mars 2011 au Conseil national du travail, 
avec pour échéance le 1er octobre 2011 (voy. le communiqué de presse du 22 septembre 2011 de la Vice-Première 
ministre et ministre de l’Emploi de l’époque, Joëlle Milquet) mais, en raison de tensions au sein du Conseil, l’évalua-
tion du Pacte des générations a été renvoyée au futur gouvernement. C’est donc finalement le Formateur qui a réglé la 
question. Sur les difficultés liées à l’évaluation du Pacte des générations, voy. E. Arcq, op. cit., pp. 3 et s. 
(92) Parmi les innombrables contributions sur ce sujet, voy. l’ouvrage de P. Rosanvallon, La crise de l’Etat-pro-
vidence, Paris, Seuil, 1984.
(93) P. Rosanvallon, op. cit., pp. 7-8.
(94) A propos du lien entre crise économique et crise de l’Etat-providence, voy. D. Dumont, La responsabilisa- 
tion des personnes sans emploi en question, Bruxelles, La Charte, 2012, pp. 60 et s.
(95) P. Rosanvallon, op. cit., p. 125.
(96) P. Rosanvallon, op. cit., p. 126.
(97) P. Rosanvallon, op. cit., p. 125. C’est le syndrome du «path dependency», selon lequel les possibilités de ré-
forme sont limitées par les choix de politiques publiques antérieurs. Voy. à ce sujet G. Matagne, op. cit., p. 186 ; 
N. Burnay, «Travailleurs âgés. D’une politique… », op. cit., pp. 210 et 214.
(98)  A. Vandevelde, La solidarité au XXIe siècle, RBSS, n° 4, p. 575, 2010.
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Dans cette angoisse sociétale, caractérisée par une peur de l’avenir et un repli sur les 
acquis du passé99, la crise économique de 2008, dont on a dit aussi qu’elle marque 
« l’entrée dans le XXIe siècle »100, a le mérite de provoquer un sursaut salutaire, an-
nonciateur de réformes101. Ainsi, « il ne convient pas d’abdiquer devant le verdict d’un 
Etat-providence en crise, mais bien de réfléchir à de nouvelles façons d’être ensemble pour 
inventer un avenir sensé »102.

Pour ce qui a trait aux fins de carrières, la crise de 2008 constitue l’épreuve de véri-
té. Comme l’énonce Lou Mandin, «la question des préretraites est particulièrement 
intéressante dans la mesure où elle illustre une façon de penser et de faire la protection 
sociale qui a prédominé pendant plusieurs décennies, et qui est aujourd’hui remise en 
cause»103. En effet, depuis les années septante, le droit social a développé une série de 
réponses à un problème économique qu’il pensait conjoncturel, dont notamment 
la prépension conventionnelle. Au grand dam de tous, la crise n’a pas quitté nos 
contrées. Le coût dès lors structurel des mesures sociales a mis à mal les finances 
de l’Etat, tandis que ces dernières ont obscurci les possibilités de retour à la crois-
sance, compte tenu de l’évolution démographique. Dans ce marasme, le régime de 
la prépension, déjà sur la sellette depuis quelques années, devient définitivement 
insoutenable: «[si] les prépensions étaient perçues comme une solution à un problème, 
elles sont désormais perçues comme un problème à résoudre»104. De nombreux durcisse-
ments des conditions d’accès au régime se succèdent et, comme nous l’avons dit, se 
révèlent infructueux.

La crise de 2008 vient mettre un coup d’arrêt à cette période d’échec et d’hésitations. 
Elle ouvre une période nouvelle, caractérisée par la prise de conscience des dirigeants 
politiques du temps perdu à attendre passivement un rétablissement conjoncturel105. 
Les esprits ne se font plus d’illusion: des mesures radicales s’imposent, qui devront 
faire fi de la «dépendance au sentier emprunté» (path dependency) qui colle à la peau 

(99)  P. Rosanvallon, op. cit., p. 36. Voy. en ce sens R. Castel, L’insécurité sociale. Qu’est-ce qu’être protégé ?, Paris, 
Seuil, pp. 51 et 58, 2003 ainsi que J.-C. Guillebaud, Le goût de l’avenir, Paris, Seuil, pp. 47-48, 2003, cités par 
I. Hachez, Le principe de standstill dans le droit des droits fondamentaux : une irréversibilité relative, Bruxelles, 
Bruylant, p. 584, 2008. Voy. aussi D. Pieters, Vers une approche inédite des prestations de revenus de remplace-
ment et de compensation des coûts de la sécurité sociale, RBSS, n° 4, pp. 589-595, 2010, selon qui «l’immobi-
lisme peut être dû à un manque de vision à long terme» (p. 595).
(100) Avant-propos de B. Coulie in La crise économique et financière de 2008-2009. L’entrée dans le 21e siècle ?, 
Bruxelles, P.I.E.-Peter Lang, p. 11, 2010.
(101) B. Colmant et  A. Miller, op. cit., p. 49.
(102) I. Hachez, op. cit., p. 600. En ce sens, voy. B. Remiche, La crise économique et financière. Pour une régu-
lation entre la légalité et l’opportunité économique, in La crise économique et financière de 2008-2009. L’entrée 
dans le 21e siècle ?, Bruxelles, P.I.E.-Peter Lang, p. 78, 2010.
(103) L. Mandin, op. cit., p. 21.
(104) G. Matagne, op. cit., p. 209.
(105) G. Matagne, op. cit., pp. 198-199.
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du droit social106 et de sa conception triomphaliste qui a marqué la fin des Trente 
Glorieuses107, 108.

L’enjeu de cette crise, c’est donc aussi de retendre les fils de la solidarité109. Et dans 
cette entreprise, la prépension conventionnelle joue un rôle important. Nous allons 
voir comment dans le chapitre suivant.

2. LE CHOMAGE AVEC COMPLEMENT D’ENTREPRISE : UN RENVERSEMENT DE PERSPECTIVE

Dans la réflexion autour du vieillissement actif, inachevée110, la crise économique a 
joué le rôle d’un électrochoc, douloureux mais revigorant. En Belgique, tout cela a 
débouché, au crépuscule de l’année 2011, sur une nouvelle réforme qui a profondé-
ment modifié le paysage de la prépension conventionnelle et qui l’a transformée 
en «chômage avec complément d’entreprise». Il conviendrait d’en faire état et d’en 
dégager les grandes caractéristiques. C’est tout l’objet de ce deuxième chapitre.

Plus précisément, la première section présentera le «quoi», le «pourquoi» et le «com-
ment» d’une énième réforme qui semble perdue dans un processus devenu presque 
routinier. C’est donc dans ses aspects «classiques» que nous aborderons la dernière 
réforme du chômage avec complément d’entreprise. Ce n’est que dans la seconde 
section que nous nous attacherons à montrer ce que cette réforme structurelle a de 
profondément nouveau. A cet égard, l’on peut d’emblée souligner que le gouver-
nement Di Rupo a signé un véritable renversement de perspective en rappelant haut 
et fort, jusque dans le nom du régime, qu’il s’agit davantage de chômage que de 
prépension de vieillesse.

2.1. UNE ENIEME REFORME
Dans le projet de déclaration de politique générale, présenté le 1er décembre 2011, 
Elio Di Rupo annonce une «réforme structurelle de la prépension»111. Cette déclara-

(106)  Cfr. note 97.
(107) Voy. M. Jamoulle, Seize leçons sur le droit du travail, Liège, Collection scientifique de la faculté de droit de 
Liège, pp. 41-43, 1994.
(108) En ce sens, voy. L. Mandin, op. cit., p. 280.
(109) En ce sens, voy. B. Lechat, «Crise de confiance, crise de conscience», La Revue Nouvelle, 2009, n° 2,  
pp. 26-28.
(110) «Still unfinished», en 2010, selon K. Hinrichs, « A Social Insurance State Withers Away. Welfare State 
Reforms in Germany – or : Attempts to Turn Around in a Cul-de-Sac », in A long goodbye to Bismarck? The po-
litics of welfare reform in Continental Europe, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2010, p. 47. Cet auteur 
analyse l’avènement et l’évolution, assez similaires à la Belgique, des «nouveaux paradigmes» de l’Etat social en 
Allemagne.
(111)  E. Di Rupo, Projet de déclaration de politique générale, 1er décembre 2011, p. 79 (voy. les développements 
pp. 91 et s.).
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tion politique s’aligne sur les exigences européennes fixées dans la stratégie Europe 
2020 qui entend «sortir des mesures de soutien exceptionnelles adoptées pour faire face 
à la crise»112.

Le 28 décembre, la réforme est bouclée. Pour l’occasion, le nom du régime change : 
la loi du 28 décembre 2011113 parle désormais du « chômage avec complément d’en-
treprise »114. Par ailleurs, son contenu est remanié par l’arrêté royal du 28 décembre 
2011115 tandis qu’un autre arrêté royal du même jour116 supprime la prépension à 
mi-temps117. Le tout entre en vigueur rapidement : le 1er janvier 2012118, 119. L’on 
se propose de faire un tour d’horizon des nouvelles dispositions à haute altitude120.

De manière générale, les conditions posées pour pouvoir bénéficier du régime de 
chômage avec complément d’entreprise121 sont sensiblement relevées, qu’il s’agisse 
de l’âge et de la carrière. Il n’y a là rien d’étonnant, si l’on prend la peine de se re-
tourner et d’observer le long processus allant dans ce sens lors des réformes qui se 
sont succédées depuis les années quatre-vingt. L’on peut néanmoins déjà relever que 
les dérogations en faveur de certaines catégories de travailleurs sont maintenues, 
spécialement celles liées à la pénibilité, qui avaient été introduites dans la foulée du 
Pacte des générations.

(112) Conseil européen des 25 et 26 mars 2010, Conclusions du Conseil, 26 mars 2010, http://www.consilium.
europa.eu.
(113) Loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, M.B., 30 décembre 2011.
(114) Art. 83.
(115) Arrêté royal du 28 décembre 2011 modifiant l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conven-
tionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, visant à augmenter le taux d’emploi des 
travailleurs âgés, M.B., 30 décembre 2011.
(116) Arrêté royal du 28 novembre 2011 abrogeant l’arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-
temps, M.B., 30 décembre 2011. Voy. aussi les art. 79 à 82 de la loi précitée du 28 décembre 2011.
(117) Nous ne nous attarderons pas sur ce changement qui participe évidemment aussi à un processus d’activa-
tion des chômeurs âgés. A ce sujet, voy. M. Dauphin, De la prépension conventionnelle au régime de chômage 
avec complément d’entreprise, L’Indicateur Social, 2012, n° 2, pp. 12 et s.
(118) Voy. la loi du 28 décembre 2011 précitée, art. 84 et A.R. 28 novembre 2011 modifiant l’A.R. du 3 mai 
2007 précité, art. 12.
(119) Il faut noter le cas spécial du transport urbain et régional (C.P. n° 328), dont les employeurs et travailleurs 
ne sont pas concernés par cette réforme et restent soumis à l’ancien régime (à savoir l’arrêté royal du 7 décembre 
1992 relatif à l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, M.B., 11 décembre 1992). 
Voy. M. Dauphin, op. cit., p. 12.
(120) Pour un exposé complet et à jour du régime du chômage avec complément d’entreprise, voy. les études 
fraîchement publiées de Y. Stevens, Werkloosheid met bedrijfstoeslag, in Praktijkboek sociale zekerheid 2012 voor 
de onderneming en de sociale adviseur, Malines, Kluwer, pp. 651-713, 2012 ainsi que de Claeys et Engels, La 
rupture du contrat de travail d’un travailleur âgé — Outplacement — Régime de chômage avec complément 
d’entreprise (anciennement ‘Prépension’) — Pension, in Contrats de travail. Licenciement et démission, Waterloo, 
Kluwer, pp. 445-525, 2012. Voy. également la note de l’U.C.M., plus synthétique mais très claire (avril 2012, 
Info n° 12, http://www.ucm.be, consulté le 29 septembre 2012).
(121) Ci-après, R.C.C.



73

Dans notre bref descriptif, il nous a semblé opportun de séparer l’appréhension du 
R.C.C. selon que l’on a affaire ou non à une entreprise en difficulté ou en restructu-
ration. En effet, dans la première hypothèse, le R.C.C. vient au secours du travail-
leur âgé en cas de licenciement collectif (ce qui est davantage en phase avec le régime 
de la prépension tel que conçu en 1974)122, alors que, dans la seconde hypothèse, ce 
sont plutôt des considérations individuelles qui sont à l’œuvre (la volonté des parties 
jouant un rôle, que ce soit dans le chef de l’employeur, du travailleur ou des deux 
à la fois). Cette distinction a évidemment des conséquences en ce qui concerne les 
conditions d’accès au R.C.C.

Par ailleurs, il nous faut préciser que nous ne présenterons pas le régime transitoi-
re123, plutôt complexe, parce que ce serait fastidieux et que cela contribuerait fort 
peu à la réflexion qui guide le présent mémoire124. Partant, nous nous bornerons à 
faire état du régime actuel, aussi clairement que faire se peut, uniquement pour les 
nouvelles C.C.T. conclues à partir du 1er janvier 2012.

2.1.1. Le R.C.C. hors le cas de l’entreprise en difficulté ou en restructuration
En ce qui concerne le régime de base125, tout d’abord, la condition d’âge reste fixée à 
60 ans. La condition de carrière, elle, change et passe à 40 ans, tant pour les hommes 
que pour les femmes (qui, avant la réforme, devaient prouver respectivement 30 et 
26 ans de carrière)126. Cette exigence des 40 ans de carrière sera d’application en 
2015 pour les hommes et en 2024 pour les femmes.

Il faut noter que le régime des longues carrières127, qui permettait de partir en R.C.C. à 
58 ans, est supprimé. L’arrêté royal du 3 mai 2007 élève en effet les conditions d’âge 
et de carrière à celles du régime de base (soit 60 ans d’âge et 40 ans de carrière)128.

A propos du régime des métiers lourds, il faut en réalité distinguer deux «sous-régi-
mes». (1) Le premier sous-régime, à 58 ans, vise le travail en équipes successives, le 
travail permanent en services interrompus ou le travail en équipes de nuit. Il est sup-
primé, immédiatement pour les hommes et de façon progressive jusqu’en 2015 pour 

(122) Voy. N. Burnay, Travailleurs âgés. D’une politique…, op. cit., p. 229, qui parle d’une «soupape de sécurité».
(123) Qui concerne les C.C.T., soit conclues avant le 1er janvier 2012, soit conclues après le 1er janvier 2012 mais 
en prolongation ininterrompue d’une C.C.T. conclue et déposée avant le 1er janvier 2012.
(124) Partant du principe que le régime transitoire, qui concerne le futur plus ou moins immédiat, n’affecte 
aucunement les enjeux de la réforme.
(125) A savoir le régime de R.C.C. prévu par la C.C.T. n° 17.
(126) A.R. 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d’entreprise, M.B., 8 juin 2007, art. 2. 
(127) C.C.T. sectorielles.
(128) A.R. 3 mai 2007 précité, art. 3, § 2.
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les femmes129. (2) Le second sous-régime vise, d’une part, le travail qui comporte des 
prestations de nuit presté pendant au moins 20 ans130 et, d’autre part, l’incapacité de 
travail dans le secteur de la construction. Ce régime, qui permet d’obtenir le bénéfice 
du RC.C. à l’âge de 56 ans et après une carrière de 33 ans, reste inchangé131.

Ne sont pas non plus modifiés le régime des travailleurs moins valides et des travailleurs 
ayant des problèmes physiques graves, qui ouvre le droit au R.C.C. à l’âge de 58 ans et 
après 35 ans de carrière professionnelle132, ainsi que le régime des très longues carriè-
res133, qui autorise le travailleur (femme ou homme) à bénéficier du R.C.C. à l’âge 
de 56 ans et après une carrière de 40 ans134.

Enfin, pour mémoire,  il a été prévu que les deux régimes spéciaux à 56 et 57 ans, 
issus d’anciennes C.C.T., seraient  supprimés  respectivement en 2013 et en 2015135.

2.1.2. Le R.C.C. dans le cas de l’entreprise en difficulté ou en restructuration
Dans le cas de travailleurs concernés par un licenciement collectif, les dérogations 
sont plus importantes. Le régime se distingue ici en ce qu’il permet au ministre de 
l’Emploi d’ajuster à la réalité sociale (et, spécialement, d’abaisser) les conditions du 
R.C.C.136

La condition de carrière est fixe : il s’agit de prouver soit une carrière de 20 ans en 
tant que travailleur salarié, soit une carrière de 10 ans dans le même secteur et dans 
les 15 ans qui précèdent la fin du contrat de travail. C’est la condition d’âge qui est 
ajustable, avec toutefois un minimum en dessous duquel le ministre ne peut pas 
descendre.

Ce minimum varie suivant qu’il s’agit d’une entreprise en difficulté ou d’une en-
treprise en restructuration. Dans la première hypothèse, l’âge minimum est fixé à 
55 ans à terme. Il est de 52 ans et augmentera de 6 mois chaque année jusqu’en 
2018. Dans la seconde hypothèse, l’âge minimum est de 50 ans pour les entreprises 

(129) En effet, les conditions d’âge et de carrière sont relevées respectivement de 58 à 60 ans et de 35 à 40 ans. 
Toutefois, pour les femmes, la condition de carrière (et uniquement la condition de carrière) suit une évolution 
progressive : 35 ans en 2012 et 2013, 37 ans en 2014 et, enfin, 40 ans en 2015. A cela, il faut naturellement ajou-
ter les autres conditions (que l’âge et la carrière) qui n’ont pas changé : au moins 5 ans de métier lourd sur les 10 
dernières années ou 7 ans de métier lourd sur les 15 dernières années. Voy. A.R. 3 mai 2007 précité, art. 3, § 3.
(130) Ce régime doit être prévu par une C.C.T. sectorielle ; dans le cas où ce n’est pas possible, cfr. le régime 
subsidiaire de la C.C.T. n° 97 (prolongée jusqu’au 31 décembre 2012) qui prévoit les mêmes conditions.
(131) A.R. 3 mai 2007 précité, art. 3, § 1er.
(132) A.R. 3 mai 2007 précité, art. 3, § 6.
(133) A savoir le régime de R.C.C. prévu par la C.C.T. n° 96.
(134) A.R. 3 mai 2007 précité, art. 3, § 7.
(135) A.R. 3 mai 2007 précité, art. 3, §§ 4 et 5.
(136) A.R. 3 mai 2007 précité, art. 14-19.
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reconnues en restructuration en 2012 et de 55 ans à partir de 2013. Toutefois, s’il est 
satisfait aux trois conditions cumulatives suivantes, l’âge minimum sera relevé pro-
gressivement de la même façon que pour ce qui concerne les entreprises en difficulté: 
(1) le licenciement collectif annoncé concerne au moins 20 % de tous les travailleurs 
occupés par l’employeur; (2) le licenciement collectif concerne tous les travailleurs 
d’une unité technique d’exploitation ou d’un segment complet d’activité; et (3) cette 
unité technique d’exploitation ou ce segment complet d’activité doit, au jour de 
l’annonce du licenciement collectif, exister depuis au moins deux ans.

L’arrêté royal du 3 mai 2007 définit ce qu’il faut entendre par «entreprise en diffi-
culté» et «entreprise en restructuration»137; tandis qu’il faudra un autre arrêté royal 
pour définir «segment complet d’activité» et «exister depuis au moins deux ans»138.

Ainsi que nous l’avons annoncé, ce régime spécial en cas de restructurations ou de 
difficultés reste malgré tout compréhensif vis-à-vis des situations dans lesquelles il 
n’est raisonnablement pas possible d’envisager un retour à l’emploi. Dans ce con-
texte, il s’agit d’une «porte de sortie honorable», pour reprendre l’expression de la 
F.G.T.B.139. Pareille politique n’est pas schizophrénique pour autant140  ; elle obéit 
à une finalité sociale très différente141 et n’énerve en rien le principe général d’une 
réduction des possibilités d’accès au R.C.C.

2.2. UN RENVERSEMENT DE PERSPECTIVE
On l’a vu, la réforme du R.C.C. ne bouleverse a priori aucune habitude, puisque cela 
fait des années que les conditions d’accès au régime sont sans cesse revues à la hausse. 
Certes, l’effort est plus radical aujourd’hui que par le passé, mais fondamentalement 
rien n’a de quoi étonner. Cependant, à bien y réfléchir, cette réforme est tout sauf 
banale : comme nous allons le décrire, nous avons observé derrière le changement de 
nom du régime un processus cognitif remarquable (§1er). Nous inviterons le lecteur 
à se rendre compte du renversement de perspective opéré, qui rattache le régime à 
celui du chômage et qui, ce faisant, le met en marche dans une logique de flexicurité 
(§ 2). Enfin, dans notre élan, nous approfondirons le concept d’employabilité qui 
centralise toutes les considérations liées à l’Etat social actif et qui servira de point de 
départ dans la suite de nos propos (§ 3).

(137)  A.R. 3 mai 2007 précité, art. 14-15.
(138)  A.R. 3 mai 2007 précité, art. 18, § 7, al. 5.
(139)  Citée par E. Arcq, op. cit., p. 4.
(140)  En réponse à N. Burnay, Travailleurs âgés. D’une politique…, op. cit., p. 217.
(141) C’est d’ailleurs pourquoi certains parlent de l’ «émergence d’un droit de l’entreprise en restructuration». Voy. 
B. Maingain, op. cit., pp. 279-316, spéc. pp. 306-307, 315.
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2.2.1. Un processus cognitif
La réforme du R.C.C. commence par un changement de dénomination qui se veut 
«plus conforme à la réalité»142. Qu’on se le dise : le travailleur qui quitte prématuré-
ment le marché du travail est un chômeur et non pas (plus) un «presque pensionné». 
Ce détail mérite le détour.

A la veille de l’année européenne du vieillissement actif et de la solidarité inter-
générationnelle143, le nouveau Premier ministre renverse la perspective. Au-delà d’un 
nouveau durcissement de l’accès au régime, c’est surtout une conscientisation forte 
qui est recherchée144 : les dirigeants politiques, tenus de prendre des mesures déli-
cates voire impopulaires, ne pourront atteindre leurs objectifs qu’avec l’appui d’une 
masse pleinement consciente des enjeux que représente l’emploi d’un maximum de 
personnes en fin de carrière145. Comme concluait un auteur, «nous savons bien que 
la restauration de la confiance et partant, la sortie de la crise, passeront moins par une 
relance de la consommation que par notre capacité collective à développer ce qui nous 
engage constamment les uns envers les autres»146.

Dans pareille situation, il devient nécessaire de rediriger les troupes147. Il s’agit, pour 
reprendre l’expression de Pierre Rosanvallon, de rendre «plus visibles»148 les liens so-
ciaux distendus par une crise plus culturelle qu’économique149. C’est, d’une certaine 
façon, ce que le gouvernement Di Rupo a souhaité faire. En ce sens, c’est tout un 
processus cognitif150 qui est à l’œuvre dans le passage de la prépension au R.C.C.

(142)  E. Di Rupo, Projet de déclaration de politique générale, 1er décembre 2011, p. 91.
(143) Voy. le site officiel http://europa.eu/ey2012 ainsi que le site de AGE Platform Europe (qui regroupe le 
milieu associatif et qui a joué un rôle important dans la proposition de cette année du vieillissement) http://
www.age-platform.eu/fr/2012-annee-europeenne-du-vieillissement-actif-et-de-la-solidarite-entre-les-generati-
ons (consultés le 29 septembre 2012). Par ailleurs, 2012 est aussi l’année qui marque le dixième anniversaire du 
Plan d’action international sur le vieillissement des Nations-Unies, tel qu’adopté à Madrid le 12 avril 2002 à 
l’issue de la deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement.
(144) Voy. I. Verhelst et A. Witters, op. cit., p. 103, qui avaient déjà souligné, après le Pacte des générations, qu’à 
côté du «facelift» de la prépension, il serait nécessaire de changer les mentalités.
(145) Il s’agit bien d’un renversement de perspective, car dans l’esprit des gens, la prépension est associée à la 
pension. Pour s’en convaincre, il suffit par exemple de lire la dénomination « Assemblée wallonne des Pensionnés 
et Prépensionnés de la FGTB » (voy. F.G.T.B., Les enjeux de la réforme des pensions. Analyse de la note du 
Formateur et du Rapport 2011 du Comité d’Etude sur le Vieillissement, Assemblée wallonne des Pensionnés et 
Prépensionnés de la FGTB, Dossier presse, Ciney, 13 octobre 2011).
(146) B. Lechat, op. cit., p. 28.
(147) Dans son discours à l’occasion de la Fête nationale, le 21 juillet 2012, le Roi a d’ailleurs souligné le fait que 
«des mesures structurelles [ont été] définies pour faire face au vieillissement de la population».
(148) P. Rosanvallon, op. cit., p. 125.
(149) P. Rosanvallon, op. cit., p. 8.
(150) G. Matagne, op. cit., p. 209. Cet auteur qualifiait déjà la réforme consécutive au Pacte des générations 
comme «l’aboutissement (provisoire) d’un processus cognitif».
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2.2.2. Une approche « flexicure » de la fin de carrière
 
 a) Etat social actif et flexicurité

Ce changement dans la perception des choses, ce renversement de perspective, s’in-
scrit dans la droite ligne de l’Etat social actif et, plus précisément, de la flexicurité.

Le concept d’Etat social actif participe de la volonté de rendre plus visibles les liens 
sociaux. Confronté à une réduction, non conjoncturelle, mais structurelle151 de la 
masse active, ce nouvel Etat social tente d’ouvrir les yeux des assurés sociaux et de 
leur montrer l’importance du rôle qu’ils jouent dans le grand jeu de la solidarité au-
tant qu’il les incite à rester actifs ou à le redevenir. En somme, l’Etat social actif écrit 
les lignes d’un nouveau contrat social entre les individus, les groupes et les classes152.

N’est-ce pas cette dynamique qui est en jeu dans le passage de la prépension au 
R.C.C. ? Le R.C.C. serait-il le petit frère du droit à l’intégration sociale et de l’activa-
tion des chômeurs, les deux premiers enfants de l’Etat social actif dans le droit belge 
de la sécurité sociale153 ? Sous réserve de précisions ultérieures, nous serions a priori 
tentés de répondre par l’affirmative. Plus exactement, derrière le nouveau R.C.C. se 
cacherait une approche de la fin de carrière résolument dans l’axe de la flexicurité.

Inspirée de modèles nationaux de sécurité sociale jugés particulièrement perfor-
mants, tels que le Danemark et les Pays-Bas, la « flexicurité » traduit la manière de 
réconcilier flexibilité et sécurisation du travail. A ce titre, la sécurité d’emploi est 
redéfinie en impliquant directement l’individu dans la gestion de son « employa-
bilité ». Le bénéfice de ce modèle est partagé entre travailleurs et employeurs : les 
premiers sont plus certains que dans d’autres modèles sociaux d’obtenir un emploi 
et une protection élevée pour le cas où ils n’en auraient plus, tandis que les seconds 
jouissent d’une grande flexibilité d’emploi, c’est-à-dire une facilité d’embauche et de 
licenciement154.

(151) Sous l’effet combiné de l’évolution démographique (par nature structurelle) et de la crise économique (qui 
est devenue structurelle).
(152) P. Rosanvallon, op. cit., p. 8.
(153) A ce propos, voy. par ex. S. Gilson et M. Glorieux, Le droit à l’intégration sociale comme première figure 
emblématique de l’Etat social actif. Quelques commentaires de la loi du 26 mai 2002, in L’Etat social actif. Vers 
un changement de paradigme ?, Bruxelles, P.I.E.-Peter Lang, pp. 233-255, 2005 ; J.-F. Neven et E. Dermine, 
Le contrôle de l’obligation pour les chômeurs de rechercher activement un emploi, in Actualités de droit social. 
Revenu d’intégration sociale, activation chômage et règlement collectif de dettes, Liège, Anthemis, pp. 45-136, 2010 ; 
D. Dumont, Pour ou contre l’activation des chômeurs ? Une analyse critique du débat, R.D.S., n° 3, pp. 355-
385, 2010.
(154) B. Conter, Origines et impacts de la flexicurité, Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 2095-2096, p. 5, 
2011.
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La flexicurité s’est invitée dès 2006 sur la scène européenne155. Après le cap diffi-
cile de la crise économique, elle est plus que jamais au cœur de la stratégie Europe 
2020156.

 b) Eléments de flexicurité dans le R.C.C.
Il faut peut-être le préciser : la flexicurité n’est pas une stratégie à proprement parler 
mais un point d’équilibre à un moment précis157. La question que l’on se pose est 
alors de savoir si la mutation progressive de la prépension, spécialement à compter 
des réformes consécutives au Pacte des générations et jusqu’au R.C.C., est arrivée à 
un «équilibre flexicure».

D’un côté, il est indéniable que le R.C.C. contribue à une plus grande flexibilisation 
du marché du travail. Depuis ses débuts, à l’ère de la prépension, la mesure a pour 
but de permettre aux entreprises de licencier plus facilement certains travailleurs. Il 
s’agit de s’adapter aux exigences économiques et d’augmenter la compétitivité des 
entreprises. D’un autre côté, le chômeur âgé en R.C.C. bénéficie d’une couverture 
confortable, puisque ses revenus sont plus élevés que ceux du chômage. Les taux 
de calcul, tant pour l’allocation de chômage que pour le complément d’entreprise, 
n’ont pas changé depuis le nouveau R.C.C.

Jusque-là, il n’y en soi aucun parfum de flexicurité, puisque les travailleurs âgés en 
R.C.C. ne sont pas remis au travail. Ils sont simplement sortis du marché. En ce 
sens, «l’âge est plutôt appréhendé […] comme une variable d’ajustement du marché du 
travail et non comme une condition de développement économique»158. Mais depuis 
quelques années, les réflexions autour du vieillissement actif ont amené la flexicurité 
dans la gestion des fins de carrières. Dans ce schéma, le travailleur est mis en mouve-
ment ; il n’est plus seulement question de sortir du marché du travail, mais aussi d’y 
revenir. Le travailleur est «activé» ou «responsabilisé» : entre deux périodes d’emploi, 
il pourra faire une pause et/ou ajuster ses compétences.

Peut-on conclure de ce constat que le R.C.C. a poussé au bout la logique de l’Etat 
social actif  ? Sans doute pas. Car s’il est bien question de responsabilisation des 
individus, on ne trouve, dans le R.C.C., nulle trace d’un quelconque processus de 
contractualisation et d’individualisation. Or, responsabilisation, individualisation et 

(155) B. Conter, op. cit., p. 20.
(156) Voy. B. Conter, op. cit., pp. 41 et s.
(157) B. Conter, op. cit., p. 6. Plus loin (p. 14), l’auteur fait référence aux travaux de Ton Wilthagen, selon lequel 
il faut considérer la flexicurité comme une «grille de lecture des équilibres nationaux».
(158) P. Bollérot, «Le maintien et le retour à l’emploi des seniors. Plan en faveur de l’emploi des seniors intégré 
au Projet de loi de financement de la sécurité sociale 2009», Séminaire technique de l’Association Internationale de 
la Sécurité Sociale, Dublin, 18 et 19 juin 2009.
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contractualisation constituent le triptyque vectoriel habituel de l’Etat social actif159. 
L’absence de la figure contractuelle et de l’individualisation dans le R.C.C. témoigne 
sans doute d’une certaine retenue de la part du législateur dans la logique de l’ac-
tivation. En effet, l’on tolérerait un peu plus de passivité pour les chômeurs âgés, 
notamment ceux qui relèvent du R.C.C., parce qu’ils maîtrisent moins leur destinée 
que les plus jeunes et que leur liberté individuelle s’en trouve réduite160.

Nous serions donc plutôt prêts à dire que la réforme de la prépension a nécessaire-
ment fait un pas vers davantage de flexicurité mais sans aller jusqu’à sacrifier complè-
tement la protection sociale en place sur l’autel de l’Etat social actif.

2.2.3. L’employabilité des travailleurs âgés
Nous nous arrêtons quelque peu à la hauteur du concept d’employabilité car il ser-
vira de point de départ au chapitre suivant, qui aborde la responsabilité de l’em-
ployeur dans le développement et le maintien de l’employabilité de ses travailleurs.

Flexicurité, activation, responsabilisation… Le concept qui fait écho à l’ensemble 
des facettes du renversement de perspective que l’on vient de décrire s’appelle «em-
ployabilité». En effet, si l’on emploie couramment l’expression anglaise «welfare to 
work» pour désigner les politiques qui rassemblent sécurité sociale et emploi161, cela 
s’est traduit, dans le discours européen, par le terme «employability», c’est-à-dire «l’a-
mélioration de la capacité d’insertion professionnelle»162. L’employabilité occupe ainsi 
une place de premier choix parmi les priorités d’action de la stratégie européenne 
pour l’emploi163 et est naturellement au cœur de la stratégie Europe 2020.

Le concept d’employabilité est plutôt vague, voire «nomade»164. Il est en tout cas 
lié à l’avènement de la société post-industrielle de l’information, qui exige un ni-
veau de qualification sans cesse supérieur165, ainsi qu’à la concurrence accrue dans 
l’économie mondialisée166. Face à ces exigences, nous avons affaire à une approche 
davantage préventive que curative167: «la notion d’employabilité sous-tend l’idée selon 

(159) S. Gilson et M. Glorieux, op. cit., p. 233.
(160) C’est une hypothèse que nous émettons, en comparaison avec S. Gilson et M. Glorieux, op. cit., p. 244.
(161) L. Mandin, op. cit., p. 20.
(162) Ibid.
(163) Ibid.
(164) Voy. T. Périlleux, Se rendre désirable. L’employabilité dans l’Etat social actif et l’idéologie managériale, in 
L’Etat social actif. Vers un changement de paradigme ?, Bruxelles, P.I.E.-Peter Lang, pp. 303-313, 2005, qui décrit 
les différentes formes d’employabilité.
(165) P. Weinert, M. Baukens, P. Bollérot, M. Pineschi-Gapenne et U. Walwei, L’employabilité : de la théorie à la 
pratique, Berne, Peter Lang, p. XIV, 2001.
(166) Ibid.
(167)  P. Weinert, M. Baukens, P. Bollérot, M. Pineschi-Gapenne et U. Walwei, op. cit., p. XIII.
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laquelle l’individu doit avoir l’obligation de recherche active d’emploi (welfare-to-work) 
et se doit, pour ce faire, d’être responsable et de se prendre en main pour détenir les com-
pétences attendues sur le marché du travail»168. L’employabilité s’explique économi-
quement par la nécessité de prévoir les conditions à la mise en place d’un véritable 
marché du travail169. Car si l’on s’efforce uniquement d’augmenter l’offre de travail, 
par exemple en réduisant l’accès au R.C.C., encore faut-il s’assurer que la demande 
(des employeurs) suivra170. Il s’agit donc, en développant l’employabilité, de faire se 
rencontrer offre et demande de travail.

Vu le vieillissement de la population, les travailleurs plus âgés sont de plus en plus 
sollicités et doivent donc participer au processus pour devenir employables et le res-
ter171. Dans une perspective dynamique, l’employabilité permet alors au travailleur 
d’organiser son parcours professionnel au fil de sa vie172. Mais, indépendamment de 
l’évolution démographique, dans une réflexion liée au plein emploi et à la croissance, 
il faut aussi reconnaître que les travailleurs âgés sont les plus exposés à un manque de 
qualification, ce qui affecte naturellement les possibilités pour eux de correspondre à 
la demande du marché du travail. Aussi, plus le travailleur vieillit, plus le souci d’être 
employable gagne en importance dans la perspective de maintenir une vie active.

Lorsque l’on regarde les dispositions qui régissent le R.C.C., deux éléments se dé-
marquent qui vont dans le sens de l’employabilité. En effet, il est prévu non seule-
ment l’obligation pour l’ex-employeur de payer une procédure de reclassement si le 
travailleur en R.C.C. demande à en bénéficier173, mais, en plus, il est prévu, si ce der-
nier reprend le travail, l’obligation pour l’ex-employeur de poursuivre le versement 
du complément d’entreprise et ce pendant toute la durée du travail174. Le R.C.C. 
est donc maintenant clairement conçu comme une opportunité pour le travailleur 
de mettre sa carrière entre parenthèses et d’upgrader son employabilité, ou à tout le 
moins de bénéficier d’une pause entre deux emplois175.

