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VINGT ANS APRES...
1981-1985 / 2001-2005

(AVANT-DIRE)

‘‘Vous croyez que le droit n’a qu’à paraître
et qu’il obtient tout sur sa bonne mine ?’’
Jean Anouilh, Becket ou l’honneur de Dieu

PAR PIERRE VANDERVORST

Administrateur général, Office national de sécurité sociale

A Jackie Van Damme, Sherpa fidèle et précieux, du camp de base au camp de dernière cordée.

1. A DEUX DOIGTS DU « REVE » ...

Le Droit pénal social, « l’important droit pénal social » (1) a été pour moi,
longtemps, compagnon de vie et trouble vie. Il fut la matière d’un de mes trois pre-
miers enseignements universitaires et il est le thème du dernier conservé à ce jour
dans la tourmente des fonctions managériales. Je lui dois deux rencontres du cœur et
deux recompositions familiales ! Il m’a tenu plus que de raison, et je lui ai donné le
meilleur de ce que je pouvais à deux moments-clé de la réflexion collective qui lui
était réservée : d’une part, lors des travaux de la Commission royale dite de sécurité 

(1) Van Ommeslaghe, P., La vie quotidienne dans l’entreprise et le droit pénal : pratiques tolérées,
pratiques interdites, dans Le risque pénal dans la gestion des entreprises, Université de Liège, Com-
mission Droit et Vie des Affaires, XLIe séminaire, 24-26 janvier 1991, Bruxelles, Edit. Story Scientia,
p. 53, 1992.
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sociale (2), plus spécialement de sa Sous-commission n° 3 « Contrôle et sanctions »

(2) Il s’agit de la « Commission royale chargée de la codification, de l’harmonisation et de la simplifi-
cation de la législation relative à la sécurité sociale dans le cadre de la réforme globale de cette légis-
lation », instituée par une loi du 23 juillet 1980. Elle commença effectivement ses travaux en 1981 et
fut invitée par le Gouvernement à les achever en mars 1985. L’avant-projet de code de la sécurité
sociale déposé par sa Présidence (Président, Vice-Président) ainsi que son Rapport final ont fait l’ob-
jet de documents parlementaires (Doc. des Assemblées législatives, session 1984-1985, Ch ., n° 1352
– Partie I et Partie III – et Sén., n° 953 – Partie I et Partie III) du 29 août 1985. L’ensemble des
travaux, dont l’exposé des motifs, peut être consulté au C.N.T. Dans l’avant-projet, Livre Premier
(Partie générale), le Titre VII (Surveillance et sanctions) constitue en soi une esquisse de codification
du droit pénal social de l’époque. On se réfèrera à cet égard à mon rapport Le nouveau droit pénal
social (Doc. expert 85/4, Bruxelles, 1985). Sur les travaux de cette Commission, voy. par exemple,
Deleeck, H., Dillemans, R., Persyn, C., Pieters, D., Simoens, D., Van Buggenhout, B., Van Eeckhoutte,
W. et Van Langendonck, J., Koninklijke commissie sociale zekerheid, Tekst Voorontwerp en refer-
aten studiedag, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen (Reeks sociaal recht, n° 29), 1986;
Mathieu, R., La Commission royale et l’avant-projet de code de la sécurité sociale, Revue belge de
sécurité sociale, pp. 3-50, 1987, Magrez, M., Les plans de réforme du droit de la sécurité sociale, dans
Cent ans de droit social belge – Honderd jaar Belgisch sociaal recht, Bruxelles, Bruylant, 3è édit.,
pp. 506-512, 1992 et, plus spécifiquement pour ce qui est du droit pénal social, Vandervorst, P., Les
grandes étapes du droit pénal social belge, dans Cent ans de droit social belge – Honderd jaar Bel-
gisch sociaal recht, op. cit., pp. 569-606. Si l’avant-projet de code ne fut jamais discuté dans son
ensemble tant au Gouvernement qu’au Parlement, faute d’intérêt et de volonté politiques suffisants,
il n’en a pas moins inspiré, préfiguré ou fait avancer de nombreuses réformes dont celle, consi-
dérable, de l’institution et de l’organisation, par la loi du 15 janvier 1990, d’une Banque-carrefour de
la sécurité sociale (sur les autres apports induits, voy. mon compte rendu de la 6è édit. de l’ouvrage
de Denis, P., Droit de la sécurité sociale, Journal des tribunaux, pp. 658-659), 1993. S’agissant du
droit pénal social, on retiendra, outre le dispositif pénal de la loi Banque-carrefour, très marqué par
les travaux de la sous-commission n° 3, la loi du 22 décembre 1989 (loi-programme) qui a profondé-
ment revu le contenu et la place en droit pénal social de la loi du 16 novembre 1972 concernant l’in-
spection du travail en même temps qu’elle modifiait techniquement l’ensemble des lois sociales con-
cernées pour les mettre en concordance avec la refonte, on retiendra la modification très attendue
de l’article 155 du Code judiciaire (à ce sujet, voir Meunier, N., Article 155 du Code judiciaire. Effi-
cacité de l’action du Ministère publique, dans Espace judiciaire et social européen, Actes du col-
loque des 5 et 6 novembre 2001, sous la direction de Georges de Leval et de Joël Hubin, Bruxelles,
Larcier, pp. 157-163), 2003, ainsi que l’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire aux
auditeurs du travail par la loi du 3 août 1992 et, enfin, mais quel ajout, même tardif !, la création des
chambres sociales correctionnelles – que j’ai tant défendues à contre courant – par une loi du 3
décembre 2006 (sans négliger dans l’avant-projet gouvernemental de l’actuelle Ministre de la Justice
reposant sur l’avant-projet de la Commission, cette création d’un « conseil consultatif de droit pénal
social » - voy. les développements de la Ministre dans son allocution introductive -, « gardien du
Code » quant à sa concordance, sa cohérence, qui rejoint singulièrement la préoccupation qu’avaient
eue les auteurs de l’avant-projet de code de sécurité sociale en confiant à leurs « Commissaires du
Parlement pour la sécurité sociale » une deuxième mission originale, d’ordre précisément
« légistique », devenir une sorte de « Bureau du plan du droit de la sécurité sociale », assurer la perma-
nence des efforts de mise en ordre du domaine considéré ; voy. à cet égard ma contribution aux
mélanges offerts à Velu, J., Présence du droit public et des droits de l’homme, vol. I, Bruxelles, Bruy-
lant, pp. 533-546, 1992, spécial pp. 538-539 et mon Doc. Experts n° 85/2 de mars 1985, L’‘ombuds-
man’ ou le Commissaire du Parlement pour la sécurité sociale, contribution pour le titre VI du
livre Ier du projet de code de la sécurité sociale, organisation administrative).
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que je présidais (3), d’autre part durant ceux de la Commission de réforme du droit
pénal social (4), excellemment pilotés par Fabienne Kéfer, et pour lesquels j’ai pu
suggérer à la Ministre de l’Emploi les orientations stratégiques de départ. Après une
première chevauchée difficile, périlleuse, insatisfaisante, Les Trois Mousquetaires
(Le Président, le Vice-Président, le Secrétariat … outre la première Commission) et
leurs complices, « héros » descendus « dans le gouffre de la sécurité sociale » (5),
paraissaient fatigués sinon perdus avec larmes et projet d’encodage; deux d’entre
eux ressurgissaient toutefois Vingt ans après pour, avec d’autres, mener de nou-
velles aventures, retenter une Fronde, remettre en cause ce que j’ai appelé notre
bégaiement criminologique ou Boléro criminel  (6), à savoir notre incapacité struc-
turelle de sortir du train-train quotidien, de métamorphoser l’art de punir, de faire
en sorte que ne l’emporte plus une « impression de tourner en rond » (7).

L’objet de la présente livraison de la Revue est d’offrir une première information sur
l’avant-projet de code de droit pénal social de la Commission de réforme, tel qu’il
fut présenté lors d’une journée d’études le 20 avril 2006 avant d’entamer, dès le
lendemain (8). un parcours gouvernemental et législatif qui s’est ponctué par un
dépôt à la Chambre des représentants avant la fin de la présente législature (9).

(3) Voy. Le nouveau droit pénal social, op. cit. Voy. aussi notam. mon Rapport préparatoire con-
cernant l’harmonisation des sanctions administratives et pénales (Not. 82 -2 du 8 juin 1982) en
vue de la discussion générale sur la place et la forme que doit prendre le droit pénal social dans le
futur code de sécurité sociale, 46 pp. et mon Rapport « intérimaire » sur l’état d’avancement des
travaux de la sous-commission n° 3 et ses principales orientations provisoires (Not. s.c. n° 3-82-9
de nov. 1982), 32 pp.
(4) Commission créée officiellement par A.R. du 19 juillet 2001 (M.B., 28 juillet). La préparation de
son organisation, dont le choix des lignes politiques d’action, s’est faite en 2000 en telle manière
qu’elle a pu travailler de 2001 à 2005, exactement Vingt ans après… la Commission royale.
(5) Voy. le titre de l’article de Marcel Bauwens dans Le Soir du 24 décembre 1980, Des héros dans le
gouffre de la sécurité sociale…
(6) Voy. Les objectifs de la sanction pénale, en hommage à Lucien Slachmuylder, Bruxelles, Bruylant
(coll. Ecole des sciences criminologiques Léon Cornil), pp. 9-15, 1989, mon « avant dire ».
(7) Ibid., p. 12, note (21). Pour une référence récente, dans une production qui n’a cessé d’être
riche, voy. Casadamont, G. et Poncela, P., Il n’y a pas de peine juste, Paris, Odile Jacob, 2004. Le
questionnement, les questionnements en tout cas demeurent si j’en juge l’annonce du colloque inter-
national « Le pénal aujourd’hui : pérennité ou mutations » qui sera organisé au Canada les 5, 6 et 7
décembre prochain par l’Equipe de Recherche sur la Pénalité du Centre International de Criminolo-
gie Comparée de l’Université de Montréal.
(8) Il fut en effet approuvé en première lecture par le Gouvernement en Conseil des Ministres du 21
avril 2006 et a fait l’objet d’un avis du Conseil d’Etat en date du 15 juin 2006 (40.352/1) et d’un avis
du Conseil national du Travail en date du 18 juillet 2006 (n° 1.562).
(9) Le Conseil des Ministres du 1er mars a en effet décidé (Notification Point 17) que l’avant-projet
soumis à son ordre du jour pouvait être présenté à la signature du Chef de l’Etat à cette fin. Le projet
de loi introduisant le code pénal social (sic, ce qui est une formule pour le moins ambiguë, qui ne
manquera pas de susciter des commentaires) fait l’objet du Doc. parl., Ch., n° 51K3059001 du
30.03.2007, session 2006-2007. L’avant-projet de la Commission de réforme est quant à lui publié
pour compte du SPF Justice - FOD Justitie par la Société d’édition Anthemis, Louvain-la-Neuve, 2006,
sous le titre Commission de réforme du droit pénal social – Commissie voor de hervorming so-
ciaal strafrecht, Rapport des travaux 2001 -2005 / Verslag van de werkzaamheden 2001-2005,
454 pp. On trouve en annexe du document, un peu curieusement, sur un aspect des pouvoirs des
inspecteurs sociaux, des « opinions dissidentes » exposées hors commentaires des travaux et
émanant de certains membres académiques n’y ayant pas ou guère participé, fût-ce pour les y
défendre (pp. 447-454).

7
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L’analyse approfondie de la version retravaillée, après l’avis du Conseil national du
travail, l’avis du Conseil d’Etat et les derniers arbitrages intercabinets, devrait don-
ner lieu à un colloque d’importance et, espérons-le, à une deuxième livraison spé-
ciale de la Revue, enrichie de commentaires, notes et gloses préalables à la mise
en application.

Le sentiment est en tout cas que l’on est à deux doigts d’atteindre le sommet, à deux
doigts du « rêve », une codification de cette part de droit après un interminable
chemin cahoté, une ascension cent fois contrariée, dont il n’est peut-être pas sans
intérêt de rappeler quelques bornes ou camps intermédiaires. Le sentiment est aussi
que l’on se trouve à un moment de « convergence pénale sociale » exceptionnel,
qu’il serait désolant, impardonnable de ne pas saisir.

2. LA LIGNE HACHUREE DU TEMPS

La ligne du temps tout d’abord, celle des efforts, des tentatives de mise en ordre,
d’harmonisation, de coordination, de simplification de l’appui répressif des lois et
réglementations formant le droit social.

Tout a commencé, pour m’en tenir à l’essentiel et strictement au répressif (10), sep-
tante ans avant les discours et les exposés que l’on va lire, en 1936, cinquante ans
après le coup d’envoi du droit social, quand déjà la discipline n’échappe plus à la
mouvance, à l’empirisme, à la dispersion, aux chevauchements, au protéiforme, au
« désordre génésiaque » (11), quand est créé le Centre d’études pour la réforme de
l’Etat, dont la neuvième commission va se pencher sur le « fonctionnement » des
« lois sociales », non pas tant pour en modifier la substance mais pour en assurer la
« simplification », la « coordination » qui « s’impose(nt) » et qui en « réduirai(en)t les
frais d’administration », « supprimerai(en)t » les pertes de temps pour les fonction-
naires et les intéressés, diminuerai(en)t les violations dont elle sont l’objet parce que
« trop compliquées », et donc en rendrai(en)t « l’observation plus facile et plus

(10) Des efforts intéressants ont aussi été faits dans des domaines non répressifs mais non sans liens
avec le répressif, comme celui des documents sociaux où, dès 1951 (voir la loi du 26 janvier 1951
relative à la simplification des documents dont la tenue est imposée par la législation sociale, rem-
placée par l’A.R. n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux), on mettra en
place un dispositif harmonisé et cohérent visant à permettre, à partir des mêmes instruments (re-
gistre du personnel, compte individuel, registre des présences), de mieux contrôler le respect de
plusieurs lois sociales (temps de travail, protection de la rémunération, paiement des cotisations,
etc.).
(11) Les grandes étapes du droit pénal social belge, loc. cit., p. 573. Voy. aussi mon Introduction au
droit pénal social (fédéral), Presses universitaires de Bruxelles, 6e édit., 1987-1988/10, pp. 49 et s.
Voy. aussi, pour une appréciation plus récente, Ladrière, G., avec la collaboration de Hautier, D., Les
condamnations d’office en droit pénal social, discours prononcé lors de l’audience solennelle de ren-
trée de la Cour du travail de Mons, le 4 septembre 2006, JTT, p. 437, 2006, « La réputation du droit
pénal social souffre jusque dans les milieux judiciaires de son extrême technicité. Compliqué,
anachronique, particulier, truffé de pièges, sévère à l’excès, hermétique, telles sont les appréciations
parfois émises à son endroit dans les prétoires, pas toujours sans raison ».
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sûre », « le contrôle plus efficace » (12). L’idée d’un « contrôle unique » et de la
« création d’un organisme central chargé de surveiller l’application des lois de
prévoyance sociale » est formulée (13). Un avant-projet de texte coordonné en
matière de sanctions pénales en droit du travail aurait été rédigé mais on n’en trouve
aucune trace (14).

*
Plus pragmatiquement, il faut attendre 1961 pour voir se dessiner un mouvement
méthodique, soutenu de rédaction uniforme des normes pénales en droit social,
sous l’impulsion du Conseil d’Etat. Dans un avis inédit (15) du 24 mars de cette
année, portant sur une proposition de loi « codifiant la réglementation du travail », le
Conseil d’Etat, 2ème chambre, soulève la problématique de la codification du droit
social dans son ensemble (16) et pose pour principe – contestable peut-être, mais
incontestable à ses yeux – que l’uniformisation, « la simplification doit précéder la
codification », entre autres en ce qui concerne le contrôle de l’application des pre-
scriptions formulées par les textes ainsi que les sanctions (17).

En 1964-1965, à l’occasion d’avis portant sur quatre projets de loi gouvernementaux
qui deviendront les lois de 1964 et 1965 sur le repos du dimanche, la durée du tra-
vail, les règlements de travail et la protection de la rémunération des travailleurs, le
Conseil d’Etat invite une nouvelle fois à rapprocher et à simplifier d’abord et sug-
gère, « afin d’uniformiser graduellement la formulation des dispositions pénales dans
les différentes lois sociales », d’adopter pour chacune de ces lois des textes iden-
tiques ou quasi identiques. Ce qui est fait. Quatre lois sociales, parmi les lois qui
comptent, présentent donc, pour la première fois, délibérément et en même temps,
un régime pénal harmonisé. Ce régime servira désormais de modèle, les services des
deux grands ministères sociaux, Emploi et Travail d’une part, Prévoyance sociale ou
Affaires sociales d’autre part, veillant, dans toute la mesure du possible, avec plus ou
moins de bonheur, à ce que chaque projet de législation sociale nouvelle contienne
les mêmes règles générales ou le même schéma pénal (18).

L’étape suivante est celle, triple, de 1971. D’un côté le Parlement vote la loi du 30
juin 1971 relative aux amendes administratives en cas d’infractions à certaines lois
sociales, loi qui ne change rien au dispositif pénal proprement dit en droit social,
qui ne coordonne pas, n’harmonise pas les dispositions pénales existantes, mais qui

(12) Les grandes étapes…, loc. cit, p. 574 et note 18.
(13) Le Rapport de la Commission de la Chambre, présenté par Mr. Heyman, relatif au budget du
Ministère du travail et de la prévoyance sociale pour l’exercice 1936, relève qu’ « il serait souhaitable
que l’Inspection, attachée au service des lois sociales, soit groupée en un ensemble », ibid., p. 575,
note 19.
(14) Ibid., note 21. Sur le projet Velge de 1938 d’un « futur code de législation sociale » en sept livres
couvrant tout le droit social et dont le cinquième devait être consacré aux contrôles et aux pénalités,
voy. la note 22. Sur les préoccupations du même type qui parcourent les travaux parlementaires,
voy. la p. 576 et la note 24.
(15) Réf. L. 7389/2, 83 pp.
(16) Ibid., p. 577 et note 29.
(17) Ibid., p. 578.
(18) Ibid., p. 579 et note 42 et Introduction au droit pénal social, op. cit., pp. 51-52. 9
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a du moins le grand avantage de mettre en place un régime administratif de répres-
sion homogène dans le droit du travail sensu lato (contrairement à ce qui se passe
en droit de la sécurité sociale) et, soit-dit en passant, de court-circuiter l’interdiction
pénale de sanctionner alors les personnes morales. D’un autre côté, à la demande du
Ministre de la prévoyance sociale, le Conseil national du travail s’attelle, dans le
cadre d’une étude de la simplification du régime de sécurité sociale des travailleurs
salariés, à examiner comment harmoniser les sanctions au sens large, en ce compris
les sanctions administratives, et cela sans exclure le droit du travail. Ces travaux
entreront en léthargie définitive dès 1973 et ne laisseront finalement qu’un tableau
ou inventaire des sanctions en droit social (19). On leur doit cependant l’héritage
d’une appréhension systématiquement globale de l’étude de l’appui répressif en
droit social (droit du travail au sens large et droit de la sécurité sociale au sens
large). Troisièmement, la mise en place à la même époque (1970-1971) des juridic-
tions du travail, pour ce qui est des sanctions administratives, et d’un ministère pub-
lic spécialisé en droit social, pour ce qui est tant des sanctions pénales que des sanc-
tions administratives, sans toucher au dispositif répressif réglementaire ou légal,
favorise une approche professionnelle spécialisée et donc davantage accueillante et
éclairée.

*
1978 mérite ensuite une mention, avec l’arrêté royal n° 15 du 23 octobre 1978 qui
uniformise le délai de prescription de l’action publique en droit social en le
ramenant au délai de prescription de l’action publique en droit commun. Il y a
certes l’objectif de standardisation mais, sans doute bien plus significative, la volon-
té de rencontrer par ce mini ou micro alignement le dédain qui frappe encore trop
fréquemment le droit social, le droit pénal social, cette assertion selon laquelle le
droit social, le droit pénal social en appui généraliseraient des normes d’une nature
différente des normes juridiques classiques, donneraient lieu à des manquements
moins graves, exprimeraient des règles de valeur morale moindre. En proclamant
sans ambiguité que le délai de prescription de l’action publique était désormais en
droit pénal social le même que celui en vigueur en droit commun, on montrait qu’il
n’en était rien (20).

*
Marche ultérieure, celle des années 80-81, celle de la Commission royale de sécurité
sociale, sur laquelle je ne reviens plus, en ce compris ses différentes retombées.

*
Les années 90 quant à elles retiennent d’abord l’attention avec une des trois lois
cadres du 26 juillet 1996 (21), celle portant modernisation de la sécurité sociale et
assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, dont l’article 44 autorise le Roi

(19) Sur ces travaux, Introduction au droit pénal social, op. cit., p. 53.
(20) Les grandes étapes… , loc. cit., pp. 580-581 dont p. 581, note 45, le droit de réponse du Ministre
de l’Emploi et du Travail à une critique faite par un représentant des classes moyennes qui dénonçait
cette mesure.
(21) M.B. 1er août 1996. Voir aussi, en prélude, la « Note politique sur la Lutte contre le Travail au
noir »  (Conseil des Ministres du 6 juin 1996). Cette note donnera lieu, pour la mise en œuvre de son
point 4.4.4., à un doc. de travail du Cabinet de l’Emploi et du Travail, daté du 12 mars 1998, portant
sur le « Remaniement du Droit pénal social » et consistant en un projet de propositions des principes
de base pour une nouvelle réglementation, la technique légistique à suivre et le timing suggéré.10
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à « modifier la législation relative à la création, à l’organisation, aux attributions et à
la compétence des services de l’inspection sociale et de l’inspection du travail, afin
de garantir un fonctionnement plus efficace de ces services », et dont l’article 45
permet de prendre « par arrêté délibéré en Conseil des Ministres », « toutes les
mesures utiles afin de réaliser la coordination, la codification et la simplification des
diverses dispositions en matière du droit de la sécurité sociale et du droit du travail
qui ont pour but de faire respecter ces législations, notamment les dispositions qui
relèvent du droit social pénal » (sic), « les sanctions civiles et administratives, y com-
pris la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas
d’infraction à certaines lois sociales et la loi du 16 novembre 1972 concernant l’in-
spection du travail ».

*
L’administration de l’Emploi et du Travail s’attachera à préparer un dossier de mo-
dernisation et d’harmonisation à faire avancer en groupe de travail intercabinets
mais il n’en résultera aucun texte validé par le Gouvernement.

En fait, les années 90 resteront je crois marquantes par leur fin, par la ‘‘Note d’orien-
tation générale relative à la lutte contre le travail illégal’’ datée du 26 octobre 1999
(22). Cette note, présentée par Laurette Onkelinx, Vice-Première Ministre et Min-
istre de l’Emploi et de la Politique d’égalité des chances, a été approuvée en Conseil
des Ministres le 29 octobre ; elle mériterait à elle seule une analyse tant elle pourrait
bien être le point d’appui de l’effort ultime, s’imposer en fondations du droit pénal
social du XXIème siècle ; elle met en œuvre la déclaration gouvernementale en ce
qu’elle préconise le développement d’un Etat social actif nécessitant une augmenta-
tion significative du taux d’activité par sept mesures, dont la septième est précisé-
ment la lutte contre le travail au noir ou illégal. Après avoir rappelé ce qu’il faut
entendre par travail illégal, en réalité et conceptuellement, la note propose un plan
d’action en trois volets, prévention, action et répression, plan dans lequel on retrou-
ve tout, dont l’objectif de réforme du droit pénal social (point 3.6) et la mise en
place d’une Commission chargée de celle-ci et regroupant des représentants des
universités, des ministères sociaux, de certaines institutions publiques de sécurité
sociale, des juridictions et des auditorats du travail, réforme visant à harmoniser et
clarifier la terminologie, à dépénaliser au maximum, à faciliter la constatation des
infractions et l’identification ainsi que la mise en cause des donneurs d’ordre, etc.

3. LES SIGNES ANNONCIATEURS DU MOMENT

Il est bien sûr hors de propos dans cet avant-dire de dresser un inventaire annoté de
tout ce qui selon moi « annonce », permet d’annoncer le « Graal » en vue, converge
ou permet de converger en droit pénal social vers l’objectif d’une action cohérente,
équilibrée, efficace, efficiente… Un mémoire de fin de stage ou de fin d’études, un

(22) 1999, année, soit dit entre parenthèses, où le droit pénal commun finit par admettre, ce que le
droit pénal social pratiquait déjà en éclaireur depuis 1971, la responsabilité, ou la punissabilité des
personnes morales (Loi du 4 mai 1999, M.B. 1er juin 1999).
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bon rapport de synthèse pour une cellule stratégique, une journée d’étude pour
faire le point seraient les bienvenus et nous montreraient sans doute qu’à moins
d’une avalanche ou d’une tempête non prévisibles, les premiers de cordée vont
enfin émerger des brumes traversées. On se limitera à un aperçu « apéritif ».

Les ingrédients du dossier à composer restent d’abord de nature politique. Plusieurs
autres notes du Gouvernement montrent qu’on ne peut plus dorénavant parler d’ab-
sence de politique criminelle réfléchie en droit social même si ce dont on dispose
est encore embryonnaire, discutable, tâtonnant... 

Parmi ces notes, la deuxième, également fondatrice en ce qu’elle prend le relais de
la première, est celle intitulée « Respect de la solidarité sociale » et adoptée par le
Conseil des Ministres extraordinaire de Gembloux des 16 et 17 janvier 2004 sur
proposition des Ministres de la Justice, de l’Emploi et des Pensions, des Affaires
sociales et des Classes moyennes ; elle reprend les axes principaux de lutte contre la
fraude sociale et le travail illégal en ce qu’ils n’ont pas encore été concrétisés ou
suffisamment concrétisés (23). Parmi ces axes, une meilleure prévention, des con-
trôles accrus, un renfort des services d’inspection, etc., et, encore et toujours, la
réforme du droit pénal social, la Commission de réforme instituée entretemps étant
invitée à faire rapport sur l’état d’avancement de ses travaux.

D’autre part, la « Note – cadre de Sécurité intégrale » (119 pp.) du 29 mars 2004,
présentée par la Ministre de la Justice et le Ministre de l’Intérieur au Conseil des
Ministres extraordinaire de Bruxelles des 30 et 31 mars 2004, reprend en son point
2.4.5 (p. 54) les thèmes du droit pénal social, de la lutte contre le travail illégal et la
fraude sociale. Elle est complétée par une note du 30 mars 2004, de la Ministre de la
Justice, du Ministre de l’Emploi et des Pensions et du Ministre des Affaires sociales,
‘‘Pour une politique effective en matière de lutte contre le travail illégal et la fraude
sociale’’ (24), note qui définit pour la première fois officiellement une politique
interministérielle de lutte concrète à cet égard en retenant six catégories de faits
infractionnels qui méritent prioritairement d’être déférés aux tribunaux correction-
nels, sans préjudice d’une attention soutenue à « toute fraude organisée qui met à
mal le fondement même de la sécurité sociale des travailleurs salariés et touche
gravement au financement du système ». On réitère dans cette note stratégique, l’in-
térêt pour « une réforme progressive du droit pénal social », laquelle comporte l’in-
stauration d’une action civile élargie pour les auditeurs du travail, la création de
chambres correctionnelles spécialisées dans le traitement des infractions sociales et
l’adoption d’un code de droit pénal social.

(23) La table des matières de cette note de 49 pp. montre une approche globale et intégrée.
(24) D’autres conseils mériteraient certainement d’être cités (contrôle budgétaire d’octobre 2005 par
exemple, soulevant la question de la lutte contre la fraude aux allocations sociales, Conseil du 28 sep-
tembre 2005 par exemple, pour le rappel des lignes de force, etc), mais on s’est focalisé sur ceux à
qui il a été proposé, de façon plutôt exceptionnelle, une réflexion et des propositions structurées.
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*
Dans la foulée, et sans pouvoir à nouveau développer leur évocation, leurs imbrica-
tions, diverses mesures législatives vont être proposées et votées, dont (25) celles :
� de la loi du 3 mai 2003 (26) instituant le Conseil fédéral de lutte contre le travail

illégal et la fraude sociale (dit « Colutril ») ainsi que le Comité fédéral de coordina-
tion, et officialisant les cellules d’arrondissement (27), loi corrigée (28) par le titre
XII de la loi-programme du 27 décembre 2006 (29), articles 309 à 327, instituant
le Service de recherche et d’information sociale en matière de lutte contre la
fraude sociale et le travail illégal (dit « SIRS »), composé de l’Assemblée générale
des partenaires et du Bureau fédéral d’orientation, et la Commission de partenariat
tout en réitérant l’officialisation des cellules d’arrondissement;

� de la loi du 20 juillet 2006 (30) portant des dispositions diverses qui, en son titre XIII
(Emploi), chapitre IV, articles 251 à 265, a, en prélevant anticipativement sur l’avant-
projet de code, introduit plusieurs modifications dans la loi du 16 novembre 

(25) Je n’ai mis en avant que le principal de ce qui touche au droit pénal social et à des changements
significatifs liés à sa réforme ou aux efforts de codification, mais d’autres matériaux doivent être
joints à un examen plus détaillé, a fortiori exhaustif, parmi lesquels, par exemple, la loi du 10 août
2005 modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la lutte contre la traite et le trafic des êtres
humains et contre les pratiques des marchands de sommeil (M.B. du 2 septembre 2005 ; sur ce sujet,
voy. « De l’abolition de l’esclavage, en passant par le droit pénal social, à la traite des êtres humains »,
discours prononcé lors de la rentrée judiciaire de la Cour du travail de Mons le 1er septembre 2006,
JTT, pp. 417-421, 2006, et La politique belge en matière de traite des êtres humains. Etat des lieux,
évaluation et options futures / Mensenhandelbeleid in België: Status questionis, evaluatie en
toekomstopties, rapport pour la Fondation Roi Baudouin - repris sous les n°s 1638 et 1637 -, de Ver-
meulen, G., Bruxelles, 2006), ou, autre exemple, la loi-programme du 27 décembre 2006 (M.B. du
28 décembre 2005) qui, en son titre XIII (Nature des relations de travail), art. 328 à 343, fait une ten-
tative de musellement civil du phénomène des faux indépendants et rappelle le refus d’une sécurité
sociale « à la carte ».
(26) M.B. du 10 juin 2003, entrée en vigueur le 1er juillet. Sur cette organisation nouvelle, voy. Heir-
man, J.-C., Les pouvoirs des inspecteurs sociaux sous contrôle ?, dans De bijzondere inspectie-
diensten – Les services spéciaux d’inspection, Bruxelles - Brussel, Politea, pp. 75-120, 2006.
(27) Ces cellules ont été mises en place en 1993 ainsi qu’une structure de coordination administra-
tive co-pilotée mais sans moyens additionnels par les 4 grands services d’inspection sociale (Inspec-
tion sociale du Département de la Prévoyance sociale, Inspection des lois sociales du Ministère de
l’Emploi et du Travail, Inspection de l’ONSS, Inspection de l’ONEM).
(28) L’échec de la collaboration entre la Présidente désignée du Conseil fédéral et le Coordinateur
général responsable du Comité fédéral, en dépit d’une entente très bonne des patrons des 4 grands
services d’inspection sociale impliqués, a précipité les ajustements. A cette occasion, la méthodolo-
gie de coordination, de préférence à celle de la fusion, a été réaffirmée. Le SIRS en tant que coupole
de liaison ou « carrefour de rencontre entre les principaux responsables des administrations et
inspections concernées, les parquets et la police fédérale », dispose de plus d’autonomie de gestion,
une attention plus grande est portée à la base, aux cellules d’arrondissement qui bénéficieront d’un
meilleur encadrement et d’un meilleur appui technique, les auditeurs du travail se voient rappeler
qu’ils ont à prendre leurs responsabilités en présidant les cellules et en s’inscrivant dans un proces-
sus collectif comportant des objectifs communs, supposant une complémentarité avec l’administra-
tion, on ciblera mieux les secteurs devant faire l’objet de contrôle, la communication sera plus per-
formante, etc.
(29) M.B. du 28 décembre 2006, entrée en vigueur le 28 décembre 2006.
(30) M.B. du 28 juillet 2006, 2ème édit.
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1972 concernant l’inspection du travail (en fait les inspections sociales), comme
l’extension des pouvoirs de recherche des inspecteurs en matière de supports
d’information, notamment informatiques et électroniques, tout en préservant
mieux les droits de la défense par la reconnaissance d’un droit de recours auprès
du Président du tribunal du travail en cas de saisies de supports informatiques, de
mises sous scellés, etc., etc. (on intègre les enseignements de la jurisprudence de
la Cour européenne des droits de l’homme et de notre Cour de cassation pour ce
qui est du droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination),
comme la possibilité de revêtir certains d’entre eux de la qualité d’officier de
police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et de l’auditeur du travail, et donc
d’offrir, peut-on l’espérer du moins, au Procureur du Roi, à l’auditeur du travail
voire au juge d’instruction la disposition de spécialistes munis des pouvoirs judici-
aires pour l’accomplissement de leurs devoirs;

� des lois du 3 décembre 2006 contenant ou modifiant diverses dispositions en
matière de droit pénal social (31) qui, d’un côté, créent au sein du tribunal de pre-
mière instance et de la Cour d’appel une chambre correctionnelle, spécialisée
(chambre sociale correctionnelle), connaissant exclusivement des infractions en
droit social (32), et, d’un autre côté, offrent à l’auditeur du travail une action
civile spécifique et élargie comme mode alternatif de traitement des délits (33),
bref garantissent tout à la fois une justice plus compétente et plus dépénalisée.

*
Dans la foulée, le Collège des Procureurs généraux, qui a dans ses missions de
définir et piloter la politique criminelle des parquets, se manifeste enfin en droit
social à l’initiative du nouveau procureur général de Liège, en charge de la matière :
deux discours prononcés lors de la rentrée judiciaire de la Cour du travail de Liège
lui sont consacrés, respectivement le 2 septembre 2005 (« Quelques réflexions sur
l’évolution de la politique criminelle dans les matières relevant du droit pénal
social ») et le 4 septembre 2006 (sans titre, mais portant sur la lutte contre la fraude
sociale, le rapport et l’avant-projet de la Commission de réforme du droit pénal
social, la création du SIRS, celle des chambres sociales correctionnelles, le champ
d’action civil élargi des auditeurs du travail). 

(31) M.B. du 18 décembre 2006, pp. 72538-72539 pour la première et pp. 72540-72542 pour la
deuxième, Avis du C.N.T. n° 549 du 9 mars 2006.
(32) On retient le principe de l’unité du pénal, celui d’une prise en charge spécialisée des affaires de
droit pénal social et celui d’une formation adéquate des magistrats siégeant, soit qu’il s’y soumettent,
soit qu’ils proviennent des juridictions du travail tout en continuant d’y travailler. Voy. le bref com-
mentaire consacré à cette loi par Hautier, D., dans le JTT du 28 II 2007, pp. 85-86, sous le titre : « Une
première ébauche de réforme du droit pénal social : la création de chambres spécialisées ».
(33) Là où il pouvait citer au pénal devant le tribunal correctionnel, il pourra dorénavant assigner au
civil devant le tribunal du travail en vue de régulariser une situation juridiquement incertaine, sans
devoir chercher à obtenir une sanction pénale et donc d’une façon qui devrait être mieux acceptée
car non « infâmante », outre un gain de temps et, autre nouveauté, un effet juridique à l’égard de
l’ensemble des travailleurs concernés occupés par le même employeur.
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Par ailleurs, dix ans après sa création, « dans le droit fil de la note-cadre de sécurité
intégrale », le Collège diffuse, en accord avec la Ministre de la Justice, sa « Circulaire
n° Col. 3/2007 » « relative à la politique criminelle des auditorats », datée du 18 janvi-
er 2007. Il s’agit de commencer à remédier à des niveaux de « proactivité », de moti-
vations, de résultats très inégaux dans les auditorats en déterminant une politique
tant de recherche des infractions que d’organisation des poursuites (ne renvoyer
devant les tribunaux correctionnels que les dossiers relatifs à la grande fraude ; ren-
voyer au service des amendes administratives les affaires de moindre importance ;
améliorer les relations avec les services de police ; renforcer le rôle des auditeurs au
sein des cellules ; créer une statistique commune aux auditorats, etc…). Il s’agit,
comme pour  les inspections au demeurant, d’inciter s’il échet à sortir d’un certain
immobilisme, trop généralisé, d’un certain isolationnisme, trop prononcé, d’un cer-
tain individualisme, excessif, conduisant à des disparités dommageables, il s’agit de
ne plus voir obsessionnellement dans l’inévitable partenariat avec les administra-
tions sociales une intolérable ingérence dans la sacro-sainte chasse gardée du judici-
aire.

*
Dans la foulée, notre vocation européenne de proposant innovant (34) a repris des
couleurs avec le projet « LIMOSA » qui impose, à partir du 1er avril 2007, une déclara-
tion électronique d’existence, de présence, d’arrivée en Belgique, à tout travailleur
salarié, indépendant ou stagiaire qui vient temporairement oeuvrer dans le Royaume
(35), sauf s’il en est exempté. La Belgique est le premier pays de l’Union où une telle 

(34) On se rappellera que la Belgique a dans le domaine social suggéré en son temps deux chantiers
européens originaux, qui auraient justifié plus d’attention politique : celui du « serpent social
européen » et du « Treizième Etat » (on dirait aujourd’hui « Vingt-huitième Etat »), qui viennent de
faire l’objet, 17 ans après leur lancement, d’un appel d’offres restreint (cahier spécial des charges n°
DG Soc. 1/2007) en vue de leur relance par un « projet de recherche » de 12 mois « pour la construc-
tion de principes de convergences des systèmes de protection sociale dans la zone Euro ». Il s’agit de
dépasser le compromis actuel de convergence douce, sans négliger le champ de l’aide sociale (sur
cette extension, voy. déjà Busquin, Ph., Le serpent social européen et le programme européen de
lutte contre la pauvreté, Revue belge de sécurité sociale, sept.-oct.-nov. 1990, pp. 555-564) et en
envisageant une méthodologie qui permettrait de poursuivre le même objectif en matière fiscale (sur
ce que l’idée du « serpent social européen » garde toute sa raison d’être, voy. mes conclusions
générales des ‘‘XIXèmes Journées juridiques Jean Dabin’’, Le cœur d’Hybride, Bruxelles, ONSS, 2ème
édit., 2007 -dans l’attente de la publication des Actes chez Bruylant-, p. 30 ; sur ce que l’idée peut
être étendue au domaine fiscal, voy. le plaidoyer du Syndicat national (français) unifié des impôts,
Pour un serpent fiscal européen. De la concurrence à l’harmonisation, Paris, Edit. Syllepse, 2005;
sur les projets initiaux, voy. notamment le numéro spécial de cette revue y consacré, le n° 12 de
décembre 1990, mon interview par Jean-Jacqmain dans le Bulletin de la Fondation André Renard,
n° 186 de juillet-août 1990, pp. 57-61 et, à nouveau dans cette revue, 2002/1, les pp. 131-133 ainsi
que les pp. 149-158). 
La Banque-carrefour de la sécurité sociale, et tout le réseau qu’elle a développé à partir de la base de
données « salaires-carrières » de l’ONSS, est une autre illustration de cette ingénierie sociale belge,
passée dans la réalité et constituant une « best practice » par excellence (voy. mon étude Le paysage
informatique de la sécurité sociale comme métaphore ?, Bruxelles, Bruylant, 2ème édit., 2004).
(35) Voy. la loi-programme du 27 décembre 2006 précitée, Titre IV, Affaires sociales, chap. VIII, Déc-
laration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés, art. 137 à 167.
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déclaration de migration peut être faite de façon électronique. L’application, dévelop-
pée par l’O.N.S.S. et la Banque-carrefour de la sécurité sociale, qui doit évoluer pro-
gressivement vers un guichet unique pour les étrangers venant travailler un temps en
Belgique, est actuellement disponible en 4 langues (français, néerlandais, allemand,
anglais). On trouvera tout ce qu’il faut savoir sur elle dans la présente livraison, dans
l’étude que Karel Deridder, Bruno De Pauw et Benoît Van Braekel lui consacrent.
C’est, selon les termes mêmes de la FEB, une « importante mesure de lutte contre le
dumping social et la concurrence déloyale » (36). L’intention est de proposer
« LIMOSA » à la Commission européenne comme base pour le développement d’un
service social électronique « paneuropéen » ; l’architecture de son application est
conçue de telle manière qu’une telle proposition est techniquement faisable (37).

*
Dans la foulée, se mettent en place les instruments de management qui à la fois font
entrer l’ensemble des acteurs solidaires dans la gouvernance d’aujourd’hui et
devraient leur permettre de changer de culture de travail. Le SIRS, conformément à
l’article 311 de la loi-programme du 27 décembre 2006 précitée, dispose d’un plan
stratégique et d’un plan opérationnel 2007 portant et sur le volet de la fraude aux
prélèvements ou cotisations sociales et, chose nouvelle, sur le volet de la fraude aux
allocations sociales (38).

(36) Info FEB, n° 7 du 22 février 2007, p. 3. Sur une analyse de la réglementation et de la jurispru-
dence européennes relatives à la détermination du droit de la sécurité sociale applicable lors d’un
« détachement » de travailleurs salariés et indépendants d’un Etat membre à un autre, analyse faite à
l’occasion de l’affaire Herbosch Kier, sur les restrictions imposées par la jurisprudence de la Cour de
justice des Communautés européennes en ce qui concerne les possibilités des institutions de sécurité
sociale des Etats membres de contrôler et d’imposer le respect de ces conditions de manière effec-
tive, possibilités de contrôle non efficaces, bref sur la thématique des mouvements migratoires qui
met à mal une concurrence loyale au sein de l’Union, voy. Verschueren, H., Sécurité sociale et
détachement au sein de l’Union européenne. L’affaire Herbosch : une occasion manquée dans la lutte
contre le dumping social transfrontalier et la fraude sociale, Revue belge de sécurité sociale, n° 3,
pp. 405-451, 2006.
(37) L’Europe, l’Union européenne a elle-même des initiatives en cours, à prendre en compte d’une
manière ou d’une autre, comme par exemple l’intention annoncée de la Commission de déposer,
pour avril 2007, une proposition de directive visant l’emploi des travailleurs de pays tiers en situation
illégale, ou comme le Projet européen « Apprentissage réciproque et divulgation. Le réseau européen
contre le travail non déclaré », qui a donné lieu à un colloque international à Rome le 27 octobre
2006 et à un Rapport final (178 p.) : Synthèse des résultats du projet et première version des « Lignes
directrices stratégiques pour lutter contre le travail non déclaré » (octobre 2006). Il s’agit d’activer un
réseau transnational, européen, d’opérateurs et de décideurs contre l’économie souterraine, contre
le travail non déclaré, « par rapport aux politiques du travail », réseau « destiné au développement et
à la promotion d’un système stable de transfert de connaissances et de bonnes expériences », de
créer un « espace commun européen de connaissance et de coordination », d’échange d’expériences
« sur les méthodes d’identification du phénomène », du travail non déclaré de l’économie souter-
raine, sur « les dimensions qualitatives et quantitatives ainsi que les différents modèles
d’intervention ». Le Radar LIMOSA des migrations, multiplié par 27, serait une parfaite application
d’un tel espace, l’embryon qui sait d’un « Eurosoc », pendant de l’« Europol », là où le social répressif
accuse un retard sérieux d’échanges internationaux.
(38) Volet pour lequel, hormis la grande expérience et expertise de l’ONEM, le temps est venu de
recourir à des méthodes d’analyse et d’interventions plus sophistiquées, de faire appel davantage par
exemple à l’analyse de risque ou à l’évaluation / assessment « en continu », au « datamining » ou au
« datamatching ». Sur cet aspect de l’action du SIRS et d’un groupe de travail constitué au sein de la
Banque-carrefour de la sécurité sociale, on consultera l’excellente note de travail SIRS de Dubois, V.
et Kermarrec, G. en date du 13 février 2007.
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L’ambition est d’établir en outre, dès 2008, un plan d’action des cellules d’ar-
rondissement (CAR) permettant entre autres de planifier les activités, de détecter les
points forts et les points faibles, de réfléchir à la manière la plus adéquate d’utiliser
les moyens dont on dispose. Un projet de « Balanced Scorecard » (BSC) complète la
panoplie envisagée pour apprécier, selon une technique « dans le vent » mais à
l’usage de laquelle on est loin de s’être apprivoisé, les performances des modules-
supports. Encore convient-il de faire en sorte que ces outils deviennent vraiment
une aide à la gestion et ne sombrent pas dans une nouvelle forme de
« paperasserie », fût-elle passée à la moulinette des nouvelles technologies de l’infor-
mation (NTIC).

*
Dans la foulée, l’activité de recherche n’est pas en reste.
Le SPF de programmation « Politique scientifique », dans le cadre de son programme
« Actions en soutien aux priorités stratégiques de l’autorité fédérale », finance
actuellement, en appui du SPF Sécurité sociale, un projet intitulé « Recherche d’une
solution structurelle pour dresser la carte de l’économie souterraine » (39), projet
qui a été confié au Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) de la Katholieke Univer-
siteit Leuven, sous la direction du professeur J. Pacolet (40), projet qui n’est pas
sans rappeler le projet européen dont il a été question en abordant LIMOSA. Le SIRS
en suivra attentivement la réalisation. Le SPF Sécurité sociale organise par ailleurs en
juin un congrès sur l’économie souterraine en Europe: les 27 pays membres de l’U-
nion y présenteront leurs chiffres et leurs méthodes de lutte avec pour objectif la
mise au point d’une trame d’analyse commune.

4. DU PLANT A L’ARBRE PORTEUR

Le décor est brossé à gros traits, ses composantes de base rassemblées, dont un
avant-projet de codification ou plant de châtaigner prometteur, capable, pour la pre-
mière fois en droit pénal social, d’entamer son parcours parlementaire de prise en
considération et d’adoption, d’aspirer au statut d’arbre-porteur, même s’il est acquis
que sa croissance sera arrêtée le temps des élections fédérales et de la formation du
nouveau Gouvernement. La Ministre de la Justice, dont on doit dire le rôle détermi-
nant dans les avancées, et son Directeur-adjoint de cabinet en charge du dossier,
artisan, barreur de l’ombre, ont, in extremis, pu choisir « le bon moment pour mon-
ter au filet » (41), avant que la session en cours ne soit fermée aux réformes de fond. 

(39) Ce projet poursuit un double objectif : examiner les possibilités et conditions de mise en oeuvre
d’une quantification permanente et structurée de l’économie souterraine en Belgique ; examiner la
ou les structure(s) qui pourrai(en)t soutenir le premier objectif, par exemple sous le forme d’un
point d’appui multidisciplinaire pour la cartographie de l’économie souterraine et / ou une structure
horizontale permanente organisant en ce domaine la collaboration des services statistiques fédéraux
et régionaux concernés.
(40) On se rappellera, entre autres travaux du Professeur Pacolet ou auxquels il a collaboré, le
numéro spécial consacré par la Revue belge de sécurité sociale au « Travail au noir et fraude : une
menace pour l’Etat-providence en Belgique et en Europe », n° 3, pp. 671-1068 de 2003 (sous sa direc-
tion et celle de Marchal, A.), actes d’un colloque belge et européen organisé les 28 et 29 avril 2003.
(41) Lamoure, C., Petite philosophie du tennis, Milan Editions, p. 33, 2004.
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Puisse-t-on retrouver sur ce terrain, au cours de la prochaine législature, le même
« sens de l’à-propos » (41), la même « adéquation entre l’action et l’instant propice »
(41). Le droit pénal social reste un droit pénal du droit social ; il ne me paraît pas,
que du contraire, avoir cédé aux sirènes de la « pénalisation du social », l’hypothèse
retenue par Philippe Mary (42) pour le champ des politiques sécuritaires, ou du har-
cèlement intempestif des entreprises tel que celles-ci ou les médias parfois le
perçoivent (43) ; il me paraît poursuivre, dans un moule propre, sa maturation
raisonnée de branche latérale du pénal, offrant à ce pénal, c’est une récidive, des
perspectives originales de rénovation, de ressourcement qui excluent tant
l’« escalade pénale sans fin et sans issue » (44) que la déconnection du « débat sur la
délinquance avec la question sociale » (44), telle qu’elle se pose aujourd’hui (45). A
creuser. A débattre.

(Mars 2007)
__________

(42) Voy. Mary, Ph., Insécurité et pénalisation du social, Bruxelles, Labor (coll. Quartier libre), p. 26
et pp. 27-36, 2003, sur le « tour résolument punitif » qui serait pris « par les politiques pénales lors de
la dernière décennie », aux Etats-Unis du moins, sur cette « annonce » de « l’instauration d’un nouveau
gouvernement de l’insécurité sociale visant à façonner les conduites des hommes et des femmes pris
dans les turbulences de la dérégulation économique et de la reconversion de l’aide sociale en trem-
plin vers l’emploi précaire », sur ce qu’au sein d’un tel « dispositif ‘libéral – paternaliste’, la police et
la prison retrouvent leur rôle d’origine : plier les populations indociles à l’ordre économique et moral
émergent », sur l’invention ou la promotion d’une « nouvelle politique de la précarité », voy.
Wacquant, L., Punir les pauvres. Le nouveau gouvernement de l’insécurité sociale, Marseille,
Agone, 2004. Le répressif social belge ne semble pas devoir épouser ce type de scénario, même si on
tient compte des mesures visant les assurés sociaux, dont celles d’activation dans la secteur de l’as-
surance-chômage.
(43) Voy. par exemple L’Echo des 3–5 mars 2007, p. 14, La responsabilité pénale - des entreprises -
explose, par Marlière, L., Trends du 15 février 2007, pp. 16-20, Viseert Laurette Onkelinx ook uw
bedrijf? ‘Heksenjacht’ op zelfstandigen en bedrijven, par Brockmans, H., Pompen, E. et Mouton, A. et
Trends-Tendances de la même date et des mêmes auteurs, pp. 12-15, Les entrepreneurs sont-ils
devenus des criminels ?. Voy. aussi INFORFEB, pp. 2-3, 15 mars 2007/10.
(44) Wacquant, L., op. cit., p. 305.
(45) Du chantier de tout ce qui se met en place, on peut je pense relever qu’il ne partage pas avec la
plupart des réformes “adoptées depuis plus d’un siècle en matière pénale” (Mary, Ph., op. cit., p. 86),
le nombre « important de traits négatifs » (ibid, adoption dans l’urgence, absence d’analyse préalable
etc.) « qui contribuèrent très souvent à de retentissants échecs ». On aura aussi noté en passant, la
mise à disposition d’outils de connaissance de la délinquance visée, la volonté de donner ou
redonner de la substance à la prévention, etc., etc.
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VERS UN CODE PENAL SOCIAL*

PAR LAURETTE ONKELINX

Vice-Première  Ministre et Ministre de la Justice

Mesdames et Messieurs,

Vous avez devant vous une Ministre de la Justice satisfaite et fière.
Fière d’introduire une journée comme celle-ci au cours de laquelle nous allons pou-
voir prendre connaissance de propositions d’innovations importantes en matière de
droit pénal social.

Satisfaite à double titre parce qu’il s’agit incontestablement de l’accomplissement
d’un pas important vers une réforme nécessaire et parce que c’est ni plus ni moins
que la concrétisation d’une décision politique prise en 1999 alors que j’étais Mi-
nistre de l’Emploi.
En effet, le 29 octobre 1999, le Conseil des Ministres a adopté, sur ma proposition,
une note d’orientation générale relative à la lutte contre le travail illégal qui conte-
nait des développements relatifs à la réforme du droit pénal social.

Déjà à ce moment, le manque de lisibilité et d’efficacité du droit pénal social y était
stigmatisé. Depuis lors la situation ne s’est guère améliorée mais elle va s’amélio-
rer.
Quand me direz-vous ? Prochainement.
Ne m’en voulez pas pour cette réponse de Normande car il m’est aujourd’hui diffi-
cile de donner un timing précis de l’adoption de modifications aussi fondamentales.

Mais revenons quelques années en arrière.
C’est le 19 juillet 2001 que la Commission de réforme du droit pénal social a été
créée.
Lorsque j’ai proposé cette initiative à mes collègues des Affaires sociales et de la Jus-
tice, j’ai insisté pour une composition paritaire de la commission. Certes, le nombre
important de membres de la commission a parfois constitué un écueil mais la réu-
nion de représentants des S.P.F. concernés, de la magistrature, de parastataux soci-
aux et de membres du monde universitaire et du Barreau a permis une approche
plurielle des questions de droit pénal social.

* Discours d’introduction tenu lors de la journée d’étude ‘‘Vers un code pénal social’’ du 20 avril
2006 à Bruxelles.
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Le résultat vous l’avez sous les yeux et c’est une des raisons de ma fierté aujour-
d’hui, en tant que Ministre de la Justice, puisque la matière du droit pénal social
relève dorénavant des compétences du Ministre de la Justice, de pouvoir vous
présenter le résultat des travaux de la commission de réforme du droit pénal social.

Le travail qui a été mené est de grande qualité et je tiens à remercier tous les mem-
bres, chercheurs et experts de la commission pour leur investissement, pour leur
persévérance à construire un ensemble coordonné de normes qui constituent un
texte lisible, cohérent et complet qui pourra améliorer la sécurité juridique et aider
les praticiens dans leur travail quotidien.

En contribuant à l’amélioration de la lisibilité des textes de lois, la commission a par-
ticipé activement à la politique d’accès à la justice que je développe depuis le début
de la législature.

La commission a adressé aux trois Ministres compétents, des premières propositions
il y a déjà quelques temps. Ces premières propositions se sont matérialisées dans un
projet de loi qui est actuellement en discussion au sein de la Commission Justice de
la Chambre. Ce projet de loi est entre-temps devenu la loi du 3 décembre 2006 mo-
difiant diverses dispositions légales en matière de droit pénal social, publiée au
Moniteur belge le 18 décembre 2006 et comprend deux parties, la première vise à
instaurer une chambre correctionnelle spécialisée au sein du tribunal de première
instance, présidée par un juge qui recevra une formation spécialisée continue orga-
nisée par le Conseil Supérieur de la Justice.

Par ailleurs, cette chambre correctionnelle spécialisée, lorsqu’elle sera collégiale, se
verra composée de deux juges du tribunal de première instance et d’un juge du tri-
bunal du travail.

Cette composition paritaire a été prévue également au niveau de la cour d’appel où
un conseiller de la cour du travail composera utilement le siège.

La deuxième partie du projet de loi concerne l’article 138 du Code judiciaire qui
consacre une nouvelle action reconnue à l’auditorat du travail. Ce projet de loi per-
met de réaliser une protection juridictionnelle effective des droits en limitant l’exer-
cice de l’action publique tout en favorisant les alternatives civiles lorsque celles-ci
s’avèrent plus utiles et en rééquilibrant les charges incombant aux différentes juri-
dictions puisque cette action civile de l’auditorat du travail relèvera des compé-
tences des juridictions du travail et non pas de celles du tribunal de première
Instance.

L’originalité et la richesse du nouvel instrument mis à la disposition des auditorats
résident dans le fait qu’il s’agit d’une action non répressive, mue à des fins régula-
risatrices, dans des hypothèses où le débat mérite d’être arbitré par un juge spécia-
lisé parce que la question est ouverte, parce que l’employeur a peut-être de bonnes
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raisons de refuser une transaction pénale ou une médiation. Cette action n’est pas
exercée dans l’intérêt des travailleurs exclusivement, il s’agit d’une action qui rem-
place l’action publique lorsque celle-ci est possible.