(168)  T. Moulaert et D. Léonard, op. cit., p. 29.
(169)  V. Vandenberghe, Peut-on se passer des préretraites et dispenses de recherche d’emploi pour chômeurs 
âgés ?, Reflets et perspectives de la vie économique, p. 108, 2010.
(170) Plus exactement, dans le cas où l’on n’agirait pas pour augmenter la demande de travail, le gain écono-
mique en termes de taux d’emploi serait annulé par la baisse des salaires consécutive à la « suroffre » de travail. 
Voy. en ce sens J. Verly, Au-delà des chiffres… Augmenter l’emploi : de quoi parle-t-on ?, La Revue Nouvelle, 
 n° 3, pp. 44-45, 2006.
(171) P. Weinert, M. Baukens, P. Bollérot, M. Pineschi-Gapenne et U. Walwei, op. cit., p. XV.
(172) P. Weinert, M. Baukens, P. Bollérot, M. Pineschi-Gapenne et U. Walwei, op. cit., p. 247.
(173) Voy. la Convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 conclue au sein du Conseil national du 
travail relative au reclassement professionnel pour les travailleurs de quarante-cinq ans et plus qui sont licenciés, 
rendue obligatoire par l’arrêté royal du 20 septembre 2002, M.B., 5 octobre 2002, art. 3, § 2 ainsi que la Con-
vention collective de travail n° 51 du 10 février 1992 relative à l’outplacement, art. 3.
(174) C.C.T. n° 17, art. 4bis.
(175) Notons d’ailleurs que ce caractère temporaire du R.C.C. («entre deux emplois» et non plus «avant la 
pension») donne toute sa signification au changement de nom du régime.
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3. L’EMPLOYABILITE DES TRAVAILLEURS AGES : POUR UN PARTAGE DES RESPONSABILITES

L’employabilité, dont nous venons de décrire les grands traits, semble se profiler 
comme le centre de toute la stratégie mise en branle pour (re)mettre les travailleurs 
âgés au travail. Force est de reconnaître qu’elle vient les secouer, les responsabiliser. 
Comment cela peut-il fonctionner ? Peut-on ainsi tout mettre à charge des travail-
leurs?

Alors que le chapitre précédent se rangeait derrière une lecture sagement descriptive 
du R.C.C., ce troisième chapitre entend plutôt questionner le fameux renversement 
de perspective. D’un côté, il y a toutes les considérations que nous avons évoquées 
dans le premier chapitre et qui tiennent aux enjeux socioéconomiques et démo-
graphiques des fins de carrières et, spécialement, du R.C.C. D’un autre côté, il y a le 
souci de protéger les travailleurs contre les menaces d’une récupération néolibérale 
de cette nécessité.

La première section présente les choses de façon nuancée, en distinguant clairement 
la mise en œuvre du principe et le principe lui-même. A cette occasion, nous met-
trons les lunettes des droits fondamentaux pour observer les changements à l’œuvre 
et en dégager la finalité. Dans la seconde section, nous essayerons de baliser le sentier 
de la mise en œuvre du R.C.C., pour s’assurer que les employeurs sauront collaborer 
efficacement et justement au nouveau contrat social qui se dessine176. Car c’est pour 
une nouvelle solidarité que nous plaidons, une solidarité entre tous : jeunes et moins 
jeunes, travailleurs et employeurs.

3.1. UN ENJEU SUPERIEUR
L’employabilité, pour désigner le concept coupable, ne va pas sans susciter quelques 
questions en termes de protection sociale et d’ «acquis sociaux». Dans le but d’ana-
lyser cela à la lumière des droits fondamentaux et du principe de standstill, nous 
éclaircirons préalablement quelques points du débat (§ 1). Notre réflexion nous 
amènera ensuite à estimer que, pour le principe, le recul opéré par le R.C.C. dans la 
protection sociale doit céder devant les valeurs qu’il promeut (§ 2) mais que, dans sa 
mise en œuvre effective, cela ne peut en aucun cas se faire au détriment d’un groupe 
par rapport à un autre (§ 3).

(176)  AGE Platform Europe, Manifeste pour une Union européenne de tous les âges d’ici 2020, http://europa.eu/
ey2012/BlobServlet?docId=7407&langId=fr (consulté le 29 septembre 2012).
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3.1.1. Protection sociale et obligation de standstill

 a) Les fausses idées
Beaucoup de fausses idées circulent à ce sujet, la complexité du régime et la com-
munication syndicale n’aidant pas toujours : ni la prépension anciennement177, ni le 
R.C.C. actuellement ne confèrent au travailleur le droit d’en obtenir le bénéfice. En 
effet, c’est à l’employeur que revient le pouvoir d’accorder ou de refuser ce qui n’est, 
faut-il le rappeler, qu’une modalité de terminaison de la relation contractuelle178. En 
ce sens, l’accord de l’employeur est requis, et il peut parfaitement décider de pour-
suivre la collaboration jusqu’à l’âge légal de la pension179.

Par ailleurs, il faut nuancer certains discours. Aux nombreuses critiques qui ont vou-
lu démasquer derrière l’Etat social actif le triomphe d’une certaine idéologie néoli-
bérale autour, par exemple, de la théorie de l’entreprising self180, on répondra qu’il n’y 
a jamais eu de prestations sociales inconditionnelles et que rien n’est jamais tombé 
du ciel181 ; l’Etat social est actif parce qu’il anticipe le risque et met tout en œuvre 
pour éviter sa réalisation182. Le passage de la prépension au R.C.C. pourrait donc 
se concevoir comme une responsabilisation accrue, et non absolument nouvelle, de 
l’assuré social.

 b) Un acquis social important
Cela dit, le R.C.C. n’en relève pas moins des acquis sociaux ardemment défendus 
par le monde syndical. Pour les syndicats, en effet, le R.C.C. reste un dispositif 
essentiel en droit social parce qu’il est très souvent difficile, pour un travailleur âgé, 
de retrouver du travail183. Fondamentalement, le R.C.C. joue le rôle d’un accom-
pagnateur social du licenciement : les ouvriers licenciés, particulièrement, qui béné-

(177) A tout le moins la prépension conventionnelle, car (et c’est sans doute l’origine de la confusion) le régi-
me de la prépension légale (parfois appelé «prépension à la carte »), lui, consacrait véritablement un droit à la 
prépension pour le travailleur qui remplissait les conditions (voy. la loi du 22 décembre 1977 relative aux propo-
sitions budgétaires 1977-1978, M.B., 24 décembre 1977, art. 69). Ce régime fut supprimé en 1982. Au sujet de 
la prépension légale, voy. G. Gieselink, Y. Stevens et B. Van Buggenhout, op. cit., pp. 584-585.
(178) Dans le même sens, voy. G. Demez, La prépension : une trentenaire… en fin de carrière ?, La Revue 
Nouvelle, n° 3, p. 60, 2006.
(179) A.-V. Michaux et E. Crabeels, op. cit., p. 48. Par contre, comme ces auteurs le précisent, dans le cas où le 
travailleur est licencié et qu’il satisfait aux conditions du R.C.C., le bénéfice de ce dernier est automatique. Voy. 
aussi A. Leroy, op. cit., pp. 5-6.
(180)  T. Périlleux, op. cit., p. 308.
(181)  A ce sujet, voy. les articles et thèse de D. Dumont : Activation rime-t-elle nécessairement avec stigmatisa-
tion ? Une mise en perspective critique du procès de l’Etat social actif, Droit et société, pp. 447-471, spéc. pp. 451 
et s., 2011 ; De Tocqueville à Lucky Bunny : la (dé)responsabilisation des personnes sans emploi en question, 
Chr. D.S., pp. 101-106, 2011; La responsabilisation des personnes…, op. cit., pp. 407 et s.
(182) C. Arnsperger, L’Etat social actif ‘de gauche’: authentique idéal de solidarité ou lamentable mascarade 
idéologique ?, in Document de travail de la Chaire Hoover, n° 75, p. 8, 2000.
(183) J.-F. Funck, op. cit., p. 370.
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ficient de courts délais de préavis, ne rechignent pas sur cette variante du chômage 
plus confortable qui leur permet de maintenir un niveau de revenus proche de leur 
ancien salaire.

Le sujet est donc très sensible. En témoignent les difficultés rencontrées lors des 
négociations des différentes réformes avec les partenaires sociaux. Avant le début 
de l’élaboration du Pacte des générations, en 2004, les syndicats rejetaient déjà vi-
goureusement toute remise en cause de leurs «droits acquis» en ce qui concerne 
les retraits anticipés de la vie active184. Depuis, le sujet n’a jamais cessé d’heurter 
la sensibilité des représentants des travailleurs, chez qui les mots «baisse», «sape» et 
«détricoter» reviennent souvent pour commenter les (propositions de) réformes185.

 c) Une analyse du point de vue des droits fondamentaux
A partir des développements particulièrement intéressants d’Isabelle Hachez186, il 
nous a semblé judicieux, pour la suite de notre analyse, d’adopter un regard dif-
férent, plus critique que descriptif, et de questionner la réforme du point de vue des 
droits fondamentaux.

En effet, ce que les syndicats appellent «acquis social» s’intègre dans un système 
de protection sociale. Or, lorsque le législateur modifie ce système, lorsqu’il édicte 
de nouvelles politiques publiques, il est permis et recommandé de procéder à leur 
contrôle au regard des droits de l’homme et, particulièrement, du principe de stand-
still, quand bien même elles se réclameraient démocratiques parce que votées par 
une majorité parlementaire187. Dans les lignes ci-dessous, nous avancerons quelques 
pistes dans la recherche d’une justification dans une société démocratique du régime 
actuel du R.C.C., sans toutefois exclure qu’il puisse y avoir d’autres raisonnements 
possibles.

Mais avant, il convient de clarifier la structure de notre réflexion. En effet, com-
me c’est aussi le cas avec d’autres questions de société, l’on a trop souvent tendan-
ce à mélanger les différents niveaux de débat. Ce faisant, c’est omettre qu’il existe 
une graduation dans la valeur des intérêts en cause. En conséquence, il convient de 
bien faire le départ entre l’analyse du bien-fondé du R.C.C. et les principes qui le 
sous-tendent d’une part, et les questions qui tiennent davantage à sa mise en œuvre 

(184)  T. Moulaert, Le Pacte de solidarité …, op. cit., p. 17.
(185) Voy. par ex. L. Ciccia, Impacts du pseudo ‘Pacte des générations, Collectif Solidarité Contre l’Exclusion, n° 
53, pp. 28-32, 2006. Voy. aussi F.G.T.B., Les enjeux de la réforme des pensions. Analyse de la note du Formateur 
et du Rapport 2011 du Comité d’Etude sur le Vieillissement, Assemblée wallonne des Pensionnés et Prépensionnés 
de la FGTB, Dossier presse, Ciney, 13 octobre 2011.
(186) Voy. I. Hachez, op. cit., pp. 582-624., spéc. pp. 600 et s.
(187)  I. Hachez, op. cit., p. 617.
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effective et concrète d’autre part. A cet égard, nous essayerons autant que possible de 
prendre de la hauteur par rapport aux discours tenus par les uns et par les autres et 
de formuler un avis le plus objectif possible.

3.1.2. Le principe : garantir la dignité humaine des générations à venir

 a) Un standstill relatif
Selon une jurisprudence bien établie de la Cour constitutionnelle et du Conseil 
d’Etat, l’article 23 de la Constitution188, qui garantit les droits économiques, sociaux 
et culturels, «implique une obligation de standstill qui s’oppose à ce que le législateur 
compétent réduise sensiblement le niveau de protection offert par la législation applicable, 
sans qu’existent pour ce faire des motifs liés à l’intérêt général»189. Il faut toutefois se gar-
der de concevoir cette obligation de standstill de façon absolue, car ce serait «étouffer 
l’avenir, voire le mettre en péril»190. On en préférera une conception plus relative, qui 
joue un rôle d’intermédiaire, en équilibre entre la sécurité juridique et la flexibilité 
maximale du marché191 et qui «ne fait pas fi de la réalité sociale, complexe et mouvante, 
sur laquelle elle opère»192.

Ainsi, selon l’heureuse expression d’Isabelle Hachez, le standstill relatif offre «l’avan-
tage de questionner le changement, d’en interroger la légitimité, de le raccrocher à l’idée 
de progrès qui devrait en principe animer toute réforme»193. La question à se poser est 
donc la suivante: la réforme de la prépension conventionnelle a-t-elle débouché sur 
un «mieux» ? Ou, dit autrement, quel «mieux» identifierions-nous dans le nouveau 
R.C.C. pour satisfaire aux exigences du principe de standstill relatif ?

 b) Une obligation correspondante
A la suite d’Isabelle Hachez, nous pensons qu’indépendamment de toutes les moti-
vations qui ont pu animer les représentants des employeurs à soutenir la réforme du 

(188)  L’article 23 de la Constitution stipule : «Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. 
A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondan-
tes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. 
Ces droits comprennent notamment : 
1° le droit au travail et au libre choix d’une activité professionnelle dans le cadre d’une politique générale de l’emploi, 
visant entre autres à assurer un niveau d’emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et 
à une rémunération équitables, ainsi que le droit d’information, de consultation et de négociation collective;  
2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l’aide sociale, médicale et juridique; 
3° le droit à un logement décent; 
4° le droit à la protection d’un environnement sain; 
5° le droit à l’épanouissement culturel et social. »
(189)  C.C., 31 mai 2011, n° 102/2011 (voy. considérant B.3.2.).
(190) I. Hachez, op. cit., p. 585.
(191) I. Hachez, op. cit., p. 591.
(192) Ibid.
(193) I. Hachez, op. cit., p. 603.
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R.C.C., le renversement de perspective entre la prépension et le R.C.C. marque la 
naissance d’une obligation correspondante, au sens de l’article 23 de la Constitution, 
en vue de permettre aux générations à venir de mener une vie conforme à la dignité 
humaine. Qu’est-ce à dire ?

Il nous semble en fait que la logique de responsabilisation des chômeurs avec com-
plément d’entreprise, loin de s’opposer au concept de solidarité, le nourrit au plus 
profond, dans le respect de la dignité humaine de ceux à venir. A notre avis, mainte-
nir la prépension telle qu’elle était, au nom des droits acquis et de la solidarité, c’était 
défendre une conception bien pauvre de cette solidarité, une conception limitée à 
«l’autrui d’aujourd’hui». Il faut, au contraire, pour juger de l’admissibilité du recul 
dans la protection sociale, prendre en compte les générations suivantes. La Déclara-
tion des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1793, caractérisée par une emphase 
sur le principe d’égalité194, n’indiquait-elle pas qu’«une génération n’a pas le droit d’as-
sujettir à ses lois les générations futures»195, 196 ? Ajuster la sécurité sociale d’aujourd’hui 
pour sauver celle de demain, dans une logique d’égalité et de solidarité intergénéra-
tionnelles197: voilà le «mieux» qui contrebalance la responsabilisation caractérisant le 
passage de la prépension au R.C.C.

Or, ces considérations d’ordre éthique198 trouvent une légitimation constitutionnelle 
au sein même du principe de standstill. En effet, l’article 23, alinéa 2 de la Consti-
tution contient en germe l’idée de responsabilité puisqu’il impose aux législateurs 
de tenir compte des obligations correspondantes lorsque ceux-ci garantissent les droits 
économiques, sociaux et culturels199. Le passage de la prépension au R.C.C., c’est-
à-dire, concrètement, la plus grande responsabilité qui pèse sur les bénéficiaires du 
régime au détour des sentiers de l’employabilité, peut donc se comprendre com-
me l’émergence d’une obligation correspondante à la protection sociale que l’Etat 
déploie pour eux200.

(194) Ce caractère n’est pas un détail, car égalité rime avec solidarité. Nous reviendrons infra sur le principe 
d’égalité.
(195) Article 28.
(196) I. Hachez, op. cit., p. 589.
(197) Ou de «justice générationnelle». Voy. B. Colmant et A. Miller, op. cit., p. 104 : «Sauf à créer des tensions, il 
importe, à l’échelle d’un pays, que la génération qui bénéficie des dépenses budgétaires soit la même que celle qui les 
finance. Si un pays accumule des déficits, cela signifie qu’une génération emprunte au détriment de la suivante. Il en 
découle une dissociation générationnelle puisque les contributions fiscales sont postérieures aux dépenses budgétaires.»
(198) Pour faire écho à E. De Callataï, Fin de carrière pour les préretraités, L’entreprise et l’homme, Revue de 
l’Association Chrétienne des Dirigeants et Cadres, n° 1, p. 7, 2004, cité par N. Burnay, Travailleurs âgés. D’une 
politique…, op. cit., p. 229, selon qui «ne pas avoir le courage de réformer d’urgence les régimes de préretraite est une 
atteinte grave à l’éthique».
(199) I. Hachez, op. cit., p. 619.
(200) Dans la même idée, les sociologues parlent d’un «devoir de participation». Voy. C. Arnsperger, op. cit., 
pp. 4-5.
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Certes, il se peut par ailleurs que la responsabilisation des travailleurs concernés 
réponde au «discours idéologique et monolithique des plus puissants»201 mais, comme 
nous le verrons ci-dessous, cette question relève de la mise en œuvre du R.C.C. Som-
me toute, la finalité de la réforme de la prépension vise le bien de tous et dépasse, en 
ce sens, la fracture syndicat-patronat202.

Bref, nous sommes d’avis que le R.C.C. défend une valeur supérieure liée à la dignité 
humaine, de surcroît fondée constitutionnellement, qui justifie le recul qu’il opère 
dans la protection sociale actuelle. En ce sens, la réduction des acquis sociaux par le 
principe de la responsabilisation, faisant du prépensionné un chômeur avec complé-
ment d’entreprise, nous paraît ainsi non seulement justifiée, mais aussi bénéfique. 
A tout-le-moins, c’est ce qu’il ressort d’une interprétation relative du principe de 
standstill.

3.1.3. La mise en œuvre : équilibrer les responsabilités
La «régression» dans les droits sociaux acquis par les syndicats lors des décennies 
passées peut se comprendre dans la structuration d’une solidarité entre générati-
ons, mais cette nécessaire responsabilisation doit se faire de façon solidaire  : tous 
les acteurs de la société doivent être mis à contribution203. Ainsi, «la légitimité du 
projet d’Etat social actif dépendra du point d’équilibre qu’il parviendra à trouver entre 
la responsabilité collective et la responsabilité individuelle»204. Il ne serait pas juste d’a-
bandonner les travailleurs et les chômeurs à leur sort, les laissant se noyer au large 
de l’employabilité.

Dans le régime même du R.C.C. et dans sa mise en œuvre, mais aussi de façon plus 
globale, il faut donc être attentif à favoriser un changement des mentalités en ce qui 
concerne les travailleurs âgés ainsi qu’à équilibrer les responsabilités, spécialement 
entre travailleurs et employeurs205. Expliquons-nous plus avant.

3.2. LA RESPONSABILITE DES EMPLOYEURS
L’entreprise, nous semble-t-il, doit participer à l’effort collectif qui sous-tend le 
R.C.C., car elle occupe une position idéale pour agir sur l’employabilité de ses tra-

(201) N. Burnay, Travailleurs âgés. D’une politique…, op. cit., p. 229. Voy. aussi N. Burnay, Agisme : récupéra-
tion idéologique d’une discrimination, La Revue Nouvelle, n° 3, pp. 46-51, 2006.
(202) Voy. P. Georis, La sécurité sociale sous pression maximale, Politique, revue de débats, Hors-série n° 17, p. 4, 
2011, qui fait allusion au «sens patriotique».
(203) En ce sens, voy. P. Van Aerschot, Activation Policies and the Protection of Individual Rights. A Critical Assess-
ment of the Situation in Denmark, Finland and Sweden, Farnham, Ashgate, pp. 19-20, 2011.
(204) I. Hachez, op. cit., p. 618, note 116.
(205) En ce sens, voy. C. Canazza et G. Mary, op. cit., p. 316 ; Gieselink, Y. Stevens et B. Van Buggenhout, op. 
cit., p. 616.
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vailleurs âgés. Ce n’est qu’ainsi que l’on justifiera pleinement la régression si vi-
goureusement reprochée : le pas en arrière sera surcompensé par les deux pas en 
avant que représente l’avènement d’une solidarité qui unit autant les différentes 
générations entre elles que les travailleurs et leurs employeurs entre eux. En ce sens, 
suite au déclin de la puissance étatique face au pouvoir de l’économie mondialisée, 
l’employeur se verrait investi, de façon décentralisée, d’une sorte de devoir que l’on 
qualifierait volontiers de sociétal. Après avoir tracé les contours de la question (§ 1er), 
nous tenterons de comprendre si cette responsabilité peut être laissée à l’appréciati-
on des employeurs, notamment au travers du concept de responsabilité sociale des 
entreprises (§ 2).

3.2.1. Problématique
Comme nous venons de l’énoncer, la mise en œuvre du R.C.C. doit donc peser 
autant sur les travailleurs que sur leurs employeurs. Qu’est-ce que cela signifie en 
pratique ?

Nous observions plus haut que le R.C.C. pouvait se concevoir, dans une approche 
«flexicure», comme une opportunité pour le travailleur âgé de mettre à jour ses com-
pétences, et donc d’améliorer son employabilité, dans l’espoir de revenir au travail. 
Mais encore faut-il que les employeurs jouent le jeu. Dans notre société caractérisée 
par des individus aux cultures et aux âges de plus en plus diversifiés, l’implémenta-
tion efficace des politiques publiques doit inévitablement passer par une décentra-
lisation adéquate du pouvoir. A l’heure où l’Etat perd de son pouvoir d’influence 
au profit d’acteurs privés, il semble dès lors juste qu’en contrepartie ces derniers se 
substituent, dans la limite de leur sphère d’action, au pouvoir étatique et participent, 
avec les organisations non gouvernementales, à des missions d’intérêt général206. 
Dans ces «partenariats triangulaires»207, l’entreprise est stratégiquement située pour 
soutenir, par exemple, l’éducation, l’égalité des chances, la formation, le reclasse-
ment professionnel, etc. ; autant d’éléments cruciaux dans la bataille pour l’emploi 
en général et l’employabilité des travailleurs âgés en particulier. L’employeur, en ce 
qu’il côtoie sur le terrain les travailleurs potentiellement concernés par le R.C.C., 
sera ainsi invité à développer leur employabilité.

(206) En ce sens, voy. M. Descolonges et B. Saincy, Les entreprises seront-elles un jour responsables ?, Paris, La 
Dispute, pp. 17 et s., 2004.
(207)  J.-J. Rosé, Responsabilité Sociale de l’Entreprise : pour un nouveau contrat social, in Responsabilité sociale de 
l’entreprise. Pour un nouveau contrat social, Bruxelles, De Boeck, p. 35, 2006.



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2013

Patrick Bollerot cite l’exemple208 d’une entreprise danoise, DLG209, qui a prévu tou-
te une politique pour les travailleurs âgés. DLG, qui occupe plus de 2000 travail-
leurs, avait du mal à trouver des jeunes qualifiés pour remplacer ses travailleurs âgés 
préretraités. Elle a alors mis en place une série de mesures dans le but de garder ses 
travailleurs expérimentés : conseils externes sur la fin de carrière, possibilité d’adap-
tation du contrat de travail dès l’âge de 55 ans, formations, passage à un «emploi 
pour travailleur âgé» incluant une fonction et des horaires adaptés, etc. Tout cela lui 
a permis de retarder le départ en préretraite de ses travailleurs plus âgés et d’afficher 
un taux d’emploi élevé pour cette tranche d’âge, à l’image d’ailleurs du Danemark 
en général et des autres pays scandinaves210.

Pareil sens de la responsabilité serait-il envisageable chez nous ? Et doit-on parler 
d’obligation ? Car si l’on s’attarde souvent sur les obligations du travailleur, force est 
de constater que l’on parle peu du rôle de l’employeur dans le développement de 
l’employabilité de ses travailleurs. Peut-être en est-il ainsi parce qu’on le considère 
comme suffisamment prévoyant, compétent et outillé pour s’en soucier lui-même. 
Pareil raisonnement procède d’une certaine rationalité. Malgré tout, il faut se garder 
de croire que les agents économiques, et en particulier les employeurs, acteurs par-
fois bien malgré eux d’une concurrence internationale, ne sont jamais mus par des 
intérêts opportunistes.

C’est pourquoi nous avons pensé intéressant d’approfondir la question de savoir s’il 
existe ou non une règle générale qui commanderait un comportement à l’employeur 
en termes de développement de l’employabilité, qui le responsabiliserait autant que 
le travailleur ne l’est depuis la percée dans nos contrées de l’Etat social actif. A cette 
fin, dans les lignes qui suivent, nous verrons si la responsabilité sociale des entrepri-
ses peut nous être utile. 

3.2.2. La responsabilité sociale des entreprises
La responsabilité sociale des entreprises211 est une question en vogue212, «bien qu’elle 
plonge ses racines au plus profond de ce qu’est l’entreprise et de ce qu’elle a toujours été»213. 

(208) P. Bollérot, Deux acteurs de l’employabilité : l’employeur et le salarié, in L’employabilité : de la théorie à la 
pratique, Berne, Peter Lang, pp. 88-89, 2001.
(209) L’entreprise est active dans le secteur agricole. Voy. http://www.dlg.dk/en/frontpage (consulté le 29 sep-
tembre 2012).
(210) Toutes ces mesures vont dans le sens d’une flexibilisation du travail. A cet sujet, voy. l’étude récente d’A. 
Béjaoui, Attirer et retenir les travailleurs âgés : Le rôle de la flexibilité. Rapport de projet, Montréal, CIRANO, 2012.
(211) Ci-après, R.S.E.
(212) La Commission européenne a présenté, en octobre 2011, une nouvelle stratégie sur la R.S.E. Voy. http://
ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/index_fr.htm (consulté le 
29 septembre 2012).
(213) F.-G. Trébulle et O. Uzan, Avant-propos, in Responsabilité sociale des entreprises. Regards croisés Droit et 
Gestion, Paris, Economica, p. XIII, 2011.

88



89

RETENDRE LES FILS DE LA SOLIDARITE

Peut-elle servir de fondement aux obligations des employeurs en termes d’employa-
bilité ? En quoi serait-ce une opportunité ou, au contraire, un danger ?

 a) Un engagement sociétal
La Commission européenne définit la R.S.E. comme «l’intégration volontaire des 
préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leurs activités commerciales et leurs 
relations avec leurs parties prenantes»214. Nous parlons bien ici de soft law, puisque 
ce sont les entreprises qui s’engagent à respecter des règles qu’elles ont elles-mêmes 
édictées215.

La R.S.E. participe du mouvement plus large du développement durable 216. Trans-
versale par essence, elle se déploie dans des domaines aussi variés que la gouver-
nance d’entreprise et les bonnes pratiques des affaires, l’environnement, mais aussi 
les droits de l’homme, les conditions de travail et, last but not least, l’engagement 
sociétal217. Ce dernier implique l’entreprise privée dans la réalisation de politiques 
publiques218 : s’il est certes bien établi que l’employeur est seul juge de l’opportunité 
économique de licencier, cela ne l’autorise pas à se moquer des conséquences sociales 
de ses choix219, 220, 221. La R.S.E. serait ainsi à rapprocher de l’objectif de moralisation 
du marché que le droit social porte en lui222.

La gestion des ressources humaines se verrait affublée de nouveaux rôles, à plus ou 
moins long terme, parmi lesquels celui de «développeur de capital humain». 

(214) Commission européenne, Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises, Livre 
vert, 18 juillet 2001, p. 7. En Belgique, voy. le Cadre de référence de la responsabilité sociétale des entreprises en 
Belgique qui a été adopté le 28 avril 2006 par la Commission interdépartementale du développement durable 
(C.I.D.D.).
(215) F.-G. Trébulle, Quel droit pour la RSE ?, in Responsabilité sociale des entreprises. Regards croisés Droit et 
Gestion, Paris, Economica, pp. 23 et s., 2011. Pour une analyse des outils et du caractère de droit souple de la 
responsabilité sociale des entreprises, voy. E. de Cannart d’Hamale, La responsabilité sociale des entreprises, soft 
law ou hard law ?, J.T., pp. 413-421, 2007.
(216) N. Barthe, Transversalité et transdisciplinarité de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise, in Responsabilité 
sociale de l’entreprise. Pour un nouveau contrat social, Bruxelles, De Boeck, p. 5, 2006.
(217) F.-G. Trébulle, op. cit., p. 20.
(218) Ibid.
(219) S. Gilson, op. cit., p. 10.
(220) A ce sujet, voy. M. Glorieux, Essai non transformé sur l’exercice du droit de rupture unilatérale à la lumière 
des responsabilités sociales des entreprises, in Quelques propos sur la rupture du contrat de travail. Hommage à 
Pierre Blondiau, Louvain-la-Neuve, Anthemis, pp. 225-236, 2008.
(221) Le 8 mai 2012, dans son discours sur l’état de la nation, le Premier ministre luxembourgeois Jean-Claude 
Juncker s’exprimait dans ce sens : «Pourquoi l›Etat luxembourgeois devrait-il payer les plans de préretraite des gens 
d›ArcelorMittal qui perdent leur emploi ? […] Les grands patrons ne peuvent pas que prendre. Ils doivent aussi être 
prêts à donner». Voy. http://www.gouvernement.lu/gouvernement/etat-nation/traduction-francaise-2012/index.
html (consulté le 29 septembre 2012).
(222) S. Gilson, op. cit., p. 9.
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Dans cette perspective, l’entreprise se soucie d’ajuster le niveau de qualification de ses 
travailleurs pour ses propres besoins mais aussi pour ceux du marché en général223. 
Comme le fait remarquer un auteur, «dès lors que les employeurs ne peuvent plus, en 
réalité, garantir ni le plein emploi ni la sécurité de l’emploi, qui représentaient naguère le 
contrat social ordinaire, ne peuvent-ils pas s’engager au moins sur la promesse qu’ils assu-
reront aux salariés, en toutes circonstances, les meilleurs moyens de demeurer employables, 
de maintenir et de développer leurs compétences à la fois en interne et, dans l’éventualité 
d’une séparation rendue inévitable, pour préserver leurs chances de reconversion dans 
une autre entreprise»224 ? L’employabilité des uns façonnée par les autres dans un 
engagement sociétal : c’est ainsi qu’il conviendrait d’équilibrer la responsabilité des 
travailleurs et des employeurs.

Dans la mise en œuvre du R.C.C., l’on pourrait alors utiliser la R.S.E. comme un 
«réceptacle» juridique aux questions qui tiennent à l’équilibrage des responsabili-
tés entre travailleurs âgés et employeurs. Les employeurs, qui sont censés anticiper 
l’avenir et poser des actes dont ils mesurent l’impact à long terme, seraient en effet 
à même de comprendre les enjeux sociétaux brassés par une politique active de ge-
stion des fins de carrières et, à ce titre, pourraient s’obliger au travers de la R.S.E. à 
garantir une non-discrimination des travailleurs âgés, une formation continue, un 
aménagement des conditions et des horaires de travail, etc. L’exemple de l’entreprise 
DLG montre que ce genre d’adaptation de l’entreprise au travailleur âgé fonctionne 
très bien. C’est d’ailleurs dans cette optique de «responsabilisation douce» que les 
partenaires sociaux ont adopté, en juillet 2008, dans le cadre du Conseil National 
du Travail, une recommandation aux entreprises qui présente les mesures à mettre 
en place dans le but de maintenir les travailleurs âgés au travail225.

En bref, il serait donc permis de penser que la R.S.E. puisse constituer une sorte de 
régime général englobant toutes les obligations que l’ « équité » commanderait aux 
employeurs, au regard de celles que le R.C.C. a récemment imposées aux travailleurs 
âgés226.

(223) J. Igalens, La Gestion des Ressources Humaines à l’épreuve de la responsabilité sociale de l’entreprise, in 
Responsabilité sociale des entreprises. Regards croisés Droit et Gestion, Paris, Economica, pp. 388-390, 2011.
(224) P. Bollérot, Deux acteurs de l’employabilité…, op. cit., p. 68.
(225) Conseil National du Travail, Recommandation n° 20 du 9 juillet 2008 adressée aux commissions paritaires, 
aux entreprises et à leurs travailleurs en vue de favoriser le maintien à l’emploi des travailleurs âgés dans les entreprises, 
www.cnt-nar.be/AANBEV-RECOM/recommandation-020.pdf (consulté le 29 septembre 2012).
(226) En ce sens, voy. S. Gilson, op. cit., p. 11 ainsi que F. Lépineux, La RSE et le modèle socio-économique 
émergent, in Responsabilité sociale de l’entreprise. Pour un nouveau contrat social, Bruxelles, De Boeck, pp. 317-
333, spéc. p. 321, 2006.
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 b) L’insuffisance de la soft law
Toutefois, confier un tel enjeu à la seule soft law des entreprises n’est pas sûr. L’Etat 
doit intervenir dans la définition du nouveau contrat social en devenir pour assurer 
une juste répartition des responsabilités227.

En effet, les entreprises seraient tentées de reprendre pour leur compte les recom-
mandations éthiques et de définir seules un nouvel ordre économique et social na-
turellement dans leur intérêt. La maxime est courante dans le milieu des affaires : 
«Good ethic is good business»228. Ainsi, une stratégie trop facilement dirigée par l’em-
ployeur risque de faire prévaloir les intérêts de ce dernier à court terme, au détri-
ment du service à la société qui exige une évolution nécessairement ancrée dans la 
durée229. Dans ce jeu, il faut mêler les politiques publiques, qui conservent un rôle 
important230, car si la solidarité peut être motivée par l’égoïsme, il revient au droit de 
venir «violer cet égocentrisme»231. De plus, fonder la responsabilité du patronat dans 
l’employabilité sur la base d’un droit souple apparaît utopique, en ce qu’il est fort 
peu envisageable que les entreprises s’imposent des coûts importants, notamment 
en termes de formation des travailleurs, alors que ceux-ci peuvent quitter leur em-
ployeur dès qu’ils ont acquis les nouvelles compétences232.

Ainsi, en matière de gestion des ressources humaines, et spécialement des travailleurs 
âgés, il ne faut pas compter sur l’autorégulation dans la réalisation d’une solidarité 
intergénérationnelle, cette valeur qui transcende la réforme du R.C.C. La loi doit 
prendre le relais et prévoir des mesures contraignantes pour responsabiliser les em-
ployeurs autant que les travailleurs âgés233.