Aussi, l’auditeur ne se substitue-t-il pas aux travailleurs, qui ont leur rôle à jouer dans
cette procédure, puisqu’ils sont invités à comparaître à l’audience s’ils le veulent.
Cet instrument qui est lié à la dépénalisation du droit pénal social permettra des ini-
tiatives, aujourd’hui impossibles.

En défendant ce projet de loi devant le parlement, j’entends recentrer l’action
publique aux cas tout spécialement justifiés lorsque des éléments pénaux sont
prépondérants et métisser à bon escient le pénal et le civil, quoi de plus naturel.

Je sais les auditeurs du travail nombreux dans cette salle et je voudrais les rassurer
quant à la question de leur « double casquette ». Il ne vous est pas demandé de
devenir le conseil des travailleurs, non certainement pas, vous continuerez comme
aujourd’hui à exercer votre mission avec l’indépendance qui la caractérise, mais
vous bénéficierez demain d’une action qui peut être qualifiée de collective et qui
fait penser à une « class action » permettant ainsi au Ministère public d’engager une
procédure civile au nom d’une collectivité de personnes préjudiciées sans l’accord
explicite de celle-ci. Il en résulte un avantage considérable pour le particulier préju-
dicié qui n’a pas à supporter seul les frais et les soucis d’une procédure judiciaire. Le
fait de confier la compétence d’une telle action à un magistrat spécialisé permet de
prévenir des procédures introduites à la légère qui peuvent être ressenties comme
une sorte de harcèlement juridique. De plus, il n’y a aucun intérêt personnel dans le
chef du Ministère public, maître de l’appréciation de l’opportunité des poursuites.

Je dois aussi insister sur l’avantage que les entreprises peuvent tirer de cette nou-
velle action. En effet, aujourd’hui, des employeurs, en personnes physiques ou en
personnes morales, se voient condamnés par les tribunaux correctionnels dans des
affaires où l’enjeu réside avant tout dans l’appréciation d’une question technique
qui doit être tranchée par un magistrat généraliste.

L’objectif fondamental du projet est de mettre un terme à cette situation.
D’une part l’enjeu peut être tranché civilement, sans autre conséquence en terme
de condamnation, de casier judiciaire et tranché par un juge spécialisé en cette
matière ce qui réduit considérablement les risques d’erreur judiciaire.

Le projet de loi qui s’est inspiré des travaux de la commission de réforme du droit
pénal social, s’inscrit aussi dans la volonté du gouvernement de dépénaliser le droit
social. Les partenaires sociaux (le Conseil National du Travail a rendu l’avis n° 1549
le 9 mars 2006) soutiennent ce projet et soulignent tout particulièrement l’apport
positif de celui-ci en terme de dépénalisation.

23

VERS UN CODE PENAL SOCIAL

ONKELINX-FRANS.qxp  16/07/2007  16:57  Pagina 23



Venons-en à présent au thème de la journée « vers un code pénal social ».
Oui, oui, oui, trois fois oui, adoptons un code pénal social.

Cette journée tombe particulièrement bien puisque demain, le gouvernement sta-
tuera sur l’avant-projet de loi introduisant le Code pénal social. Cet avant-projet a été
approuvé par le Conseil des Ministres le 21 avril 2006. Je me suis donc inspirée des
travaux que vous avez sous les yeux pour préparer avec mes collègues des Affaires
sociales et du Travail un avant-projet de loi qui sera déposé à la Chambre des
Représentants avant la fin de la législature.

Je me suis inspirée très largement du texte proposé. Il y a toutefois des divergences
puisque faut-il le rappeler un avant-projet de loi adopté par un gouvernement est
avant tout un accord politique. Nous nous sommes donc écartés de certaines propo-
sitions dans le cadre de l’avant-projet de loi.

Toutefois, nous n’avons pas touché à la structure proposée et nous n’avons pas
modifié les principales innovations proposées par la commission de réforme du
droit pénal social.

Ainsi, les efforts que la commission a développés pour améliorer la lisibilité, la
cohérence, ont été soutenus. La diversification des peines a également été confir-
mée. Le système proposé qui accorde une place plus importante aux amendes
administratives marque un tournant important et confirmera, je l’espère, l’effectivité
de la sanction.

Le classement des infractions en trois niveaux d’infractions constitue, à mes yeux,
une excellente initiative. L’amende administrative devient un outil de dépénalisation
des infractions, elle constitue toutefois une sanction à part entière qui n’est plus le
substitut d’une sanction pénale.

La commission de réforme du droit pénal social a réalisé un travail important et je
ne souhaite pas que ce travail soit détricoté par de mauvaises habitudes législatives.
C’est la raison pour laquelle, j’ai proposé dans l’avant-projet de loi, avec l’appui de
mes collègues, la création d’un conseil consultatif du droit pénal social, institué
auprès du Ministre de la Justice, et qui sera le gardien du Code pénal social.

Le conseil consultatif aura parmi ses missions celles de veiller à la concordance
entre, d’une part, les dispositions des propositions et des projets de loi qui, de
manière directe ou indirecte, en tout ou en partie, ont trait au droit pénal social, et,
d’autre part, les dispositions du code, afin de maintenir la cohérence de ce dernier.

Ce conseil consultatif, composé de manière paritaire, sera également chargé de ren-
dre des avis d’initiative ou à la demande sur l’intégration dans le code de disposi-
tions légales ou de nouvelles dispositions.
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Le conseil consultatif sera également chargé de coordonner la rédaction d’un rap-
port annuel portant sur le traitement réservé aux infractions aux dispositions du
Code pénal social, constatées et poursuivies au cours de l’année écoulée. Ce rapport
sera également communiqué au directeur général du Bureau international du Tra-
vail.

En ce faisant, j’espère pouvoir assurer une continuité aux travaux réalisés par la
commission de réforme du droit pénal social et surtout assurer le maintien de la
cohérence introduite par le Code pénal social.

Enfin, je voulais également vous faire part du soutien total de mon collègue Rudy
Demotte, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, quant au projet de
Code pénal social.

Quelques mots pour conclure, je tiens à remercier encore une fois tous les membres
de la commission, plus particulièrement sa présidente, madame Fabienne Kéfer. Je
pense aussi à mes collaborateurs qui ont suivi ce dossier au cours de ces années et
enfin je voudrais avoir une pensée toute particulière pour feu Monsieur le Premier
Président de la Cour du travail d’Anvers, Jules Beuls, décédé il y a quelques années
déjà, je l’avais désigné comme coprésident de la commission de réforme du droit
pénal social. Je sais que ce projet lui tenait à cœur et je crois que aujourd’hui, il
aurait été très fier des résultats présentés.

Je vous souhaite une journée d’étude riche en enseignement et en réflexion.
Je vous remercie pour votre attention.

__________
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UN CODE PENAL SOCIAL : POUR QUOI FAIRE ?

PAR FABIENNE KEFER

Présidente de la commission de réforme du droit social, Professeur à la Faculté de droit, Université de Liège,
Avocate à Liège

La Commission de réforme du droit pénal social a entamé ses travaux le 11 janvier
2001 et sa consécration officielle date du 19 juillet 2001(1).

Elle comptait 27 membres, à savoir, Michel Aseglio, Jules Beuls, Henri Bosly, Philip
Braekmans, Patrick Bricout, Michel De Gols, Robert de la Porte, Filiep Deruyck,
Philippe De Koster, Stefaan D’Halleweyn, Marie-Sophie Hody, Jean-Paul Janssens,
Fabienne Kéfer, Wouter Langeraert, Philippe Laurent, Nadine Meunier, Corinne
Nolens, Paul Pirenne, Baudoin Stievenart, Philip Traest, Jackie Van Damme, Benoît
Van Braekel, Vincent Vandenameele, Pierre Van der Vorst, Willy Van Eeckhoutte,
Didier Verbeke et Herman Verlinden.

Jules Beuls et moi-même devions assumer la présidence de la commission. Mal-
heureusement, la maladie a brutalement emporté M. Beuls le 31 décembre 2001.

Après deux décès – R. de la Porte et J. Beuls – et deux démissions – S. d’Halleweyn
et P. Braekmans – la commission s’est adjoint le concours de Danielle Adams,
France Baeckelant et Gabriella Didio.

Pour permettre au gouvernement de donner rapidement une visibilité aux travaux
de la commission, celle-ci a rendu un premier rapport en juillet 2002, recomman-
dant l’adoption d’un certain nombre de mesures à effet limité, essentiellement dans
le domaine de la procédure pénale. C’est avec beaucoup de satisfaction que la com-
mission a constaté que, de son premier rapport, est né un projet de loi n° 51-
1610/001, actuellement en discussion au Parlement.

La commission s’est ensuite attaquée à une réforme plus en profondeur de l’ensem-
ble de la matière et en particulier à la question de la dépénalisation, au cœur de la
mission qui lui avait été confiée.

(1) A.R. du 19 juillet 2001, M.B., 28 juillet 2001.
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La dépénalisation est la suppression – législative – de la sanction pénale. Entendu au
sens large, cette notion recouvre deux phénomènes :

� la décriminalisation, à savoir la suppression de l’incrimination, et, par voie de con-
séquence, la suppression du contrôle du comportement par la collectivité, à tout
le moins du contrôle par le biais des différents mécanismes répressifs. C’est donc
l’élimination de la sanction pénale sensu stricto ainsi que de l’amende administra-
tive, et des autres procédés de contrainte ;

� la dépénalisation sensu stricto, à savoir la substitution d’un autre réseau de sanc-
tions étatiques (administratives, civiles, médiation) au réseau pénal classique. Con-
trairement à ce que le terme dépénalisation pourrait laisser entendre, il s’agit ici,
bien souvent d’étendre la répression et le contrôle par la collectivité.

Ces définitions sont communes à la doctrine contemporaine, belge et européenne
(2).

Comment dépénaliser ? Selon quels critères ? Que de fois nous nous sommes posé
cette question. Que d’études de droit comparé ont été faites à ce sujet ; que de si-
mulations, aboutissant au même constat négatif : la méthode n’était pas appropriée.
Mais l’enthousiasme n’a pas faibli. Un jour, l’un des membres a suggéré d’inventori-
er les incriminations, ce qui signifiait décortiquer chaque texte et décrire ce qui se
cachait derrière la formule traditionnelle « tous les manquements aux dispositions
de la présente loi ». Cette tâche paraissait le préalable obligé avant l’identification
d’un critère de sélection. Ce membre a surtout eu le talent de convaincre les autres
que ce travail de bénédictin était réalisable si quelques bonnes volontés acceptaient
de se partager la tâche.

Et c’est ainsi que, de fil en aiguille, s’est accumulé le matériau qui a permis à la com-
mission de présenter ses propositions sous la forme d’un projet de code pénal
social. Des incriminations recensées, la commission a éliminé celles qui paraissaient
obsolètes au XXIème siècle ; parfois, ce sont les experts de terrain qui avaient pu
constater que la situation dans un secteur s’était normalisée, comme par exemple le
travail intérimaire, en sorte que le soutien répressif pouvait être allégé. Des incrimi-
nations ont aussi été ajoutées, dans un souci de cohérence ; je pense notamment à
l’obligation patronale d’information des travailleurs ou de leurs représentants. La
commission a longuement réfléchi à la manière de dépénaliser – partiellement – la
matière des conventions collectives de travail.

(2) Voy. par exemple, A. De Nauw, Les métamorphoses administratives du droit pénal de l’entre-
prise, Gand, Mijs en Breesch, 1994, p. 36 ; G. Kellens, Punir, Liège, 2000, p. 101 ; Commission pour
la révision du code pénal ; J. Leclercq, « Variation sur le thème pénalisation-dépénalisation », Rev. dr.
pén., 1979, p.807 et suiv. ; M. van de Kerchove, « « Médicalisation » et « fiscalisation » du droit pénal,
deux versions asymétriques de la dépénalisation », Déviance et société,1981, p.1 et suiv. ; voy. aussi
M. Delmas-Marty, Les grands systèmes de politique criminelle, Paris, P.U.F., 1992, p. 278 ; Rapport
du comité d’experts du conseil de l’Europe sur la décriminalisation, Strasbourg.
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Grâce à cette méthode de travail, chaque incrimination a pu être réécrite. La règle
selon laquelle « est puni tout manquement aux dispositions de la présente loi » est
bannie de la proposition de la commission. La seule exception – provisoire – est la
matière de la santé et la sécurité au travail pour les raisons développées dans le rap-
port de la commission.

Les incriminations ont ensuite été classées par ordre de gravité les unes par rapport
aux autres, puis ordonnées de manière logique.

Cette étape franchie, il convenait de choisir les sanctions appropriées. Dans un
souci de simplification et de réalisme, seules trois fourchettes de peines ont été
retenues. Le premier niveau de sanction consiste d’ailleurs uniquement en une
amende administrative, à l’exclusion d’une sanction pénale. Quant à l’emprison-
nement, il n’est prévu que pour les infractions du troisième niveau.

De nouvelles sanctions accessoires ont été introduites pour les infractions les plus
graves, à savoir la fermeture de l’entreprise et l’interdiction professionnelle (3).

Pour parfaire sa recherche de cohérence, la commission propose d’unifier les
principes généraux de droit pénal (récidive, circonstances atténuantes, etc.).

La commission a ensuite perfectionné les propositions faites en matière de procé-
dure dans son premier rapport et clarifié les dispositions relatives aux pouvoirs des
services d’inspection, en tâchant de concilier la nécessité de juguler une délin-
quance moderne toujours plus sophistiquée avec les exigences des valeurs fonda-
mentales d’un Etat démocratique, soucieux des droits des citoyens et du respect des
normes internationales.

Enfin, la matière des amendes administratives a été réaménagée.

L’ouvrage contenant le rapport des travaux est publié aux Editions Anthémis (2006).

Des dizaines de réunions (une tous les quinze jours environ) et des milliers d’heures
de travail ont été nécessaires pour arriver à ce résultat. Mis à part deux points, qui
font l’objet d’opinions dissidentes (4), la commission a toujours réussi, par sa volon-
té d’écoute et de conciliation, à trouver un consensus.

Sans doute, les propositions de la commission ne sont-elles pas de nature à provo-
quer un séisme juridique. Il s’agit davantage d’améliorer l’application du droit pénal
social par une augmentation de sa lisibilité et de sa cohérence. M. Killias a bien mon-

(3) A l’heure actuelle, la fermeture de l’entreprise n’est prévue que par la réglementation de l’occu-
pation de main-d’œuvre étrangère en séjour illégal.
(4) La dépénalisation partielle des conventions collectives de travail et l’attribution d’un droit de
perquisition sans mandat aux services d’inspection du travail.
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tré que la méconnaissance des interdictions par le citoyen est une des causes princi-
pales de la délinquance (5). La commission a surtout veillé à rendre le droit pénal
social plus clair, plus cohérent, plus lisible, en exprimant les règles de la façon la
plus simple possible, en sorte que le citoyen puisse accéder à l’information plus
aisément. Bien sûr, pour atteindre cet objectif, le législateur social devra lui-même
veiller à ce que les dispositions dont le code pénal social est le soutien soient, elles
aussi, lisibles et accessibles.

Des imperfections dans ces travaux, il y en a bien sûr. Mais je crois néanmoins que
chaque personne ayant contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet de
code peut en ressentir une fierté légitime.
20 avril 2006.

__________

(5) M. Killias, « Dévalorisation de la peine par l’inflation des lois pénales ? », Le rôle sanctionnateur
du droit pénal, Fribourg, Edition universitaire, 1985, p. 193 et suiv.
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LA PROCEDURE DU DROIT PENAL SOCIAL, 
UNE PROCEDURE UNIQUE (1)

PAR HENRI VANDERLINDEN
Substitut général, Auditorat général, Cour du Travail Anvers

INTRODUCTION (2)

Le droit procédural est, pour chaque domaine du droit, le point de chute en matière
d’applicabilité des règles de droit matériel. Pour citer les auteurs du « Rapport de la
commission de réforme du droit du Canada » : « Sans règles de procédure équitables
et efficaces, les meilleurs règles de fond ne veulent absolument rien dire » (3). Le
droit pénal social n’y fait pas exception.

Ne nous méprenons pas. Le droit pénal social n’est pas un droit pénal autre que le
droit pénal commun. Les principes et les méthodes sont identiques, à l’instar des
règles de procédure (4). Lors de la lecture des règles de procédure élaborées par la
Commission de Réforme du Droit pénal social, nous devrons donc toujours garder
en mémoire les règles du Code d’instruction criminelle. 

Il faut en outre souligner que le rôle des inspecteurs du travail n’est pas toujours
purement répressif : un constat important dans le cadre de cet exposé. Les missions
de contrôle des membres de l’inspection du travail se situent principalement dans
leur qualité d’autorité administrative. Les règles postulées par l’avant-projet de code
auront donc en majeure partie trait à ce rôle administratif.

Quant aux règles de procédure nées des travaux de la commission, elles sont de
trois types : il y a d’une part de toutes nouvelles règles, d’autre part des règles
empruntées, moyennant une légère adaptation, au Code d’instruction criminelle et
enfin les règles qui font depuis toujours partie de la procédure du droit pénal social. 

Débutons à présent notre promenade le long des chemins qui forment les règles de
la procédure. 

(1) Le texte est une reproduction de l’exposé donné le 20 avril 2006 suite à la présentation des
travaux de la Commission de Réforme du Droit pénal social. 
(2) Le rapport de la Commission de Réforme du Droit pénal social a été rédigé sous la forme d’un
avant-projet de loi. C’est à ce document qu’il sera à chaque fois référé. 
(3) H.D. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la Procédure pénale, Bruges, La Charte, p. 9, 2005.
(4) Certains éléments ont naturellement été adaptés à cette branche du droit.
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REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2007

1. L’INTRODUCTION DE DISPOSITIONS DANS LE CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE

Le premier aspect que nous allons soumettre à une étude approfondie est l’intro-
duction de deux alinéas dans le Code d’instruction criminelle, à savoir dans l’art.
28ter, §3 et 56, §2 du Code d’instruction criminelle. 

L’objectif est de combler une lacune découverte dans les dispositions du Code d’in-
struction criminelle (5). Ce problème concerne le droit de réquisition du M.P. et du
juge d’instruction par rapport aux services d’inspection. Depuis les dispositions de
la loi Franchimont, le M.P. a en effet la responsabilité et la direction de l’enquête
judiciaire conformément à l’article 28bis du Code d’instruction criminelle. Les juges
d’instruction ont les mêmes obligations dans le cadre de l’instruction conformément
aux articles 55 et 56 du Code d’instruction criminelle. 

En droit commun, la concrétisation du concept « direction » n’a posé aucun pro-
blème étant donné qu’il y avait une possibilité de réquisition de la part du ministère
public et des juges d’instruction vis-à-vis des services de police. Donc « la direction
et la responsabilité » ont été étayées par le fait que le magistrat avait un droit d’ac-
tion vis-à-vis des services de police qui devaient mener l’instruction. 

Un problème se posait toutefois en matière de droit pénal social. Non pas tant vis-à-
vis des services de police réguliers mais bien vis-à-vis des services spéciaux de
recherche comme l’inspection du travail. Le droit de réquisition vis-à-vis des ser-
vices de police reste inchangé quel que soit le domaine dans lequel les instructions
sont menées. Les enquêteurs sont sollicités en qualité d’officiers de la police judici-
aire chargés d’actes d’instruction en matière d’infractions. Par rapport aux services
d’inspection, deux différences doivent cependant retenir notre attention. D’une
part, il y a le fait que les membres de l’inspection du travail ne possèdent pas la qua-
lité d’officier de police judiciaire. D’autre part, l’article 9 de la loi concernant l’in-
spection du travail leur octroie trois modes de réaction éventuels lors de la constata-
tion d’une infraction. Dans ces cas, l’inspecteur a en effet l’option de donner un
avertissement, de fixer un délai de régularisation ou de verbaliser. 

Le problème auquel la commission a été confrontée était donc de proposer une
solution à la lacune qui a été constatée sans limiter toutefois les prérogatives des
inspecteurs du travail (6)

La solution qui a été trouvée est présente dans les nouveaux alinéas du Code d’instruc-
tion criminelle. Grâce aux nouvelles dispositions, soit le M.P. soit le juge d’instruction
aura un droit de réquisition fonctionnel vis-à-vis des services d’inspection. Les
inspecteurs de l’inspection du travail ne doivent donner suite aux réquisitions que pour
les infractions qui, respectivement, forment l’objet de l’information de l’instruction.

(5) Commission de Réforme du Droit pénal social – SPF Justice, Rapport des travaux, Louvain-la-
Neuve, Anthemis, p. 96, 2006.
(6) Commission de Réforme du Droit pénal social – SPF Justice, Rapport des travaux, p. 274.
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Pour les nouvelles infractions qu’ils découvrent suite à l’exercice de ces missions
judiciaires, ils continuent à disposer des possibilités visées à l’art. 9 de la loi concer-
nant l’inspection du travail. La philosophie qui se cache derrière l’article 9 est en
effet que l’inspecteur de travail décide d’abord s’il y a infraction nécessitant de
dresser un P.V. et devant dès lors être portée à la connaissance du M.P. Lorsqu’une
enquête pénale est déjà en cours, cette possibilité d’option n’a toutefois plus
aucune raison d’être. Le M.P. est saisi et doit instruire l’infraction compte tenu de
son devoir d’information (7). La tâche de l’inspecteur du travail est à cet instant de
continuer à rassembler des éléments de preuve sous le contrôle du parquet. 

Naturellement, cette argumentation s’applique mutatis mutandis aussi à l’instruction
judiciaire (8).

2. LA REGLEMENTATION EN MATIERE DE CONSEIL FEDERAL

Les quatorze premiers articles du projet de code concernent des dispositions prove-
nant de la loi du 3 mai 2003 instituant le Conseil fédéral de lutte contre le travail illé-
gal et la fraude sociale, le Comité fédéral de coordination et les Cellules d’arron-
dissement. Les dispositions de la loi de 2003 sont pour une large partie reprises dans
le projet de code actuel. Une modification a toutefois été apportée à la définition de
ce qui devait être considéré comme de la fraude sociale (9). La définition au sens
large de ce qui doit être compris comme fraude sociale a été abandonnée. La loi de
2003 stipulait qu’il s’agissait de toute infraction à une disposition de droit social. L’a-
vant-projet actuel exprime une description plus pertinente dans le commentaire des
articles. Il s’agit en fait de tout acte ou toute omission, organisés ou non, quel que
soit le but, qui porte atteinte à la solidarité sociale, comme par exemple la fraude
vis-à-vis des organismes de sécurité sociale, l’emploi de travailleurs étrangers, etc.
L’article 6 de l’avant-projet prévoit une extension des compétences pour les proto-
coles de collaboration entre les régions et les autorités fédérales. Ces protocoles de
collaboration ne se limitent plus à l’emploi illégal mais englobent aussi la fraude
sociale en elle-même.

3. L’EXERCICE DU CONTROLE

Les articles 15 à 55 forment l’âme des règles de procédure relatives à l’intervention
des membres de l’inspection du travail ainsi qu’à la constatation d’infractions. L’ob-
jectif n’est pas de parcourir les différents articles mais bien de commenter les modi-
fications les plus importantes. 

(7) Article 28ter, §1, alinéa 1er, Code d’instruction criminelle.
(8) Commission de Réforme du Droit pénal social – SPF Justice, Rapport des travaux, p. 275.
(9) Commission de Réforme du Droit pénal social – SPF Justice, Rapport des travaux, p. 275.

33

LA PROCEDURE DU DROIT PENAL SOCIAL, UNE PROCEDURE UNIQUE

VANDERLINDEN-FRANS.qxp  16/07/2007  16:59  Pagina 33



3.1. LA COMPETENCE D’AVIS
L’article 18 détermine les pouvoirs d’appréciation des inspecteurs. Dans les cas où il
n’est pas question d’exercer le droit de réquisition du juge d’instruction ou du M.P.,
les inspecteurs seront habilités à donner des avertissements, à fixer des délais de
régularisation et, le cas échéant, à dresser des P.V. C’était déjà le cas dans l’article 9
de la loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail. La nouveauté
réside toutefois dans le fait que la compétence d’avis des inspecteurs sociaux
obtient maintenant aussi un ancrage légal. La communication d’informations et
d’avis était déjà depuis toujours une tâche inhérente à celles des services d’inspec-
tion; dans certaines législations plus anciennes, on la trouve par exemple dans l’art.
2 de l’arrêté du Régent du 3 juillet 1945 portant statut des contrôleurs sociaux. On
la retrouve en outre dans l’art. 3 (b) de la Convention OIT n° 81. Cette disposition
indique le dessein visé par les Etats parties lors de la création des services d’inspec-
tion. Si l’on considérait ces services comme un organe purement répressif unique-
ment compétent à partir du moment où des infractions passibles de sanctions
pénales peuvent être constatées, on négligerait quelques-unes de leurs tâches essen-
tielles. L’actuelle disposition s’est inspirée, en matière de compétence d’avis, du
décret du 30 avril 2004 concernant l’inspection de la Communauté flamande (10).

3.2. LES COMPETENCES DE CONTROLE
Outre cette fonction d’avis, il y a naturellement les missions habituelles de contrôle,
des inspecteurs, et les compétences y afférant. Les articles 20 à 33 règlent cet
aspect. Ces dispositions ont été empruntées à l’article 4 de la loi concernant l’ins-
pection du travail mais des modifications de forme ont été apportées afin d’en
faciliter la lisibilité. Ici aussi, quelques points doivent être soulignés.

3.2.1. Le droit de visite
Dans le projet actuel, la procédure en matière de visite est définie dans les articles
21 et 22.

L’article 21 a trait à la compétence des inspecteurs de se rendre librement, nuit et
jour, sur tous les lieux de travail dans le cadre de l’exercice de leur fonction de con-
trôle. Cet aspect reste évidemment inchangé. Il est en effet essentiel pour une inter-
vention efficace de l’inspection du travail. La principale modification se retrouve
dans l’article 22, lorsqu’il s’agit d’accès à des locaux habités. Les dispositions
actuelles de la loi concernant l’inspection du travail prévoient que l’autorisation de
visite est délivré par le juge de police. Cet aspect est modifié. L’avant-projet stipule
que les autorisations doivent dorénavant être délivrées par le juge d’instruction (11).
Les raisons invoquées à ce sujet sont que le juge d’instruction est le juge naturel en
ce qui concerne les mesures qui touchent aux droits fondamentaux des citoyens. Le
fait que les juges d’instruction travaillent selon un système de permanence de sorte
qu’il est également possible, le cas échéant, d’agir la nuit, a également été pris en

(10) Commission de Réforme du Droit pénal social – SPF Justice, Rapport des travaux, p. 122.
(11) Commission de Réforme du Droit pénal social – SPF Justice, Rapport des travaux, p. 123.
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considération. Il faut toutefois constater que le juge d’instruction n’est pas saisi
d’une instruction judiciaire ni d’une mini-instruction par la simple demande des ser-
vices d’inspection. Et en ce qui concerne la mini-instruction, il n’a pas la possibilité
de reprendre l’affaire dans le sens de l’article 28septies du Code d’instruction cri-
minelle. Cela est et reste une simple procédure d’autorisation (12).

L’actuel article 4 de la loi concernant l’inspection du travail est parcimonieux en ce
qui concerne la procédure qui doit être appliquée pour demander une telle autori-
sation. L’avant-projet de loi remédie à cette lacune. L’inspecteur devra dorénavant
rédiger une demande motivée au juge d’instruction. Ce dernier a un délai de cinq
jours pour décider de la demande. Entre-temps, aucune voie de recours n’est possible.

3.2.2. La recherche
Une autre nouveauté est introduite dans les articles 26 et 27. Selon la législation et la
jurisprudence actuelles, l’inspecteur qui se rend sur un lieu de travail ou dans des
locaux habités a un rôle passif. Il doit exiger la présentation des documents dont il a
besoin pour exercer ses missions de contrôle. Il n’est donc pas question d’un quel-
conque libre-service. En cas de refus de présentation, l’inspecteur peut dresser un
P.V. pour obstruction au contrôle. Dans les nouvelles dispositions, le changement,
fondamental, est inspiré des dispositions de l’art. 63 du Code de la T.V.A. et de l’in-
terprétation de cet article par l’arrêt de Cassation du 16 décembre 2003. (13) (14).
L’arrêt de la Cour de Cassation stipule en effet que les inspecteurs de la T.V.A. ont le
droit de vérifier quels sont les pièces et les livres se trouvant dans les locaux où les
activités sont exercées et d’examiner les pièces ou les livres qu’ils trouvent sans en
demander la présentation au préalable.

Après la modification du texte de loi, les inspecteurs du travail pourront donc
chercher activement des documents pertinents. Il s’agira alors d’une perquisition en
bonne et due forme. Cette modification souligne l’importance, pour les locaux
habités, d’une autorisation de visite délivrée par un juge d’instruction.

Cette disposition concerne également les données conservées dans un système
informatique. Les inspecteurs sont autorisés à exiger les codes d’accès concernés et
à se faire assister, le cas échéant, par une personne qualifiée pour extraire les don-
nées du fichier informatique.

A ce stade, je me dois de faire part d’un point de discorde entre les membres de la
commission. Il concerne la compatibilité du système proposé avec les dispositions
de l’art. 6 du CEDH (convention européenne des droits de l’homme) et l’art. 14 du

(12) Commission de Réforme du Droit pénal social – SPF Justice, Rapport des travaux, p. 123.
(13) Commission de Réforme du Droit pénal social – SPF Justice, Rapport des travaux, p. 124.
(14) Une partie des activités de la Commission se retrouve déjà dans les articles 251 et suivants de la
loi du 20 juillet 2006 (M.B. 28 juillet 2006) portant des dispositions diverses. Cette loi est venue mo-
difier la loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail. 
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PIDCP (Pacte international relatif aux droits civils et politiques). Dans la « discenting
opinion » (15) exprimée par les professeurs Bosly, Deruyck, Kefer, Traest et Van
Eeckhoutte, il est postulé que la réglementation élaborée est contraire aux obliga-
tions juridiques internationales acceptées par la Belgique dans le cadre des droits de
l’homme. Sont en particulier concernés la préservation de la vie privée et le droit de
ne pas s’incriminer soi-même.

3.2.3. L’action en cessation
L’action en cessation, conforme aux dispositions de la loi du 14 juillet 1991 sur les
pratiques commerciales, est conservée. Elle était déjà prévue dans la loi de 1972. 

Il faut toutefois constater que la procédure prévue à l’époque est trop lourde. Selon
l’article 4, §2 de la loi concernant l’inspection du travail, la procédure doit être
introduite auprès du président du tribunal de commerce par le ministre compétent
pour les dispositions concernées. Il est évident que le droit d’initiative en la matière
a été placé à un niveau trop haut. Afin d’y remédier, l’article 33 de l’avant-projet
prévoit de confier ce droit d’initiative aux fonctionnaires dirigeants des services
d’inspection respectifs (16). Ce seront donc ces fonctionnaires qui introduiront les
procédures auprès du président du tribunal de commerce.

3.3. LES COMPETENCES EN MATIERE DE SANTE ET DE SECURITE DES TRAVAILLEURS
Les mesures qui étaient déjà reprises dans l’article 3 de la loi concernant l’inspection
du travail sont, dans l’avant-projet de loi, détaillées sous les dispositions 34 à 40. Il
ne s’agit que de quelques modifications de forme (17) de sorte que nous pouvons
nous contenter de mentionner simplement ces articles pour mémoire.

3.4. RECOURS CONTRE DES MESURES PRISES PAR LES INSPECTEURS
L’examen des compétences des inspecteurs dans le cadre de leurs actes accomplis
dans l’exercice de leur fonction indique immédiatement que celles-ci sont énormes.
Qu’il s’agisse de mesures ordonnées dans le cadre de la sécurité sur le lieu de travail,
conformément à l’actuel art. 3 de la loi concernant l’inspection du travail, à savoir
les articles 34 à 40 de l’avant-projet, ou de mesures prises dans le cadre des compé-
tences détaillées dans l’actuel article 4 de la loi du 16 novembre 1972, à savoir les
articles 20 à 33 de l’avant-projet. 

A la lecture des dispositions de la loi de 1972, force est de constater que la protec-
tion accordée au citoyen contre ces mesures est très rudimentaire. Pour les mesures
visées à l’article 3, un recours administratif est prévu, pour les mesures visées à l’ar-
ticle 4, rien n’a été prévu. 

(15) Commission de Réforme du Droit pénal social – SPF Justice, Rapport des travaux, p. 447.
(16) Commission de Réforme du Droit pénal social – SPF Justice, Rapport des travaux, p. 125
(17) Commission de Réforme du Droit pénal social – SPF Justice, Rapport des travaux, p. 125.
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C’est la raison pour laquelle plusieurs dispositions de procédure visant la préser-
vation des droits du citoyen ont été élaborées dans les articles 41 et 42 (18) de l’a-
vant-projet. Il y a tout d’abord l’article 42 qui règle quelques garanties formelles. En
cas de confiscations, de prélèvement d’échantillons, d’apposition de scellés ou de
mesures de contrainte dans le cadre de la sécurité sur le lieu de travail, ces mesures
doivent faire l’objet d’un constat écrit qui doit être remis contre un accusé de
réception (19).

Ce constat doit comprendre les informations suivantes :

� la date et le lieu;
� la qualité du fonctionnaire;
� la nature de la mesure;
� le texte de l’article 195, à savoir une disposition pénale qui réprimande le non-

respect de la mesure ordonnée;
� les voies de recours qui peuvent être utilisées contre la mesure avec citation du

texte de l’article 42 détaillé infra;
� la mention de l’organisation publique contre laquelle la procédure doit être intro-

duite le cas échéant. 

L’article 42 prévoit une procédure de recours auprès du président du tribunal de tra-
vail (20). La procédure, qui n’est pas suspensive, est celle de « comme de référé ». Il
s’agit d’une matière obligatoirement communicable afin que l’auditorat puisse inter-
venir à titre consultatif. Le juge exerce un contrôle en matière de légalité et d’oppor-
tunité de la mesure imposée par les inspecteurs. Il va de soi que cette procédure
cadre avec le rôle administratif des inspecteurs (21). Dans le cadre d’une procédure
pénale, la mesure administrative devient pénale et la procédure de la loi Franchi-
mont doit être appliquée. 

En ce qui concerne la procédure elle-même, la voie de recours peut être introduite
par toute personne préjudiciée par la mesure prise. Elle n’est donc pas limitée à
l’employeur ou aux travailleurs mais tout tiers peut introduire la procédure. La
procédure est celle du droit commun. Elle est introduite par citation avec un délai
de citation de deux jours minimum. Le cas échéant, ce délai peut être réduit par
ordonnance du président du tribunal de travail (22).

Il a été opté de rendre cette procédure obligatoirement communicable pour que le
M.P. ait la possibilité d’évaluer le dossier dans le but d’ouvrir une enquête pénale
d’office si les faits le justifient (23).

(18) Les dispositions des articles 41 et 42 des travaux de la Commission ont été répercutées sur les
articles 257 et suivants de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses.
(19) Commission de Réforme du Droit pénal social – SPF Justice, Rapport des travaux, p. 125.
(20) Commission de Réforme du Droit pénal social – SPF Justice, Rapport des travaux, p. 127.
(21) Commission de Réforme du Droit pénal social – SPF Justice, Rapport des travaux, p. 127.
(22) Commission de Réforme du Droit pénal social – SPF Justice, Rapport des travaux, p. 128.
(23) Commission de Réforme du Droit pénal social – SPF Justice, Rapport des travaux, p. 129.
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La décision du président est exécutoire par provision. Elle est susceptible d’opposi-
tion ou d’appel. En degré d’appel, le litige sera, en l’absence de dispositions con-
traires, jugé par trois conseillers de la cour du travail conformément à l’article
109bis, §3 du Code judiciaire.

4. LES PROCES-VERBAUX

4.1. LES PROCES-VERBAUX D’AUDITION
L’article 50 de l’avant-projet reprend les dispositions de la loi Franchimont en
matière de procès-verbaux (24) mais de façon adaptée afin de satisfaire aux néces-
sités d’une procédure administrative. Jusqu’à présent, quasi tous les services d’ins-
pection font, dans le cadre des interrogatoires auxquels ils procèdent, à tout instant
mention des obligations découlant des dispositions de la loi Franchimont. 
Grâce aux nouvelles dispositions, ces droits auront désormais leur propre base
légale pour la procédure administrative. 

La personne entendue, quelle que soit sa qualité, jouira de droits similaires à ceux
prévus dans la loi Franchimont. Elle peut par exemple demander que les questions
et les réponses soient actées dans les termes utilisés, qu’une mesure d’instruction
qui relève de la compétence des inspecteurs soit prise et la personne entendue doit
être informée du fait que sa déclaration peut être utilisée en justice. Elle pourra
également utiliser les documents qu’elle a en sa possession ou demander qu’ils
soient ultérieurement annexés à son interrogatoire.
Le procès-verbal d’audition devra également mentionner les personnes qui y ont
participé, les éventuelles interruptions et les conditions particulières éventuelles
dans lesquelles l’audition s’est déroulée. Après l’audition, le P.V. est présenté pour
lecture à la personne concernée à moins que celle-ci ne demande qu’il lui soit lu. 

Conformément aux dispositions de l’article 51, la personne entendue doit être infor-
mée du fait qu’elle peut obtenir gratuitement une copie du P.V. d’audition, soit
immédiatement, soit au plus tard dans le mois. Cependant, dans la phase administra-
tive, il est possible de différer la remise. Comme on se trouve dans une phase admi-
nistrative, la décision en la matière ne sera pas prise par le M.P. ou le juge d’instruc-
tion. La loi prévoit que le Roi nomme le fonctionnaire compétent en la matière (25).
Quant au délai de report, il s’élève à trois mois et est prolongeable une fois.

4.2. LES PROCES-VERBAUX DE CONSTATATION
En ce qui concerne les procès-verbaux de constatation d’infractions, l’avant-projet
de loi prévoit également des informations minimales à mentionner dans l’acte con-
cerné. Ces informations sont visées à l’article 52 (26).

(24) Commission de Réforme du Droit pénal social – SPF Justice, Rapport des travaux, p. 130.
(25) Commission de Réforme du Droit pénal social – SPF Justice, Rapport des travaux, p. 133.
(26) Commission de Réforme du Droit pénal social – SPF Justice, Rapport des travaux, p. 133.

38

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2007

VANDERLINDEN-FRANS.qxp  16/07/2007  16:59  Pagina 38



Les informations suivantes devront au minimum être stipulées :

� l’identité du verbalisant;
� la disposition en vertu de laquelle le verbalisant a emprunté sa compétence d’in-

tervention;
� le lieu et la date de l’infraction;
� l’identité de l’auteur et des personnes impliquées;
� la disposition légale qui a été violée; un résumé des faits;
� la date et le lieu de rédaction du procès-verbal avec, le cas échéant, un aperçu des

procès-verbaux complémentaires.

L’article 53 stipule les instances à qui le P.V. doit être transmis ainsi que le fait
qu’une copie doit être remise au contrevenant et éventuellement à son employeur.

Les articles 54 et 55 règlent la force probante particulière et reprennent les points
déjà stipulés dans l’art. 9 de la loi concernant l’inspection du travail (27).

5. LES POURSUITES EN CAS D’INFRACTIONS

Les infractions au droit social sont réparties en trois niveaux. Seules les infractions
de niveau 2 et 3 peuvent entraîner des poursuites pénales. Pour les infractions de
niveau 1, il est uniquement question d’une répression administrative. 

Pour les infractions entraînant des poursuites pénales, l’article 84 de l’avant-projet
prévoit une obligation de communication au service d’inspection des suites
accordées à cette constatation (28). Cette obligation existait déjà dans l’art. 14 de la
loi de 1972 concernant l’inspection du travail. La différence est que dans la nouvelle
législation, cela doit se faire automatiquement alors qu’actuellement, cela se fait
uniquement sur demande du service d’inspection.

Autre point nouveau : conformément à l’article 84, §2, l’administration compétente
doit être tenue informée des décisions sur l’action publique. Cela aura son impor-
tance pour les condamnations d’office prononcées sur la base de la législation ONSS
ou de l’A.R. de 1933 en matière de fraude aux subventions ou encore pour une
administration qui a pris une décision sur la base d’une infraction à la réglemen-
tation. Une copie de la décision sera transmise à la demande de cette administration. 

Le cas échéant, la commission d’enregistrement doit également être informée en cas
de condamnation, ce conformément aux dispositions de l’art. 84, §3.

(Traduction)
__________

(27) Commission de Réforme du Droit pénal social – SPF Justice, Rapport des travaux, p. 135
(28) Commission de Réforme du Droit pénal social – SPF Justice, Rapport des travaux, p. 149.
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LE DROIT PENAL SOCIAL : ENFIN LISIBLE ET
COHERENT *

PAR MARIE DEBAUCHE

Chercheur, Commission de réforme du droit pénal social; Juriste, Direction générale Législation, Libertés et Droits 
fondamentaux du SPF Justice

INTRODUCTION

1. Plusieurs facteurs rendent le droit pénal social illisible pour les praticiens du droit
et inintelligible pour les justiciables, ce qui diminue son efficacité à assurer le
respect du droit social. 

En effet, à l’heure actuelle, les dispositions de droit pénal social sont dispersées dans
chacune des lois qu’elles sanctionnent. L’inflation législative rend ce droit de plus
en plus dense. L’accroissement de ses normes ne s’est pas fait sans incohérence.
Celles-ci manquent de précision et de clarté car le droit pénal social a couramment
recours à certaines techniques d’incrimination telles que l’incrimination par renvoi
ou celle de la pénalité par référence, etc. (1). Ces facteurs rendent la réforme du
droit pénal social nécessaire.

C’est ce que propose le Code de droit pénal social (2). Celui-ci uniformise l’ensem-
ble des dispositions pénales que comportent les lois sociales en matière de droit du
travail et de la sécurité sociale, il simplifie le régime répressif des peines qui les

* Certaines parties de ce texte ont été rédigées en collaboration avec Fabienne Kéfer, Présidente de la
Commission de réforme du droit pénal social, Avocat, Chargée de cours à la faculté de droit de l’Uni-
versité de Liège et Henri Vanderlinden, Chercheur à la Commission de réforme du droit pénal social,
Substitut général - Auditorat général près la Cour du travail d’Anvers.
(1) Exposé des motifs de l’avant-projet de loi introduisant le CDPS, Commission de réforme du droit
pénal social, SPF Justice, Rapport des travaux 2001-2005, Louvain-La-Neuve, Anthemis, 2006, p. 25,
n° 8 et 9.
(2) La Commission de réforme du droit pénal social, instituée par l’arrêté royal du 19 juillet 2001 (A.R.
créant une Commission de réforme du droit pénal social, M.B., 28 juillet 2001, p. 25709) a eu pour mis-
sion de proposer aux gouvernements intéressés un avant-projet de réforme du droit pénal social afin de
pallier ces lacunes. Dans la première phase de ses travaux, la Commission a élaboré un avant-projet de loi
modifiant certaines dispositions de droit pénal social d’ordre procédural, dont l’ampleur était limitée.
Une partie substantielle de ce travail a été reprise dans deux projets de loi modifiant diverses dispositions
légales en matière de droit pénal social et contenant diverses dispositions en matière de droit pénal social.
Ces deux projets de loi visent à créer une chambre correctionnelle spécialisée pour connaître des infrac-
tions de droit pénal social au sein du tribunal de première instance et de la cour d’appel ainsi qu’une
action en faveur de l’auditorat du travail. Ils ont été votés par la Chambre et sont pour l’instant à l’examen
par le Sénat (Doc. Parl., Sénat, sess. ord., n° 3/1755 et 3/1756). Au cours de la deuxième phase des ses
travaux, la Commission s’est assigné une tâche de plus grande ampleur, en se lançant dans la rédaction
d’un avant-projet de loi qui a pris la forme d’un code de droit pénal social. 41
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sanctionnent ainsi que celui des amendes administratives. Il comprend les règles de
procédure propres à cette matière, en ce compris la procédure des amendes admi-
nistratives et il rassemble les dispositions relatives à la prévention des infractions.

Le présent exposé (3) a pour objet de présenter la structure générale du Code et les
innovations marquantes que le Code apporte au droit pénal social afin de compren-
dre en quoi celui-ci est enfin lisible et cohérent.

LE CODE DE DROIT PENAL SOCIAL

2. A l’instar du Code pénal, le Code de droit pénal social se présente en deux livres :

LE LIVRE PREMIER - LA PREVENTION, LA CONSTATATION ET LA POURSUITE
DES INFRACTIONS ET LEUR REPRESSION EN GENERAL
3. Le droit pénal social comporte, à l’heure actuelle, des dispositifs légaux qui sont
coordonnés. Il s’agit de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives
applicables en cas d’infraction à certaines lois sociales (4), de la loi du 16 novembre
1972 concernant l’inspection du travail (5) et de la loi du 3 mai 2003 instituant le
Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, le Comité fédéral
de coordination et les Cellules d’arrondissement (6).

Ces dispositions forment le Livre Premier du Code avec les dispositions de procé-
dure pénale, les sanctions et leur régime répressif. Il est intitulé « La prévention, la
constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général ».

4. Ainsi, le Livre Premier comporte 6 titres.

En débutant le Premier Livre, non par la répression des infractions de droit pénal
social mais par les dispositions de la loi du 12 novembre 1972 et de la loi du 3 mai
2003, les Titres Premier et II du Code entendent mettre l’accent sur le rôle que
jouent les inspecteurs sociaux dans la prévention des infractions de droit pénal
social ainsi que les organes du COLUTRIL dans la coordination des actions menées
par les inspecteurs sociaux en matière de travail illégal et de fraude sociale.

Les dispositions relatives aux procès-verbaux d’audition et aux procès-verbaux de
constatation d’une infraction se réfèrent tant à la procédure administrative qu’à la
répression pénale. Elles forment donc le Titre III du Code précédant le Titre IV
réglant la poursuite des infractions.

(3) Colloque – Droit pénal social – 20 avril 2006.
(4) M.B., 13 juillet 1971.
(5) M.B., 8 décembre 1972.
(6) M.B., 10 juin 2003.
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S’ensuivent quelques dispositions particulières qui forment le Titre V. Enfin, le Titre
VI consacré à la répression des infractions en général introduit une importante
réforme du régime répressif des infractions de droit pénal social : il détermine le
niveau des sanctions pénales et des amendes administratives ainsi que les principes
généraux qui leur sont applicables et propose des nouvelles sanctions pénales parti-
culières. Ce Titre fait le lien entre le Livre Premier et le Livre II.

Titre Premier - La politique de prévention et de surveillance
5. Le Titre Premier, intitulé « La politique de prévention et de surveillance », reprend
la loi du 3 mai 2003.

A l’exception de quelques modifications (7), la loi du 3 mai 2003 est reprise telle
quelle dans le Code. L’ordonnancement de ses dispositions est légèrement modifié
pour tenir compte de leur intégration dans un ensemble cohérent (8). C’est une loi
neuve qui doit encore faire ses preuves.

Titre II - L’exercice de la surveillance
6. Ensuite vient le Titre II intitulé « L’exercice de la surveillance ».

Le Titre II reprend les dispositions de la loi du 16 novembre 1972 et apporte d’im-
portants changements de fond aux pouvoirs des inspecteurs sociaux (9).

Ce faisant, le Code tâche de concilier la nécessité d’accroître l’efficacité de la mis-
sion de contrôle des inspecteurs sociaux avec la protection des droits des personnes
qui font l’objet de ces contrôles.

7. S’agissant de l’efficacité des missions de contrôle des inspecteurs sociaux :

� le Code adapte le pouvoir dont disposent les inspecteurs sociaux de se faire pro-
duire et de saisir les supports d’informations contenant des données sociales ainsi
que les autres supports d’information (10). A cet égard, le Code de droit pénal 

(7) Le commentaire des articles du code propose une définition plus appropriée des concepts de
« fraude sociale et travail illégal » en s’appuyant sur l’exposé des motifs de la loi du 3 mai 2003 (Doc.
Parl., Chambre, sess. ord., 2002/2003, n° 50-2233/1 ; Commentaire de l’art. 1er du CDPS, Commis-
sion de réforme du droit pénal social, SPF Justice, Rapport des travaux 2001-2005, o.c., p. 119). Le
code étend les missions du Conseil fédéral s’agissant plus particulièrement de l’élaboration de proto-
coles de collaboration entre l’autorité fédérale et les régions concernant la coordination des con-
trôles (Art. 6 du CDPS, Commission de réforme du droit pénal social, SPF Justice, Rapport des
travaux 2001-2005, o.c., p. 314). Enfin, le code modifie quelque peu la disposition consacrée au
rapport annuel (Art. 88 du CDPS, Commission de réforme du droit pénal social, SPF Justice, Rapport
des travaux 2001-2005, o.c., p. 342).
(8) Art. 1er à 14 du CDPS, Commission de réforme du droit pénal social, SPF Justice, Rapport des
travaux 2001-2005, o.c., p. 311 à 318.
(9) Quelques dispositions du Titre II ont été adoptées par la loi du 20 juillet 2006 portant des disposi-
tions diverses (M.B., 28 juillet 2006) après que leur contenu a été partiellement modifié.
(10) Art. 26 et 27 du CDPS, Commission de réforme du droit pénal social, SPF Justice, Rapport des
travaux 2001-2005, o.c., p. 322. 43
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social s’inspire des dispositions du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, telles
qu’interprétées par la Cour de cassation (11), afin d’octroyer aux inspecteurs soci-
aux des pouvoirs identiques à ceux des fonctionnaires compétents en matière de
TVA. Ces modifications accordent aux inspecteurs sociaux un rôle plus actif dans
la recherche des supports d’information ; elles leur permettent également de
procéder à des contrôles dans l’environnement de la technologie informatique ;

� le Code modifie les dispositions du Code d’instruction criminelle pour créer un
droit de réquisition dans le chef du ministère public et du juge d’instruction à l’é-
gard des inspecteurs sociaux (12). Ces modifications visent à clarifier les relations
entre les autorités répressives qui assument la responsabilité de l’information et
de l’instruction et les inspecteurs sociaux qui se caractérisent par leur indépen-
dance et qui, à cet égard, disposent d’un pouvoir d’appréciation lorsqu’ils consta-
tent une infraction. Les dispositions modificatives prescrivent que la réquisition
ne peut porter que sur l’exécution de devoirs précis dans le cadre d’une enquête
répressive en cours. Seuls les faits qui font l’objet de réquisition échappent au
pouvoir d’appréciation des inspecteurs sociaux (13).

8. En ce qui concerne les droits des personnes faisant l’objet d’un contrôle, le Code
assure la cohérence entre la procédure pénale et la procédure administrative :

� le Code crée une voie de recours au profit des personnes lésées par une mesure
de contrainte prescrite par les inspecteurs sociaux dans le cadre de la phase
administrative de leur mission de contrôle (14). En organisant cette procédure de
recours, le Code octroie aux justiciables les mêmes garanties que celles qui sont
prévues par la loi Franchimont en matière de référé pénal (15). Le Code préserve
ainsi le principe de non-discrimination ; il était en effet surprenant qu’un justicia-
ble soit moins bien protégé lorsqu’il n’a pas commis d’infraction que lorsqu’il est
suspecté d’en avoir commise (16);

� à cet égard, le Code dispose que les mesures prises par les inspecteurs sociaux
doivent faire l’objet d’un constat écrit remis aux personnes lésées par les mesures
moyennant un accusé de réception (17). Les mentions que doit contenir le con-
stat visent à correctement les informer du recours dont elles disposent ainsi que
des sanctions qui s’attachent au non-respect des mesures ou de la décision judi-

(11) Cass., 16 décembre 2003, Procureur général de Gand c./ C. J. en co ( numéro de rôle
P031087N).
(12) Art. 1er et 2 des dispositions modificatives de l’avant-projet de loi introduisant le CDPS, Commis-
sion de réforme du droit pénal social, SPF Justice, Rapport des travaux 2001-2005, o.c., p. 411 et
412.
(13) Exposé des motifs de l’avant-projet de loi introduisant le CDPS, Commission de réforme du droit
pénal social, SPF Justice, Rapport des travaux 2001-2005, o.c., p. 95, n° 68.
(14) Art. 42 du CDPS, Commission de réforme du droit pénal social, SPF Justice, Rapport des
travaux 2001-2005, o.c., p. 327.
(15) Art. 28sexies et 61quater du Code d’instruction criminelle.
(16) Exposé des motifs de l’avant-projet de loi introduisant le CDPS, Commission de réforme du droit
pénal social, SPF Justice, Rapport des travaux 2001-2005, o.c., p. 91, n° 64 à 66.
(17) Art. 41 du CDPS, Commission de réforme du droit pénal social, SPF Justice, Rapport des
travaux 2001-2005, o.c., p. 326.
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ciaire rendue sur le recours. Le but de cette disposition est également de favoriser
le respect des mesures ordonnées par les inspecteurs sociaux ou l’utilisation de la
voie juridictionnelle en cas de conflit.

9. Enfin, le Code confie au juge d’instruction l’actuelle compétence du juge du tri-
bunal de police d’autoriser les inspecteurs sociaux à procéder à des visites domicili-
aires car celui-ci est le garant du droit à la vie privée et du droit à la protection du
domicile consacrés par la Constitution et par la Convention européenne des Droits
de l’Homme (18). Le Code prescrit une procédure spécifique d’autorisation de visite
domiciliaire qui peut être mise en œuvre dans le cadre d’un contrôle administratif ou
dans le cadre d’une procédure pénale et qui, à cet égard, se distingue de l’instruc-
tion et de la mini-instruction (19).

Titre III - Les procès-verbaux
10. Le Titre III est consacré aux « Procès-verbaux ».

11. Un Premier Chapitre est consacré aux procès-verbaux d’audition (20). Le Code
légalise la pratique des inspecteurs sociaux de s’inspirer des dispositions du Code
d’instruction criminelle (21) lorsqu’ils pratiquent des auditions à l’occasion d’un
contrôle administratif. Ce chapitre reprend les dispositions de la loi Franchimont
réglementant le déroulement des interrogatoires, les mentions relatives aux procès-
verbaux d’audition et la communication des procès-verbaux d’audition aux person-
nes interrogées tout en les adaptant aux auditions menées dans le cadre d’une
enquête administrative. L’octroi de droits similaires à ceux garantis par le droit com-
mun de la procédure pénale vise également à préserver le principe de non-discrimi-
nation (22).

12. La réglementation des procès-verbaux de constatation d’une infraction fait l’ob-
jet de dispositions éparses dans la loi du 30 juin 1971 ainsi que dans la loi du 16
novembre 1972 (23). Le Chapitre II uniformise ces dispositions tout en veillant à ce
que celles-ci soient applicables tant aux inspecteurs sociaux qu’aux officiers de
police judiciaire (24).