Dans cet élan, il nous paraîtrait néanmoins excessif de rejeter toute initiative, de 
ruiner tout effort spontané. L’on peut critiquer l’opportunisme des employeurs qui 
favorisent l’employabilité des travailleurs non en tant que devoir social mais pour 

(227) Voy. M. Descolonges et B. Saincy, op. cit., p. 133. Voy. également, dans le même ouvrage, pp. 67 et s.
(228) M. Descolonges et B. Saincy, op. cit., p. 8.
(229) P. Bollérot, Deux acteurs de l’employabilité…, op. cit., p. 67. Plus loin (p. 69), l’auteur fait référence au 
phénomène de la «file d’attente» qui peut résulter de la stratégie opportuniste de l’employeur.
(230) Ainsi, «peser sur les entreprises afin qu’elles assument leurs responsabilités n’est pas un substitut à l’action publi-
que». M. Descolonges et B. Saincy, op. cit., p. 131.
(231) A. Vandevelde, op. cit., pp. 577-578. Comme le précise B. Remiche, op. cit., p. 77, «Il ne s’agit pas de prôner 
un retour à l’interventionnisme étatique désuet mais de défendre l’existence de règles claires et stables que les opérateurs 
économiques doivent connaître et qui ont comme fonction de faire respecter d’autres valeurs que le profit, la rentabilité 
ou l’efficacité économique».
(232) Voy. en ce sens T. Périlleux, op. cit., p. 317.
(233) Ainsi, dans une interview au magazine Trends Tendance, le 03 octobre 2011, http://trends.levif.be/econo-
mie/actualite/politique-economique/prepensions-sous-pression-la-fgtb-s-invite-au-mr/article-1195113002216.
htm (consulté le 29 septembre 2012), Anne Demelenne, secrétaire générale de la F.G.T.B., dénonçait l’attitude 
«plus qu’hypocrite» des employeurs : «Si 7 employeurs sur 10 se disent prêts à engager des travailleurs de plus 50 ans, on 
constate que seuls 5,2 % de tous les engagements concernent les travailleurs de plus de 50 ans ».
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leur intérêt économique propre  ; toujours est-il que c’est une politique créatrice 
d’emplois qu’il vaut parfois mieux avoir avec que contre soi234. Par ailleurs, une 
stratégie de «laisser-faire», sans aucune initiative de l’employeur, conduirait de facto 
à privilégier les travailleurs dont la situation n’est pas si mauvaise et à « enfoncer » les 
moins employables235.
Cela nous permet de tirer la conclusion que si la soft law éveille une certaine peur 
quand elle est seule capitaine à bord, elle présente quand même certains avantages. Il 
conviendrait, partant, d’agir selon une voie médiane236, dans laquelle la loi viendrait 
soutenir ou réorienter les mesures avancées dans les best practices des entreprises.

3.3. PERSPECTIVES
Cette section clôture notre commentaire de la réforme du R.C.C. Avant de déve-
lopper quelques réflexions à propos des mesures légales liées directement (§ 2) ou 
non (§§ 3 et 4) au R.C.C et susceptibles d’inviter les employeurs dans la danse de 
l’employabilité, l’on se propose, pour s’assurer de la clarté de nos propos, de s’arrêter 
un instant et de retracer le raisonnement que nous avons développé jusqu’ici (§ 1er).

3.3.1. Récapitulatif de notre raisonnement
Pour rappel, nous sommes partis, dans le chapitre précédent, de la réforme de la 
prépension opérée à la toute fin 2011 par le nouveau gouvernement. Après une des-
cription de ce qui, de prime abord, n’apparaît que comme un nouveau durcissement 
des conditions d’accès au régime, nous avons analysé le R.C.C. comme un renverse-
ment de la perspective que l’on adoptait à son égard jusqu’alors. En effet, c’est tout 
un processus cognitif qui est à l’œuvre : dans une logique de flexicurité, le législateur 
a entendu responsabiliser les assurés sociaux. Concrètement, nous avons vu que cela 
implique, pour le travailleur, le devoir de devenir ou de rester «employable».

Dans ce chapitre, nous avons entamé une réflexion davantage critique, qui a visé 
à questionner cette forme de régression dans les acquis sociaux pour en dégager la 
finalité supérieure. Si la responsabilisation accrue des travailleurs, qui se traduit en 
termes d’employabilité, est légitime et même nécessaire pour assurer la dignité hu-
maine des générations futures, il n’en reste pas moins qu’elle doit être mise en œuvre 
de façon à impliquer aussi les employeurs. Nous nous sommes alors demandés si la 
R.S.E. pouvait nous aider à fonder une obligation générale pour les employeurs de 
participer au développement de l’employabilité des travailleurs âgés. Dans la section 
2, nous venons de conclure de façon affirmative, pour autant que ce soit dirigé, 
encadré par la loi.

(234)  En ce sens, voy. P. Bollérot, Deux acteurs de l’employabilité…, op. cit., pp. 68-69.
(235)  P. Bollérot, Deux acteurs de l’employabilité…, op. cit., p. 67.
(236)  P. Bollérot, Deux acteurs de l’employabilité…, op. cit., p. 66.
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Mais quelle loi ? Quel « droit dur » le législateur a-t-il créé qui agit directement en 
faveur de l’emploi des travailleurs âgés dans la politique de gestion des ressources 
humaines ? Spécialement, quelles règles légales dirigent l’action des employeurs pour 
un développement de l’employabilité des travailleurs qui bénéficient du R.C.C. ou 
qui sont susceptibles d’en bénéficier ? Cette section a pour objet de voir quels outils 
légaux peuvent ouvrir une brèche pour l’implication des employeurs dans la problé-
matique du R.C.C., au-delà de leurs initiatives qui relèvent du droit souple.

L’approche n’est pas des plus cohérentes, comme souvent en droit social. Notre ob-
jectif n’est d’ailleurs pas d’inventorier chaque mesure légale possible, mais plutôt de 
mettre l’accent sur les principales. Parmi les mesures dont on peut espérer qu’elles 
feront jouer un rôle majeur à l’employeur dans l’employabilité des travailleurs âgés, 
on pense d’abord, parce qu’ils sont évoqués dans la réglementation du R.C.C., au 
reclassement professionnel et au maintien du paiement par l’employeur du complé-
ment d’entreprise en cas de reprise du travail. Il faudra aussi bientôt tenir compte de 
l’obligation d’établir un plan en faveur de l’emploi des travailleurs âgés. Mais plus 
fondamentalement, nous verrions bien le principe d’égalité, traduit dans notre do-
maine par l’interdiction de toute discrimination sur base de l’âge, pousser vers une 
meilleure intégration et une employabilité supérieure des travailleurs âgés concernés 
par le R.C.C.

3.3.2. L’outplacement et le maintien du paiement par l’ex-employeur du complément d’en- 
 treprise en cas de reprise du travail

Le dispositif légal du R.C.C. contient en lui une double forme de responsabilisation 
des employeurs, qui sont invités à permettre à leurs travailleurs âgés un départ à la 
pension plus flexible237. Nous avions déjà abordé ce point plus haut, à propos de 
l’employabilité : il s’agit de l’outplacement (ou «reclassement professionnel») et du 
complément d’entreprise en cas de reprise du travail, qui sont donc tous deux mis à 
charge de l’employeur.

L’outplacement238 est défini comme «un ensemble de services et de conseils de guidance 
fournis individuellement ou en groupe par un tiers, dénommé ci-après bureau d’outplace-
ment, contre paiement et à la demande d’un employeur afin de permettre à un travail-
leur de retrouver lui-même et le plus rapidement possible un emploi auprès d’un nou-
vel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu’indépendant»239.  

(237)  T. Moulaert et D. Léonard, op. cit., p. 20.
(238)  A propos de l’outplacement, voy. Claeys et Engels, Contrats de travail. Licenciement et démission, Water-
loo, Kluwer, 2011, pp. 431-441 ; N. Robert et S. Gilson, Regards sur l’outplacement, in La réglementation du 
chômage : vingt ans d’application de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, Waterloo, Kluwer, pp. 519-577, 2011.
(239)  C.C.T. n° 51, art. 1.
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La mesure s’inscrit dans une optique de lifelong learning240 et vise à permettre à un 
travailleur licencié de retrouver plus facilement un emploi. Elle concerne toutes les 
catégories de chômeurs, tantôt en tant qu’option241, tantôt en tant qu’obligation242. 
C’est l’ex-employeur qui finance cette mesure d’accompagnement social243. Comme 
nous l’avions dit, le travailleur en R.C.C. peut demander à obtenir le bénéfice de 
pareille procédure244. C’est logique : l’accompagnement social qu’est l’outplacement 
vient, somme toute, compenser l’accès réduit au R.C.C.

Par ailleurs, une fois qu’il a relevé le niveau de son employabilité, par exemple grâce à 
une procédure de reclassement qu’il a obtenue gratuitement, le travailleur en R.C.C. 
est incité à retourner à la vie active. En effet, la reprise du travail par le travailleur âgé 
en R.C.C. met fin au bénéfice de l’allocation de chômage mais non à celui du com-
plément d’entreprise245. Ainsi, en sus de son nouveau salaire, il percevra un bonus 
non négligeable. On notera que l’employeur supporte ici davantage de responsabi-
lité que dans le chômage « classique », où c’est l’Etat qui paye la reprise du travail246.

3.3.3. L’obligation d’établir un plan en faveur de l’emploi des travailleurs âgés
Ensuite, il nous faut signaler la C.C.T. n° 104, adoptée le 27 juin 2012, qui prévoit 
l’obligation pour l’employeur qui occupe plus de 20 travailleurs d’établir un plan 
pour l’emploi, contenant des mesures annuelles ou bisannuelles en faveur du main-
tien ou de l’accroissement de l’emploi des travailleurs de 45 ans et plus247. La C.C.T. 
énumère sept domaines d’action possibles dont notamment l’adaptation du temps 
de travail et des conditions de travail, la mutation interne en vue d’obtenir une fonc-
tion adaptée à l’évolution des facultés et des compétences du travailleur, etc.

Cette C.C.T., qui est entrée  en vigueur le 1er janvier 2013, doit encadrer l’action des 
employeurs, notamment en ce qui concerne la manière d’envisager le R.C.C.,  dans 
les entreprises comptant plus de 20 travailleurs.

(240) Voy. D. Pieters, Vers une approche inédite des prestations de revenus de remplacement et de compensation 
des coûts de la sécurité sociale, RBSS, n° 4, p. 590, 2010.
(241) Voy. C.C.T. n° 51, art. 2.
(242) L’outplacement est obligatoire pour les travailleurs âgés de 45 ans minimum ainsi qu’en cas de licen-
ciement collectif (cellule pour l’emploi). Voy. Claeys et Engels, Contrats de travail. Licenciement et démission, 
Waterloo, Kluwer, pp. 431 et s., 2011 ; F. Robert, Les mesures d’accompagnement des travailleurs dans le cadre 
des restructurations d’entreprises, Orientations, n° 7, pp. 8-9, 2007.
(243) C.C.T. n° 82, art. 9.
(244) C.C.T. n° 82, art. 3, § 2 et C.C.T. n° 51, art. 3.
(245) C.C.T. n° 17, art. 4bis.
(246) Voy. l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, M.B., 31 décembre 1991, 
art. 129bis et s.
(247) Convention collective de travail n° 104 du 27 juin 2012 concernant la mise en œuvre d’un plan pour 
l’emploi des travailleurs âgés dans l’entreprise.
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3.3.4. L’interdiction de toute discrimination sur base de l’âge
Enfin, la question de la discrimination envers les travailleurs âgés nous amène à 
envisager quelques pistes de réflexions finales. Dans cette optique, le développement 
de l’employabilité par les employeurs, en luttant contre toute discrimination liée 
à l’âge, viendrait se marier à la préoccupation plus englobante qu’est la solidarité 
intergénérationnelle.

Comme nous avons déjà pu nous en rendre compte, l’économie et la science politi-
que sont parties intégrantes du débat. Alors que nous nous approchons doucement 
de la fin de notre exposé, il ne fallait pas oublier certains aspects sociologiques ou 
psychosociaux, dont le rôle est bien plus important qu’on ne le pense248. L’on se 
propose, en tant que juriste, d’en tirer les enseignements juridiques et d’aborder la 
question sous l’angle du droit de la non-discrimination.

Les sociologues appellent «âgisme» le processus créateur des préjugés discriminatoi-
res envers les personnes plus âgées249. Les préjugés les plus fréquents sont ceux liés, 
de près ou de loin, à la productivité, prétendument en baisse avec l’âge (ou plutôt 
l’expérience)250 : les travailleurs âgés seraient systématiquement étiquetés comme 
ayant dépassé leur «date limite d’utilisation». A cet égard, joue aussi la question de 
la rémunération qui va en augmentant, c’est-à-dire du «découplage entre coût salarial 
et productivité»251. Aussi, le fait de pouvoir bénéficier du complément d’entreprise 
pendant la reprise du travail peut être un effet pervers du R.C.C. Plus généralement, 
l’employeur peut être tenté de succomber aux charmes de ces stéréotypes dans la ma-
nière de concevoir sa politique, ce qui, on en conviendra, n’incite pas le travailleur 
âgé à se rendre plus employable. On pense spécialement au cas du travailleur, qui a 
bénéficié du R.C.C., qui a fait des efforts pour se former et qui souhaite reprendre 
le travail, et qui se voit «recalé» simplement parce que la croyance populaire lui prête 
des défauts qu’il n’a pas, ou ne voit des qualités qu’il possède.

Il apparaît dès lors logique de changer les mentalités et de travailler sur le problème 
de la discrimination si l’on veut engager les employeurs dans le développement de 
l’employabilité des travailleurs âgés potentiellement concernés par le R.C.C.252, 253. 

(248) Nous renvoyons le lecteur à l’étude très pertinente (et aux références qui y sont citées) réalisée par D. 
Desmette, La prépension, un moyen d’échapper à l’identité stigmatisante de ‘travailleur âgé’ ?, Les Cahiers du 
Cerisis (Université Catholique de Louvain), n° 19, 2004.
(249) Voy. N. Burnay, Agisme : récupération idéologique …, op. cit., p. 47.
(250) Voy. P. Joassart, La suppression des barèmes liés à l’âge : passé, présent et avenir, Orientations, n° 3, pp. 
20-28, 2011.
(251) V. Vandenberghe, op. cit., p. 114.
(252) Voy. L. Mandin, op. cit., pp. 272 et s.
(253) Pour un bel exemple d’évolution des mentalités, voy. la société parisienne BiTWiin qui a mis en place une 
interface visant à faciliter le recrutement des seniors, http://www.bitwiin.com.
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A cette fin, la loi du 10 mai 2007254 offre un cadre intéressant, dans lequel toute 
discrimination fondée sur l’âge est interdite si elle ne répond pas à des conditions 
strictes255, 256. Le droit européen n’est pas en reste, puisque la directive 2000/78/CE 
du 27 novembre 2000257 a servi de base à la loi du 10 mai 2007. La question est 
laissée à la Cour de Justice de l’Union européenne d’interpréter ces dispositions en 
harmonie avec les politiques nationales de l’emploi258.

Cette approche plus fondamentale par la lutte anti-discrimination permettrait de 
promouvoir à la fois l’égalité de tous les travailleurs et une plus grande solidarité en-
tre les générations. Le principe transversal d’égalité des chances se confondrait avec 
une nouvelle conception de la solidarité. En ce sens, «le débat autour des termes ‘d’é-
galité’ et ‘d’équité’ est révélateur des enjeux liés aux réformes et d’une interrogation quant 
à la conception de la justice sociale»259. Un pont est d’ailleurs explicitement construit 
parmi les objectifs de l’Union européenne entre la lutte contre les discriminations et 
la promotion d’une solidarité intergénérationnelle260. L’article 3, § 3, al. 2 du Traité 
sur l’Union européenne dispose en effet que «[L’Union] combat l’exclusion sociale et 
les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l’égalité entre les femmes 
et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant».

S’il est une voie à emprunter, à l’avenir, dans le débat des fins de carrières, et du 
R.C.C. en particulier, c’est bien celle-là ; une voie plus large mais plus cohérente qui 
fait se rejoindre dans une communauté d’intérêts employeurs et travailleurs de tous 
âges, qui fait rimer égalité et solidarité.

 CONCLUSION     

La réforme du chômage avec complément d’entreprise a célébré dignement l’ouver-
ture de l’année européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénération-
nelle, et pour cause : le 28 novembre 2011, l’on s’est soucié de ceux à venir. Comme 
l’explique François Ost, il convient de concevoir la loi non uniquement comme 
«instrument de gouvernement», mais aussi, et peut-être surtout, «comme expression de 

(254) Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, M.B., 30 mai 2007 (qui 
transpose la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000).
(255) Voy. art. 7 et s.
(256) C. Canazza, Pacte des générations et discrimination à l’égard d’un travailleur âgé, note sous Trib. trav. 
Gand, 20 septembre 2010, Chr. D.S., n° 2, p. 93, 2011.
(257) Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de 
l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, J.O., L 303.
(258) C. Canazza, L’arrêt ‘Andersen’ : un pas plus loin dans la protection des travailleurs âgés, J.D.E., p. 14, 
2011.
(259) L. Mandin, op. cit., p. 398.
(260) C. Canazza, Pacte des générations et discrimination…, op. cit., p. 94.
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valeurs supérieures susceptibles de régénérer le corps social»261 ; en ce sens, en promul- 
guant la loi et les arrêtés royaux qui signaient cette réforme profonde, le Roi a, plus 
que jamais, salué tous les citoyens, présents et à venir262.

Au vu des transformations à l’œuvre dans l’économie mondiale, l’Etat-providence 
n’offrait plus suffisamment de garanties à long terme ; le souci d’assurer la dignité 
des générations futures a ainsi invité nos dirigeants politiques à s’écarter du sentier 
de dépendance et à esquisser les traits d’un régime qui renforce la solidarité entre 
les générations. C’est un pas qu’ils ont eu le courage de franchir. Sans doute ont-ils 
suivi l’exemple de nos ancêtres qui, dans les années quarante, avaient relevé le pari 
de «catalyser le changement» en mettant en place un système de sécurité sociale263. A 
cet égard, la crise financière et économique de 2008-2009 a joué un rôle décisif. Elle 
a induit «une ouverture au radicalement neuf, du courage et de l’imagination»264. Nous 
avons décrit, en effet, comment elle a provoqué un sursaut salutaire qui a lui-même 
ouvert la voie à cette réforme structurelle.

Nous avons aussi souligné, dans notre exposé, l’importance du concept central de 
l’employabilité. C’est l’obligation correspondante, au sens de l’article 23 de la Con-
stitution, aux prestations sociales que l’Etat assure envers les travailleurs. Nous avons 
également vu pourquoi il fallait y associer les employeurs, qui tiennent un rôle de 
«développeur de capital humain», et comment la loi pouvait définir le framework 
indispensable pour guider les normes issues de l’autorégulation.

Nous avions terminé notre réflexion en suggérant de promouvoir l’égalité dans la 
mise en œuvre du chômage avec complément d’entreprise. Ce principe tient la main 
à celui de solidarité ; en tout cas, ils se côtoient de près depuis la Révolution françai-
se, qui a donné naissance à la devise «Liberté, Egalité, Fraternité»265. Nous sommes 
convaincus qu’en agissant de la sorte, notamment au travers d’un régime de chô-
mage avec complément d’entreprise au service de l’emploi, nous pourrons réaliser 
l’objectif, exprimé par Frans Cassiers, «que les familles puissent assurer dignement et 
équitablement à leurs enfants la possibilité de s’épanouir»266.

(261) Voy. F. Ost, op. cit., p. 224, qui analyse la signification de l’expression royale consacrée « A tous, présents 
et à venir, salut ! ».
(262) Ibid.
(263)  I. Cassiers, op. cit., p. 383.
(264)  Ibid.
(265)  A. Vandevelde, op. cit., p. 573.
(266)  Cfr. Introduction.
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LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES 
A L’INTERIEUR DE L’UE ET LES 
ALLOCATIONS SOCIALES MINIMALES DES 
ETATS MEMBRES : EN QUETE D’EQUILIBRE

PAR HERWIG VERSCHUEREN
Professeur titulaire à l’Universiteit Antwerpen et professeur invité à la Vrije Universiteit Brussel

1. INTRODUCTION

Traditionnellement, les Etats ont le privilège de déterminer ceux qui font partie de 
leur « cercle de solidarité » et qui, de ce fait, ont droit à des régimes nationaux de 
sécurité sociale ou à une aide financière dérivée du budget public. Dans le contexte 
de l’Union européenne, les Etats membres conservent également le droit souverain 
de délimiter leurs systèmes de protection sociale. L’article 153, alinéa 2 du Traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) accorde néanmoins à l’UE 
la compétence de poser des exigences minimales sur le plan de la sécurité sociale et 
de la protection sociale des travailleurs salariés, mais cette compétence n’a jamais été 
mise en pratique. Il semble en outre que la volonté politique d’y procéder ne soit pas 
réellement affirmée.

Par manque d’harmonisation au niveau de l’UE, la Cour de Justice (CJ) confirme 
constamment que le droit de l’Union européenne ne porte pas atteinte à la compé-
tence des Etats membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et d’aide 
sociale. La CJ cependant a toujours souligné que les Etats membres doivent néan-
moins respecter le droit de l’Union lorsqu’ils exercent cette compétence1. En parti-
culier, les principes de la libre circulation des personnes (actuellement les articles 21, 
45, 49 et 56 TFUE) jouent un rôle majeur en cette matière. Ces principes sont fixés 
dans les volets pertinents du droit secondaire de l’Union. La principale composante 
de la législation UE est le système de coordination en matière de sécurité sociale, un 
système qui, jusqu’au 1er mai 2010, a été réglé par le Règlement 1408/712 et le Rè-

(1) Voir p. ex. CJ C-158/96, Kohll, Rec, 1988, I, 1931, points 17-19 et plus récemment CJ C-228/07, Petersen, 
Rec., 2008, I, 6989, point 42.
(2) 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 à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la 
Communauté (ci-après désigné par Règlement 1408/71).
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glement 574/723 et ensuite par les Règlements 883/20044 et 987/20095. Le Règle-
ment 1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs6 et le Règlement 2004/38 
relatif au droit de séjour des migrants UE et de leur famille7, jouent également un 
rôle sur ce plan.

Le présent article met l’accent sur les discussions qui ont eu lieu ces dernières an-
nées quant à la délimitation dans le droit de l’Union du champ d’application des 
systèmes nationaux de solidarité de base qui garantissent aux migrants inactifs éco-
nomiquement un minimum d’existence.

Mon principal objectif est de permettre au lecteur de se faire une idée sur l’équilibre 
entre le droit à la liberté de circulation, y compris celui des économiquement inac-
tifs, et le souhait des Etats membres de limiter l’accès à leurs systèmes de solidarité.

En première instance, je commenterai les derniers développements de la jurispru-
dence de la Cour de Justice qui va dans le sens d’une large acception de la notion de 
‘travailleur salarié’. A la suite de cette évolution, certaines catégories d’inactifs sont 
également considérées comme travailleurs. Ceci exerce une influence sur l’accès de 
ces travailleurs et de leur famille aux allocations sociales minimales.

En deuxième lieu, j’analyserai de manière exhaustive la signification du Règlement 
883/2004 du degré de responsabilité d’un Etat membre dans lequel séjourne un 
migrant inactif sur le plan économique, du payement d’allocations sociales mini-
males. Ce faisant, j’accorderai une attention particulière aux conséquences de cette 
responsabilité financière compte tenu de l’application de la Directive 2004/38 et du 
droit de séjour de l’intéressé.

(3)  Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement 
(CEE) n° 1408/71.
(4) Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, JO. 7 juin 2004, L 200, tel que déjà modifié entre-temps par le 
Règlement (CE) n° 988/2009 du 16 septembre 2009, JO. 30 octobre 2009, L 284, 43 et Règlement (UE) n° 
465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012, JO. 8 juin 2012, L. 149, 4 (désigné ci-après 
par Règlement 883/2004). Pour ce dernier, voir l’édition spéciale de l’European Journal of Social Security, pp. 
1-241, 2009.
(5)  Règlement (CE) n° 987/2009 du 16 septembre 2009, JO. L., 294, 1, 30 octobre 2009 (ci-après désigné par 
Règlement 987/2009).
(6)  Règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs 
salariés à l’intérieur de la Communauté, JO. 19 octobre 1968, L. 275, 2, (désigné ci-après par Règlement 
1612/68). Entre-temps, ce règlement a été remplacé par le Règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, JO. 27 
mai 2011, L. 141, 1,. Du point de vue du contenu, ce nouveau règlement n’a quasiment pas apporté de modi-
fications aux dispositions de l’ancien.
(7) Directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit de libre circula-
tion et au séjour sur le territoire des Etats membres des citoyens de l’Union et leur famille, JO. 29 juin 2004, L. 
228, 35, (désignée ci-après par Directive 2004/38 ou Directive de séjour).
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Enfin, je commenterai les effets de la jurisprudence récente de la Cour de Justice 
relative à la citoyenneté européenne sur la revendication par les citoyens UE inactifs 
sur le plan économique d’allocations sociales minimales lorsqu’ils se déplacent à 
l’intérieur de l’Union. 

2. L’IMPACT DE LA LARGE DEFINITION DE ‘TRAVAILLEUR SALARIE’ DANS LE DROIT UE  
 SUR LA REVENDICATION D’ALLOCATIONS SOCIALES MINIMALES PAR DES PERSONNES  
 ECONOMIQUEMENT INACTIVES

Comme déjà indiqué, cet article met l’accent sur le droit à des allocations sociales 
minimales pour les migrants économiquement inactifs. Dans certaines circons-
tances, quelques catégories définies de ces personnes peuvent également faire appel 
aux dispositions UE en matière de liberté de circulation des travailleurs salariés et au 
principe d’égalité de traitement qu’elles contiennent.

Par exemple, dans certains cas, la Cour de Justice a également placé des demandeurs 
d’emploi dans le champ d’application de ces dispositions UE. Grâce à quoi, des per-
sonnes qui cherchaient un travail dans un autre Etat membre que le leur pouvaient 
solliciter une éventuelle aide financière qu’attribuait cet Etat membre à ses propres 
demandeurs d’emploi. Dans Collins, la Cour était d’avis que les ressortissants d’un 
Etat membre qui cherchent un travail dans un autre Etat membre tombent sous 
le champ d’application de l’article 39 CE (actuellement article 45 TFUE) relatif 
au droit de libre circulation des travailleurs et par conséquent au droit à égalité de 
traitement8. Ce droit vaut également pour les prestations financières qui visent à 
faciliter l’accès au marché de l’emploi d’un Etat membre9. La Cour de Justice a 
confirmé cette approche dans l’arrêt Ioannidis10 et depuis peu, dans l’affaire Vatsouras 
et Koupatantze (arrêt du 4 juin 2009)11. Selon cette dernière jurisprudence, des éco-
nomiquement inactifs peuvent, à l’instar des demandeurs d’emploi, donc également 
à l’égard de l’Etat membre où ils recherchent un emploi, faire appel aux disposi-
tions initialement prévues pour les travailleurs salariés en matière d’interdiction de 
discrimination sur la base de la nationalité. Sous ce rapport, la CJ a fait référence à 
l’instauration par l’article 17 CE (actuellement, article 20 TFUE) de la citoyenneté 
européenne12.

(8) CJ C-138/02, Collins, Rec., 2004, I, 2703, point 56.
(9) La CJ a cependant reconnu qu’il était légitime que le législateur national souhaite s’assurer de l’existence 
d’un lien réel entre la personne qui demande une telle allocation et le marché géographique du travail concerné. 
Collins, sous la note 8, points 63-67.
(10)  CJ C-258/04, Ioannidis, Rec., 2005, I, 8275.
(11)  CJ C-22/08 et C-23/08, Vatsouras et Koupatantze, Rec., 2009, I, 4585, points 36-37.
(12) Collins, sous la note 8, point 63 ; Ioannidis, sous la note 10, point 22 et Vatsouras et Koupatantze, sous 
la note 11, point 37.
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Par ailleurs, le législateur européen a confirmé dans l’article 7, alinéa 3 Directive 
2004/38 qu’un citoyen de l’Union conserve sous certaines conditions son statut de 
travailleur salarié ou de travailleur indépendant. C’est notamment le cas lorsqu’il est 
temporairement inapte au travail à la suite d’une maladie ou d’un accident ou se 
trouve dans une situation de chômage involontaire dûment constatée ou entreprend 
une formation professionnelle13. Dans ces circonstances, l’intéressé ne conserve pas 
seulement le droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil, mais il peut, en vertu 
de l’article 24, alinéa 1 de cette directive, revendiquer un traitement égal à celui 
des ressortissants de cet Etat membre d’accueil en ce qui concerne toutes sortes 
d’allocations sociales. La Cour de Justice l’a confirmé expressément en 2009 dans 
l’arrêt Vatsouras et Koupatantze en liaison avec un litige sur une allocation de base 
allemande pour demandeurs d’emploi14.
De plus, le droit d’accéder à des allocations sociales minimales s’applique aussi aux 
membres économiquement inactifs de la famille du travailleur ou de l’ex-travailleur, 
même s’ils ne cohabitent plus avec ce travailleur. Ceci a été illustré une fois encore  
par les arrêts de la Cour de Justice dans Ibrahim et Teixeira du 23 février 201015. Il 
s’agissait ici de mères isolées, inactives sur le plan économique, qui avaient demandé 
au Royaume-Uni une aide au logement. Celle-ci leur fut refusée avec pour argument 
que leur droit de séjour et celui de leurs enfants n’étaient pas basés sur le droit UE. 
Pour démontrer que c’était bien le cas, les deux mères ont fait appel à l’article 12 
du Règlement 1612/68. Cette disposition octroie aux enfants de travailleurs mi-
grants UE le droit d’accès à l’enseignement général, au régime d’apprentissage et 
à la formation professionnelle. Dans ces arrêts, la CJ a confirmé sa jurisprudence 
antérieure selon laquelle, en vertu de l’article 12 du Règlement 1612/68, les enfants 
d’un citoyen de l’UE qui se sont établis dans un Etat membre pendant l’exercice par 
un parent de son droit de séjour comme travailleur migrant dans cet Etat membre, 
ont le droit d’y séjourner pour y suivre l’enseignement général. Le fait que les pa-
rents des enfants se soient entre-temps séparés et que le parent qui avait un droit de 
séjour dans l’Etat membre d’accueil en tant que travailleur migrant, n’y exerce plus 
d’activité économique, n’a à cet égard aucune influence. Il suffit que l’enfant se soit 
établi dans l’Etat membre concerné au moment où l’un des parents y habitait en 
tant que travailleur migrant16. La Cour a également jugé qu’à la suite du droit des 
enfants de résider dans l’Etat membre, les parents qui veillent sur eux peuvent égale-
ment séjourner dans cet Etat membre d’accueil pendant la période où leurs enfants 
y suivent des études17.

(13) Cette disposition a été inspirée par la jurisprudence de la Cour de Justice : voir p. ex. CJ C-413/01, 
Ninni-Orache, Rec., 2003, I, 13187.
(14)  Vatsouras et Koupatantze, sous la note 11, points 31-32.
(15)  CJ C-310/08, Ibrahim, Rec., 2010, I, 1065 et CJ C-480/08, Teixeira, Rec., 2010, I, 1107.
(16)  Teixeira, sous la note 15, points 72 et 74.
(17)  Ibrahim, sous la note 15, point 50 et Teixeira, sous la note 15, point 61. Voir déjà CJ C-483/99, Baum-
bast, Rec., 2002, I, 7091, points 63 et 71.
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Il s’ensuit de ce qui précède que les membres de la famille sans activité économique 
d’une personne qui a travaillé dans le pays d’accueil comme travailleur migrant 
peuvent continuer à revendiquer leur qualité de membre de la famille d’un tra-
vailleur au sens du Règlement 1612/68 en vue de conserver leurs droits de séjour 
pendant que les enfants y suivent des études. En conséquence de leur statut UE de 
membres de la famille d’un travailleur, ils pourront également faire appel aux allo-
cations sociales que l’Etat d’accueil accorde à ses propres ressortissants (par exemple, 
l’aide au logement dans les affaires Ibrahim et Texeira).

Nous pouvons déduire de cette récente jurisprudence que les migrants dans l’UE 
– même inactifs – et leur famille peuvent revendiquer dans bien des circonstances 
dans le pays d’accueil des droits à des allocations sociales minimales qui ont un lien 
avec le statut de travailleur, y compris lorsque ce travailleur n’a été actif sur le plan 
économique que par le passé et qu’entre-temps il est retourné dans son Etat membre 
d’origine.

3. DROIT A DES ALLOCATIONS SOCIALES MINIMALES DANS LE CADRE DU SYSTEME  
 EUROPEEN DE COORDINATION DES REGIMES NATIONAUX DE SECURITE SOCIALE 

3.1. OBJECTIFS GENERAUX ET TRES LARGE CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL DU SYSTEME  
 DE COORDINATION DE L’UE

Le système européen de coordination des régimes de sécurité sociale a été introduit 
en vue de mettre fin aux entraves à la libre circulation des personnes qui découlaient 
de la diversité des systèmes de sécurité sociale des Etats membres. Il ne s’agit cepen-
dant que d’un processus de coordination. Il n’a pas pour but une harmonisation ou 
un rapprochement des systèmes des Etats membres. Il n’envisage que de coordonner 
les systèmes de manière à balayer les éventuels effets négatifs des divergences sur les 
migrants18.

En premier lieu, ce système de coordination détermine quelle législation nationale 
de sécurité sociale s’applique à une situation transfrontalière (Titre II du Règlement 
883/2004). Les points de départ de ces règles relatives à la détermination de la lé-
gislation applicable sont d’une part le principe du pays où s’accomplit le travail des 
personnes actives sur le plan économique et d’autre part le principe du pays de 
résidence pour les personnes non économiquement actives.

L’interdiction de discrimination sur la base de la nationalité pour toutes les presta-

(18)  Voir e.a. CJ C-41/84, Pinna, Rec., 1986, 1, point 20 et plus récemment CJ C-103/06, Derouin, Rec., 
2008, I,1853, points 20 et 23 ; CJ C-228/07, Petersen, Rec., 2008, I, 6989, point 41 et CJ C-208/07, Von 
Chamier-Glisczinski, Rec., 2009., I, 6095, point 84.
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tions qui tombent dans le champ d’application des règlements (article 4 Règlement 
883/2004) est un autre principe de base de cette coordination. Par ailleurs, la coor-
dination comporte également des règles relatives à la levée des clauses de résidence 
en vue de l’attribution ou du maintien d’allocations de sécurité sociale (article 7 
Règlement 883/2004). La coordination fixe également un certain nombre de règles 
sur la totalisation des périodes d’assurance, d’emploi et de séjour.

Les économiquement inactif tombent également sous la coupe de ce système de 
coordination de l’UE, sûrement en vertu du Règlement 883/2004. Le champ d’ap-
plication personnel de ce règlement fait en effet référence à tous les ressortissants 
d’un Etat membre qui sont (ont été) sujets à la législation d’un ou de plusieurs Etats 
membres (article 2), sans s’en référer encore au statut de travailleur salarié ou indé-
pendant (comme c’était encore le cas avec l’article 2 du Règlement 1408/71). De 
ce fait, le législateur UE a délimité le champ d’application personnel du système de 
coordination de manière tellement ample que quasiment tous les citoyens de l’UE 
y ressortissent19.

Par ailleurs, les dispositions du Règlement 883/2004 ont également été étendues par 
le Règlement 1231/2010 aux personnes qui n’ont pas la nationalité d’un des Etats 
membres, mais résident néanmoins légalement sur le territoire d’un Etat membre20.

Par conséquent, la grande majorité des personnes qui habitent sur le territoire d’un 
Etat membre, indépendamment d’être des ressortissants des Etats membres ou de 
pays tiers, tombent dans le champ d’application du Règlement 883/2004.

3.2. LE DROIT A DES ALLOCATIONS SOCIALES MINIMALES DANS LE REGLEMENT 883/2004 :  
 EXPORTATION OU DROIT DANS L’ETAT DE RESIDENCE ?

L’un des principes fondamentaux de la coordination de sécurité sociale européenne 
réside dans la suppression des dispositions relatives au lieu de résidence, en d’autres 
termes, le droit à exporter des allocations21. Pour certaines branches de la sécurité 
sociale (p. ex. les pensions), ce droit n’est que rarement contesté. Pour d’autres, par 

(19)  Voir e.a. : Martinsen, Social Security Regulation in the EU: The De-terrorialization of Welfare ?, in 
De Burca (éd.), EU Law and the Welfare State. In Search of Solidarity, Oxford University Press, Oxford, 
2005, pp. 95-96 et Pennings, Inclusion and Exclusion of Persons and Benefits in the New Co-ordination 
Regulation, in Spaventa et Dougan (éds.), Social Welfare and EU Law, Hart, Oxford, 2005, pp. 245-246.
(20)  Règlement (UE) n° 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 visant à 
étendre le Règlement (CE) n° 883/2004 et le Règlement (CE) n° 987/2009 aux ressortissants de pays tiers 
qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité, JO. 29 décembre 
2010, L. 344, 1.
(21)  Article 7 Règlement 883/2004.
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contre, cela reste une question controversée (p. ex. pour les allocations familiales22) 
ou, par dérogation à la règle générale, il est limité par le droit UE lui-même (p. ex. 
pour les allocations de chômage23).

Il est toutefois évident que les Etats membres ne paient pas toujours de gaieté de cœur 
des allocations à des personnes qui ne résident pas sur leur territoire. Les systèmes 
nationaux de sécurité sociale sont encore et toujours basés sur le principe de terri-
torialité. Ceci est certainement le cas pour les prestations qui ne reposent pas sur le 
paiement de cotisations et pour celles qui sont financées par les impôts, comme l’aide 
sociale et autres allocations sociales minimales, dont la hauteur est déterminée par 
les coûts d’entretien dans chaque Etat membre. Par ailleurs, l’aide sociale est exclue 
du champ d’application matériel du Règlement 883/2004 (voir article 3, alinéa 5).

A la suite d’un certain nombre d’affaires portant sur l’exportation d’allocations so-
ciales minimales, la CJ a développé dans les années ‘70 et ‘80 une définition large de 
la sécurité sociale au sens du Règlement 1408/71. Celle-ci comportait aussi selon la 
Cour, les allocations spécifiques ne reposant pas sur le paiement d’une prime ou de 
cotisations. Il s’agissait ici d’allocations à caractère mixte parce qu’elles se situaient au 
carrefour entre la protection sociale traditionnelle et l’aide sociale. Comme exemples 
de telles allocations, citons les compléments à la pension et les allocations spéciales 
pour personnes handicapées ou malades. La Cour était d’avis que ces allocations 
n’étaient pas couvertes par les systèmes d’aide sociale qui étaient exclus du champ 
d’application du Règlement 1408/71 de l’époque. Il en est résulté que, d’après la 
Cour, le principe d’export des allocations du Règlement 1408/71 s’appliquait éga-
lement à ces allocations minimales, d’autant plus que le Règlement 1408/71 ne 
comportait alors pas encore de disposition empêchant cette exportation24.

Comme réponse à cette jurisprudence, le législateur UE est intervenu en 1992 en 
concevant un système de coordination spécifique pour ces prestations25. Pour les 
prestations énumérées dans l’Annexe IIbis nouvellement créée par le Règlement 

(22)  Voir p. ex. Pinna, sous la note 18. Voir plus récemment CJ C-212/05, Hartmann, Rec., 2007, I, 6303 ; 
CJ C-213/05, Geven, Rec., 2007 I, 6347 et CJ C-363/08, Slanina, Rec., 2009, I, 11111.
(23)  Article 64 du Règlement 883/2004. En matière d’export des allocations de chômage, voir également 
CJ C-406/04, De Cuyper, Rec., 2006, I, 6947 et CJ C-228/07, Petersen, Rec., 2008, I, 6989.
(24)  Voir p. ex. CJ 1/72, Frilli, Rec., 1972, 457 (quant à la ‘garantie de revenu aux personnes âgées’ belge) ; 
CJ 187/73, Callemeyn, Rec., 1974, 553 (quant à ‘l’aide aux personnes handicapées’ belge) ; CJ 63/76, Inzirillo, 
Rec., 1976, 2057 (quant à la ‘prestation pour personnes handicapées adultes’ française) ; CJ 139/82, Piscitello, 
Rec., 1983, 1427 (quant à la ‘prestation d’aide sociale pour les personnes âgées’ italienne) ; CJ 379-381/85 et 
93/86, Giletti et autres, Rec., 1987, 955 (quant à la ‘prestation complémentaire’ française pour les personnes qui 
perçoivent une pension de vieillesse, une pension de survie ou une pension d’invalidité du fonds national de 
solidarité) et CJ C-356/89, Newton, Rec., 1991, 3017 (quant au ‘supplément de mobilité’ britannique pour les 
personnes handicapées).
(25)  Par le Règlement (CEE) n° 1247/92 du Conseil du 30 avril 1992, JO. 19 mai 1992, L., 192, 1.
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1408/71, les Etats membres pouvaient imposer une condition de résidence empê-
chant l’exportation de ces allocations. A la suite de cela, le bénéficiaire, d’une part, 
perdrait son allocation en déménageant dans un autre Etat membre et, d’autre part, 
aurait droit dans son nouvel Etat de résidence aux prestations énumérées dans l’An-
nexe IIbis de cet Etat26.

La limitation de l’exportation de ces prestations fut principalement justifiée par l’ar-
gument qu’elles n’étaient pas basées sur le paiement de cotisations par le bénéficiaire 
et que ces prestations avaient pour but de garantir à l’ayant droit un revenu qui 
correspondait au niveau de vie dans un Etat membre déterminé.

Néanmoins, il était clair que la perte de ces prestations constituerait une entrave 
évidente pour le droit à la liberté de circulation étant donné qu’il n’existe aucune 
garantie que la personne intéressée ait droit dans le nouvel Etat membre d’accueil 
à des prestations similaires. Il serait tout à fait possible que des prestations de cette 
nature n’y existent pas ou ne soient pas reprises dans l’Annexe IIbis. Par ailleurs, la 
perte de telles prestations serait également susceptible de mettre en danger le droit de 
séjour de l’intéressé dans le nouvel Etat membre. Les directives en matière de séjour27 
de l’époque applicables aux économiquement inactifs garantissaient uniquement un 
droit de séjour dans un autre Etat membre si l’intéressé disposait de suffisamment 
de moyens d’existence pour éviter d’être pris en charge par le régime d’aide sociale 
de l’Etat membre d’accueil.

Aussi, inévitablement, il en est découlé de nouveaux litiges qui ont abouti à la Cour 
de Justice. Dans les arrêts Jauch28 et Leclere29, la Cour a examiné la question de sa-
voir si le système de coordination spécifique était conciliable avec le principe de la 
libre circulation du Traité CE. Dans ces arrêts, la Cour reconnaissait les arguments 
en faveur de la limitation de l’exportation de ces prestations, principalement parce 
que celles-ci étaient indépendantes d’un paiement de cotisations par le bénéficiaire 
et aussi qu’elles avaient pour but de garantir un niveau de vie à la lumière des coûts 
d’entretien et d’intégration dans un Etat membre déterminé. Néanmoins, la Cour 
a examiné si les prestations autrichienne ou luxembourgeoise en question étaient 

(26)  Pour de plus amples détails sur cette discussion, voir : Van der Mei, Regulation 1408/71 and co-ordination 
of social non-contributory benefit schemes, EL Rev., 2002, pp. 551-566 et Verschueren, Special Non-Contri-
butory Benefits in Regulation 1408/71, Regulation 883/2004 and the Case Law of the ECJ, European Journal 
of Social Security, 2009, pp. 217-234.
(27)  Directive 90/364 du 28 juin 1990 en matière de droit de séjour, JO. 13 juillet 1990, L., 180, 26 ; Di-
rective 90/365 du 28 juin 1990 en matière de droit de séjour des travailleurs et indépendants qui ont mis fin 
à leurs activités professionnelles, JO. 13 juillet 1990, L. 180, 28 et Directive 93/96 du 29 octobre 1993 en 
matière de droit de séjour des étudiants, JO., 18 décembre 1993, L. 317, 59.
(28) CJ C-215/99, Jauch, Rec., 2001., I, 1901, en matière de ‘prestation de soins’ autrichienne (Pflegegeld). 
Voir pour une prestation autrichienne comparable : CJ C- 286/03, Hosse, Rec., 2006, I, 1771.
(29)  CJ C-43/99, Leclere, Rec., 2001, I, 4265 en matière ‘d’allocations de maternité’ luxembourgeoise.
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reprises dans la liste des prestations non exportables. Aux yeux de la Cour, les deux 
prestations soumises à discussion ne répondaient pas aux critères ‘spécial’ et ‘à carac-
tère mixte’. Leur inscription dans l’Annexe IIbis a été déclarée nulle parce qu’elles 
étaient en contradiction avec l’article 39 CE (actuellement article 45 TFUE). Pour la 
Cour, les dérogations au principe de l’exportation des prestations de sécurité sociale 
doivent être considérées de manière stricte. Cela signifie qu’elles ne peuvent être 
d’application que sur des prestations qui satisfont aux conditions en question30. La 
Cour a confirmé cette approche dans Skalka31, Kersbergen-Lap32 et Perez Naranjo33, 
bien que dans ces affaires, elle ait déclaré valable l’inscription des prestations contes-
tées dans l’Annexe IIbis.

A la suite de cette jurisprudence, les dispositions en matière de prestations spéciales 
à caractère non contributif ont été complètement revues dans le nouveau Règlement 
883/2004 susmentionné. A ce sujet, l’Annexe X au Règlement 883/2004 compor-
tant la liste des prestations concernées a été intégrée à ce règlement par le Règlement 
988/200934.

Dans le contexte de cette fixation des limites des allocations sociales minimales 
nationales, il est sans doute encore plus important que ce système de coordina-
tion spécifique pour les prestations à caractère non contributif dans l’Annexe X au 
Règlement 883/2004 définisse également la condition sous laquelle une personne 
qui vient d’un Etat membre déterminé et s’établit dans un autre, puisse faire appel 
dans ce nouvel Etat de résidence aux prestations à caractère mixte énumérées dans 
l’Annexe X. L’article 70, alinéa 4 du Règlement 883/2004 confirme en effet que 
les prestations spéciales à caractère non contributif de l’Annexe X seront exclusive-
ment payées dans l’Etat membre où vivent les personnes concernées et ceci à charge 
des institutions de cet Etat membre. Cela signifie que sur la base du Règlement 
883/2004, les personnes qui ressortissent au (large) champ d’application de ce règle-

(30)  CJ C-215/99, Jauch, Rec., 2001, I, 1901, points 20-21. Voir également CJ C-299/05, Commission c. 
Parlement européen et Conseil, Rec., 2007, I, 8695.
(31)  CJ C-160/02, Skalka, Rec., 2004, I, 5613 en matière de ‘complément compensatoire aux pensions de 
vieillesse’ autrichien (Ausgleichzulage für Alterspensionen).
(32)  CJ C-154/05, Kersbergen-Lap, Rec., 2006, I, 6249 en matière de ‘prestation d’incapacité de travail 
pour jeunes personnes handicapées’ néerlandaise (Wajong).
(33) CJ C-265/05, Perez Naranjo, Rec., 2007, I, 347 en matière ‘d’allocation supplémentaire du Fonds 
national de solidarité’ française.
(34)  Règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, JO. 30 
octobre 2009, L. 284, 43. Momentanément, la liste de l’Annexe X comporte environ 70 allocations, parmi 
lesquelles le revenu garanti aux personnes âgées et l’allocation de remplacement de revenus pour personnes 
handicapées belges, le revenu minimal de subsistance pour personnes âgées allemand, les prestations d’as-
sistance aux personnes âgées et aux invalides incapables de travailler espagnoles, l’allocation d’invali-
dité irlandaise, la pension sociale pour personnes sans ressources italienne, l’allocation de vieillesse non 
contributive hongroise, l’allocation de logement pour retraités finlandaise et le crédit de pension de l’Etat 
britannique. Quelque 2/3 de ces prestations sont liées à la vieillesse, à l’invalidité et à l’incapacité de travail.
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ment ont droit aux allocations sociales minimales reprises dans cette liste dans l’Etat 
membre où elles résident. Le seul critère pour ce droit à allocations est que l’intéressé 
y habite. Par ailleurs, chaque critère de résidence de la législation nationale doit être 
compatible avec l’exigence de résidence telle qu’elle est conçue dans le contexte de 
l’application du Règlement 883/2004. C’est pourquoi la Cour de Justice a proposé 
une définition du lieu de résidence au sens du Règlement 1408/7135 applicable à 
toute l’Union. Cette idée a été reprise dans l’article 11 du Règlement 987/2009 
qui exhorte les Etats membres en cas de divergence d’opinion sur le lieu où une 
personne réside à déterminer d’un commun accord où se situe le centre des intérêts 
de l’intéressé. Il est clair que le législateur UE conçoit la notion de lieu de résidence 
comme le lieu où se situe le centre des intérêts de l’intéressé, ce qui devrait être fixé 
d’une manière telle que l’intéressé sait où il aboutit.

4. LA RELATION ENTRE LA COORDINATION UE POUR LES ALLOCATIONS SOCIALES MINI- 
 MALES ET LA DIRECTIVE 2004/38

Dans la discussion sur les allocations sociales minimales spéciales à caractère mixte, 
les limites des systèmes de solidarité des Etats membres ont été déterminées par les 
principes fondamentaux du droit de migration européen, plus spécialement la libre 
circulation des personnes. Mais le résultat de ces discussions tel que défini par le 
législateur UE pourrait à son tour exercer une influence sur l’application du droit 
migratoire européen lui-même. En effet, le système spécifique de coordination pour 
les prestations à caractère non contributif pourrait avoir des implications directes sur 
le droit de séjour des citoyens de l’Union en vertu de la Directive 2004/38.
Dans cette directive, le droit de séjour est accordé pour au maximum trois mois à 
tous les citoyens de l’Union sans aucune autre condition ou exigence que la posses-
sion d’une carte d’identité ou d’un passeport valables (article 6, alinéa 1). Le droit 
de séjour de plus de trois mois pour ceux sans activité économique est soumis à la 
condition de disposer, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, de 
ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance 
sociale de l’Etat membre d’accueil (article 7, alinéa 1, b et c). Cette disposition a 
pour but d’empêcher qu’une personne qui ne participe pas à la vie économique 
ne devienne dépendante des moyens publics dans l’état où elle réside. L’article 14, 
alinéa 2 de la directive 2004/38 confirme ensuite le droit de séjour des citoyens de 
l’Union et de leur famille aussi longtemps qu’ils satisfont aux critères fixés à l’ar-
ticle 7, ce qui signifie pour les personnes économiquement inactives qu’elles doivent 
avoir suffisamment de ressources. Néanmoins, l’article 14, alinéa 1 de la Directive 
2004/38 garantit le maintien du droit de séjour pour les citoyens de l’Union aussi 
longtemps qu’ils ne sont pas déraisonnablement à charge du système d’aide sociale 
de l’Etat membre d’accueil.

(35)  CJ C-90/97, Swaddling, Rec., 1999, I, 1075.
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En vertu de l’article 24, alinéa 2 de cette directive, l’Etat membre hôte n’est cepen-
dant pas tenu d’accorder le droit à l’aide sociale pendant ces trois premiers mois ou 
pendant la période (qui est susceptible de dépasser la période de trois mois) durant 
laquelle un demandeur d’emploi continue à chercher du travail et a une chance 
réelle d’être embauché. Il ressort bel et bien des arrêts Vatsouras et Koupatantze du 4 
juin 2009 que la Cour de Justice octroie une interprétation étroite à la notion ‘aide 
sociale’ au sens de cette disposition. Par exemple, dans ces arrêts, la Cour était d’avis 
que les prestations de nature financière qui visent à faciliter l’accès au marché du 
travail ne peuvent être considérées comme une ‘aide sociale’ au sens de l’article 24, 
alinéa 2 de la Directive 2004/3836.

Malgré l’interprétation étroite que la Cour de Justice a donnée à la notion ‘aide sociale’ 
dans la Directive 2004/38, il n’est cependant pas à exclure qu’un certain nombre de 
prestations de la liste de l’Annexe X du Règlement 883/2004 puissent effectivement 
être qualifiées d’aide sociale au sens de la Directive 2004/38. Ce faisant, nous pensons 
à un soutien au revenu pour les retraités ou les personnes handicapées. Ceci a été ré-
cemment confirmé par la CJ dans sont arrêt Brey (C-140/12) du 19 septembre 2013. 
Cette qualification en tant qu’aide sociale signifierait qu’au cours des trois premiers 
mois de leur séjour dans l’Etat membre d’accueil, les intéressés ne puissent faire valoir 
aucun droit à de telles allocations minimales. De plus, un migrant non actif sur le plan 
économique qui voudrait faire appel à ces prestations après les trois premiers mois de 
son séjour dans un Etat membre d’accueil, viendrait à charge du système d’aide sociale 
de cet Etat membre et ne satisferait plus ainsi le critère des moyens d’existence qui 
s’applique à un droit de séjour de plus de trois mois.

Par conséquent, la question suivante se pose quant au rapport entre la Directive 
2004/38 et le Règlement 883/2004 : à quel instrument juridique faut-il accorder 
la prévalence? Les personnes qui veulent faire appel au Règlement 883/2004 pour 
revendiquer une allocation sociale minimale dans l’Etat membre où elles habitent 
mettent-elles en jeu leur droit au séjour parce qu’elles ne satisfont plus aux exigences 
nécessaires du droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil en vertu de la Directive 
2004/38 ? Ou l’inverse est-il vrai : les personnes qui ont droit à une allocation so-
ciale minimale de l’Etat membre d’accueil en vertu du Règlement 883/2004 rem-
plissent-elles automatiquement le critère des moyens d’existence pour obtenir ou 
maintenir un droit de séjour en vertu de la Directive 2004/38 ?

Du fait de l’absence dans le Règlement 883/2004 de la moindre référence au statut 
d’une personne en vertu de la Directive sur le séjour, l’on pourrait déduire que le 
droit à des allocations sociales minimales reprises dans la liste de l’Annexe X du 

(36) Vatsouras et Koupatantze, sous la note 11, point 45.
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Règlement 883/2004 dépend seulement du critère du centre habituel d’intérêts de 
l’intéressé dans un Etat membre et non de la nature légale de son séjour en vertu 
de la Directive 2004/38. Quiconque a son lieu de résidence habituel dans un Etat 
membre déterminé au sens du Règlement 883/2004, a droit à ces allocations sur la 
base de cet instrument juridique (naturellement à la condition de satisfaire à d’autres 
critères pertinents de la législation nationale, par exemple un seuil de revenus).

Suite à cela, cette personne pourrait, uniquement en faisant usage des dispositions 
du Règlement 883/2004, avoir droit à une allocation sociale minimale de l’Etat 
d’accueil, du moins si cette prestation est reprise dans la liste de l’Annexe X du 
Règlement 883/2004. Dès qu’elle aura perçu cette allocation, elle satisfera très pro-
bablement au critère des moyens d’existence en vertu de la Directive 2004/38 et 
entrera dès lors en ligne de compte pour l’obtention ou la conservation d’un droit 
de séjour dans l’Etat d’accueil. Cela signifie que le Règlement 883/2004 et ses dis-
positions en matière de coordination des allocations sociales minimales pourraient 
permettre aux citoyens de l’Union d’obtenir suffisamment de ressources dans l’Etat 
d’accueil pour ainsi satisfaire au critère des moyens d’existence nécessaire pour y 
jouir du droit de séjour.

Cela paraît logique. Toute autre conclusion rendrait insensé ce système spécifique 
de coordination. Si des migrants devaient d’abord prouver que leur séjour dans 
l’Etat d’accueil correspond au critère des moyens d’existence en vertu de la Direc-
tive 2004/38 avant de pouvoir revendiquer une allocation sociale minimale, ils n’y 
arriveraient jamais. S’ils demandaient une allocation sociale minimale, ils démontre-
raient qu’ils ne remplissent plus la condition relative aux moyens d’existence en vertu 
de la Directive 2004/38. De cette manière, ils menaceraient leur droit de séjour en 
faisant appel à une allocation de la liste de l’Annexe X du Règlement 883/2004, ce 
qui minerait naturellement l’effet utile des dispositions du Règlement 883/2004. De 
surcroît, comme exposé ci-dessus, en transférant leur domicile d’un Etat membre 
à l’autre, ces personnes perdraient le droit à une prestation reprise dans l’Annexe X 
dans le premier Etat membre. Si le deuxième Etat membre venait à refuser de leur 
octroyer une allocation similaire sur la base de la Directive 2004/38, il en résulterait 
qu’elles aboutiraient dans une impasse.

En outre, les dispositions susmentionnées de la Directive 2004/38 visent à prévenir 
qu’un citoyen de l’Union ne devienne une charge déraisonnable pour le système 
d’aide sociale de l’Etat membre d’accueil37. Le fait de se baser sur le Règlement UE 
883/2004 pour demander une allocation sociale minimale énumérée dans l’Annexe 
X ne pourrait dès lors pas être considérée comme déraisonnable. La Cour de Jus-
tice a d’ailleurs confirmé que la provenance des moyens d’existence d’une personne 

(37)  Voir la considération n° 16 de cette directive.
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n’entre en rien dans l’affaire lorsqu’il s’agit de satisfaire le critère des moyens d’exis-
tence des directives relatives au séjour 38.

Cependant, dans son arrêt récent du 19 septembre 2013 dans l’affaire Brey,  la 
Cour de Justice était d’un autre avis. Dans cet arrêt, la CJ a précisé que les Etats 
membres peuvent soumettre l’octroi des allocations sociales minimales énumérées 
dans l’Annexe X à la condition qu’il n’en résulte pas une charge déraisonnable pour 
leur système d’assistance sociale. Dans ce cadre, les Etats membres peuvent prendre 
en compte le montant et la régularité des revenus dont dispose le citoyen concerné, 
le fait que ces revenus ont conduit lesdites autorités à lui délivrer une attestation 
d’enregistrement, ainsi que la période pendant laquelle la prestation sollicitée est 
susceptible de lui être versée. Par ailleurs, afin d’apprécier plus précisément l’ampleur 
de la charge que représenterait un tel versement pour le système national d’assistance 
sociale, il peut en outre, pour la Cour, être pertinent de déterminer la proportion des 
bénéficiaires de cette prestation qui ont la qualité de citoyens de l’Union titulaires 
d’une pension de retraite dans un autre Etat membre39.

5. ACCES AUX ALLOCATIONS SOCIALES MINIMALES QUI NE RESSORTISSENT PAS A LA  
 COORDINATION DE SECURITE SOCIALE DE l’UE 

Lors de la rédaction des articles du Règlement 833/2004 en matière d’accès à cer-
taines allocations sociales minimales, le législateur UE a été vraisemblablement 
d’avis que le fait d’habiter dans un Etat membre est une condition suffisante pour 
acquérir dans ce dernier le droit à ces prestations. C’est la suite logique du fait que 
les Etats membres ne sont plus obligés d’exporter ces allocations et du fait que l’on 
souhaitait prévenir que des personnes migrantes ne disparaissent dans la nature.

Indépendamment de cela, au cours des années écoulées, on a également énormé-
ment débattu de l’accès des migrants aux allocations sociales minimales qui ne 
tombent pas dans le champ d’application de cette coordination de sécurité sociale 
de l’UE. Par exemple, tant à la Cour de Justice que dans la littérature juridique, on 
a fortement débattu du droit à de telles allocations sociales pour les personnes non 
économiquement actives qui se déplacent d’un Etat membre à l’autre.

5.1. DEVELOPPEMENTS DANS LA JURISPRUDENCE DE LA CJ QUANT A LA CITOYENNETE UE
La discussion a commencé à la suite de la jurisprudence de la Cour de Justice sur 
l’impact de la citoyenneté UE (telle qu’introduite par le Traité de Maastricht ; actuel-

(38)  CJ C-200/02, Zhu et Chen, Rec., 2004, I, 9925, points 30-31. Voir également CJ C-408/03, Commis-
sion contre la Belgique, Rec., 2006, I, 2647, point 40.
(39) CJ C-140/05, Brey, arrêt du 19 septembre 2013.
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lement les articles 20 et 21 TFUE) sur le droit à des allocations sociales minimales 
dans le pays d’accueil pour les personnes qui se déplacent à l’intérieur de l’Union.

La première impulsion a été donnée par l’arrêt de la CJ dans l’affaire Martinez Sala40. 
La Cour reconnaissait que des ressortissants d’un Etat membre qui séjournent lé-
galement dans un autre Etat membre sont couverts par le champ d’application du 
droit UE et par les droits et obligations qui en découlent, y compris le droit énoncé 
dans l’article 12 CE (actuellement article 18 TFUE) de non-discrimination sur la 
base de la nationalité. Une allocation d’éducation ne reposant pas sur le paiement de 
cotisations a été considérée par la Cour comme ressortissant au champ d’application 
de cette disposition. C’est pourquoi la Cour a conclu que la condition dans le droit 
allemand pour obtenir cette prestation, touchant uniquement les ressortissants non 
allemands, était en contradiction avec le droit de l’UE.

Cette approche a été confirmée dans l’arrêt Grzelczyk41. Un étudiant français, en 
quatrième année de formation, revendiquait une allocation d’intégration en Bel-
gique. Selon la Cour, monsieur Grzelczyk usait de son droit de se déplacer librement 
sur le territoire des Etats membres et d’y résider et pouvait dès lors revendiquer 
en vertu des articles 12 et 17 CE (actuellement les articles 18 et 20 TFUE) un 
traitement égal à celui des ressortissants du pays d’accueil, y compris l’allocation 
d’intégration. Selon la Cour, la citoyenneté de l’Union est une qualité primaire des 
ressortissants des Etats membres, grâce à quoi ceux qui se trouvent dans la même 
situation ont droit à un traitement égal, indépendamment de leur nationalité et ne 
sont soumis qu’aux exceptions explicitement prévues.

Dans cet arrêt, la Cour a confirmé ceci : le fait qu’un étudiant recourt aux régimes 
d’aide sociale d’un pays d’accueil pourrait être un motif pour ce pays de retirer le 
permis de séjour de cet étudiant ; mais simultanément, la Cour a également déclaré 
qu’une telle mesure ne pouvait pas devenir une conséquence automatique des pro-
blèmes financiers de l’intéressé. Selon la Cour, les directives de l’époque relatives 
au séjour des personnes sans activité économique signifiaient que les bénéficiaires 
du droit de séjour ne peuvent devenir une charge déraisonnable pour les finances 
publiques. Pour la Cour, cela implique un certain degré de solidarité entre les res-
sortissants du pays d’accueil et les ressortissants des autres Etats membres, surtout 
lorsque les difficultés financières de l’étudiant sont de nature temporaire. Ainsi, la 
Cour a introduit un élément de proportionnalité qui doit être respecté par les Etats 
membres lorsqu’ils jugent la demande par un ressortissant économiquement inactif 
d’un autre Etat membre d’une allocation sociale de base ne reposant pas sur le paie-
ment de cotisations.

(40) CJ C-85/96, Martinez Sala, Rec., 1998, I, 2691.
(41)  CJ C-184/99, Grzelczyk, Rec., 2001, I, 6193.
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Dans Trojani42, la Cour a suivi la même ligne que dans Grzelzcyk pour ce qui 
concerne l’allocation d’intégration belge, cette fois pour une personne sans acti-
vité économique qui n’était pas un étudiant. La Cour reconnaissait dans Trojani 
qu’un individu privé de suffisamment de moyens d’existence ne peut en principe 
pas obtenir de droit de séjour dans le cadre du droit européen. Toutefois, s’il a résidé 
légalement pendant un certain temps dans l’Etat membre d’accueil ou dispose d’un 
permis de séjour, il peut faire appel à l’interdiction de discrimination sur la base de 
la nationalité de l’article 12 CE (actuellement article 18 TFUE), y compris en vue 
de faire valoir son droit à l’aide sociale. Même si, dans ces circonstances, le pays d’ac-
cueil peut prendre des mesures pour expulser cet individu, ces mesures ne peuvent 
être la conséquence directe du fait que l’intéressé se tourne vers le régime de l’aide 
sociale. Une fois de plus, la Cour a fait référence au principe de proportionnalité. Il 
ressort aussi de cette affaire qu’un séjour légal dans un Etat membre, ce qui semble 
constituer la base pour le recours à l’article 12 CE (actuellement article 18 TFUE), 
ne se limite pas à un séjour légal fondé sur le droit de l’UE, mais peut également viser 
un séjour légal en vertu de la législation nationale.

Le même raisonnement a été suivi par la Cour dans des affaires portant sur une 
aide financière pour demandeurs d’emploi. Dans D’Hoop43, la Cour a critiqué le 
lien établi entre l’attribution d’une ‘allocation d’attente’ pour jeunes demandeurs 
d’emploi en Belgique et la condition que le diplôme ait été obtenu en Belgique. 
Dans Collins44 (sur l’allocation pour demandeurs d’emploi au Royaume-Uni), la CJ 
a examiné la condition dans la législation britannique selon laquelle le demandeur 
doit déjà résider depuis une période déterminée au R-U avant de s’ouvrir le droit 
à une allocation. La Cour a jugé que les propres ressortissants d’un Etat sont plus 
facilement en mesure de remplir un tel critère de résidence, d’où cette exigence re-
vient à discriminer indirectement sur la base de la nationalité. La Cour de Justice a 
toutefois reconnu qu’il était légitime pour un Etat membre de n’accorder cette pres-
tation qu’après avoir constaté l’existence d’un lien réel entre le demandeur d’emploi 
et le marché du travail de cet Etat. Mais lors de l’application, les autorités nationales 
doivent recourir à des critères limpides, préalablement connus et prévoir la possibi-
lité d’introduire un recours juridique.

Dans Bidar45, la Cour a analysé l’article 12 CE (actuellement article 18 TFUE) pour 
ce qui est du refus d’accorder à des étudiants migrants une aide financière en vue de 
couvrir leurs frais d’entretien sur la base de la condition qui stipule que l’intéressé 
devait au moins avoir vécu les trois années précédentes dans l’Etat membre concerné 

(42)  CJ C-456/02, Trojani, Rec., 2004, I, 7573.
(43)  CJ C-224/98, D’Hoop, Rec., 2002, I, 6191.
(44)  CJ C-138/02, Collins, Rec., 2004, I, 2703.
(45)  CJ C-209/03, Bidar, Rec., 2005, I, 2119.
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(Royaume-Uni). Dans ce cas également, un tel critère risque de défavoriser les res-
sortissants d’autres Etats membres et cette exigence doit être justifiée. La CJ a estimé 
légitime pour un Etat de n’accorder ce type d’aide qu’aux seuls étudiants pouvant 
démontrer un certain degré d’intégration dans la société du pays d’accueil. La Cour 
a admis que le critère d’un séjour de trois ans prévu dans la législation britannique 
correspondait au but légitime de s’assurer d’un certain degré d’intégration.

Plus récemment, la CJ a jugé dans Förster46 qu’une condition de cinq années de 
séjour ininterrompu est juste et proportionnelle en vue de s’assurer de l’intégration 
de l’étudiant qui demande une prestation pour ses frais d’entretien dans la société 
de l’Etat membre d’accueil. La Cour de Justice a expressément fait référence à la 
Directive 2004/38 qui prévoit en son article 24, alinéa 2 que pour les économique-
ment inactifs et leur famille, l’Etat d’accueil n’est pas tenu avant l’acquisition du 
droit de séjour permanent (après un séjour légal de cinq ans ; voir article 16, alinéa 
1 Directive 2004/38) d’octroyer une aide d’entretien aux études, y compris pour la 
formation professionnelle, sous la forme d’une bourse d’études ou de prêts.

Dans les cas relatifs au maintien d’une prestation pour un bénéficiaire parti vivre 
dans un autre Etat membre, la Cour de Justice a également appliqué le droit à la 
libre circulation des personnes. Dans Tas-Hagen47, Nerkowska48 et Zablocka-Weiher-
müller49, des critères de résidence dans la législation nationale en matière de régimes 
de prestations pour victimes de guerre ou ses conséquences ont été soumis à discus-
sion. La Cour a déclaré que, tenant compte du lien étroit qu’avaient entretenu les 
intéressés avec l’Etat membre qui accordait ces allocations, la cessation du paiement 
de ces allocations parce que les intéressés n’y habitaient pas (ou plus), équivalait à 
une entrave injustifiée dans l’application du droit à la libre circulation tel que garanti 
dans l’article 18 CE (actuellement article 21 TFUE). Dans De Cuyper50 et Petersen51, 
la Cour a examiné si, dans ce cadre spécifique, les limitations sur l’exportation des al-
locations de chômage fixées dans le Règlement 1408/71 étaient conformes aux prin-
cipes des articles 18 et 39 CE (actuellement les articles 21 et 45 TFUE). Dans De 
Cuyper, la Cour a conclu qu’il n’y avait pas de problème quant à la non-exportabilité 
de l’allocation de chômage litigieuse. Dans Petersen par contre, la Cour a jugé que 
la non-exportabilité de l’allocation de chômage en question était contraire au Traité.

Dans les cas susmentionnés sur l’accès à des allocations sociales minimales dans 
l’Etat membre d’accueil, la Cour de Justice a vérifié comment garantir le droit des 

(46) CJ C-158/07, Förster, Rec., 2008, I, 8507.
(47) CJ C-192/05, Tas-Hagen et Tas, Rec., 2006, I, 10451.
(48) CJ C- 499/06, Nerkowska, Rec., 2008, I, 3993.
(49) CJ C-271/07, Zablocka-Weihermüller, Rec., 2008, I, 9029.
(50) CJ C-406/04, De Cuyper, Rec., 2006, I, 6947.
(51) CJ C-228/07, Petersen, Rec., 2008., I, 6989.
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citoyens de l’UE, inactifs économiques y compris, de se déplacer librement à l’in-
térieur de l’UE et d’y résider. Ce faisant, un point crucial consiste en la possibilité 
pour ces migrants de faire appel à l’interdiction de discrimination sur la base de 
la nationalité ou d’entraves à la libre circulation des personnes. Chaque limitation 
ou discrimination doit être en mesure de passer le test de la proportionnalité. Ceci 
résulte du principe de la libre circulation tel qu’établi par l’article 21 TFUE. Pour la 
CJ, le droit de séjour est un droit direct octroyé à tout citoyen de l’Union en vertu 
de la disposition claire et précise de l’article 21 TFUE52. Par conséquent, toutes les 
limitations et les conditions relatives à ce droit sont soumises au test de nécessité et 
de proportionnalité, même lorsqu’elles ne sont pas de nature discriminante53. Dans 
plusieurs affaires, la Cour a jugé que lors de la détermination des personnes ayant 
droit à des prestations sociales de base financées par les impôts, les Etats membres 
n’avaient pas respecté ces principes. Ces restrictions furent qualifiées par la Cour 
de discrimination (directe ou indirecte) injustifiée sur la base de la nationalité ou 
comme une limitation non discriminatoire injustifiée du droit à la libre circulation, 
même pour les migrants non actifs sur le plan économique.

5.2. LA COUR DE JUSTICE A-T-ELLE TROUVE LE JUSTE EQUILIBRE ?
Les développements dans le droit UE décrits ci-dessus ont fait l’objet de bien de dé-
bats exhaustifs. Selon certains auteurs, l’interprétation de la Cour s’oppose à la for-
mulation et aux objectifs du droit de l’Union en s’appuyant sur le principe de pro-
portionnalité pour fixer des droits qui n’existent pas encore54. D’autres par contre, 
prônent le maintien de la distinction entre actifs économiques, qui contribuent à 
l’économie du pays d’accueil, et inactifs économiques. Pour ces derniers, il n’est 
possible de garantir qu’une intégration limitée dans l’Etat membre d’accueil à moins 
que le législateur européen n’en décide autrement55.
Certains auteurs ont également fait valoir le droit des Etats membres de se proté-
ger contre l’ingérence de l’UE dans la limitation de leurs systèmes fondamentaux 
de bien-être. D’autres ont jugé cette jurisprudence contre-productive étant donné 
qu’elle risque de favoriser les abus et le tourisme d’aide sociale56. De ce fait, les sys-

(52) Voir entre autres CJ C-413/99, Baumbast, Rec., 2002, I, 7091, points 84-86 et CJ C-408/03, Commis-
sion c. Pays-Bas, Rec., 2006, I, 2647, point 34.
(53) Comme dans Tas-Hagen et Tas, sous la note 47.
(54  C’est notamment l’avis de Golynker, ‘Jobseekers’ rights in the European Union: challenges of chan- 
ging the paradigm of social solidarity’, EL Rev., 2005, p. 120 et Hailbronner, ‘Union citizenship and access 
to social benefits’, 42, CML Rev., 2005, pp. 1245-1267.
(55)  Hailbronner, Union citizenship and access to social benefits, sous la note 54, 1265 et Martin, De Mar-
tinez Sala à Bidar, Les paradoxes de la jurisprudence sur la libre circulation des citoyens, in Carlier et Guild 
(éds.), The Future of Free Movement of Persons in the EU, Bruylant, Bruxelles, 2006, p. 163 et pp. 166-167.
(56) Comme suggéré par : Larkin, The Limits to European Social Citizenship in the United Kingdom, ML 
Rev., 2005, pp. 440-442 et Straetmans, Non-economic free movement of European Union citizens and 
family law matters. Does the internal market have any limit?, in Meeusen, Pertegas, Straetmans et Swennen 
(éds.), International Family Law for the European Union, Intersentia, Anvers et Oxford, 2007, p. 237.
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tèmes nationaux de bien-être du pays d’accueil ne seraient plus basés sur des liens de 
bonne foi, sur la loyauté et sur le payement de cotisations57. Pour certains auteurs, 
la Cour a commencé un processus juridiquement inspiré du haut vers le bas (« top-
down  ») de corrections sociales, érodant le tissu moral sous-jacent des systèmes 
nationaux de solidarité58 ou risquant de compromettre la légitimité de la notion 
‘citoyenneté sociale européenne’59. Certains estiment même que ceci pourrait saper 
des situations d’équilibre politique profondément enracinées avec toutes les consé-
quences sociétales et politiques inégalement prévisibles60. La définition des droits 
subjectifs et individuels des migrants UE pourrait se heurter au choix politique 
d’équité distributrice des Etats membres61. D’autres considèrent la jurisprudence de 
la CJ comme de ‘l’activisme judiciaire’ qui s’oppose à la volonté du législateur62. Les 
implications constitutionnelles de la manière dont la CJ contraint les institutions 
publiques et les tribunaux des Etats membres à effectuer le test de nécessité et de 
proportionnalité sur les limitations, tant dans le droit national que dans le droit de 
l’Union, quant à l’accès aux allocations sociales minimales pour les migrants UE 
inactifs sur le plan économique ont également fait l’objet de discussions63.