(18) Art. 22 du CDPS, Commission de réforme du droit pénal social, SPF Justice, Rapport des
travaux 2001-2005, o.c., p. 321.
(19) Exposé des motifs de l’avant-projet de loi introduisant le CDPS, Commission de réforme du droit
pénal social, SPF Justice, Rapport des travaux 2001-2005, o.c., p. 94, n° 67.
(20) Art. 50 et 51 du CDPS, Commission de réforme du droit pénal social, SPF Justice, Rapport des
travaux 2001-2005, o.c., p. 330 et 331.
(21) Art. 28quinquies, § 2, 47bis, 57, § 2, 70bis du Code d’instruction criminelle.
(22) Exposé des motifs de l’avant-projet de loi introduisant le CDPS, Commission de réforme du droit
pénal social, SPF Justice, Rapport des travaux 2001-2005, o.c., p. 89, n° 63.
(23) Art. 6 de la loi du 30 juin 1971 et art. 9 de la loi du 16 novembre 1972.
(24) Art. 52 à 55 du CDPS, Commission de réforme du droit pénal social, SPF Justice, Rapport des
travaux 2001-2005, o.c., p. 331 et 332.
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Titre IV - La poursuite des infractions
13. Le Titre IV est consacré à « La poursuite des infractions ».

14. Le Titre IV prescrit des dispositions de procédure pénale qui s’articulent avec la
procédure des amendes administratives visée par la loi du 30 juin 1971.

Ce titre étend le système des amendes administratives à toutes les infractions du
Code, en ce compris les infractions au droit de la sécurité sociale. De plus, dans le
système de sanctions applicables aux infractions du Code, l’amende administrative
est un instrument de dépénalisation des infractions de droit pénal social. Les infrac-
tions légères ne sont sanctionnées que d’une amende administrative.

Ainsi, les dispositions du Titre IV déterminent précisément comment la phase
répressive et la phase de la procédure tendant à l’application d’une amende adminis-
trative sont articulées pour ce qui concerne les infractions de gravité moyenne et les
infractions graves et consacrent la compétence exclusive de l’administration pour
traiter des infractions légères (25).

En outre, le Titre IV met l’accent sur les droits de la défense des personnes suscepti-
bles de faire l’objet d’une amende administrative (26) ; il légalise des pratiques exis-
tantes ou adapte ses dispositions conformément aux prescrits des arrêts de la Cour
d’arbitrage (27).

15. On retiendra également la simplification administrative apportée à la gestion de
l’affectation des amendes administratives. Le Code habilite en effet le Roi à disposer
qu’une partie du montant des amendes administratives perçues en cas d’infraction
au code et, au maximum, cinquante pour cent de ce produit, est affecté à la gestion
globale de l’ONSS, le solde étant versé au Trésor.

Titre V - Les dispositions particulières
16. Un Titre V vise « Les dispositions particulières ».

17. Ce titre comporte un Premier Chapitre qui rassemble les dispositions qui orga-
nisent la communication des décisions rendues sur l’action publique et des déci-
sions infligeant une amende administrative (28).

(25) Art. 56 à 61 du CDPS, Commission de réforme du droit pénal social, SPF Justice, Rapport des
travaux 2001-2005, o.c., p. 333 et 334.
(26) Art. 66 à 75 du CDPS, Commission de réforme du droit pénal social, SPF Justice, Rapport des
travaux 2001-2005, o.c., p. 335 et 338.
(27) Par exemple, C.A., 16 juin 2004, n° 105/2004 ; Art. 103 du CDPS, Commission de réforme du
droit pénal social, SPF Justice, Rapport des travaux 2001-2005, o.c., p. 347.
(28) Art. 83 à 86 du CDPS, Commission de réforme du droit pénal social, SPF Justice, Rapport des
travaux 2001-2005, o.c., p. 340 et 342.
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A l’heure actuelle, la loi du 16 novembre 1972 prescrit la communication des déci-
sions sur l’action publique au service d’inspection qui a dressé le procès-verbal de
constatation d’une infraction (29). Le Code de droit pénal social rend cette commu-
nication automatique dans un souci de simplification administrative.

Ce chapitre introduit une nouvelle obligation de transmission des décisions rendues
sur l’action publique à l’administration compétente.

De même, il prévoit que les décisions infligeant une amende administrative sont
transmises au service d’inspection qui a dressé le procès-verbal de constatation
d’une infraction au ministère public et à l’Office national de sécurité sociale.

La communication de la décision judiciaire ou de la décision administrative permet
aux instances intéressées par cette communication de connaître des suites répres-
sives ou administratives données aux procès-verbaux de constatation d’une infrac-
tion.

Enfin, il reprend (30) la communication des décisions rendues sur l’action publique
et des décisions infligeant une amende administrative aux commissions instituées
par la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux (31) et
aux commissions instituées par le Roi en vertu de l’article 401 du Code des impôts
sur les revenus et de l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (32). En outre, le
Code prévoit que les décisions émanant des juridictions du travail en matière d’a-
mendes administratives doivent également être communiquées.

18. Le Chapitre II règle l’affectation des amendes pénales conformément à la dispo-
sition relative à l’affectation des amendes administratives (33).

19. Les Chapitres III et IV concernent le rapport annuel et la constitution de partie
civile (34).

(29) Art. 14 de la loi du 16 novembre 1972.
(30) Art. 26 de la loi du 23 mars 1994 portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre
le travail au noir , M.B., 30 mars 1994.
(31) M.B., 6 avril 1991.
(32) M.B., 25 juillet 1969.
(33) Art. 87 du CDPS, Commission de réforme du droit pénal social, SPF Justice, Rapport des
travaux 2001-2005, o.c., p. 342.
(34) Art. 88 et 89 du CDPS, Commission de réforme du droit pénal social, SPF Justice, Rapport des
travaux 2001-2005, o.c., p. 342 et 343 ; Ces dispositions trouvent leur origine dans la loi du 3 mai
2003.
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Titre VI – La répression des infractions en général
20. Le Titre VI concerne « La répression des infractions en général ».

Il définit le régime répressif des sanctions pénales et des amendes administratives.
Ce titre est important car il fait le lien entre le Livre Premier et le Livre II. C’est dans
ce titre que les efforts d’harmonisation et de réforme sont les plus significatifs.

21. Le Premier Chapitre consacré aux généralités concerne les niveaux des sanc-
tions pénales et administratives, les décimes additionnels et la règle de multiplica-
tion.

22. Ce titre crée trois échelons de gravité auxquels correspondent trois niveaux de
sanctions (35) (36).

La sanction de niveau 1 sanctionne les infractions légères d’une amende administra-
tive de 10 à 250 EUR (x 5, 5 soit, 55 à 1.375 EUR); les sanctions de niveau 2 sanc-
tionnent les infractions de gravité moyenne d’une amende pénale de 250 à 2.500
EUR (x 5, 5 soit, 1.375 à 13.750 EUR) ou d’une amende administrative de 125 à
1.250 EUR (x 5, 5 soit, 687, 5 à 6.875 EUR) et les sanctions de niveau 3 sanctionnent
les infractions graves d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et/ou
d’une amende pénale de 500 à 5.000 EUR (x 5, 5 soit 2.750 à 27.500 EUR) ou bien
d’une amende administrative de 250 à 2.500 EUR (x 5, 5 soit, 1.375 à 13.750).

Cette disposition participe à la lisibilité et la clarté du droit pénal social et assure le
respect du principe de la légalité du droit pénal social.

En effet, grâce à cette disposition, la sanction des infractions décrites dans le Livre II
du Code n’est pas détaillée par un montant d’amende pénale ou administrative ou
une durée d’emprisonnement ; elle est déterminée par son niveau.

Ensuite, cette disposition aide le justiciable à prendre connaissance de l’ensemble
du système des sanctions applicables à ces incriminations. Elle lui permet de com-
prendre la valeur sanctionnatrice qu’est accordée à ce système de division de sanc-
tions en trois niveaux avant de connaître les différents comportements punissables
dans le Livre II. En effet, les textes actuels ne réalisent pas de catégorisation des
sanctions ; les dispositions pénales sont dispersées et de ce fait, le choix des sanc-
tions manque de cohérence.

(35) Art. 90 du CDPS, Commission de réforme du droit pénal social, SPF Justice, Rapport des
travaux 2001-2005, o.c., p. 343.
(36) Exposé des motifs de l’avant-projet de loi introduisant le CDPS, Commission de réforme du droit
pénal social, SPF Justice, Rapport des travaux 2001-2005, o.c., p. 48, n° 21.
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23. A la différence du Code pénal, qui, pour les infractions de droit commun, met
l’accent sur la répression des infractions en commençant la présentation de ses
peines par les peines criminelles, le Code de droit pénal social énumère d’abord les
sanctions les plus légères et met l’accent sur la dépénalisation des infractions de
droit pénal social.

24. Le Code attire l’attention du justiciable sur la place plus importante qui est
désormais réservée, dans le Code, au mécanisme de sanction relative aux amendes
administratives et, par conséquent, à la dépénalisation de ses incriminations (37).

A l’heure actuelle, les amendes administratives sont prévues uniquement pour un
certain nombre d’infractions énumérées limitativement par la loi du 30 juin 1971.
Celles-ci recouvrent les matières en droit du travail. En outre, elles ne sont prévues
que pour des comportements déjà sanctionnés pénalement par la loi ; il n’y a donc
pas de comportement punissable uniquement d’amende administrative (38).

Le Code propose d’assortir l’ensemble des comportements relevant des trois
niveaux d’infractions d’une amende administrative. Elles peuvent donc sanctionner
la totalité des infractions de droit pénal social y compris les incriminations en
matière de sécurité sociale.

L’amende administrative est un outil de dépénalisation des infractions de droit pénal
social. Dans le Code, les infractions légères ne sont sanctionnées que d’une amende
administrative. Celle-ci constitue une sanction à part entière qui n’est plus le substi-
tut d’une sanction pénale.

25. Le Code renforce le rôle prépondérant de l’amende pénale dans la répression
des infractions au droit social. Il fait de l’amende la peine principale du Code. L’a-
mende est la seule peine à sanctionner les infractions de gravité moyenne. Mais elle
punit également les infractions de niveau 3 (39).

26. La peine d’emprisonnement sanctionne uniquement les infractions de niveau 3.
Elle n’est réservée qu’aux infractions graves.

D’une part, la peine d’emprisonnement n’est pas indiquée pour tous les manque-
ments. En outre, la pratique montre qu’elle n’est exécutée que dans les cas graves :
les courtes peines d’emprisonnement ne sont pas exécutées ou bien celles-ci sont
assorties d’un sursis.

(37) Exposé des motifs de l’avant-projet de loi introduisant le CDPS, Commission de réforme du droit
pénal social, SPF Justice, Rapport des travaux 2001-2005, o.c., p. 49, n° 24 et sv.
(38) Art. 1er, 1erbis, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas
d’infraction à certaines lois sociales.
(39) Exposé des motifs de l’avant-projet de loi introduisant le CDPS, Commission de réforme du droit
pénal social, SPF Justice, Rapport des travaux 2001-2005, o.c., p. 48, n° 22 et sv.
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En réservant l’emprisonnement à certains faits seulement, le Code veut ainsi mar-
quer clairement la différence entre les infractions graves et les autres infractions.

Le Code constitue un texte clair et lisible, puisque les comportements les plus
graves sont désignés par la peine d’emprisonnement qui peut frapper le délinquant
s’il commet une infraction.

Le Code se veut davantage préventif : l’arsenal répressif sera pris au sérieux par le
justiciable ; en effet, la loi pénale cesse de le menacer d’une peine d’emprison-
nement indistinctement pour des faits mineurs et pour des faits graves.

27. Ensuite, ce chapitre contient une disposition qui rappelle que les amendes
pénales sont augmentées des décimes additionnels (multipliées par 5,5). A l’heure
actuelle, certaines amendes ne sont pas soumises au même coefficient que les autres
(certaines sont multipliées par 2,5 et non par 5,5) (40). Or, dans le Code, les infrac-
tions ont été réécrites et les sanctions ont été modifiées. Grâce à ce travail de réécri-
ture, les amendes pénales sont désormais toutes soumises au même coefficient.

Le Code innove en prévoyant que les amendes administratives sont également
soumises aux décimes additionnels (41). Jusqu’à présent, elles étaient exclues du
champ d’application de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur
les amendes pénales. Ceci permet d’adapter le montant des amendes administratives
en même temps que les amendes pénales. Le législateur ne doit plus intervenir spé-
cifiquement pour les amendes administratives.

28. La règle de multiplication du montant de l’amende pénale par le nombre de tra-
vailleurs concernés par l’infraction fait l’objet de formulation diverses. Dans cer-
taines lois sociales, la règle de multiplication est prescrite sans plafond. Dans la plu-
part des lois sociales, la règle de multiplication est prescrite avec un plafond mais
celui-ci varie en fonction des incriminations que la règle accompagne. Mais cer-
taines lois sociales ne contiennent pas de règle de multiplication (42).

La loi du 30 juin 1971 comporte également plusieurs règles de multiplication de l’a-
mende administrative (43).

Afin de rendre le droit pénal social plus lisible et plus clair, le Code prescrit une
règle de multiplication qui concerne tant les amendes pénales que les amendes
administratives et qui s’applique de manière uniforme aux infractions du Livre II
lorsqu’elle a été prévue (44).

(40) Art. 1erbis de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales,
M.B., 3 avril 1952.
(41) Art. 91 du CDPS, Commission de réforme du droit pénal social, SPF Justice, Rapport des
travaux 2001-2005, o.c., p. 343.
(42) Exposé des motifs de l’avant-projet de loi introduisant le CDPS, Commission de réforme du droit
pénal social, SPF Justice, Rapport des travaux 2001-2005, o.c., p. 69, n° 44 et sv.
(43) Art. 11 de la loi précitée du 30 juin 1971.
(44) Art. 92 du CDPS, Commission de réforme du droit pénal social, SPF Justice, Rapport des
travaux 2001-2005, o.c., p.343.
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29. Le Chapitre II est consacré aux sanctions pénales particulières (45).

Le droit pénal social n’a que très peu recours à des sanctions originales. A l’heure
actuelle, seule la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation de travailleurs étrangers
prévoit la peine de fermeture de l’établissement en cas d’occupation de main-d’œu-
vre étrangère en séjour illégal (46). 

Dès lors, le juge répressif ne dispose pas d’un arsenal diversifié de peines qui lui per-
mettrait d’adapter la sanction aux faits qui lui sont soumis. Or, ceci contraste forte-
ment avec l’importance des pouvoirs dont disposent les inspecteurs sociaux. En
effet, ceux-ci sont habilités à ordonner des mesures coercitives telles que la cessa-
tion de l’activité professionnelle ou la mise sous scellés des lieux de travail.

De son côté, la loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes
morales (47) propose un arsenal de nouvelles sanctions pénales en invitant le légis-
lateur à adopter les mesures d’exécution nécessaires pour les rendre applicables
(48).

Le Code de droit pénal social fait usage de cette faculté. Il retient trois nouvelles
peines accessoires : la peine de fermeture de l’entreprise, la peine d’interdiction
professionnelle et la peine d’interdiction d’exploiter l’entreprise soi-même ou par
personne interposée (49).

Le Code réserve ces nouvelles sanctions aux manquements les plus graves, lorsque
l’intérêt protégé par l’incrimination est supérieur aux conséquences entraînées par
la sanction. Ainsi, elles sanctionnent les infractions de niveau 3 et les infractions de
niveau 2 concernant la santé et la sécurité des travailleurs. Ces peines accessoires
sont facultatives. Elles sont temporaires ; elles peuvent être prononcées par le juge
pour une durée d’un mois à trois ans.

(45) Exposé des motifs de l’avant-projet de loi introduisant le CDPS, Commission de réforme du droit
pénal social, SPF Justice, Rapport des travaux 2001-2005, o.c., p. 82, n° 53 et sv.
(46) Art. 12, 2°, alinéa 2, de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation de travailleurs étrangers,
M.B., 21 mai 1999.
(47) M.B., 22 juin 1999.
(48) Définissant une nouvelle catégorie de délinquant, la personne morale, la loi du 4 mai 1999 crée
des peines sanctionnant ces entités, lesquelles sont adaptées à leur nature particulière. En effet, la loi
précitée du 4 mai 1999 prescrit l’amende (article 7bis, alinéa 1er, 1°, du Code pénal) et la confisca-
tion spéciale (article 7bis, alinéa 1er, 2°, du Code pénal) en matière criminelle, correctionnelle et de
police et la dissolution (article 7bis alinéa 2, 1°, du Code pénal), l’interdiction d’exercer une activité
relevant de l’objet social (article 7bis, alinéa 2, 2°, du Code pénal), la fermeture d’un ou plusieurs
établissements (article 7bis, alinéa 2, 3°, du Code pénal), la publication ou la diffusion de la décision
(article 7bis, alinéa 2, 4°, du Code pénal) en matière criminelle et correctionnelle.
(49) Art. 93 et 94 du CDPS, Commission de réforme du droit pénal social, SPF Justice, Rapport des
travaux 2001-2005, o.c., p. 344 et 345.
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30. Le Chapitre III et le Chapitre IV concernent les règles applicables aux sanctions
pénales et aux sanctions administratives et que l’on appelle plus communément, les
principes généraux (50).

Le législateur social a utilisé des règles très disparates pour rappeler que les
principes généraux du Livre Ier du Code pénal étaient applicables au droit pénal
social et pour déroger au prescrit de l’article 100 du Code pénal.

Dans les années soixante, le Conseil d’État proposait déjà, dans les avis rendus sur
les projets et les propositions de lois sociales contenant des dispositions pénales
(51), la codification du droit social et du droit pénal social et l’uniformisation des
sanctions pénales ainsi que de leur régime répressif.

Conformément aux enseignements du Conseil d’état, le Code simplifie et uniformise
ces règles avec le droit pénal commun.

Ainsi, il propose un régime facultatif de récidive spéciale.

Il prévoit que les règles relatives à la participation punissable prescrites par le Code
pénal s’appliquent aux infractions du Code.

Il généralise le régime spécifique des circonstances atténuantes introduit par la loi
du 13 février 1998 portant des dispositions sociales (52) aux infractions du Code et
uniformise le seuil en dessous duquel les juridictions répressives ne peuvent descen-
dre en cas de circonstances atténuantes, à savoir 40% (53).

Enfin, le Code abroge les règles de prescription que comportent les lois sociales au
profit du droit commun de la procédure pénale (54).

L’article 100 du Code pénal ne s’applique pas aux dispositions prévoyant un sys-
tème de sanctions administratives.

Ainsi, le Code de droit pénal social reprend les principes généraux prescrits par la
loi du 30 juin 1971 tout en les uniformisant avec les règles applicables aux sanctions
pénales. Le Code prévoit ainsi une règle de récidive ; il comporte une disposition

(50) Exposé des motifs de l’avant-projet de loi introduisant le CDPS, Commission de réforme du droit
pénal social, SPF Justice, Rapport des travaux 2001-2005, o.c., p. 65, n° 43 et sv.
(51) Voy., notamment, l’avis précédant la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les
secteurs public et privé de l’économie nationale, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. ord., 1962-1963, n°
476/1, p. 11 et 12 ou l’avis précédant la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, Doc. Parl., Sénat., sess. ord., 1966-1967, n° 148, p. 129. 
(52) M.B., 19 février 1998.
(53) Art. 95 à 97 du CDPS, Commission de réforme du droit pénal social, SPF Justice, Rapport des
travaux 2001-2005, o.c., p. 345.
(54) Exposé des motifs du CDPS, Commission de réforme du droit pénal social, SPF Justice, Rapport
des travaux 2001-2005, o.c., p. 65 et sv..
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concernant le concours matériel d’infractions, le concours idéal d’infractions et le
concours par unité d’intention ; il prescrit une règle relative à l’effacement de l’a-
mende et au régime des circonstances atténuantes ; il prévoit une règle concernant
le sursis (55) et la prescription (56).

LE LIVRE II - LES INFRACTIONS ET LEUR REPRESSION EN PARTICULIER
31. Le Livre II concerne « Les infractions et leur répression en particulier ».

Celui-ci comprend un inventaire exhaustif des infractions au droit du travail et au
droit de la sécurité sociale. Les comportements qui ne sont pas visés par le livre II
du Code ne sont plus pénalement punissables ou susceptibles d’être sanctionnés
d’une amende administrative.

Les infractions sont désormais définies avec précision : le Code respecte le principe
de la légalité des incriminations.

32. Cependant, dans le Chapitre Premier reprenant les infractions contre la person-
ne du travailleur, les incriminations relatives à la santé et la sécurité au travail n’ont
pas été réécrites en entier dans le Code (57).

En effet, l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des tra-
vailleurs lors de l’exécution de leur travail (58) pris en exécution de la loi du 4 août
1996 constitue le Code sur le bien être au travail. Celui-ci reprend progressivement
les dispositions du Règlement général pour la protection au travail. Ses incrimina-
tions seront intégrées dans le Code de droit pénal social lorsqu’il présentera une
structure achevée.

(55) Art. 98 à 103 du CDPS, Commission de réforme du droit pénal social, SPF Justice, Rapport des
travaux 2001-2005, o.c., p. 345 à 347.
(56) Art. 70 du CDPS, Commission de réforme du droit pénal social, SPF Justice, Rapport des
travaux 2001-2005, o.c., p. 345 à 337.
(57) Les lois sociales en matière de santé et de sécurité comportant des dispositions pénales sont :
- la loi du 5 mai 1888 relative à l’inspection des établissements dangereux, insalubres ou incom-
modes, et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur ;
- les lois coordonnées du 15 septembre 1919 sur les mines, minières et carrières ;
- la loi du 6 juillet 1949 concernant le logement des travailleurs dans les entreprises et exploitations
industrielles, agricoles ou commerciales ;
- la loi du 16 mars 1971 sur le travail dans ses dispositions relatives aux travailleuses enceintes ou
allaitantes ;
- la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ;
- la loi du 28 janvier 1999 relative aux garanties que doivent présenter les substances et préparations
en matière de sécurité et de santé des travailleurs en vue de leur bien-être.
(58) M.B., 31 mars 1998.
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Cependant, le Livre Premier reprend les lois du 16 novembre 1972 et du 30 juin
1971 ; celui-ci comporte des dispositions de procédure qui dérogent au droit com-
mun de la procédure pénale et il définit le régime répressif des peines et des
amendes administratives. Ainsi, les dispositions en matière de santé et de sécurité
sont reprises telles quelles dans le Code afin que les dispositions du Livre Premier
leurs soient applicables dès à présent.

Les infractions en matière de santé et de sécurité sont punies provisoirement d’une
sanction de niveau 2 à l’instar des infractions qui concernent la personne du tra-
vailleur. Il va de soi que, dès qu’elles seront réécrites, les infractions relatives à la
santé et la sécurité au travail pourront être classifiées à l’intérieur des trois niveaux
de sanctions.

33. A l’heure actuelle, le législateur punit d’une peine identique l’ensemble des man-
quements d’importance variable à une loi et à ses arrêtés d’exécution.

Le Code rompt avec ces pratiques. Il catégorise les infractions en trois niveaux de
gravité auxquels correspondent trois niveaux de sanctions. Il sanctionne les infrac-
tions de même gravité de la même peine.

Il rétablit ainsi le principe de la proportionnalité des sanctions en droit pénal social.

34. Et c’est l’intérêt protégé par l’incrimination qui dicte la gravité de l’infraction
(59).

Par exemple, en droit de la sécurité sociale, plusieurs dispositions obligent l’em-
ployeur à transmettre aux travailleurs les documents requis afin que ceux-ci puis-
sent faire valoir leurs droits. Les manquements à ces obligations sont sanctionnés de
la même peine car l’intérêt protégé est commun : la protection du droit des assurés
sociaux d’accéder aux différents régimes de sécurité sociale.

35. Les infractions dont les éléments constitutifs se recoupent font l’objet d’une
seule disposition pénale (60). Cet ensemble infractionnel dépénalise plusieurs
infractions. En effet, les infractions légères sont passibles uniquement d’une amende

(59) Exposé des motifs de l’avant-projet de loi introduisant le CDPS, Commission de réforme du droit
pénal social, SPF Justice, Rapport des travaux 2001-2005, o.c., p. 51, n° 25 et sv.
(60) Par exemple, l’infraction en matière de subventions, indemnités et allocations ; Art. 215 du
CDPS, Commission de réforme du droit pénal social, SPF Justice, Rapport des travaux 2001-2005,
o.c., p. 345 à 409.
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administrative. Et la peine attachée à certains manquements est remplacée par une
sanction civile (61). D’autres comportements sont décriminalisés.

36. Le niveau 1 sanctionne l’employeur qui n’a pas respecté ses obligations d’ac-
complir certaines formalités ou d’effectuer certaines notifications issues des règles
administratives qui réglementent le bon fonctionnement du système de sécurité
sociale ou qui disciplinent les relations de travail (62).

37. La catégorie des infractions de niveau 2 sanctionne les infractions de gravité
moyenne. Elle comporte les infractions qui protègent la personne du travailleur, ses
intérêts et constitue, en outre, une catégorie résiduaire. Par exemple, les infractions
en matière de temps de travail et à d’autres conditions de travail sont des infractions
de niveau 2 (63).

38. Le niveau 3 sanctionne les infractions de fraude sociale ainsi définies par le Con-
seil des Ministres lors de sa séance du 30 mars 2004 : le fait de ne pas effectuer de
déclaration immédiate de l’emploi ou d’assujettir frauduleusement des travailleurs à
la sécurité sociale ; le fait d’occuper des travailleurs étrangers en séjour illégal et
l’obstacle à la surveillance sont également sanctionnés du niveau 3 (64).

39. Outre ces infractions de fraude sociale, le Code punit d’autres manquements
d’une sanction de niveau 3 lorsque l’intérêt que la disposition pénale vise à protéger
le nécessite (65) :

En effet, le fait de commettre un acte de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au
travail et le fait de ne pas mettre fin à la violence ou au harcèlement moral ou sexuel
au travail dans le délai fixé par la décision judiciaire ordonnant la cessation de ces
actes peuvent être très graves et doivent également être punis d’une sanction de
niveau 3. De même, l’effectivité de la décision du juge civil doit être assurée et son
non-respect doit être puni d’une sanction de niveau 3 (66).

(61) Art. 4, 5, 13, 15 des dispositions modificatives de l’avant-projet de loi introduisant le CDPS,
Commission de réforme du droit pénal social, SPF Justice, Rapport des travaux 2001-2005, Louvain-
La-Neuve, Anthemis, 2006, p. 413 et sv.
(62) Exposé des motifs de l’avant-projet de loi introduisant le CDPS, Commission de réforme du droit
pénal social, SPF Justice, Rapport des travaux 2001-2005, o.c., p. 54, n° 28.
(63) Exposé des motifs de l’avant-projet de loi introduisant le CDPS, Commission de réforme du droit
pénal social, SPF Justice, Rapport des travaux 2001-2005, o.c., p. 52, n° 27.
(64) Art. 163, § 1er, 169, 194, 206 du CDPS, Commission de réforme du droit pénal social, SPF Jus-
tice, Rapport des travaux 2001-2005, o.c., p. 374, 380, 395, 403.
(65) Exposé des motifs de l’avant-projet de loi introduisant le CDPS, Commission de réforme du droit
pénal social, SPF Justice, Rapport des travaux 2001-2005, o.c., p. 51, n° 26.
(66) Art. 108 et 109 du CDPS, Commission de réforme du droit pénal social, SPF Justice, Rapport des
travaux 2001-2005, o.c., p. 351.
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Les infractions relatives au travail des enfants, celles qui concernent l’enfant sportif
rémunéré, les infractions qui portent atteinte à la sécurité et à la santé des jeunes
travailleurs sont punies d’une sanction de niveau 3 (67).

En plus des employeurs occupant des travailleurs étrangers en séjour illégal, le Code
punit d’une sanction de niveau 3 les intermédiaires intervenant illégalement dans
l’application de la réglementation relative à l’occupation de travailleurs étrangers
(68).

La mise à disposition qui est souvent le fait de négriers est sanctionnée d’une sanc-
tion de niveau 3 (69).

Le Code punit également d’une sanction de niveau 3 les infractions relatives aux dis-
positions relatives au compte individuel. En effet, ces infractions permettent de mas-
quer le travail au noir et le respect de cette disposition est la clé des possibilités de
contrôle (70).

Les infractions au registre général du personnel, au registre spécial du personnel et
au registre de présence sont également punies d’une sanction de niveau 3. Ces dis-
positions ont pour but de garantir aux travailleurs le respect des dispositions
sociales en permettant notamment de vérifier si les travailleurs sont correctement
déclarés et si les dispositions contenues dans les diverses lois sociales sont respec-
tées (71).

Est également sanctionné d’une sanction de niveau 3 le fait de ne pas instituer les
organes d’entreprises car cette infraction porte lourdement atteinte aux relations
collectives dans l’entreprise (72).

Le non-respect par l’employeur des mesures prises par les inspecteurs sociaux en
matière de santé et de sécurité ainsi que le non-respect de la décision judiciaire en
cas de recours contre ces mesures sont punis d’une sanction de niveau 3 (73).

(67) Art. 123, 124 et 126 du CDPS, Commission de réforme du droit pénal social, SPF Justice, Rap-
port des travaux 2001-2005, o.c., p. 357 à 359.
(68) Art. 163, § 3 du CDPS, Commission de réforme du droit pénal social, SPF Justice, Rapport des
travaux 2001-2005, o.c., p. 375.
(69) Art. 165 du CDPS, Commission de réforme du droit pénal social, SPF Justice, Rapport des
travaux 2001-2005, o.c., p. 378.
(70) Art. 173 du CDPS, Commission de réforme du droit pénal social, SPF Justice, Rapport des
travaux 2001-2005, o.c., p. 382.
(71) Art. 174 du CDPS, Commission de réforme du droit pénal social, SPF Justice, Rapport des
travaux 2001-2005, o.c., p. 382.
(72) Art. 175 du CDPS, Commission de réforme du droit pénal social, SPF Justice, Rapport des
travaux 2001-2005, o.c., p. 383.
(73) Art. 195, § 1er et 196, alinéa 2, du CDPS, Commission de réforme du droit pénal social, SPF Jus-
tice, Rapport des travaux 2001-2005, o.c., p. 395.
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Le fait de ne pas respecter un jugement prononçant une interdiction profession-
nelle, une interdiction d’exploiter une entreprise ou une fermeture d’entreprise est
puni d’une sanction de niveau 3 (74).

40. En outre, le Code prévoit une aggravation de la peine lorsque le contrevenant a
agi frauduleusement ou lorsqu’il a agi sciemment et volontairement. Dans ce cas, il
est poursuivi non seulement pour l’acte commis mais aussi en raison de l’état
d’esprit dans lequel il a agi (75).

Sont ainsi punis d’une sanction de niveau 3 : 

� l’employeur qui, volontairement, ne souscrit pas de police d’assurance-loi permet-
tant l’indemnisation des travailleurs victimes d’un accident du travail (76) ;

� celui qui, volontairement n’a pas établi de bilan social de l’entreprise (77) ;
� le réviseur, l’expert-comptable indépendant ou le commissaire qui, volontaire-

ment, approuvent un bilan social dans des conditions illégales (78) ;
� l’employeur qui, sciemment et volontairement, refuse de fournir des informations

ou qui fournit des renseignements ou fait des déclarations inexactes en cas d’ap-
plication des dispositions relatives aux prestations d’intérêt public en temps de
paix (79) ;

� les atteintes à la confidentialité des données dans le cadre de la loi relative à l’or-
ganisation et à l’institution d’une Banque carrefour de la sécurité sociale commi-
ses avec un dol général ou un dol spécial (80);

� l’employeur qui ne transmet pas à l’Office national de sécurité sociale et à la
caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins la déclaration justificative
du montant des cotisations dues lorsque les faits sont commis sciemment et volon-
tairement (81);

� les infractions en matière de subventions, indemnités et allocations ainsi que le
faux et l’usage de faux sont punis d’une sanction de niveau 3 (82).

(74) Art. 93, § 3 et 94, § 3 du CDPS, Commission de réforme du droit pénal social, SPF Justice, Rap-
port des travaux 2001-2005, o.c., p. 344.
(75) Exposé des motifs de l’avant-projet de loi introduisant le CDPS, Commission de réforme du droit
pénal social, SPF Justice, Rapport des travaux 2001-2005, o.c., p. 54, n° 30.
(76) Art. 170, alinéa 2, du CDPS, Commission de réforme du droit pénal social, SPF Justice, Rapport
des travaux 2001-2005, o.c., p. 380.
(77) Art. 189, § 1er, alinéa 2, du CDPS, Commission de réforme du droit pénal social, SPF Justice,
Rapport des travaux 2001-2005, o.c., p. 393.
(78) Art. 191, alinéa 2, du CDPS, Commission de réforme du droit pénal social, SPF Justice, Rapport
des travaux 2001-2005, o.c., p. 394.
(79) Art. 193, du CDPS, Commission de réforme du droit pénal social, SPF Justice, Rapport des
travaux 2001-2005, o.c., p. 395.
(80) Art. 200, du CDPS, Commission de réforme du droit pénal social, SPF Justice, Rapport des
travaux 2001-2005, o.c., p. 399.
(81) Art. 208, § 1er, alinéa 2, du CDPS, Commission de réforme du droit pénal social, SPF Justice,
Rapport des travaux 2001-2005, o.c., p. 404.
(82) Art. 215 du CDPS, Commission de réforme du droit pénal social, SPF Justice, Rapport des
travaux 2001-2005, o.c., p. 409.
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41. Le Livre II rassemble les infractions dans différents chapitres en se basant sur des
thématiques, ce qui doit accroître la lisibilité du droit pénal social. Le Code ne
regroupe pas les infractions en fonction des lois sociales de base dont elles sont
issues. Un même chapitre peut comporter des dispositions pénales que comportent
diverses lois sociales.

42. Ainsi, le Chapitre Premier reprend les infractions contre la personne du travailleur et
comporte plusieurs dispositions qui protègent le travailleur contre les comportements
portant atteinte à sa vie privée par le biais d’examens médicaux, contre la discrimina-
tion, contre le harcèlement ; elles veillent aussi à garantir sa santé et sa sécurité au tra-
vail. D’autres dispositions concernent l’âge d’accès au travail (83).

43. Le Chapitre II concerne les infractions en matière de temps de travail (84).

Afin de donner une structure à ce chapitre, le Code se base sur une conception
globale du temps de travail (85). Suivant celle-ci, le temps de travail est envisagé
dans ses multiples divisions : quotidienne, hebdomadaire, annuelle et sur l’ensemble
d’une vie.

Ce chapitre reprend les incriminations prévues par la loi du 16 mars 1971 sur le tra-
vail (86) ou la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés (87). Mais on y retrouve
également les dispositions pénales relatives à la prépension, à l’interruption de car-
rière, au repos de maternité, etc. Car ces réglementations concernent le volume de
travail qu’un salarié exécute au cours de sa vie.

44. Le Chapitre III vise les infractions relatives aux autres conditions de travail : Il
comporte les infractions en matière de médecine de contrôle ou celles qui concer-
nent la rémunération ainsi que les autres avantages patrimoniaux. Une infraction
assure la transmission par l’employeur de documents permettant aux travailleurs de
faire valoir leurs droits aux indemnités en cas de fermeture d’entreprise. Les règles
relatives au congé-éducation et les dispositions qui réglementent les sanctions disci-
plinaires sont également sanctionnées dans le Chapitre III (88).

(83) Exposé des motifs de l’avant-projet de loi introduisant le CDPS, Commission de réforme du droit
pénal social, SPF Justice, Rapport des travaux 2001-2005, o.c., p. 43, n° 19.
(84) Exposé des motifs de l’avant-projet de loi introduisant le CDPS, Commission de réforme du droit
pénal social, SPF Justice, Rapport des travaux 2001-2005, o.c., p. 44, n° 19.
(85) Commentaire des art. 127 à 147 du CDPS, Commission de réforme du droit pénal social, SPF Jus-
tice, Rapport des travaux 2001-2005, o.c., p. 176 ; M. Jamoulle, E. Geerkens, G. Foxhal, F. Kéfer et
S. Bredael, Le temps de travail, Transformations du droit et des relations collectives de travail,
Bruxelles, Editions du Crisp, 1997, 580 pages.
(86) M.B., 30 mars 1971.
(87) M.B., 31 janvier 1974.
(88) Exposé des motifs de l’avant-projet de loi introduisant le CDPS, Commission de réforme du droit
pénal social, SPF Justice, Rapport des travaux 2001-2005, o.c., p. 45, n° 19.

58

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2007

DEBAUCHE-FRANS.qxp  16/07/2007  16:36  Pagina 58



45. Le Chapitre IV est consacré au travail irrégulier et regroupe les incriminations
concernant la main-d’œuvre étrangère, le travail intérimaire ou la mise à disposition
de travailleurs. Le Chapitre IV reprend les infractions qui réglementent certains
secteurs particuliers d’activités tels que le travail portuaire, la pêche maritime et l’in-
dustrie diamantaire (89).

46. Le Chapitre V concerne le travail non déclaré. Il vise les infractions relatives à la
déclaration immédiate de l’emploi et sanctionne le fait de ne pas souscrire une
police d’assurance-loi (90).

47. Le Chapitre VI comporte les infractions concernant les documents sociaux tels
que réglementés par l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre relatif à la tenue des docu-
ments sociaux 1978 (91) et ses arrêtés d’exécution ainsi que la disposition pénale
relative au registre des intérimaires (92).

48. Le Chapitre VII vise les infractions concernant les relations collectives de travail.
Celles-ci concernent la non-institution des organes d’entreprises et les entraves au
fonctionnement des organes d’entreprises ; il sanctionne les manquements à l’obli-
gation d’information et de consultation des travailleurs ou l’absence de notification
en cas de licenciement collectif ou de fermeture de l’entreprise ; il regroupe les dis-
positions pénales concernant le règlement de travail, le bilan social et les prestations
d’intérêt public (93).

49. Le Chapitre VIII concerne les infractions en matière de contrôle. On y retrouve
l’incrimination de l’obstacle à la surveillance; il reprend aussi les infractions qui
sanctionnent le non-respect des mesures de contrainte prises par les inspecteurs
sociaux ou le non-respect de la décision judiciaire suite au recours contre ces
mesures (94).

50. Le Chapitre IX reprend les infractions concernant la sécurité sociale (95).

Les lois en matière de sécurité sociale réglementent l’organisation des différents sys-
tèmes de sécurité sociale. Une lecture horizontale de ce pan du droit permet de
dégager facilement des catégories d’infractions en fonction de l’intérêt protégé.

(89) Exposé des motifs de l’avant-projet de loi introduisant le CDPS, Commission de réforme du droit
pénal social, SPF Justice, Rapport des travaux 2001-2005, o.c., p. 45, n° 19.
(90) Exposé des motifs de l’avant-projet de loi introduisant le CDPS, Commission de réforme du droit
pénal social, SPF Justice, Rapport des travaux 2001-2005, o.c., p. 47, n° 19.
(91) M.B., 2 décembre 1978.
(92) Exposé des motifs de l’avant-projet de loi introduisant le CDPS, Commission de réforme du droit
pénal social, SPF Justice, Rapport des travaux 2001-2005, o.c., p. 47, n° 19.
(93) Exposé des motifs de l’avant-projet de loi introduisant le CDPS, Commission de réforme du droit
pénal social, SPF Justice, Rapport des travaux 2001-2005, o.c., p. 47, n° 19.
(94) Exposé des motifs de l’avant-projet de loi introduisant le CDPS, Commission de réforme du droit
pénal social, SPF Justice, Rapport des travaux 2001-2005, o.c., p. 47, n° 19.
(95) Exposé des motifs de l’avant-projet de loi introduisant le CDPS, Commission de réforme du droit
pénal social, SPF Justice, Rapport des travaux 2001-2005, o.c., p. 42, n° 18.
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Ainsi, on retrouve dans ce chapitre :

� les dispositions qui protègent les intérêts des assurés sociaux. Ici sont notamment
regroupées les dispositions pénales qui sanctionnent l’employeur qui ne fournit
pas au travailleur les documents requis afin qu’il puisse faire valoir ses droits ou
qui n’a pas fait de déclaration d’accident du travail ;

� les dispositions qui protègent les intérêts de l’Etat. Il s’agit des infractions qui
sanctionnent le non-paiement des cotisations aux organismes intéressés ou les
assujettissements frauduleux à la sécurité sociale; ce thème concerne également
les dispositions pénales qui protègent l’appellation du Fond de sécurité d’exis-
tence et du secrétariat social agréé ; il vise les incriminations qui assurent la trans-
mission de documents aux institutions par les employeurs et qui visent les prati-
ciens de l’art de guérir ; il reprend les dispositions concernant le contrôle du chô-
mage et la carte d’identité sociale ;

� les dispositions qui protègent la vie privée des assurés sociaux. Ce thème rassem-
ble les dispositions pénales de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à
l’organisation d’une banque-carrefour de la sécurité sociale (96) et l’infraction qui
assure la protection de la vie privée en cas d’accident du travail.

51. Le Chapitre X concerne les infractions en matière de subventions, indemnités et
allocations (97) (98).

Cette nouvelle incrimination vise à lutter contre la fraude en matière de prestations
de sécurité sociale, d’aide sociale ainsi qu’en matière d’interruption de carrière et de
congé-éducation.

A l’heure actuelle et à l’exception de quelques dispositions de droit pénal social
(100), la seule base légale permettant de poursuivre ce type de fraude est l’A.R. du
31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et d’allo-
cations (99).

Or, cet arrêté royal est une disposition de droit commun qui, sauf en cas de con-
cours ou de connexité, ne relève pas de la compétence de l’auditorat du travail et
des inspecteurs sociaux mais de celle du procureur du Roi.

Cependant, il est souhaitable qu’en vertu de leur formation spécifique en droit
social, les inspecteurs sociaux, l’auditorat du travail soient compétents pour con-
naître des ces infractions lorsque la fraude est commise en matière sociale.

(96) M.B., 22 février 1990.
(97) Art. 215 du CDPS, Commission de réforme du droit pénal social, SPF Justice, Rapport des
travaux 2001-2005, o.c., p. 409.
(98) Exposé des motifs de l’avant-projet de loi introduisant le CDPS, Commission de réforme du droit
pénal social, SPF Justice, Rapport des travaux 2001-2005, o.c., p. 74, n° 45 et sv.
(99) Par exemple, art. 175, alinéa 1, 1°, e) de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementa-
tion du chômage, M.B., 31 décembre 1991 ou art. 156 des 1939 relatives aux allocations familiales
pour travailleurs salariés coordonnées le 19 décembre 1939, M.B., 22 décembre 1939.
(100) M.B., 1er juin 1963.60

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2007

DEBAUCHE-FRANS.qxp  16/07/2007  16:36  Pagina 60



C’est pour pallier ces inconvénients et rendre l’inspection du travail et l’auditorat du
travail compétents dans tous les cas de fraude en matière sociale que le Code com-
porte une disposition pénale spécifique et uniforme qui vise ainsi toutes les déclara-
tions qui doivent être effectuées dans les différentes matières de la sécurité sociale,
en matière d’interruption de carrière, en matière de congé-éduction, ainsi qu’une
incrimination spécifique du faux et de l’usage de faux

52. Le Chapitre IX reprend les règles communes aux chapitres précédents (101).

Celui-ci apporte des modifications aux condamnations d’office (102).

Tout d’abord, il uniformise les condamnations à payer les cotisations, les majora-
tions de cotisations et les intérêts de retard.

De même, il prévoit une disposition qui oblige le contrevenant à rembourser les
sommes perçues de façon indue lorsqu’il est sanctionné pour avoir reçu des presta-
tions sociales auxquelles il n’avait pas droit à la suite d’une déclaration inexacte ou
incomplète, d’un faux ou d’un usage de faux (103).

En cas de non-assujettissement ou d’assujettissements frauduleux de travailleurs à la
loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs, l’employeur est condamné d’office au paiement à l’Office
nationale de sécurité sociale d’une indemnité forfaitaire égale au triple des cotisa-
tions éludées ou déclarées frauduleusement (104). La réglementation des vacances
annuelles contient le même type de condamnation au bénéfice de la caisse de
vacances annuelles (105).

La pratique montre que les juges du fond ont, pendant de nombreuses années, tenté
de contourner l’obligation de prononcer les condamnations d’office en raison de la
rigidité de la règle et de sa sévérité. En 1999, la Cour d’arbitrage (106) a affirmé le
caractère répressif prédominant de cette sanction. Depuis lors, les juges du fond
assortissent bien souvent la mesure d’un sursis total même dans l’hypothèse où la
fraude serait avérée.

(101) Art. 216 du CDPS, Commission de réforme du droit pénal social, SPF Justice, Rapport des
travaux 2001-2005, o.c., p. 410.
(102) Commission de réforme du droit pénal social, SPF Justice, Rapport des travaux 2001-2005,
o.c., p. 283 et sv. ; 
(103) Art. 216 du CDPS, Commission de réforme du droit pénal social, SPF Justice, Rapport des
travaux 2001-2005, o.c., p. 410.
(104) Art. 35, § 1er, alinéas 4 et 5 de la loi du 27 juin 1969.
(105) Art. 55,§ 2 des lois du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés
coordonnées le 28 juin 1971, 30 septembre 1971.
(106) C. A., 15 septembre 1999, n° 98/99, J.L.M.B., 1999, p. 1619 et obs. O. Michiels ; J.T.T. 2000, p.
17 et suiv. et obs. F. Kéfer
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En raison de sa rigidité et de sa sévérité, le Code ne reconduit pas la condamnation
d’office au triple et propose d’autres solutions pour lutter contre les comportements
frauduleux.

Avec le Code, les juges disposent d’un arsenal à la fois plus diversifié et au moins
aussi sévère que par le passé :

� les infractions graves au droit de la sécurité sociale, c’est-à-dire commises frau-
duleusement, sont réprimées d’une sanction plus importante ;

� les non-assujettissements frauduleux (les négriers de la construction, par exem-
ple) et les assujettissements frauduleux peuvent entraîner la fermeture de l’entre-
prise et/ou l’interdiction d’exploiter l’entreprise directement ou par personne
interposée.

CONCLUSION

53. Le Code de droit pénal social est un texte lisible, cohérent et complet qui a pour
but d’améliorer la sécurité juridique pour les justiciables et d’aider les praticiens
dans l’application du droit.

Il uniformise les dispositions pénales de l’ensemble de la législation sociale. Il vise,
en outre, à rapprocher le droit pénal social du droit pénal général y compris la
procédure pénale.

Il propose de diversifier les sanctions, celles-ci seront graduées en terme de sévérité.
A ce titre, le code veille à dépénaliser les infractions les moins graves c’est-à-dire,
celles pour lesquelles il est préférable d’avoir recours à des amendes administratives
ou, le cas échéant, à une sanction civile, plutôt qu’à de lourdes procédures judici-
aires. Le code accorde une place plus importante aux amendes pénales et aux
amendes administratives, ces dernières seront généralisées à toutes les matières de
droit social. D’autres comportements, qui ne nécessitent plus de soutien répressif à
l’heure actuelle, sont décriminalisés. De même, le code ne réserve la peine d’em-
prisonnement qu’aux infractions graves.

Il ne va pas sans dire que le code met l’accent sur des actions préventives visant à
améliorer l’application de la loi sociale et ainsi diminuer le recours au système
répressif.

L’harmonisation et la réforme que propose le Code contribueront à le rendre plus
efficace et amélioreront l’application et le respect du droit social.

Cette recherche de l’efficacité se fera dans le respect des principes fondamentaux
tels la présomption d’innocence, le respect des droits de la défense et la correcte
motivation des décisions de justice, la légalité des incriminations et des sanctions,
leur proportionnalité.

__________
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LES AMENDES ADMINISTRATIVES DANS
L’AVANT-PROJET DE LOI INTRODUISANT LE
CODE PENAL SOCIAL. NOUVELLES
POSSIBILITES, NOUVEAUX DEFIS

PAR JACKIE VAN DAMME

Conseiller général, Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, Direction des amendes administratives

1. HISTORIQUE

Pour expliquer la place qu’occupent les amendes administratives dans l’avant-projet
de loi introduisant un Code pénal social et analyser les nouvelles possibilités et défis
qu’un tel code offre, il convient de retracer brièvement l’historique de l’avant-projet
de Code pénal administratif.

Voici exactement 45 ans, le Conseil d’Etat rendait un avis sur la nécessité d’initier une
telle réforme. Dans son avis du 9 mars 1962 relatif au projet de loi devenu ensuite la
loi sur la protection de la rémunération du 12 avril 1965, le Conseil d’Etat mentionnait
: « La nécessité d’uniformiser les dispositions pénales a été mise en exergue encore
récemment par le Conseil d’Etat dans son avis du 24 mars 1961 relatif à une proposi-
tion de loi visant une codification de la réglementation du travail (1) ».

Cette proposition de loi visant une codification de la réglementation du travail n’a
jamais abouti. En ce que concerne les textes portant sur l’uniformité des disposi-
tions pénales, nous avons dû attendre jusqu’à présent.

Toutefois, cela ne signifie pas que depuis 1961, rien n’a été fait à ce niveau. En effet,
au cours des années 1960, l’on a tenté de conserver une certaine uniformité en la
matière, par le découpage et le collage de dispositions de contrôle et pénales des
lois existantes dans les nouvelles lois. C’est ainsi que le professeur Herman Lenaerts
affirmait en 1973 : « Depuis, le ministre de l’Emploi et du Travail... a veillé à ce que
les mêmes dispositions pénales soient reprises dans toutes les lois… qui ont été
approuvées à son initiative par le législateur… (2) ».
Toutefois, cette tentative a rapidement déraillé, comme expliqué plus bas à la partie
2 ‘Dépénalisation et amendes administratives’.

(1) La Chambre, 1962-1963, Doc. n° 471/1, p. 29.
(2) Introduction au droit social, Story, Gand, p. 400, 1973.
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La loi relative aux amendes administratives du 30 juin 1971 (LAA 1971) a constitué
en réalité une première étape vers davantage d’uniformité dans les dispositions de
sanction. Les descriptions des infractions, la procédure et les sanctions ont été
regroupées en une seule et même loi. En 1971, il s’agissait de sanctionner les infrac-
tions à 28 lois différentes de la législation du travail ; en 2006, ce nombre se monte à
44 lois. En 1971, il n’existait qu’un seul niveau de sanction, soit un minimum de 500
et un maximum de 10.000 BEF. (3).

L’exposé des motifs de cette loi de 1971 reflète également de manière claire l’objec-
tif poursuivi par l’introduction du système des amendes administratives. Il s’agissait
en premier lieu d’aboutir à un degré de poursuite plus élevé des infractions au droit
social. Parallèlement, il a été opté pour un maintien des poursuites pénales pour les
infractions graves et pour l’imposition de l’amende administrative à l’employeur,
afin d’éviter que « l’entreprise puisse s’enrichir en toute impunité par un acte illicite
(4) ». 

La loi du 23 juillet 1980 a instauré la ‘Commission royale chargée de préparer la co-
dificiation, l’harmonisation et la simplification de la législation relative à la sécurité
sociale’. Cette ‘Commission Dillemans-Van der Vorst’ a œuvré pendant cinq ans à un
projet de code de la sécurité sociale.
Ce code n’a pas vu le jour, mais une partie de celui-ci a pu être exploitée ultérieure-
ment. Il s’agit plus particulièrement des dispositions de contrôle de ce projet de
code. Ces dispositions ont été élaborées dans un sous-groupe de travail, sous la
direction de Monsieur P. Van der Vorst. Elles se retrouvent dans le Livre I, Titre VII,
Contrôle et sanctions (art. 321 à 365) de ce projet de code (5).

Les dispositions de contrôle de ce projet de code de sécurité sociale ont effective-
ment été reprises dans la loi sur l’inspection du travail du 16 novembre 1972, par le
biais d’une modification approfondie de cette loi par la loi-programme du 22 décem-
bre 1989 (art. 190).

La loi-programme du 22 décembre 1989 a non seulement reformulé intégralement la
loi sur l’inspection du travail du 16 novembre 1972, mais a également remplacé les
dispositions de contrôle dans 43 lois du droit du travail et de la sécurité sociale par
une disposition de renvoi uniforme à cette loi sur l’inspection du travail amendée.

L’objectif consistait ensuite à réitérer cet exercice en ce qui concerne les disposi-
tions de sanction. Des tentatives ont été entreprises en ce sens dans le courant des
années 1990, une première fois à l’occasion de ce qui allait devenir ultérieurement

(3) Il existe actuellement 14 fourchettes de montants minimums et maximums pour les amendes
administratives.
(4) La Chambre, 1970 -1971, Doc. n° 939/1, pp. 1-2.
(5) La Chambre, 1984-1985, Doc. n° 1352 (29 août 1985).
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la ‘loi imposant des sanctions pour l’emploi d’illégaux’ de 1993 (6), et une deux-
ième fois à l’occasion de la ‘loi relative aux mesures contre le travail au noir’ de
1994 (7). Toutefois, l’agenda politique de cette période n’a pas permis d’appliquer
cette réforme à ces projets de loi.

Toutefois, la ‘Table ronde sur la lutte contre le travail au noir’ du 13 mai 1996 a
débouché sur une note de politique générale abordant pour la première fois, entre
autres, l’introduction de 3 niveaux de sanction (8).

Le nouveau millénaire a directement marqué un nouveau départ sur le long chemin
vers un projet de Code pénal social.
En effet, en janvier 2000, un ‘Projet de Banque-Carrefour de Droit pénal social’ voy-
ait le jour. Il s’agissait ici de l’un des projets de ‘modernisation de la fonction
publique initiés à l’époque par le ministre Luc Van den Bossche au sein de chaque
ministère. Ce projet a débouché sur de nombreux résultats utiles pour les travaux
ultérieurs de la Commission de réforme du droit pénal social.

On a ainsi élaboré un inventaire et une analyse complets de l’ensemble des sanc-
tions pénales et des amendes administratives dans le droit du travail et de la sécurité
sociale. Le résultat de ce travail d’apothicaire a été regroupé dans un ouvrage de
référence de 600 pages (9).

Toutefois, ce projet a également débouché sur d’autres résultats intéressants. C’est
ainsi que des travaux ont été initiés, qui ont permis d’établir GINAA (Gestion INfor-
matique des Amendes Administratives), la banque de données entièrement
remaniée de la Direction des amendes administratives, opérationnelle depuis avril
2006. En outre, l’on a également créé un modèle de procès-verbal uniforme cons-
tatant les infractions. L’objectif consiste à pouvoir introduire sous peu le modèle
uniforme de procès-verbal issu de ces travaux, sous la forme d’un ‘e-PV’ (procès-ver-
bal électronique).

En fin de compte, les travaux de remaniement du droit pénal social n’ont débuté
réellement qu’à partir du moment où Madame L. Onkelinx, ministre de l’Emploi de
l’époque, a obtenu la création de la Commission de réforme du droit pénal social,
lors du Conseil des Ministres du 15 décembre 2000.

(6) La loi du 1er juin 1993 imposant des sanctions aux employeurs occupant des étrangers en séjour
illégal en Belgique (M.B. 17 juin 1993).
(7) La loi du 23 mars 1994 portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au
noir (M.B. 30 mars 1994).
(8) Note de politique générale du 6 juin 1996, point 4.4.4. : début du remaniement du droit pénal
social, Conseil des Ministres du 28 juin 1996. 
(9) Disponible à la bibliothèque du Département études juridiques du SPF Emploi, Travail et Concer-
tation sociale.
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La base juridique est déterminée par l’arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l’instal-
lation d’une ‘Commission de réforme du droit pénal social (10)‘. L’avant-projet de
code pénal social, résultant des travaux de cette commission, permet de réserver
enfin une suite à l’appel lancé par le Conseil d’Etat en 1961, voici 45 ans.