Dans leur commentaire sur la jurisprudence de la CJ visée ci-dessus, certains plaident 
pour un processus progressif de solidarité transnationale pour ainsi éviter le risque 
d’une sape de la volonté du ‘contribuable’ de soutenir la citoyenneté européenne64. 
Selon cette critique, la jurisprudence de la CJ descellerait le ciment psychologique 
qui lie les systèmes sociaux nationaux et les pourvoit d’une fondation morale étant 
donné que la légitimité de ces systèmes continue toujours à être déterminée par un 

(57) Golyncker, sous la note 54, 121. Cet auteur parle même de la mutation du paradigme de la solidarité sociale.
(58)  Dougan, The Court helps those who help themselves… The legal status of migrant work-seekers under 
Community law in the light of the Collins judgment, European Journal of Social Security, 2005, p. 18.
(59) Dougan, The Spatial Restructuring of National Welfare States within the European Union : The contri-
bution of Union Citizenship and the Relevance of the Treaty of Lisbon, in Neergaard, Nielsen et Roseberry, 
Integrating Welfare Functions into EU Law. From Rome to Lisbon, DJOF Publishing, Copenhague, 2009, 
pp. 162-164.
(60) Ferrera, Towards an ‘Open’ Social Citizenship. The New Boundaries of Welfare in the European Union, 
in De Burca, EU Law and the Welfare State. In Search of Solidarity, University Press, Oxford, 2005, p. 24.
(61) José Menéndez, European Citizenship after Martinez Sala and Baumbast: Has European Law Become 
More Human but Less Social ?, in Poiares Maduro et Azoulai (éds.), The Past and Future of EU Law. The 
Classics of EU Law Revisited on the 50th Anniversary of the Rome Treaty, Hart Publishing, Oxford, 2010, 
pp. 391-392.
(62) Hailbronner, sous la note 55, p. 1251.
(63) Ibidem, pp. 176-181.
(64) Barnard, EU Citizenship and the Principle of Solidarity, in Spaventa en Dougan, Social Welfare and 
EU Law, Hart, Oxford, 2005, pp. 174-175. Ce point de vue semble être partagé par d’autres auteurs, tels 
que Dougan et Spaventa, ‘‘Wish You Weren’t Here…”. New Models of Social Solidarity in the European 
Union, in Spaventa et Dougan (éds.), Social Welfare and EU Law, Hart, Oxford, 2005, p. 183 et p. 191 ; 
Golynker, Jobseekers’s rights in the European Union: challenges of changing the paradigm of social sol-
idarity, sous la note 54, p. 121 ; Reich, The Constitutional Relevance of Citizenship and Free Movement 
in an Enlarged Union, EL Journ., 2005, p. 698 et Straetmans, Non-economic free movement of European 
Union citizens and family law matters. Does the internal market have any limit?, sous la note 56, p. 237.
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sentiment de solidarité sociale basé sur une identité partagée et des intérêts com-
muns, plus précisément l’appartenance à une communauté nationale65. Ceux qui 
font appel à la solidarité dans un Etat membre déterminé auraient dû d’une manière 
ou d’une autre avoir néanmoins contribué à son financement66.

En réaction à cette critique, nous aimerions attirer l’attention sur le fait que la CJ 
opte en réalité pour une ‘approche fonctionnelle’ traditionnelle dans son interpréta-
tion de la disposition du Traité relatif à la libre circulation des personnes. Dans cette 
jurisprudence, la citoyenneté de l’Union semble en effet être un instrument visant à 
accroître la mobilité au sein de l’UE67. Dans le passé, cette approche fonctionnelle 
a garanti aux travailleurs salariés migrants un traitement égal à quasiment tous les 
droits et toutes les prestations qui sont à la disposition des travailleurs salariés et des 
habitants de l’Etat membre d’accueil68. Dans la jurisprudence commentée ci-des-
sus, la Cour a étendu cette approche fonctionnelle à tous les citoyens de l’Union 
indépendamment du fait qu’ils exercent une activité économique ou non ; à cette 
occasion, elle a prévu le plein effet du droit de circuler et de séjourner librement 
au sein de l’Union comme établi par l’article 21 TFUE69. La Cour n’a cependant 
pas accordé aux migrants économiquement inactifs un accès inconditionnel aux 
allocations sociales du pays d’accueil. Un séjour légal dans l’Etat membre d’accueil 
est la première condition à satisfaire par le demandeur. Par ailleurs et en fonction du 
cas, il ‘ne doit pas devenir une charge déraisonnable pour les finances publiques’70, 
il doit ‘avoir un lien réel avec le marché de l’emploi de l’Etat concerné’71 ou ‘pouvoir 
démontrer un certain degré d’intégration dans la société de l’Etat d’accueil’72.

(65) Dougan, The constitutional dimension to the case law on Union citizenship, EL Rev., p. 623, 2006. Voir 
aussi NNS, Editorial. Three paradoxes of EU citizenship, EL Rev., 2010, pp. 129-130.
(66) Voir Arnull, The European Union and its Court of Justice, Oxford, University Press, 2006, p. 530 ; 
Dougan, Fees, Grants, Loans and Dole Cheques ; Who Covers the Costs of Migrant Education within the 
EU?, CML Rev., 2005, p. 943 et Hailbronner, Union citizenship and access to social benefits, sous la note 
55, pp. 1264-1266.
(67) Spaventa, The Constitutional impact of Union Citizenship, in Neergaard, Nielsen et Roseberry (éds.), 
The Role of Courts in Developing a European Social Model. Theoretical and Methodological Perspectives, 
DJOF Publishing, Copenhague, 2010, p. 165.
(68) Confirmé dans CJ C-152/05, Commission contre Allemagne, Rec., I, 39 point 30, 2008.
(69) Voir aussi : Ach, La citoyenneté européenne au service d’une Europe sociale, Journal des tribunaux 
de droit européen, 2006, pp. 133-134 ; Lenaerts et Heremans, Contours of a European Social Union in the 
Case-Law of the European Court of Justice, European Constitutional Law Review, 2006, p. 103, 2006 ; 
Timmermans, Martinez Sala and Baumbast revisited, in Poiares Maduro et Azoulai (éds.), The Past and 
Future of EU Law. The Classics of EU Law Revisited on the 50th Anniversary of the Rome Treaty, Hart 
Publishing, Oxford, 2010, pp. 348-349 et Van der Mei, Union Citizenship and the ‘De-Nationalisation’ of 
the Territorial Welfare State, EJML, 2005, pp. 207-209.
(70) Grzelczyck, sous la note 41, point 44.
(71) Collins, sous la note 44, points 67-69.
(72) Bidar, sous la note 45, point 57. Voir aussi Förster, sous la note 46, point 54.
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La Cour a déclaré par ailleurs: ‘A cet égard, s’agissant de prestations qui ne sont pas régies 
par le droit communautaire, les États membres ont une ample marge d’appréciation en ce 
qui concerne la fixation des critères d’évaluation d’un tel rattachement, tout en respectant 
les limites imposées par le droit communautaire’73.

De plus, la CJ reconnaît à l’Etat membre le droit de mettre fin au droit de séjour 
bien que ceci ne puisse devenir une conséquence automatique du fait qu’une per-
sonne fasse appel au système d’aide sociale74. La Cour laisse entendre clairement 
que les dispositions du Traité relatives à la libre circulation des personnes et à l’in-
terdiction de discrimination basée sur la nationalité des articles 21 et 18 TFUE ne 
peuvent constituer un ‘sauf-conduit’ pour un ‘tourisme social’75. Tout porte à croire 
que l’exigence d’un lien réel avec l’Etat membre d’accueil a pour but de rencontrer 
la préoccupation des Etats membres76.
Ou comme l’a postulé Currie : ‘The ECJ has clearly sought to strike a balance by in-
corporating the test of proportionality, which includes consideration of the individual’s 
particular circumstances, and the concept of unreasonable burden, which allows Mem-
ber States to protect the national welfare system from excessive reliance on the right to 
equal treatment by non-economic migrants resident in their territory’77.
Cet auteur considère le test du ‘lien réel’ comme une autre méthode pour trouver 
un juste équilibre entre les droits des migrants sans activité économique et le sou-
hait légitime des Etats membres de protéger leurs systèmes nationaux de bien-être78. 
O’Brien attire l’attention sur le fait que la CJ pose surtout des exigences procédurales 
quant à la manière dont les Etats membres apprécient l’existence ou non d’un lien 
réel. La Cour exige que ce processus décisionnel soit rationnel (avec prise en compte 
des circonstances matérielles), approprié (en fonction du statut du demandeur), pré-
cis et flexible79. La revendication d’un citoyen de l’Union – inactif économiquement 
– d’un traitement égal n’est en effet pas illimitée et contraste avec la position légale 
des acteurs de marché qui peuvent profiter d’un droit relativement inconditionnel à 
un traitement égal pour ce qui concerne l’accès aux allocations sociales80.

(73) Tas-Hagen et Tas, sous la note 47, point 36 et Nerkowska, sous la note 48, point 38.
(74) Grzelczyck, sous la note 41, point 43 et Trojani, sous la note 42, point 36.
(75) Lenaerts et Heremans, Contours of a European Social Union in the Case-Law of the European Court 
of Justice, sous la note 69, 195.
(76) Giubboni, Free Movement of Persons and European solidarity, EL Journ., 2007, pp. 371-372 et White, 
Free movement, equal treatment, and citizenship of the Union, International and Comparative Law Quar-
terly, 2005, p. 905.
(77) Currie, The Transformation of Union citizenship, in Dougan et Currie (éds.), 50 Years of the European 
Treaties, Hart Publishing, Oxford, 2009, p. 374. Dans le même esprit : Spaventa, sous la note 67, p. 146.
(78) Currie, sous la note 77, pp. 375-376.
(79) O’Brien, Real links, abstract rights and false alarms; the relationship between the ECJ’s “real link” case 
law and national solidarity, EL Rev., 2008, pp. 650-656.
(80) Wollenschläger, A new Fundamental Freedom beyond Market Integration : Union Citizenship and its 
Dynamics for Shifting the Economic Paradigm of European Integration, European Law Journal, 2011, p. 
24 et pp. 30-31.
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Cette approche équilibrée semble également être réfléchie par la législation de l’UE 
dans la Directive 2004/3881. Cette directive prévoit en effet en son article 24, ali-
néa 2 une dérogation au principe d’égalité de traitement en matière d’aide sociale 
pendant les trois premiers mois de séjour82 et pour les étudiants même pendant les 
cinq premières années lorsqu’il s’agit d’une aide d’entretien pendant les études83. 
Par ailleurs, le droit de séjour dépend de la disposition de moyens suffisants d’exis-
tence (article 7 de la Directive 2004/38) même si l’article 14, alinéa 1 garantit le 
maintien du droit de séjour pour les citoyens de l’Union aussi longtemps qu’ils ne 
représentent pas une charge déraisonnable pour le système d’aide sociale de l’Etat 
membre d’accueil84.

L’approche de la Cour semble se dérouler progressivement, en ce sens qu’un certain 
degré d’intégration dans l’Etat membre d’accueil constitue une condition sine qua 
non pour les citoyens de l’UE en vue du même traitement, en ce qui concerne les 
allocations sociales minimales, que les ressortissants de cet Etat. Cette approche se 
différencie de ‘l’assimilation parfaite’, approche qui revient à ce que les citoyens de 
l’UE aient droit à un traitement totalement égal aussitôt qu’ils s’établissent dans un 
Etat membre d’accueil.

De plus, l’application de la règle relative à l’interdiction de toute forme de discri-
mination, y compris pour les allocations sociales minimales ne reposant pas sur le 
paiement de cotisations, a été confirmée par la jurisprudence de la Cour européenne 
des droits de l’Homme (CEDH), notamment dans Gaygusuz85 et Stec86. Dans ces 
arrêts, la CEDH a confirmé que les droits de sécurité sociale sont des droits de 
propriété qui sont protégés en vertu de l’article 1 du Protocole n° 1 Traité européen 

(81) Voir aussi Spaventa, sous la note 67, p. 153.
(82) La Cour de Justice semble cependant donner une interprétation stricte à la notion ‘aide sociale’. Voir 
les affaires commentées ci-dessus Vatsouras et Koupatantze, sous la note 11. Pour un commentaire critique, 
voir : Fahey, Interpretive legitimacy and the distinction between “social assistance” and “work-seeker’s 
allowance”, Commentaire sur Vatsouras, EL Rev., 2009, pp. 933-949.
(83) Comme l’a confirmé la CJ dans Förster, sous la note 46. Pour une appréciation très critique de cet 
arrêt, voir : Van der Mei, Union Citizenship and the Legality of Durational Residence Requirements for 
Entitlement to Student Financial Aid, Maastricht Journal, 2009, pp. 477-496. Selon cet auteur, la CJ a fait 
montre d’un trop grand respect pour le législateur UE en déniant aux citoyens UE la possibilité de démon-
trer qu’ils étaient intégrés de facto dans la société de l’Etat membre d’accueil avant la période de cinq ans 
de séjour légal.
(84) Voir aussi Wollenschläger, sous la note 80, pp. 18-19. Certains auteurs sont toutefois d’avis qu’il sera 
difficile de démontrer qu’une seule personne puisse représenter un ‘fardeau’ pour les finances du pays d’ac-
cueil, même s’il est possible de contester le caractère raisonnable de cette charge : Closa Montero, Martinez 
Sala and Baumbast: an institutionalist analysis, in Poiares Maduro et Azoulai (éds.), The Past and Future 
of EU Law. The Classics of EU Law Revisited on the 50th Anniversary of the Rome Treaty, Hart Publishing, 
Oxford, 2010, p. 400.
(85) Arrêt du 16 septembre 1996, Gaygusuz c. Autriche, n° 17371/90. Cette affaire portait sur une discrimi-
nation sur la base de la nationalité en matière de droit à des allocations de chômage. 
(86) Décision du 6 juillet 2005, Stec et autres c. R-U, n° 65731/01 et 65900/01, point 46.
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des droits de l’Homme (TEDH) et tombent dès lors dans le champ d’application 
de la disposition de non-discrimination de l’article 14 du TEDH. Selon la CEDH, 
chaque condition relative au droit à une allocation sociale minimale ne reposant pas 
sur le paiement de cotisations doit être testée à la lumière de l’interdiction de discri-
mination, y compris sur la base de la nationalité. Sous ce rapport, la CEDH exige 
des justifications bien étayées avant d’accepter une différence de traitement fondée 
sur la nationalité87.

S’y ajoute que le droit de propriété est également garanti par l’article 17 de la Charte 
des droits fondamentaux de l’UE. Le ‘Commentaire de la charte’88 déclare que cet 
article est basé sur l’article 1 du Protocole n° 1 au TEDH. La formulation est actua-
lisée, mais conformément à l’article 52, alinéa 3 de la Charte UE, la signification et 
le champ d’application sont les mêmes que ceux du droit garanti par le TEDH et les 
limitations ne peuvent excéder les restrictions qui y sont fixées. Par ailleurs, dans son 
article 34,  alinéa 3, la Charte stipule : ‘Afin de lutter contre l’exclusion sociale et la 
pauvreté, l’Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au loge-
ment destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources 
suffisantes, selon les modalités établies par le droit communautaire et les législations et 
pratiques nationales.’

Dans son article 9, le TFUE confirme aussi que dans la définition et la mise en 
œuvre de ses politiques et actions, l’Union prend en compte les exigences liées à 
la garantie d’une protection sociale adéquate et à la lutte contre l’exclusion sociale. 
Selon l’avocat général Cruz Villalon, cette disposition contraint le pouvoir judiciaire 
à tenir compte de cet objectif nouvellement formulé de l’UE dans le cadre de la 
réalisation et de l’exécution du droit à la libre circulation, plus précisément en l’exa-
minant expressément du point de vue des objectifs sociaux, dont fait partie la lutte 
contre la pauvreté89.

5.3. NECESSITE DE PRECISIONS JURIDIQUES SUPPLEMENTAIRES POUR EVITER UNE APPROCHE  
 PUREMENT INDIVIDUALISTE ET SIMPLEMENT AD HOC

Il est toutefois possible de formuler des critiques sur le caractère assez imprécis des 
conditions auxquelles recourt la CJ pour décider qui peut ou pas faire appel à des 
allocations sociales minimales ne reposant pas sur le paiement de cotisations dans 

(87) Gaygusuz, sous la note 85, point 42. Ceci signifie en fait un renversement de la charge de la preuve : 
l’Etat concerné doit prouver qu’il existe réellement une justification objective et raisonnable pour le traite-
ment différent des personnes migrantes. Voir dans le même sens : Groenendijk, Citizens and Third Country 
Nationals: Differential Treatment or Discrimination ?, in Carlier et Guild (éds.), The Future of Free Move-
ment of Persons in the EU, Bruylant, Bruxelles, 2006, p. 81.
(88) JO. L. 14 décembre 2007, 303, 17.
(89) Conclusion de l’AG Cruz Villalon du 5 mai 2010 dans l’affaire C-515/08, Santos Palhota, Rec., 
2010. I, 9133, points 51-53.
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l’Etat d’accueil. Dans Trojani, il semblait suffisant de résider légalement dans le pays 
d’accueil pendant une période déterminée ou de disposer d’un permis de séjour90. 
Dans Grzelzcyk, la Cour prenait comme critères le fait que les personnes habili-
tées à séjourner ne puissent représenter une charge déraisonnable pour les finances 
publiques de l’Etat membre d’accueil et que les problèmes financiers de l’étudiant 
soient de nature temporaire91. Dans D’Hoop et Collins, la Cour faisait référence à la 
nécessité de démontrer la réalité d’un lien entre le demandeur d’emploi et le mar-
ché du travail de l’état concerné92. Dans Bidar, l’importance décisive semblait être 
donnée au sentiment que les étudiants ont un certain degré d’intégration dans la 
société de l’Etat d’accueil ce qui pouvait être confirmé par le constat qu’ils y aient ré-
sidé pendant une période déterminée93. Même les critères tels que ‘lieu de résidence 
légale’ et ‘lieu de résidence habituelle’ sont sujets à interprétation et à discussion94. 
Ceci pourrait mener à des décisions au cas par cas en ce qui concerne les demandes 
pour des allocations sociales de base et à une approche très individualiste de la so-
lidarité (nationale)95. Comme le déclarait Spaventa, le test de la proportionnalité 
est effectivement effectué en prenant en considération les circonstances de l’affaire 
en question et, par conséquent, est basé sur les circonstances concrètes des affaires 
concernées96. De ce fait, le test de la proportionnalité accorderait aux autorités des 
Etats membres une liberté d’appréciation trop grande ou mènerait même à l’incons-

(90) Trojani, sous la note 42, point 43.
(91) Grzelzcyk, sous la note 41, point 44.
(92) D’Hoop, sous la note 43, point 38 et Collins, sous la note 44, points 67-69.
(93) Bidar, sous la note 45, point 57. Il n’y a que dans Förster (sous la note 46) que la CJ semble s’être écar-
tée d’une approche au cas par cas en faisant référence à la limitation précise du droit à une aide d’entretien 
pour les étudiants dans l’article 24, alinéa 2 de la Directive 2004/38.
(94) Voir p. ex. Swaddling, sous la note 35. Voir également à ce propos le caractère peu clair des conditions 
stipulées par la CJ : Besson et Utzinger, Future challenges of European Citizenship: Facing a Wide-Open 
Pandora’s box, EL Journ., 2007, p. 573 ; Dougan et Spaventa, ‘‘Wish You Weren’t Here…”. New Models of 
Social Solidarity in the European Union, in Spaventa et Dougan, Social Welfare and EU Law, Hart, Oxford, 
2005, pp. 204-205 ; O’Leary, Solidarity and Citizenship Rights in the Charter of Fundamental Rights of the 
European Union, in De Burca, EU Law and the Welfare State. In Search of Solidarity, Oxford University 
Press, Oxford, 2005, pp. 73-75 ; Shaw, A View of the Citizenship Classics: Martinez Sala and Subsequent 
Cases on Citizenship of the Union, in Poiares Maduro et Azoulai (éds.), The Past and Future of EU Law. 
The Classics of EU Law Revisited on the 50th Anniversary of the Rome Treaty, Hart Publishing, Oxford, 
2010, p. 362 et Van der Mei, sous la note 26, pp. 563-566.
(95) Dougan, The Spatial Restructuring of National Welfare States within the European Union: The contri-
bution of Union Citizenship and the Relevance of the Treaty of Lisbon, in Neergaard, Nielsen et Roseberry, 
Integrating Welfare Functions into EU Law. From Rome to Lisbon, Copenhague, DJOF Publishing, 2009, 
pp. 168-175 et Somek, Solidarity decomposed: being and time in European citizenship, EL Rev., 2007, pp. 
814-818.
(96) Spaventa, sous la note 67, p. 149. Sur la dimension constitutionnelle de ce glissement d’une apprécia-
tion abstraite de la proportionnalité vers une appréciation concrète voir : ibidem, 151-162 et aussi : Dougan, 
sous la note 65.
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équence dans la manière dont les tribunaux nationaux appliquent le droit de l’UE97. 
Il semblerait que cela mène à une insécurité juridique98. Une telle insécurité entrerait 
par ailleurs en contradiction avec la position de la CJ dans l’affaire Collins selon 
laquelle l’application de conditions pour le droit à une allocation minimale doit se 
fonder sur des critères clairs préétablis99.

C’est pourquoi nous plaidons pour l’introduction d’une nouvelle législation euro-
péenne en matière d’aide sociale et d’allocations sociales minimales qui ne tombent 
pas dans le champ d’application du Règlement 883/2004. Cette nouvelle législation 
pourrait être comparable au système des règles de conflits de ce règlement. Dans 
cette nouvelle législation, il conviendrait de fixer des critères plus précis, permettant 
de décider dans quel Etat membre et sous quelles conditions, un citoyen européen 
qui se déplace à l’intérieur de l’Union a droit à ces allocations. Le système spéci-
fique de coordination pour les prestations à caractère non contributif du Règlement 
883/2004 servirait sûrement de source d’inspiration. En guise de solution alterna-
tive pour un nouvel instrument juridique, l’on pourrait même envisager d’étendre 
le champ d’application de ce système de coordination sociale à toutes les allocations 
sociales minimales, y compris l’aide sociale. Selon la plupart des juristes de premier 
plan, la distinction entre les allocations sociales minimales couvertes par le Règle-
ment 883/2004 et d’autres prestations similaires qui n’y ressortissent pas est artifi-
cielle et n’offre plus un reflet fidèle des régimes de solidarité des Etats membres100.

Dans un tel système, le fait de séjourner dans un Etat membre serait la condition 
principale pour pouvoir participer aux systèmes de solidarité. Une telle approche 
exige naturellement une définition précise des conditions pour considérer que 
quelqu’un séjourne dans un Etat. Les critères repris dans l’article 11 du Règlement 
987/2009 (en exécution du Règlement 883/2004) pour déterminer clairement le 
domicile d’une personne suivent cette direction. Le principal but en est de prévenir 
qu’une personne – qu’aucun Etat membre ne considérerait comme un habitant – 
aboutisse dans un no man’s land légal, à la suite de quoi elle ne pourrait participer à 
aucun système de solidarité.

Un tel système de coordination basé sur le domicile pourrait également pourvoir à 

(97) Dougan et Spaventa, sous la note 95, p. 204. O’Brien pour sa part fait valoir que la prescription de 
forme telle que définie par la jurisprudence de la CJ devrait être en mesure de prévenir une appréciation 
purement procédurale et individualisée : O’Brien, sous la note 79, pp. 661-662.
(98) Brand, Comments on Case C-209/03 Bidar, Columbia Journal of European Law, 299, 2005 ; Dougan, 
sous la note 65, pp. 22-24 et pp. 30-31 ; Golynker, sous la note 54, p. 119 et Hailbronner, sous la note 54, 
p. 1264.
(99) Collins, sous la note 44, point 72. Voir aussi Förster, sous la note 47, point 56.
(100) Voir Martinsen, sous la note 19, p. 92, et Pieters, Towards a Radical Simplification of the Social 
Security Co-ordination, in Schoukens (éd.), Prospects of Social Security Co-ordination, ACCO, Louvain, 
1997, pp. 182-183.
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des dispositions qui sont applicables à des prestations spécifiques, d’où les migrants 
à l’intérieur de l’Union resteraient dépendants pendant une période déterminée du 
système de solidarité de l’Etat membre de provenance, avant que, après un séjour 
d’une certaine période dans un autre Etat membre, ce dernier reprenne la responsa-
bilité de les couvrir.

Ceci pourrait par exemple être convenu pour l’aide d’entretien pendant les études. 
Actuellement, la Directive 2004/38 offre au nouvel Etat d’accueil uniquement la 
possibilité de limiter le payement de ce type d’aide aux étudiants ayant acquis un 
droit de séjour permanent (ce qui n’est possible qu’après un séjour de cinq ans dans 
l’Etat d’accueil). La directive ne contient cependant aucune obligation de la part de 
l’Etat membre de provenance de poursuivre le payement de cette aide pendant cinq 
ans. Ceci pourrait mener à une situation dans laquelle l’étudiant viendrait à aboutir 
dans un no man’s land où son droit à circuler librement serait entravé. Cela signifie 
que cette disposition de la Directive 2004/38 se limite à une coordination incom-
plète de tels règlements, contrairement à ce que fait la coordination des systèmes de 
sécurité sociale du Règlement 883/2004 pour les prestations qui ressortissent à son 
champ d’application. Il n’est donc pas étonnant qu’une telle coordination incom-
plète ait mené à ce que la Cour de Justice ait été saisie de plusieurs affaires relatives 
à la question de savoir si les Etats membres d’origine des étudiants peuvent mettre 
fin à des prestations d’entretien lorsque ces étudiants partent étudier dans un autre 
Etat membre. Est tout aussi peu étonnant le fait que selon la CJ, comme il ressort 
des arrêts Morgan et Bucher, cet arrêt des payements doit être considéré comme 
étant contraire au droit de se déplacer et de résider librement dans les Etats membres 
comme garanti par l’article 21 TFUE101.

6. REMARQUES FINALES 

Le droit de l’UE fournit diverses réponses à la question de savoir quel Etat membre 
doit supporter le coût des allocations sociales pour les personnes sans activité écono-
mique qui se déplacent à l’intérieur de l’Union. Pour certaines prestations (p. ex. les 
pensions), l’Etat membre où les intéressés ont été actifs exportera la prestation, d’où 
la revendication éventuelle du système de solidarité du nouvel Etat de résidence est 
fortement limitée. Pour ce qui est des autres prestations, le nouvel Etat membre de 
résidence est financièrement responsable, plus précisément des prestations à carac-
tère non contributif qui visent à garantir un minimum vital. C’est non seulement 
le cas pour les prestations spéciales à caractère non contributif ne reposant pas sur 
le paiement de cotisations en vertu du Règlement 883/2004 mais, selon la juris-
prudence de la CJ en matière de citoyenneté européenne, sous certaines conditions 
également pour d’autres allocations sociales minimales. Par ailleurs, la CJ a confirmé 

(101) CJ C-11/08 et C-12/08, Morgan et Bucher, Rec., 2007, I, 9161.
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récemment que différentes catégories d’inactifs économiques, p. ex. les demandeurs 
d’emploi ou les membres de la famille de (d’ex-)travailleurs migrants, ont droit au 
statut de ‘travailleur’ ou de ‘membre de la famille’ afin de pouvoir faire appel à l’éga-
lité de traitement pour les allocations sociales minimales dans l’Etat d’accueil.

La critique selon laquelle cette jurisprudence intervient de manière illégitime dans la 
compétence des Etats membres de délimiter le droit à prestations des systèmes na-
tionaux de solidarité et livre des signes d’activisme judiciaire, ne semble pas vraiment 
fondée. Le test relatif à ce qu’il est convenu d’appeler un ‘lien réel’ auquel on recourt 
dans ce cas de figure, doit en effet être considéré comme une méthode de recherche 
du juste équilibre entre les droits des migrants inactifs sur le plan économique et 
le souhait légitime des Etats membres de protéger leurs systèmes de bien-être na-
tionaux. De surcroît, la lutte contre l’exclusion sociale a été considérée tant dans le 
TFUE que dans la Charte UE comme étant un objectif UE qui devrait influencer 
le contenu et l’exécution des droits à la libre circulation. Malgré cela se fait ressentir 
le besoin d’une clarification des critères énoncés par la Cour quant au droit des 
personnes migrant à l’intérieur de l’Union à des allocations sociales minimales dans 
les Etats membres d’accueil. Le système de coordination du Règlement 883/2004 
pourrait servir de modèle à une éventuelle initiative législative.

Il ressort de l’analyse ci-dessus que le droit européen à la libre circulation des per-
sonnes a indiscutablement exercé une influence sur la délimitation des frontières 
des systèmes de solidarité des Etats membres. Cette délimitation ne s’est pas faite 
uniquement via des choix politiques et juridiques nationaux, mais aussi parce que 
l’Union européenne est un territoire où les citoyens peuvent se déplacer et résider 
librement, un territoire où la solidarité ne s’arrête plus aux frontières des Etats ou se 
limite aux ressortissants de chaque Etat distinct. Pour le dire dans les termes choisis 
de Kostakopoulou : ‘European citizenship constitutes a unique experiment for stretch-
ing social and political bonds beyond national boundaries and for creating a pluralistic 
and multilayered political community in which diverse peoples become associates in a 
collective experience’ 102.

(Traduction)

(102) Kostakopoulou, European Union Citizenship: the Journey Goes on, in Ott et Vos (éds.), Fifty Years of 
European Integration, Asser Press, La Haye, 2009, p. 273.
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HIVA, KU Leuven, Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen, KU Leuven

 PREFACE 

Le 3 octobre 2008, la Commission européenne a publié une Recommandation sur 
‘l’inclusion active’ après de longues années de préparation soigneuse et de négo-
ciations. Une telle ‘ingérence’ de la Commission dans le domaine de la protection 
sociale était en effet source de controverse. Le texte reflète également un compromis 
politique où les régimes de revenu minimum garanti – ou plutôt ‘aide adéquate 
aux revenus’ – étaient couplés à l’insertion sur le marché de l’emploi (un champ de 
compétences ‘sûr’ pour la Commission) et à l’accès à des prestations de services de 
qualité.

Bien qu’en soi, la Recommandation ne revête pas de caractère obligatoire, elle a 
fini par devenir progressivement un vaste cadre communautaire de références au-
quel peut être confrontée la politique nationale de lutte contre la pauvreté des Etats 
membres.

En 2012, le Réseau des Experts Indépendants en matière d’Inclusion sociale (qui 
établit régulièrement des rapports pour la Commission européenne sur la politique 
menée dans les Etats membres) a reçu comme mission l’établissement d’un bilan de 
l’application de la Recommandation dans chaque Etat membre. Cet article est une 
version légèrement adaptée du rapport établi pour la Belgique (en anglais), récem-
ment publié1. Le rapport de synthèse européen (Frazer et Marlier, 2013) livre une 
image globale de l’application dans tous les Etats membres.

(1)  La parution tardive (simultanée pour tous les Etats membres) explique pourquoi dans le texte, nous ren-
voyons régulièrement au programme de réforme national (PRN) de 2012 alors qu’entre temps avait déjà été 
rentré un nouveau PRN.
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1. UNE STRATEGIE INTEGREE

Une enquête sur la situation belge des indicateurs d’Europe 2020 portant sur la 
pauvreté et l’exclusion sociale démontre que notre pays obtient des résultats relati-
vement bons. Le pourcentage de personnes qui courent un risque de pauvreté ou 
d’exclusion sociale (AROPE) en Belgique (20,8 %) est plus bas que la moyenne de 
l’UE (23,4 %).

Ce score général ‘modéré’ peut s’expliquer par (a) la part moindre de Belges qui 
courent un risque de pauvreté (AROP) après les transferts sociaux (14,6 %) en com-
paraison avec la moyenne de l’UE27 (16,4 %) ; et (b) le nombre de Belges qui vivent 
dans des conditions matérielles de privation grave (SMD- 5,9 % en comparaison 
avec 8,1 % de l’UE27). D’autre part, le score belge relatif à l’indicateur de faible 
intensité de travail (LWI) avec un pourcentage de 12,6 % pour la catégorie d’âge 
0-59 était parmi les plus élevés de l’UE27 (10,0 %).

Bien que les indicateurs ci-dessus fournissent une image moyenne fidèle de la situa-
tion belge en matière de pauvreté et d’exclusion sociale, il convient de souligner les 
grandes différences entre les Régions. Le tableau ci-après illustre le contraste criant 
entre la Flandre, la Wallonie et surtout la Région de Bruxelles-Capitale (RBC). 

TABLEAU 1 : RISQUE DE PAUVRETE OU D’EXCLUSION SOCIALE PAR REGION (EN %)

Flandre Wallonie RBC

AROPE 14,7 25,6 40,2

AROP 10,4 17,8 28,3

LWI 2 5,9 14,0 19,3

SMD 1,6 8,6 21,7

Source : UE-SILC 2010, SPF Sécurité sociale.2

Cet aperçu de la situation belge, y compris des grandes divergences régionales, fa-
cilitera la compréhension des choix politiques des autorités fédérales et régionales.

1.1. UN CONCEPT POLITIQUE ENGLOBANT
Une analyse des documents politiques fédéraux qui ont été présentés entre 2008 
et 2010 nous enseigne qu’une stratégie intégrée en termes d’inclusion active faisait 
défaut. Bien que le Plan d’Action National et les mesures régionales reflètent certains 

(2) Pourcentage par rapport à la population totale.
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aspects de la stratégie d’inclusion active, la formulation opérationnelle ne témoignait 
pas assez d’une stratégie intégrée. Etant donné que la Recommandation de la Com-
mission européenne sur l’inclusion active des personnes exclues du marché du travail 
est relativement neuve, ceci n’est guère une surprise.

Jusqu’à ce jour, le cadre politique de l’autorité fédérale est signé du paradigme du 
«making-work-pay» (poursuite du cap par des sanctions et des stimulants finan-
ciers). Ceci a mené à une prédominance des stratégies axées sur l’incitation des chô-
meurs à trouver un emploi, en attachant moins d’attention à la qualité du travail et 
à la participation à la société de ceux qui ne peuvent travailler.

Malgré cette vision générale déséquilibrée, la consultation des derniers documents 
politiques fédéraux indique que l’inclusion active est en train de gagner en impor-
tance. Dans le Programme de Réforme National (PRN) de 2011, la Belgique qua-
lifiait l’inclusion active comme l’une des trois priorités dans le domaine de l’in-
clusion sociale. Pendant la préparation du PRN de 2012, certains sous-objectifs 
spécifiques chiffrés ont été largement discutés pour chacune de ces priorités. L’idée 
a finalement été abandonnée par crainte de sanctions futures (éventuelles) de l’UE 
si les sous-objectifs n’étaient pas atteints. Par ailleurs, l’inclusion active a également 
été reprise comme objectif principal dans la note politique de la Secrétaire d’Etat 
responsable de la coordination de la politique de lutte contre la pauvreté en 2012. 
Le Rapport Social National (RSN) de 2012 consacrait un chapitre entier à l’ap-
proche stratégique globale avec un système de sécurité sociale efficace et effectif, une 
augmentation du niveau d’emploi et le transfert de domaines politiques suite à la 
sixième réforme de l’Etat comme priorités principales. Ce chapitre considérait aussi 
les trois piliers de la stratégie de l’inclusion active dans une perspective de renforce-
ment réciproque plutôt que comme des domaines indépendants comme c’était le 
cas auparavant. Le dernier accord gouvernemental où figurent les mesures politiques 
du gouvernement fédéral jusqu’aux prochaines élections de 2014, mentionne que 
le gouvernement établira comme priorité une politique axée sur l’intégration sociale 
active des citoyens et les protégera de l’exclusion sociale. Par ailleurs, il indique que 
les citoyens qui échouent dans leur activation sociale à la suite d’un trop grand écart 
par rapport au marché du travail peuvent faire appel à l’aide des Centres publics 
d’action sociale (CPAS) pour participer à des activités utiles qui augmentent leur 
participation à la société. 

Les constats ci-dessus illustrent la nouveauté du développement d’une stratégie 
intégrée pour l’inclusion active des personnes exclues du marché de l’emploi. Par 
conséquent, il reste encore beaucoup à entreprendre pour parvenir à une approche 
intégrée des trois piliers de l’inclusion active : aide adéquate au revenu, marchés du 
travail inclusifs et accès à des services de qualité.



138

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2013

Assurer un équilibre entre les trois piliers de l’inclusion active n’est pas seulement 
un défi permanent pour les autorités fédérales. A la suite de la sixième réforme de 
l’Etat, les entités fédérées (Régions et Communautés) deviendront notamment 
compétentes pour la quasi-totalité de tous ces domaines. D’importants pans de la 
politique de l’emploi (contrôle de la disponibilité des chômeurs, mesures ciblées et 
aides à l’emploi), la politique du logement et les soins de santé seront prochainement 
transférés aux Régions et aux Communautés. De ce fait, ces entités pourront jouer 
un plus grand rôle en vue d’une approche intégrée de l’inclusion sociale.
Le PRN de 2012 mentionne que la Flandre est en train de développer un cadre po-
litique intégré W² –werk en welzijn (travail et bien-être) – qui se focalise également 
sur les personnes qui ne peuvent pas participer au marché de l’emploi. Ceci mènera 
en fin de compte à un ancrage de la collaboration entre les domaines politiques Eco-
nomie sociale et Bien-être, avec en perspective l’optimisation de la participation au 
marché du travail et l’attention portée à d’autres besoins. Le programme de réforme 
flamand Europe 2020 prévoit une stratégie intégrée avec des mesures en vue d’une 
aide sociale plus accessible ainsi que des mesures en faveur de la santé et du bien-être, 
de l’emploi, d’un revenu adéquat, etc. Par ailleurs, ce programme comprend éga-
lement des projets visant à créer des parcours d’insertion intégrés supplémentaires 
pour l’activation des demandeurs d’emploi confrontés à des problèmes de pauvreté 
(Sannen et al., 2011). En Wallonie, une attention toute particulière est consacrée à 
l’aide à des catégories déterminées de chômeurs, en particulier ceux qui sont le plus 
éloignés du marché de l’emploi. Le Plan Marshall 2 wallon se focalise sur l’ensei-
gnement et la formation, en particulier par l’apprentissage sur le tas, y compris les 
parcours multidimensionnels pour les groupes les plus vulnérables. Cette approche a 
pour but de mettre en état les demandeurs d’emploi de résoudre tous les problèmes 
relatifs aux activités liées à la recherche d’un emploi. Ce travail sur mesure comporte 
des services qui ont trait aux trois piliers de l’approche par inclusion active (Gouver-
nement wallon, 2009). Par ailleurs, les subsides à l’emploi pour les personnes qui ont 
droit à l’aide sociale ont été augmentés en 2012, alors que d’autres mesures pour les 
demandeurs d’emploi pauvres restent maintenues, en particulier le réseau de travail-
leurs sociaux qui accompagnent les demandeurs d’emploi (Peña-Casas et Nicaise, 
2012). Le Plan d’action bruxellois de Lutte contre la pauvreté pour la période de 
2009-2013 comporte 34 objectifs stratégiques concrets et fixe un cadre ambitieux 
qui doit permettre de lutter contre toutes les formes de pauvreté dans la Région de 
Bruxelles-Capitale (RBC). Sous ce rapport, il est essentiel que chaque citoyen puisse 
prendre part à la vie sociétale et économique dans des conditions qui contribuent 
tout autant au bien-être individuel qu’au bien-être de la société dans son ensemble. 
Ainsi, le plan politique traduit une approche globale avec des objectifs stratégiques 
qui font partie des trois piliers de l’inclusion active. Ces objectifs vont de l’augmen-
tation des revenus les plus bas, en passant par l’emploi – avec une attention parti-
culière pour les groupes vulnérables – jusqu’à une offre stratégique de logements 
sociaux (Observatoire de la Santé et du Bien-être de Bruxelles-Capitale, 2010).
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1.2. UNE IMPLEMENTATION INTEGREE
Malgré la présence relativement discrète d’une stratégie globale intégrée pour l’inclu-
sion active de personnes qui sont exclues du marché du travail dans les documents 
politiques, une autre image apparaît lorsque l’on observe les actions concrètes aux 
différents niveaux politiques.

Dans le Plan d’action flamand ‘Lutte contre la pauvreté’, le niveau politique local 
est explicitement reconnu comme pivot d’une politique locale inclusive et intégrée 
de lutte contre la pauvreté (Gouvernement flamand, 2010). Les autorités wallonnes 
donnent également un rôle important au niveau politique local pour ce qui est de 
l’amélioration de l’accès aux droits de base liés à l’approche par l’inclusion active. 
Les actions figurant dans le Plan de cohésion sociale des villes et communes de 
Wallonie (2009-2013) visent l’amélioration de l’intégration sociétale et profession-
nelle, l’accès au logement et aux soins de santé et la stimulation de la participation 
sociétale, intergénérationnelle et culturelle pour renforcer la cohésion sociale dans 
147 communes wallonnes (Direction interdépartementale de la Cohésion sociale, 
2008). Dans le Programme de réforme, la RBC se focalise aussi sur les communes 
et quartiers et couple la solution de problèmes sociétaux à la politique d’insertion 
professionnelle et à celle de l’emploi.

Les lignes ci-dessus confirment le rôle central des autorités locales et des CPAS en 
ce qui concerne le pourvoi en services axés sur une approche effective des problèmes 
multidimensionnels de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Comme il avait été 
mentionné dans le rapport thématique sur les revenus minimums (Cincinnato et 
Nicaise, 2009), les CPAS sont compétents pour l’attribution de prestations d’aide 
par la fourniture de deux formes d’aide, plus précisément l’allocation d’intégration 
et l’emploi. Outre ces mesures axées sur l’assurance du droit à l’intégration dans 
la société (DIS), les CPAS peuvent aussi intervenir dans bien d’autres domaines 
dans le cadre du droit à l’aide sociale (DAS). Ainsi, un CPAS peut accorder une 
aide financière additionnelle et/ou des services parmi lesquels l’accompagnement 
social, la fourniture de repas chauds, d’un toit, de soins à domicile, de services de 
proximité, de cours pour parents, d’un soutien scolaire, de sport, de projets culturels, 
etc. Cependant, les procédures varient d’un centre à l’autre et ne sont pas toujours 
standardisées au sein des divers centres alors que d’autres procédures et interventions 
financières le sont (plus ou moins). 

Bref, les CPAS sont (avec d’autres services sociaux) responsables de l’octroi des trois 
piliers de la stratégie d’inclusion active : protection du revenu (par l’allocation d’in-
tégration), intégration sur le marché du travail (par l’emploi et les parcours indivi-
dualisés) et accès à des services de qualité. Par conséquent, l’on peut affirmer que 
l’implémentation concrète de l’inclusion active se fait bien sentir sur ses trois piliers.
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Outre la mise en œuvre intégrée au niveau local, notons encore des initiatives pour 
une approche intégrée à des échelons politiques plus élevés. Comme mentionné ci-
avant, la sixième réforme de l’Etat mènera à un transfert important de compétences 
étroitement liées aux piliers de la stratégie d’inclusion active du niveau fédéral vers 
les entités fédérées. Parmi celles-ci, citons entre autres les politiques de l’emploi pour 
groupes cibles, le logement, les soins de santé et les allocations familiales. Le but 
essentiel de cette décentralisation est d’homogénéiser les paquets de compétences au 
niveau des Régions et des Communautés ce qui favorise l’effectivité de la politique. 
On s’attend à ce que la décentralisation (future) des mesures d’activation du marché 
de l’emploi mène à une politique mieux adaptée au contexte régional différent en 
Flandre, à Bruxelles et en Wallonie. Le transfert de compétences aux Régions per-
mettra p. ex. de mieux harmoniser les réductions de cotisations de sécurité sociale 
des groupes cibles avec les réalités du marché du travail. D’autre part, cela signifie 
aussi que l’orientation politique flamande plus conservatrice peut entraîner des me-
sures plus strictes en Flandre. Toutefois, les implications de cette réforme doivent 
encore être vérifiées, sûrement pour ce qui concerne les transferts budgétaires du 
fédéral vers les Régions (Peña-Casas et Nicaise, 2012).

1.3. COORDINATION POLITIQUE VERTICALE
Les compétences relatives à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale sont 
partagées entre les entités fédérales et fédérées. Les Communautés et les Régions 
assumeront la responsabilité des principaux leviers pour contrer la pauvreté, surtout 
après le nouveau transfert des compétences sociales du niveau fédéral à la suite de la 
nouvelle réforme de l’Etat. C’est pour cette raison que les autorités ont développé 
une méthode ouverte de coordination interne entre les différents niveaux : le plan 
fédéral de lutte contre la pauvreté (actualisé en 2012), le Plan d’action flamand de 
lutte contre la pauvreté 2010-2014, le rapport bisannuel sur la pauvreté bruxellois 
et le plan wallon de cohésion sociale 2009-2013 soutiendront la mise en œuvre des 
objectifs d’inclusion sociale du PRN.

La Conférence Interministérielle (permanente) pour l’Intégration dans la Société 
qui réunit tous les échelons politiques, a été élargie par la création de cinq groupes 
de travail thématiques (sans-abri, fossé numérique, surendettement, intégration des 
Roms, logement) et du groupe permanent de travail pauvreté, responsable de la 
coordination des politiques entre le fédéral et les entités fédérées. Au niveau inter-
fédéral, les rapports bisannuels du Service de lutte contre la pauvreté, les précarités 
et l’exclusion sociale (en bref Service de lutte contre la pauvreté) – institué conjoin-
tement par le Gouvernement fédéral, les Régions et les Communautés – restent 
(en tant qu’instrument dans la lutte contre la pauvreté, l’insécurité d’existence et 
l’exclusion sociale) une source importante d’inspiration pour les développements 
politiques futurs. Ces rapports formulent des recommandations politiques sur la 
base d’un dialogue permanent entre associations de pauvres et autres acteurs.
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Afin d’assurer la compatibilité entre le niveau national et le niveau européen, le 
Groupe de travail Actions du Plan d’Action National pour l’Inclusion sociale (PAN/
Incl) a été rebaptisé Plate-forme belge contre la Pauvreté et l’Exclusion Sociale Eu-
rope 2020 par analogie avec la Plate-forme européenne contre la Pauvreté et l’Ex-
clusion Sociale.

Il faut cependant reconnaître que l’intention de la Belgique de poursuivre la pro-
duction de Plans d’Action Nationaux (intégrés) bisannuels ou trisannuels n’est pas 
encore acquise à ce jour.

1.4. PARTICIPATION ACTIVE D’ACTEURS COMPETENTS
Comme mentionné plus haut, le Service de lutte contre la pauvreté peut être consi-
déré comme le créneau le plus important de participation de tous les acteurs compé-
tents de la politique relative à la lutte contre la pauvreté et donc aussi de la politique 
d’inclusion active. Le service produit des analyses et des recommandations destinées 
aux décideurs politiques en Belgique sur la base d’un dialogue entre associations qui 
représentent les pauvres, CPAS, syndicats, experts de différents secteurs, adminis-
trations, etc.

Pour ce qui concerne le PRN et le RSN en particulier, l’on consulte les partenaires 
sociaux et les acteurs sociaux de terrain par des structures spécifiques aux niveaux na-
tional et subnational. La Plate-forme belge contre la Pauvreté et l’Exclusion Sociale 
rassemble tous les acteurs concernés par la lutte contre la pauvreté dans le contexte 
belge: représentants d’administrations nationales et subnationales, acteurs de ter-
rain de l’action sociale, partenaires sociaux et universitaires. En parallèle, le Service 
de lutte contre la pauvreté rédige depuis la fin des années 1990 un rapport bisan-
nuel sur la pauvreté solidement ancré dans un processus consultatif (Peña-Casas et 
Nicaise, 2012).

Dans le Plan fédéral de Lutte contre la pauvreté, la nécessité d’un dialogue avec les 
associations et les institutions, capables de rapporter les besoins et les préoccupations 
des personnes qui vivent dans la pauvreté est omniprésente. Le besoin de soutenir 
structurellement les associations où les pauvres prennent la parole est explicitement 
mentionné. Ceci se passe aussi déjà au niveau régional, où sont reconnus et soutenus 
structurellement (SPF Intégration sociale, 2008) le Réseau flamand d’associations 
où les pauvres prennent la parole, le Réseau wallon pour la Lutte contre la pauvreté 
et le Forum bruxellois de Lutte contre la pauvreté. 

Dans le dernier Plan d’Action National pour l’Inclusion Sociale (pour la période de 
2008 à 2010), l’engagement de médiateurs de terrain supplémentaires entre les per-
sonnes en situation de pauvreté et l’administration au sein des services publics était 
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une des priorités. Le nouveau gouvernement fédéral a rappelé l’importance de cette 
expertise et renforcé ses engagements: les médiateurs de terrain ont une fonction 
de signal des besoins des personnes précarisées; contribuent à une communication 
ciblée ; et examinent les notes politiques et la réglementation quant à leur lisibilité et 
leur efficacité pour les pauvres. La Flandre recourt déjà à de tels médiateurs dans plu-
sieurs services publics dans les sphères de l’emploi et du bien-être (De Block, 2012).

De ce qui précède, l’on peut conclure qu’il existe divers outils de participation bien 
ancrés, pouvant être utilisés par des acteurs compétents afin d’influencer la prise de dé-
cision en matière d’inclusion active. Cependant, le RSN de 2012 mentionnait qu’une 
consultation des groupements d’intérêts n’était pas possible du fait de la parution 
tardive des directives pour le rapport et de la nécessité d’harmoniser le RSN et le PRN. 
Néanmoins, il mentionnait explicitement la participation des groupements d’intérêts 
dans les parties consacrées à la réforme des pensions et  aux réformes de santé.

2. L’IMPACT ET L’EFFICACITE DES MESURES DANS LES TROIS PILIERS

Comme signalé dans la section ci-dessus, les CPAS jouent un rôle prédominant dans 
la fourniture de services qui se rapportent aux trois piliers de l’inclusion active. Dans 
la loi sur les CPAS3, l’Etat belge s’engage à assurer une existence digne. Toutefois, 
la mise en oeuvre de ce droit n’est pas toujours très transparente. A la suite de cette 
interprétation vague du concept ‘existence digne’, les CPAS disposent souvent de 
beaucoup de latitude quant à la fourniture des services de base. Le degré de régula-
tion dépend étroitement du type d’aide qui est accordée.

Les CPAS n’ont que peu de compétences discrétionnaires en matière d’intégration 
sociale (c.-à-d. l’allocation d’intégration et/ou l’emploi) du fait de l’existence d’un 
cadre législatif uniforme. Dans le domaine de l’aide sociale par contre, l’on peut 
constater une diversité énorme. En soi, ce n’est pas mauvais. Par exemple, cette com-
pétence discrétionnaire garantit aux CPAS le pouvoir d’accorder leur appui selon 
les conditions et besoins sociaux spécifiques. L’absence d’un cadre réglementaire a 
pour effet que dans certains cas, il est difficile de pouvoir émettre une appréciation 
générale de l’aide accordée par les CPAS.

2.1. SOUTIEN ADEQUAT DU REVENU
Dans cette partie, l’on examinera si les règlements belges en faveur des revenus mi-
nimums sont suffisants pour garantir une existence digne. Concrètement, l’on va 
décrire dans quelle mesure les moyens sont adéquats, s’ils sont liés à l’activation et si 
un stimulant au travail est conservé.

(3) Loi organique du 8 juillet 1976 relative aux Centres publics d’action sociale (CPAS).
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2.1.1. Adéquation des moyens
Pour obtenir une image complète des règlements belges sur les revenus minimums, 
il y a lieu d’opérer une distinction formelle entre le droit à une intégration sociale 
(DIS) et le droit à l’aide sociale (DAS). Bien que ces règlements soient liés entre 
eux, ils peuvent néanmoins être considérés comme des règlements distincts. Pour 
l’essentiel, le DIS se limite à deux formes d’aide, à savoir l’emploi et l’allocation 
d’intégration (=revenu minimum garanti), tandis que le DAS comprend plusieurs 
formes de soutien. Pour les ménages qui entrent en ligne de compte pour le DIS, le 
DAS peut porter sur une aide additionnelle, mais même ceux qui n’ont pas droit à 
‘l’intégration sociale’ ont légalement droit à l’aide sociale. Celle-ci peut consister en 
une aide financière qui équivaut à l’allocation d’intégration ou à une aide en nature.

Comme commenté dans le rapport thématique sur les règlements des revenus mini-
mums, le revenu minimum obtenu par le droit à l’intégration sociale est avant tout 
un droit résiduel. Par exemple, les conditions d’octroi exigent qu’il faut d’abord avoir 
épuisé tous les autres droits à d’autres avantages sociaux. Lorsqu’il s’avère que le de-
mandeur dispose de suffisamment de moyens, il n’aura pas droit à l’allocation d’in-
tégration. Néanmoins, il est possible de combiner une allocation de chômage ou un 
autre avantage social avec l’allocation d’intégration (Cincinnato et Nicaise, 2009).

Bien que l’allocation d’intégration ne soit pas le seul règlement de revenu minimum, 
il s’agit de la seule allocation financière structurelle prévue par le DIS. Comme il 
ressort du tableau 2, il ne subsiste aucun doute que l’allocation d’intégration soit in-
suffisante pour extraire les ayants droit de la pauvreté. Des études démontrent que le 
degré de sous-protection dépend de la composition du ménage. Ainsi, le fossé entre 
l’allocation d’intégration et le seuil de pauvreté européen est bien plus petit pour 
les isolés que pour les couples avec enfants (Van Mechelen et al., 2008). Le tableau 
indique que c’est aussi clairement le cas pour la période de 2008 à 2010.

TABLEAU 2 : L’ALLOCATION D’INTEGRATION ET LE SEUIL DE PAUVRETE EUROPEEN (EUR/MOIS)

Isolé 2 adultes avec 2 enfants

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Allocation 
d’intégration

712 726 740 949 968 987

Seuil de pauvreté UE 899 966 973 1888 2028 2044

Fossé en % 20,8 24,8 23,9 49,7 52,2 51,7

Source : SILC UE, http://www.mi-is.be.
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Les chiffres ci-dessus demandent à être éclaircis, surtout pour ce qui concerne les 
familles se composant de deux adultes et de deux enfants. Comme signalé plus tôt, 
l’allocation d’intégration n’est pas la seule forme d’aide financière octroyée par les 
CPAS. Les allocations familiales garanties pour ménages avec enfants ne sont qu’un 
exemple de mesures supplémentaires en plus de l’allocation d’intégration. Bien que 
cette aide financière supplémentaire augmente sensiblement les moyens des mé-
nages, le montant combiné reste en dessous du seuil de pauvreté. A long terme, 
le but est de relever jusqu’à hauteur du seuil de pauvreté les prestations de sécurité 
sociale et les aides sociales les plus basses. Selon le PRN de 2012, par ailleurs, les 
prestations pour travailleurs et indépendants seraient augmentées dans le cadre de 
l’attribution de l’enveloppe sociale pour la période de 2011 à 2012 (498 millions 
pour les travailleurs et 72 millions pour les indépendants en 2012).

Outre le fait que les régimes de revenu minimum n’atteignent pas le seuil de pauvre-
té, d’autres problèmes importants se font encore jour. Contrairement à la couverture 
quasi universelle par le DIS et le DAS en théorie, il y a manifestement un manque 
de couverture dans la réalité. Il y a plusieurs raisons à la non-couverture de ménages 
dont les revenus se situent en deçà du seuil des revenus minimums. Ces motifs vont 
de l’accès refusé du fait de limitations légales, en passant par la résistance envers le 
système social jusqu’à des barrières psychosociales telles qu’un sentiment de honte. 
Le plus souvent, cette absence de revendication de l’allocation est la suite d’une 
combinaison de différents facteurs (Frazer et al., 2010).

Par ailleurs, le PRN souligne le rôle positif d’un haut niveau de protection sociale 
dans l’adoucissement des effets sociaux et de mise en œuvre négatifs de la crise 
économique et dans le soutien de l’économie. Cependant, outre la mention de ce 
principe, la référence au caractère adéquat de la protection sociale est plutôt rare 
dans le PRN. Toutefois, les autorités fédérales ont décidé de maintenir l’indexation 
automatique des salaires et des allocations afin de sauvegarder le pouvoir d’achat. 
Malgré la diminution de 40 % des moyens attribués pour relever les prestations en 
2013-2014, un certain nombre de prestations, p. ex. les minima sociaux (surtout les 
pensions minimales des travailleurs et des indépendants) seront majorées. 

D’autre part, depuis le 1er juillet 2012, de sévères économies ont été réalisées dans 
les allocations de chômage (voir section 2.1.2.). Bien que les autorités belges se soient 
engagées à exécuter une appréciation systématique ex ante des effets de la politique 
menée sur la pauvreté, l’impact net de ces mesures n’a pas été évalué. Tenant compte 
du risque de pauvreté élevé pour les sans-emploi (30 % avant la mise en œuvre des 
nouvelles mesures) et de la tendance défavorable du chômage (de longue durée), l’on 
peut s’attendre à ce que la pauvreté générale continue à augmenter à court terme.
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2.1.2. Moyens liés à l’activation
Les régimes belges sur les revenus minimums font partie d’un cadre légal plus large 
connu sous le nom de ‘droit à l’intégration sociale’, entré en vigueur depuis la loi 
du 26 mai 2002 relative au droit à l’intégration sociale. Cette loi a remplacé la loi 
sur le ‘minimum d’existence’ de 1974. La nouvelle loi a formalisé en tant que tel le 
glissement paradigmatique vers une approche plus émancipatrice des régimes de 
revenus minimums, davantage axée sur l’Etat-providence actif. La dernière décla-
ration gouvernementale fédérale a ajouté à l’agenda (à long terme, jusqu’en 2020) 
une majoration graduelle des prestations en direction du seuil de pauvreté de l’UE.

A court terme, en partie sous la pression des partis libéraux et des recommandations 
spécifiques aux Etats du Conseil à la Belgique, le gouvernement a cependant décidé 
de baisser les allocations pour les chômeurs de longue durée jusqu’au niveau (en-
viron) du revenu minimum au lieu de les relever jusqu’au seuil de pauvreté. Cette 
érosion implicite du seuil de pauvreté officiel n’est pas une surprise lorsque l’on 
réfléchit au fait que la politique belge en matière de protection sociale est particuliè-
rement influencée par le paradigme du «making-work-pay», en plus d’un agenda des 
prestations sociales diminuées.

La dégressivité renforcée des allocations pour chômeurs de longue durée implique 
qu’en fonction de l’historique de travail et de la composition du ménage, elles re-
tomberont après maximum 48 mois au niveau d’une allocation forfaitaire légère-
ment supérieure à l’aide sociale. Une autre mesure du même ordre, qui exercera 
probablement aussi un grand impact, est l’allocation de chômage pour les jeunes 
déscolarisés: l’allocation d’attente. Avec comme objectif de stimuler ‘l’intégration 
dans le marché de l’emploi’, la période d’attente est transformée en une ‘période 
d’insertion’. Le temps d’attente entre la fin des études et le droit à une allocation de 
chômage est allongé et passe de neuf à douze mois. En outre, les conditions relatives 
aux efforts continus pour trouver du travail deviendront plus strictes (Peña-Casas et 
Nicaise, 2012).

Bien que la littérature sur les effets stimulants des prestations diminuées ne men-
tionne aucun effet substantiel sur les chances d’emploi, les mesures évoquées plus 
haut sont présentées comme des mesures d’activation. Par ailleurs, les autorités 
belges n’ont prêté aucune attention à l’impact sur la pauvreté. La dégressivité renfor-
cée des allocations pour chômeurs de longue durée aura d’importantes conséquences 
financières pour les bénéficiaires d’allocations. Pour un chômeur isolé de longue 
durée, ces mesures d’économie peuvent signifier une perte annuelle de 2.337 EUR. 
Ceci correspond à une baisse du pouvoir d’achat de 17,5 % ce qui résulte en un 
revenu total inférieur de 12,5 % au seuil de pauvreté européen. La perte pour un 
chef de ménage (sans autre revenu) peut s’élever à 1.778 EUR par an, soit une perte 
de pouvoir d’achat de 11,9 %. Ceci correspond à un niveau de revenus inférieur 
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de 31,5 % par rapport au seuil européen (Serroyen, 22.03.2012). La combinaison 
d’une conditionnalité plus stricte avec la décision de diminuer les moyens pour rele-
ver les allocations en 2013-2014 semble mener à une érosion de la norme minimale 
pour les prestations sociales en direction du niveau de l’aide sociale en lieu et place 
d’une réévaluation en direction du seuil de pauvreté européen.

2.1.3. Maintien des stimulants pour l’emploi
Le gouvernement fédéral a l’intention de continuer à stimuler l’activation. En 
concertation avec les entités fédérées et en collaboration avec les autorités locales, 
plusieurs initiatives ont ainsi été lancées pour rendre plus attrayante la recherche 
d’un emploi pour les bénéficiaires d’allocations. Citons comme exemples, le bonus 
de travail4 et le maintien d’allocations familiales majorées dans le cas de certains 
contrats de travail de durée déterminée.

Une autre mesure importante spécifiquement axée sur la transition plus fluide de 
l’allocation d’intégration vers un travail (à temps partiel) est ce que l’on pourrait ap-
peler l’exonération d’intégration socioprofessionnelle (ISP). Dans le calcul des pres-
tations d’aide ou de l’allocation d’intégration, le revenu provenant du travail ou de 
la prime de formation professionnelle est partiellement exonéré. Concrètement, cela 
signifie que le revenu net obtenu par le travail ou par une formation professionnelle 
peut être déduit des moyens du client pour un certain montant forfaitaire. Le mon-
tant de l’exonération, fixé par la loi s’élève à 229,95 EUR par mois depuis février 
2012. En tant que telle, l’exonération ISP peut être considérée comme une partie de 
l’allocation d’intégration et, en conséquence, est exonérée d’impôts.

Un inconvénient important de l’exonération ISP réside dans le caractère forfaitaire 
de la mesure. Dès que ce montant fixe a été atteint, il n’y a plus d’effet supplémen-
taire d’un revenu de travail supérieur sur le revenu total du ménage. La condition 
pour l’obtention du montant forfaitaire s’avère déjà réalisée à partir d’un emploi de 
moins de 20 % rémunéré au salaire minimal. La conséquence est que les ayants droit 
à l’allocation d’intégration ne retirent pas d’avantage financier quand ils acceptent 
un emploi de 60 % de travail comparé à un emploi de seulement 20 % de tra-
vail. Un deuxième problème est que l’actuelle exonération ISP ne peut être utilisée 
qu’une fois. Cette limitation pourrait en arriver à décourager certains de continuer 
à travailler dès le moment où l’avantage de l’exonération ISP est supprimé. Un troi-
sième problème réside dans l’utilisation relativement restreinte de l’exonération ISP 
par les CPAS. Ceci peut s’expliquer du fait que les CPAS se focalisent sur l’emploi à 
temps plein dans leur quête d’un travail pour les clients. Lorsque les rentrées du tra-
vail sont supérieures à l’allocation d’intégration, l’exonération ISP perd son utilité. 

(4) Diminution des cotisations de sécurité sociale ciblant les travailleurs peu qualifiés. 



147

PRATIQUE DE L’INCLUSION ACTIVE

De surcroît, l’exonération s’accompagne souvent de calculs complexes. Ceci entraîne 
une importante charge administrative pour les CPAS. Une dernière critique porte 
sur l’application de ce dispositif, qui concerne uniquement les ayants droit qui com-
mencent à travailler ou à suivre une formation professionnelle après une période de 
dépendance complète à l’aide sociale. Du fait de la complexité, du caractère condi-
tionnel et de l’impact limité, il n’est pas dès lors étonnant que certains travailleurs 
sociaux – voire, des CPAS tout entiers – n’informent pas leur clientèle sur le droit à 
l’exonération ISP. Par exemple, il n’y a au total que 1,5 % de tous les ayants droit à 
un revenu minimum qui recourent à cette mesure (Bogaerts et al., 2012).

Tenant compte de ces manquements, les autorités fédérales ont décidé de réformer 
le système afin de stimuler l’accès au travail et d’encourager des durées de travail 
plus longues. Les règles seront assouplies en vue d’inciter des partenariats entre les 
Centres publics d’action sociale, les services de l’emploi régionaux et les autres par-
ties afin de pouvoir offrir ainsi un accompagnement intégré vers le travail.

2.2. MARCHES DE L’EMPLOI INCLUSIFS
En décembre 2008, les autorités fédérales ont avalisé le Plan de redressement qui, 
ensuite, a été approuvé par les entités fédérées et a servi de point de départ au  
développement de leurs propres plans à long terme. Ceux-ci comportent trois pi-
liers  : un plan d’investissement, un plan de gouvernance et un plan de mise au travail 
(Schockaert et Nicaise, 2010). Le but principal du plan de mise au travail belge 
visait à adoucir l’impact de la crise. Le maintien du travail, certes jugé crucial, n’a 
pas toujours été réalisable. Cette situation postcrise précaire a confirmé la nécessité 
d’une stratégie globale susceptible d’offrir des stimuli effectifs pour commencer un 
emploi, pour reprendre le travail ou simplement pour y rester. 

Une part de cette stratégie de mise au travail visait des mesures destinées à améliorer 
l’accès à l’emploi de certains groupes courant un risque de pauvreté ou d’exclusion 
sociale (jeunes, travailleurs âgés, chômeurs (de longue durée), migrants, handica-
pés). Les ‘écarts’ restants jusqu’aux chiffres cibles de 2020 pris en ligne de compte 
pour le degré d’activité exigent réellement de tels efforts : par exemple, les écarts 
s’élèvent à 5,6 % pour le chiffre général d’emploi, 7,5 % pour les femmes, 12,7 % 
pour les travailleurs âgés et 11,9 % pour les migrants.

Les mesures fédérales qui sont annoncées dans le PRN adoptent généralement la forme 
de subsides au coût salarial pour les employeurs en vue de stimuler la création d’em-
plois pour des groupes spécifiques (Peña-Casas et Nicaise, 2012). Une autre initiative 
récente consistait en la préparation d’un plan d’action stratégique axé sur l’intégration 
des Roms. Pour favoriser leur intégration socioéconomique, la Conférence Interminis-
térielle pour l’Intégration Sociale a créé un groupe de travail réservé aux Roms, 2012).
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A l’échelon régional, l’activation des travailleurs âgés a été renforcée. La Flandre et la 
Communauté germanophone ont augmenté sur mesure leurs investissements dans 
l’accompagnement et les parcours d’intégration. L’autre Région a fait confiance à des 
mesures prises dans le cadre des programmes du FSE (Peña-Casas et Nicaise, 2012).

2.2.1. Investissements dans le capital humain
Vu l’impact positif de l’enseignement sur la position ultérieure sur le marché de 
l’emploi, les Communautés sont en train de réformer en profondeur le secondaire 
et l’enseignement supérieur en vue de favoriser l’égalité des chances et de faciliter la 
transition de l’enseignement vers l’emploi. Ceci se produit entre autres en misant 
sur un meilleur accompagnement pour l’emploi et en nouant des partenariats avec 
des entreprises. En plus, toutes les Communautés ont développé une politique spé-
cifique visant à lutter contre le décrochage scolaire.

TABLEAU 3 : EVOLUTION DES INTERRUPTIONS PREMATUREES DE SCOLARITE5 EN BELGIQUE 
(EN %)

2008 2009 2010 2011

Flandre 8,6 8,6 9,6 9,6

Wallonie 15,2 13,8 13,7 14,7

Bruxelles 19,9 15,6 18,4 18,9

Belgique 12,0 11,1 11,9 12,3

Source : http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/travailvie/formation/interruptions/.

Le tableau 3 livre un aperçu du nombre de décrocheurs scolaires précoces par Région 
pour la période de 2008-2011. Il est clair que ces chiffres diffèrent énormément 
entre les Régions. Alors qu’en 2011, en Flandre, la part des décrocheurs scolaires 
précoces n’était ‘que’ de 9,6 %, le chiffre dans la Région de Bruxelles-Capitale (RBC) 
est quasiment le double. Le chiffre structurellement élevé à Bruxelles a incité le gou-
vernement de la RBC à soutenir 318 projets locaux, ce qui devrait mener au retour 
de 22.000 décrocheurs scolaires précoces vers les bancs de l’école. Ces initiatives 
locales sont coordonnées par le Programme de prévention de l’absentéisme scolaire 
qui incite les écoles à développer des stratégies propres contre les interruptions pré-
maturées de scolarité (Brussel Deze Week, 19.11.2009). Ceci accroît l’implication 
du personnel scolaire et donne lieu à une possibilité de trouver une solution sur me-

(5) Le pourcentage de personnes dans la catégorie 18-24 ans qui n’ont pas obtenu de diplôme dans l’enseigne-
ment secondaire et qui ont mis un terme à toutes les activités scolaires.
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sure pour les écoles spécifiques. En Flandre, dans le cadre de l’accord sur la carrière, 
le groupe de décrocheurs scolaires précoces a été considéré comme l’un des groupes 
prioritaires pour une offre d’emploi et de formation ciblée en vue de couvrir, grâce 
à des formations, les besoins des professions en manque de main-d’œuvre. De plus, 
la Flandre a introduit un nouveau plan d’action contre l’absentéisme scolaire et les 
écarts de conduite à l’école. Dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’enseignement 
professionnel est réformé, en particulier par l’introduction d’un système modulaire. 
Par ailleurs, la formule du contrat d’apprentissage est modifiée par l’introduction 
d’un contrat d’apprentissage uniforme pour tous les jeunes enregistrés dans le cadre 
de l’apprentissage et du travail à temps partiel soumis à l’obligation scolaire.