Cette commission s’est vue investie par le gouvernement de la mission d’examiner,
entre autres, les possibilités de dépénalisation. Comment les amendes administra-
tives s’adaptent-elles dans cette quête de la dépénalisation ? 

2. DEPENALISATION ET AMENDES ADMINISTRATIVES

L’inventaire et l’analyse susmentionnés du droit pénal social belge ont révélé qu’il
existait un nombre incroyablement élevé de règlements différents en matière de
sanction en droit pénal.
La seule explication plausible ici est le fait que ces règlements ont vu le jour de
manière non coordonnée, loi après loi, sans qu’aucune justification ne puisse être
retrouvée sur le plan du contenu au niveau de ces différences.

Il existe ainsi 17 catégories de peines d’emprisonnement, 40 catégories différentes
de montants minimums et maximums d’amendes pénales, 5 plafonds maximums en
cas de multiplication de l’amende administrative par le nombre de travailleurs, 14
règles différentes en matière de récidive, 8 rédactions différentes pour l’application
du Livre I du Code pénal et encore 8 autres systèmes de règlement de la prescrip-
tion. En outre, il existe 14 fourchettes de montants minimums et maximums pour
les amendes administratives.
Une harmonisation de toutes ces différences injustifiées constituait dès lors une
nécessité absolue. Toutefois, comme requis par le gouvernement, la commission ne
s’est pas bornée à une codification et une harmonisation pures de la situation
actuelle, mais a également analysé les possibilités de décriminalisation et de dépé-
nalisation.

Pour la décriminalisation, certains comportements ne sont plus considérés comme
des infractions et ne font dès lors plus l’objet de sanctions, ni sous la forme d’a-
mendes pénales, ni sous la forme d’amendes administratives. Pour la dépénalisation,
on garantit le maintien de la norme, avec moins ou pas de sanctions pénales des
infractions.

C’est ainsi que le rôle consultatif des services d’inspection social est intégré aux
textes de loi de l’avant-projet de code pénal social. Quand cela est possible, des lois
pénales ‘en blanc’ sont remplacées par des descriptions d’infractions émises. La
peine d’emprisonnement a été supprimée dans la plupart des cas et le système des
amendes administratives a, par ailleurs, été remanié.

(10) Moniteur belge du 28 juillet 2001.
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Pour cette réforme du système des amendes administratives, l’on a examiné la situa-
tion à l’étranger. Les systèmes allemand et espagnol ont notamment été analysés de
plus près.
Sur la base de ces analyses, la commission a dégagé 7 différentes pistes possibles.
Il s’agit généralement ici de variantes des systèmes allemand et belge.

Dans le tableau ci-dessous, ‘P’ signifie que pour une infraction, seules des sanctions
pénales sont possibles. ‘A’ signifie que pour une infraction, seules des amendes
administratives sont possibles. Et ‘P+A’ signifie que les deux sanctions sont possibles
théoriquement, mais que dans la pratique, seule l’une d’entre elles est évidemment
appliquée, en raison du principe ‘non bis in idem’.

TABLEAU 1 : PRESENTATION SCHEMATIQUE DES 7 PISTES DE SANCTIONS POSSIBLES

P / A Système allemand
P / P + A Situation actuelle en Belgique
A / P + A Variante aux systèmes allemand et belge
P + A Variante au système belge
P / A / P + A Variante aux systèmes allemand et belge
P Système belge avant la LAA ‘71
A Insuffisante en cas de criminalité lourde

Les deux dernières pistes n’ont dans tous les cas pas été prises en considération par
la commission. Prévoir uniquement des sanctions pénales équivaudrait à un retour à
la situation en Belgique d’avant la loi sur les amendes administratives de 1971.
D’autre part, il est clair également que la piste théorique des seules amendes admi-
nistratives serait totalement insuffisante lors d’infractions plus lourdes au droit social.

La combinaison de sanctions pénales et d’amendes administratives permet de pro-
poser plusieurs variantes. En fin de compte, il a été opté dans l’avant-projet de code
pénal social pour la piste 3, à savoir ‘A / P + A’, où l’idée des trois niveaux de sanc-
tion de la ‘Table ronde sur la lutte contre le travail au noir de 1996’ a été combinée à
une variante aux systèmes allemand et belge.

TABLEAU 2 : REPRESENTATION SCHEMATIQUE DE LA PISTE CHOISIE DANS L’AVANT-PROJET DE
CODE PENAL SOCIAL

Infractions Sanctions

Piste Peine d’emprisonnement Amende pénale Amende administrative

Niveau 1 A / / 10 - 250
Niveau 2 P + A / 250 – 2.500 125 – 1.250
Niveau 3 P + A 6 m – 3 a 500 – 5.000 250 – 2.500
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C’est ainsi que le niveau 1 ne prévoit que des amendes administratives, le niveau 2
des amendes pénales et administratives et le niveau 3 prévoit les deux types d’a-
mendes et une peine d’emprisonnement comprise entre 6 mois et 3 ans.

Certaines des raisons ayant conduit à ce choix sont notamment les objectifs de la loi
de 1971 qui sont toujours d’actualité, à savoir un taux de poursuite élevé et une
poursuite pénale dans le cas des infractions graves.

L’une des réformes proposées consiste à coupler dorénavant les montants des
amendes administratives à la majoration avec les décimes additionnels. Il sera ainsi
possible à l’avenir de conserver le rapport proposé dans l’avant-projet entre les mon-
tants des amendes pénales et ceux des amendes administratives.

Dans le Livre II du projet de Code pénal social, il a finalement été opté dans 12 %
des cas pour le niveau de sanction 1, dans 63 % des cas pour le niveau 2 et dans 25
% des cas d’infraction pour le niveau 3.

Lorsqu’on réduit 40 fourchettes différentes d’amendes pénales et 14 fourchettes d’a-
mendes administratives minimales et maximales à 3 niveaux de sanctions, des modi-
fications interviennent inévitablement par rapport aux montants actuels. Les mon-
tants proposés et la répartition des infractions sur ces trois niveaux donneront indu-
bitablement lieu à d’autres discussions lors du traitement ultérieur de l’avant-projet
de code pénal social. Ce qui importe ici est le fait de pouvoir conserver la
cohérence à laquelle la commission est parvenue dans sa proposition, même si cer-
tains montants devront être adaptés ça et là.

3. SOURCES LITTERAIRES RELATIVES A LA REGLEMENTATION SUR LES AMENDES
ADMINISTRATIVES DANS L’AVANT-PROJET DE CODE PENAL SOCIAL

A l’heure actuelle, 15 articles de la loi relative aux amendes administratives de 1971
régissent les amendes administratives. Ce chiffre est passé à un total de 40 articles
dans l’avant-projet de Code pénal social.

Pour la rédaction de ces nouveaux articles, les auteurs se sont inspirés d’un certain
nombre de sources évidentes telles que la jurisprudence de la Cour d’arbitrage et de
la Cour de cassation, le Code pénal, le Code d’instruction criminelle et le décret fla-
mand du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanc-
tion et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui
relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande
(11).

(11) M.B. 5 août 2004.
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En outre, 35 années de pratique dans le domaine des amendes administratives ont
également été traduites dans les projets de textes. Des exemples que l’on peut citer
ici sont notamment l’envoi d’une copie de l’enquête complémentaire par l’auditeur
du travail à la Direction des amendes administratives, le délai de 30 jours pour intro-
duire par écrit des moyens de défense, le fait qu’il soit également possible de
présenter des moyens de défense oralement, la possibilité éventuelle de régler l’a-
mende administrative en tranches et la règle d’unité d’intention qui est appliquée
depuis plusieurs années déjà par analogie avec l’article 65 du CP lors des décisions
d’imposition d’amendes administratives.

En outre, l’avant-projet de Code pénal social comporte également des innovations,
telles que la possibilité pour la Direction des amendes administratives de solliciter
elle-même des informations supplémentaires, le couplage des montants des
amendes administratives aux décimes additionnels et le fait que l’amende adminis-
trative est effacée après l’écoulement d’une période de 3 ans pour tout ce qui con-
cerne l’octroi ou non de circonstances atténuantes lors du jugement d’un nouveau
dossier par rapport à des personnes ayant déjà encouru une amende administrative
dans le passé.

4. NOUVELLES POSSIBILITES RELATIVES AUX AMENDES ADMINISTRATIVES

Quelles sont à présent les possibilités offertes par l’avant-projet de Code pénal social
sur le plan des amendes administratives ?

Il convient de souligner avant tout que le nombre de matières auxquelles des
amendes administratives peuvent être imposées sera augmenté, étant donné que
chaque niveau de sanction prévoit la possibilité d’imposer une amende administra-
tive. En 1971, les amendes administratives étaient possibles en cas d’infractions à 28
lois du droit du travail et elles peuvent être imposées actuellement pour des infrac-
tions portant sur 44 lois. L’avant-projet de Code pénal social prévoit la possibilité
d’imposer une amende administrative pour des infractions à 57 lois. Actuellement,
les amendes administratives ne peuvent être imposées que dans le droit du travail.
Grâce à l’avant-projet de Code pénal social, ce type d’amende peut également être
imposé pour des infractions en matière de sécurité sociale.

Les travaux de la commission ont également débouché sur un nouvel équilibre,
avec, d’une part, un renforcement des droits de la défense et, d’autre part, l’intro-
duction de compétences supplémentaires pour l’administration.

En ce qui concerne le renforcement des droits de la défense, l’on peut notamment
citer les mesures suivantes :

� sept notifications obligatoires dans l’invitation d’introduire des moyens de défense
(art. 66 de l’avant-projet déposé par la commission) ;
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� sept éléments qui doivent être présents dans la décision d’imposer une amende
administrative (art. 73) ;

� les moyens de défense peuvent être introduits par écrit – y compris par courriel –
ou oralement (art. 67) ;

� la consultation possible du dossier est réglée dans l’avant-projet (art. 68) ; 
� les règles en vigueur en matière de charge de la preuve pour la procédure pénale

sont d’application à la procédure en appel intentée contre des décisions d’impo-
ser des amendes administratives devant les tribunaux et les cours du travail (art.
77) ;

� la prescription de l’action en justice visant un recouvrement de l’amende adminis-
trative est régie par l’art. 80 de l’avant-projet de loi ;

� les conséquences du dépassement du délai raisonnable permettant d’imposer une
amende administrative sont fixées dans l’avant-projet (art. 72).

La Direction des amendes administratives s’est vue confier une série de compé-
tences complémentaires. Elle est ainsi habilitée à solliciter désormais elle-même des
informations supplémentaires auprès d’autres autorités (art. 65). Il s’agit là d’une
conséquence logique du fait que pour des infractions de niveau 1, seules des
amendes administratives ne peuvent être imposées. Dans ces dossiers, la direction
ne pourra dès lors pas avoir recours à une enquête complémentaire de l’auditeur du
travail.

Un vaste échange de données a également été prévu entre la Direction des amendes
administratives et les inspections sociales, les auditeurs du travail et l’administration
des domaines (art. 83 à 86).

Un paiement par tranches de l’amende administrative est autorisé depuis plusieurs
années, si une demande est introduite en ce sens. Cette possibilité est désormais
officiellement inscrite dans la loi (art. 78). Bien que cette option soit difficilement
quantifiable, il s’avère qu’un nombre moins élevé d’appels soit introduit contre les
décisions d’imposer des amendes administratives. Actuellement, des appels ont été
introduits contre seulement 5 % de ces décisions. D’autre part, cette option permet
également une meilleure perception des amendes administratives. 

5. NOUVEAUX DEFIS

Ces nouvelles possibilités entraînent également de nouveaux défis. L’objectif final
est demeuré identique tout au long de ces décennies : une défense du droit social de
meilleure qualité et plus efficace.

De manière générale, on pense ici automatiquement et exclusivement à davantage
de contrôles. On peut également aboutir à un droit pénal social plus efficace grâce à
l’introduction de sanctions adaptées et d’une législation cohérente – deux supports
que le code pénal social étaiera sans aucun doute – et grâce également à la réalisa-
tion d’un taux de poursuite plus élevé.

72

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2007

VANDAMME-FRANS.qxp  16/07/2007  16:58  Pagina 72



Ce taux de poursuite supérieur découlera déjà partiellement du Code pénal social
proprement dit, étant donné que ce sont à présent 57 lois au lieu de 44 qui donnent
lieu à une amende administrative.

D’autre part, ce taux de poursuite plus élevé devra se concrétiser évidemment et
avant tout sur le terrain. Etant donné qu’il est possible de poursuivre des infractions
au droit social soit devant le tribunal correctionnel, soit grâce à une transaction, soit
par le biais d’une amende administrative, l’ensemble des auditeurs du travail et de la
Direction des amendes administratives atteint actuellement un taux de poursuite de
68 %. Autrement dit : 7 infractions sur 10 au droit du travail sont actuellement déjà
suivies d’une sanction.

Des améliorations sont certainement encore possibles, de manière à pouvoir attein-
dre un taux de poursuite de 80 à 85 %. La question qui se pose naturellement est de
savoir comment réaliser ce taux de poursuite. Les propositions suivantes se rappor-
tent uniquement à la Direction des amendes administratives.

Un premier moyen est l’amélioration de la qualité des procès-verbaux constatant les
infractions. Leur qualité est généralement assez satisfaisante, autrement nous n’auri-
ons jamais pu atteindre un taux de poursuite de 70 %. Toutefois, par l’introduction
d’un procès-verbal électronique, la formation et l’accompagnement juridiques des
contrôleurs et des inspecteurs, l’on pourrait aboutir à une réduction du nombre de
PV classés sans suite en raison de l’insuffisance de preuves, par exemple.

Il est également possible d’améliorer la productivité au sein de la Direction des
amendes administratives par une série de mesures, telles que la poursuite d’une
automatisation approfondie et l’échange d’informations via la nouvelle base de don-
nées GINAA. Citons également ici la possible consolidation et l’élaboration du projet
de travail à domicile – bien en cours au sein de cette Direction – auquel 7 juristes et
criminologues participent actuellement. Enfin, outre par l’introduction d’une série
de mesures supplémentaires, la productivité peut également être améliorée grâce à
une meilleure exploitation des tableaux de bord et des statistiques utilisés depuis
des années par la Direction des amendes administratives pour le suivi de la produc-
tivité. Il est songé ici à l’installation d’un ‘Management Cockpit’ tel qu’il existe au
sein de l’Office national de l’emploi.

Toutefois, la charge de travail supplémentaire engendrée par des compétences
supplémentaires et par une multiplication des contrôles ne pourra pas être résorbée
uniquement grâce à une augmentation de la productivité. A un certain moment, il
conviendra de procéder ici également à une analyse approfondie des besoins réels
en personnel.
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6. CONCLUSION

Parallèlement à l’introduction du Code pénal social et à son arrêté d’exécution, il est
certainement souhaitable de conclure un ‘Protocole global de collaboration’ (PGC)
auquel participent tous les acteurs du droit pénal social, non seulement les inspec-
tions sociales et la police mais aussi les auditorats du travail, les juridictions du tra-
vail, la Direction des amendes administratives et l’Administration des domaines.

Un Protocole de collaboration permettrait de définir les priorités politiques com-
munes et d’établir des accords de travail pratiques. A ce niveau, la maximisation de
l’échange électronique de données devra jouer un rôle central.

Un Protocole de collaboration est indispensable, étant donné que la collaboration
constitue, en cette matière également, l’huile nécessaire au bon fonctionnement de
ce nouveau moteur longtemps attendu pour le droit pénal social, à savoir le Code
pénal social.

(Traduction)
__________
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SECURITE SOCIALE, QUO VADIS ?
INTERVIEWS AVEC DES CEO DE LA SECURITE
SOCIALE DE 15 PAYS D’EUROPE
OCCIDENTALE

PAR DANNY PIETERS et PAUL SCHOUKENS

tous deux professeurs à la Faculté de Droit, Institut européen de Sécurité Sociale, Katholieke Universiteit Leuven

1. INTRODUCTION

Le présent article restitue les principales tendances qui ont été exprimées au cours
des interviews que nous avons réalisées auprès de quelque soixante-dix CEO d’ad-
ministrations de sécurité sociale (1) de 15 pays de l’Europe de l’Ouest, à savoir :
l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, l’Irlande,
l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, l’Espagne, la Suède et
le Royaume-Uni. Cela signifie que tous les pays membres de l’UE avant l’avant-
dernier élargissement ont été visités, à l’exception de la Grèce. La Norvège, membre
de l’Espace Economique Européen, a également été intéressée à l’enquête (2). Nous
remercions chacun des CEO contactés pour le temps et les idées qu’ils ont bien
voulu partager avec nous. 

Les interviews ont eu lieu entre le mois de mai 2005 et le mois de juin 2006. Elles
ont été réalisées par les auteurs du présent article. Le rapport dans son intégralité
peut être lu sur la toile (3) et fera également l’objet d’une publication séparée.

(1) Exceptionnellement, nous avons également interrogé des responsables de groupes de recherche
lorsque ceux-ci travaillaient pour des administrations de sécurité sociale et que des CEO de ce pays
faisaient référence à eux. 
(2) Ont été interviewés : Hans Jürgen Ahrens, Francisco Javier Aibard Bernad, Gerhard Aigner,
Jacques Augustin, Daniel Barr, Luigi Bassani, Ulrich Becker, Maurizio Benetti, Thomas Børner, Håkan
Ceder, Alexis Cleveland, Erwin Dehlinger, Michel Depoortere, Stephan Fasskamer, Fidel Ferreras
Alonso, Henk Fijn van Draat, Martin Gleitsmann, Edoardo González López, Octaviano Granado Mar-
tinez, Paola Grandoni, Alain Gubian, Jan Gysen, Bjørn Halvorson, Gertrud Hedenström-Eriksson,
Patrick Hermange, José A.M. Hilgersom, Päivi Huotari, John Hynes, Helen Johnston, Josef Kandl-
hofer, Bernadette Lacey, Anne Kari Lande Hasle, Adriana Lender, Markku Lento, Joop Lindhorst,
Maria Luís Ferreira, Edmundo Emílio Mão de Ferro Martinho, Luigi Marchione, Mostéfa Messaoudi,
Michael Mussil, Harald Nybøen, Filippo Palumbo, Guido Perl, Heikki Pohja, Walter Pöltner, Jukka
Rantala, Uwe Rehfeld, Frank Robben, Angel Rodríguez Castedo, Lars Rohde, Annie Rosès, Mariette
Scholtus, Peter Schönefeld, Georges Schroeder, Karen Sejersdal Christensen, Dermoth Smyth, Jorgen
Søndergård, Philippe Steck, Hans Stefanis, Erry Stoové, Vincenzo Tomassini, Shirley Trundle, Jan Uyt-
terhoeven, Clement van de Coevering, Norbert Vanas, Jan A. van den Bos, and Markku Wallin.
(3) Voir : eiss.be/whatsnew.php

79

PIETERS-FRANS.qxp  16/07/2007  16:57  Pagina 79



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2007

A chaque CEO, nous avons demandé quelle était sa vision personnelle de l’avenir de
la sécurité sociale à court et à moyen terme (respectivement à 3 ans et à 12 ans). En
moyenne, les entrevues ont duré une heure et demie. Les interviews suivaient un
modèle semi-ouvert.

Dans un premier temps, nous avons clairement informé notre interlocuteur du but
de l’interview : à savoir, comment les CEO – en tant que témoins privilégiés –
voyaient l’avenir de la sécurité sociale dans leur pays. Nous avons également tenté
de savoir comment ils situaient la position du système de sécurité sociale dans un
contexte plus large (national, européen et global) et comment ils percevaient
l’avenir de l’administration de la sécurité sociale. Ce faisant, nous avons accordé une
attention toute spéciale aux défis auxquels est confrontée leur propre institution. 

Dans chaque interview, les domaines suivants ont été abordés :
� la sécurité sociale en général (en tant que telle, non son administration) ; et

ensuite,
� l’administration de la sécurité sociale et le travail à proprement parler de l’institu-

tion de sécurité sociale de l’interviewé.

Chaque fois, nous avons demandé aux CEO, quels étaient les principaux risques et
défis qu’ils distinguaient, ainsi que les réformes les plus importantes qu’ils voyaient
se profiler à brève échéance et à plus long terme.

Les sujets suivants ont chaque fois été mentionnés par les interviewers : les facteurs
vitaux déterminants, les facteurs juridiques, politiques et idéologiques décisifs, les
personnes socialement protégées, le financement, les prestations, l’activation et la
politique de marché proactive, la situation des ayants droit à la sécurité sociale, des
employeurs, etc. ; et l’organisation de l’administration.

Plus loin dans les entretiens, nous avons demandé aux CEO leur avis sur les facteurs
extérieurs à même d’influencer l’avenir de la sécurité sociale et son administration.
Ce faisant, nous pensions tant à l’environnement international et européen, qu’à un
certain nombre d’évolutions politiques en dehors de la sécurité sociale, susceptibles
de perturber le développement normal de la sécurité sociale.

En guise de conclusion, nous avons donné à chaque CEO l’occasion d’adresser au
monde son “message” relatif à l’avenir de la sécurité sociale.

Les interviewers ont insisté pour que les interviewés fassent part de leur opinion
personnelle ; cependant, il a fallu constater que les CEO faisaient souvent référence
aux documents officiels des institutions dans lesquelles ils étaient actifs. Une expli-
cation à cela consisterait en la coïncidence – naturellement possible – de leur vision
personnelle et de celle de leur institution.
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Nous avons également pu observer que la plupart des CEO préféraient se limiter à
des jugements sur les branches de sécurité sociale et sur leur administration,
desquels ils étaient responsables, s’abstenant ainsi de tout commentaire sur d’autres
domaines de la sécurité sociale et sur leur administration. 

Pour conclure cette introduction, notons encore que bien que les interviewers
fassent chaque fois la distinction entre le court terme (quelque trois ans à partir
d’aujourd’hui) et le moyen terme (une douzaine d’années plus tard), la plupart des
CEO donnaient à connaître leur vision de ‘l’avenir’ sans faire de distinguo entre
court et moyen termes. Par ailleurs, un grand nombre d’entre eux a préféré faire des
‘prévisions’ sur l’avenir plutôt que d’exprimer une vision personnelle sur ce que
pourrait ou devrait être la sécurité sociale dans le futur.

2. LES INTERVIEWS

Tenter de réaliser un résumé de tout ce qui a été dit au cours de nos interviews
nous entraînerait naturellement trop loin. En effet, dans notre rapport complet, ce
résumé occupe déjà plus de quatre-vingts pages. Aussi, nous préférons avancer nos
propres conclusions dans les pages qui suivent : qu’avons-nous appris de toutes ces
interviews ? Pourtant, avant de procéder à ceci, il peut s’avérer intéressant de men-
tionner quels sujets ont été abordés par les personnes interrogées sous les dif-
férentes rubriques que nous leur avons présentées.

Lorsque nous traitions des principaux facteurs pouvant jouer, aux yeux des CEO, un
rôle déterminant pour l’avenir de la sécurité sociale, ces derniers citaient les sujets
suivants : en tout premier lieu, les problèmes démographiques, englobant tant le
vieillissement de la population, avec comme corollaire, un besoin accru de soins,
que le fléchissement des chiffres de natalité, avec le possible danger d’être confron-
té dans le futur à un manque de main-d’œuvre. L’immigration a également été évo-
quée comme une nouvelle donnée majeure dont la sécurité sociale doit tenir
compte. Les changements intervenus dans les modèles familiaux, l’évolution du
chômage et la situation économique générale ont également été signalés comme des
facteurs majeurs pour l’avenir de la sécurité sociale. L’importance du nombre en
hausse de personnes qui travaillent sans protection sociale était assurément une
autre source de préoccupation de beaucoup de CEO, ainsi que la dégradation de la
morale sociale. Les attentes et exigences accrues que posent les protégés sociaux
tant à l’égard du contenu de la sécurité sociale que de son administration, constitu-
aient d’autres facteurs considérés comme décisifs pour l’avenir de la sécurité
sociale. Des thèmes plus larges, tels que la privatisation et la décentralisation ont
également été mentionnés par plusieurs CEO. 

Lorsque nous nous informions sur les évolutions attendues pour ce qui concerne le
cercle des personnes protégées ou ce qui touche aux prestations de sécurité
sociale, les CEO abordaient un large éventail de sujets. Parmi ceux-ci, nous pouvons
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énumérer : l’intégration de règlements particuliers de sécurité sociale pour des
groupes spécifiques, parmi lesquels les (certains groupes d’) indépendants, dans le
système général de la sécurité sociale ; l’examen des ressources ; la problématique
du non-recours aux prestations ; l’interaction entre les différents régimes de sécurité
sociale. Ont également été passées en revue certaines questions plus détaillées con-
cernant l’une ou l’autre prestation sociale. 

Lorsque nous abordions le thème du financement, les sujets suivants ont été avancés
par les CEO : la structure et les sources du financement de la sécurité sociale ; la
nécessité d’adopter des mesures de prévoyance pour assurer le financement de la
sécurité sociale ; ou encore, les difficultés liées à l’incapacité pour certains
employeurs de s’acquitter de leurs cotisations de sécurité sociale.

Lorsque nous nous inquiétions de l’avenir de l’administration de la sécurité sociale,
une grande attention était accordée à l’interaction entre les différentes administra-
tions concernées (ou plutôt au manque d’interaction) ; à la relation entre l’adminis-
tration et ses clients ; au rôle attribué aux organisations d’employeurs et aux organi-
sations syndicales ; aux technologies de l’information et à l’e-gouvernement ainsi
qu’au besoin de disposer de données plus nombreuses et meilleures.

Quand on demande aux CEO, quel est l’impact des acteurs étrangers et interna-
tionaux sur le système de sécurité sociale, ils ont souvent indiqué la mondialisation
et la délocalisation, en même temps qu’ils mettaient l’accent sur le caractère tou-
jours principalement national du débat sur la sécurité sociale.

Une fois encore, nous renvoyons toute personne qui souhaite en apprendre plus sur
le contenu des interviews avec les CEO à notre rapport complet, dans lequel nous
fournissons également un aperçu des « messages au monde » que les CEO nous ont
donnés à connaître. 

3. CONCLUSIONS DES CHERCHEURS

Lorsque nous passons en revue les nombreux entretiens que nous avons eus avec
plus de soixante-dix CEO de 15 pays et que nous nous remémorons la multiplicité
des avis qui y a été exprimée, nous ressentons comme notre devoir d’éclairer parti-
culièrement les déclarations et opinions qui nous ont touchés le plus. Ce faisant,
nous n’avons nullement l’ambition d’offrir une synthèse de ce qui est déjà un
résumé de plus de soixante-dix interviews !
Pour nos conclusions, nous avons sélectionné les sujets sur la base de leur impor-
tance. Cet intérêt peut résider dans le fait qu’un grand nombre de CEO traduit une
seule et même opinion, mais aussi dans le caractère particulièrement original de
cette vision. En d’autres termes, nous avons plutôt négligé les sujets auxquels une
grande attention avait déjà été accordée auparavant ailleurs et privilégié les sujets
qui traitent de problèmes qui ont été insuffisamment commentés dans la littérature
et auxquels l’on conférait aussi parfois un caractère relativement tabou.

82

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2007

PIETERS-FRANS.qxp  16/07/2007  16:57  Pagina 82



Notre choix est donc une sélection personnelle. Les lecteurs de notre rapport com-
plet pourront avoir l’impression que d’autres déclarations des CEO sont plus intéres-
santes. Le plus important reste toutefois que les lecteurs de ces conclusions puissent
se sentir stimulés pour réfléchir de manière plus approfondie sur la sécurité sociale
et prendre des initiatives qui mènent à un meilleur service à la population. 

Puisque nous devons nous limiter, nous parlerons ci-après de douze thèmes qui
méritent notre attention toute particulière :

� la foi profonde dans la sécurité sociale ;
� l’interaction entre sécurité sociale et démocratie ;
� la nécessité de certitudes et de réformes ;
� le besoin d’une plus grande interaction et coordination entre branches et entre

administrations ;
� la solidarité intergénérationnelle ;
� le travail sans couverture de sécurité sociale ;
� l’impact de l’immigration ;
� la politique d’activation ;
� les questions relatives au financement et à la privatisation ;
� la nécessité de gérer le nombre croissant de plaintes ;
� la nécessité d’une restructuration interne des administrations de sécurité sociale ;
� la sécurité sociale nationale dans un monde plus grand.

3.1. LA FOI PROFONDE DANS LA SECURITE SOCIALE
Il est remarquable de constater combien beaucoup de CEO évoquent leur foi pro-
fonde dans la sécurité sociale. Ils la considèrent comme un bien précieux qui doit
être préservé. Simultanément, beaucoup de CEO soulignent la nécessité de faire
comprendre clairement le but final de la sécurité sociale : la solidarité entre les plus
forts et les plus faibles. La solidarité implique également que les assurés sociaux sont
des participants, ayant des droits et des devoirs, et non seulement des consomma-
teurs de prestations de sécurité sociale. Vouloir préserver la sécurité sociale, signifie
également qu’il convient de souligner les valeurs fondamentales qui sont à la base
de la sécurité sociale. L’un de ces principes est indubitablement que tout homme et
toute femme qui en sont capables doivent occuper un emploi sur le marché du travail. 

Il s’avère foncièrement indispensable qu’il est nécessaire d’éclairer la logique de
base de la solidarité contenue dans la sécurité sociale, à la population et tout parti-
culièrement aux générations plus jeunes ainsi qu’aux personnes venant d’autres
horizons culturels. Ce faisant, il faut réfléchir de manière approfondie sur la manière
d’expliquer ce que représente réellement la sécurité sociale. Les administrations de
sécurité sociale devront améliorer leur communication, pour ce qui concerne non
seulement les points pratiques (telles que p. ex. comment demander une allocation
de sécurité sociale et autres questions de ce type), mais aussi et peut-être encore
plus les valeurs fondamentales qu’elles défendent. Ceci implique une stratégie de la
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communication radicalement nouvelle, parallèlement et radicalement différente des
stratégies actuelles déjà mises en œuvre par les administrations de la sécurité sociale.
L’enseignement et l’éducation, dès l’école primaire, doivent jouer un rôle dans cette
stratégie. Il est également possible d’envisager des initiatives de formation s’adres-
sant au grand public. L’on peut par exemple penser à des programmes informatifs
de télévision, mais aussi à l’intégration de toutes sortes de contenus de sécurité
sociale dans des programmes de divertissement de toutes natures, tels que p. ex. les
soaps.

Tandis que les CEO des institutions de sécurité sociale expriment leur foi fondamen-
tale dans la sécurité sociale, ils soulignent également l’interaction essentielle entre la
sécurité sociale et l’économie. D’une part, déclarent-ils, aucun système de sécurité
sociale ne peut survivre sans une base financière et économique viable, d’autre part,
ils soulignent aussi que la sécurité sociale peut et doit être considérée comme un
facteur économique positif. Cette interaction entre la sécurité sociale et l’économie
peut également être perçue comme une caractéristique capitale de la sécurité
sociale, qui doit être comprise par toute la population et qui dès lors doit lui être
clairement expliquée.

Lorsque les citoyens perçoivent mieux les véritables enjeux de la sécurité sociale,
l’on peut s’attendre à ce que les attentes de la population à l’égard du contenu de
ses branches deviendront également plus réalistes. Lorsque quelqu’un est en mesure
de se considérer comme participant à une branche de protection sociale (et pas
uniquement comme un éventuel consommateur de prestations de sécurité sociale),
il comprendra mieux qu’il lui faut payer une cotisation juste, fût-elle ou non mini-
male, et/ou qu’il a droit à une allocation honnête, même si ce n’est pas la plus
élevée. Naturellement, les citoyens continueront à insister pour en avoir pour leur
argent. Mais, si on comprend correctement la sécurité sociale, “en avoir pour son
argent” doit être évalué à un niveau collectif et non à un niveau individuel. 

La sécurité sociale n’est naturellement pas isolée de la collectivité dans son ensem-
ble et des tendances qui traversent l’opinion publique et la culture qui règnent dans
une société. Par exemple, les jeunes générations veulent une information toujours
plus individualisée, mais semblent moins enclines à fournir elles-mêmes des efforts
pour comprendre la réalité parfois complexe de la sécurité sociale. Outre les nom-
breuses raisons à cela, ce constat incite à plaider pour une simplification radicale
des systèmes de sécurité sociale. Auparavant, des générations d’experts ès sécurité
sociale et des générations de CEO avaient déjà prôné avec insistance une simplifica-
tion de la sécurité sociale. Toutefois, pendant qu’ils s’attachaient à dire cela, les sys-
tèmes ne cessaient de se complexifier, en partie parce que l’on voulait prévoir une
solution sur mesure, parfaitement adaptée à la situation, pour chaque cas particuli-
er. Plus que jamais, la simplification est aujourd’hui une nécessité, mais ne peut être
concrétisée que lorsque la population comprend à quoi sert réellement la sécurité
sociale et est prête à se débarrasser d’une approche consumériste.
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Les citoyens demandent à en avoir pour leur argent et ils y ont également droit, en
particulier lorsqu’il s’agit de l’administration de la sécurité sociale et de la manière
dont cette dernière intervient. Plus encore que le contenu des systèmes de sécurité
sociale, c’est la manière dont l’administration de la sécurité sociale traite les gens
qui est source de critiques de la part des assurés sociaux, des employeurs et des
ayants droit à des prestations. Dans de nombreux pays, un effort considérable a été
et est fourni par les administrations de sécurité sociale en vue d’améliorer leur ser-
vice ; il va de soi que ces efforts doivent être poursuivis. La population a en effet le
droit d’être traitée par l’administration de la sécurité sociale de la même façon, si
pas mieux, que par des institutions privées comparables telles que les compagnies
d’assurances ou les banques.

Les CEO ne soulignent pas seulement la nécessité de mieux expliquer à la popula-
tion de quoi il retourne avec la sécurité sociale, mais ils insistent aussi sur le fait que
les assurés sociaux devraient être rendus plus conscients de leur rôle comme partici-
pants, ayant des droits mais également des devoirs. Plus particulièrement, la
majorité des CEO s’érigent en adversaires de la politique de l’attribution automa-
tique aux ayants droit des allocations de sécurité sociale en cas de non-demande. Les
CEO préfèrent s’en tenir à l’exigence qu’une allocation doit être demandée, mais
veulent concentrer leurs efforts sur une meilleure dispense d’informations aux
potentiels ayants droit à des allocations et sur une aide lors de la formulation de la
demande. Dès lors, une reconnaissance créative des divers canaux permettant d’at-
teindre les bénéficiaires potentiels d’allocations semble tout à fait indiquée. 

3.2. LA SECURITE SOCIALE COMME COMPOSANTE ESSENTIELLE D’UNE SOCIETE
DEMOCRATIQUE
De nombreux CEO considèrent la sécurité sociale comme une composante essen-
tielle d’une société démocratique. La sécurité sociale accorde aux citoyens une plus
grande égalité des chances de participation à la société ; elle rend possible une
société inclusive. Si la démocratie n’est pas la dictature de la majorité du jour, mais
se soucie également des droits de l’homme de tous et en particulier des plus faibles
et des marginaux, la sécurité sociale doit effectivement être comprise comme un
pilier fondamental de la démocratie. Mieux encore, certains CEO soulignent que,
pour un grand nombre des plus faibles de la société, le visage de l’état, de la démo-
cratie, est souvent incarné au quotidien par l’homme ou la femme de l’administra-
tion de la sécurité sociale. C’est pourquoi il est d’une importance capitale que les
administrations de sécurité sociale comprennent qu’elles doivent quotidiennement
prouver ce que vaut la démocratie.

Même si la sécurité sociale peut être regardée comme un pilier de la démocratie, il
existe cependant des circonstances où la démocratie et la sécurité sociale ne sont
pas toujours de bonnes amies. Dans une démocratie parlementaire, les différents
groupes de pression tentent d’influencer à leur profit les réglementations de sécu-
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rité sociale, ce qui mène assez fréquemment à une sécurité sociale sans cesse plus
complexe. Cette complexité à son tour peut être la cause que les gens s’aliènent les
valeurs fondamentales de la sécurité sociale.
Les CEO soulignent qu’il est préférable de mener les importantes réformes de sécu-
rité sociale après une large consultation de la population. Mieux vaut également
voter de telles réformes avec des majorités larges et de préférence en un concert de
majorité et de minorité. Les réformes hésitantes, où un gouvernement revient en
arrière sur ce qu’a réalisé son prédécesseur, sont peu favorables à la sécurité sociale.
Si des réformes sont introduites, elles doivent également être expliquées à l’opinion
publique étant donné que la réussite même des réformes peut en dépendre. Ceci,
nous pouvons, par exemple, l’observer dans des pays où les problèmes relatifs à la
viabilité des pensions de vieillesse ont donné lieu à des réformes importantes. Ce
faisant, il était souvent question de promouvoir les régimes de capitalisation ou de
‘defined contributions’, directement ou indirectement au désavantage du premier
pilier, les régimes légaux de pension obligatoire qui opèrent sur la base du système
de répartition. Il est cependant nécessaire que la population se rende alors compte
de ce qui est en cause, si l’on ne veut pas être confronté à une souscription trop
faible aux régimes du deuxième et du troisième piliers, comme cela peut être con-
staté dans certains pays.

Précisément parce que la sécurité sociale est si essentielle pour la vie quotidienne
des gens et pour la démocratie elle-même et que le concept de sécurité sociale con-
tient justement comme point que (dans le temps) elle procure la sécurité, les plans
de réforme de la sécurité sociale se heurtent souvent à d’importantes résistances
sociales et politiques. Ceci mène au fait que les réformes sur lesquelles tous les
experts sont d’accord pour déclarer qu’elles sont indispensables restent fréquem-
ment en l’état dans un tiroir et ne sont pas mises en œuvre. Les privilèges parti-
culiers, par exemple un âge de retraite moins élevé pour certains groupes spéci-
fiques, sont ressentis comme injustes, y compris par le large public, sans qu’il
s’avère politiquement et socialement possible de supprimer ces privilèges. Ce con-
servatisme ne doit toutefois pas nous entraîner à coup sûr vers un certain fatalisme,
mais doit plutôt nous inciter à en arriver à une meilleure éducation et une meilleure
information sur la sécurité sociale. Il faut une grande expérience d’homme d’état
pour pouvoir réunir suffisamment de forces afin de mobiliser un large soutien pour
les réformes nécessaires. Il faut du leadership pour traduire véritablement dans la
pratique les réformes, une fois qu’elles ont été décidées. Dans ce contexte, l’on
peut se demander si les procédures du processus décisionnel démocratique sont
adaptées aux besoins de la sécurité sociale. De nombreux pays connaissent déjà
aujourd’hui des formes de fédéralisme territorial, pourquoi ne pourrions-nous pas
non plus développer un fédéralisme fonctionnel, où seraient, par exemple, traitées
des questions de sécurité sociale par des assemblées distinctement élues à cet effet,
qui présenteraient une plus grande stabilité que les structures politiques générales.
Pour le formuler de manière quelque peu brutale : aujourd’hui, les gouvernements
tiennent tout au plus quatre ans, une génération politique ne dure généralement pas
plus de vingt ans. Une réforme des pensions, toutefois, ne sortira ses effets les plus
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importants que vingt ans ou plus après que la réforme a été décidée. Il faut oser
tenir compte de cette réalité, y compris lorsque l’on demande du courage politique
aux politiciens d’aujourd’hui. 

La nécessité de trouver (inventer) des formes et canaux adaptés de processus déci-
sionnels démocratiques en liaison avec la sécurité sociale, augmente encore là où un
grand nombre de CEO constate que le rôle des partenaires sociaux, des organisa-
tions patronales et des organisations syndicales dans la sécurité sociale est remis de
plus en plus en question.

Dans une société moderne, le principe de l’égalité de traitement est très fortement
apprécié. C’est pourquoi l’application divergente de la même législation dans
plusieurs régions représente un problème préoccupant, susceptible parfois de saper
le fondement de solidarité du système lui-même. 

Un problème particulier naît quand une décision judiciaire (dans des affaires con-
crètes) n’applique pas certaines normes précises d’une réglementation de sécurité
sociale parce celles-ci violeraient le droit européen, international, constitutionnel ou
tout droit de rang supérieur. Consécutivement, les administrations de sécurité
sociale sont confrontées à un dilemme particulier : d’une part, la décision judiciaire
dans une affaire bien déterminée qui doit être respectée, mais la réglementation
litigieuse continue aussi souvent à être présente. L’administration doit-elle alors
appliquer la réglementation de la manière dont elle a été adaptée par une cour dans
une affaire bien déterminée ou l’administration doit-elle s’en tenir au règlement tel
qu’il figure encore dans le code ? Ceci est un problème concret dans un grand nom-
bre de pays et mérite une plus grande attention. Ne pas s’y attacher suffisamment
est susceptible de corroder la foi en la sécurité sociale et de toucher aussi un autre
principe important de notre démocratie contemporaine, à savoir le respect pour l’é-
tat de droit.

3.3. SI NOUS VOULONS PRESERVER LA SECURITE SOCIALE, ELLE DOIT CHANGER !
Dans une large mesure, la sécurité sociale reste encore et toujours la réponse don-
née il y a cinquante, et parfois même cent ans à des problèmes de cette époque.
Nonobstant l’attachement fondamental des CEO à la sécurité sociale, ils font claire-
ment observer que si la sécurité sociale doit être sauvegardée, elle devra s’adapter
afin de fournir les réponses adéquates aux problèmes sociaux spécifiques d’aujour-
d’hui et de demain. Dans une certaine mesure, les paroles de « Il Gattopardo » de
Giusseppe Tomasi di Lampedusa s’appliquent ici : “Se vogliamo che tutto rimanga
come è, bisogna che tutto cambi” (“si nous voulons que tout reste comme ça l’est, il
faut tout changer”).

Ceci signifie que nous devons réfléchir au caractère pleinement sensé et souhaitable
du maintien tel quel de certaines réglementations de sécurité sociale. ‘La survie’
comme risque social et les pensions correspondantes des veufs et des veuves dis-
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paraîtront sans doute à long terme ; à ceci près que le démantèlement de la poli-
tique des survivants est souvent très sensible d’un point de vue politique. L’avenir
des assurances de risques professionnels, de l’assurance accidents du travail et de
l’assurance maladies professionnelles est également remis en question. Par exemple,
le caractère même de ces assurances semble devoir changer dans le futur, en souli-
gnant plus volontiers la prévention et la réintégration et peut-être aussi en couvrant
des risques extérieurs au milieu du travail, tels que les risques écologiques.
Toutefois, même lorsque les risques sociaux et les réglementations sociales qui les
concernent ne sont pas remis en question, leur contenu est parfois susceptible d’e-
xiger des adaptations approfondies. Ainsi, il est évident que, dans certains pays, le
paquet de couverture sociale des soins de santé – quels sont les services et produits
qui sont couverts et lesquels ne le sont pas ? - nécessite une révision approfondie. 

Que la sécurité sociale doive être réformée provient également du fait que certaines
conditions et suppositions sur lesquelles furent bâties les réglementations de sécu-
rité sociale, ne sont tout simplement plus présentes aujourd’hui. Trop souvent,
aujourd’hui encore, notre sécurité part de l’idée que, dans la vie, la situation “nor-
male” ou “par défaut” est qu’un homme et une femme se marient une fois et ont
ensemble des enfants qu’ils élèvent. Il n’est pas rare que cette image puisse encore
être complétée par l’homme qui travaille à l’extérieur et gagne un revenu alors que
la femme reste à la maison et veille sur le ménage. Cette image ne correspond
naturellement plus du tout à la réalité d’aujourd’hui, mais souvent la sécurité sociale
part encore du principe que d’autres modèles de vie doivent être considérés comme
des exceptions à la position « par défaut ». Il est important que la sécurité sociale
prenne mieux en compte les changements fondamentaux au sein de la société et
que des règlements de sécurité sociale soient élaborés, permettant de mieux faire
droit à la pluralité actuelle des formes de vie. Un grand nombre de CEO a indiqué
cette direction en s’interrogeant sur le nombre croissant de divorces et de familles
recomposées, le phénomène de la coparenté, le nombre parfois important de
ménages monoparentaux, etc. Ce faisant, ils posent aussi parfois une question déli-
cate : la sécurité sociale doit-elle adopter une attitude de neutralité à l’égard de tous
ces phénomènes ou bien doit-elle privilégier certains modèles de vie par rapport à
d’autres ? 

3.4. AUCUN REGLEMENT DE SECURITE SOCIALE N’EST INDEPENDANT
Quasiment tous les CEO interviewés expriment d’une façon ou d’une autre leur
préoccupation à propos du fait que les branches de sécurité sociale sont trop sou-
vent considérées comme indépendantes les unes des autres, mais aussi comme
indépendantes des autres instruments de politique sociale. Les CEO se plaignent
aussi, par ailleurs, que les responsables politiques ne tiennent souvent compte que
de leur propre domaine et que c’est grand-peine si les administrations de sécurité
sociale savent ce qui se joue dans les parcelles voisines de la sécurité sociale et de la
protection sociale.
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Certains CEO plaident expressément pour une approche plus holistique de la pro-
tection sociale. Il n’est pas acceptable de continuer comme aujourd’hui : les
décideurs politiques et les administrations de sécurité sociale opèrent de manière
tellement fragmentée qu’ils ne tiennent aucun compte de ce qui se joue dans
d’autres domaines de la sécurité sociale.

L’existence mitoyenne de différentes branches de prestations qui s’ignorent mutuelle-
ment produit naturellement des effets moins souhaités pour ce qui en concerne l’admi-
nistration, mais également pour ce qui concerne les résultats de la politique. Même
lorsque les administrations qui y sont impliquées ont entre elles de bons contacts, les
réglementations elles-mêmes doivent être harmonisées entre elles. 

Une meilleure communication et coordination entre les différentes administrations
sont d’ailleurs toujours ressenties comme un facteur décisif. La solution la plus facile
pour remédier à une interaction faisant défaut ou même négative entre administra-
tions de sécurité sociale consisterait à vouloir tout simplement fusionner ces institu-
tions et plus particulièrement les institutions plus petites. Les CEO sont par ailleurs
plutôt sceptiques pour ce qui est de la faisabilité politique de telles fusions et ne
s’attendent pas à des changements importants dans la structure de l’organisme
d’exécution de leur propre système de sécurité sociale.

Dès lors, de nombreux CEO soulignent la nécessité d’une meilleure collaboration
entre les administrations de sécurité sociale existantes, qui mettent en œuvre des
réglementations différentes mais liées entre elles. 

La poursuite ultérieure de l’application des technologies de l’information permettra
de faciliter une approche holistique de la sécurité sociale. Il sera plus facile aux
décideurs politiques et aux administrations de peser les avantages et les incon-
vénients des mesures de sécurité sociale projetées. Les administrations de sécurité
sociale ne pourront pas seulement communiquer plus aisément entre elles mais
pourront également faire un usage (meilleur) des données réciproques. Jamais
auparavant, autant de données n’ont été stockées et peuvent, sous une forme com-
binée ou non, être utilisées en vue de faciliter une meilleure politique sociale et une
meilleure administration de la sécurité sociale.

La réalité nous oblige cependant à admettre également un certain nombre d’incon-
vénients. En tout premier lieu, l’introduction des TI ne peut pas se limiter à conver-
tir des formulaires papier en formulaires digitaux. L’intégralité des administrations
de sécurité sociale, si ce n’est pas les réglementations de sécurité sociale elles-
mêmes, devrait plutôt être réformée pour s’adapter aux possibilités des TI. Pour-
tant, ce travail n’a même pas encore commencé. Assez remarquablement, il semble
en outre que la technologie moderne obstrue, plutôt que ne promeut, une bonne
liaison réciproque entre institutions de sécurité sociale. C’est pourquoi il est égale-
ment très important que soient mises sur pied des stratégies nationales qui fassent
“parler entre eux les ordinateurs des différentes institutions”.
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Il faut encore prendre en compte d’autres obstacles extérieurs. Un obstacle important à
l’exploitation exhaustive des possibilités de la technologie moderne par les décideurs de
la politique de sécurité sociale et par les administrations semble être lié à l’utilisation
exagérée des règles de protection de la vie privée. Celles-ci semblent constituer une
entrave substantielle à toutes sortes de mesures pour un meilleur service aux assurés
sociaux. Ce faisant, nous ne plaidons pas pour que la protection de la vie privée soit
négligée, mais plutôt pour que l’on choisisse une approche moins formelle et plus effi-
cace grâce à laquelle les citoyens et la société peuvent également avoir la possibilité de
cueillir les fruits du progrès technologique.

En guise de conclusion, il convient de faire une remarque toute particulière quant à
la relation entre la sécurité sociale et l’administration des finances. La politique
sociale peut utilement recourir à l’instrument des impôts d’une manière ou d’une
autre. Elle peut même faire appel aux administrations fiscales pour percevoir des
cotisations de sécurité sociale ou pour payer des allocations. Beaucoup de CEO de la
sécurité sociale font observer que, lorsque les autorités fiscales sont impliquées dans
le façonnement de la politique sociale ou doivent jouer un rôle dans l’exécution des
réglementations de sécurité sociale, il y a lieu de veiller à ne pas perdre de vue la
relation entre l’administration fiscale et les autres instruments de politique sociale,
et plus particulièrement la sécurité sociale. Plus généralement, les CEO se disent
préoccupés du fait que les autorités fiscales ne posent pas toujours les mêmes prio-
rités que celles que manifestent les décideurs de la politique sociale ou les adminis-
trateurs de la sécurité sociale.

3.5. LA SOLIDARITE INTERGENERATIONNELLE 
Dans la littérature de la sécurité sociale, le thème de la solidarité intergénéra-
tionnelle est déjà traité de manière exhaustive. Le plus généralement, l’attention se
focalise sur la question de savoir si les générations futures resteront disposées à
payer pour les futurs retraités (dans le système de répartition). Certains CEO expri-
ment également leur inquiétude à ce propos, mais beaucoup soulignent que les
jeunes et les générations les plus jeunes d’aujourd’hui ne peuvent pas non plus être
omis. Plus d’une réforme de sécurité sociale, en particulier dans le secteur des pen-
sions, réalisée récemment ou qui est actuellement en voie de l’être, fait en effet
preuve d’un respect pointilleux des droits acquis et tente ainsi de sauvegarder
toutes sortes de privilèges de personnes encore au travail actuellement mais qui ont
passé l’âge de quarante ou de cinquante ans. Quelle que soit la réforme, elle ne peut
pas leur porter préjudice, tel est alors le leitmotiv. Avec une telle approche, il n’est
pas rare que ce soient les jeunes générations à qui on présente la note : on leur
demande d’être solidaires afin que puissent être honorés tous les droits acquis et les
attentes établies, mais aussi de veiller à se constituer leur propre pension (dans un
arrangement de deuxième ou de troisième pilier). Il convient de se poser la question
de savoir si la solidarité intergénérationnelle ne doit pas non plus être considérée à
partir de la perspective des charges qui sont imposées aux segments les plus jeunes
de notre société.
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3.6. TRAVAILLER SANS PROTECTION DE SECURITE SOCIALE
D’une manière ou d’une autre, la plupart des assurances sociales sont liées au tra-
vail. Dans une approche typiquement bismarckienne, le travail constitue la clef pour
l’assurance sociale. Mais, dans d’autres approches, il est également important pour
la sécurité sociale de savoir qui travaille (et donc n’est pas inapte au travail, est sans
emploi, etc.). C’est pourquoi le nombre croissant de personnes au travail sans toute-
fois bénéficier d’une assurance sociale, est source de bien des préoccupations pour
beaucoup de CEO.

Une première cause de non-couverture sociale de certains peut être trouvée dans
leur modèle de travail irrégulier ou dans toutes sortes de dispositions qui “libèrent”
certains groupes de travailleurs de la sécurité sociale. Certains groupes de tra-
vailleurs (petits jobs, certains indépendants, etc.) sont en effet exonérés par le légis-
lateur de l’obligation de payer des cotisations pour leur couverture sociale (ce qui
peut leur apparaître comme très attirant) ; toutefois, ultérieurement, ils ne se ver-
ront pas non plus accorder des droits de sécurité sociale. Auparavant, l’exemption
d’enregistrement, par exemple, des petits jobs, de courte durée, pouvait encore
s’expliquer par la charge bureaucratique qu’impliquait leur affiliation. A l’ère des TI
et de l’e-gouvernement, cette justification ne peut sûrement plus être maintenue. 

Une autre catégorie de travailleurs non affiliés à la sécurité sociale du pays où ils tra-
vaillent, est constituée par les travailleurs détachés. Ils sont envoyés à partir d’un
autre pays et continuent à ressortir au système de sécurité sociale de ce pays. Les
autorités nationales de sécurité sociale peuvent bien trouver des individus qui ne
sont pas couverts socialement dans le pays, mais au moindre contrôle surgissent les
certificats de détachement qu’elles sont obligées de considérer comme vrais. Sou-
vent, il n’est guère possible de contrôler si l’intéressé est effectivement assuré
socialement dans l’état d’où il a été détaché, ce qui ne semble guère important
puisque aucun droit à la sécurité sociale ne sera quand même ouvert dans le pays
d’accueil. L’état expéditeur n’est lui aussi que peu intéressé de vérifier sérieusement
la situation de sécurité sociale des personnes détachées à l’étranger. La conséquence
de tout ceci est que (légitimement ou non) le travailleur détaché n’est pas assuré
socialement dans l’état d’accueil et, même s’il est assuré dans l’état de provenance,
il en résultera la plupart du temps des prestations de sécurité sociale qui sont certes
pertinentes dans l’état de provenance mais absolument insuffisantes dans l’état d’ac-
cueil. Dès lors, pour le pays d’accueil, ces travailleurs détachés s’avèrent aussi sou-
vent une main-d’œuvre à bon marché. Et que l’on ne s’y trompe pas : les directives
UE sur le détachement traitent uniquement de questions de droit du travail sans se
préoccuper le moins du monde des réglementations de sécurité sociale. Par ailleurs,
le contrôle du respect de ces directives n’est pas non plus immun de problèmes.
Aussi, pour tous les aspects de sécurité sociale en matière de détachement, des
approches innovatrices sont fortement souhaitées. Dans ce domaine, les TI et l’e-
gouvernement peuvent se montrer particulièrement utiles, du moins si les adminis-
trations nationales de sécurité sociale veulent vraiment prendre à bras le corps le
problème du détachement.
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Un dernier groupe d’individus qui travaillent sans couverture sociale se compose de
personnes qui travaillent illégitimement sans être affiliées à la sécurité sociale (tra-
vailleurs au noir) ainsi que de toutes sortes de gens qui sont certes affiliés à la sécurité
sociale, mais ne déclarent pas la totalité de leur travail (le secteur gris). Lorsque les
CEO sont interrogés sur l’importance des circuits de travail au noir et gris, ils hési-
tent relativement souvent à formuler ouvertement leur avis. Dans l’ensemble, nous
avons l’impression que, dans chaque pays, les CEO sont conscients d’être confron-
tés chez eux à un phénomène, plus ou moins fréquent, de travail au noir et de tra-
vail gris et ceci de manière distincte en fonction des divers secteurs de l’économie.
Ils font également observer qu’un grand nombre de mesures contre le travail noir et
gris a été pris dans le passé, mais qu’il convient sans doute d’en prendre encore plus
pour lutter contre ces phénomènes. Souvent est également établi le lien entre le tra-
vail au noir et le travail gris, d’une part, et l’immigration légale et surtout illégale,
d’autre part. Nous en parlerons plus en détail ci-après. Par ailleurs, certains souli-
gnent que même lorsque le phénomène du travail au noir et du travail gris n’est
peut-être pas encore si important d’un point de vue quantitatif, il convient néan-
moins d’appréhender ces aspects avec la plus grande fermeté parce qu’ils mettent à
mal la logique de solidarité de la sécurité sociale elle-même. Dans ce contexte, cer-
tains parlent même de ‘tumeur carcinomateuse’ du système de sécurité sociale.

3.7. IMPACT DE LA MIGRATION ACCRUE
Tous les pays où nous nous sommes rendus ont récemment été confrontés, dans
une mesure plus ou moins grande, à un accroissement de la migration. Le plus sou-
vent, cela représente une augmentation du nombre de personnes qui ont immigré
dans le pays, mais parfois il s’agit d’un nombre croissant de personnes quittant le
pays pour aller travailler ou vivre pendant quelques années à l’étranger.

Dans la plupart des pays, les décideurs politiques et les administrateurs en matière
de sécurité sociale ne sont pas encore parvenus à développer une vision globale de
l’impact de la migration sur leur système de sécurité sociale. Ceci ne doit cependant
pas nous étonner étant donné que, dans de nombreux états, la politique de migra-
tion n’a pas été structurée de manière globale. Néanmoins, ce défi devra en tous cas
être relevé par la sécurité sociale.
Pour la plupart des CEO, il semble toutefois établi que la migration ne résoudra pas
le problème démographique. Tout au plus, elle ne fera reculer ce problème que de
quelques années. Ce qui semble tout aussi sûr, c’est que l’immigration d’un grand
nombre d’étrangers issus d’un contexte culturel différent sera source de problèmes,
y compris pour la sécurité sociale. Ces problèmes devront être abordés, notamment
avec un effort supplémentaire pour faire clairement comprendre l’essence de la
sécurité sociale et par exemple aussi pour mieux intégrer les femmes de certains
groupes de migrants au marché du travail. Les problèmes en relation avec l’immigra-
tion peuvent être résolus, mais pour y arriver, une première étape consiste en tous
cas à les reconnaître et à les qualifier.
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Il est évident qu’un grand nombre de problèmes est lié à l’immigration d’individus
qui ne sont pas autorisés à venir dans le pays, voire à y travailler ; en d’autres ter-
mes, ceux que l’on désigne par illégaux confrontent la sécurité sociale à un prob-
lème particulier. Les phénomènes du travail gris et du travail au noir sont clairement
en relation avec la présence sur le territoire de grands groupes de migrants
économiques, auxquels il n’est pas permis de travailler sur le territoire et qui, de ce
seul fait, sont plus ou moins poussés vers le secteur du travail au noir. 
Une réflexion approfondie sur les droits sociaux qui doivent être reconnus aux illé-
gaux et une application conséquente d’une politique sociale claire à leur égard sont
dès lors ressenties comme étant d’une importance primordiale. 

Par ailleurs, il convient également de tenir compte de la très grande diversité des
perspectives des immigrants : certains d’entre eux veulent rester dans le pays et y
construire une nouvelle vie, d’autres ont l’ambition de retourner dans leur pays d’o-
rigine ou encore de se rendre ensuite dans d’autres pays. Ces diverses dispositions
d’esprit des immigrants peuvent mener à une réponse différenciée à propos de leur
sécurité sociale. Ceci aussi doit encore faire l’objet d’un examen plus approfondi.
Tout ceci ne vaut cependant pas seulement pour les immigrants qui se rendent au
pays mais mutatis mutandis aussi pour les personnes qui le quittent pour une péri-
ode plus ou moins longue.

3.8. ACTIVATION
Ces dernières années, l’activation a été au centre des débats. Dans certaines parties
d’Europe, cette notion a engendré des réformes de la sécurité sociale particulière-
ment en ce qui concerne les réglementations des pensions et du chômage. Certains
CEO font valoir que, lors d’une prochaine étape, il faudra examiner les réglementa-
tions relatives à l’incapacité de travail. Ils sont en effet d’avis qu’aujourd’hui, de
nombreuses personnes perçoivent des indemnités d’incapacité de travail alors qu’en
réalité, il ne s’agit que de chômeurs (cachés). Conformément à notre dessein lors de
la sélection des sujets pour nos conclusions, nous souhaitons traduire sous le
chapitre ‘activation’ quelques réflexions originales.

Les CEO interrogés ont exprimé leurs craintes sur le décalage structurel persistant
entre offre et demande sur le marché de l’emploi. Ce décalage est imputé à un
enseignement inadapté (trop peu poussé ou trop académique), à un manque de
mobilité géographique (certaines régions enregistrant un taux de chômage élevé
alors que certains emplois vacants dans des régions avoisinantes ne trouvent pas de
candidat) et à une différence trop faible entre les revenus du travail et les revenus de
remplacement. La nécessité de meilleures et plus larges possibilités d’accueil des
enfants afin de mieux réconcilier la vie familiale et le travail est également abordée.
Certains CEO ont cependant encore ajouté d’autres éléments éclairant quelques
aspects nouveaux de la problématique de l’activation. Par exemple, ils mentionnent
la diminution de l’éthique du travail ou le fait que la mobilité géographique est
entravée par les nouveaux modèles de composition familiale. Ainsi, par exemple,
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dans les familles recomposées, le parent ne devra pas seulement tenir compte du
travail et du lieu de travail de son partenaire, mais également veiller à pouvoir
encore assurer son droit de visite aux enfants qu’il a eus avec un partenaire précé-
dent. Alors que d’un partenaire, l’on peut encore s’attendre à une certaine complai-
sance, il en va tout autrement avec un ex-partenaire. Ainsi, déménager devient sou-
vent une option difficile lorsqu’un emploi est offert dans un autre lieu rendant diffi-
cile l’exercice de ses droits et obligations parentaux.

Certains CEO demandent également d’accorder une attention particulière à la revali-
dation de certaines personnes inaptes au travail, tout particulièrement lorsque l’in-
capacité de travail découle d’un trouble mental ou psychologique. Cette incapacité
de travail non physique pourrait bien s’avérer comme l’un des plus grands défis
pour les experts médicaux et les spécialistes du marché du travail des prochaines
années !

3.9. QUESTIONS EN RELATION AVEC LE FINANCEMENT ET LA PRIVATISATION
La plupart des pays sont confrontés à d’importants défis, voire de véritables pro-
blèmes quant au financement de leur sécurité sociale, tant assurances sociales
qu’aide sociale. La question clé est bien connue : comment trouver des finance-
ments complémentaires pour la sécurité sociale sans augmenter simultanément le
coût du travail ? Ou encore : comment pouvons-nous, malgré que l’on soit confron-
té à des problèmes de financement de la sécurité sociale, réduire néanmoins les
charges sur le travail ?

Bien que la plupart des CEO soient d’accord sur le fait que la charge fiscale et
parafiscale sur le travail devrait être réduite, peu d’entre eux s’attendent à des
changements dramatiques dans la structure de financement de la sécurité sociale. Là
où existent des sources de financement alternatives, celles-ci continueront à être
utilisées et éventuellement étendues, sans toutefois pouvoir jamais remplacer les
cotisations et les subventions de l’état existantes. Pour prendre à bras le corps les
problèmes clés du financement de la sécurité sociale, il faudra faire preuve de
courage et de créativité pour produire de véritables approches nouvelles du finance-
ment de la sécurité sociale.

Les interviews font ressortir par ailleurs que l’on peut s’attendre à une certaine ten-
dance vers une plus grande proportionnalité entre cotisations et prestations. Les
CEO font d’ailleurs également valoir qu’il conviendra de s’intéresser de plus près au
travail gris et noir en vue de sauvegarder le volet recettes de la sécurité sociale.

Souvent, l’on plaide pour une privatisation de parties de la sécurité sociale afin de
solutionner le problème du financement, avec pour conséquence que ces parties ne
ressortiraient alors plus au budget de l’état. Bien que la privatisation et la compéti-
tion aient été dans un passé récent politiquement et idéologiquement des mots à la
mode, la plupart des CEO ne s’attendent pas à des changements radicaux sur ce
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plan dans les décennies à venir. Simultanément, un certain nombre d’entre eux con-
statent que l’introduction des régimes privatisés, basés sur la capitalisation ne se
passe pas sans heurts. Souvent, les gens ne souscrivent pas aux régimes du deu-
xième ou du troisième pilier ainsi qu’on l’attend d’eux (d’un point de vue
économique). Aussi, si le régime du deuxième pilier est rendu obligatoire, l’on sera
confronté à la difficulté que les gens seront contraints de choisir entre divers pro-
duits, sans disposer généralement de suffisamment d’information pour être en
mesure de réaliser un choix fondé. Dès lors, l’on peut s’attendre à de sérieux pro-
blèmes si les personnes qui auront été forcées d’opérer un choix pour l’un ou
l’autre produit du deuxième pilier, se retrouvent ultérieurement moins bien loties
que leurs collègues qui auront opéré un choix différent ; où en est en effet le
principe d’égalité si l’administration ne fournit pas suffisamment d’informations
pour permettre de choisir en toute connaissance de cause ? Sans information, il est
impossible d’opérer un choix fondé et, dès lors, d’accepter ultérieurement des dif-
férences du point de vue des résultats.

L’incapacité de certains employeurs de payer effectivement à la sécurité sociale les
cotisations sociales qu’ils doivent pose un problème supplémentaire aux CEO. Dans
ce contexte, il s’agit souvent de petites et moyennes entreprises. Ces entreprises
argumentent souvent qu’à la suite de circonstances économiques défavorables, elles
ne sont pas en mesure de verser leurs cotisations de sécurité sociale, du moins si
elles souhaitent encore continuer à travailler. Le fait de sanctionner lourdement ces
employeurs ne fournira généralement pas de solution. Il convient plutôt de réfléchir
à diverses mesures créatives visant à échelonner les dettes de la sécurité sociale. Par
ailleurs, il faut également développer des stratégies pour convaincre les travailleurs
et les employeurs qui sont aujourd’hui actifs dans l’économie grise et noire de faire
le pas vers le marché du travail régulier. Il va de soi que, pour cela, il faut continuer
à développer l’inspection sociale et lui donner les moyens nécessaires, mais simul-
tanément, il est crucial de créer les canaux permettant aux personnes qui revien-
nent à de meilleurs sentiments et veulent se mettre à travailler ‘blanc’, de le faire
effectivement sans être confrontées à des sanctions trop sévères.

3.10. GESTION DU NOMBRE CROISSANT DES PLAINTES
Bien des CEO font état d’un nombre sans cesse croissant de plaintes et de procé-
dures de recours. Parfois, le phénomène est lié à des réformes impopulaires et à des
actions de protestation organisées par l’un ou l’autre groupe de pression. Tantôt,
cette situation peut aussi découler d’un changement de mentalité des protégés soci-
aux, qui estiment avoir droit à une prestation de service optimale. Souvent, il est
également aisé et peu onéreux d’introduire une plainte et d’entamer une procédure
de recours, ce qui – à son tour – entraîne des abus. Ce sont les administrations de
sécurité sociale elles-mêmes ayant considérablement investi dans une amélioration
de leur service, qui sont confrontées à la plus forte augmentation de plaintes.
Quelles que puissent être les origines des plaintes et des procédures de recours, le
phénomène doit être abordé d’une manière organisée. En d’autres termes, il faut
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arriver à une véritable gestion des plaintes et des recours. A défaut, le fonction-
nement ordinaire de l’administration de la sécurité sociale lui-même risque d’être
réellement perturbé si les plaintes et les procédures de recours atteignent des pics.

Par ailleurs, les administrations de sécurité sociale et les instances judiciaires
devraient également envisager de mettre sur pied des mécanismes visant à éviter le
traitement différencié des plaintes et des procédures de recours de par le territoire
ou par des administrations différentes. Un tel traitement différencié entraîne une
application diversifiée de la loi. Quand, par exemple, un bureau de chômage sanc-
tionne à juste titre à un endroit précis, le refus d’accepter un travail, alors que, dans
un cas de même espèce, un autre bureau ne le fait pas, il en découlera une inégalité.
Celle-ci persiste cependant parce que la personne qui n’a pas été sanctionnée, ne se
plaindra naturellement pas du fait que la sanction justifiée ne soit pas appliquée.
C’est pourquoi les administrations centrales ou même la justice doivent établir des
mécanismes de contrôle afin d’identifier les administrations qui sont en défaut de
faire ce qui est leur devoir, dans ce cas précis, de recourir à la sanction.

3.11. NECESSITE D’UNE RESTRUCTURATION INTERNE 
Les CEO d’un grand nombre de pays sont inquiets à cause de la situation des
‘ressources humaines’ dans les institutions de sécurité sociale. A la suite des exi-
gences accrues en matière de service ainsi que de l’introduction massive des TI et
de l’e-gouvernement dans l’administration de la sécurité sociale, beaucoup de CEO
craignent occuper dans leur institution un nombre trop élevé d’employés faible-
ment qualifiés et trop peu d’employés suffisamment formés (par exemple, des tra-
vailleurs formés aux TI). S’y ajoute encore que, dans certains pays, les institutions
de sécurité sociale sont considérées par le gouvernement comme des instruments
d’emploi public. Quoi qu’il en soit, beaucoup de CEO ressentent l’inéluctabilité
d’une restructuration interne radicale de leur organisation du point de vue du per-
sonnel occupé. Néanmoins, pour réaliser une telle restructuration, il faudra
procéder à une approche extrêmement prudente et .....y consacrer beaucoup de
temps. L’on ne peut en effet pas courir le risque de paralyser toute l’exécution de la
sécurité sociale, par exemple à la suite d’une grève. Le défi pour aboutir à une véri-
table politique des ressources humaines dans les institutions de sécurité sociale doit
cependant être pris très au sérieux et, ici également, les solutions créatives sont
sûrement les bienvenues.

3.12. LA SECURITE SOCIALE NATIONALE DANS UN MONDE PLUS GRAND
Quasiment, tous les CEO ont confirmé que le débat sur la sécurité sociale est encore
et toujours foncièrement un débat national et qu’il en restera ainsi.

Ils font naturellement référence à la mondialisation, mais en règle générale, la ques-
tion que se pose un grand nombre de CEO est la suivante : que signifiera réellement
cette mondialisation pour la sécurité sociale ? 
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De bonnes informations sur les pires ou les meilleures pratiques dans d’autres pays
sont fortement appréciées ; ce faisant, l’attention se porte en tout premier lieu sur
les pays qui sont géographiquement ou culturellement les plus proches.

Même les sujets qui, à première vue, semblent universels ou du moins paraissent
être pertinents pour l’ensemble de l’Europe, se présentent parfois de manière très
différente dans les divers pays. Lorsque, par exemple, un grand nombre de CEO fai-
sait allusion à la situation démographique comme facteur important pour l’avenir de
la sécurité sociale, ils avaient en tête des réalités parfois extrêmement divergentes.
Par exemple, l’activation des allocations s’avère un sujet nettement moins pertinent
dans l’approche des pays latins, alors que, dans les pays nordiques, y compris les
Pays-Bas, l’activation est précisément un principe majeur dans la transformation de
la sécurité sociale. En Europe, les mêmes termes, par exemple ‘situation démo-
graphique’ ou ‘activation’, couvrent parfois déjà des contenus fort disparates !

L’opinion est largement répandue que les initiatives dites ‘douces’ de politique
sociale de l’UE, en tout premier lieu la méthode ouverte de coordination de la sécu-
rité sociale, n’exercent pas d’impact substantiel sur la discussion interne sur la
réforme de la sécurité sociale. Le droit européen ‘dur’ est naturellement appliqué
dans les Etats membres de l’UE, mais, fréquemment, les CEO se plaignent néan-
moins de l’impact indirect de certaines normes contraignantes. Par exemple, les
règlements de coordination de l’UE aboutissent au fait que les Etats se sentent obli-
gés de mettre sur pied une multitude de constructions pour éviter certains effets
déterminés de ces règlements, alors qu’en principe, les règlements de coordination
devraient prendre les systèmes de sécurité sociale tels qu’ils sont et ne devraient
veiller qu’à rendre possible pour les travailleurs migrants un passage fluide d’un sys-
tème à l’autre.
Par ailleurs, certains CEO se plaignent également du fait que la sécurité sociale soit
soumise aux principes du droit économique de la libre circulation des biens et des
services et de la concurrence loyale de l’UE, ceci sans que l’UE ne fasse pleinement
droit à la spécificité de la sécurité sociale. C’est pourquoi certains plaident pour que
soient accordées plus de compétences à l’Union européenne, dans le domaine de la
sécurité sociale, et en particulier dans le secteur des régimes sociaux de soins de
santé, afin de créer un contrepoids aux principes économiques de l’UE dans ces
domaines. Si l’on veut garder la compétence pour la sécurité sociale dans son pro-
pre pays, tel est le raisonnement, il faut créer non pas moins mais précisément plus
de possibilités d’action normative pour l’UE dans ces secteurs. Autrement, la logique
de la sécurité sociale nationale devra céder la place à la logique économique
européenne tout comme dans l’Union européenne, le droit européen a priorité sur
le droit national.
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4. ET MAINTENANT...

Dès le départ, nous avons indiqué qu’il entrait seulement dans nos intentions de
refléter les opinions de beaucoup de CEO que nous avons interviewés. Nous
n’avons pas vraiment pris position par rapport aux opinions que les CEO ont
exprimées. Nous les avons seulement résumées et mis en avant les points qui, à nos
yeux, méritaient le plus d’intérêt.

Nous sommes convaincus que, dans tout le débat sur l’avenir de la sécurité sociale,
la voix des CEO et d’autres témoins privilégiés doit être mieux entendue tant sur le
plan national qu’européen. L’Institut européen de Sécurité Sociale a adopté comme
l’un de ses objectifs prioritaires d’offrir aux différents groupes d’experts de sécurité
sociale, académiciens, décideurs politiques, juges et administrateurs un forum pour
un débat sur l’avenir de la sécurité sociale. La présente initiative doit être considérée
dans ce cadre. Nous espérons pouvoir déployer des initiatives similaires en direction
des juges des affaires sociales et des leaders politiques. Il serait également parti-
culièrement intéressant de pouvoir refaire cet exercice dans d’autres parties du
monde, ne fût-ce que pour nous aider à comprendre ce qui est vraiment typique-
ment européen dans le débat sur la sécurité sociale que nous menons actuellement.
Pour les auteurs et en effet pour l’ensemble de l’Institut européen de sécurité
sociale, le défi ultérieur consiste à développer de manière plus approfondie sous la
forme de projets de recherche les douze domaines susmentionnés qui exigent notre
attention toute particulière. De cette façon, nous espérons que la recherche scien-
tifique pourra servir à trouver des solutions à d’importants problèmes auxquels sera
confrontée la sécurité sociale de demain. Pour mener cette ambition à bonne fin,
nous aurons de nouveau besoin de l’aide et de la collaboration de beaucoup de per-
sonnes, parmi lesquelles, et non les moindres, les CEO de la sécurité sociale.

(Traduction)
__________
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LE PROJET LIMOSA : LA PERSPECTIVE DE
L’OISEAU MIGRATEUR SUR L’EMPLOI
TRANSFRONTALIER*

PAR KAREL DERIDDER*, BRUNO DE PAUW** et BENOIT VAN BRAEKEL***

* Conseiller général, Office National de Sécurité Sociale
** Attaché, Office National de Sécurité Sociale
*** Conseiller, Office National de Sécurité Sociale

INTRODUCTION

Dans le cadre de l’opération ‘modernisation de la sécurité sociale’, la Belgique s’est
résolument lancée au cours de la décennie passée sur la voie d’un E-gouvernement
approfondi. La réalisation du projet ‘LIMOSA’ (1), que le présent article analyse plus
en détails, en est la dernière illustration.

Depuis 1996 jusqu’à ce jour, de nombreuses initiatives électroniques majeures ont
été développées sur le plan de la sécurité sociale. Grâce à un certain nombre d’ap-
plications d’e-gouvernment, il s’est avéré possible d’établir plus rapidement et plus
efficacement la circulation des données entre employeurs ou leurs mandataires et
l’Office national de la Sécurité Sociale.

En partie grâce à l’intervention de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, qui
avait déjà été instituée au début des années nonantes, toutes ces données ont pu
être échangées par voie électronique au sein du réseau de la sécurité sociale. Entre-
temps, ce réseau s’est encore étendu pour, au départ d’un intranet, devenir un
extranet reliant tant des institutions publiques de sécurité sociale que des institu-
tions collaboratrices telles que les mutualités, les organismes de paiement, etc. C’est
ainsi que l’échange électronique de données s’est accru de manière spectaculaire.

A quelques exceptions près, cet échange de données s’est principalement limité à
des situations à caractère national. D’autre part, il convient d’admettre que la Bel-
gique n’a pas non plus échappé aux effets de la mondialisation, de la globalisation,
voire à la libre circulation des personnes au sein de l’Union européenne et aux flux
migratoires en provenance de pays extérieurs à l’Union.

*Il est à noter que la présente contribution a été rédigée au moment ou les arrêtés d’exécutions
étaient encore en cours de discussion. Il se peut donc que la structure retenue au point 4. ne soit pas
tout à fait en conformité avec les textes publiés au Moniteur belge depuis lors.
(1) Landenoverschrijdend Informatiesysteem voor Migratieonderzoek in de Sociale Administratie
(Système d’information transfrontalier pour l’examen de la migration dans l’administration sociale). 101
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Cette évolution a également eu pour conséquence qu’il est devenu plus aisé pour
les employeurs et les indépendants étrangers de proposer leurs services en Bel-
gique.

Toutefois, sur le terrain, on trouve également de plus en plus fréquemment des
entreprises et des indépendants étrangers qui traitent un peu par-dessus la jambe
toutes nos règles et nos normes minimales. Les services administratifs qui s’in-
téressent au domaine de l’emploi international, sont confrontés de plus en plus sou-
vent à divers mécanismes frauduleux. Jusqu’à tout récemment, ils n’étaient même
pas en mesure de fournir des chiffres fiables sur le nombre d’étrangers employés
chez nous légalement. Et pourtant, chacun a intérêt à voir respecter correctement
non seulement en Belgique mais également à l’étranger la législation sur le travail et
sur la sécurité sociale pour les prestations effectuées sur le territoire belge.

L’ouverture récente des frontières aux ressortissants des nouveaux Etats membres a
créé de nouveaux besoins et a ravivé encore un peu plus le débat sur le problème
des flux migratoires et sur l’emploi international. Par ailleurs, le Gouvernement
belge devait prendre une décision à propos de la prolongation ou non d’un certain
nombre de mesures transitoires, notamment en matière d’obligation pour les tra-
vailleurs de ces Etats membres d’introduire encore une demande de permis de tra-
vail.
C’est au départ de cette toile de fond qu’il convient de comprendre la demande du
Gouvernement (2) visant à développer une application électronique en vue de met-
tre en cartes toute forme d’emploi d’étrangers en Belgique. L’ONSS avait, en effet,
déjà pu acquérir une expérience sur le plan du traitement électronique des données
pour les travailleurs assujettis à la législation belge de sécurité sociale (projets
DIMONA et DMFA) mais aussi spécifiquement en relation avec l’emploi transfronta-
lier. C’était notamment le cas avec les applications GOTOT Out et GOTOT In (3).
Par ailleurs, ici s’ouvrait une nouvelle opportunité de s’inscrire, fût-ce au départ
d’un contexte international, dans le processus de simplification administrative.

Finalement, en février 2006 (4) fut approuvé un plan par étapes pour la réalisation
d’un nouveau projet, baptisé du nom de LIMOSA (5). Après l’introduction d’une
obligation de déclaration généralisée (6), entrée en vigueur à partir du 1er avril
2007, un site portail sera développé au cours de la première phase, afin de permet-

(2) Décision du Conseil des Ministres du 23 décembre 2005.
(3) Applications électroniques visant à délivrer aux employeurs belges, qui détachent du personnel à
l’étranger et qui en font la demande, des documents de détachement (les formulaires E101) et à offrir
aux institutions étrangères et aux employeurs étrangers, pour ce qui concerne le détachement de
leur personnel, la possibilité de fournir aux services administratifs belges concernés les informations
idoines.
(4) Décision du Groupe de travail ‘Modernisation de la gestion de la sécurité sociale’.
(5) Fait référence au nom d’un oiseau migrateur, de son nom latin limosa limosa (barge à queue
noire), dont la migration à travers l’Europe est minutieusement mise en carte par les ornithologues.
(6) Loi-programme du 27 décembre 2006.
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tre de manière conviviale de faire connaître sur ce site la présence en Belgique d’é-
trangers : travailleurs détachés, indépendants ou stagiaires. Ensuite, ces données, en
même temps que d’autres informations émanant des différents services administrat-
ifs concernés, seront enregistrées dans un cadastre et mises à disposition des ser-
vices d’inspection compétents. Par ailleurs, avec ce projet, l’on nourrit l’ambition de
mettre sur pied d’ici juillet 2007 un guichet électronique unique, non seulement
pour l’obligation de déclaration généralisée, qui devra permettre d’améliorer la
supervision des activités étrangères en Belgique, mais aussi d’offrir aux entreprises
et aux indépendants étrangers la possibilité de faire la demande par le biais de ce
portail d’accès unique, d’une multitude de documents tels que la carte de travail
(auprès des administrations régionales pour l’emploi), une attestation d’établisse-
ment (auprès du SPF Economie, PME et Classes moyennes) ou un permis de séjour
(Service des étrangers).

Dans les chapitres suivants, l’on reviendra de manière plus détaillée sur la vision
sous-jacente, le champ d’application, le contenu de la déclaration ainsi que sur le
contexte juridique européen, au sein duquel ce projet a pris forme.

1. SITUATION ACTUELLE

1.1. EVALUATION DU PHENOMENE
En tant que citoyens européens, nous sommes déjà depuis longtemps habitués à
pouvoir aller et rester librement où que nous le souhaitions au sein de l’Union
européenne, fût-ce pour partir en vacances, pour travailler ou pour suivre un sémi-
naire ou un recyclage. Plus de perte de temps aux frontières, plus de paperasserie,
…un voyage d’affaires vers un autre Etat membre est déjà tout aussi facile que suivre
une réunion en Belgique.
La libre circulation des services a eu pour effet que, pour les sociétés étrangères et
les indépendants étrangers, il est devenu simple d’être actifs sur le territoire belge.
Et il est pleinement fait usage de ces possibilités.

Quelques chiffres en liaison avec le formulaire européen E101 (déclaration de
détachement) peuvent illustrer ce fait. Ce formulaire de sécurité sociale, appelé
‘déclaration relative à la législation applicable’, doit en principe être demandé par
tout un chacun qui réalise des activités sur le territoire d’un Etat membre de
l’Espace Economique Européen (Union européenne + Islande, Liechtenstein et
Norvège) ou la Suisse, au système de sécurité sociale auquel il n’est pas assujetti. Il
s’agit ici de situations très diverses telles que le détachement, l’activité simultanée
dans plusieurs Etats membres, le transport international, etc. Le formulaire indique
le système de sécurité sociale auquel la personne concernée est assujettie sur la base
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du règlement européen n° 1408/71 (7). L’Etat membre qui délivre le formulaire est
censé (ce n’est pas une obligation contraignante ou punissable) adresser une copie
à l’Etat membre ou aux Etats membres où la personne travaille (temporairement ou
partiellement).

TABLEAU : APERCU PAR PAYS DU NOMBRE DE COPIES RECUES DES FORMULAIRES E101 POUR LES
TRAVAILLEURS ET FONCTIONNAIRES DETACHES EN BELGIQUE EN 2006.

Pays Nombre de formulaires E101 reçus en 2006

ALLEMAGNE 7.722
AUTRICHE 53
CHYPRE 1
DANEMARK 47
ESPAGNE 5.297
ESTONIE 30
FINLANDE 237
FRANCE 14.779
ROYAUMLE-UNI* 1.328
HONGRIE 10
IRLANDE 387
ISLANDE 6
ITALIE 195
LETTONIE 44
LITUANIE 26
LUXEMBOURG 19.929
NORVEGE 6
PAYS-BAS 15.469
POLOGNE 9.064
PORTUGAL 589
SLOVAQUIE 168
TCHEQUIE 428
SLOVENIE 166
SUEDE 146
SUISSE 27

Total 76.154

(7) Règlement Conseil C.E. n° 1408/71, 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l’intérieur de la Communauté, J.O. 30 janvier 1997, n° L 28/102 et Règlement du Conseil
C.E. n° 574/72, 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71
relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, J.O. 30 janvi-
er 1997, n° L. 28/102.
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Il est tout à fait évident que ces chiffres ne représentent que le sommet de l’iceberg.
En tout premier lieu, il y a lieu d’observer qu’une partie seulement des personnes
actives sur le plan international demande effectivement un formulaire E101. Dans la
majorité des détachements interentreprises ou des voyages d’affaires, il s’avère qu’il
n’est jamais demandé de formulaire. Si l’on voulait en faire l’expérience et que l’on
s’avisait de demander aux personnes présentes à une réunion stratégique d’un
groupe multinational à Anvers ou aux participants d’une conférence internationale à
Bruxelles leur formulaire E101, il y a de fortes chances que la très grande majorité
de celles-ci n’aient même jamais entendu parler de l’existence d’un tel formulaire, et
encore moins qu’elles ne disposent sur elles d’un tel document.

En deuxième lieu, l’ONSS ne reçoit qu’une partie des formulaires effectivement
délivrés. Plusieurs Etats membres sont notamment organisés de manière décentra-
lisée (parfois à l’extrême) pour ce qui concerne les institutions qui délivrent ce type
de documents. Souvent, ce sont les mutualités locales (par exemple, en France la
‘Caisse Primaire d’Assurance Maladie’ ou en Allemagne la ‘Krankenkasse’) qui sont
chargées de la délivrance des formulaires. Il est fréquent que ces institutions n’en-
voient pas le moindre document. En 2006, par exemple, l’ONSS n’a reçu aucune
copie en provenance de la Grèce. Au Luxembourg par contre, la délivrance des dé-
clarations E101 s’effectue par une institution centrale, ce qui pourrait en partie en
expliquer la grande quantité.

Les travailleurs qui travaillent en Belgique pour un employeur établi dans un Etat
membre faisant partie de EEE (8) ou dans un pays avec lequel aucun traité bilatéral
de sécurité sociale n’a été conclu ne sont pas repris dans le tableau ci-dessus.
L’ONSS dispose effectivement de données concernant le nombre des ‘déclarations
article 3’, en d’autres termes une confirmation de l’ONSS attestant que ces person-
nes, bien qu’elles travaillent ici, ne sont pas assujetties au système belge (9). En
2006, il s’agissait de 717 cas (en guise de comparaison en  2005 : 572 ; en 2004 :
361). Dans la très grande majorité des dossiers, il s’agit d’Indiens et de Japonais.

Tout ceci a pour conséquence l’impossibilité, sur la base de cette source d’informa-
tion de droit social, de fournir des chiffres réalistes quant à l’étendue précise de
l’emploi étranger sur le territoire belge. Toutefois, ces chiffres indiquent que l’em-
ploi temporaire ou partiel de travailleurs étrangers en Belgique est un phénomène
qui ne cesse de gagner en importance et qui mérite l’attention et le contrôle néces-
saires.

(8) L’Espace Economique européen comprend les 27 Etats membres de l’Union européenne et le
Liechtenstein, la Norvège et l’Islande.
(9) L’article 3 de la loi ONSS du 27 juin 1969 précise les deux conditions cumulatives suivantes : tra-
vailler sur le territoire belge ; au service d’un employeur établi en Belgique ou être attaché à un siège
d’exploitation établi en Belgique.
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1.2. UNE GRANDE DIVERSITE DE MECANISMES FRAUDULEUX
Quiconque travaille en Belgique, est tenu de respecter les règles et les conditions de
travail belges. Toutefois, lors des contrôles sur le terrain les services de l’inspection
sociale constatent régulièrement qu’un certain nombre d’employeurs et d’indépen-
dants étrangers ne se soucie guère trop de notre réglementation minimale.

Les mécanismes frauduleux sont très variés. Les constructions reposent régulière-
ment sur le manque de communication entre les différents pays.

Un premier type se concentre sur la fraude aux allocations.
Un exemple typique de cette fraude se trouve dans les systèmes dans lesquels un
chômeur belge qui perçoit ici une allocation, est engagé par un bureau de détache-
ment néerlandais. Ce bureau le ‘détache’ ensuite en Belgique. Les autorités néer-
landaises ignorent qu’il s’agit d’un chômeur belge et ce n’est qu’au cas où ce dernier
(souvent en possession d’un formulaire E101), serait contrôlé par un inspecteur
belge attentif qui vérifie de sa propre initiative si l’individu  concerné bénéficie
éventuellement d’allocations en Belgique, que la fraude est mise à jour.

L’on constate aussi de plus en plus de personnes détachées en Belgique alors qu’en
réalité, elles résident déjà ici depuis belle lurette. Ces personnes sont recrutées par
des sociétés étrangères, souvent établies dans des pays où les cotisations de sécurité
sociale sont très basses, pour être  ensuite ‘détachées’ en Belgique. Le problème qui
se pose ici, c’est que certains Etats membres (par exemple le Luxembourg) n’exi-
gent pas que; préalablement à son détachement, une personne soit assujettie au sys-
tème de sécurité sociale du pays qui procède au détachement. Simultanément à la
faiblesse des cotisations au Luxembourg, ceci explique probablement aussi le nom-
bre élevé et non proportionnel de détachés par le Luxembourg en Belgique. Les
autorités luxembourgeoises ne sont probablement pas au courant que les personnes
concernées étaient déjà en Belgique avant leur détachement.

Un deuxième type de fraude provient de l’absence de déclaration ou de la déclara-
tion incomplète de prestations (fraude à la déclaration).
Généralement, il s’agit ici de détachements valides en droit mais à l’occasion de
quoi une partie seulement des rémunérations effectivement reçues ou des revenus
perçus est déclarée aux autorités de la sécurité sociale du pays d’origine. Ce méca-
nisme peut adopter une multitude de formes : parfois, les minima salariaux belges
sont respectés dans la pratique sans être toutefois déclarés entièrement, parfois les
travailleurs doivent restituer une part du salaire perçu à l’employeur lorsqu’ils
retournent dans le pays d’origine et parfois la législation belge en matière de minima
salariaux est tout simplement ignorée et foulée aux pieds.

Dans les constructions plus complexes, des filiales sont mises sur pied dans dif-
férents pays européens. Dans chacun de ces pays, on recrute du personnel employé
dans d’autres pays via des constructions de sous-traitance complexes. Par ailleurs,
ces travailleurs changent régulièrement d’employeur et de pays d’occupation. Ceci
s’accompagne naturellement de fraude en matière de déclaration des prestations.106
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Outre cela, il existe des combinaisons des deux types susmentionnés, détachement
de faux travailleurs indépendants, abus spécifiques dans le secteur des transports,
etc.

Ceci entraîne des situations socialement et économiquement inacceptables au détri-
ment de ceux qui jouent le jeu correctement : concurrence déloyale, exploitation
de travailleurs et dumping social ne sont hélas pas une fiction. Par ailleurs, ces abus
mettent les mécanismes de base belges de solidarité sous une pression toujours plus
forte.

Cependant, ceci ne peut faire naître l’impression qu’en matière d’emploi interna-
tional, tout n’est qu’une succession de malheurs. La plus grande majorité des
employeurs et des indépendants respectent les règles. Pour les parties qui opèrent
correctement, ce n’est toutefois pas une sinécure d’être au courant de l’ensemble
très divers de dispositions : droit de la sécurité sociale, droit du travail, fiscalité, etc.
Dès lors, une part relativement substantielle des infractions est commise par igno-
rance, bien que cela ne puisse naturellement pas constituer une excuse valable : nul
n’est censé ignorer la loi.

Par ailleurs, des employeurs belges détachent également volontiers des travailleurs à
l’étranger : 47.801 détachements en 2006 et 11.894 cas de personnes qui
effectuent, sur une base régulière,  une partie de leurs activités à l’étranger.

1.3. L’INSTRUMENTAIRE ACTUEL DE CONTROLE ET DE SANCTION

1.3.1. Documents sociaux : la loi du 5 mars 2002
La Directive européenne 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16
décembre 1996, relative à la mise à disposition de travailleurs en vue de la réalisa-
tion de services, veut combattre le dumping social dans le cadre du détachement
international ou du maintien d’un haut niveau de protection sociale. Il faut au moins
qu’un ‘noyau dur’ des conditions de travail de l’Etat membre où s’effectuent les
activités temporaires soit respecté.

Ces conditions de travail concernent :

� les périodes maximales et minimales de travail et de repos ;
� le nombre minimal de jours de congés payés ;
� les salaires minima y compris les indemnités pour les heures supplémentaires ;
� les conditions pour la mise à disposition de travailleurs ;
� la santé, la sécurité et l’hygiène au travail ;
� la protection des femmes enceintes ou fraîchement accouchées, des enfants et

des jeunes ;
� le traitement égal des hommes et des femmes et d’autres dispositions contre la

discrimination.
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Cette directive a été traduite le 5 mars 2002 en une législation fédérale (10). Outre
la clarification des normes que doit respecter tout employeur qui occupe du person-
nel en Belgique, cette loi a par ailleurs introduit un système simplifié en matière de
tenue à jour d’un certain nombre de documents relatifs à l’administration sociale.

Actuellement, ce système simplifié n’est pas obligatoire mais facultatif. L’employeur
étranger qui effectue volontairement une déclaration de détachement auprès de la
Direction générale Contrôle des lois sociales (Service public fédéral Emploi, Travail
et Concertation Sociale) est exempté pendant les six premiers mois du détachement
de l’établissement de divers documents. Il s’agit plus particulièrement :

� du registre du personnel (arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue de
documents sociaux) ;

� du registre spécial du personnel ou de document individuel (arrêté royal du 8
août 1980 relatif à la tenue de documents sociaux) ;

� du compte individuel par travailleur (arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978);
� du registre de présence (arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d’un re-

gistre des présences) ;
� du règlement de travail (loi du 8 avril 1965 portant institution de règlements de

travail) ;
� du décompte salarial lors de chaque paiement définitif du salaire (loi du 12 avril

1965) ;
� du contrat pour l’occupation de travailleurs domestiques (art. 119.4 de la loi du 3

juillet 1978 relative aux contrats de travail) ;
� du contrat pour l’occupation d’étudiants (art. 123 de la loi du 3 juillet 1978 rela-

tive aux contrats de travail) ;
� du contrat de travail conclu pour le travail à temps partiel (art. 11bis de la loi du 3

juillet 1978 relative aux contrats de travail) ;
� pour les employeurs qui ne sont pas assujettis aux réglementations de la sécurité

sociale belge, de la déclaration immédiate de l’emploi (DIMONA) ;
� des mesures de contrôle sur les prestations des travailleurs à temps partiel

(chapitre IV, section 2, de la loi-programme du 22 décembre 1989).

Après cette période, l’employeur est tenu d’établir et de tenir à jour les documents
sociaux prévus par la loi belge. Les documents équivalents doivent être conservés
après la première période de six mois au lieu désigné par l’employeur.

Cette déclaration volontaire ne s’est pas avérée à ce jour être une réussite retentis-
sante. En 2006, 3.663 dossiers seulement ont été traités, représentant quelque
15.031 déclarations de travail (début d’occupation en 2006). Ce système de droit du
travail ne permet donc pas non plus d’obtenir une image fiable des emplois
étrangers en Belgique.

(10) M.B., 13 mars 2002.
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1.3.2. GOTOT In
L’application GOTOT (Grensoverschrijdende Tewerkstelling Occupation Trans-
frontalière) a été développée par l’ONSS en vue d’améliorer l’administration de la
sécurité sociale des travailleurs qui sont détachés pendant une certaine période à l’é-
tranger. Dès le début, le développement du système d’information a été axé sur le
traitement plus rapide des dossiers de détachement, un meilleur contrôle de la vali-
dité de ces dossiers et un volume plus élevé des documents de détachement délivrés.

L’application GOTOT Out permet aux employeurs, aux travailleurs, aux fonction-
naires et à leurs représentants d’introduire en ligne, via le site-portail de la sécurité
sociale, une demande de détachement et de recevoir le formulaire via l’e-box (11)
sous forme numérique, après quoi le demandeur peut l’imprimer.

Dans un deuxième volet de GOTOT, il devient possible de coder les copies des do-
cuments de détachement que l’ONSS reçoit des institutions compétentes de l’é-
tranger. Ce module de codage GOTOT In a été mis en production le 1er novembre
2005.

Ce système ne permet toutefois pas non plus d’obtenir une image complète sur le
plan de l’emploi international en Belgique (voir ci-dessus).

1.3.3. Article 69
La section 2 de la loi de réorientation économique du 4 août 1978 (12) comporte un
article en liaison avec l’emploi en Belgique de travailleurs assujettis à un système de
sécurité sociale étranger. L’article 69 stipule que toute personne chez qui ou pour
qui sont occupés des travailleurs de tiers, qui restent assujettis à un régime de sécu-
rité sociale d’un autre Etat membre de l’Union européenne que la Belgique, doit si-
gnaler à l’Inspection sociale du Service Public fédéral Sécurité Sociale par écrit dès
le premier jour de la présence de ces travailleurs, les noms de ceux qui ne sont pas
en mesure de fournir la preuve de cet assujettissement en présentant le formulaire
E101 ou E102, ainsi que le nom ou la dénomination et l’adresse de leurs
employeurs.

En cas d’infraction à cette obligation, les dispositions pénales telles qu’elles figurent
sous les articles 35 à 39 de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité
sociale des travailleurs salariés sont d’application.

L’article 1 de l’AR du 6 décembre 1978, M.B. du 2 février 1979 décrit les exemp-
tions :

(11) Une boîte aux lettres au niveau de l’entreprise
(12) M.B., 17 août 1978
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“Sont exemptés de l’obligation imposée par l’article 69, §1, de la loi du 4 août
1978 de réorientation économique, de signaler les travailleurs qui y sont visés à
l’Inspection Sociale du Ministère de la Prévoyance Sociale, pour autant qu’une
autre personne a déjà la même obligation en vertu du présent article:
1° Toutes les administrations et les services du Royaume, les provinces, les com-
munes et les parastataux.
2° Toute personne physique, lorsque l’emploi des travailleurs visé audit article
69, §1, n’a pas lieu dans l’exercice de son activité professionnelle.”

Dans la pratique, cet article 69 présente quelques défauts :

� la déclaration ne doit avoir lieu qu’au premier jour de présence, d’où le
phénomène classique qui surgit avec les “déclarations du premier jour” : en cas
d’inspections sur le terrain, il s’avère que tout le monde a subitement « commencé
à travailler ce jour-là » ;

� le champ d’application de cet article est trop limité : doivent uniquement être
contrôlés par l’usager belge, les formulaires E101 ou E101 des travailleurs, non les
formulaires bilatéraux de détachement. Par ailleurs, cela ne s’applique qu’aux tra-
vailleurs salariés, non aux travailleurs indépendants ;

� d’autre part, le champ d’application est trop large : les usagers particuliers sont
uniquement exemptés lorsqu’une autre personne a déjà les mêmes obligations en
vertu de cet article. Lorsqu’un particulier fait directement appel à une société
étrangère (par exemple, pour la rénovation de sa maison), il n’est donc pas
exempté ;

� les exemptions sont trop limitées : lorsque, par exemple, une entité belge d’une
multinationale veut organiser une réunion internationale dans ses bureaux, ceci
est également visé ;

� aucun critère de forme pour la déclaration : données identificatrices très limitées
(nom et adresse) de la personne et de son employeur ;

� pas de centralisation auprès d’un service mais des déclarations auprès de sections
régionales de l’Inspection Sociale.

Tout ceci a pour effet que cela ne constitue pas, non plus, un moyen de lutte effi-
cace contre la fraude et, malgré ces déclarations entrantes, il n’est pas possible de
‘retomber’ sur celles-ci pour obtenir une image correcte de toutes les activités des
étrangers en Belgique.

Cet article a toutefois généré initialement un effet secondaire non souhaité : un
grand nombre d’entreprises belges refuse notamment l’accès à leurs bâtiments ou à
leur chantier lorsque les travailleurs du cocontractant ou du sous-traitant étranger ne
sont pas en possession du formulaire E101. Un effet similaire a également lieu dans
les pays limitrophes.
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2. LE CADRE EUROPEEN : LA LIBRE CIRCULATION

Aucun des instruments de droit de la sécurité sociale ou de droit du travail décrits
ci-dessus ne permet donc d’obtenir une image pertinente de l’emploi étranger en
Belgique. D’où s’est imposée la nécessité de développer un système totalement
neuf. Afin que semblable nouveau système reste acceptable, y compris en tenant
compte du contexte européen, il convenait également de vérifier s’il était concili-
able avec les restrictions imposées par le droit européen.

Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice européenne relative aux
principes de base de la libre circulation est interdite toute discrimination d’un
prestataire de services établi dans un autre Etat membre sur la base de sa nationalité,
mais ces principes de base impliquent également la suppression de toute limitation
– même si celles-ci s’appliquent indistinctement aux  prestataires de services
nationaux et à ceux d’autres Etats membres – qui interdit, entrave ou rend moins
attrayantes les activités du prestataire de services établi dans un autre Etat membre
et y effectue  légitimement des services similaires (13). Le fait d’imposer n’importe
quel type d’obligation ou de procédure administrative pour tracer l’emploi étranger
en Belgique doit donc être examiné scrupuleusement à la lumière de la législation
communautaire.

Heureusement, la jurisprudence récente offre un fil conducteur.

Dans l’affaire Commission/Allemagne (19 janvier 2006, C-244/04), la Cour
européenne de justice a décrit de manière relativement précise les procédures de
contrôle qui sont ou ne sont pas conciliables avec le principe communautaire de la
libre circulation (considérations juridiques 45 et 62):
“Toutefois, l’obligation faite à une entreprise prestataire de services établie dans
un autre Etat membre, parallèlement à l’exigence visée au point 41 du présent
arrêt, de signaler au préalable aux autorités locales la présence d’un ou de
plusieurs travailleurs salariés détachés, la durée prévue de cette présence et la ou
les prestations de services justifiant le détachement constituerait un moyen plus
proportionné que le contrôle préalable au détachement en cause, car moins
restrictif et tout aussi efficace. Elle serait de nature à permettre à ces autorités de
contrôler le respect de la réglementation sociale allemande pendant la durée du
détachement en tenant compte des obligations auxquelles cette entreprise est déjà
soumise en vertu des règles de droit social applicables dans l’Etat membre d’ori-
gine (arrêt Commission/ Luxembourg, précité, point 31).

[…]

A cet égard, la déclaration préalable mentionnée aux points 41 et 45 du présent
arrêt, complétée par les informations pertinentes en matière de salaires et de con-
ditions d’emploi, constituerait une mesure moins restrictive en ce qui concerne la

(13) Voir entre autres l’arrêt du 24 janvier 2002, Portugaia Construções, C 164/99, Jurispr. p. I 787,
point 16.
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liberté de prestation des services, tout en permettant aux autorités locales de s’as-
surer que les travailleurs détachés ne sont pas soumis à un régime moins favor-
able que celui applicable dans l’Etat membre de détachement.”

Dans une certaine mesure, cet arrêt est atypique pour la Cour de Justice. En règle
générale, la Cour se limite à examiner les questions de droit qui sont absolument
nécessaires pour pouvoir prononcer l’arrêt (dans ce cas, une entrave causée par
l’Allemagne, inconciliable avec les principes de la libre circulation) et la Cour ne s’é-
tend pas sur des solutions alternatives effectivement acceptables. Ce n’est donc pas
le cas dans cet arrêt, où la Cour prône elle-même spontanément un mécanisme. L’on
pourrait en déduire que la Cour prend progressivement conscience des effets sec-
ondaires non souhaités de la libre circulation et propose aux Etats membres cer-
taines possibilités permettant de les endiguer (14).

Dans l’affaire Commission/Autriche (21 septembre 2006, C-168/04), la Cour  de jus-
tice européenne a confirmé une fois de plus les principes ci-devant :
“A cet égard, l’obligation faite, dans le cadre de l’AVRAG, à une entreprise
prestataire de signaler, préalablement à un détachement aux autorités locales, la
présence d’un ou de plusieurs travailleurs salariés à détacher, la durée prévue de
cette présence, et la ou les prestations de service justifiant le détachement con-
stitue une mesure aussi efficace et moins restrictive que l’exigence en cause. En
effet, elle permet à ces autorités de contrôler le respect de la réglementation
sociale et salariale autrichienne pendant la durée du détachement en tenant
compte des obligations auxquelles l’entreprise est déjà soumise en vertu des règles
de droit social applicables dans l’Etat membre d’origine..”

Dans ses directives relatives au détachement des travailleurs en vue de la prestation
de services (15), la Commission européenne en arrive également à la conclusion
que le système d’une déclaration préalable, dans un contexte proportionnel, est
effectivement conciliable avec les principes de l’UE en matière de circulation :
“Presque la moitié des Etats membres imposent aux prestataires de services
détachant des travailleurs sur leur territoire de faire une déclaration préalable à
leurs autorités. Il semblerait que ces déclarations aient pour objectif, d’une part,
de permettre aux autorités nationales de vérifier l’information sur le détache-
ment obtenue lors des contrôles in situ, et d’autre part, d’aider les inspections du
travail à procéder à l’évaluation des risques pour cibler leurs contrôles sur les si-
tuations ou les entreprises à haut risque. 

(14) Les possibilités de contrôle et de contestation de l’Etat membre où s’effectue le travail dans le
cadre d’un détachement avec un formulaire E101 ont été dans une large mesure court-circuitées par
la jurisprudence de la Cour européenne de justice. Voir à ce propos l’excellente contribution du pro-
fesseur Herwig Verschueren, Sécurité sociale et détachement au sein de l‘Union européenne. L’af-
faire Herbosch Kiere : une occasion manquée dans la lutte contre le dumping social transfrontalier et
la fraude sociale, Revue Belge de Sécurité sociale, n° 3, pp. 403-449, 2006.
(15) Communication de la Commission COM(2006) 159, 4 avril 2006.
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[…]

Les Etats membres doivent s’abstenir d’utiliser les déclarations à des fins autres
que l’information, notamment à des fins de contrôle ou d’enregistrement des
entreprises prestataires de services, ce qui serait équivalent à un régime d’autori-
sation. 

Sur la base de la jurisprudence existante, la Commission considère que l’Etat
membre d’accueil, afin de lui permettre de vérifier le respect des conditions d’em-
ploi établies dans la directive, devrait pouvoir exiger, dans le respect du principe
de la proportionnalité, de la part du prestataire de services une déclaration au
plus tard au début des travaux contenant des indications sur les travailleurs
détachés, la durée, le lieu et le type de leur service.”

Enfin, le Parlement européen adhère également à ce principe dans une Résolution
du 26 octobre 2006 (16):“…soutient la conclusion de la Commission que le pays
d’accueil peut exiger une déclaration préalable par le prestataire de services, de
telle manière qu’il puisse vérifier le respect des conditions de travail”.

De tout ceci, nous pouvons déduire avec une probabilité proche de la certitude
qu’une obligation de déclaration de droit du travail sous sa forme pure résiste à
l’examen de droit européen en tant qu’entrave justifiée via un raisonnement basé
sur une ‘rule of reason’ (17) :

� viser un objectif légitime ;
� justifié par des raisons contraignantes d’intérêt général ;
� avec un système qui est approprié à la réalisation de cet objectif ;
� d’une manière qui n’excède pas le nécessaire.

3. LE PROJET LIMOSA

3.1. UN SYSTEME ELECTRONIQUE DE SUPERVISION ET DE CONTROLE
A la lumière de ce qui précède, le gouvernement belge a dès lors décidé fin 2005 de
mettre sur pied un système électronique de supervision et de contrôle afin de met-
tre en cartes toute forme d’emploi étranger en Belgique.
Lors de la séance du 23 décembre 2005 (point 53), le Conseil des Ministres a décidé
qu’un tel système devait être développé et que celui-ci devait comprendre toutes les
formes d’emploi étranger.
A cette occasion, on a également décidé que, dans le cas d’un détachement, cette
communication devait également comporter l’identité de l’usager. 

(16) 2006/2038 (INI).
(17) Kapteyn, P.J.G. et Verloren van Themaat, P., Het recht van de Europese Unie en van de
Europese Gemeenschappen, Deventer, Kluwer, sixième édition, 2003.
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3.2. DE L’OBLIGATION DE DECLARATION A UN GUICHET UNIQUE POUR L’EMPLOI
ETRANGER EN BELGIQUE
Au mois de mars 2006, le projet, appelé LIMOSA, prit concrètement forme grâce à
une planification ambitieuse du projet.
Celui-ci comprenait un exposé relativement détaillé des principales lignes de con-
duite.

Afin d’obtenir un aperçu fiable des activités déployées au départ de l’étranger sur le
territoire belge, il fallait en tout premier lieu donner vie à l’obligation généralisée de
déclaration pour les employeurs étrangers.

L’intention était en effet de collecter l’information contenue dans ces déclarations
ainsi que toutes les autres données sur les activités étrangères sur le territoire belge
dans un cadastre central des données pouvant être utilisé par les divers services
administratifs concernés comme un instrument de contrôle et de supervision et per-
mettant également d’en déduire les statistiques relatives à l’emploi étranger sur le
territoire belge. Ainsi, ce cadastre central pourrait permettre de collecter, outre des
informations de droit social sur le détachement (par exemple les formulaires E101
via le système GOTOT In) et des données extraites des déclarations, également des
données relatives aux cartes et permis de travail, aux cartes professionnelles pour
indépendants et aux permis de séjour. Ceci implique que diverses institutions
publiques au niveau fédéral, régional et local (le SPF Sécurité Sociale ; le SPF Emploi,
Travail et Concertation Sociale ; l’ONSS ; l’INAMI ; l’Office national de l’emploi ; le
SPF Intérieur – Service des étrangers ; le SPF Economie ; les autorités régionales de
Flandre, de Wallonie et de Bruxelles) fourniront des données qui seront sauve-
gardées dans le cadastre central, qui d’ailleurs ensuite pourra être consulté par eux.
En outre, il fut également prévu qu’à l’avenir, d’autres services pourront consulter
les données du cadastre à condition de disposer des autorisations nécessaires du
Comité Sectoriel de la sécurité sociale (18).

Pour alimenter le cadastre, il faudra faire appel à différents flux de données, afin que
la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale puisse tenir un rôle majeur dans ce projet.

Afin de simplifier au maximum l’accès à l’administration belge aux employeurs, aux
indépendants, le gouvernement belge voulait également en arriver à un guichet
électronique unique pour l’emploi étranger sur le territoire national. Ce guichet doit
permettre de ne déclarer qu’une seule fois un certain type d’informations et à
chaque institution compétente belge concernée au niveau fédéral, régional et local
de recevoir directement les données dont elle à besoin pour le traitement du dossier
qui a été ouvert en son sein. Les employeurs et/ou les travailleurs étrangers (salariés
ou indépendants) pourront suivre leur dossier via ce guichet unique. Les institutions
renvoient en effet un feedback sur les dossiers complétés (ou non) dans le cadastre
et ce feedback est également consultable par le biais de ce guichet.