Les enfants des ménages à faible statut socioéconomique courent un grand risque 
d’échec scolaire (Holter, 2008). Par conséquent, l’approche du problème du décrochage 
scolaire précoce exerce un effet favorable sur les enfants en situation de précarité à court 
terme (l’obtention d’un diplôme) et à long terme (casser la spirale infernale de la pau-
vreté). Malgré cela, les chiffres du tableau 3 démontrent que les initiatives des entités 
fédérées n’ont encore exercé qu’un impact insuffisant au cours de ces dernières années. 

Outre la focalisation sur les interruptions prématurées de scolarité, les plans régio-
naux d’insertion socioprofessionnelle soulignent également l’augmentation de la 
mobilité sur le marché de l’emploi par des réorientations et une amélioration des 
qualifications. La Région wallonne se focalise principalement sur la validation des 
compétences techniques et linguistiques, l’amélioration de l’accès à l’enseignement 
et à la formation pour chacun et sur des cours de langue spécifiques en vue de 
faciliter la mobilité régionale de l’emploi. Par analogie avec la stratégie wallonne, 
la Région de Bruxelles-Capitale met également l’accent sur les formations linguis-
tiques en augmentant le budget des chèques-langue. La Flandre, par contre renforce 
la capacité de l’apprentissage tout au long de la vie, surtout en misant davantage 
sur les compétences clés et sur l’accompagnement de carrière. De plus, les groupes 
vulnérables comme les travailleurs âgés ou les personnes ayant des limitations fonc-
tionnelles sont traités en priorité (Schockaert et Nicaise, 2010).

2.2.2. Mesures d’insertion socioprofessionnelle
L’objectif principal du plan de mise au travail visait à adoucir l’impact immédiat de 
la crise en sauvant le maximum d’emplois. Avec cet objectif en tête, l’encouragement 
de la diminution temporaire de la durée du travail et du chômage temporaire a été 
prolongé. Lorsqu’une perte d’emploi ne peut être évitée, le plan prévoit un accom-
pagnement immédiat et intensif afin de réintégrer le plus rapidement possible le 
chômeur dans le marché du travail. Par ailleurs, des mesures sont prises pour mettre 
le marché de l’emploi en concordance avec les principes de la ‘flexicurité’ (Schoc-
kaert et Nicaise, 2010).
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A la lumière d’un nouveau plan de redressement, le Ministre fédéral de l’Emploi a 
lancé l’idée de créer environ dix mille places de stage rémunéré. Le Ministre espère 
ainsi aider les jeunes chômeurs à acquérir une expérience de travail (temporaire) 
(Byttebier, 18.06.2012). Un stage rémunéré peut s’avérer avantageux pour des chô-
meurs qui se retrouvent sans travail pendant une courte période, mais des questions 
peuvent se poser quant à l’effectivité de telles mesures pour les plus vulnérables par-
mi le groupe de sans-emploi. Ce dernier groupe requiert notamment une approche 
plus personnalisée.

Comment déjà mentionné ci-dessus, les CPAS peuvent jouer un rôle important 
dans l’offre d’aide intégrale et taillée sur mesure, axée sur une approche effective des 
diverses causes de pauvreté et d’exclusion sociale. Les programmes de mise au travail 
visant à faciliter la transition vers le travail font partie intégrante de cette stratégie. 
Selon l’article 60, §7 de la loi sur les CPAS, le centre lui-même peut intervenir 
comme employeur ou médiateur avec un partenaire extérieur pour engager l’intéres-
sé. Dans les deux cas, l’emploi est subsidié par les autorités fédérales. De telles initia-
tives ont pour but de réintégrer dans le marché du travail les personnes exclues et de 
les rétablir dans leurs droits sociaux. Le problème avec l’article 60 est cependant que 
la subvention échoit aussitôt que l’individu est rétabli dans son droit à une alloca-
tion de chômage. Ceci implique que dès ce moment, la majorité des bénéficiaires se 
retrouvent une nouvelle fois au chômage. L’article 61 de la loi sur les CPAS envisage 
à cet égard de faciliter une transition vers le marché du travail régulier après une pé-
riode d’emploi auprès du CPAS (Frazer et al., 2010). Les CPAS peuvent également 
intervenir dans d’autres programmes importants de mise au travail et conclure des 
partenariats avec le service pour l’emploi régional et/ou d’autres partenaires accrédi-
tés. Une évaluation de ces dispositifs indique que quasiment la moitié (49,6 %) des 
individus activés reste employée après la fin du programme d’activation (avec une 
légère variation entre les différents programmes). Ceci indique que les programmes 
atteignent largement leur but. Néanmoins, la situation des bénéficiaires reste pré-
caire. Par exemple, à peine 26,8 % disposent d’un contrat à durée indéterminée 
après une année d’activation. Le besoin durable d’un accompagnement intensif est 
un deuxième problème rencontré (Tempera et Agence Alter, 2006).

Outre les mesures axées sur la réintégration dans le marché régulier de l’emploi, les 
autorités fédérales accordent aussi un rôle important à l’économie sociale. L’octroi de 
subsides à des projets innovateurs dans ce secteur, p. ex. un projet qui a augmenté le 
pouvoir d’achat des personnes pauvres (notamment par des achats groupés) est une 
nouvelle initiative dans ce domaine. En 2011, 57 organisations et entreprises ont 
reçu une aide financière pour de tels nouveaux projets (De Block, 2012).
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2.2.3. Stimulants financiers dans le système fiscal et dans le système des prestations
En liaison avec les stimulants financiers pour rester au travail, le PRN de 2012 intro-
duit une mesure visant à alléger la pression fiscale sur les catégories de bas revenus et 
de revenus moyens en augmentant le revenu exonéré d’impôt de 200 EUR par an.

Les mesures qui sont proposées pour encourager l’emploi d’une part et les conditions 
plus strictes pour les prestations sociales d’autre part indiquent clairement que les au-
torités fédérales se focalisent sur l’emploi et sur l’évitement des pièges à l’emploi. Tou-
tefois, le revers de la médaille est que la situation de revenu de ceux qui ne peuvent 
pas travailler risque de s’éroder encore davantage (Van Lancker et Pintelon, 2012).

Bien que les Recommandations de la Commission européenne incitent la Belgique 
à réformer ses procédures de formation des salaires et ses régimes de salaires, tant 
le système de l’indexation automatique des salaires que le processus des négocia-
tions salariales collectives ont été conservés. L’indexation salariale a été maintenue à 
cause du rôle important que joue le mécanisme en matière du maintien du pouvoir 
d’achat des travailleurs et de l’adoucissement de l’impact de la crise. C’est un point 
positif pour la lutte contre la pauvreté des travailleurs, voire plus puisque le méca-
nisme d’indexation concerne également les allocations minimales (Peña-Casas et Ni-
caise, 2012). D’autre part, les partisans d’une suspension (provisoire) du mécanisme 
d’indexation argumentent que l’indexation automatique des salaires entraîne un 
désavantage de compétitivité par rapport aux pays voisins. Un rapport de la Banque 
Nationale de Belgique (BNB) a estimé que le handicap salarial de notre pays était de 
3,9 % en 2011 (Banque Nationale de Belgique, 2012). De plus, une étude récente 
a démontré que les effets de l’augmentation du coût salarial exercent un impact 
négatif sur la création d’emplois dans notre pays. Sauter une augmentation salariale 
de 2 % (à la suite de l’indexation salariale) peut aboutir à un gain de 32.000 em-
plois entre 2012 et 2015. Cela signifie que de cette manière, il est possible d’éviter 
une hausse de 0,3 point de pourcentage du chômage. Pour cette raison, certains se 
disent partisans d’une réforme du mécanisme d’indexation en partant du fait que le 
travail est une arme importante dans la lutte contre la pauvreté. Ce faisant, l’on fait 
cependant abstraction de l’impact direct de la mesure sur les ménages à bas revenu 
(Konings et al., 2012).

2.3. ACCES A DES SERVICES DE QUALITE
L’accès à des services de qualité et abordables n’a été évoqué que brièvement dans 
le PRN de 2012. Malgré l’attention assez limitée accordée à des services de quali-
té dans le texte, l’engagement d’accélérer partout où c’est possible une attribution 
automatique des droits sociaux (énergie, eau, communication, transports publics, 
etc.) est essentiel à la lumière de la stratégie d’inclusion active. Le point positif, c’est 
que le gouvernement fédéral a explicitement réaffirmé cette volonté. Cette promesse 
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figurait déjà depuis plusieurs années dans les plans fédéraux et régionaux de lutte 
contre la pauvreté, sans progrès notoire en direction d’une réalisation effective de 
l’attribution automatique de droits sociaux. Il y a lieu d’attendre pour voir si le 
gouvernement actuel respectera cet engagement. Le traitement limité de l’accès à des 
services de qualité par le gouvernement fédéral est dans un certain sens logique étant 
donné que beaucoup de services (soins de santé, logement, enseignement, garde 
d’enfants, etc.) font partie des compétences des Régions et des Communautés. Ces 
entités fédérées réalisent actuellement des réformes ambitieuses afin d’améliorer l’ac-
cès à ces services et leur qualité.

Comme déjà mentionné ci-dessus, les CPAS jouent un rôle important dans la fourni-
ture d’une multitude de services. Dans les lignes qui suivent, tous les services offerts 
par les pouvoirs publics ne seront ni commentés ni détaillés. En lieu et place, les com-
posantes qui sont essentielles dans le cadre de la politique d’inclusion active seront 
mises en lumière. Etant donné que les services relatifs à l’emploi et à la formation ont 
déjà été commentés dans la section précédente, ils ne seront plus discutés ici.

2.3.1. Aide au logement et logement social
Principalement à la suite de l’accès limité des systèmes légaux d’allocations de loge-
ment, les CPAS interviennent dans ce domaine et ceci de différentes manières : en 
premier lieu, la plupart d’entre eux disposent d’un patrimoine propre. Par ailleurs, 
les centres offrent des services d’aide en cas d’expulsion judiciaire afin d’éviter une 
véritable expulsion. En troisième lieu, les CPAS peuvent subsidier le loyer ou les 
garanties locatives, ce qui est considéré comme un puissant instrument pour sup-
primer les obstacles au marché locatif privé. Enfin, les CPAS peuvent aussi aider 
les sans-abri en leur accordant une allocation lors de leur entrée dans un logement 
(Schockaert et Nicaise, 2010).

Outre leurs interventions par le biais de dépenses uniques ou relativement modérées, 
les CPAS ont aussi leur mot à dire sur les critères d’attribution, les autres condi-
tions à remplir et la hauteur des prestations. Toutefois, dans différentes communes, 
la marge pour les interventions des CPAS est grande. Alors que certains CPAS 
couvrent entièrement les frais du loyer dans certains cas déterminés, d’autres n’al-
louent qu’une faible intervention de 20 à 30 EUR dans un scénario similaire. Cette 
compétence largement discrétionnaire permet aux CPAS d’octroyer une aide sur 
mesure, mais crée parfois des problèmes en matière d’égalité de traitement comme 
décrit dans la Recommandation de la Commission européenne sur l’Inclusion ac-
tive. C’est pourquoi la création d’un système d’aides au logement au niveau fédéral 
ou régional exercerait un impact favorable sur l’uniformité entre les services octroyés 
par les différents CPAS (Van Mechelen et Bogaerts, 2008).
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Outre l’approche locale des sans-abri, le gouvernement fédéral prépare aussi un ac-
cord de coopération spécifique avec les entités fédérées. Cet accord définira la mis-
sion et les responsabilités de chaque niveau politique en vue d’arriver à une politique 
intégrée. En Wallonie a été organisée en 2012 une concertation entre services pu-
blics et partenaires privés. En Flandre, l’attribution prioritaire des logements sociaux 
aux sans-abri est examinée et adaptée en cas de besoin (Peña-Casas et Nicaise, 2012).

2.3.2. Garde d’enfants
Même si l’accueil des enfants est souvent un facteur crucial quant à la participation des 
femmes au marché de l’emploi, la demande de telles structures dépasse encore et tou-
jours l’offre. Le manque de places disponibles contraint un grand nombre de femmes 
à demander un congé parental ou à travailler à temps partiel. Ces deux décisions 
exercent un impact négatif sur le revenu acquis (Maron et al., 2008). En Belgique, la 
garde d’enfants est caractérisée par une qualité inégale des services dispensés, des diffé-
rences dans la formation et dans la rémunération du personnel et des différences dans 
l’encadrement. Par ailleurs, le type d’accueil diffère aussi selon les Communautés.

L’offre de garde formelle des enfants est insuffisante pour répondre à la demande, 
d’où environ un tiers des enfants sont accueillis dans le secteur informel qui n’offre 
pas de garanties de qualité. De plus, on relève d’énormes différences entre la Com-
munauté flamande et la Fédération Wallonie-Bruxelles, en plus des importantes di-
vergences au sein des Régions elles-mêmes. Malgré l’engagement politique de créer 
des places supplémentaires, le manque de places semble être de nature structurelle. 
Ceci est (en partie) dû aux restrictions des dépenses publiques du fait que la Belgique 
doit satisfaire aux critères de stabilité en ce qui concerne la dette publique. Outre 
les différences (sub)régionales dans l’accueil des enfants, le recours aux garderies 
dépend aussi du type de ménage. Une enquête pour ‘Kind en Gezin’ démontre que 
le recours régulier à une garde d’enfants en Flandre est moindre chez les minorités 
ethniques, les ménages en deçà du seuil de pauvreté et les ménages monoparentaux 
(Meulders et al., 2008).

2.3.3. Soins de santé et soins de longue durée
Dans le RSN de 2012, la Belgique obtient des scores assez bons dans les statistiques 
relatives à la santé. Dans l’enquête Eurobaromètre, les soins de santé belges rem-
portent le score de satisfaction le plus élevé d’Europe. Une étude récente de l’OCDE 
indique par ailleurs que le degré de couverture des soins de santé belges est quasi uni-
versel et que notre pays ne connaît pas d’inégalités sociales majeures pour ce qui est 
de la consultation des médecins généralistes (OCDE, 2011). Toutefois, il convient 
d’attirer l’attention sur la persistance de différences sociales significatives dans l’état 
de santé des individus.
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Malgré les résultats honorables en matière des soins de santé en Belgique, une po-
litique est menée au fil des ans afin d’améliorer sans relâche la qualité, la durabili-
té et l’accessibilité des soins de santé. Par exemple, de grands efforts sont réalisés 
pour améliorer l’accessibilité financière des soins de santé : dans ce cadre, une des 
dernières réalisations est le développement ultérieur du ‘maximum à facturer’ qui 
protège les familles lorsque le total des coûts des soins dépasse un certain montant. 
De surcroît, les autorités fédérales travaillent à un accès accéléré et simplifié au statut 
OMNIO, qui donne aux économiquement plus faibles le droit à un rembourse-
ment plus élevé des frais assurés des soins de santé. A ce jour, le statut OMNIO est 
uniquement accordé sur demande et après une procédure spécifique. Ceci a pour 
résultat que seulement 1 sur 7 ayants droit profite effectivement de ce statut. Ceci 
signifie par ailleurs que l’utilisation de l’actuel statut OMNIO comme base pour 
d’autres avantages peut avoir un effet discriminatoire parce que les citoyens bien 
informés ont de meilleures chances d’y accéder (Réseau flamand des associations où 
les pauvres prennent la parole, 2009).

De récentes initiatives régionales se focalisent principalement sur la garantie de l’ac-
cessibilité financière des soins de longue durée, plus particulièrement pour les per-
sonnes âgées. Les nouvelles mesures sont axées sur un élargissement des services pour 
les courts séjours, les aides à domicile et les soins personnels, les soins au sein de la 
famille et les soins temporaires. Alors que la Région wallonne a amélioré le soutien 
financier pour les aides à la famille et aux personnes âgées, la Communauté fla-
mande a poursuivi le développement de l’assurance-soins flamande (une assurance 
complémentaire pour les soins de santé non médicaux).

En principe, tant les mesures fédérales que régionales renforcent l’accessibilité finan-
cière des soins (de santé) pour les groupes vulnérables. Toutefois aucun détail n’est 
fourni quant à la mise en œuvre effective. A la lumière des mesures d’économie, 
on a décidé par ailleurs de limiter les dépenses des soins de santé afin de garantir 
l’équilibre financier dans cette branche. La norme de croissance a été fixée à 2 % en 
2013 et à 3 % en 2014 (au lieu des 4 % initialement prévus). Par conséquent, une 
incertitude subsiste : dans quelle mesure les différentes initiatives du gouvernement 
seront-elles effectivement mises en œuvre ?

Tout comme pour la plupart des autres services, un rôle clé est imparti aux CPAS 
quant à l’accessibilité aux soins de santé. Quiconque séjourne légalement en Bel-
gique et se trouve dans l’impossibilité de payer les frais médicaux peut compter sur 
une aide médicale. Cette aide concerne un vaste arsenal de coûts de soins de santé 
tels que frais médicaux, frais pharmaceutiques et frais hospitaliers. Etant donné que 
l’aide médicale fait partie du DAS, les CPAS ont une compétence discrétionnaire 
pour organiser une aide sur mesure (Frazer, 2010).
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2.3.4. Accès aux services de réseau
En 2011, les prix de l’énergie ont augmenté de 17 %. Cette majoration des tarifs 
était considérablement plus importante par rapport aux pays voisins ou l’on a noté 
une hausse de 10 %. En guise de réponse, le gouvernement fédéral avait décidé de 
geler les prix de l’énergie entre avril 2012 et la fin de cette même année. Le gouver-
nement espérait que cela mènerait à des prix du gaz et de l’électricité moins élevés 
pour le consommateur (ce qui s’est avéré).

L’accès à l’énergie est une grande préoccupation pour les CPAS. Pour des aides spé-
cifiques dans ce domaine, l’on peut recourir au Fonds social du chauffage et au 
fonds social de l’énergie (Fonds social du gaz et de l’électricité). Grâce au fonds de 
chauffage, les CPAS peuvent intervenir dans les frais de chauffage des ayants droit. 
Le Fonds social de l’énergie est un fonds de solidarité fédéral qui finance entre autres 
les initiatives particulières des CPAS. L’Association flamande des villes et communes 
(VVSG – organisation chapeautant les CPAS flamands), voit deux problèmes dans 
ce contexte. En premier lieu, la VVSG est partisane de la création d’un fonds unique 
de l’énergie parce que la dispersion actuelle des subsides fédéraux sur les différents 
fonds rend plus ardue une délivrance efficace. En deuxième lieu, l’organisation de-
mande une réorientation de l’aide gouvernementale dans le sens d’une plus grande 
prévention et d’un meilleur accompagnement (VVSG, 2008).

Dans le cadre de la protection des consommateurs, le gouvernement privilégie la 
limitation des coûts énergétiques, tandis que le niveau régional a défini des tarifs 
spéciaux en faveur des groupes les plus vulnérables. L’obligation du service public 
flamand et le règlement kWh ont été évalués. Le coût de l’eau potable restera finan-
cièrement abordable. La Région de Bruxelles-Capitale et la Flandre prévoiront un 
accompagnement d’énergie sociale. En outre, à Bruxelles, une allocation supplé-
mentaire est envisagée pour l’énergie pour les groupes vulnérables. En Wallonie, 
les décrets relatifs au gaz et à l’électricité ont été adaptés afin de mieux protéger les 
consommateurs et d’améliorer les mesures de protection sociale (élargissement de 
la catégorie des consommateurs dans le besoin, meilleur accompagnement pour ces 
personnes, transfert automatique par des administrateurs des réseaux de distribu-
tion, afin que les clients puissent faire usage des tarifs sociaux, et amélioration des 
procédures pour les mauvais payeurs).

Si toutes les mesures envisagées aux différents niveaux politiques sont prises en 
considération, l’on peut postuler que le marché belge de l’énergie est très complexe. 
Une simplification par une harmonisation des procédures et catégories qui donnent 
droit à une protection ou à l’aide sociale est nécessaire pour réaliser un minimum 
d’égalité de traitement entre les ménages qui sont confrontés à une précarité énergé-
tique (Huybrechs et al., 2011).
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3. FINANCEMENT

3.1. MOYENS NATIONAUX
Du fait de l’absence d’une stratégie de l’inclusion active intégrée, on ne dispose pas 
d’un aperçu détaillé des moyens attribués à chaque pilier. Cela ne signifie toutefois 
pas que les budgets fédéraux et régionaux ne puissent être liés à certaines compo-
santes de la stratégie d’inclusion active.

Plus haut, nous avons déjà mentionné que les CPAS sont compétents pour le ver-
sement des revenus minimums et la promotion de l’intégration sociale par deux 
formes d’aide : l’allocation d’intégration et les mesures de mise au travail (DIS). En 
plus, les centres peuvent intervenir dans une grande variété d’autres domaines par le 
droit à l’aide sociale (DAS). Bien que les autorités fédérales remboursent un mon-
tant fixe de l’aide, les CPAS conservent la responsabilité en matière de payement aux 
bénéficiaires.

Le tableau 4 livre un aperçu du total des coûts et du coût annuel moyen par béné-
ficiaire du DIS et du DAS entre 2008 et 2010. A l’exception du budget DAS, en 
2009, il est clair que le coût total tant pour le DIS que pour le DAS a graduellement 
augmenté au fil des ans. Le coût moyen annuel par bénéficiaire du DIS a également 
augmenté. Le demandeur moyen du DAS a reçu moins d’aide financière en 2009 
par rapport à l’année précédente. En 2010, le montant annuel moyen du DAS s’est 
à nouveau accru, mais pas assez pour atteindre le niveau de 2008 (Direction générale 
Politique Sociale, 2012).

Malgré la tendance à la hausse des budgets DIS et DAS, il faut tenir compte que 
l’écart entre l’allocation d’intégration et les mesures de soutien supplémentaires 
d’une part et le seuil de pauvreté européen d’autre part reste excessivement grand 
(cf. section 2.1.1.).

TABLEAU 4 : TOTAL DES DEPENSES ET COUT ANNUEL MOYEN POUR LE DIS ET LE DAS

DIS DAS

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Coût annuel moyen (en 
EUR par tête)

5.537 5.571 5.872 9.291 7.368 8.217

Dépense totale
 (en 1000 euros)

511.267 560.406 618.820 294.698 240.714 308.612

Source : SPF Sécurité sociale http://www.socialsecurity.fgov.be/.
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Outre l’intérêt des CPAS à dispenser des moyens adéquats, les centres peuvent éga-
lement chercher à activer socialement leur clientèle. Dans ce contexte, l’activation 
sociale est synonyme d’augmenter la participation à la société et de contrer l’ex-
clusion sociale en entreprenant des activités utiles, allant des projets de formation 
à des activités d’accueil de jour en passant par des activités socioculturelles. Pour 
le financement de l’activation sociale, le CPAS peut faire appel à divers moyens.  
L’activation sociale est pratiquée par 94,6% des centres. Le recours à des moyens 
fédéraux diffère selon les Régions. Alors que 87,4% des centres flamands et 100 % 
des centres bruxellois peuvent compter sur un appui financier fédéral, ce n’est le cas 
que de 67,9 % des CPAS wallons (Van Dooren et al., 2012). En sus des moyens 
nationaux, les CPAS peuvent encore se tourner vers le Fonds Social Européen (cf. 
section 3.2.).

Par ailleurs il convient de rappeler qu’un grand nombre d’initiatives privées sont 
prises par des organisations du terrain social, avec ou sans subsides gouvernementaux. 

3.2. LE RECOURS AUX FONDS STRUCTURELS DE L’UE
Les documents politiques des autorités fédérales accordent une attention toute par-
ticulière à l’activation sociale et professionnelle des personnes très éloignées du mar-
ché de l’emploi. Ceci est en ligne avec la stratégie Europe 2020. Pour atteindre cet 
objectif, le gouvernement se réfère explicitement au Fonds Social Européen (FSE) au 
titre d’important instrument financier en raison de la focalisation sur l’accompagne-
ment intensif des personnes exclues de la société d’une part et sur les actions axées 
sur l’aide aux groupes les plus vulnérables (par exemple, les jeunes, les monoparents 
et les immigrés) d’autre part.

Le Programme Opérationnel (PO) du FSE avec l’objectif ‘Capacité concurrentielle 
régionale et Emploi du Gouvernement fédéral 2007-2013’ est bâti sur deux piliers : 
un pilier ‘intégration sociale’ et un pilier ‘emploi’. L’actuel PO est né d’une col-
laboration entre le SPF Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie 
sociale et le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Le budget FSE pour le 
programme fédéral 2007-2013 se chiffre à 45.064.810 EUR dont 38.305.088 EUR 
sont dévolus au pilier ‘Intégration sociale’ et 6.759.722 EUR au pilier ‘Emploi’.

Le PO se focalise sur trois axes, dont deux sont d’une importance particulière dans 
le cadre de l’approche par inclusion active :
 § axe 1 : la stimulation de parcours d’activation sociale et professionnelle ;
 § axe 2 : la planification de carrière et l’encouragement de la diversité au travail.

L’accent de l’axe 1 se retrouve dans les interventions spécifiques et taillées sur mesure 
en faveur des groupes de la clientèle des CPAS pour lesquels les mesures d’activation 
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régulières semblent être moins efficaces. C’est notamment le cas pour les jeunes âgés 
de 18 à 25 ans, pour les monoparents, pour les personnes d’origine étrangère et 
pour les personnes âgées de plus de 45 ans. L’axe 2 se focalise surtout sur les actions 
structurelles relatives à la diversité au travail et à la lutte contre la discrimination. 
Ceci comprend des projets tels que des campagnes de conscientisation en vue de 
maintenir les travailleurs âgés au travail et le projet des ‘médiateurs de terrain’.

TABLEAU 5 : NOMBRE DE PROJETS AGREES PAR LE FSE

2008 2009 2010 2011

Axe 1 66 64 54 71

Axe 2 7 3 3 3

Source : http://www.mi-is.be/.

Le tableau 5 donne un aperçu du nombre de projets approuvés par le FSE pour les 
deux axes entre 2008 et 2011. Au premier coup d’œil, il apparaît que les projets d’ac-
tivation (axe 1) sont très fortement représentés par rapport au nombre très réduit de 
projets ciblant la diversité (axe 2). Par ailleurs, les autorités fédérales ont exprimé le 
souhait de simplifier l’accès aux fonds UE en assouplissant les critères de sélection 
des projets d’activation. Ceci confirme une fois de plus la préférence gouvernemen-
tale de se focaliser sur l’activation en tant que telle des personnes (De Block, 2012).

4. SUIVI ET EVALUATION

Pendant la dernière décennie, il y a eu des efforts importants en vue de stimuler la 
construction d’indicateurs de protection sociale et d’inclusion sociale en Belgique. 
Un grand nombre d’initiatives ont été prises pour développer des instruments et 
des indicateurs afin d’assurer le suivi des différents aspects de la protection sociale. 
Entre-temps, le SPF Sécurité Sociale a étendu la portée des indicateurs à d’autres 
domaines politiques tels que le revenu minimum, le recours à des données adminis-
tratives pour assurer le suivi des pensions, l’apprentissage tout au long de la vie, les 
services de santé, la politique du logement, etc. Par exemple, le rapport ‘Indicateurs 
de la Protection Sociale en Belgique’ fournit des informations sur les indicateurs des 
trois piliers de l’inclusion active. Néanmoins, les indicateurs sont traités indépen-
damment les uns des autres d’où l’impact collectif sur l’intégration sociale et écono-
mique des personnes précarisées favorisées vient à s’exprimer moins clairement (DG 
Etudes et Stratégies, 2009). Un autre défi est de trouver une manière permettant de 
rationaliser les instruments de suivi existants (y compris le baromètre interfédéral de 
la pauvreté, le set d’indicateurs du PAN/Incl, le baromètre de la pauvreté des objec-
tifs de la Décennie 2017, etc.).
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Le groupe de travail mentionné plus haut ‘Actions’ du Plan d’action national d’In-
clusion Sociale (à présent converti en Plateforme belge de lutte contre la pauvreté) 
est le créneau principal pour la participation des différents acteurs (comme le Service 
interfédéral de lutte contre la pauvreté, les autorités locales, les partenaires sociaux 
et les ONG). Le groupe s’est réuni dix fois pour un suivi thématique des mesures 
figurant dans le Plan d’action depuis 2008. En outre, les autorités fédérales s’efforcent 
d’institutionnaliser les acquis du projet pilote ‘médiateurs de terrain’ qui intègre l’ex-
périence personnelle de la pauvreté dans ses services publics. La Plateforme travaille 
en étroite collaboration avec le groupe de travail ‘Indicateurs’, qui se focalise sur 
l’actualisation annuelle, l’interprétation et le développement ultérieur du set d’indi-
cateurs (Service Politique de Lutte contre la pauvreté, 2008).

Le PRN de 2012 reflète un traitement équilibré des objectifs Europe 2020, y compris 
l’objectif de diminuer d’au moins 380.000 unités d’ici à 2020 le nombre de per-
sonnes qui courent un risque de pauvreté ou d’exclusion sociale. Il restitue également 
le degré de la mise en œuvre du PRN de l’année précédente. Malgré cela fait défaut 
un aperçu intégré des trois piliers de l’inclusion active. Une fois encore, les piliers sur 
l’accès à des services adéquats et au revenu minimum ont été éclipsés par l’attention 
portée sur l’activation en vue d’un emploi. Dans le RSN de 2012, l’évaluation des 
différents piliers de l’inclusion active est assez limitée, à l’exception d’un aperçu des 
indicateurs pertinents de l’inclusion active dans les annexes techniques. 

Outre les documents politiques fédéraux, les entités fédérées disposent également 
d’instruments pour assurer le suivi des mesures d’inclusion active. Avant chaque lé-
gislature, la Flandre développe le ‘Plan flamand de lutte contre la pauvreté’. Deux ans 
après son entrée en vigueur, ce plan est évalué et le cas échéant adapté. L’administra-
tion flamande réalise en plus un rapport annuel sur les progrès réalisés, une analyse 
des développements sociaux pertinents et un aperçu des nouvelles initiatives à l’inté-
rieur de chaque domaine politique (Gouvernement flamand, 2010). Dans le ‘Rap-
port sur la cohésion sociale’, la Région wallonne décrit les progrès réalisés dans l’accès 
effectif aux droits fondamentaux. En sus d’un inventaire des mesures concrètes, le 
document comporte une partie statistique avec la définition des indicateurs relatifs 
aux droits fondamentaux: droit à une vie digne, santé, logement approprié, travail et 
développement culturel et social. Des fiches d’aperçu montrent le degré de réalisation 
de chaque droit fondamental (Direction interdépartementale de la Cohésion sociale, 
2007). Le Rapport annuel sur la pauvreté de la Région de Bruxelles-Capitale com-
prend les indicateurs actualisés chaque année du Baromètre du bien-être. Le rapport 
contient des données de base sur la situation socioéconomique de la population et 
des indicateurs de pauvreté. Les indicateurs dans différents domaines tels que le re-
venu, l’emploi et le logement livrent un aperçu détaillé de l’évolution de la pauvreté. 
Les observations du baromètre ont été utilisées pour éclairer les nombreux défis de 
la lutte contre la pauvreté dans la Région de Bruxelles-Capitale (Observatoire de la 
Santé et du Bien-être de Bruxelles-Capitale, 2011).
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5. RECOMMANDATIONS  

 § Actions prioritaires relatives à une stratégie de l’inclusion active intégrée :
 - intégrez l’expérience et l’expertise des CPAS au développement d’une stratégie 

d’inclusion active au niveau national ;
 - implémentez des appréciations ex ante systématiques de l’impact des réformes 

sur la pauvreté dans le domaine social et le domaine de la mise au travail.

 § Actions prioritaires relatives à une aide adéquate aux revenus (premier pilier) : 
 - augmentez la norme minimale pour les prestations sociales en direction du 

niveau du seuil de pauvreté européen (au lieu de poursuivre l’érosion) ;
 - augmentez l’intervention financière du gouvernement fédéral dans l’alloca-

tion d’intégration afin de neutraliser les différences en moyens financiers entre 
les communes.

 § Actions prioritaires relatives aux marchés du travail inclusifs (deuxième pilier) :
 - stimulez la participation des personnes très éloignées du marché du travail en 

soutenant l’économie sociale comme porte d’accès à l’inclusion sociale et à 
l’intégration ;

 - introduisez des mesures complémentaires pour toucher ceux qui disposent 
des revenus les plus bas plutôt que se focaliser sur des résultats à court terme.

 § Actions prioritaires relatives à l’accès à des services de qualité (troisième pilier) :
 - implémentez l’attribution automatique de droits basés sur le statut de sécurité 

sociale d’une personne ;
 - renforcez le système des allocations de logement afin d’augmenter l’uniformité 

des services offerts par les CPAS.

 § Actions au niveau de l’UE afin de ponctuer la mise en œuvre de la Recomman-
dation : 
 - spécifiez le travail qui doit être fait dans un programme pluriannuel détaillé 

ou une feuille de route.

(Traduction)
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DIGEST EUROPEEN –  
DIGEST INTERNATIONAL

PAR L’OBSERVATOIRE SOCIAL EUROPEEN1

Alors qu’officiellement, il est toujours question de doter l’Union économique et 
monétaire d’une « dimension sociale », les dirigeants européens tentent de mon-
trer que l’Union européenne peut s’attaquer concrètement au chômage des jeunes. 
Indépendamment de la rhétorique sur les «  investissements sociaux  », le Conseil 
européen a décidé d’utiliser six milliards EUR en deux ans (et non sur les sept ans 
du cadre financier) pour « lutter contre le chômage des jeunes ». L’approche se veut 
fondée sur des « mesures concrètes » telles l’accélération de l’initiative sur l’emploi 
des jeunes, la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse, le renforcement de la 
mobilité des jeunes et la participation des partenaires sociaux. Dans le cadre du Se-
mestre européen, la Belgique fait partie des onze pays placés sous surveillance dans 
le cadre de la nouvelle procédure sur les déséquilibres macroéconomiques et a été 
mise en demeure de réduire son déficit excessif d’ici la fin de l’année 2013. Au ni-
veau international, la critique des politiques d’austérité émane également du Fonds 
monétaire international tandis que l’OCDE relance la réflexion sur la mesure des 
performances économiques et du progrès social.

1. LE DEBAT INSTITUTIONNEL 

1.1. GOUVERNANCE ECONOMIQUE ET SOCIALE : ADOPTION PAR LA COMMISSION EURO- 
 PEENNE D’UN PAQUET POUR LES INVESTISSEMENTS SOCIAUX

Le 20 février 2013, la Commission a adopté son « train de mesures sur les investis-
sements sociaux », un « paquet » composé d’une communication générale, d’une re-
commandation sur la pauvreté infantile et de sept documents de travail. Ces derniers 
portent respectivement sur :
 § les tendances sociales et démographiques et le rôle des politiques sociales pour 

répondre aux défis sociaux, économiques et macro-économiques de l’UE ;
 § le suivi de la recommandation de 2008 sur l’inclusion active des personnes ex-

clues du marché du travail ;
 § le troisième rapport biannuel sur les services sociaux d’intérêt général, pour aider 

les autorités publiques et les parties prenantes à comprendre et à appliquer les 

(1) Chercheur principal : Cécile Barbier.
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règles de l’UE révisées sur les services sociaux ;
 § les soins de longue durée ;
 § le sans-abrisme et les stratégies possibles sur ce dossier ;
 § les investissements dans la santé, contenant des stratégies pour améliorer l’effica-

cité et le rendement des systèmes de santé et expliquant comment la santé peut 
contribuer à l’inclusion sociale ;

 § un document soulignant comment le Fonds social européen peut contribuer à 
mettre en œuvre le paquet pour l’investissement social.