(18) Un organisme qui doit veiller à ce que les usagers (potentiels) de banques de données contenant
des données sociales de nature personnelle, les consultent correctement en respectant les principes
de finalité et de proportionnalité.114
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Pour chaque composante, un entrepôt de données (“datawarehouse”) sera alimenté,
lequel  pourra fournir des informations statistiques sur l’utilisation des applications
et sur le contenu des banques de données.

En plus, le gouvernement belge souhaitait examiner dans quelle mesure l’échange
de données entre les diverses institutions belges concernées peut être simplifié et
rationalisé afin d’écourter le plus possible le temps de traitement des dossiers.

En résumé, nous pouvons dire que le projet LIMOSA est doté des caractéristiques
suivantes :
� meilleurs supervision et contrôle des activités étrangères en Belgique ;
� fourniture d’informations statistiques fiables pour la gestion ;
� réalisation d’une simplification administrative pour toutes les parties concernées

par un emploi transfrontalier.

3.3. UN PROJET EN TROIS PHASES
Compte tenu de l’importance du projet, on a opté pour une approche par phases en
trois grandes étapes.

3.3.1. L’introduction d’une obligation de déclaration généralisée permettant de se
former une image de l’étendue de l’emploi étranger en Belgique
Dans ce cadre, un groupe de travail a été institué en vue de la rédaction d’une loi et
d’un A.R. portant introduction de la déclaration obligatoire. Ce groupe de travail
était composé de représentants de l’ONSS, de l’Inspection Sociale, du SPF ETCS et
de l’INAMI. Tous avaient déjà depuis longtemps une expérience des dossiers relatifs
à l’emploi transfrontalier. Dans une première phase, l’on a procédé à une analyse
approfondie de l’instrumentaire existant. Cette analyse a permis assez rapidement
de mettre à l’avant-scène un mécanisme général : une déclaration par l’étranger
(telle que prévue par la loi du 5 mars 2002), combinée avec un aspect de contrôle
par l’usager (comme prévu sous l’article 69 de la loi du 4 août 1978). Imposer
uniquement une obligation administrative à l’entreprise ou à l’indépendant
étrangers ne permet guère de faire beaucoup avancer les choses : aujourd’hui, les
fraudeurs ne respectent déjà pas les règles existantes (e.a. le formulaire de détache-
ment) et ne seront dès lors pas gênés de fouler aux pieds la déclaration obligatoire.

Afin de respecter les principes européens de la proportionnalité, il fallait décrire un
certain nombre de catégories exemptées. Bien que la déclaration obligatoire ait été
conçue comme une obligation la plus légère possible, celle-ci imposerait injuste-
ment une charge trop grande dans le cas, par exemple, d’activités très brèves en
Belgique, comme un chauffeur qui ne fait que traverser le territoire avec son camion
vers un client étranger. Pour ces groupes, l’on s’est basé en premier lieu sur les
exemptions déjà existantes dans la législation sur les cartes de travail et les cartes
professionnelles, histoire de laisser les différentes règles d’emploi international se
relier entre elles de la manière la plus cohérente possible. 115
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Hélas, il ne fut pas possible de puiser notre inspiration dans une déclaration obliga-
toire trouvée dans un autre Etat membre européen étant donné qu’aucun pays
n’avait déjà introduit un système électronique généralisé tel qu’il est décrit ici. Bien
qu’environ la moitié des Etats membres de l’Union aient introduit une forme de dé-
claration obligatoire à la suite de la directive européenne sur le détachement 96/71
du 16 décembre 1996, il s’agit toujours ici de procédures administratives relative-
ment pesantes (déclarations par lettre recommandée avec accusé de réception) dans
la langue nationale du pays. Par ailleurs, il est fréquent que certains documents
doivent encore être joints à la déclaration (p. ex. un contrat de sous-traitance).
D’autre part, dans un certain nombre de pays, la déclaration obligatoire ne com-
prend pas tous les secteurs ou se limite aux travailleurs salariés.

Bien que ce ne fût pas une obligation, l’option fut prise de soumettre le projet de loi
et d’AR pour avis au Conseil National du Travail. Ce dernier ne s’est pas lancé à la
légère et ce n’est qu’après différentes sessions très approfondies qu’il a déposé son
rapport. Le projet de loi et d’Arrêté Royal a été adapté en tenant compte quasiment
de toutes les remarques du rapport.

L’expérience acquise avec le projet GOTOT permettait de déduire que la réussite de
la déclaration obligatoire dépendait largement de la convivialité de la procédure. De
là le fait que le projet LIMOSA se base totalement sur le modèle d’une application
informatique centralisée en quatre langues (NL-FR-EN-DE). Par ailleurs, des essais de
convivialité ont été effectués chez des employeurs et des indépendants en France,
en Pologne et au Royaume-Uni. Ces tests avaient pour but de vérifier si les questions
posées et l’information proposée étaient aisément compréhensibles pour les person-
nes étrangères au contexte belge. L’on a tenu compte des résultats de ces essais lors
de la conception de l’application définitive.

L’on a  décidé de faire entrer cette déclaration obligatoire en vigueur au 1er avril
2007.

Par ailleurs, l’on a tenu compte des directives de la Commission européenne en
matière de détachement des travailleurs en vue de la prestation de services (19), qui
imposent une obligation d’information aux Etats membres :
“L’utilisation des outils de diffusion des informations sur les conditions de travail
et d’emploi lors du détachement et sur les obligations à respecter peut être nette-
ment améliorée. L’amélioration tangible des aspects suivants requiert des efforts
supplémentaires :
- alors que le nombre de sites Internet nationaux consacrés au détachement a
augmenté substantiellement, il reste nécessaire que les Etats membres exploitent
mieux les possibilités d’Internet et améliorent l’accessibilité et la clarté des infor-
mations fournies sur les sites web nationaux ; 

(19) Communication de la Commission COM(2006) 159, 4 avril 2006.
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- les Etats membres doivent préciser quelle partie de leur législation nationale
doit être appliquée par les prestataires de services étrangers et éviter de fournir
seulement des informations sur le droit du travail en général sans indiquer
quelles conditions sont applicables aux travailleurs détachés ;
- les informations devraient être disponibles dans des langues autres que la (les)
langue(s) nationale(s) du pays d’accueil ; […]”.

Depuis sa phase initiale, le projet LIMOSA a également tenté de répondre à ces
besoins : le site web fournit un bref aperçu de toutes les obligations auxquelles les
sociétés et les indépendants établis à l’étranger doivent satisfaire. Dans le courant du
projet, cette partie sera encore complétée et détaillée. Ces informations seront
également disponibles en néerlandais, en français, en allemand et en anglais.

En vue de la sensibilisation de tous les usagers potentiels de l’application, une cam-
pagne de communication de grande envergure est prévue autour de cette nouvelle
déclaration obligatoire. Il est ainsi prévu des brochures, des affiches, des inserts
dans des périodiques, etc. Par ailleurs, des séminaires seront également organisés.
Cette campagne sera menée tant en Belgique qu’à l’étranger.

3.3.2. La constitution d’un cadastre central qui rassemble en un seul point les infor-
mations  fragmentaires relatives à l’emploi étranger en Belgique
Dans une deuxième phase - mi 2007 –, ces données de la déclaration obligatoire
seront mises à la disposition des services d’inspection concernés ainsi que des ser-
vices impliqués dans le projet, qui pourront en faire usage dans les limites de leur
compétence, des missions et des priorités. Cette mise à disposition aura lieu via une
banque centrale de données (ledit cadastre). Ces déclarations sont complétées à
l’aide de données relatives aux cartes de travail, aux cartes professionnelles et aux
permis de séjour émanant des services respectivement fédéraux, communautaires et
régionaux.

Ce cadastre exerce la fonction d’un point de collecte d’informations et ne signale
pas automatiquement les situations non conformes aux services compétents, en
d’autres termes, il appartient aux services compétents d’en demander les informa-
tions nécessaires.

3.3.3. L’ouverture d’un guichet électronique unique
Afin de simplifier au maximum les démarches pour les employeurs, les travailleurs
indépendants et les travailleurs salariés étrangers auprès des diverses administrations
belges, la troisième phase (provisoirement projetée pour la seconde moitié de 2007)
consistera en la création d’un guichet électronique unique. Ce guichet devra veiller
à ce qu’un type déterminé d’information ne doive être introduit qu’une seule fois et
à ce que toute institution belge compétente concernée reçoive les données dont
elle a besoin pour le traitement du dossier.
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4. LA DECLARATION PREALABLE OBLIGATOIRE

4.1. NOTIONS ET CHAMP D’APPLICATION

4.1.1. Les notions
La déclaration préalable obligatoire ayant vocation à s’appliquer à l’ensemble des
travailleurs salariés ou indépendants venant de l’étranger pour être ‘détachés’ en
Belgique afin d’y travailler, l’examen du champ d’application de la mesure passe
d’abord par une analyse des définitions retenues au début du chapitre 8 du titre IV
de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006(20).

L’article 137 de la loi définit les notions de travailleurs salariés, travailleurs salariés
détachés, employeurs, stagiaires, stagiaires détachés, institution auprès de laquelle
le stagiaire suit ses études ou sa formation professionnelle, travailleurs indépen-
dants, travailleurs indépendants détachés, stagiaires indépendants, stagiaires
indépendants détachés et institution auprès de laquelle le stagiaire indépendant suit
ses études ou l’accès à une profession libérale.

a) Les travailleurs salariés : les personnes qui fournissent des prestations de travail,
contre rémunération et sous l’autorité d’une autre personne
Il s’agit là de la définition classique du salariat avec ses trois éléments constitutifs
que sont le travail, la rémunération et le lien de subordination. Elle est très large en
ce qu’elle ne fait pas référence à l’existence d’un contrat. Comme indiqué dans l’ex-
posé des motifs, « l’objectif poursuivi par cette formulation est de couvrir l’ensem-
ble des diverses qualifications qui peuvent exister dans les autres Etats. »

L’exposé des motifs précise aussi que les personnes qui sont assimilées à des tra-
vailleurs salariés par application de l’article 2, §1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969
révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des tra-
vailleurs ne sont pas visées par cette disposition. Il s’agit en l’espèce des travailleurs
visés à l’article 3 de l’A.R. du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27
juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale
des travailleurs. Les seules catégories de travailleurs salariés ‘assimilés’ qui entrent
dans le champ d’application de la mesure sont les transporteurs mentionnés à l’arti-
cle 3, 5° et 6°.

Pour rappel, cet article prévoit que :
« L’application de la loi est étendue :

[…]

(20) Loi-programme (I) du 27 décembre 2006, Moniteur belge du 28 décembre 2006, 3ième édition,
pp. 75201 et s.
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5° aux personnes qui effectuent des transports de choses qui leur sont com-
mandés par une entreprise, au moyen de véhicules dont elles ne sont pas proprié-
taires ou dont l’achat est financé ou le financement garanti par l’exploitant de
cette entreprise ainsi qu’à cet exploitant ;

6° aux personnes qui effectuent des transports de personnes, qui leur sont confiés
par une entreprise, au moyen de véhicules dont elles ne sont pas propriétaires ou
dont l’achat est financé ou le financement garanti par l’exploitant de cette entre-
prise, ou auxquelles une entreprise dispense des services en rapport avec les trans-
ports qu’elle leur confie, ainsi qu’aux exploitants de ces entreprises »

Et l’exposé des motifs de donner l’exemple qui suit : « Il s’agit donc par exemple de
la situation d’un chauffeur indépendant polonais qui se déplace (entre autres en
Belgique) avec un camion dont la firme polonaise du dispatching de laquelle il
reçoit ses missions est propriétaire. Du point de vue du droit social, cette personne
est considérée comme un travailleur salarié, bien qu’elle ne travaille pas sous
une autorité et contre une rémunération. Par contre, du point de vue de la défini-
tion dans le présent chapitre, elle n’est pas considérée comme un travailleur
salarié. Elle devra donc (en cas de cabotage – voir exclusion dans l’AR) faire une
déclaration, mais en tant que travailleur indépendant. » Les transporteurs en
question entrent donc dans le champ d’application de la mesure en tant qu’indépen-
dants (voir infra).

b) Les travailleurs salariés détachés : les personnes visées au point a) qui effectuent
temporairement ou partiellement une prestation de travail en Belgique et qui, soit,
travaillent habituellement sur le territoire d’un ou plusieurs pays autres que la Bel-
gique ; ou ont été engagées dans un pays autre que la Belgique
Toute la difficulté rencontrée par les rédacteurs de ces textes (un groupe de travail
ayant réuni des fonctionnaires des différentes administrations des services publics
fédéraux sécurité sociale et emploi, travail et concertation sociale, de l’Institut
national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, de l’Office national de
sécurité sociale et l’Office national de sécurité sociale des administrations provin-
ciales et locales ainsi que des membres des cellules stratégiques) fut d’arriver à
exprimer des notions qui ne sont ni empruntées strictement à la sécurité sociale, ni
utilisées en droit du travail.

Comme l’exposé des motifs le précise, « dans ce contexte, la notion de détache-
ment n’est pas celle du droit social (à savoir un envoi temporaire vers un autre
Etat, avec maintien du régime de sécurité sociale de l’Etat d’envoi), ni celle du
droit du travail, mais une notion sui generis qui est beaucoup plus étendue. (…)
elle s’inspire de la définition du travailleur détaché qui figure en droit du travail
à l’article 2, alinéa 2, de la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71/CE
du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le
détachement de travailleur effectué dans le cadre d’une prestation de services et
instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entre-
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prises qui détachent des travailleurs en Belgique. Toutefois, afin de tenir compte
des objectifs de la déclaration préalable prévue par le présent chapitre, cette défi-
nition a été adaptée et élargie afin d’avoir un champ d’application plus large que
celui-ci de la loi du 5 mars 2002 susmentionnée. En conséquence, la définition
prévue à l’article 137, 2° du présent chapitre vise des situations de détachement
qui ne relèvent pas du droit du travail. Cette définition est autonome par rapport
à la définition de travailleur détaché qui figure en droit du travail. En aucun cas,
elle ne peut être utilisée pour interpréter la notion de travailleur détaché qui fi-
gure dans la loi du 5 mars 2002 déjà citée, dans l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre
1978 concernant la tenue des documents sociaux et la notion qui sera insérée
par les dispositions de la présente loi dans la loi du 12 avril 1965 concernant la
protection de la rémunération des travailleurs. »

L’expression ‘travaillent habituellement sur le territoire d’un ou plusieurs pays
autres que la Belgique’ vise les travailleurs salariés détachés classiques, c’est-à-dire
ceux qui travaillent habituellement sur le territoire d’un ou plusieurs pays autres
que la Belgique et qui fournissent temporairement des prestations de travail en Bel-
gique. L’exposé des motifs donne comme exemples les cas suivants :
« une entreprise de construction polonaise qui a un coffreur à son service,
habituellement actif sur des chantiers polonais, et qui vient à présent travailler
un mois et demi sur un chantier belge d’un client de son employeur, un infor-
maticien indien qui vient effectuer une analyse auprès d’un client belge de son
employeur indien ».

Au regard du droit de la sécurité sociale belge, normalement, ces personnes ne sont
pas assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés au motif qu’elles sont
détachées sur base d’une convention bilatérale de sécurité sociale ou, pour celles
originaires de l’espace économique européen, par application du Règlement
européen n° 1408/71, voire même au motif que conformément à l’article 3 de la loi
O.N.S.S. du 27 juin 1969, il n’y a ni employeur en Belgique, ni lien avec un siège
d’exploitation belge.

L’expression ‘ont été engagés dans un pays autre que la Belgique’ concerne les per-
sonnes engagées par un employeur établi à l’étranger (engagé dans un pays autre
que la Belgique) pour effectuer temporairement une prestation de travail en Bel-
gique. L’exposé des motifs cite par exemple les cas :
« d’un Tchèque engagé par un employeur néerlandais au moyen d’un contrat de
deux mois pour travailler en Belgique pendant toute la durée du contrat, d’un
chauffeur belge engagé par une firme de transport moldave pour se rendre avec
un camion auprès de clients dans le Benelux, d’une filiale française qui engage
un travailleur salarié français qui vient de terminer ses études et qui l’envoie
pendant 6 mois dans la maison mère belge pour y suivre une formation ».

L’assujettissement ou non à la sécurité sociale belge dépendra de la situation con-
crète des personnes concernées.
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Entrent aussi dans la définition de ‘travailleurs salariés détachés’ les personnes qui
ont des activités simultanées sur le territoire de plusieurs pays. Il en va ainsi des tra-
vailleurs qui sont au service d’un employeur étranger et qui traversent fréquemment
la frontière au motif que leurs prestations ne sont pas limitées au territoire d’un seul
pays. L’exposé des motifs cite les cas :
« d’un délégué commercial d’une firme néerlandaise qui rend visite à des clients
dans le Benelux;
d’un manager d’une firme américaine qui effectue des voyages d’affaires pen-
dant une partie importante de son temps de travail afin d’assister à des réunions
dans des filiales, y compris en Belgique ».

Lorsque les personnes concernées habitent en Belgique, la législation belge de sécu-
rité sociale leur sera souvent applicable. A propos de l’application de la sécurité
sociale belge, lors de la réunion de la Commission des affaires sociales de la Cham-
bre, la question fut posée de savoir dans quels cas y aurait-il cumul des obligations
en matière de DIMONA (déclaration immédiate de l’emploi) et de LIMOSA. Le
représentant du Ministre répondit que : « il y a plusieurs cas où la double déclara-
tion DIMONA + LIMOSA restera nécessaire. Il cite à titre d’exemples :
le cas d’un Belge, vivant en Belgique, engagé par une entreprise française pour
exercer des activités sur les territoires belge et français : ce travailleur est soumis
à la sécurité sociale belge mais également aux dispositions en matière de détache-
ment ;

le cas d’un ressortissant hongrois engagé par une entreprise tchèque pour tra-
vailler en Belgique : en vertu des dispositions européennes, ce travailleur ne peut,
en matière sociale, être considéré comme détaché. L’employeur étant une entre-
prise étrangère, le travailleur devra faire l’objet d’une déclaration préalable ;
étant donné qu’il sera soumis à la sécurité sociale, il devra également faire l’objet
d’une DIMONA » (21).

c) Les employeurs : les personnes physiques ou morales qui occupent les tra-
vailleurs visés au b)
Il s’agit ici aussi de la définition classique. Celle-ci ne nécessite pas de commentaire
particulier.

d) Les stagiaires : les personnes qui effectuent dans le cadre d’un programme d’é-
tudes ou d’une formation professionnelle un stage obligatoire ou volontaire afin
d’acquérir le diplôme ou certificat ou une expérience pratique
Comme l’indique l’exposé des motifs, cette définition vise « toute personne qui
exerce des activités qui ne peuvent être qualifiées d’activités de travailleur salarié
et ou de travailleur indépendant, allant de véritables stages scolaires qui
débouchent sur un diplôme officiel agréé, jusqu’aux formations ONEM et forma-

(21) Rapport de la Commission des Affaires sociales de la Chambre, Doc. Parl., Chambre,
n° 2773/025, pp. 109 et s.
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tions ‘sur le tas’ dans les entreprises. La formulation de cet article est aussi large
que possible car cette catégorie se caractérise par de nombreux abus ou applica-
tions impropre ».

Il pourra donc aussi bien s’agir d’un étudiant qui effectue un stage obligatoire dans
le cadre de sa formation scolaire, que d’un demandeur d’emploi en formation ou un
travailleur en formation.

e) Les stagiaires détachés : les personnes visées au point d) qui effectuent sur le ter-
ritoire belge dans le cadre d’un programme d’études étranger ou d’une formation
professionnelle étrangère un stage ou une partie d’un stage
Si un chômeur français vient suivre une formation dans une entreprise belge dans le
cadre d’un programme d’échange entre le FOREM et l’Agence nationale pour l’Em-
ploi (ANPE), celui-ci sera considéré comme un stagiaire détaché et l’ANPE sera
soumise à l’obligation de déclaration.

Seront aussi considérés comme des stagiaires détachés les anciens étudiants mem-
bres de certaines associations d’étudiants (telle l’AIESEC) qui se chargent de les plac-
er au sein de grosses entreprises afin d’effectuer un stage professionnel dans un
pays étranger (en l’espèce la Belgique) dans les six mois ou l’année qui suit la fin de
leurs études.

Par contre, lorsqu’un travailleur d’une multinationale se rend en Belgique dans une
société du groupe afin de suivre une formation ou de se familiariser à un nouvel ou-
tillage, il n’est pas considéré comme stagiaire détaché mais comme travailleur
détaché.

f) L’institution auprès de laquelle le stagiaire suit ses études ou sa formation profes-
sionnelle : l’entreprise, l’établissement d’enseignement privé ou public ou toute
autre entité pour laquelle le stage est suivi
Cette notion ne nécessite pas de commentaire particulier, il peut aussi bien s’agir
d’une entreprise privée que d’un établissement d’enseignement, voire même un
centre de formation professionnelle dépendant d’un organisme chargé d’indemniser
les demandeurs d’emploi.

g) Les travailleurs indépendants : toutes les personnes physiques, qui exercent une
activité professionnelle en raison de laquelle elles ne sont pas engagées dans les
liens d’un contrat de travail ou d’un statut
La définition de la notion de travailleurs indépendants étant une définition par
défaut, il s’agit de la définition utilisée en droit belge, soit celle qui est reprise à l’ar-
ticle 3, §1er, alinéa 1er, de l’A.R. n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social
des travailleurs indépendants.
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h) Les travailleurs indépendants détachés

1) Les personnes visées au point g) qui exercent temporairement ou partiellement
une ou plusieurs activités indépendantes en Belgique sans y résider de manière per-
manente et qui travaillent habituellement sur le territoire d’un ou plusieurs pays
autres que la Belgique
Il s’agit des travailleurs indépendants détachés classiques au sens du Règlement
1408/71 c’est-à-dire les personnes qui travaillent habituellement sur le territoire
d’un ou plusieurs pays autres que la Belgique et qui effectuent à présent temporaire-
ment une prestation de travail en Belgique. L’exposé des motifs cite comme exem-
ples :
« un plombier français indépendant qui vient installer tous les appareils sani-
taires chez un client belge pendant 14 jours ;
un musicien brésilien indépendant qui se produit lors d’un festival belge ».

A l’instar de ce qui a déjà été dit pour les travailleurs salariés détachés, ces tra-
vailleurs indépendants détachés ne seront la plupart du temps pas soumis à la sécu-
rité sociale belge au motif qu’ils sont détachés sur la base d’une convention
bilatérale de sécurité sociale ou du Règlement européen 1408/71 ou parce qu’ils ne
remplissent pas les conditions de l’article 3 de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967
au motif qu’ils n’ont pas d’activité professionnelle suffisamment continue ou
régulière.

Entrent aussi dans la définition de ‘travailleurs indépendants détachés’ les personnes
qui exercent des activités simultanées sur le territoire de plusieurs pays. Comme
l’indique l’exposé des motifs, il s’agit « des personnes qui traversent fréquemment
la frontière parce que leurs prestations de travail ne sont pas limitées au terri-
toire d’un seul pays (activités simultanées sur le territoire de plusieurs pays) : les
personnes qui travaillent habituellement sur le territoire d’un ou plusieurs pays
autres que la Belgique et qui effectuent à présent temporairement une prestation
de travail en Belgique, en d’autres termes des prestations temporaires fréquentes
en Belgique. Il s’agit, par exemple, d’un consultant indépendant qui effectue ses
prestations de services auprès d’entreprises et donne des formations en Flandre et
aux Pays-Bas.

Lorsque les personnes concernées habitent en Belgique, la législation belge de
sécurité sociale leur sera souvent applicable ».

2) Les personnes venant de l’étranger qui se rendent en Belgique dans le but d’y
exercer temporairement une activité professionnelle indépendante ou de s’y
installer temporairement comme indépendant
L’exposé des motifs prend pour exemple le cas « d’un Hongrois qui vient de ter-
miner ses études et qui s’établit en Belgique comme travailleur indépendant sans
y avoir exercé une activité professionnelle.
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Etant donné que ces personnes ne rempliront en principe pas les conditions de
détachement en droit social, elles seront en principe assujetties à la sécurité
sociale belge ».

i) Les stagiaires indépendants : les personnes qui effectuent dans le cadre d’un pro-
gramme d’études ou d’accès à une profession libérale un stage obligatoire ou volon-
taire afin d’acquérir le diplôme, titre ou certificat ou une expérience pratique
A la différence du stagiaire défini au d) le i) vise des personnes qui, au sens de notre
droit de la sécurité sociale, sont des travailleurs indépendants, mais qui effectuent
un stage obligatoire ou volontaire afin d’acquérir un diplôme, un titre ou une
expérience, ou qui l’auraient été si elles avaient rempli la condition d’activité profes-
sionnelle suffisamment continue ou régulière visée à l’article 12, §2 de l’arrêté royal
n° 38 du 27 juillet 1967.

j) Les stagiaires indépendants détachés : les personnes visées au point i) qui
effectuent sur le territoire belge dans le cadre d’un programme d’études étranger ou
d’une formation professionnelle étrangère un stage ou une partie d’un stage
Cette notion vise aussi bien le cas de l’avocat stagiaire étranger qui vient effectuer
une partie de son stage auprès d’un confrère belge que celui, souvent rencontré
dans certains pays, des ‘stagiaires indépendants’ que sont certains jeunes diplômés
qui n’ont pas d’autres possibilités pour se créer une expérience que de faire des
stages à titre presque gratuit auprès de certaines sociétés importantes qui leur
offrent parfois l’occasion de voyager un peu.

Comme le note le Comité général de gestion pour le statut des travailleurs indépen-
dants dans son avis n° 2006/005 du 19 juillet 2006 : « Finalement, sous le terme
‘stagiaires indépendants détachés’, il convient d’entendre tout stagiaire effectuant
sur le territoire belge, dans le cadre d’un programme d’études étranger ou d’une
formation professionnelle étrangère, un stage ou une partie de son stage. »

k) L’institution auprès de laquelle le stagiaire indépendant suit ses études ou l’accès
à une profession libérale : l’entreprise, l’établissement d’enseignement privé ou pu-
blic ou toute autre entité pour laquelle le stage est suivi
Cette notion ne nécessite pas de commentaire particulier. Comme l’indique l’ex-
posé des motifs, ‘le maître de stage étranger est visé ici’.

4.1.2. Le champ d’application
L’article 138 soumet respectivement à l’obligation de déclaration préalable :
� les travailleurs salariés détachés et leurs employeurs ;
� les stagiaires détachés et, le cas échéant, les institutions auprès desquelles ils sui-

vent leurs études ou leur formation professionnelle ;
� les travailleurs indépendants détachés ;
� les stagiaires indépendants détachés et, le cas échéant, les institutions auprès

desquelles ils suivent leurs études ou l’accès à une profession libérale.
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De manière générale, seront exclus du champ d’application de la déclaration préa-
lable en question :
� les travailleurs frontaliers, c’est-à-dire les personnes habitant à l’étranger qui tra-

vaillent en Belgique pour un employeur belge ou étranger, d’une manière perma-
nente en Belgique ;

� les travailleurs salariés qui travaillent habituellement sur le territoire de différents
pays pour un employeur belge, comme par exemple les délégués commerciaux ;

� les personnes qui habitent en Belgique et qui sont administrateurs dans une
société belge et dans une société étrangère.

L’article 138 donne compétence au Roi « pour exclure de l’application du présent
chapitre, le cas échéant dans les conditions qu’Il détermine, et compte tenu de la
durée de leurs prestations en Belgique ou de la nature de leurs activités, des caté-
gories de travailleurs salariés détachés et leurs employeurs et des catégories de
stagiaires détachés ainsi que les institutions auprès desquelles ils suivent leurs
études ou leur formation professionnelle. »

De même, Il « peut aussi exclure de l’application du présent chapitre, le cas
échéant dans les conditions qu’Il détermine, et compte tenu de la durée de leurs
prestations en Belgique ou de la nature de leurs activités, des catégories de tra-
vailleurs indépendants détachés et des catégories de stagiaires indépendants
détachés ainsi que les institutions auprès desquelles ils suivent leurs études ou
leur formation professionnelle. »

Dans son avis n° 41.662/1 du 16 novembre 2006, le Conseil d’Etat s’est montré cri-
tique à l’égard des délégations données au Roi, estimant que celles-ci étaient trop
générales, trop imprécises et trop larges (22). Le représentant du Ministre des
Affaires sociales a répondu à cette critique en précisant dans l’exposé des motifs
que les projets d’arrêtés d’exécution avaient été transmis au Conseil national du Tra-
vail en même temps que le projet de loi et en énumérant le contenu des exclusions.
En effet, lorsque les premiers textes ont été rédigés, ce projet avait pour vocation de
devenir une loi particulière et non un chapitre de loi-programme. La largesse de cer-
taines délégations devait permettre aux autorités d’adapter certains éléments à la
réalité de l’évolution du terrain étant entendu que l’avant-projet d’arrêté d’exécu-
tion aurait été joint à l’avant-projet de loi lors de la demande d’avis au Conseil d’Etat,
afin de permettre aux magistrats de cette haute juridiction d’apprécier ce qu’il en
était. L’agenda, lié tant à la discussion du projet au sein de certaines instances d’avis
qu’à l’approche des élections législatives, a cependant incité le gouvernement à
insérer ce texte dans une des lois-programmes de fin d’année afin d’encore permet-
tre la prise de l’arrêté d’exécution avant la fin de la législature.

(22) Avis du Conseil d’Etat n° 41.662/1 du 16 novembre 2006, Doc. Parl., Chambre, 51-2773/002,
p. 408.
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4.2. GROUPES EXCLUS
Un des principes ayant présidé à l’élaboration de la liste des exclusions est celui de
proportionnalité. En application de celui-ci « un certain nombre de catégories sont
dispensées de l’obligation de faire une déclaration préalable étant donné qu’il en
résulterait pour ces personnes une contrainte démesurément lourde qui don-
nerait lieu à des complications administratives susceptibles d’entraver la libre cir-
culation ».

La démarche suivie par les rédacteurs des textes fut de s’inspirer de ce qui existait
déjà tant en matière de permis de travail pour les travailleurs salariés que de carte
professionnelle, d’attestations d’établissement pour les travailleurs indépendants.

L’idée étant qu’il n’était pas question de créer une nouvelle obligation dès lors que
la personne étrangère se rend en Belgique pour une courte période et qu’il existe
déjà des mesures particulières concernant son métier ou sa profession. A contrario,
il n’était pas question de reprendre comme telles certaines périodes de dispense
comme elles existent par exemple en matière de carte professionnelle ou de permis
de travail, celles-ci étant souvent beaucoup trop longues dès lors qu’un des objectifs
poursuivi par le projet était d’arriver à établir un cadastre du travail étranger en Bel-
gique.

L’arrêté en projet qui a été soumis aux différentes instances d’avis prévoit un certain
nombre d’exclusions (23). L’article 1er se consacre aux salariés, l’article 2 aux
indépendants et l’article 3 aux stagiaires.

4.2.1. Les travailleurs salariés
Les groupes de travailleurs salariés qui sont exclus du champ d’application de la
déclaration préalable sont les suivants :

a) Les travailleurs salariés occupés dans le secteur du transport international des per-
sonnes ou des marchandises, à moins que ces travailleurs salariés effectuent des
activités de cabotage sur le territoire belge
Cette exclusion trouve sa source dans l’article 2, alinéa 1er, 9° de l’A.R. du 9 juin
1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation de tra-
vailleurs étrangers qui dispense cette catégorie de travailleurs de l’obligation
d’obtenir un permis de travail. Ce 9° vise : « le personnel roulant ou navigant
occupé, pour le compte d’un employeur établi à l’étranger, à des travaux de trans-
port par terre, par mer ou par air, à condition que leur séjour en Belgique ne
dépasse pas trois mois consécutifs ».

(23) A la date à laquelle la présente contribution a été rédigée le Conseil national du travail n’avait
pas encore rendu officiellement son avis sur les projets d’arrêtés d’exécution. Le rédacteur de la
présente ne disposait encore que d’un projet d’avis devant encore être discuté par les partenaires.
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La loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du
Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué
dans le cadre d’une prestation de services (dite ‘directive de détachement’) et
instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entrepri-
ses qui détachent des travailleurs en Belgique, prévoit en son article 4 : « La
présente loi ne s’applique pas au personnel navigant de la marine marchande et
à leurs employeurs. », ce qui signifie qu’il n’y a pas lieu d’établir des documents
sociaux belges pour ce groupe professionnel.

Le rapport au Roi note que : « Si l’exclusion de l’obligation de déclaration est plus
large que la dispense du permis de travail sur le plan de la limitation dans le
temps, elle est également restreinte en ce qu’elle ne vise pas les activités de cabo-
tage (transport entre deux points situés sur le seul territoire de la Belgique). Ce
transport intérieur est toujours soumis à l’obligation de déclaration, nonobstant
sa durée, étant donné qu’il a un impact direct sur le tissu économique belge ».

b) Les travailleurs salariés qui sont détachés en Belgique pour l’assemblage initial
et/ou la première installation d’un bien, qui constitue une composante essentielle
d’un contrat pour la livraison de marchandises, et qui est nécessaire pour la mise en
marche du bien fourni et qui est effectué par les travailleurs qualifiés et/ou spécial-
isés de l’entreprise qui fournit le bien, quand la durée des travaux visés ne s’élève
pas à plus de huit jours
Cette dérogation ne vaut pas toutefois pour les activités dans le secteur de la con-
struction, telles que définies ci-après.
Cette disposition s’inspire de l’article 6 de la loi précitée du 5 mars 2002. Comme
l’indique le rapport au Roi : « Il en résulte que les personnes visées par cet article
ne sont pas soumises aux conditions salariales belges et à la réglementation régis-
sant les vacances annuelles. » Cette catégorie ne doit pas être confondue avec la
suivante en ce qu’elle ne vise que l’hypothèse de la première installation et non pas
celle de l’entretien.

c) Les travailleurs qui sont occupés en qualité de techniciens spécialisés par un
employeur établi à l’étranger et qui se rendent en Belgique pour effectuer des
travaux d’entretien urgents ou des travaux de réparation urgents à des machines ou
appareils livrés par leur employeur à l’entreprise établie en Belgique au sein de
laquelle les réparations ou l’entretien sont effectués, à la condition que leur période
de séjour nécessité par ces activités ne dépasse pas 5 jours par mois
Cette disposition s’inspire du projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 9 juin
1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation de tra-
vailleurs étrangers, en ce qui concerne les chercheurs et les cadres, avec la dif-
férence que la durée y est fixée comme suit : « La dispense est limitée à l’activité et
à la durée de l’entretien ou de la réparation. Elle peut être invoquée pour un
maximum de quatre semaines par trimestre, sept semaines par semestre et trois
mois par année calendrier et par ressortissant étranger concerné. […] ».
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Dans le but d’éviter une utilisation inappropriée de cette disposition, le champ d’ap-
plication de cette exception a été décrit de manière très précise. Elle ne vise que :
� techniciens spécialisés ;
� entretiens/réparations urgents ;
� uniquement sur des machines qui ont été livrées par l’employeur des techniciens.

La durée de la dispense est liée à la notion de séjour requis pour la réalisation de ces
travaux. Ce critère est plus facile à appliquer et évite que lors d’inspections, des per-
sonnes ne prétendent qu’elles ne ‘travaillent’ pas encore à ce moment mais sont
uniquement présentes.

d) Les travailleurs salariés qui viennent en Belgique pour assister à des congrès sci-
entifiques, leur séjour nécessité par ces congrès ne s’élevant pas à plus de 5 jours
par mois
Cette disposition s’inspire du même projet d’arrêté que celui visé au c), à savoir :
« 27° les ressortissants étrangers occupés par un employeur établi à l’étranger
venant en Belgique pour participer à des congrès scientifiques ayant un rapport
avec les fonctions qu’ils exercent. La dispense est limitée à la durée du congrès.
Elle peut être invoquée pour un maximum de quatre semaines par année calen-
drier et par ressortissant étranger concerné ».

Comme le note le rapport au Roi : « L’exclusion de l’obligation de déclaration est,
d’une part, plus large que la dispense du permis de travail (en ce qui concerne le
groupe), mais est, d’autre part, limitée dans le temps de manière plus précise. »
« La durée de la dispense est liée à la notion de séjour. En effet, dans la majorité des
cas, les jours de séjour ne sont pas compris dans les jours de vacances payés des
intéressés, de sorte qu’il s’agira de jours de travail. La date exacte ou la durée de la
conférence n’aura, dès lors, vraiment aucune importance. En outre, certaines con-
férences consistent en des ateliers de travail facultatifs, des demi-journées, etc. »

A la demande des partenaires sociaux cette exception devrait être scindée en deux
exceptions distinctes, afin d’éviter toute tentative d’interprétation restrictive con-
cernant les réunions en comité restreint.

e) Les travailleurs salariés qui viennent en Belgique pour assister à des réunions en
cercle restreint, leur séjour nécessité par ces activités ne s’élevant pas à plus de 5
jours par mois
Cette exclusion s’inspire du même arrêté que celui visé au c), à savoir :
« 28° les ressortissants étrangers occupés en tant que chercheurs par un employeur
établi à l’étranger qui viennent en Belgique pour participer à une réunion en
comité restreint avec d’autres chercheurs de différents pays concernés par une
même recherche scientifique afin de faire le point quant à l’état d’avancement de
la recherche et d’en déterminer le déroulement ultérieur. La dispense est limitée à
la durée de la réunion. Elle peut être invoquée pour un maximum de quatre
semaines par année calendrier et par ressortissant étranger concerné ».
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Le rapport au Roi précise ce que l’on entend par ‘réunions en cercle restreint’ : « Il
s’agit ici de types très différents de réunions se présentant le plus souvent sous la
forme d’un prétendu voyage d’affaires : négociation d’un contrat avec un client,
entretien d’évaluation de subordonnés, réunions stratégiques au sein de multina-
tionales, etc. »

f) Les travailleurs salariés occupés par un pouvoir public
L’expression ‘travailleurs salariés’ vise ici les fonctionnaires et agents contractuels
qui sont exclus du champ d’application de la déclaration. Le rapport au Roi note
que : « Il ne serait pas souhaitable que des fonctionnaires venant des autres Etats
relèvent, dans le cadre par exemple de leur participation fréquente à des réu-
nions ayant lieu à Bruxelles, de l’obligation de déclaration.

Par ailleurs, cette exception doit être comprise dans un sens très large. Le service
public déterminant lui-même les critères d’appartenance à sa catégorie de tra-
vailleurs, il s’agit de prévenir des situations qui s’érigeraient en violation de cette
règle. Confronté à des personnes originaires de ‘pays lointains’, un contrôleur ou
inspecteur belge pourra bien difficilement vérifier le statut d’un ‘fonctionnaire’
ghanéen ou kazakh, qui prétendrait, en s’appuyant sur un document vague, tra-
vailler pour une compagnie d’électricité publique locale.

Cette échappatoire pourrait être canalisée en limitant la catégorie exclue à un
service public , par exemple, d’un pays appartenant à l’EEE/Suisse ou un si-
gnataire d’une convention bilatérale ou multilatérale en matière de sécurité
sociale ou un candidat-Etat membre, mais il y a lieu de relever que bon nombre
de fonctionnaires d’autres Etats viennent également assister en Belgique à des
réunions dans le cadre de divers programmes et autres initiatives européens et
internationaux, ce qui compliquerait la formulation de cet article et constituerait
une absurdité. Si des abus liés à cette exclusion étaient constatés, il pourrait y être
mis fin en tenant compte des constructions qui auraient pu être constatées con-
crètement sur le terrain. »

g) Les travailleurs salariés occupés par une organisation internationale de droit pub-
lic établie en Belgique et dont le statut est régi par un traité en vigueur
Cette disposition concerne les ‘accords de siège’qui déterminent principalement les
privilèges fiscaux et immunités juridictionnelles qui sont conférés à des institutions
internationales de droit public tant pour elles que pour leurs fonctionnaires.

L’article 2, 21°, sub b) de l’arrêté royal précité du 9 juin 1999 dispense de l’obliga-
tion d’obtenir un permis de travail : « les stagiaires occupés par une organisation
internationale de droit public établie en Belgique et dont le statut est régi par un
traité en vigueur, ou occupés dans le cadre d’un programme approuvé par cette
organisation ».
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Seuls les stagiaires sont visés ici, puisque que les travailleurs relevant de ces institu-
tions internationales se voient conférer automatiquement par le SPF Affaires
étrangères un permis de séjour auquel un permis de travail est rattaché par cette
institution. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’exclure cette catégorie puisqu’un per-
mis de travail leur est déjà accordé actuellement.

h) Les membres d’une délégation diplomatique ou consulaire
L’article 1, c) de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961
définit les membres du personnel de la mission comme les « membres du personnel
diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service
de la mission ».

L’article 2, g) de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963
définit les membres du poste consulaire comme des « fonctionnaires consulaires,
des employés consulaires et des membres du personnel de service ». Les employés
consulaires sont les membres du personnel administratif et technique.

i) Les travailleurs salariés, ayant leur résidence à l’étranger, occupés par un
employeur situé à l’étranger et venant en Belgique pour participer à des épreuves
sportives internationales ainsi que les arbitres, accompagnateurs, délégués officiels,
membres du personnel et autres personnes accréditées et/ou agréées par des fédéra-
tions sportives nationales ou internationales, pour autant que leur séjour nécessité
par ces activités, ne dépasse pas la durée de l’épreuve sportive et au maximum 3
mois par année calendrier
Cette disposition s’inspire de l’article 2, 16° de l’arrêté royal précité du 9 juin 1999 por-
tant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation de travailleurs étrangers.
En application de l’article en question ces travailleurs sont dispensés de l’obligation
d’obtenir un permis de travail. La différence entre l’arrêté de 1999 et l’arrêté commenté
est que la dispense prévue par l’arrêté royal du 9 juin 1999 est applicable : « pour
autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs ».

j) Les artistes de réputation internationale ainsi que les accompagnateurs dont la
présence est requise pour le spectacle pour autant que leur séjour, nécessité par ces
activités, ne dépasse pas 21 jours par trimestre
Cette disposition s’inspire de l’article 2, 17° de l’arrêté royal précité du 9 juin 1999
portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation de travailleurs
étrangers qui dispense de l’obligation d’obtenir un permis de travail : « les artistes
de spectacle de réputation internationale ainsi que les accompagnateurs dont la
présence est requise pour le spectacle à condition que leur séjour en Belgique ne
dépasse pas trois mois consécutifs ».

Le champ d’application de l’exclusion est plus large puisqu’il ne vise pas seulement
les ‘artistes de spectacle’ mais bien les ‘artistes’ et ce afin de permettre d’exclure de
la déclaration d’autres catégories comme par exemple, un peintre français qui
donne une exposition dans une galerie belge pendant une semaine.
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La période d’exclusion retenue est plus limitée afin de rencontrer l’objectif de moni-
toring.

k) Les chercheurs et les membres d’une équipe scientifique résidant à l’étranger et
occupés par une université ou une institution scientifique établie à l’étranger, qui
participent en Belgique à un programme scientifique dans une université d’accueil
ou une institution scientifique, pour autant que leur séjour nécessité par ces acti-
vités ne dépasse pas 3 mois par année calendrier
Comme le note le rapport au Roi : « Dans le cadre du développement d’une
économie de la connaissance et de la promotion de la recherche scientifique en
Belgique, il est souhaitable de prévoir une dispense en vue de la participation
effective à un programme scientifique en Belgique et non pas seulement pour
assister simplement à des congrès ou réunions scientifiques (art. 1, 4° et art. 2, 1°
de l’AR). »

4.2.2. Les travailleurs indépendants
Les groupes de travailleurs indépendants qui sont exclus du champ d’application de
la déclaration préalable l’ont été principalement tenant compte de ce qui existait en
matière de dispense de l’obligation d’être titulaires d’une carte professionnelle pour
l’exercice d’une activité professionnelle indépendante.

Ces groupes sont les suivants :

a) Le travailleur indépendant détaché en Belgique pour l’assemblage initial et/ou la
première installation d’un bien, qui constitue une composante essentielle d’un con-
trat pour la livraison de marchandises, et qui est nécessaire pour la mise en marche
du bien fourni et qui est effectué par le travailleur indépendant qui fournit le bien,
quand la durée des travaux visés ne s’élève pas à plus de huit jours
Cette dérogation ne vaut pas toutefois pour les activités dans le secteur de la cons-
truction, telles que définies ci-après.

Cette exception est la transposition de l’exception prévue à l’article 1er, 2° pour les
travailleurs salariés. Non prévue dans les textes initiaux, elle a été rajoutée à la
demande expresse des représentants d’UNIZO siégeant au Conseil national du tra-
vail.

b) Le travailleur indépendant détaché qui se rend en Belgique pour effectuer des
travaux d’entretien urgents ou des travaux de réparation urgents à des machines ou
appareils livrés par lui à l’entreprise établie en Belgique au sein de laquelle les répa-
rations ou l’entretien sont effectués, à la condition que sa période de séjour néces-
sité par ces activités, ne dépasse pas 5 jours par mois
Cette exception est la transposition de l’exception prévue à l’article 1er, 3° pour les
travailleurs salariés. Non prévue dans les textes initiaux, elle a été rajoutée à la
demande expresse des représentants d’UNIZO siégeant au Conseil national du travail.

131

LE PROJET LIMOSA: LA PERSPECTIVE DE L’OISEAU MIGRATEUR SUR L’EMPLOI TRANSFRONTALIER

DERIDDER-FRANS.qxp  16/07/2007  16:55  Pagina 131



c) Les travailleurs indépendants qui n’ont pas leur résidence principale en Belgique
et y donnent des conférences, ou qui y assistent, pour autant que la durée du séjour
nécessité par ces conférences ne dépasse pas 5 jours par mois
Cette disposition s’inspire de l’article 1er, 7° de l’arrêté royal du 3 février 2003 dis-
pensant certaines catégories d’étrangers de l’obligation d’être titulaires d’une carte
professionnelle pour l’exercice d’une activité professionnelle indépendante qui vise
« les étrangers, qui n’ont pas leur résidence principale en Belgique et y donnent
des conférences, pour autant que la durée du séjour nécessité par ces conférences
ne dépasse pas trois mois consécutifs ».

Cette disposition se différencie de l’article 1er, 7° précité en ce qu’elle prévoit une
durée de dispense différente, et en ce que son champ d’application est plus large
puisqu’il vise aussi ceux qui assistent à des conférences alors que la dispense en
matière de carte professionnelle concerne uniquement ceux qui donnent des con-
férences.

d) Les travailleurs indépendants qui n’ont pas leur résidence principale en Belgique
et qui y assistent à des réunions en cercle restreint, pour autant que la durée du
séjour nécessité par ces réunions ne dépasse pas 5 jours par mois
Cette disposition s’inspire de celle introduite pour les travailleurs salariés détachés.

e) Les sportifs indépendants ainsi que, le cas échéant, leurs accompagnateurs
indépendants, qui n’ont pas leur résidence principale en Belgique et y effectuent
des prestations dans le cadre de leur profession respective, pour autant que la durée
du séjour nécessité par ces activités ne dépasse pas trois mois par année calendrier
Cette disposition s’inspire de l’article 1er, 9° de l’arrêté royal précité du 3 février
2003 qui, lui, vise « les sportifs étrangers ainsi que, le cas échéant, leurs accompa-
gnateurs indépendants étrangers, qui n’ont pas leur résidence principale en Bel-
gique et y effectuent des prestations dans le cadre de leur profession respective,
pour autant que la durée du séjour nécessité par ces activités ne dépasse pas trois
mois consécutifs ».

f) les artistes indépendants et le cas échéant, leurs accompagnateurs sous statut
d’indépendant, qui n’ont pas leur résidence principale en Belgique et qui viennent y
effectuer des prestations dans le cadre de leur profession respective, pour autant
que la durée de leur séjour nécessité par ces activités ne dépasse pas 21 jours par
trimestre
Cette disposition s’inspire de l’article 1er, 10 ° de l’arrêté royal précité du 3 février
2003 qui, lui, vise « les artistes étrangers ainsi que, le cas échéant, leurs accompa-
gnateurs indépendants étrangers, qui n’ont pas leur résidence principale en Bel-
gique et y effectuent des prestations dans le cadre de leur profession respective,
pour autant que la durée du séjour nécessité par ces activités ne dépasse pas trois
mois consécutifs ».
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g) Les travailleurs indépendants occupés dans le secteur du transport international
des personnes ou des marchandises, à moins que ces travailleurs indépendants
effectuent des activités de cabotage sur le territoire belge
Cette disposition a été instaurée par analogie avec la dispense prévue pour des tra-
vailleurs salariés occupés dans le transport international (art. 1er, 1° de l’arrêté royal
d’exécution).

h) Les attachés d’affaire qui se rendent en Belgique pour autant que la durée du
séjour nécessité par leurs activités ne dépasse pas 5 jours par mois.
Cette disposition s’inspire de l’article 1er, 6° de l’arrêté royal du 3 février 2003 dis-
pensant de l’obligation d’être titulaires d’une carte professionnelle pour l’exercice
d’une activité professionnelle indépendante « 6° les étrangers qui effectuent des
voyages d’affaires en Belgique, pour autant que la durée du séjour nécessité par
le voyage ne dépasse pas trois mois consécutifs ; sont considérés comme voyages
d’affaires : les déplacements entrepris en Belgique, pour leur propre compte ou
celui de leur société, par des étrangers, qui n’y ont pas leur résidence principale,
en vue de visiter des partenaires professionnels, de rechercher et de développer
des contacts professionnels, de négocier et de conclure des contrats, de participer
à des salons, foires et expositions pour y présenter et vendre leurs produits ou
encore d’assister à des conseils d’administration et des assemblées générales de
sociétés ». La limite a été fixée à 5 jours par mois afin de rencontrer l’objectif de
monitoring.

i) Les administrateurs et mandataires de société qui se rendent en Belgique pour
assister à des conseils d’administration et des assemblées générales de sociétés, pour
autant que la durée du séjour nécessité par ces activités ne dépasse pas 5 jours par
mois
Cette disposition s’inspire du même article 1er, 6° de l’arrêté royal précité du 3
février 2003. La limite a été fixée à 5 jours par mois afin de rencontrer l’objectif de
monitoring.

4.2.3. Les stagiaires
Les groupes de stagiaires qui sont exclus de la déclaration préalable sont les suivants :

a) Les stagiaires qui, dans le cadre de leurs études ou de leur formation profession-
nelle font un stage obligatoire en Belgique, pendant la durée de leur stage.
L’article 2, 19° de l’arrêté royal précité du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du
30 avril relative à l’occupation de travailleurs étrangers dispense de l’obligation
d’obtenir un permis de travail : « les étudiants qui effectuent des stages obligatoires
pour les besoins de leurs études en Belgique ».

Compte tenu des définitions des notions d’étudiants, de stagiaires et de formation
professionnelle, la dispense de l’obligation de déclaration est étendue.
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b) Les stagiaires indépendants qui sont des étudiants, autorisés au séjour et qui
effectuent un stage en Belgique pour les besoins de leurs études, pendant la durée
de leur stage
Le rapport au Roi précise que « Le stage effectué par les étudiants doit être néces-
saire pour l’obtention de leur diplôme ».

c) Les stagiaires indépendants qui viennent effectuer en Belgique un stage approuvé
par l’autorité compétente, dans le cadre d’un programme d’échange basé sur la
réciprocité, pendant la durée de leur stage.

4.3. MECANISME DE DECLARATION
Le contexte européen, exposé au point 2, a servi de base à la rédaction des textes
commentés.

Comme le note justement le Comité général de gestion pour le statut social des tra-
vailleurs indépendants dans son avis précité : « Le Comité se rallie au principe
qu’un indépendant détaché sur le territoire de la Belgique, ou son mandataire,
est tenu d’en faire, préalablement à son arrivée, une déclaration électronique
auprès de l’Inasti. Il en va de même pour le stagiaire indépendant détaché. Par
cette méthodologie, on vise à éviter le phénomène classique des ‘déclarations du
premier jour’, phénomène qui fait que les inspecteurs de terrain rencontrent tou-
jours des personnes ‘qui viennent tout juste de commencer à travailler ce jour-là’.
Lorsque la déclaration électronique ne peut être faite par voie électronique, elle
devra se dérouler par fax ou courrier. Après introduction de la déclaration
auprès de l’Inasti, le travailleur indépendant étranger recevra un accusé de récep-
tion de sa déclaration. »

La déclaration préalable ayant vocation à s’appliquer auprès d’entrepreneurs venant
du monde entier, il est prévu qu’elle doit se faire prioritairement par voie électro-
nique mais qu’elle peut aussi être faite par fax ou par courrier transmis à l’institution
compétente, tout le monde n’ayant pas nécessairement accès aux technologies de
l’information. L’avantage cependant d’y procéder par la voie informatique réside
dans le fait de recevoir quasi instantanément l’accusé de réception qui peut être
imprimé et servira de preuve que la déclaration a été faite auprès du commettant
belge. Lorsque la déclaration est faite par fax ou par courrier, l’accusé de réception
est envoyé par le même canal, ce qui peut prendre plusieurs jours, le temps que
celui-ci soit acheminé vers son destinataire par les services postaux.

Le principe est simple : le déclarant (travailleur indépendant, employeur de tra-
vailleurs salariés, institution envoyant en Belgique un stagiaire voire le stagiaire lui-
même) fournit un certain nombre d’informations relatives à son identité et à celle de
son employeur ou de l’institution qui l’envoie, à la date de son détachement en Bel-
gique et la durée prévue de son séjour, au type de prestation de service qu’il vient
exécuter et à l’endroit où il vient l’exécuter. S’il s’agit d’un travailleur salarié, il pré-

134

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2007

DERIDDER-FRANS.qxp  16/07/2007  16:55  Pagina 134



cise aussi la durée hebdomadaire de travail et l’horaire de travail qui est applicable.
Ces deux dernières données sont fournies à titre indicatif. S’il s’agit d’un travailleur
indépendant, il y indique aussi son numéro de T.V.A. s’il existe ou son numéro d’en-
treprise s’il en dispose.

De même, il fournit des données d’identification de l’utilisateur belge.

Les stagiaires indiquent leur adresse éventuelle en Belgique et leur numéro d’identi-
fication national si ce type de numéro existe dans leur pays d’origine.

Lorsque le déclarant dispose d’un numéro d’entreprise, celui-ci suffit à l’identifier,
de même si le travailleur ou le stagiaire dispose d’un numéro d’identification à la
sécurité sociale (N.I.S.S.), ce numéro suffit à l’identifier.

Lorsque la déclaration préalable est faite par Internet, la déclaration préalable se
décompose en maximum sept étapes.

4.4. DOCUMENTS SOCIAUX
La loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71/CE du Parlement européen et
du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué
dans le cadre d’une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la
tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en
Belgique a instauré un régime simplifié à l’attention des employeurs étrangers qui
détachent des travailleurs en Belgique leur permettant d’être dispensés d’établir une
série de documents prévus par la législation belge en droit du travail. Actuellement,
le régime simplifié est facultatif (cf. Chapitre II, section 2, b) supra). 

Dans la mesure où l’article 139 du présent chapitre impose l’obligation pour l’em-
ployeur étranger d’effectuer une déclaration préalable pour toute occupation d’un
travailleur salarié détaché sur le territoire, il a été procédé à l’adaptation d’une série
de législation en droit du travail au regard de cette nouvelle obligation.

Comme indiqué dans l’exposé des motifs : « Les modifications qui y sont apportées
sont basées sur deux principes : l’employeur qui détache des travailleurs en Bel-
gique est dispensé d’établir certains documents belges (aspect ‘organisation du
travail’) lorsqu’il a effectué la déclaration préalable visée à l’article 139 du
présent chapitre ou lorsqu’il en est dispensé en vertu de l’article 138, alinéa 2, du
présent chapitre ; sont ici visés le règlement de travail, le registre du personnel et
les règles de contrôle des travailleurs à temps partiel.
L’employeur qui détache des travailleurs en Belgique est dispensé d’établir
d’autres documents belges (aspect ‘rémunération’) lorsqu’il tient à la disposition
des inspections concernées des documents équivalents établis en vertu de la loi du
pays d’origine ou lorsqu’il en est dispensé par le Roi.

135

LE PROJET LIMOSA: LA PERSPECTIVE DE L’OISEAU MIGRATEUR SUR L’EMPLOI TRANSFRONTALIER

DERIDDER-FRANS.qxp  16/07/2007  16:55  Pagina 135



Sont ici visés le compte individuel et le décompte de pai ».

L’article 8 de la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71/CE du Parlement
européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de tra-
vailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et instaurant un régime
simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des
travailleurs en Belgique est simplifié. La dispense qu’il prévoit suite à l’établissement
de la déclaration préalable ne concerne plus que le règlement de travail et les règles
de contrôle des travailleurs à temps partiel.

Le nouvel article 8 de la loi du 5 mars 2002 prévoit que l’employeur qui détache des
travailleurs en Belgique est dispensé d’établir le règlement de travail et de respecter
les règles de contrôle pour les travailleurs à temps partiel prévues par la loi-pro-
gramme du 22 décembre 1989, titre II, chapitre IV, section 2 durant une période
déterminée par arrêté royal, qui en l’espèce est fixée à un an, lorsqu’il a effectué la
déclaration préalable en vertu de l’article 136 de la loi-programme ou lorsqu’il est
dispensé de l’établir en vertu de l’article 135, alinéa 2 de la même loi.

Vis-à-vis de l’ancien texte de l’article 8 ne sont plus reprises les dispenses relatives :
� à l’établissement du contrat d’occupation d’étudiant et du contrat d’occupation

de travail à domicile (articles 123 et 119.4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail). Il n’y a plus lieu de prévoir cette dispense dans la mesure où,
de toute manière, les règles concernant les aspects contractuels sont déterminées
en pareil cas par la loi du pays d’origine et non pas par la loi du pays d’accueil ;

� au décompte de paie visé à l’article 15 de la loi du 12 avril 1965 concernant la pro-
tection de la rémunération des travailleurs. En effet, la dispense d’établir un
décompte de paie est maintenue mais dépend de la tenue de documents équiva-
lents telle que prévue au nouvel article 15bis inséré dans la loi du 12 avril 1965,
par l’article 145 de la loi-programme ;

� à l’établissement de la DIMONA. C’est à la réglementation relative à la sécurité
sociale de déterminer directement les conséquences de l’établissement d’une dé-
claration préalable dans ce domaine et donc les cas dans lesquels l’employeur est
tenu d’effectuer une DIMONA.

L’article 6quater tel que remplacé par la loi-programme prévoit que durant une péri-
ode déterminée par arrêté royal, soit en l’espèce un an, l’employeur qui détache des
travailleurs en Belgique est dispensé d’établir et de tenir les documents sociaux
visés au chapitre II de l’AR n° 5 du 23 octobre 1978 dès lors qu’il a effectué la décla-
ration préalable ou qu’il est dispensé de l’établir en vertu de l’article 135, alinéa 2,
de la même loi.

Comme le précise l’exposé des motifs : « Dans la mesure où la déclaration préa-
lable ne contient pas d’informations sur les conditions de rémunération des tra-
vailleurs détachés, il est prévu que la déclaration préalable n’a pas d’impact sur
l’établissement et la tenue du compte individuel visés à l’article 4, §1er, 2°, de

136

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2007

DERIDDER-FRANS.qxp  16/07/2007  16:55  Pagina 136



l’AR n° 5. Sur ce point, un autre système de dispense, basé sur la tenue de docu-
ments équivalents, est prévu dans le nouvel article 6quinquies, introduit par l’ar-
ticle 142 de la loi-programme.
La référence à l’article 15 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de
la rémunération des travailleurs a été supprimée. Un système de dispense relatif
à l’établissement du décompte visé à l’article 15bis, identique à celui prévu par le
nouvel article 6quinquies de l’AR n°5 et basé sur la tenue de documents équiva-
lents, est introduit dans la loi du 12 avril 1965 susmentionnée, par l’article 145
du présent chapitre. »

Les dispositions introduites par la loi précitée du 5 mars 2002 en matière de dis-
pense de tenue de documents sociaux et de documents équivalents sont encore
simplifiées, l’article 6quinquies nouveau déterminant un système indépendant du
système lié à la déclaration préalable qui, pour rappel, ne contient pas d’informa-
tions sur les conditions de rémunération des travailleurs détachés.

L’exposé des motifs précise qu’il « y est prévu que l’employeur qui détache des tra-
vailleurs en Belgique n’est pas tenu d’établir et de tenir, durant une période déter-
minée par arrêté royal, le compte individuel, lorsqu’il tient à la disposition des
inspections concernées, à leur demande, une copie des documents qui sont prévus
par la législation du pays d’origine et qui sont équivalents au compte individuel.
Il est également prévu que le Roi peut dispenser certains employeurs de tenir à
disposition des inspections concernées des documents équivalents pour les mêmes
catégories de travailleurs, en tout ou en partie, qui seront déterminées en vertu
de l’article 135, alinéa 2, de la présente loi-programme. Ainsi ces employeurs
seront dispensés non seulement d’établir et de tenir le compte individuel mais
également de tenir à disposition des inspections concernées des documents équi-
valents au compte individuel ».

Toujours en matière de documents sociaux, un nouvel article 15bis est introduit
dans la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs, afin
d’instaurer un système de dispense pour la tenue du décompte de paie. Ce système
est identique à celui prévu pour le compte individuel par le nouvel article 6quin-
quies de l’AR n° 5, et repose sur la tenue par l’employeur de documents équiva-
lents.

L’article 6sexies nouveau s’inspire en partie de l’article 6quinquies ancien. Il prévoit
qu’au terme de l’occupation des travailleurs détachés sur le territoire belge, l’em-
ployeur étranger est tenu d’envoyer les documents équivalents au compte individuel
aux inspections concernées, lorsque celles-ci en font la demande et ce, durant une
période de deux ans à partir de la date de fin d’occupation sur le territoire belge.

Il prévoit également que l’employeur étranger est tenu d’établir le compte individu-
el lorsqu’il ne met pas les documents équivalents à la disposition des inspections
concernées ou lorsqu’au terme de l’occupation des travailleurs détachés en Bel-
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gique, il n’envoie pas les documents équivalents aux inspections lorsque ces
dernières en font la demande.

Au-delà de la période durant laquelle il est admis que l’employeur étranger peut
tenir des documents équivalents l’employeur est tenu d’établir les documents soci-
aux belges.

4.5. SURVEILLANCE ET SANCTIONS

4.5.1. Surveillance
La loi donne compétence au Roi pour désigner les fonctionnaires chargés de la sur-
veillance du respect du présent chapitre.

Il est précisé à l’article 156 que cette surveillance s’exerce conformément aux dis-
positions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail. La
référence expresse à la loi de 1972 qui peut paraître évidente pour tous ceux qui
sont familiarisés avec le droit de la sécurité sociale et le droit du travail permet aux
fonctionnaires compétents de l’I.N.A.S.T.I. de disposer d’un pouvoir d’appréciation
dont ils ne disposent pas dans le cadre de la surveillance du respect de l’arrêté royal
n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

A l’occasion de la rédaction des textes, un débat a surgi sur la question de savoir si
tous les services compétents pouvaient procéder à un contrôle de l’ensemble du
chapitre de la loi-programme ou bien si chacun devait se limiter à ses compétences
initiales. Afin de répondre à cette question l’article 9 du projet d’arrêté royal d’exé-
cution prévoit en son alinéa 2 que « Lorsqu’un de ces fonctionnaires ou agents
désignés constate des faits qui relèvent de la compétence d’un autre service
chargé de la surveillance de la présente loi, ce fonctionnaire ou cet agent trans-
met directement les éléments nécessaires au constat de l’infraction au service de
contrôle compétent. »

4.5.2. Sanctions
Les dispositions relatives aux sanctions furent les textes qui donnèrent le plus lieu à
discussion.

Le texte prévoit différentes sanctions. Les faits incriminés sont les suivants :
� le fait pour un employeur, ses préposés ou mandataires de ne pas s’être confor-

més aux dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d’exécution ; l’amende
(de 500 à 2500 EUR) est appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs à l’égard
desquels une infraction a été commise, sans toutefois que le total des amendes ne
puisse excéder 125.000 EUR ;
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� le fait pour l’institution ou le stagiaire qui suit ses études ou sa formation profes-
sionnelle de ne pas s’être conformés aux dispositions du présent chapitre et de
ses arrêtés d’exécution ; l’amende (de 500 à 2500 EUR) est appliquée autant de
fois qu’il y a de stagiaires à l’égard desquels une infraction a été commise, sans
toutefois que le total des amendes ne puisse excéder 125.000 EUR ;

� le fait pour le travailleur indépendant détaché de ne pas s’être conformé aux dis-
positions du présent chapitre et de ses arrêtés d’exécution ;

� le fait pour l’institution où le stagiaire indépendant qui suit ses études ou son pro-
gramme d’accès à une profession libérale de ne pas s’être conformés aux disposi-
tions du présent chapitre et de ses arrêtés d’exécution ; l’amende (de 500 à 2500
EUR) est appliquée autant de fois qu’il y a de stagiaires à l’égard desquels une
infraction a été commise, sans toutefois que le total des amendes ne puisse
excéder 125.000 EUR ;

� le fait pour toute personne de faire obstacle à la surveillance organisée en vertu
du présent chapitre.

Les faits en question (1° à 5°) peuvent aussi être sanctionnés d’une peine de prison
de 8 jours à un an.

Le fait pour l’utilisateur belge d’avoir omis de déclarer que des travailleurs détachés
s’étaient présentés pour travailler chez lui sans être en possession de l’accusé de
réception attestant du fait qu’ils avaient fait l’objet d’une déclaration préalable est
aussi incriminé. L’amende prévue va de 250 à 2.500 EUR, à appliquer autant de fois
qu’il y a de travailleurs salariés ou indépendants détachés à l’égard desquels une
infraction a été commise, sans toutefois que le total des amendes ne puisse excéder
125.000 EUR.

Au départ, le projet initialement transmis aux instances d’avis prévoyait de sanction-
ner des mêmes peines le déclarant étranger en infraction et l’utilisateur belge ayant
omis de procéder à la déclaration subsidiaire en cas d’absence d’accusé de récep-
tion. Le Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants
fit une remarque à ce propos dans son avis n° 2006/005 et les débats sur cette ques-
tion furent houleux au Conseil national du travail. Le Conseil insista sur le pouvoir
d’appréciation dont bénéficient les services d’inspection afin d’éviter que tout cons-
tat d’infraction donne systématiquement lieu à la rédaction d’un pro justitia :
« Le Conseil constate qu’il ne s’agit pas ici de créer un mécanisme de sanction
automatique. Il demande que ce soit indiqué clairement dans l’exposé des motifs.

En premier lieu, le Conseil estime que l’exposé des motifs devrait attirer l’atten-
tion sur le pouvoir d’appréciation des inspecteurs sociaux qui exerceront la sur-
veillance de cette loi conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre
1972 concernant l’inspection du travail (article 21 du projet de loi).
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Sur la base de cette loi, les inspecteurs sociaux ont un pouvoir d’appréciation (et donc
le choix) leur permettant soit de donner des avertissements, soit de fixer au con-
trevenant un délai pour se mettre en règle, soit de dresser un procès-verbal constatant
une infraction (article 9, alinéa 1er de la loi concernant l’inspection du travail).
Ce pouvoir d’appréciation a d’ailleurs été repris intégralement dans le projet de
loi introduisant le code pénal social. » (24)

Faisant toujours référence au projet de loi introduisant le Code de droit pénal social
les représentants des organisations patronales insistèrent pour que la sanction
applicable à l’utilisateur belge ayant omis de faire la déclaration du fait qu’un tra-
vailleur étranger s’était présenté chez lui pour travailler sans être en possession de
son accusé de réception soit réduite à ce que l’avant-projet de Code pénal social
appelle une sanction de niveau 2, excluant toute peine de prison et permettant l’ap-
plication d’une amende administrative à la place d’une amende pénale :
« Le Conseil juge qu’il est nécessaire de prévoir un niveau de sanction distinct
pour les infractions selon qu’elles ont ou non un caractère frauduleux.

Dans le souci de rendre la sanction proportionnelle au délit commis, et sans
vouloir porter atteinte à l’effet dissuasif de la sanction pénale, il propose la
mesure suivante :
� pour les infractions qui ont un caractère frauduleux (c’est-à-dire avec l’inten-

tion de se soustraire à la législation belge du travail et de la sécurité sociale),
les sanctions pénales figurant dans le projet de loi peuvent être maintenues ;

� pour les autres infractions, une sanction moins lourde est prévue pour le non-
respect de la simple formalité administrative qu'est au fond la déclaration.

Dans ce cadre, il veut attirer l’attention sur le projet de loi introduisant le code
pénal social, qui vise notamment à répartir les infractions, selon leur gravité, en
trois niveaux, correspondant à trois niveaux de sanctions. L’intention est d’insé-
rer toutes les infractions de droit pénal social dans le schéma de sanctions d’un
code pénal social.

Il considère que le niveau de sanction 2 est le plus indiqué pour les infractions à
l’obligation de déclaration qui n’ont pas un caractère frauduleux. La sanction de
niveau 2 est constituée par soit une amende pénale de 250 à 2.500 EUR, soit une
amende administrative de 125 à 1.250 EUR. » (25).

Suite à cette remarque, le niveau de la sanction applicable à l’utilisateur belge a été
adapté.

Enfin, les articles 159 à 162 contiennent les dispositions nécessaires concernant la
récidive, la responsabilité civile de l’employeur et l’application du livre I du Code
pénal et la prescription de l’action publique.

(24) Avis n° 1.579 du Conseil national du travail rendu le 21 novembre 2006, p. 12.
(25) Ibidem, p. 11.
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5. LA RELATION AVEC LES FORMULAIRES DE DETACHEMENT

L’emploi transfrontalier est réglé par une grande diversité de législations (droit du
travail, immigration, permis de séjour, etc.).

La situation du point de vue de la sécurité sociale d’une personne qui exerce des
activités en Belgique est déterminée, en fonction des cas, à l’aide d’une législation
interne belge, d’un traité bilatéral de sécurité sociale, d’un traité multilatéral ou du
règlement européen n° 1408/71.

Lorsqu’une personne est exemptée de l’assujettissement au système de sécurité
sociale belge sur la base d’un traité ou d’un règlement européen, elle doit être en
possession d’un formulaire qui indique quel pays est compétent pour sa sécurité
sociale (dans l’UE, en  Norvège, au Liechtenstein, en Islande et en Suisse, il s’agit du
formulaire E101 ou E102). Une déclaration LIMOSA n’exonère pas cette personne
de l’obligation de demander ce formulaire dans le pays d’assujettissement, en
d’autres termes, elle doit encore et toujours avoir ce formulaire sur elle  pendant ses
activités en Belgique, de telle manière qu’elle puisse faire la preuve qu’elle est
légitimement exemptée d’un assujettissement au système de sécurité sociale belge.

Le formulaire ‘désignation de la législation de sécurité sociale applicable’ (ci-après :
‘formulaire de détachement’) a en effet une tout autre valeur, finalité et nature que
la déclaration :
� Un formulaire de détachement prouve, d’une manière qui lie juridiquement toutes

les parties, l’assujettissement exclusif à un système de sécurité sociale déterminé
et exonère  l’indépendant, le travailleur et son employeur concernés du paiement
de cotisations de sécurité sociale au système du pays où sont effectuées les acti-
vités. Le formulaire de détachement n’est délivré qu’après un contrôle préalable
par l’institution émettrice. La déclaration LIMOSA signale la présence d’activités
d’une personne en Belgique et n’atteste d’aucune façon quelle est sa position ou
son statut sur le plan de la sécurité sociale. L’objectif de la déclaration est la mise
en cartes de l’activité, permettant ainsi aux services d’inspection du pays d’accueil
de vérifier par exemple des aspects salariaux et des conditions de travail. Dès lors,
cette déclaration revêt plutôt un caractère de droit du travail et n’est sûrement pas
de nature apparentée au droit de la sécurité sociale.

� Le formulaire de détachement est délivré par une autorité du pays qui est compé-
tente en matière de sécurité sociale. Cette autorité contrôle, avant de délivrer le
document, si toutes les conditions du détachement sont remplies et s’engage
quant à l’exactitude de toutes les informations contenues dans le formulaire. La
déclaration LIMOSA n’implique aucune autorisation, licence ou contrôle préa-
lables. La déclaration se limite à stocker des données telles qu’elles ont été intro-
duites par le déclarant et délivre la preuve de réception L-1 sur la base de ces don-
nées.

141

LE PROJET LIMOSA: LA PERSPECTIVE DE L’OISEAU MIGRATEUR SUR L’EMPLOI TRANSFRONTALIER

DERIDDER-FRANS.qxp  16/07/2007  16:55  Pagina 141



� Le formulaire de détachement n’est pas une condition constitutive d’un détache-
ment et peut dès lors aussi être délivré de manière rétroactive. Le formulaire L-1
doit être obtenu préalablement au début des activités.

� Le formulaire de détachement est basé sur un traité bilatéral ou multilatéral de
sécurité sociale ou sur le règlement européen n° 1408/71, la déclaration LIMOSA
sur la législation belge.

6. LES PERSPECTIVES D’AVENIR

6.1. L’ENREGISTREMENT DES ENTREPRENEURS
A ce jour, l’entrepreneur étranger qui est actif dans le secteur de la construction et
qui vient travailler en Belgique a tout intérêt à se faire enregistrer auprès d’une des
Commissions provinciales d’enregistrement compétentes. En effet, de cet enre-
gistrement découlera un certain nombre ‘d’avantages’, que sont entre autres :
� la possibilité de participer aux marchés publics, l’enregistrement étant une condi-

tion à l’agrément ;
� le fait d’entraîner la dispense dans le chef du commettant ou de l’entrepreneur qui

fait appel à lui d’effectuer les retenues fiscales et sociales sur factures qui s’im-
posent en application des articles 400 à 408 du CIR92 et 30bis de la loi précitée
du 27 juin 1969.

Si en matière fiscale la situation est assez complexe au motif qu’il existe différents
facteurs qui peuvent rendre une société étrangère débitrice d’un impôt en Belgique
en matière sociale, dès lors que l’entreprise est enregistrée et qu’elle détache des
travailleurs munis de formulaires E101, celle-ci ne sait pas générer de dettes sociales
de sorte qu’il y a une dispense d’effectuer des retenues sur factures et qu’il n’existe
aucun risque de responsabilité solidaire.

Cette matière est sur le point de subir de profondes modifications. En effet, par son
arrêt C-433/04 du 9 novembre 2006, la Cour de justice des Communautés
européennes condamne la Belgique dans l’affaire opposant la Commission au Roy-
aume de Belgique pour le volet fiscal de la mesure. L’arrêt en question met en cause
le système de la responsabilité solidaire et le mécanisme des retenues, estimant que
ceux-ci ne peuvent plus être organisés de manière automatique, préventive et
générale. Il ne se prononce pas comme tel sur l’enregistrement.

Malgré le fait que la condamnation ne porte que sur le volet fiscal (les retenues
sociales ne devant pas être faites lorsque l’entreprise est enregistrée et ses tra-
vailleurs en possession d’un formulaire E101), la réglementation doit évoluer tant
sur le volet fiscal que social.

A l’initiative du Gouvernement, la table ronde ‘‘Construction’’ a examiné les dif-
férentes possibilités tenant compte des desiderata de chacun et de la volonté des
partenaires sociaux d’à la fois maintenir un enregistrement dans le secteur de l’im-
mobilier et de rendre celui-ci plus rapide et plus efficace.142
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Dans le cadre des discussions intervenues avec les partenaires sociaux il apparaît
clairement que LIMOSA devrait à tout le moins servir de canal d’information à l’at-
tention des entrepreneurs étrangers qui peuvent être concernés par l’enre-
gistrement comme entrepreneur. A ce jour il est cependant beaucoup trop tôt que
pour envisager la manière dont LIMOSA permettra ou non aux entreprises actives
dans le secteur des travaux immobiliers d’obtenir plus facilement leur enre-
gistrement.

6.2. LE FISC
Au stade actuel, le fisc n’est d’aucune manière impliqué dans le projet LIMOSA, bien
que les aspects fiscaux fassent incontestablement aussi partie de toute la probléma-
tique en matière d’emploi transfrontalier. Dans une phase ultérieure, il est possible
que soit éventuellement examiné, dans le cadre des possibilités offertes par le
guichet unique, comment et dans quelle mesure les aspects fiscaux peuvent être
intégrés au projet.

7. CONCLUSION

C’est précisément au moment où l’Union européenne s’élargissait à d’autres nou-
veaux membres et où le Gouvernement belge devait se pencher sur le prolonge-
ment ou non d’un certain nombre de mesures transitoires – entre autres sur le plan
des permis de travail – que s’est accrue la conscience que l’on pouvait difficilement
esquisser une image fiable de l’emploi des étrangers en Belgique.

Le débat sur l’ouverture des frontières pour les migrants des nouveaux Etats mem-
bres et les nombreuses discussions portant sur les professions à problèmes, ou
encore le fait de ne pas trouver des candidats appropriés pour des postes vacants
sur notre marché du travail, ont accéléré la quête d’un instrumentaire approprié
permettant de mettre tout ceci correctement en cartes.

Les mesures peu nombreuses, tant sur le plan de la sécurité sociale que sur le plan
du droit du travail qui existaient déjà, ne pouvaient répondre au besoin formulé ci-
dessus.  Sur le terrain, par contre, l’on pouvait toujours plus aisément faire usage
des possibilités de la libre circulation des personnes, mais, d’autre part, surgissaient
de plus en plus fréquemment toutes sortes de mécanismes de fraude. Ni l’usager
belge, ni le marché étranger n’y trouvaient leur compte.

Partant de cette toile de fond, ainsi que de l’expérience acquise au cours de la
décennie écoulée en matière d’e-gouvernment tant par la Banque Carrefour de la
sécurité sociale que par l’ONSS, de plus en plus de voix se sont fait entendre pour
que soit mis en chantier un projet ambitieux. Ceci devait rendre possible au cours
de phases successives la mise en cartes de la  problématique de l’emploi internatio-
nal en Belgique.
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Une décision gouvernementale de fin décembre 2005 a donné le départ du projet
LIMOSA, avec lequel la Belgique a pu étrenner une primeur européenne. Avec un
grand nombre d’autres partenaires administratifs, l’on a œuvré dans le courant de
2006 à la mise au point d’un système électronique de supervision et de contrôle des
flux migratoires étrangers. Celui-ci a reçu une forme concrète au début de 2007,
notamment grâce à l’approbation par le Parlement de la loi prévoyant à partir du
mois d’avril 2007 une déclaration obligatoire généralisée. Tous les employeurs et
indépendants étrangers, ainsi que les stagiaires, qui déploient temporairement ou
partiellement des activités dans notre pays, sont obligés depuis de fournir un certain
nombre de données – de préférence par voie électronique, mais si ce n’est pas pos-
sible autrement, ces informations peuvent aussi encore être fournies sur papier.

Au cours des mois écoulés, une collaboration intensive s’est attachée au développe-
ment ultérieur du projet, qui, au départ des déclarations, souhaite constituer un
cadastre central ainsi qu’en permettre son exploitation, pour aboutir vers le mois de
juillet 2007 à un guichet unique pour les employeurs et les indépendants étrangers.

Une analyse de la législation en matière de déclaration obligatoire a par ailleurs fait
apparaître combien ce projet est en quelque sorte parvenu à créer une symbiose
entre des aspects du droit du travail et des obligations émanant de la sphère du droit
de la sécurité sociale. Lors de la définition du champ d’application, il a été pleine-
ment tenu compte d’un certain nombre de situations réelles sur le terrain. Ce
faisant, une attention constante a été accordée à certains principes, afin de ne pas
entrer en conflit avec l’Europe, en partant du point de vue du principe de la propor-
tionnalité. Pour éviter qu’à la suite de cette déclaration obligatoire, des employeurs
étrangers ne recourent au phénomène des faux indépendants, les travailleurs non
salariés étrangers ont également été repris dans le champ d’application. A la suite de
plusieurs expériences spécifiques sur le terrain, les stagiaires ont par ailleurs égale-
ment été visés par cette déclaration obligatoire.

Les exclusions sont basées sur une sorte de plus grand dénominateur commun tel
qu’on avait pu le déduire d’une multitude d’autres réglementations déjà existantes
qui se rapportent généralement aussi à des aspects de l’emploi international (notam-
ment en matière de permis de travail).

En outre, on a également examiné dans quelle mesure, le respect de cette déclara-
tion obligatoire avait une incidence sur le domaine de la tenue des documents soci-
aux, répondant ainsi aux plaintes des employeurs étrangers sur le plan de la simplifi-
cation administrative.

L’on ne pouvait pas, non plus, échapper à un aperçu des sanctions qui peuvent être
imposées au cas où cette déclaration obligatoire ne serait pas respectée. Ce faisant,
il est remarquable d’observer que ce n’est pas seulement l’employeur ou l’indépen-
dant étrangers qui peuvent être rendus pénalement responsables mais également
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l’usager belge (à l’exception des particuliers), si cette déclaration n’a pas été faite, à
moins qu’il n’utilise la même application pour se plaindre auprès de l’autorité com-
pétente de l’absence de la déclaration obligatoire.

En guise de conclusion, dans le présent article, nous nous sommes également
arrêtés sur quelques perspectives d’avenir pour ce projet, surtout pour ce qui est
des possibilités qui sont offertes pour l’enregistrement en tant qu’entrepreneur. Et
pour ce qui concerne les liens avec le fisc, il y a lieu d’examiner encore plus en
détail dans le futur comment et dans quelle mesure cette liaison est susceptible de
présenter une plus-value spécifique pour ce projet. A ce jour, ceci en reste toujours
au stade des beaux projets.

(Traduction : Introduction, Partie 1, Partie 2, Partie 3, Partie 5, Partie 6.2. et Partie 7)
__________
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QUI PAYE DES SUPPLEMENTS DANS LE
SYSTEME BELGE DES SOINS DE SANTE ? (1)

PAR DIANA DE GRAEVE*, ANN LECLUYSE*, ERIK SCHOKKAERT**, 
TOM VAN OURTI*** et CARINE VAN DE VOORDE****

* Université d’Anvers, ** KULouvain, *** Université Erasmus Rotterdam, **** Centre fédéral d’expertise des soins de santé

1. INTRODUCTION

Les contributions personnelles qu’acquittent les patients en matière de soins de
santé ont fortement augmenté au cours de ces dernières années. Ces contributions
personnelles comprennent principalement les tickets modérateurs fixés par la loi,
c’est-à-dire la différence entre la base de remboursement en vigueur à l’INAMI et le
tarif des remboursements. Par ailleurs, cela inclut également les suppléments (d’une
définition moins aisée), c’est-à-dire les contributions personnelles au-dessus de la
base de remboursement de l’INAMI. Des études récentes des mutualités démontrent
que la hausse des contributions personnelles est surtout due à l’augmentation de ces
suppléments. Di Zinno et al. (2006) ont calculé que les contributions personnelles
moyennes dans le cadre d’une hospitalisation au cours de la période 2002-2004 ont
augmenté de 354 EUR à 402 EUR, ce qui équivaut à une croissance cumulée d’envi-
ron 14%. La croissance cumulée des suppléments au cours de cette période s’est
élevée à 21%, tandis que la totalité des tickets modérateurs par hospitalisation n’a
augmenté que de 3%.

Dans cet article, nous tenons à examiner comment ces suppléments se répartissent
sur la population belge. Même si, et cela va de soi, les patients accordent en priorité
une importance primordiale aux contributions personnelles, il est malgré tout
intéressant, du point de vue de l’accessibilité, de détailler davantage les supplé-
ments. Primo, les mesures de protection globale présentes, comme le maximum à
facturer, concernent principalement les tickets modérateurs et, dans une bien moin-
dre mesure, les suppléments. Secundo, les tickets modérateurs sont fixés par la loi
et, de ce fait, sont également mieux connus du patient. La situation pour ce qui con-

(1) Le présent article résume quelques résultats d’une étude plus exhaustive menée par le Centre
fédéral belge d’expertise des soins de santé : De Graeve, D., Lecluyse, A., Schokkaert, E., Van Ourti,
T. et Van de Voorde, C., Contributions personnelles en matière de soins de santé en Belgique. L’im-
pact des suppléments., Equity and Patient Behaviour (EPB), Bruxelles, Centre fédéral d’expertise des
soins de santé (KCE), KCE reports 50 B, 2006. Dans le reste de cet article, nous nous référerons à
cette étude par KCE 2006.
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cerne les suppléments est moins transparente : tant pour les décideurs politiques
que pour les patients, il n’est pas toujours évident de savoir dans quelles circon-
stances sont (parfois) demandés des suppléments et lesquels. Cette situation est par-
tiellement responsable du fait qu’à ce jour, moins d’études ont été consacrées à la
répartition de ces suppléments.

L’augmentation récente des suppléments peut dépendre de la manière d’indemniser
en Belgique les hôpitaux et les prestataires de soins. Par exemple, un lien est parfois
établi avec l’éventuel sous-financement des hôpitaux belges. Dans cet article, nous
ne voulons pas nous attacher aux causes des hausses des suppléments, mais nous
nous concentrons exclusivement sur les éventuelles conséquences sociales de ces
majorations. De quel ordre sont les suppléments ? Qui les paye ? Quel est le lien
entre suppléments et tickets modérateurs ?

Pour notre analyse, nous disposons de données détaillées pour l’année 2003. Parce
que nous nous intéressons à la répartition des suppléments sur la population, toutes
les données de notre article se situent au niveau de l’individu (2). Nous décrivons
ces données dans le point 2. Dans le point 3, nous nous penchons sur l’épineux
problème de la définition des “suppléments” et passons brièvement en revue la
réglementation. Ce faisant, nous établissons une distinction entre la situation en
2003 et la situation actuelle. Dans le point 4, nous donnons une image globale de la
répartition des contributions personnelles sur la population en 2003. Les effets soci-
aux les plus manifestes peuvent être attendus chez les patients qui sont à plusieurs
reprises (et pendant plus d’une année) confrontés à d’importantes contributions
personnelles. Cette problématique est abordée dans le point 5. L’analyse effectuée
sous les points 4 et 5 ne tient aucun compte des effets de ce qu’il est convenu d’ap-
peler le deuxième pilier, c.-à-d. les assurances-hospitalisation complémentaires.
Aussi, nos résultats doivent-ils être interprétés correctement, parce que les patients
assurés verront leurs contributions personnelles couvertes, en partie, par l’assu-
rance complémentaire. Nous examinons l’impact de cette assurance complémen-
taire sous le point 6. Le dernier point expose nos conclusions. Ce faisant, nous nous
attachons également à l’examen d’un certain nombre de défis pour la politique.

2. DESCRIPTION DES DONNEES

Nos analyses s’appuient sur un ensemble de données administratives de toutes les
mutualités belges contenant des informations sur un échantillon représentatif d’en-
viron 300.000 personnes pour 2003. Les individus ont été extraits de la population
assurée belge avec une probabilité d’1/40. Afin d’obtenir une image plus nette des
caractéristiques de la population des aînés, nous avons extrait un échantillon sup-
plémentaire de personnes âgées de 65 ans ou plus, avec cette fois encore une pro-

(2) Certaines études antérieures (Di Zinno et al., 2005 et 2006) analysent surtout les coûts qui  vont
de pair avec une hospitalisation individuelle. Nous avons également analysé ceux-ci dans KCE 2006.
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babilité d’1/40. Au final, ce groupe de la population des seniors a donc une proba-
bilité d’1/20 d’être présent dans l’échantillon. Dans toutes nos analyses, nous avons
procédé à une correction pour cette surreprésentation des plus de 65 ans.

Le fait d’avoir pu travailler avec des données administratives présente de grands
avantages. Pour chaque individu, nous avons pu nous servir de toutes les informa-
tions démographiques et socioéconomiques présentes dans les fichiers des mutua-
lités. De plus, nous disposions d’informations détaillées sur toutes les dépenses indi-
viduelles dans le domaine des soins de santé, dans la mesure où elles avaient été
enregistrées par les mutualités : il s’agit alors tant des remboursements de l’INAMI,
que des tickets modérateurs payés et des suppléments. Ces données sur les dépen-
ses sont par ailleurs ventilées sur quelque 250 catégories de soins. En comparaison
avec les données sur les dépenses de l’enquête sur les budgets, du PSBH ou de l’en-
quête sur la santé, qui ont été utilisées dans des travaux antérieurs sur l’accessibilité
des soins de santé en Belgique (3), notre fichier de données s’est avéré particulière-
ment riche.

Toutefois, le recours à ces données administratives n’est pas exempt de quelques
inconvénients. Nous ne disposons d’informations ni sur les revenus de l’individu ou
du ménage ni sur l’existence d’une assurance-hospitalisation complémentaire. Par
ailleurs, les informations sur la morbidité restent également lacunaires.

La situation de la plupart des indépendants est atypique, parce qu’ils ne peuvent
bénéficier dans le système obligatoire du remboursement des petits risques. Pour
eux, seuls les grands risques (p. ex. les admissions en milieu hospitalier) sont enre-
gistrés dans le set de données. S’ils ont conclu une assurance libre pour les petits
risques, leurs petits risques sont couverts par cette assurance, mais ils doivent payer
des primes substantielles (et en relation avec les risques). S’ils n’ont pas conclu d’as-
surance libre pour les petits risques, toutes ces dépenses font partie de leurs contri-
butions personnelles. Parce que tant les remboursements AMI que les paiements
personnels ne sont pas comparables avec ceux des autres individus, nous n’avons
pas repris les indépendants sans droit aux petits risques dans le système obligatoire
dans les analyses du présent article (4).

En Belgique, l’enregistrement des suppléments dans notre système des soins de
santé est loin d’être parfait. C’est précisément l’un des problèmes majeurs. Néan-
moins, nos données offrent probablement une image correcte des suppléments hos-
pitaliers, parce que les informations à ce propos sont dans une large mesure trans-
mises aux mutualités. L’enregistrement des suppléments dans le secteur ambulatoire
est toutefois nettement moins fiable, vu qu’il n’est pas obligatoire dans notre pays. 

(3) Voir par exemple Adriaenssen et De Graeve, 2000 ; De Graeve et al., 2003 ; Schokkaert et al.,
2003 ; van der Heyden et al., 2003.
(4) Leur situation est décrite plus en détails dans KCE 2006.
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Les informations sur les soins non assurés dans le secteur ambulatoire (médicaments
en vente directe, acupuncture, homéopathie,…) sont naturellement totalement ine-
xistantes. Ces problèmes ne sont cependant pas exclusivement en rapport avec nos
données : ils indiquent aussi la difficulté de définir de manière adéquate le concept
de « supplément ».

3. DEFINITION ET REGLEMENTATION

3.1. DEFINITION
La meilleure définition de “suppléments” dépend nécessairement du but auquel doit
servir la définition. Les suppléments au sens strict peuvent être définis comme “ la
différence entre les honoraires ou le prix qui est réellement payé par le patient et la
base de remboursement de l’INAMI ” (voir figure 1). Une grande partie des contribu-
tions personnelles des patients n’est cependant pas couverte par cette définition,
plus spécialement tous les frais de soins de santé supportés par le patient mais qui
ne sont pas repris dans le paquet de l’assurance-maladie obligatoire. Sous cette
rubrique sont inclus tant les frais médicaux non couverts par l’assurance-maladie
(par exemple des implants et des médicaments de la catégorie D) que les divers frais
personnels pour des produits et services non médicaux figurant sur la facture de
l’hôpital (citons l’exemple de la télévision ou du téléphone). Bien qu’il ne s’agisse
pas ici de suppléments au sens strict – ces paiements ne s’ajoutent pas à une base
de remboursement de l’INAMI –, dans une perspective plus large, ces paiements
peuvent malgré tout être interprétés comme un supplément. En tous les cas, ils font
partie des contributions personnelles sans relever du ticket modérateur. Comme
dans le présent article, nous nous intéressons à la situation des patients, nous utili-
serons en principe cette définition au sens large des suppléments (voir Figure 1).

Les suppléments peuvent aussi bien être demandés pour des soins ambulatoires que
par l’hôpital. A l’hôpital, une distinction est opérée entre suppléments d’honoraires,
suppléments pour la chambre et suppléments pour le matériel. Par ailleurs, il y a
également des payements pour des médicaments et pour des produits parapharma-
ceutiques et divers frais pour lesquels n’est prévu aucun remboursement parce
qu’ils ne sont pas repris dans la nomenclature.

152

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2007

DEGRAEVE-FRANS.qxp  16/07/2007  16:37  Pagina 152



FIGURE 1 : DEFINITION DES SUPPLEMENTS

La mise en oeuvre concrète de cette large définition dans notre analyse est naturelle-
ment limitée par les données disponibles, qui ont déjà été décrites dans le point
précédent. Pour les suppléments hospitaliers, l’image est relativement exhaustive.
Par contre, pour les suppléments ambulatoires, nous ne pouvons fournir qu’une
image partielle. Par exemple, il y manque toutes les informations sur les soins non
assurés dans le secteur ambulatoire. 

3.2. REGLEMENTATION
L’administration belge a déjà adopté diverses mesures en vue de protéger les
patients confrontés à d’importantes contributions personnelles. Ceci s’opère en pre-
mier lieu via la réglementation des tickets modérateurs et via des mesures correctri-
ces telles que l’intervention majorée et le maximum à facturer. S’y ajoute aussi une
réglementation en développement constant sur les suppléments en cas d’admission
à l’hôpital. Quant au secteur ambulatoire, une telle réglementation est quasiment
inexistante.

Dans le tableau 1, nous présentons un bref résumé de la réglementation des supplé-
ments dans le cadre d’une hospitalisation. Ce faisant, nous examinons la situation en
2003, parce qu’il s’agit de cette période qui sera analysée dans le présent article (5).
En cas d’hospitalisation, quelques éléments sont particulièrement déterminants
pour la facturation de suppléments : le prestataire de soins est-il conventionné ou
non et le choix de la chambre effectué par le patient.

(5) Voir KCE 2006 pour un aperçu plus détaillé.
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TABLEAU 1 : RESUME DE LA REGLEMENTATION RELATIVE AUX SUPPLEMENTS (2003)

Les médecins non conventionnés peuvent facturer des suppléments d’honoraires en
cas d’hospitalisation dans n’importe quel type de chambre, sauf aux groupes socio-
économiques faibles (dans ce cas précis, les bénéficiaires de l’intervention majorée)
lorsqu’ils sont admis dans une chambre à deux lits ou dans une chambre commune.
Les médecins conventionnés, par contre, peuvent uniquement facturer des supplé-
ments dans une chambre individuelle. Chez les prestataires paramédicaux, le choix
du type de chambre n’a guère d’importance ; ici, uniquement les prestataires
paramédicaux non conventionnés peuvent facturer et ce, quel que soit le type de
chambre.

Des suppléments de chambre peuvent être demandés pour les chambres individu-
elles ou les chambres à deux lits, mais restent limités dans ce dernier cas. Le 1er
février 2002, le maximum a été fixé à 18,95 EUR, tarif lié à l’indice des prix à la con-
sommation. Aucun supplément de chambre ne peut être demandé lorsque le patient
a été admis dans une chambre individuelle pour des raisons médicales.

Des suppléments de matériel peuvent être réclamés pour le montant de la dif-
férence entre le prix d’achat et le remboursement AMI. Une protection plus large a
été graduellement mise en place du fait du remboursement du matériel sur une base
forfaitaire sans suppléments et du fait de la spécification des marges de sécurité qui
impliquent un prix maximal. Les groupes faibles spécifiques ne sont toutefois pas
protégés.

En ce qui concerne les frais médicaux hors de l’assurance-maladie, aucune régle-
mentation protectrice n’est prévue.

Depuis 2003, la réglementation relative aux suppléments a été encore rendue plus
sévère et l’on a également œuvré à un élargissement du maximum à facturer. Ces
modifications se rapportent entre autres au remboursement de matériel endo-
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Type de chambre 
Type de supplément Chambre commune  Chambre à deux lits Chambre individuelle 
Suppléments d’honoraires 
 Médecin conventionné Non Non Oui

Médecin non conventionné Oui, mais personnes protégées 
Oui, mais personnes 
protégées Oui

Prestataire paramédical conventionné  Non Non Non 
Prestataire paramédical non
conventionné Oui Oui Oui

Suppléments de chambre Non Oui, mais limités Oui 
Suppléments de matériel 

Article 28  
Article 35  
Article 35 bis 

Non, en cas d’un remboursement forfaitaire ;  
Oui dans le cas inverse, notamment la différence entre prix d’achat et 
remboursement avec marge de sécurité. 

Autres suppléments pour patients hospitalisés Pour les soins non remboursés, pour les produits utilisés/commandés 
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scopique et viscérosynthétique ainsi qu’à la réglementation des implants et à cer-
tains médicaments de la catégorie D. A partir de 2007, une nouvelle procédure de
remboursement est entrée en vigueur pour les implants, laquelle est moins défavo-
rable pour le patient. Depuis juillet 2006, les suppléments de chambre dans les
chambres à deux lits et dans les chambres communes ont été totalement supprimés
pour les bénéficiaires de l’intervention majorée. Lors du Conseil des ministres du 19
janvier 2007, plusieurs nouvelles mesures concrètes ont été approuvées : meilleure
information aux patients hospitalisés, interdiction de suppléments d’honoraires
pour les patients admis dans une chambre individuelle pour des raisons d’ordre
médical, réglementation des suppléments pour accompagnement et logement sur
place (lorsque le parent loge dans la même chambre que l’enfant) et un premier pas
en direction d’une meilleure protection des malades chroniques dans une chambre
à deux lits.

Dès lors, il faut bien se rendre compte que l’image tracée pour 2003, telle qu’elle est
esquissée dans cet article, n’est pas totalement représentative de la situation en
2007. Ainsi que nous le verrons ci-après, l’analyse détaillée des données de 2003
permet néanmoins de mettre en avant certains concepts qui ne perdent guère de
leur pertinence à la suite des modifications de la réglementation depuis 2003. Par
ailleurs, notre analyse pour 2003 offre un matériau intéressant, permettant d’ap-
précier l’opportunité des mesures adoptées depuis lors. 

4. LA REPARTITION GLOBALE DES CONTRIBUTIONS PERSONNELLES EN 2003

Projetons d’abord une image globale de l’importance des suppléments payés et des
tickets modérateurs en 2003. Ensuite, examinons plus en détail la répartition sur les
différentes catégories sociales et la ventilation en fonction des différentes espèces
de suppléments. Pour éviter toute confusion, il est sans doute utile de souligner une
fois encore qu’il n’est tenu aucun compte dans ces chiffres de la disponibilité
éventuelle d’une assurance-hospitalisation complémentaire : nous approfondirons
les conséquences de cette situation dans le point 6.

4.1. L’IMPORTANCE DES SUPPLEMENTS ET DES TICKETS MODERATEURS EN 2003
La figure 2 fournit une image générale de la répartition des suppléments par année
sur la population belge. Les colonnes grises indiquent la répartition du total des sup-
pléments, les colonnes noires la répartition des suppléments dans le secteur ambula-
toire et les colonnes blanches la répartition dans le secteur hospitalier. Pour une
grande part de la population, le montant payé en un an en suppléments est limité.
En 2003, environ 60% de la population n’ont guère dû débourser de suppléments
(ce qui n’apparaît pas sur la figure 2). Par contre, 18% de la population ont payé au
maximum 10 EUR de suppléments. Mais, pour certains, les suppléments sont cepen-
dant très élevés. Même les petits pourcentages représentent un grand nombre de
personnes : environ 300.000 individus ont payé plus de 500 EUR de suppléments, et
137.000 individus ont même déboursé plus de 1.000 EUR.
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La figure 2 donne également une idée de l’importance relative des suppléments
dans le secteur ambulatoire et dans le secteur hospitalier. Les résultats ne sont guère
étonnants : dans le cas des suppléments ambulatoires, il s’agit assez fréquemment de
petits montants, dans le cas des suppléments hospitaliers, nous trouvons un nombre
d’observations nettement plus élevé de montants importants. Bien que, dans nos
données, l’importance des suppléments ambulatoires soit très probablement sous-
estimée, cette répartition reflète malgré tout une réalité sociétale. C’est surtout en
cas d’admission à l’hôpital que des suppléments plus importants doivent être versés.
Dans les pages qui suivent, nous examinerons plus en détail l’importance relative
des différentes catégories.

FIGURE 2: REPARTITION DES SUPPLEMENTS PAR ANNEE (2003)

Du point de vue du patient, l’accessibilité financière du système de soins de santé
n’est pas déterminée par les seuls suppléments, mais bien par le total de ses contri-
butions personnelles, plus précisément par la somme des tickets modérateurs et des
suppléments. Les tableaux 2, 3 et 4 retracent la répartition des suppléments et des
tickets modérateurs sur la population (6). Les cellules ‘Faibles’ indiquent le nombre
de personnes dont les contributions personnelles s’élèvent à moins de 500 EUR ; les
cellules ‘Elevées’ le nombre de personnes qui ont déboursé en 2003 des contribu-
tions personnelles se situant entre 500 EUR et 1.000 EUR. Les cellules ‘Exorbitantes’
fournissent la même information mais pour un montant de contributions person-
nelles d’au moins 1.000 EUR.

(6) Les tickets modérateurs peuvent être sous-estimés parce que certaines mutualités n’inscrivent pas
les tickets modérateurs dans toutes les circonstances lorsque le membre a surpassé le montant seuil
du MaF.
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Les tableaux 2, 3 et 4 diffèrent les uns des autres dans la manière de tenir compte des
effets du maximum à facturer (MaF). Les données dont nous disposions n’ont pas per-
mis de calculer parfaitement les effets du MaF, par défaut d’information relative au
total des tickets modérateurs au niveau du ménage sociologique. Nous savons si les
ménages ont dépassé le plafond du MaF, mais nous sommes dans l’impossibilité de
dire quelles dépenses ont hissé les individus au-dessus des montants seuils du MaF.
C’est pourquoi nous montrons les résultats pour trois scénarios possibles.

Les tickets modérateurs du tableau 2 sont une surestimation des tickets modérateurs
réellement acquittés, parce qu’aucune correction n’a été effectuée pour tenir
compte du MaF. C’est ce que nous appelons le ‘scénario pessimiste’. Le tableau 3 est
le ‘scénario réaliste’. Dans celui-ci, nous approchons de la meilleure manière possi-
ble l’effet du MaF sur les tickets modérateurs réellement payés. Nos données rela-
tives aux dépenses détaillées nous autorisent à scinder pour chaque individu les
tickets modérateurs qui sont repris dans le numérateur du MaF et les tickets modéra-
teurs pour lesquels ce n’est pas le cas (et qui dès lors doivent toujours être suppor-
tés par le patient). Par ailleurs, nous savons si quelqu’un appartient à un ménage
entrant en ligne de compte pour les remboursements MaF et, si tel est le cas, avec
quel montant seuil (450 EUR ou 650 EUR). Pour les ménages ayant droit aux rem-
boursements MaF, nous diminuons les tickets modérateurs inclus dans le MaF
jusqu’au montant seuil pertinent (450 EUR ou 650 EUR). A cela, nous ajoutons
encore tous les tickets modérateurs acquittés pour les prestations non couvertes par
le MaF. Nous ne pouvons cependant pas tenir compte du MaF fiscal à cause du
manque d’informations sur les revenus. Dans le tableau 4, nous simulons la situation
hypothétique où tout le monde aurait droit à la limite du MaF de 450 EUR. Ce
faisant, nous adaptons les tickets modérateurs comme dans la situation précédente
et appelons cela le ‘scénario optimiste’.

En général, nous constatons dans les tableaux une corrélation positive entre les tic-
kets modérateurs à payer et les suppléments. Le nombre de patients soumis à des
suppléments élevés et de faibles tickets modérateurs (coin supérieur droit du
tableau) est petit. D’autre part, il reste cependant beaucoup de gens qui paient des
tickets modérateurs relativement élevés, mais quasiment pas de suppléments.

Il est intéressant de comparer les résultats du scénario pessimiste (tableau 2) avec
ceux du scénario réaliste (tableau 3). Ceci nous donne une indication quant aux
effets du MaF : logiquement, ceux-ci sont minimes pour les faibles tickets modéra-
teurs, mais les effets s’avèrent relativement importants pour les montants élevés.
Sans le MaF, quelque 559.460 patients devraient débourser plus de 500 EUR en tic-
kets modérateurs ; dans le scénario réaliste, ce nombre diminue pour se fixer à
452.900. Grâce au MaF, le nombre de payeurs « exorbitantes » (>1.000 EUR ; tickets
modérateurs et suppléments cumulés) a diminué de 15% : de 372.780 à 317.460.
Dans la situation hypothétique où chacun aurait droit à la limite MaF de 450 EUR
(tableau 4), ce nombre de patients est encore diminué et atteint 259.640 (7). Dans
une certaine mesure, l’existence du MaF augmente l’importance des suppléments
du point de vue de l’accessibilité des soins de santé, parce qu’aucune limite n’est
imposée pour les suppléments.

(7) Ces résultats peuvent être comparés avec l’analyse de l’efficacité du MaF in Schokkaert et al.
(2003). Pour la construction des données dans cet article, nous étions partis de l’enquête sur le bud-
get des ménages. 157
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TABLEAU 2 : REPARTITION DES SUPPLEMENTS ET DES TICKETS MODERATEURS SANS CORREC-
TION POUR LE MAF EN 2003 (NOMBRE D’INDIVIDUS) – LE SCENARIO PESSIMISTE

Les contributions personnelles (CP) comprennent le total des tickets modérateurs et des suppléments. Faibles, élevées et
exorbitantes se rapportent respectivement à CP<500 EUR ; 500 EUR ≤=CP<1000 EUR et CP≥=1000 EUR.

TABLEAU 3 : REPARTITION DES SUPPLEMENTS ET DES TICKETS MODERATEURS EN 2003 AVEC
ADAPTATION POUR LE MAF SI DEPASSEMENT (NOMBRE D’INDIVIDUS) – LE SCENARIO REALISTE

Les contributions personnelles (CP) comprennent le total des tickets modérateurs et des suppléments. Faibles, élevées et
exorbitantes se rapportent respectivement à CP<500 EUR ; 500 EUR ≤=CP<1000 EUR et CP≥=1000 EUR158
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Suppléments, EUR Tick. mod.  
EUR  

Contributions

personnelles* 0-100 100-250 250-500 500-1000 >1000 Total 

Faibles 5.192.420 27.060 8.120 0 0 5.227.600 
Elevées 0 0 1.980 3.780 0 5.760 0-100 

Exorbitantes  0 0 0 360 3.900 4.260 
Faibles 2.164.520 72.600 13.920 0 0 2.251.040 
Elevées 0 0 22.360 20.840 0 43.200 100-250 

Exorbitantes  0 0 0 6.460 13.420 19.880 
Faibles 787.540 41.440 0 0 0 828.980 
Elevées 29.760 55.240 51.500 20.680 0 157.180 250-500 

Exorbitantes  0 0 0 41.920 38.680 80.600 
Faibles 0 0 0 0 0 0 
Elevées 221.440 52.600 17.380 0 0 291.420 500-1000 

Exorbitantes  3.560 11.560 27.840 42.520 44.520 130.000 
Faibles 0 0 0 0 0 0 
Elevées 0 0 0 0 0 0 > 1000 

Exorbitantes  36.640 21.360 21.180 22.420 36.440 138.040 
Faibles 8.144.480 141.100 22.040 0 0 8.307.620 
Elevées 251.200 107.840 93.220 45.300 0 497.560 Total 

Exorbitantes  40.200 32.920 49.020 113.680 136.960 372.780 

Suppléments, EUR Ticket 

modérat. 

(correction 

MaF), 

EUR 

Contributions 

personnelles* 0-100 100-250 250-500 500-1000 >1000 Total 

Faibles 5.192.320 27.060 8.120 0 0 5.227.500 
Elevées 0 0 1.980 3.680 0 5.660 0-100 

Exorbitantes  0 0 0 360 3.660 4.020 
Faibles 2.164.580 72.600 13.920 0 0 2.251.100 
Elevées 0 0 22.360 20.880 0 43.240 100-250 

Exorbitantes  0 0 0 6.480 13.600 20.080 
Faibles 830.360 41.440 0 0 0 871.800 
Elevées 43.680 74.240 63.960 21.880 0 203.760 250-500 

Exorbitantes  0 0 0 50.400 47.500 97.900 
Faibles 0 0 0 0 0 0 
Elevées 186.680 50.800 19.960 0 0 257.440 500-1000 

Exorbitantes  1.600 6.420 24.180 44.220 51.040 127.460 
Faibles 0 0 0 0 0 0 
Elevées 0 0 0 0 0 0 > 1000 

Exorbitantes  16.660 9.300 9.800 11.080 21.160 68.000 
Faibles 8.187.260 141.100 22.040 0 0  8.350.400 
Elevées 230.360 125.040 108.260 46.440 0 510.100 Total 

Exorbitantes  18.260 15.720 33.980 112.540 136.960 317.460 

s

s
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TABLEAU 4 : REPARTITION DES SUPPLEMENTS ET DES TICKETS MODERATEURS EN CAS D’OCTROI
DU MAF 450 EUR A TOUT LE MONDE (NOMBRE D’INDIVIDUS) – LE SCENARIO OPTIMISTE 

Les contributions personnelles (CP) comprennent le total des tickets modérateurs et des suppléments. Faibles, élevées et
exorbitantes se rapportent respectivement à CP<500 EUR ; 500 EUR ≤=CP<1000 EUR et CP≥=1000 EUR.

4.2. QUELS SONT LES GROUPES PARTICULIEREMENT TOUCHES ?
Du point de vue social, il est surtout important de savoir comment les suppléments
sont répartis sur la population et qui sont les payeurs exorbitantes. Il faut s’attendre
à ce que les gens ayant un plus grand besoin de soins doivent payer des supplé-
ments (et des tickets modérateurs) supérieurs, mais nous voulons également obtenir
une meilleure compréhension de la répartition sur les différents groupes socio-
économiques. A cette fin, nous recourons à un simple modèle de régression. Le
montant des suppléments acquittés est la variable dépendante. Comme variables
indépendantes, nous utilisons des indicateurs binaires pour divers sous-groupes de
la population. Sur la base des coefficients estimés de cette analyse de régression, il
est alors possible de calculer combien de suppléments doit payer un groupe spéci-
fique de la population. Il va de soi qu’il s’agit ici d’un exercice purement descriptif,
qui permet de résumer de manière claire la richesse en informations des données.
Notre méthodologie simple ne nous permet pas de tirer des conclusions sur
d’éventuels liens causaux.
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Suppléments, EUR  Ticket 

modérat. 