Ce «paquet» vise à moderniser les systèmes de protection sociale et à faire de de 
l’investissement social une priorité. Il comporte des orientations sur la manière 
d’utiliser au mieux l’aide financière reçue de l’Union européenne, en particulier du 
Fonds social européen, pour réaliser ces objectifs. Le «paquet» complète en réalité 
des initiatives récentes de la Commission telles que le livre blanc sur les pensions, 
le paquet «emploi» et le paquet «emploi des jeunes», publiées respectivement en 
février, avril et décembre 2012. La société civile a réagi diversement à ce «paquet». 
Actif dans l’amélioration du bien-être des enfants et des jeunes, le réseau Eurochild 
s’est félicité de la nouvelle recommandation, appelant toutefois les Etats membres à 
la concrétiser. D’autres organisations, telles le Réseau anti-pauvreté (EAPN) et So-
lidar, ont accueilli cette initiative avec davantage de scepticisme : «EAPN s’inquiète 
du fait que l’investissement social au sens de la Commission vise principalement à 
activer les gens, plutôt qu’à investir dans les citoyens et leurs droits pour leur assurer 
une vie digne », selon Sergio Aires, président d’EAPN, regrettant notamment l’ab-
sence de référence aux pays sous assistance financière. La Confédération européenne 
des syndicats (CES) a pour sa part regretté l’absence de financement additionnel et 
spécifique.

Le 28 février 2013, le Conseil EPSCO a « entendu une présentation du programme 
de travail du Comité de l’emploi (Doc. 6129/1/13) et du Comité de la protection 
sociale » (Doc.6109/13). Selon le programme de travail, le Comité de la protection 
sociale (SPC) travaillera sur le financement des systèmes de protection sociale et 
sur l’efficacité et l’efficience des dépenses de protection sociale. Dans le cadre du 
semestre européen, la coopération entre le SPC et les autres comités (EMCO, Co-
mité pour l’emploi, EPC, le Comité de Politique économique et le EFC, Comité 
économique et financier) sera poursuivie selon les recommandations du Conseil 
(affaires générales de 2012, document 15674/12). La Commission suivra également 
de près, dans le contexte du semestre européen, les résultats atteints par les systèmes 
de protection sociale de chaque Etat membre et formulera, s’il y a lieu, des recom-
mandations spécifiques par pays. Le Conseil EPSCO du 20 juin 2013 a adopté des 
conclusions (uniquement disponibles en anglais) sur les investissements sociaux et 
a réaffirmé que « Les instruments de politique sociale devraient être adaptés aux be-
soins de la société et de ses citoyens, suffisants pour répondre aux crises, et inciter à la 
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participation active au marché du travail et de la société ». (“Social policy instruments 
should be responsive to the needs of society and its citizens, adequate to respond to crises, 
and incentivise active participation in the labour market and society”).

Références :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-125_fr.htm.
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/137545.pdf.
Communiqué de presse - 3226éme session du Conseil - Emploi, politique sociale, 
santé et consommateurs - Bruxelles, 28 février 2013 – Press : 71 n°: 6794/13.
Social Europe - Current challenges and the way forward - Annual Report of the 
Social Protection Committee (2012), 19 février 2013 : http://ec.europa.eu/social/
BlobServlet?docId=9760&langId=en.

1.2. CONSEIL EUROPEEN : CONCLUSIONS DU CONSEIL SUR LA POLITIQUE ECONOMIQUE  
 DE L’UE ET CLOTURE DU SEMESTRE EUROPEEN

Les 14 et 15 mars 2013, le Conseil européen a tenu un débat sur la situation éco-
nomique et sociale européenne et fixé les orientations pour la politique économique 
de l’UE et des Etats membres pour 2013. L’accent devrait être placé sur la mise 
en œuvre des décisions et leur prise en compte dans les programmes nationaux de 
réforme (PNR) ainsi que dans les programmes de stabilité et de convergence (PSC) 
des Etats membres. Ces derniers devraient concilier des mesures de court terme, 
répondant à des besoins en investissements publics productifs, avec les objectifs de 
discipline budgétaire.

Au niveau de l’UE, le Conseil européen recommande la mise en œuvre des orienta-
tions concernant le Pacte pour la croissance et l’emploi. Il évaluera les progrès réalisés 
dans ce domaine en juin, avec une attention particulière aux mesures visant à créer 
des emplois et aux mesures de croissance à effet rapide. Dans cette même logique, 
le cadre pour une meilleure gouvernance économique (Six Pack, Two pack et Traité 
sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, TSCG) devrait être effectivement 
appliqué dès le début des cycles budgétaires nationaux en 2013. Dans ce contexte, 
il faudrait en outre poursuivre l’intégration du marché unique, avec notamment la 
mise en œuvre de textes comme la directive sur les services ou encore l’achèvement 
des travaux concernant les marchés publics, les qualifications professionnelles et le 
détachement des travailleurs. Enfin, les projets concernant l’amélioration de la régle-
mentation européenne et la réduction de la charge administrative, notamment pour 
les PME, doivent être poursuivis.

Avant l’ouverture du sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement des 27 et 28 
juin, le Parlement,  le Conseil et la Commission étaient parvenus à un accord 
concernant le «budget» 2014-2020 pour un total de 960 milliards EUR, un mon-
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tant inférieur aux 1000 milliards EUR mis à la disposition des banques par la BCE 
entre décembre 2011 et fin février 2012. Le Conseil européen de juin 2013 a mis 
l’accent sur le chômage des jeunes en confirmant le montant d’une enveloppe bud-
gétaire de 6 milliards EUR, concentrée sur les deux premières années du cadre bud-
gétaire (2014-2015). Elle sera ciblée en faveur des jeunes des régions européennes 
où le taux de chômage des moins de 25 ans dépasse les 25 % de la population active.

 MISE EN ŒUVRE DU SIX PACK ET CLOTURE DU SEMESTRE EUROPEEN
Le 10 avril 2013, la Commission européenne avait publié les résultats de son bilan 
approfondi dans le cadre du mécanisme d’alerte de la procédure pour déséquilibre 
macroéconomique. Elle avait considéré que onze pays connaissaient des déséqui-
libres non excessifs, à savoir la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, la France, l’Italie, 
la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni tandis 
qu’elle estimait ces déficits excessifs pour l’Espagne et la Slovénie. La Belgique avait 
présenté le 29 avril 2013 son programme national de réforme et son programme de 
stabilité pour la période 2012-2016.

Le 29 mai 2013 la Commission avait publié ses recommandations par pays ainsi 
qu’une recommandation pour la zone euro. Dans le cadre du Pacte de stabilité et 
de croissance, une procédure pour déficit excessif est engagée contre la Belgique 
depuis 2009. Le 29 mai, la Belgique est mise en demeure de corriger la situation en 
2013. La Commission européenne rappelle que dans son programme de stabilité de 
2013, « (...) la Belgique s’est engagée à parvenir à un budget en équilibre en termes 
structurels d’ici à 2015, avant d’atteindre son objectif à moyen terme, à savoir un 
excédent de 0,75 % du PIB en termes structurels, en 2016. Pour parvenir à un 
budget en équilibre en termes structurels en 2015, un effort structurel moyen de  
1 % sur la période 2013-2015 serait nécessaire, selon les calculs réalisés par les ser-
vices de la Commission ».

La Commission n’a pas proposé de sanctions, une arme qui ne devrait être utilisée 
qu’en dernier ressort, mais elle requiert un calendrier strict d’assainissement. En fait, 
la procédure conduisant aux sanctions ne pouvait s’appliquer de manière rétroactive 
dans le cadre de la procédure pour déficit excessif enclenchée en 2009. Le Ministre 
des finances belge avait demandé l’avis d’un cabinet d’avocats américains (La Libre, 
27 mai 2013). Selon le Commissaire en charge des affaires économiques et mo-
nétaires:  «Il n’aurait pas été juste, ni légalement, ni légalement sage» de sanctionner 
rétroactivement la Belgique pour une inaction qui a précédé l’entrée en vigueur 
des sanctions, prévues par le Six Pack (La Libre, 29 mai 2013). Le Conseil Ecofin a 
adopté le 21 juin 2013 les recommandations aux 23 Etats membres sur les politiques 
économiques et d’emploi prévues dans leurs programmes nationaux de réforme, 
ainsi que des opinions sur leurs politiques budgétaires, telles que présentées dans 
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leurs programmes de stabilité ou de convergence. Le Gouvernement belge est pressé 
de ramener le déficit nominal à 2,7 % du PIB en 2013, avec un effort structurel de 
l’ordre de 1 % du PIB. Il sera aussi soumis à une surveillance étroite: la Commission 
attend, pour le 21 septembre 2013, un rapport décrivant toutes les mesures prises. 
A l’instar des pays sous assistance financière, des rapports trimestriels devront être 
présentés. Publiée au Journal officiel de l’Union européenne, cette recommandation 
est contraignante pour la Belgique.

Sur la base des recommandations de la Commission, le Conseil Ecofin avait égale-
ment décidé de clore les procédures de déficit excessif engagées contre la Hongrie, 
l’Italie, la Lettonie, la Lituanie et la Roumanie. Les délais dans lesquels l’Espagne, 
la France, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal et la Slovénie doivent corriger leur 
déficit ont été allongés. Une procédure de déficit excessif a par ailleurs été réouverte à 
l’encontre de Malte. Ces recommandations ont été avalisées par le Conseil européen 
de juin 2013 avant d’être formellement adoptées par le Conseil Ecofin du 9 juillet 
2013.

Suite à l’approbation par le Conseil européen de juin 2013 des recommandations 
par pays proposées par la Commission européenne dans le cadre du Semestre euro-
péen, les principales recommandations pour la Belgique consistent à :
 § poursuivre ses efforts en matière de croissance, de réformes structurelles et mettre 

fin à la situation actuelle de déficit budgétaire excessif en 2013 au plus tard;
 § poursuivre les efforts en matière de régime de pension, hâter l’adoption d’une 

décision visant à lier l’âge légal de la retraite à l’espérance de vie;
 § poursuivre les efforts en matière de compétitivité, impliquant des mesures pour 

réformer le système de fixation des salaires, y compris l’indexation;
 § favoriser la concurrence dans le secteur des services, en supprimant les barrières 

dans le secteur du commerce en détail;
 § prendre des mesures en matière de déplacement de la charge fiscale du travail vers 

les assiettes fiscales ayant un effet de distorsion moins important sur la croissance;
 § assurer la mobilité des travailleurs belges entre les régions, renforcer les mesures 

en matière d’aide à la recherche d’emploi et l’accompagnement des chômeurs de 
longue durée;

 § poursuivre les efforts pour atteindre les objectifs de réduction d’émission des gaz 
à effet de serre.

Dans le cadre du paquet législatif relatif à la surveillance budgétaire (“Two Pack”, rè-
glements (UE) n° 472/2013 et n° 473/2013), adopté à l’unanimité des membres du 
Conseil Ecofin le 13 mai 2013 et entré en vigueur le 30 mai, les Etats membres de la 
zone euro doivent présenter chaque année, avant le 15 octobre, leur projet de budget 
pour l’exercice suivant. Si l’examen du projet de budget révèle des manquements 
graves aux obligations budgétaires prévues dans le pacte de stabilité et de croissance 
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de l’UE, la Commission demande à l’Etat membre de réviser son projet de budget. 
L’article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) no 473/2013 impose à la Commission, 
en coopération avec les Etats membres, d’établir un cadre harmonisé précisant les 
éléments qui doivent figurer dans le projet de plan budgétaire des Etats membres. Le 
code de conduite a été élaboré conformément à cette exigence.

Quelques jours après l’adoption du Two Pack, le Vice-président de la Banque cen-
trale européenne, Vítor Constâncio, a déconstruit le récit justifiant le renforcement 
de la discipline budgétaire. Selon le Vice-président de la BCE, «[L]e premier des récits 
de la crise, progressivement corrigé par les universitaires mais toujours apprécié dans certains 
segments de l’opinion, peut être résumé ainsi : Il n’y avait rien de fondamentalement erroné 
avec la conception initiale de l’[Union économique et monétaire], et la crise a été provoquée 
principalement du fait que plusieurs pays de la périphérie n’ont pas respecté cette concep-
tion – en particulier les règles budgétaires du Pacte de Stabilité et de Croissance – ce qui 
a provoqué la crise des dettes souveraines. C’est le récit «c’est surtout budgétaire», qui peut 
être facilement lié à deux autres : l’indiscipline budgétaire a provoqué la surchauffe écono-
mique, l’augmentation des salaires et des prix impliquant une perte de compétitivité, et cela 
a ensuite provoqué une crise de la balance des paiements. Selon le Vice-président de la 
BCE,  «si le récit présente une cohérence interne, elle n’est pas exacte».  La critique, 
exemplaire, s’arrête là mais il s’agit de la première critique issue d’un des membres 
importants du directoire de la BCE.

Suite à l’entrée en vigueur du Two Pack, le Conseil Ecofin du 9 juillet 2013 a par 
ailleurs approuvé sans discussion deux documents concernant la mise en œuvre du 
paquet législatif relatif à la surveillance budgétaire dans le cadre de la réglementation 
en matière de gouvernance économique :
 § un code de conduite relatif à un renforcement du suivi et de l’évaluation des 

projets de plans budgétaires des Etats membres de la zone euro et
 § une communication de la Commission intitulée « cadre harmonisé pour les pro-

jets de plans budgétaires et les rapports d’émission de dette dans la zone euro».

Le Conseil a en outre décidé de ne pas soulever d’objection à un projet de décision 
déléguée de la Commission concernant la teneur et la portée de l’obligation de faire 
rapport pour les Etats membres faisant l’objet d’une procédure concernant les défi-
cits excessifs.

S’agissant de la dimension sociale de l’UEM, les conclusions du Conseil européen 
de juin 2013 précisent que «Dans un premier temps, il importe d’assurer un meil-
leur suivi et de mieux tenir compte de la situation qui existe au sein de l’UEM, tant 
dans le domaine social que sur le marché de l’emploi, notamment par le recours à 
des indicateurs appropriés en matière sociale et d’emploi dans le cadre du Semestre 
européen». S’inscrivant dans le respect du principe de subsidiarité, une « meilleure 
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coordination des politiques sociales et de l’emploi, tout en respectant pleinement les 
compétences nationales» est jugée importante. «Les partenaires sociaux et le dialogue 
social, y compris au niveau national, ont également un rôle essentiel à jouer», précisent 
les Conclusions du Conseil européen qui annoncent la future présentation d’une 
communication sur la dimension sociale de l’UEM par la Commission.

Références :
Conclusions, Conseil européen, 14 et 15 mars 2013:
http://www.consilium.europa.eu//uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/136152.pdf.
Décision 2013/369/UE du Conseil du 21 juin 2013 établissant qu’aucune action 
suivie d’effets n’a été engagée par la Belgique en réponse à la recommandation du 
2 décembre 2009:
h t t p : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / L e x U r i S e r v / L e x U r i S e r v . d o ? u r i = O -
J:L:2013:190:0084:0086:FR:PDF.
Décision 2013/370/UE du Conseil du 21  juin 2013 mettant la Belgique en de-
meure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée néces-
saire pour remédier à la situation de déficit excessif, JO n° L 190, 11 juillet 2013:
h t t p : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / L e x Ur i S e r v / L e x Ur i S e r v. d o ? u r i = O -
J:L:2013:190:0087:0089:FR:PDF.
Conclusions. Conseil européen, 27-28 juin 2013, EUCO 104/2/13 REV 2 :
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/137635.pdf.
Conseil Affaires économiques et financières, 9 juillet 2013 : http://www.consilium.
europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ecofin/138041.pdf.
Recommandation du Conseil du 9 juillet 2013 concernant le programme national 
de réforme de la Belgique pour 2013 et portant avis du Conseil sur le programme 
de stabilité de la Belgique pour la période 2012-2016, JO n° C 217, 30 juillet 2013 :
h t t p : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / L e x Ur i S e r v / L e x Ur i S e r v. d o ? u r i = O -
J:C:2013:217:0005:0009:FR:PDF.

L’ensemble des recommandations par pays ainsi que la recommandation pour les 
pays de la zone euro et la Note explicative comportant le Document d’accompagne-
ment des recommandations du Conseil adressées aux Etats membres dans le cadre 
du semestre européen 2013 sont disponible dans cette publication :
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2013:217:SOM:FR:HTML.

Speech by Vítor Constâncio, Vice-President of the ECB, at the Bank of Greece 
conference on “The crisis in the euro area” Athens, 23 mai 2013.
http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2013/html/sp130523_1.en.html.
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1.3. EVALUATION DIFFICILE DE L’EFFICACITE DES DEPENSES DU FONDS SOCIAL EUROPEEN
Publié en mars 2013, un rapport de la Cour des comptes européenne montre que 
ni les Etats membres ni la Commission ne sont à même d’évaluer l’efficacité des 
dépenses du Fonds social européen (FSE) en faveur des travailleurs âgés et ce notam-
ment en raison de l’absence des outils nécessaires dans les Etats membres pour four-
nir des informations fiables et pertinentes dans ce domaine. Se basant sur 6 des 117 
programmes opérationnels relevant du FSE, qui représentent 222 millions EUR et 
concernent 4 Etats membres (l’Allemagne, l’Italie, la Pologne et le Royaume-Uni), 
les auditeurs externes de la Cour constatent que ni les Etats membres, ni la Com-
mission ne sont à même de déterminer les montants exacts dévolus aux travailleurs 
âgés, ni même le nombre de travailleurs âgés ayant trouvé un emploi après avoir 
bénéficié d’une action financée par le FSE. Ils recommandent en ce sens d’amé-
liorer la conception des programmes opérationnels et leur suivi par l’introduction 
d’objectifs quantifiés et d’indicateurs pertinents dès la conception des programmes 
opérationnels. Enfin, les auditeurs externes demandent à la Commission de recueil-
lir des données cohérentes et fiables auprès des Etats membres ainsi que de procéder 
à une analyse approfondie des questions relatives à la performance des programmes.

Référence :
ECA/13/7, 5 mars 2013 :
http://europa.eu/rapid/press-release_ECA-13-7_fr.htm.

1.4 EUROPEAN JOBS MONITOR 2013
Un rapport de la Fondation pour l’amélioration des conditions de vie et de travail 
(EUROFOUND) analyse les évolutions structurelles de l’emploi sur les marchés du 
travail européens avant, pendant et après la crise de 2008-2009. Selon les données 
disponibles au cours de cette période, la destruction des emplois durant la récession 
de 2008 à 2010 a eu pour conséquence une importante polarisation de la structure 
salariale, qui a diminué en 2010-2012. Ce processus de polarisation de l’emploi 
s’est limité essentiellement à la structure des salaires, alors que du point de vue du 
niveau moyen d’éducation atteint ou de de la qualité de l’emploi (non pécuniaire), 
on constate une amélioration depuis 1995, avec une meilleure résistance des salaires 
plus élevés.

Référence :
John Hurley, Enrique Fernández-Macías, Donald Storrie, Employment polarisation 
and job quality in the crisis: European Jobs Monitor 2013, Eurofound, 14 mars 2013, 
81 p. :
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1304.htm?utm_
source=email_eurofoundnews&utm_medium=email&utm_campaign=eurofound-
news20130314.
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2. LA REVISION DES TRAITES

2.1. UNE REVISION DES TRAITES POUR L’UNION BANCAIRE ET PLUS ?
En juin 2012, le Conseil européen avait lancé le chantier de l’Union bancaire à 
traités constants. La perspective de sa concrétisation est remise en question à la suite 
des propos du Ministre des finances allemand selon lesquels l’Union bancaire néces-
siterait une révision des traités au moins pour la création d’un fonds de résolution 
unique à partir du MES. La contribution franco-allemande du 31 mai 2013, ne dit 
pas autre chose : «pour l’avenir, nous pourrions étudier la possibilité de rapprocher le 
mécanisme de résolution unique et le MES».

La France et l’Allemagne proposent de renforcer la gouvernance de la zone euro à 
l’issue des prochaines élections européennes, et au début des prochains mandats des 
présidents des institutions européennes. 

Cela pourrait inclure :
 § des sommets plus réguliers de la zone euro ; un Président à plein temps de l’Euro-

groupe des ministres des Finances disposant de moyens renforcés et la possibilité 
pour le sommet de la zone euro de mandater d’autres ministres de la zone euro, 
par exemple les ministres de l’Emploi et des Affaires sociales, de la Recherche ou 
de l’Industrie, de faire progresser les travaux sur des questions spécifiques à la 
zone euro ;

 § des structures dédiées spécifiques à la zone euro à mettre en place au sein du 
Parlement européen après les prochaines élections européennes, afin de garantir 
un contrôle démocratique et une légitimité appropriés du processus décisionnel 
européen, en laissant au Parlement le soin de décider des moyens pour y parve-
nir. En même temps, le contrôle démocratique, la légitimité et l’appropriation 
doivent être assurés au niveau national pour des décisions relevant des compé-
tences nationales. Des procédures adéquates doivent être élaborées pour y veiller.

Référence :
La France et l’Allemagne ensemble pour renforcer l’Europe de la stabilité et de la 
croissance, contribution franco-allemande, 30 mai 2013 :
http://www.ambafrance-pt.org/IMG/pdf/Ensemble_pour_renforcer_l_Europe_
de_la_stabilite_et_de_la_croissance.pdf.

2.2. RATIFICATION DU TRAITE BUDGETAIRE EN BELGIQUE
Au niveau d’un Etat fédéral comme la Belgique, la ratification du traité budgétaire 
européen est un condensé du difficile parcours de ratifications d’un traité à l’échelle 
de l’Union. Certains députés européens belges se targuent de l’adoption ou du rejet 
de ce texte au niveau européen tout en recommandant le contraire au niveau belge. 
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Ainsi les cinq députés socialistes belges (PS et sp.a) ont voté contre les règles euro-
péennes du Two Pack mais affirment qu’il n’y a pas d’alternative au traité budgétaire 
qu’ils voteront dans les sept différentes assemblées parlementaires belges. Du côté 
du CD&V, une députée européenne avait dit tout le mal qu’elle pensait du traité 
budgétaire en raison de son caractère «intergouvernemental» (La Libre, 2012). Elle 
plaidait donc pour son «intégration dans la législation secondaire européenne, de ma-
nière à respecter la méthode communautaire». La résolution du Parlement européen 
du 20 novembre 2012 recommandait également l’option de la communautarisation 
du traité budgétaire : «A la lumière d’une évaluation de l’expérience tirée de sa mise en 
oeuvre, et conformément aux traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, le pacte budgétaire devrait être transposé dans les meilleurs délais 
dans le droit dérivé de l’Union». Concrètement, après l’adoption du Six Pack, le Two 
Pack représente une nouvelle «communautarisation» de plusieurs règles du traité 
budgétaire.

C’est du côté des Ecolos que la situation est la plus complexe. Au niveau fédéral, 
le parti Vert est dans l’opposition. Au moment du dépôt du Two Pack (novembre 
2011), il détient la présidence de la commission des finances et du budget de la 
Chambre. C’est à partir de là qu’est lancée la tentative d’actionner le mécanisme 
permettant le contrôle parlementaire de la législation européenne et de lancer une 
alerte quant à la conformité du Two Pack au principe de subsidiarité et de propor-
tionnalité (carton jaune). Les propositions de textes rédigés par la présidente de la 
commission parlementaire estiment les deux propositions de règlements contraires à 
ces principes. Ces propositions n’ont pas reçu l’aval de la commission parlementaire 
en raison de l’opposition des députés de la majorité gouvernementale.

En réponse à l’avis de soutien finalement transmis par la Chambre des députés belge 
à la Commission européenne, son Vice-président, Maros Sefcovic, a euphémisé la 
portée des programmes d’ajustement économiques. Ceux-ci sont prévus par le rè-
glement du Two Pack portant sur le renforcement de la surveillance économique 
et budgétaire des Etats membres en difficulté ou menacés de l’être et sont la ré-
plique des « memorandum of understanding », prévus dans les plans d’assistance 
financière. Le Vice- président de la Commission considère qu’il ne s’agit que de la 
« codification de la pratique existante en matière de préparation et de suivi de ces pro-
grammes à la lumière de l’expérience acquise » depuis leur application en 2008 dans les 
pays hors zone euro (Hongrie, Lettonie et Roumanie) ainsi que dans les trois pays 
alors sous assistance financière de la zone euro (Grèce, Irlande et Portugal), soumis, 
rappelons-le, au contrôle de la Troïka (Commission européenne, Banque centrale 
européenne (BCE) et Fonds monétaire international (FMI). Ces programmes, est-il 
précisé, ne sont pas «(…) imposés par l’Union européenne à l’Etat concerné, mais prépa-
rés par l’Etat lui-même et négociés par la Commission en liaison avec la BCE, suite à une 
demande d’assistance financière auprès de l’EFSF, du Mécanisme européen de stabilité 
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(MES) ou du FMI. ». Pour parer l’argument de la légitimité démocratique du rejet 
de ces mesures par un Parlement national, la Commission souligne que le rôle du 
Parlement de l’Etat concerné dépend « (…) du droit constitutionnel national, et ne 
relève aucunement du droit de l’Union ».

En l’absence de position officielle du parti écolo, selon qu’ils appartiennent ou pas 
à la majorité parlementaire de l’assemblée concernée, les députés écolos adapteront 
leur vote sur le traité budgétaire avec les difficultés que cela suppose à quelques mois 
de la constitution des listes électorales en vue des élections européennes, législatives 
et régionales de 2014 (2). Mais c’est au Sénat que la charge contre le traité budgé-
taire se fit la plus virulente par la voi d’un célèbre constitutionnaliste belge, Francis 
Delpérée, membre d’un parti de la majorité gouvernementale (cdH). Avant le vote, 
Francis Delpérée a présenté un résumé de la doctrine constitutionnelle européenne 
plus que critique à l’égard du traité budgétaire. Il a également rappelé que « (…) 
toute construction fédéraliste reposait sur une règle aussi claire que possible : la règle du 
partage des compétences et des moyens, et pas celle de l’intervention directe ou indirecte de 
l’un des partenaires sur l’ensemble de ces prérogatives ».

Références :
«Austérité, emploi, croissance, innovation… L’Europe fait-elle fausse route  ?» La 
Libre mensuelle, février 2012, p. 16.
Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2012 contenant des recom-
mandations à la Commission sur le rapport des présidents du Conseil européen, de 
la Commission européenne, de la Banque centrale européenne et de l’Eurogroupe 
«Vers une véritable Union économique et monétaire» :
h t tp : / /www.europar l . europa . eu/ s ide s /ge tDoc .do? type=TA&refe -
rence=P7-TA-2012-0430&language=FR&ring=A7-2012-0339#BKMD-42.
Chambre des Représentants de Belgique, DOC 53 2048/001, 8 février 2012 et 
DOC 53 2062/001, 14 février 2012.
Chambre des Représentants, Lettre du Vice-président de la Commission euro-
péenne, Maros Sefcovic, 5 novembre 2012. DOC 53 2062/002.
Sénat de Belgique, Session ordinaire 2012-2013, Séance plénière, 23 mai 2013, 
Annales 5-103.

(2) La majorité simple est requise dans chacune des chambres fédérales (Le Sénat et la Chambre des Représen-
tants) et dans les 5 assemblées régionales et communautaires. En raison de leur fusion, la Communauté et la 
Région flamande disposent d’une assemblée commune (le Parlement flamand). Les quatre autres assemblées 
sont : le Parlement bruxellois, le Parlement wallon, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (ancienne 
Communauté française) et le Parlement de la Communauté germanophone.
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3. LEGISLATION SOCIALE DE L’UE 

3.1. DIRECTIVE SUR LES PRESCRIPTIONS MINIMALES DE SANTE ET DE SECURITE  
 RELATIVES A L’EXPOSITION DES TRAVAILLEURS AUX RISQUES DUS AUX  
 AGENTS PHYSIQUES (CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES)

Le 29 juin 2013, la directive 2013/35/EU du Parlement européen et du Conseil 
du 26 juin 2013 sur les prescriptions minimales de santé et de sécurité relatives à 
l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électro-
magnétiques) (20ème individuel directive individuelle au sens de l’article 16 (1) 
de la directive 89/391/CEE) et abrogeant la directive 2004/40/CE, a été publié au 
Journal officiel de l’Union européenne.

Référence :
JO n° L 179 du 29 juin 2013.

4. LA VOIX DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

4.1. RAPPORT 2013 SUR LE TRAVAIL DANS LE MONDE
Un rapport publié par l’Organisation internationale du travail (OIT) analyse la situa-
tion de l’emploi dans le monde dans le contexte de la crise financière qui a démarré 
en 2008 ainsi que sur les performances du marché du travail et les prévisions, à 
l’échelle régionale et mondiale. Il constate les inégalités relatives à la situation du 
marché du travail et des revenus, d’un pays à l’autre et à l’intérieur d’un même 
pays. En particulier, le haut niveau d’informalité sur le marché du travail dans les 
pays en développement et le chômage de longue durée dans les économies avan-
cées – demeureront très prononcés. En 2015, le nombre de chômeurs au niveau 
mondial devrait atteindre les 208 millions (contre 200 millions aujourd’hui). Pour 
lutter contre cette situation, les politiques de l’emploi des Etats émergents ou en dé-
veloppement devraient être bien conçues et notamment s’appuyer sur des systèmes 
de protection sociale forts (rôle des salaires minimaux notamment). Les pays avancés 
devraient quant à eux s’attacher à stimuler la création d’emploi tout en s’attaquant 
aux déséquilibres macro-économiques. D’une manière générale, les inégalités dans 
un même pays touchent les petites entreprises par rapport aux grandes, les femmes 
et les jeunes. Il s’agira pour parvenir à un rééquilibre de surmonter des obstacles tels 
que « les questions de répartition des revenus, la croyance bien ancrée que l’inter-
vention des pouvoirs publics aura un effet négatif sur la compétitivité et la croissance 
économique, le manque de coordination politique qui est particulièrement impor-
tant dans des domaines comme la fiscalité et en période de faible demande globale 
à l’échelle mondiale».
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Référence :
World of Work Report 2013, Repairing the economic and social fabric, 3 juin 2013 :
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-dgreports/-dcomm/documents/publi-
cation/wcms_214476.pdf.
Rapport 2013 sur le travail dans le monde, Restaurer le tissu économique et social, 
Organisation internationale du travail, 3 juin 2013. Résumé en français  : http://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-dgreports/-dcomm/documents/publication/
wcms_215115.pdf.

4.2. LE FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL RECONNAIT UNE ERREUR DANS LES PREVISIONS  
 DE CROISSANCE

Présenté lors de la réunion annuelle de l’American Economic Association en janvier 
2013, un document, rédigé par Olivier Blanchard, l’économiste en chef du FMI, et 
Daniel Leigh, également économiste du FMI, étudie la relation entre les erreurs de 
prévision de croissance et l’assainissement budgétaire pendant la crise. Selon les éco-
nomistes du FMI, «les prévisionnistes ont nettement sous-estimé l’augmentation du chô-
mage et la baisse de la demande intérieure associée à la consolidation budgétaire». Cette 
étude fait l’objet d’une mise au point par Olli Rehn qui justifie la poursuite des poli-
tiques d’austérité en écrivant qu’il est largement reconnu que, «(…) sur la base d’une 
recherche académique sérieuse, que quand les niveaux de dette publique augmentent 
au-delà de 90 %, ils tendent à avoir un impact négatif sur le dynamisme économique, ce 
qui se traduit par une croissance faible pour de nombreuses années » (3). Le Commissaire 
justifie ainsi la nécessité de la poursuite de la « consolidation budgétaire » et précise 
qu’’il s’agit là de la raison pour laquelle le critère de la dette (ne devant pas excéder 60 
% et qui dépasse les 90 % dans plusieurs pays) a été inclus dans le Six Pack.

La justification des politiques de réduction des dépenses publiques se fonde en ré-
alité sur l’expertise économique de deux économistes de Harvard. Il s’agit en l’oc-
currence d’un article publié par Carmen Reinhart et Kenneth Rogoff, Growth in a 
Time of Debt. Selon cette étude, passé le seuil où la dette représente 90 % du PIB, 
un pays basculerait du côté de la dépression, d’où la prescription de couper dans les 
dépenses. Une étude publiée par d’autres économistes, Thomas Herndon, Michael 
Ash et Robert Pollin, remet en cause la trouvaille des économistes de Harvard qui 
serait basée sur une erreur d’encodage dans un tableau Excell. Sachant que cette 
étude est responsable de l’unicité des politiques menées depuis 2008 aux Etats-Unis 
et dans l’Union européenne, on parle déjà de l’Excellgate.

(3) “And it is widely acknowledged, based on serious academic research, that when public debt levels rise above 
90 percent they tend to have a negative impact on economic dynamism, which translates into low growth 
for many years”, Letter Ollie Rhen, 13 février 2013 : http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/rehn/docu-
ments/cab20130213_en.pdf.
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Références :
Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers, O. Blanchard et D. Leigh, 3 janvier 
2013 : http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp1301.pdf.
Reinhart, Carmen M. et Rogoff, Kenneth, S., 2010, Growth in a Time of Debt, 
American Economic Review Papers and Proceedings, 100(2), pp. 573-578 :
http://www.nber.org/papers/w15639.pdf?new_window=1.
Herndon, Thomas, Ash, Michael et Pollin, Robert, Does High Public Debt Consistent-
ly Stifle Economic Growth? A Critique of Reinhart and Rogoff, Political Economy Re-
search Institute, 15 avril 2013 :
http://www.peri.umass.edu/fileadmin/pdf/working_papers/working_pa-
pers_301-350/WP322.pdf.

4.3. SOUTIEN DE L’OIT A LA GARANTIE POUR LES JEUNES
Le 4 avril, l’Organisation internationale du travail (OIT) s’est déclarée prête à sou-
tenir la Commission européenne dans sa démarche pour aider les Etats membres à 
mettre en place des mécanismes pour la garantie pour la jeunesse. L’OIT voit dans 
ce mécanisme un moyen de réduire le chômage des jeunes tout en relevant les incer-
titudes quant à son efficacité dans un contexte de récession et de contrainte budgé-
taires, alors que son coût devrait atteindre de 0,5 à 1,5 % du PIB par pays. A noter 
également, l’hétérogénéité des mécanismes (en terme de dispositif, de durée de la 
garantie ou encore de personnes bénéficiaires) déjà en place dans les Etats membres. 
Les pays nordiques (Danemark, Finlande, Norvège et Suède) ont été les premiers à 
instaurer des garanties pour les jeunes dans les années 1980 et 1990. L’Allemagne, 
l’Autriche, les Pays-Bas et la Pologne ont également lancé des programmes simi-
laires. L’OIT et la Commission européenne vont s’employer à trouver des modes de 
coopération pour passer en revue ces mécanismes de garantie pour les jeunes, ainsi 
que toute une série d’autres mesures politiques en faveur de l’emploi des jeunes. Les 
leçons tirées de cet exercice seront diffusées à grande échelle et constitueront une 
nouvelle étape du suivi de l’Appel de l’OIT à agir en faveur de l’emploi des jeunes, 
lancé en juin 2012.

Référence :
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_209309/lang--
fr/index.htm.

4.4. L’OCDE RELANCE LA REFLEXION LANCEE EN 2009 PAR LA COMMISSION STIG LITZ- 
 EN-FITOUSSI SUR LA MESURE DES PERFORMANCES ECONOMIQUES ET DU PROGRES 
 SOCIAL

Au cours des trois prochaines années, un groupe qui sera rattaché à l’OCDE exa-
minera des projets internationaux portant sur la mesure du bien-être, rapprochera 
les indicateurs de la théorie économique, commandera des travaux d’analyse sur 
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des sujets particuliers tels que les inégalités et la viabilité, étudiera les résultats et 
recensera les manques. Selon le communiqué, le groupe comprend un ensemble de 
spécialistes de renommée internationale, qui possèdent une vaste expérience de la 
mesure du bien-être et du progrès : Joseph E. Stiglitz, prix Nobel d’économie et pro-
fesseur à l’Université Columbia ; Jean-Paul Fitoussi, professeur émérite à Sciences-
Po Paris ; Angus S. Deaton, professeur à l’Université Princeton ; Martine Durand, 
chef statisticienne à l’OCDE ; Jil Matheson, National Statistician (directrice de l’Of-
fice national de statistique du Royaume-Uni) ; Thomas Piketty, professeur à l’Ecole 
d’économie de Paris ; Walter Radermacher, directeur général d’Eurostat et Arthur 
A. Stone, directeur de l’Applied Behavioral Medicine Research Institute à l’Université 
Stony Brook.
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