(correction 

MaF), 

EUR 

Contribution s 

personnelles*  0-100 100-250 250-500 500-1000 >1000 Total 

Faibles 5.192.320 27.060 8.120 0 0 5.227.500 
Elevées 0 0 1.980 3.680 0 5.660 0-100 

Exorbitantes  0 0 0 360 3.660 4.020 
Faibles 2.164.580 72.600 13.920  0 0 2.251.100 
Elevées 0 0 22.360 20.880 0 43.240 100-250 

Exorbitantes  0 0 0 6.480 13.600 20.080 
Faibles 949.920 41.440 0  0 0 991.360 
Elevées 74.540 113.780 90.580 25.100 0 304.000 250-500 

Exorbitantes  0 0 0 73.800 78.900 152.700 
Faibles 0 0 0 0 0 0 
Elevées 53.000 25.460 17.000 0 0 95.460 500-1000 

Exorbitantes  140 700 8.920 26.900 36.980 73.640 
Faibles 0 0 0  0 0 0 
Elevées 0 0 0 0 0 0 > 1000 

Exorbitantes  1.380 820 1.400 1.780 3.820 9.200 
Faibles 8.306.820 141.100 22.040 0 0 8.469.960 
Elevées 127.540 139.240 131.920 49.660 0 448.360 Total 

Exorbitantes  1.520 1.520 10.320 109.320 136.960 259.640 

s
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L’on obtient une nouvelle vision en comparant la répartition des suppléments avec
celle des remboursements AMI et des tickets modérateurs. Pour cette raison, outre
les estimations relatives aux suppléments, nous donnons également des estimations
portant sur les remboursements AMI et les tickets modérateurs. Parce qu’un grand
nombre de patients ne payent pas de suppléments, nous effectuons par ailleurs une
régression spécifique pour les patients qui ont effectivement un montant positif en
suppléments. La différence entre les estimations comprenant ou excluant la con-
sommation zéro fournit une indication sur les déterminants du paiement ou non de
suppléments.

Les résultats sont restitués dans le tableau 5. La première colonne de ce tableau
donne les résultats pour la totalité des remboursements AMI, la deuxième colonne
pour la totalité des tickets modérateurs et les deux dernières colonnes pour les sup-
pléments (la troisième inclut la consommation zéro et la quatrième l’exclut). Les
coefficients en gras diffèrent significativement de zéro (p<0,0001). Remarquez que
R² (variance déclarée) est plus petit pour les suppléments que pour les tickets mo-
dérateurs ou les remboursements AMI. Ceci peut être la conséquence d’erreurs
importantes de mesure pour les suppléments. Cependant, la grande variation dans
le comportement des prestataires de soins et dans les propres choix du patient est
vraisemblablement beaucoup plus importante.

Avant de commenter les résultats, fournissons d’abord une brève explication sur les
variables utilisées (8) :

� la variable “preftreat” prend la valeur de 1 pour les bénéficiaires de l’intervention
majorée. Cette variable joue un rôle important dans chaque évaluation de la réalité
des mesures sociales de protection existantes ;

� pour saisir les différences régionales, nous introduisons des variables binaires
pour les provinces ;

� nous avons choisi de tenir compte des effets de l’âge et du sexe par le biais d’une
série de variables binaires (une par 5 ans). Cette spécification flexible est en
mesure de saisir une relation non linéaire complexe et est tout juste suffisamment
large pour qu’un nombre suffisant d’observations garantisse la fiabilité statistique
des estimations dans toutes les cellules ;

� les variables died_q1 à q4 indiquent si une personne est décédée pendant l’un des
quatre trimestres de 2003. En établissant une distinction en fonction du trimestre,
nous pouvons tenir compte du modèle chronologique des dépenses pendant les
derniers mois de vie. Par ailleurs, si une personne décède durant le premier
trimestre, il est normal qu’elle n’ait des dépenses que pour ce premier trimestre et
n’en présente pas pour les autres trimestres. Ceci opère un effet mécanique
négatif sur les dépenses, ce qui exige une correction ;

(8) Une description plus complète de toutes les variables a été restituée dans l’annexe au présent arti-
cle. Pour désigner les variables, nous utilisons les mêmes abréviations que dans KCE 2006.
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� les variables “nursing_pay_B” à “lumpsum_thirdparty” et “subsidy_handic”
indiquent que l’individu a droit à un forfait malades chroniques (nursing_pay_B,
nursing_pay_C et phys_E) ou à un forfait pour handicapés (9). Les variables de ce
groupe peuvent être considérées comme indicateurs d’une morbidité plus élevée.
Dans l’analyse ultérieure, nous consacrons surtout de l‘attention aux indicateurs
“nursing_pay_B” et “nursing_pay_C”: il s’agit ici de personnes qui ont droit pen-
dant trois mois au moins à un forfait pour soins à domicile à cause de leur score
élevé (pour la catégorie B) ou très élevé (pour la catégorie C) sur l’échelle de Katz
relative aux besoins de soins ;

� la variable “work_incap” indique que la personne a connu une incapacité de tra-
vail d’au moins d’un jour. L’incapacité de travail primaire fait référence à la pre-
mière période d’incapacité de travail. Après une incapacité de travail d’un an, les
personnes obtiennent le statut d’invalide, ce qui est restitué dans les données par
la variable “inval”. A priori, nous pouvons nous attendre à ce qu’une période d’in-
capacité de travail initiale aille de pair avec des dépenses de santé plus élevées ;

� nous avons plusieurs variables qui se rapportent au statut social de l’individu. La
variable “self_empl” se rapporte aux indépendants qui ont droit au rembourse-
ment des petits risques au sein du système obligatoire. Ce groupe spécifique com-
porte essentiellement des personnes handicapées et, dans une moindre mesure,
des retraités à faible revenu. Comme nous l’avons déjà mentionné, tous les autres
indépendants ne sont pas repris dans l’analyse ;

� le statut d’emploi est représenté par les variables “employed”, “parttime” et
“early_retired”. De manière complémentaire, la variable “ben_unempl” est intro-
duite comme indicateur pour les chômeurs de longue durée (âgés de plus de 50
ans et bénéficiant d’allocations de chômage depuis une période excédant 1 an) ;

� un faible statut socioéconomique est également restitué par “res_lowY” (pour les
résidents à faible revenu) et ”guarant_Y” (pour les personnes disposant d’un
revenu garanti, à l’occasion de quoi une distinction est opérée en fonction de leur
âge : - ou + de 60 ans).

Sur la base des résultats du tableau 5, nous sommes en mesure de calculer la valeur
moyenne des dépenses pour un sous-groupe spécifique. L’intercept dans la colonne
3 (13,67 EUR) doit être interprété comme le supplément moyen payé par une per-
sonne dotée des caractéristiques référentielles suivantes : homme, actif (PUG/TIP),
âgé de 30 à 35 ans, habitant dans la province d’Anvers et qui n’est pas caractérisé
par l’un des autres indicateurs de morbidité et de fragilité sociale. Chaque coeffi-
cient individuel montre ensuite, dans quelle mesure, la moyenne pour le sous-
groupe concerné diffère de ce montant de référence. Voici quelques exemples : les
bénéficiaires de l’intervention majorée (“preftreat”=1) payent en moyenne 26,81
EUR de moins, un individu doté des caractéristiques référentielles mais qui habite
dans le Brabant wallon paye 26,81 EUR de plus, une femme PUG/TIP, âgée de 85 à

(9) Une description plus complète de toutes les variables a été restituée dans l’annexe au présent arti-
cle. Pour désigner les variables, nous utilisons les mêmes abréviations que dans KCE 2006.
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90 ans paye 107,25 EUR de plus. La combinaison des différents coefficients rend
également possible le calcul du montant moyen de suppléments acquittés pour
n’importe quel sous-groupe. Le supplément moyen payé par un homme âgé de 85 à
90 ans, qui habite dans le Hainaut, et bénéficie de l’intervention majorée et d’un for-
fait B pour maladie chronique, s’élève à 275,55 EUR (=13,67 + 131,87 – 19,11 –
26,89 + 176,01).

De ces résultats, nous pouvons déduire la présence d’une corrélation positive entre
les remboursements AMI et le total des suppléments. Ceci ressort du large
chevauchement entre les effets significatifs dans la première et la troisième colonne
du tableau 5. Une comparaison plus détaillée indique quels groupes sont relative-
ment plus touchés (c’est-à-dire en comparaison avec les dépenses AMI) et lesquels
sont relativement moins concernés par les suppléments. Un effet non significatif
dans la troisième colonne suggère que ce groupe est relativement bien protégé dans
le système actuel (au sens où ceux qui en font partie ne doivent pas acquitter des
suppléments plus élevés que la personne de référence) ou que la variation dans les
suppléments pour ce groupe est grande et que le nombre d’observations est trop
petit pour offrir une estimation statistique fiable.

Quelles sont les principales conclusions que nous pouvons tirer du tableau 5 ? (10)

� le modèle de l’âge quant au total des remboursements est totalement en ligne
avec ce que l’on retrouve normalement dans la littérature : il adopte une forme en
U avec des dépenses plus élevées pour les jeunes et pour les aînés, tant pour les
hommes que pour les femmes, et avec une augmentation pour les femmes âgées
de 25 à 35 ans, c’est-à-dire l’âge de la maternité. Les tickets modérateurs et les sup-
pléments suivent le même modèle. Pour les suppléments, la hausse est même rela-
tivement plus grande pour les femmes âgées de 25 à 35 ans : ceci reflète les sup-
pléments plus élevés qui sont payés dans le cadre d’un séjour en maternité (11).
Un autre phénomène intéressant a lieu à un âge plus avancé : alors qu’il existe une
forte hausse des remboursements, le modèle est nettement plus plan pour les tic-
kets modérateurs et les suppléments ;

� nos résultats confirment une fois encore que les derniers mois de vie vont de pair
avec de fortes dépenses de soins de santé. Même les individus qui décèdent au
cours du premier ou du deuxième trimestre de l’année ont de plus gros rem-
boursements AMI (alors que pour eux, les paiements ne se rapportent qu’à une
fraction d’année). Par ailleurs, les suppléments augmentent de manière significa-
tive au cours des derniers mois de vie ;

(10) Dans toutes les interprétations des résultats du tableau 5, il ne faut naturellement pas perdre de
vue qu’il s’agit toujours d’effets partiels, à l’occasion de quoi est opéré un contrôle pour toutes autres
caractéristiques reprises. Ou, exprimé autrement, le coefficient de chaque variable distincte restitue
l’effet de cet indicateur pour une personne qui pour le reste a toutes les caractéristiques de la per-
sonne de référence.
(11) Dans nos données, nous ne sommes pas en mesure de distinguer explicitement l’effet du
« séjour accompagné » à l’hôpital (« rooming-in »), c’est-à-dire lorsque les parents restent auprès de
leur enfant hospitalisé. En principe, ces coûts devraient être fortement reflétés dans le compte de
l’enfant. Nos résultats suggèrent que le rooming-in n’exerce pas d’effet particulier.
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� les ayants droit à l’intervention majorée bénéficient de remboursements AMI plus
importants et paient moins de tickets modérateurs. Ici entrent en ligne de compte
deux effets qu’il est impossible de séparer : un effet mécanique à cause d’un
glissement des tickets modérateurs vers les remboursements et un effet de mor-
bidité et/ou de « moral hazard » qui mène à une consommation plus intensive de
soins. Il est remarquable de constater que l’effet négatif domine, y compris pour
les suppléments : malgré une possible (probable ?) consommation plus intensive
de soins, les suppléments payés par les patients bénéficiant d’un régime préféren-
tiel sont inférieurs en moyenne de 26,89 EUR, et même de 63,96 EUR si nous limi-
tons l’analyse aux suppléments positifs. Cet effet pouvait être attendu, compte
tenu de la réglementation protectrice, mais peut également refléter un comporte-
ment différent des patients et des prestataires de soins ;

� les invalides, les handicapés et les personnes en incapacité de travail primaire
bénéficient de remboursements AMI plus importants. Leur ardoise de supplé-
ments est également plus lourde, mais la hausse des suppléments est peut être
quelque peu plus réduite que ce à quoi l’on pourrait s’attendre a priori. C’est
également et indiscutablement le cas pour les malades chroniques (comme
l’indiquent nursing_pay_B, nursing_pay_C et phys_E) où l’on observe une forte
hausse des remboursements : les suppléments augmentent cette fois encore de
manière significative, mais sans être en proportion avec la hausse des rembourse-
ments. Observez que, pour ces catégories, les coefficients figurant dans les
colonnes 3 et 4 sont comparables. Ceci suggère que (contrairement à la plupart
des autres catégories) quasiment tout individu de ces groupes paye des supplé-
ments. Une grande partie de ces suppléments doit d’ailleurs être située dans le
secteur ambulatoire. Dans le point 5, nous reviendrons encore sur la situation des
malades chroniques ;

� les indicateurs socioéconomiques – restitués par les variables pour résidents à
faibles revenus (res_lowY), pour les chômeurs de longue durée (variables unem-
ployed, parttime, early_retired et ben_unempl), et pour les individus qui ont droit
à un revenu minimum garanti (variables guarant_Y) – n’ont quasiment pas d’effet
significatif sur les remboursements, ni sur les tickets modérateurs et les supplé-
ments. Après contrôle pour toutes les autres variables, les contributions person-
nelles de ces groupes socioéconomiques plus faibles ne sont donc pas plus impor-
tantes que celles de la personne de référence. En effet, jusqu’à un certain niveau,
ils sont protégés via la même réglementation que les bénéficiaires de l’interven-
tion majorée. Ces résultats ne peuvent néanmoins pas induire directement un
optimisme exagéré. Il est en effet possible que les variables dans les régressions
ne soient pas suffisamment affinées pour rendre compte de manière adéquate de
la fragilité sociale. Par ailleurs, l’effet limité peut également signifier une sous-con-
sommation. Puisque nous ne disposons pas d’indicateurs fiables sur les besoins de
soins de santé, nous ne sommes pas en mesure de tirer des conclusions à ce pro-
pos. Enfin, il est naturellement essentiel de souligner que nous parlons ici du mon-
tant absolu de contributions personnelles. Une plus grande fragilité économique
se traduit aussi par un revenu plus faible, de telle façon que le même montant
absolu d’interventions personnelles impose au budget une charge relative plus

163

QUI PAYE DES SUPPLEMENTS DANS LE SYSTEME BELGE DES SOINS DE SANTE ?

DEGRAEVE-FRANS.qxp  16/07/2007  16:50  Pagina 163



lourde. Du fait que nous n’avons pas d’informations directes sur les revenus, nous
ne sommes pas en mesure de porter en compte cet effet ;

� nos résultats laissent apparaître un modèle régional frappant. Dans ces régres-
sions, les différences régionales peuvent indiquer une variation régionale de mor-
bidité non observée (plus spécialement des différences de morbidité pour
lesquelles les variables utilisées n’opèrent pas de contrôle), voire une variation
régionale dans le comportement des prestataires de soins et des hôpitaux. Les
provinces flamandes ne diffèrent pas d’Anvers, à l’exception du Limbourg où les
suppléments sont plus bas. Les résultats pour Bruxelles et Liège sont remar-
quables : les suppléments moyens ne s’écartent pas de ceux d’Anvers, mais les
suppléments plus grands que zéro (colonne 4) sont significativement plus élevés.
Ceci suggère qu’un nombre relativement moindre de patients payent des supplé-
ments, mais ceux qui en payent, déboursent des montants (nettement) plus
élevés. Un résultat semblable est trouvé pour le Brabant wallon, bien que, là aussi,
la moyenne soit plus élevée. Les résultats pour le Hainaut sont également remar-
quables : les suppléments moyens sont inférieurs, mais lorsque nous limitons
l’analyse aux valeurs positives, les écarts disparaissent. Ceci suggère qu’un nom-
bre moindre de patients paye des suppléments, mais qu’il n’y a pas de différence
quant au montant payé (12).

TABLEAU 5 : REPARTITION DES DEPENSES DE SOINS DE SANTE SUR LA POPULATION

Remboursements Tickets Suppléments Suppléments
y compris 0 modérateurs y compris 0 sauf 0

y compris 0

N 271.813 271.813 271.813 114.341
Mean 1.438,43 157,09 60,77 151,18
Adj R² 0,25 0,23 0,03 0,04
Intercept 232,61 60,12 13,67 33,18
preftreat 393,84 -132,37 -26,89 -63,96
Vl_Brab -36,96 -5,39 -2,01 8,32
W_Vl 106,92 -1,18 -4,15 -16,35
O_Vl 55,68 2,84 -0,03 0,75
Limburg 2,47 -6,45 -13,79 -29,32
Brussels 6,80 -7,61 10,24 114,09
Brab_W 97,36 12,64 26,81 91,58
Hainaut 155,82 19,16 -19,11 0,54
Liège 125,35 22,09 1,46 57,41
Luxemb 8,15 9,31 -7,26 11,77
Namur 75,97 15,83 -8,88 12,06
M_0 732,04 40,84 12,28 13,47
M_1-4 241,59 31,70 12,32 7,40
M_5-9 124,00 5,51 0,57 -9,70
M_10-14 50,73 5,22 4,06 1,75

(12) Les différences de comportement des prestataires de soins sont traitées de manière plus exhaus-
tive dans KCE 2006.

164

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2007

DEGRAEVE-FRANS.qxp  16/07/2007  16:50  Pagina 164



M_15-19 18,62 0,99 8,35 13,20
M_20-24 -48,99 -9,49 -0,32 0,14
M_25-29 -15,70 -6,74 0,67 4,78
M_35-39 60,75 6,10 1,43 6,79
M_40-44 61,18 14,64 6,40 20,55
M_45-49 238,08 28,89 12,84 34,98
M_50-54 483,56 62,80 25,61 66,68
M_55-59 781,13 91,01 44,50 101,84
M_60-64 896,53 98,41 61,37 132,03
M_65-69 1,589,39 152,11 84,48 153,31
M_70-74 1,994,95 199,31 96,19 166,90
M_75-79 2,373,73 236,93 98,80 160,39
M_80-84 2,721,51 242,73 98,78 157,59
M_85-89 3,311,12 252,38 131,87 208,18
M_90-94 2,882,97 204,45 67,75 102,89
M_95+ 3,871,04 201,25 156,92 272,56
F_0 513,40 25,48 9,69 11,54
F_1-4 131,94 18,09 8,56 4,37
F_5-9 43,79 -5,06 -1,08 -12,73
F_10-14 45,05 2,07 6,50 8,47
F_15-19 119,61 23,79 14,23 24,93
F_20-24 126,89 39,23 21,09 39,96
F_25-29 396,12 67,68 82,85 162,08
F_30-34 389,69 71,04 86,79 173,50
F_35-39 312,78 59,06 47,51 94,46
F_40-44 310,13 63,77 31,04 57,44
F_45-49 374,30 73,31 31,14 56,06
F_50-54 552,64 104,46 40,69 70,91
F_55-59 706,61 112,93 51,04 93,03
F_60-64 1,037,80 135,73 68,26 117,39
F_65-69 1,383,50 169,55 73,08 120,44
F_70-74 1,768,16 209,57 102,19 175,38
F_75-79 2,480,82 255,64 111,26 178,85
F_80-84 2,976,24 275,78 113,89 179,75
F_85-89 4,044,74 264,35 107,25 166,09
F_90-94 4,310,71 203,48 55,71 103,10
F_95+ 5,963,65 190,33 46,46 131,23
died_q1 132,89 -109,26 75,71 56,43
died_q2 3,870,64 69,74 188,51 158,35
died_q3 7,240,61 225,74 245,14 219,64
died_q4 10,832,00 416,86 348,79 332,94
res_not lowY -204,06 36,97 -3,05 -22,78
res_lowY 275,80 32,35 4,40 6,86
inval_tit 2,492,93 238,85 73,15 109,82
inval_dep 21,08 54,13 5,32 9,74
handic_tit 85,24 71,07 39,31 100,94
handic_dep -214,87 61,28 24,66 91,56
retired 171,61 54,53 13,75 39,32
widow 493,79 68,99 17,21 50,10
orphan 1,905,94 72,36 150,39 248,27
self_empl -158,57 -30,68 11,49 2,08
unemployed 17,81 0,54 -8,98 -17,23
parttime -189,42 -14,77 -21,73 -40,48
early_retired 75,67 15,43 16,82 36,55
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nursing_pay_B 8,102,95 350,45 176,01 184,58
nursing_pay_C 9,978,22 330,31 142,60 171,41
phys_E 4,331,96 328,14 102,66 110,03
incr_child_ben 3,199,96 69,48 78,28 183,33
integr_handic 2,036,10 155,30 51,30 93,31
help_elderly 4,661,59 66,32 1,71 -18,75
help_thirdparty 594,93 -29,58 -8,23 -25,64
ben_invalidity 722,72 -80,00 -12,72 -20,00
lumpsum_thirdparty 1,072,65 -57,91 -94,75 -146,10
guarant_Y_-60 116,09 40,66 -0,23 10,01
guarant_Y_+60 -10,15 -27,11 -14,62 -19,13
subsidy_handic 1,469,81 23,96 9,59 15,31
ben_unempl -19,65 -1,25 -13,19 -27,97
work_incap 1,966,49 201,23 158,36 203,55

Le tableau 5 fournit des informations sur les moyennes par groupe de population.
Une attention toute particulière doit naturellement être accordée à ce qu’il est con-
venu d’appeler les payeurs exorbitantes, c.-à-d. les individus confrontés à un mon-
tant élevé de contributions personnelles et, plus spécifiquement pour cet article, à
ceux qui ont de fortes contributions personnelles à cause des suppléments qu’ils
payent. Dans KCE 2006, nous examinons plus en détail les caractéristiques des
groupes qui doivent supporter par année plus de 500 EUR ou plus de 1.000 EUR de
contributions personnelles et/ou de suppléments. Il s’avère que, dans les grandes
lignes, les résultats concordent avec la répartition dans la dernière colonne du
tableau 5. Les personnes plus âgées, les personnes en incapacité de travail primaire
et les malades chroniques courent de plus grands risques de faire partie des payeurs
exorbitantes. La fragilité économique (tenant compte des “caveats” déjà signalés ci-
dessus) n’augmente pas le risque d’être confronté à des contributions exorbitantes. 

4.3. SUPPLEMENTS AMBULATOIRES ET HOSPITALIERS
Dans le point précédent, nous nous étions concentrés sur la répartition des supplé-
ments sur les différents groupes de la population. Parce que nous disposions de don-
nées détaillées sur les dépenses, nous avons également pu ventiler les suppléments
et les tickets modérateurs en différentes catégories de dépenses. Le tableau 6 décrit
les résultats de cette ventilation. Comme dans les sections précédentes les dépenses
sont représentées sous formes de moyennes par personne et par an. Nous four-
nissons une brève description des catégories en annexe à cet article ; pour une
description plus détaillée, veuillez consulter KCE 2006. Observez que le suffix_a fait
référence aux services ambulatoires, tandis que le suffix_h renvoie aux services hos-
pitaliers. La plupart des dénominations sont parlantes, mais trois catégories méritent
d’être citées. ‘Physspec_a’ comprend toutes les consultations d’un spécialiste
général, tandis que ‘Special_a’ comprend les soins de médecine interne, de neurolo-
gie, de psychiatrie, de neuropsychiatrie, de pédiatrie et les visites à tarif majoré.
Nous distinguons ces deux catégories parce que les suppléments moyens payés sont

166

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2007

DEGRAEVE-FRANS.qxp  16/07/2007  16:50  Pagina 166



différents. La variable ‘Nursing day_h’ fait référence aux prix des soins à la journée
et donc aux suppléments pour les chambres.

La deuxième colonne du tableau 6 indique le nombre de personnes de l’échantillon
enregistrant une consommation positive pour les catégories concernées, c’est-à-dire
pour lesquelles la somme des remboursements AMI et des tickets modérateurs est
supérieure à zéro (13). Ces nombres peuvent être comparés avec le total de person-
nes de l’échantillon, c.-à-d. 271.813. La troisième colonne présente le nombre de
personnes qui, pour la catégorie concernée, paye des suppléments positifs. Les
dépenses sont illustrées dans les deux colonnes suivantes : la quatrième colonne
fournit le montant moyen de suppléments payés pour les diverses catégories et pour
la population totale, la cinquième colonne livre la même information mais cette fois,
la moyenne provient exclusivement des individus présentant des suppléments posi-
tifs pour cette catégorie spécifique. Dans la colonne 6 enfin, nous donnons pour les
cas où les suppléments acquittés seraient positifs, le montant des suppléments sous
forme de pourcentage de la somme des remboursements AMI et des tickets modéra-
teurs de la catégorie concernée (14).

Le tableau 6 confirme les observations de la figure 2, notamment que les supplé-
ments hospitaliers se situent nettement plus haut que les suppléments ambulatoires.
La comparaison des colonnes 2 et 3 suggère que seulement une petite partie des
patients à consommation positive paye également des suppléments pour les dif-
férentes catégories ambulatoires. Nous avions cependant déjà indiqué que nos don-
nées sur les suppléments ambulatoires sont moins fiables et constituent très proba-
blement une sous-estimation. Certains de nos résultats sont dès lors encore plus
remarquables. En effet, bien que les moyennes sur la population totale soient en
général fort petites pour toutes les catégories ambulatoires, l’image change dans une
certaine mesure lorsque nous nous adressons à des personnes présentant des sup-
pléments positifs. Dans ce cas de figure, les coûts paramédicaux par exemple devi-
ennent plutôt importants : 3.153 individus qui payent des suppléments paramédi-
caux, déboursent en moyenne 130 EUR, ce qui revient à 49,5% des remboursements
paramédicaux AMI plus les tickets modérateurs (15).

Les suppléments hospitaliers moyens sont dominés par les suppléments d’hono-
raires et par les suppléments pour la chambre. Comme l’on s’y attend, les moyennes
avec et sans zéro sont toujours fort différentes parce qu’une petite fraction seule-
ment de la population est hospitalisée. C’est pourquoi toutes les moyennes de la
colonne 4 sont relativement petites. Simultanément cependant, les colonnes 2 et 3
indiquent qu’une part relativement grande des patients admis paye des suppléments.
Pour ceux qui doivent payer des suppléments, les montants à acquitter peuvent
atteindre de fortes sommes (colonne 5) : en moyenne 546 EUR pour les supplé-

(13) Ces nombres ne sont pas pondérés et indiquent donc le nombre de personnes de l’échantillon.
(14) Le nombre d’observations utilisées pour la colonne 6 est généralement un peu plus petit que les
nombres de la colonne 3, parce que les prix en pourcentage n’ont pu être calculés lorsque le déno-
minateur (ticket modérateur + AMI) équivaut à zéro.
(15) Tous les groupes professionnels paramédicaux ne facturent pas des suppléments dans une
même mesure, mais une ventilation ultérieure n’aurait pas été rationnelle par rapport à nos données
parce que le nombre d’observations par catégorie était alors trop faible.
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ments d’honoraires, 218 EUR pour les suppléments pour la chambre, 208 EUR pour
les suppléments pour le matériel et 55 EUR pour frais divers. Les parts proportion-
nelles de la colonne 6 également s’avèrent être relativement importantes. Les supplé-
ments chirurgicaux par exemple sont à peu près aussi élevés que les remboursements
AMI + les tickets modérateurs (97,6%) et les suppléments des gynécologues représen-
tent en moyenne 114% des remboursements AMI + tickets modérateurs (16).

TABLEAU 6 : SUPPLEMENTS POUR LES SOUS-CATEGORIES DE DEPENSES : MONTANTS PAR
PATIENT PAR ANNEE ET EN POURCENTAGE PAR RAPPORT AUX TICKETS MODERATEURS + REM-
BOURSEMENTS

N avec ticket N avec Supplément Supplément % (supp/(ticket
modérateur supp>0 moyen moyen modérateur+

+ZIV>0 (population quand +ZIV))
globale, N= supp>0 quand supp>0

271.813)

drugs_a 224.650 1.982 0,2 28,54 39,50%
GP_a 221.993 40.630 0,78 5,72 5,30%
special_a 149.251 26.717 1,34 14,54 8,20%
physspec_a 141.914 28.836 0,95 9,29 15,60%
surgery_a 80.703 13.656 1,37 30,04 19,50%
physioth_a 35.556 3.552 0,51 43,47 9,60%
paramedical_a 39.380 3.153 1,45 129,79 49,50%
dental_a 109.955 20.340 1,17 14,87 8,40%
clinical_a 141.143 2.844 0,02 2,13 6,00%
other_a 120.796 17.880 1,03 16,07 10,20%

medical fee_h 43.235 7.566 5,12 203,53 34,70%
surgical fee_h 24.281 6.058 11,02 527,98 97,60%
physio fee_h 11.858 215 0,04 53,58 60,00%
gynaec fee_h 3.629 1.842 2,75 354,55 113,90%
radio fee_h 35.628 5.278 1,02 60,40 21,00%
clinical fee_h 36.006 1.903 0,26 40,30 28,60%
totaal honorarium-
supplementen 43.259 10.964 20,21 545,76 44,37%
drugs_h 36.449 32.273 4,66 45,52 54,00%
impl28_h 5.921 3.909 2,41 207,51 131,70%
impl35_h 5.285 3.268 1,49 185,68 96,30%
impl35bis_h 6.068 456 0,17 130,02 243,10%
implnon-reimb_h 0 3.291 1,76 158,40
delivery impl_h 10.965 0 0 0,00
totaal materiaal-
supplementen 12.687 9.460 5,83 207,84 120,07%
nursing day_h 55.462 17.288 12,18 218,34 11,60%
divcost_h 0 44.262 8,24 55,35
paramedical_h 0 10.494 0,83 23,28
other_h 3.699 181 0,03 46,03 79,90%

Total 257.189 114.341 60,79 151,18 5,55%

(16) Pour les implants de la catégorie 35bis, nos résultats indiquent même un supplément moyen
pour le matériel de 243%. Ce chiffre doit cependant être relativisé, parce qu’il est basé sur un nom-
bre très limité d’observations.
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5. PAYEMENTS REPETES ET SITUATION DES MALADES CHRONIQUES

Du point de vue du patient, les contributions personnelles deviennent surtout pro-
blématiques, lorsqu’elles se répètent à des intervalles réguliers. Ceci suggère
qu’elles sont susceptibles de devenir un fardeau insupportable tout particulièrement
pour les malades chroniques. Nos données ne comprennent pas d’informations per-
mettant d’opérer un diagnostic direct. Par ailleurs, nous ne disposions pas, non plus,
des prestations individuelles sur la base de la nomenclature, ni des médicaments
prescrits. Il en est résulté que la possibilité de définir des groupes spécifiques de
patients affectés d’une pathologie chronique s’est avérée très limitée. Nous sommes
toutefois parvenus à définir effectivement et clairement un nombre limité de
malades chroniques. Les résultats pour ces groupes sont commentés dans la section
5.1. Dans la section 5.2., nous examinons la persistance des contributions person-
nelles en observant la relation entre les suppléments acquittés en 2003 et ceux
payés en 2002.

5.1. SUPPLEMENTS POUR AYANTS DROIT AU FORFAIT SOINS INFIRMIERS B OU C ET
POUR LES MALADIES SPECIFIQUES
Comme nous l’avons déjà décrit ci-dessus, les patients qui ont droit au forfait B ou C
pour soins infirmiers peuvent sûrement être reconnus pour avoir besoin de soins,
parce que le droit à ce forfait est lié à leur score sur l’échelle de Katz. En outre, nous
avons encore pu définir trois groupes spécifiques de pathologie : les patients diabé-
tiques, les patients soumis à dialyse et les patients dans les hôpitaux psychiatriques.
Nous avons sélectionné les patients diabétiques sur la base de remboursements AMI
positifs pour au moins l’un des items ci-après : être repris dans la convention
RIZIV/INAMI, avoir reçu des injections d’insuline, avoir droit à un forfait pour les
soins liés au diabète ou à un passeport de diabétique. Nous avons donc négligé les
patients diabétiques uniquement identifiables sur la base des médicaments prescrits
(17). Les patients soumis à dialyse ont été identifiés en tant que personnes bénéfi-
ciant de remboursements AMI positifs pour les honoraires médicaux de la dialyse,
de l’hémodialyse à domicile, de la dialyse dans un centre collectif d’autodialyse, de
dialyse péritonéale à domicile, de dépenses de transport ou de forfait par jour de lit
occupé (18). Les patients séjournant dans les hôpitaux psychiatriques ont été recon-
nus sur la base des caractéristiques de l’hôpital, non sur la base de remboursements
AMI spécifiques. De ce fait, nous avons sélectionné 37.760 patients psychiatriques.

Pour 2003, le tableau 7 indique le pourcentage de suppléments positifs et les sup-
pléments moyens sur une base annuelle pour la population totale et pour chacun
des quatre groupes de patients chroniques. Nous ne livrons les résultats que pour le

(17) Selon Ceuppens, et al. (2005), la Belgique comptait en 2002 environ 250.000 patients diabé-
tiques. Nous n’avons identifié que 153.500 à peine d’entre eux.
(18) Nous avons identifié 11.020 patients soumis à dialyse. Nous n’avons pas trouvé de données com-
parables pour la population belge. Selon NBVN (2004), en 2003, le nombre de patients en Flandre
s’élevait à 3.154.
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total des suppléments, les suppléments hospitaliers et les suppléments ambula-
toires. Le nombre de patients dans les groupes spécifiques est en effet trop petit
pour obtenir des résultats fiables pour les sous-catégories plus détaillées.

TABLEAU 7: SUPPLEMENTS POUR MALADES CHRONIQUES AVEC FORFAIT DE SOINS B OU C,
PATIENTS DIABETIQUES, PATIENTS SOUMIS A DIALYSE ET PATIENTS PSYCHIATRIQUES

Total Forfait de Patients Patients Patients
popu- soins diabéti- sousmis à psychiatri-
lation B ou C ques dialyse ques

Total % observations avec supp > 0 42,07 76,58 52,85 93,10 89,28
Moyenne, EUR 151,18 363,27   294,73 826,91 525,44

Total
Hôpital % observations avec supp > 0 21,28 61,82 41,59 88,02 86,30

Moyenne, EUR 267,15 333,91 350,61 844,80 514,27
Total
Ambulatoires % observations avec supp > 0 29,92 47,37 25,59 39,56 30,00

Moyenne, EUR 30,40 29,51  38,94 67,31 11,18

Les personnes ayant droit à un forfait B ou C reçoivent un montant fixe de 248 EUR
(en 2003) qui, en principe, devrait être déduit pour réaliser une estimation correcte
de leurs contributions personnelles. Le tableau 7 montre cependant qu’en moyenne,
ce subside suffit à peine à couvrir les suppléments acquittés en plus par elles. Ce
résultat va dans la même direction que les résultats qui figurent dans le tableau 5.
Ces derniers faisaient déjà apparaître qu’en moyenne, le subside n’était pas suffisant
pour payer les tickets modérateurs et les suppléments additionnels qui découlent de
leur besoin plus grand de soins, même lorsque l’on contrôle toutes les variables qui
ont également été reprises dans les régressions. Lorsque nous comparons ce constat
avec celui obtenu pour les bénéficiaires de l’intervention majorée, nous pouvons
formuler comme hypothèse raisonnable que la protection des malades chroniques
est moins efficace que celle des bénéficiaires de l’intervention majorée.

Le tableau 7 laisse également apparaître des suppléments totaux élevés pour chacun
des groupes de pathologie sélectionnés, et sûrement pour les patient soumis à dia-
lyse. Les suppléments hospitaliers tout particulièrement sont très élevés. Ceci est
relativement surprenant pour les patients psychiatriques parce que les suppléments
dans les hôpitaux psychiatriques se situent en moyenne dans le bas de l’échelle. Dès
lors, l’effet dans sa totalité doit être attribué à la durée très longue de leur séjour
(voir KCE 2006). 
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5.2. PERSISTANCE DES SUPPLEMENTS DANS LE TEMPS
Une méthode alternative pour examiner la persistance des suppléments consiste à
comparer les contributions personnelles de 2003 avec celles de 2002. Une très forte
corrélation est généralement admise entre les dépenses de soins de santé sur
plusieurs années. De simples régressions avec pour variable dépendante les dépen-
ses de 2003 et comme variable indépendante les dépenses de 2002, confirment
cette constatation : 
Dépenses AMI 2003 = 579,37 + 0,72 (dépenses AMI 2002) R2 =0,37

(6,89)      (0,002)
Tickets modérateurs 2003 = 57,50 + 0,69 (Tick. modér.2002) R2=0,41 

(0,46)    (0,002)
Suppléments 2003 = 50,17 + 0,21 (Suppléments 2002) R2 =0,03

(0,72)   (0,002)

La comparaison de la performance statistique de ces régressions primitives avec
celle du modèle du tableau 5, montre sans détours que les dépenses de 2002 permet-
tent d’établir un meilleur diagnostic sur les dépenses de 2003 que toute la liste des
variables régionales, socioéconomiques, institutionnelles, démographiques et de
morbidité. Simultanément (par ailleurs en concordance avec les résultats observés
antérieurement), la partie expliquée de la variation de suppléments est nettement
plus petite que pour les autres composantes des soins de santé. Ceci peut être par-
tiellement dû aux changements intervenus, fin 2002, dans la réglementation, mais la
relative majeure partie de variation non expliquée dans les suppléments figurait déjà
aussi comme l’un des constats du tableau 5.

La relation entre les suppléments de 2002 et de 2003 est approfondie dans le
tableau 8, qui doit être interprété de la même manière que les tableaux 2-4 (19).
Effectivement, ce tableau suggère un certain lien entre les suppléments à travers le
temps. Il est inquiétant de voir qu’une fraction non négligeable de la population doit
payer des suppléments élevés durant des années successives. Ainsi, 16.020 individus
peuvent être qualifiés de payeurs exorbitantes persistants puisqu’ils ont dû s’acquit-
ter de plus de 1.000 EUR de suppléments, tant en 2002 qu’en 2003. Par ailleurs,
quelque 40.820 individus ont dû payer plus de 500 EUR de suppléments tant en
2002 qu’en 2003.

(19) Observez qu’en 2003, les suppléments diffèrent légèrement dans les tableaux 2-4 et 8. La raison
en est que le tableau 8 se rapporte uniquement aux individus qui sont présents tant en  2002 qu’en
2003. Les premiers tableaux comportent des données sur tous les individus enregistrés dans la base
de données de 2003. Il est évident que les deux séries de données varient du fait des naissances, des
décès et des migrations.
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TABLEAU 8 : REPARTITION D’ENSEMBLE DES SUPPLEMENTS EN 2002 ET 2003

Suppléments Suppléments 2003, EUR
2002, EUR 0-100 100-250 250-500 500-1000 >1000 Totaal

0-100 7.751.960 214.640 123.020 122.880 96.420 8.308.920
100-250 195.680 28.880 13.720 9.580 8.780 256.640
250-500 112.500 13.660 11.780 7.600 6.400 151.940
500-1000 106.560 9.980 7.260 9.940 7.900 141.640
>1000 76.900 7.940 5.280 6.960 16.020 113.100

Total 8.243.600 275.100 161.060 156.960 135.520 8.972.240

Comme nous l’avons déjà vu, dans une large mesure, les suppléments sont liés à une
admission à l’hôpital. Pour ce motif, la persistance des suppléments peut être
causée par des admissions hospitalières répétées. En effet, environ un tiers du
1.048.940 d’individus hospitalisés en 2003, l’avait aussi déjà été en 2002 (308.240
individus). Plus généralement, il s’avère que ceux qui avaient été hospitalisés en
2003 avaient aussi déjà précédemment dû assumer de fortes dépenses pour leurs
soins de santé. Ceci s’exprime clairement dans le tableau 9 qui indique comment
diffèrent, en 2002 et en 2003, les remboursements AMI, les tickets modérateurs et
les suppléments entre individus hospitalisés ou non en 2003. 

Les patients qui doivent payer de gros suppléments au cours de deux années succes-
sives (ou plus) supportent une lourde charge financière. De plus, les chiffres du
tableau 8 font exclusivement référence aux suppléments. Pour porter en compte le
total des contributions personnelles de ces personnes, il faut encore y ajouter les
tickets modérateurs. Comme l’ont montré les tableaux 2-4, les suppléments impor-
tants sont souvent liés à des tickets modérateurs élevés.

TABLEAU 9 : DEPENSES DE SOINS DE SANTE EN 2002, EN FONCTION D’UNE HOSPITALISATION
EN 2003

Hospitalisé en 2003 N Variable Moyenne,
EUR

Non 229.834 Remboursements 2003 697,41
Remboursements 2002 897,78
Tickets modérateurs 2003 109,36
Tickets modérateurs 2002 122,53
Suppléments 2003 12,03
Suppléments 2003 1,64

Oui 35.587 Remboursements 2003 7.084,41
Remboursements 2002 3.486,35
Tickets modérateurs 2003 524,60
Tickets modérateurs 2002 312,81
Suppléments 2003 433,58
Suppléments 2002 140,85
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6. L’EFFET DES ASSURANCES COMPLEMENTAIRES : UNE ESQUISSE GROSSIERE

Comme nous l’avons souligné depuis le début, dans les sections précédentes, toutes
les données se rapportent à des suppléments et à des tickets modérateurs qui sont
facturés aux patients. Il ne faut pas nécessairement que les patients paient effective-
ment eux-mêmes ces montants. Pour les personnes disposant d’une assurance-hospi-
talisation complémentaire, le risque de contributions personnelles importantes en
cas de maladie peut d’ailleurs être considérablement réduit. Cela ne signifie cepen-
dant pas que le problème de l’accessibilité disparaît entièrement. Actuellement,
nous observons une distorsion socioéconomique claire quant à la couverture de la
population par des assurances-hospitalisation complémentaires (Berghman en Meer-
bergen, 2005; KCE 2006). De plus, l’importance croissante des assurances-hospitali-
sation implique qu’une partie majoritaire des dépenses pour soins de santé est cou-
verte par des primes en relation avec les risques. Les résultats des sections précé-
dentes permettent assez bien de se faire une idée de la manière dont le risque des
contributions personnelles à couvrir est réparti sur la population. Un marché non
régulé verra naître une tendance selon laquelle les groupes à fortes contributions
personnelles devront également verser des primes d’assurance plus onéreuses.

Toutefois, il est aussi intéressant d’examiner combien les personnes doivent payer
elles-mêmes au moment où elles ont effectivement des problèmes de santé. Nos
données ne comportent cependant pas d’informations sur le fait de savoir si elles
disposent, ou non, d’une assurance-hospitalisation complémentaire. Pour se faire
malgré tout une idée des effets de cette assurance-hospitalisation complémentaire,
nous imputons sa présence dans nos données des mutualités. Ensuite, nous simu-
lons pour les individus de notre échantillon les effets sur les contributions person-
nelles.

Pour l’imputation, nous avons examiné deux méthodes. La première méthode part
des résultats d’une estimation effectuée à partir de l’enquête de la santé de 2001.
Pour cette enquête, l’on a demandé aux répondants s’ils avaient souscrit une assur-
ance-hospitalisation complémentaire auprès d’un assureur privé ou auprès d’une
mutualité, tant payée sur fonds propres que sur fonds patronaux : 61% des répon-
dants ont répondu affirmativement. Nous avons analysé les caractéristiques de ces
personnes à l’aide d’une régression logistique binaire. Pour autoriser l’imputation,
les variables indépendantes de l’analyse ont été limitées aux variables qui étaient
également disponibles dans nos données : sexe, âge, intervention majorée, statut
social et province (20). En combinant les coefficients estimés du modèle logistique

(20) Dans KCE 2006, nous tentons d’expliquer du mieux que nous le pouvons l’affiliation à  une
assurance-hospitalisation à l’aide de toutes les variables qui sont disponibles dans l’enquête sur la
santé de 2001. Nous trouvons une évidence faible de sélection négative sur la base du statut de santé.
Cependant, la formation et le revenu exercent un évident effet positif. Ces deux variables sont
absentes de nos données émanant des mutualités. La stratification sociale est dès lors plus explicite
dans le meilleur modèle que dans le modèle simplifié utilisé pour l’imputation. De plus amples infor-
mations sur les résultats de l’estimation des deux modèles peuvent être trouvées dans KCE 2006.
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avec les informations sur le sexe, l’âge, l’intervention majorée, le statut social et la
province, nous avons calculé pour chaque adulte de notre échantillon la probabilité
d’avoir ou non une assurance-hospitalisation complémentaire. Ensuite, nous avons
extrait un chiffre arbitraire de la répartition logistique en vue d’attribuer ou non l’as-
surance complémentaire : un adulte a une (n’a pas d’) assurance-hospitalisation
complémentaire lorsque le chiffre arbitraire est inférieur (supérieur) à la probabilité
pronostiquée au cours de l’étape précédente. Puisque la majorité des polices d’as-
surance-hospitalisation belges prévoit la couverture de la famille, nous supposons
que les enfants sont couverts automatiquement lorsque leur chef de famille MaF
l’est.

La deuxième méthode peut être considérée comme un test de robustesse de la
procédure (imparfaite) d’imputation. Parce que l’on peut supposer que le choix
d’une chambre individuelle (ce qui engendre également des suppléments les plus
élevés) est lié à l’affiliation à une assurance-hospitalisation, nous supposons que
toutes les personnes qui résident dans une chambre à un lit disposent d’une assu-
rance-hospitalisation complémentaire. Pour les autres, nous attribuons l’assurance-
hospitalisation complémentaire de manière aléatoire, de telle manière qu’au total,
61% des personnes ont souscrit à une assurance-hospitalisation complémentaire.

A l’étape suivante, nous avons adapté les contributions personnelles vers le bas pour
les personnes dont nous avions simulé qu’elles avaient une assurance-hospitalisation
complémentaire. L’adaptation vers le bas, la même dans les deux simulations est
basée sur un contrat d’assurance standard en Belgique. Concrètement, cela signifie
que nous supposons que les contributions personnelles pour l’hôpital (mais toute-
fois pas dans les centres de jour) sont couvertes à l’exception (a) des frais divers,
des implants non remboursés et des matériels paramédicaux et (b) des contribu-
tions personnelles dans les hôpitaux pour patients psychiatriques et pour malades
chroniques. Une franchise de 150 EUR est appliquée. Les contributions personnelles
ambulatoires n’ont pas été adaptées. Il en résulte que nous ne tenons pas compte de
la pratique qui consiste pour l’assureur à indemniser une partie de ces contributions
personnelles ambulatoires (avant et après un séjour à l’hôpital).

Bien que les contributions personnelles qui en résultent doivent être interprétées
avec une grande prudence, elles fournissent malgré tout une estimation grossière
des effets de l’assurance-hospitalisation complémentaire sur le total des contribu-
tions personnelles. Ces résultats sont restitués dans la figure 3. Observez, main-
tenant, contrairement aux points précédents, que nous ne considérons plus la répar-
tition des suppléments et des tickets modérateurs d’une façon distincte, puisque les
assurances-hospitalisation complémentaires couvrent également les tickets modéra-
teurs. Les petites barres grises de la figure font référence aux contributions person-
nelles (ambulatoires et hospitalières) avant l’imputation de l’assurance-hospitalisa-
tion complémentaire, les petites barres noires renvoient aux contributions person-
nelles après imputation basée sur les estimations de l’enquête sur la santé de 2001 et
les petites barres blanches aux contributions personnelles après imputation basée
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sur ‘l’hypothèse de la chambre individuelle’. Nous ne montrons les résultats pour les
contributions personnelles qu’à partir de l’intervalle 100-250 EUR, puisqu’il n’y a
pas de changements dans les intervalles plus petits, vu la franchise de 150 EUR. Par
ailleurs, l’échelle des fréquences est limitée à 1.500.000 ; les fréquences des groupes
ayant à faire face à des contributions personnelles situées entre 100 et 250 EUR sont
signalées à côté des petites barres. Il est évident que, du fait de l’application des
deux méthodes d’imputation, le nombre de payeurs dans la catégorie la plus élevée
devient nettement plus petit et que cet effet est quelque peu renforcé lors de l’attri-
bution de l’assurance à des personnes qui résident dans une chambre individuelle.
Inversement, nous observons que le nombre de personnes ayant à faire face à des
contributions personnelles atteignant 100 EUR à 750 EUR augmente. Lors de l’impu-
tation sur la base d’estimations de l’enquête sur la santé, le nombre de payeurs exor-
bitantes (>1,000 EUR) diminue de 373.000 individus jusqu’à environ 225.160 indi-
vidus. Pour « l’hypothèse de la chambre individuelle », ce chiffre baisse encore pour
se situer à 180.020. Il s’agit naturellement d’effets très significatifs, mais il est malgré
tout remarquable de constater, y compris dans cette hypothèse “optimiste”, que le
nombre de payeurs exorbitantes se maintient à un niveau qui n’est pas négligeable.

FIGURE 3 : CONTRIBUTIONS PERSONNELLES TENANT COMPTE DE LA SOUSCRIPTION A UNE
ASSURANCE-HOSPITALISATION COMPLEMENTAIRE
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7. CONCLUSION

En 2003, le supplément moyen s’était élevé à environ 60 EUR. Cette moyenne rela-
tivement basse cache cependant de grandes disparités entre patients. Soixante pour
cent de la population ne payent pas de suppléments, mais environ 296.000 patients
déboursent plus de 500 EUR et 137.000 patients même plus de 1.000 EUR. Aussi,
pour une part non négligeable de la population, les suppléments s’avèrent impor-
tants. Par ailleurs, des suppléments élevés s’ajoutent souvent à des tickets modéra-
teurs importants (dont certains ne figurent pas dans le MaF). Même lorsque l’on
tient compte de manière réaliste de la protection du maximum à facturer, il reste
malgré tout encore presque 830.000 patients dont les contributions personnelles
dépassent les 500 EUR.

Les suppléments facturés lors d’une admission à l’hôpital tout particulièrement peu-
vent atteindre de gros montants. Pour certains patients cependant, les suppléments
ambulatoires sont également considérables. Cette observation est d’autant plus
remarquable compte tenu du fait que les suppléments ambulatoires (contrairement
aux suppléments hospitaliers) sont susceptibles d’être enregistrés de manière moins
suivie dans les données des mutualités sur lesquelles notre étude se base. Les sup-
pléments du secteur ambulatoire n’ont à ce jour été examinés que de manière
insuffisante et c’est à peine si la réglementation en tient compte.

Les ayants droit à l’intervention majorée sont effectivement protégés contre les sup-
pléments par la réglementation. Ceci exerce un effet lénifiant sur les contributions
personnelles de ce groupe. La réglementation protectrice ne tient néanmoins aucun
compte du caractère chronique de certains états de santé et donc du caractère per-
sistant des suppléments qui les accompagnent. Des analyses préliminaires effectuées
pour certains groupes de patients chroniques indiquent que les suppléments qu’ils
payent se situent nettement plus haut que ceux de la population en général. Par
ailleurs, nos analyses démontrent qu’une partie non négligeable des personnes qui
ont payé beaucoup de suppléments en 2003 ont également déboursé beaucoup en
2002. Environ, un tiers des personnes hospitalisées en 2003, avait déjà été hospita-
lisé en 2002. Avec pour conséquence que l’effet favorable des mesures protectrices
est dans une large mesure perdu parce que ces patients sont admis plus souvent à
l’hôpital ou y séjournent plus longtemps. De plus, les malades chroniques qui n’ap-
partiennent pas aux groupes socioéconomiques plus faibles, payent aussi des sup-
pléments plus élevés et n’ont, jusqu’à présent, pas été particulièrement protégés.
Les futures mesures politiques ne peuvent pas faire dépendre uniquement la protec-
tion contre les suppléments élevés de critères socioéconomiques, mais doivent
également tenir compte de la durée des admissions hospitalières et de la répétition
des suppléments.

Enfin, il convient aussi de mieux examiner le rôle crucial des assurances-hospitalisa-
tion complémentaires. Une description des suppléments et des tickets modérateurs
facturés sur la base de données administratives livre une image déformée parce que
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les patients disposant d’une assurance-hospitalisation complémentaire n’ont à en
payer eux-mêmes qu’une fraction. Nos simulations simples suggèrent que l’assu-
rance complémentaire diminue clairement le nombre d’individus ayant à payer de
fortes contributions personnelles, mais le nombre de payeurs exorbitantes n’en
reste pas moins non négligeable. De plus, ce sont particulièrement les groupes
socioéconomiques les mieux nantis qui bénéficient d’une assurance-hospitalisation
complémentaire. 

L’importance croissante des suppléments (et donc d’une fixation des prix en
majeure partie libre) et des assurances-hospitalisation complémentaires suggère
qu’une réflexion plus large est nécessaire sur la structure globale du financement du
système belge de soins de santé. Tant que des frais non remboursés se rapportent à
des soins qui ne se justifient pas médicalement, ils ne constituent sans doute pas
une menace directe pour l’équité dans l’assurance-maladie. Dans le cas inverse,
l’idée d’une sécurité sociale solidaire est sérieusement minée. En tous les cas, le
débat à ce propos ne peut être écarté.

(Traduction)
__________
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ANNEXE : DESCRIPTION DETAILLEE DES VARIABLES

Variable Description

Intervention majorée

preftreat 1 si droit à intervention majorée

Province

Antwerpen 1 si Anvers [référence]
Vl_Brab 1 si Brabant Flamand
W_Vl 1 si Flandre Occidentale
O_Vl 1 si Flandre Orientale
Limburg 1 si Limbourg
Brussels 1 si Bruxelles
Brab_W 1 si Brabant Wallon
Hainaut 1 si Hainaut
Liège 1 si Liège
Luxemb 1 si Luxembourg
Namur 1 si Namur

Age*Sexe

M_0 1 si Homme et 0=<âge<1
M_1-4 1 si Homme et 1=<âge<5
M_5-9 1 si Homme et 5=<âge<10
M_10-14 1 si Homme et 10<=âge<15
M_15-19 1 si Homme et 15<=âge<20
M_20-24 1 si Homme et 20<=âge<25
M_25-29 1 si Homme et 25<=âge<30
M_30-34 1 si Homme et 30<=âge<35 [référence]
M_35-39 1 si Homme et 35<=âge<40
M_40-44 1 si Homme et 40<=âge<45
M_45-49 1 si Homme et 45<=âge<50
M_50-54 1 si Homme et 50<=âge<55
M_55-59 1 si Homme et 55<=âge<60
M_60-64 1 si Homme et 60<=âge<65
M_65-69 1 si Homme et 65<=âge<70
M_70-74 1 si Homme et 70<=âge<75
M_75-79 1 si Homme et 75<=âge<80
M_80-84 1 si Homme et 80<=âge<85
M_85-89 1 si Homme et 85<=âge<90
M_90-94 1 si Homme et 90<=âge<95
M_95+ 1 si Homme et 95<=âge
F_0 1 si Femme et 0=<âge<1
F_1-4 1 si Femme et 1=<âge<5
F_5-9 1 si Femme et 5=<âge<10
F_10-14 1 si Femme et 10<=âge<15
F_15-19 1 si femme et 15<=âge<20
F_20-24 1 si Femme et 20<=âge<25
F_25-29 1 si Femme et 25<=âge<30
F_30-34 1 si Femme et 30<=âge<35
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Variable Description

F_35-39 1 si Femme et 35<=âge<40
F_40-44 1 si Femme et 40<=âge<45
F_45-49 1 si Femme et 45<=âge<50
F_50-54 1 si Femme et 50<=âge<55
F_55-59 1 si Femme et 55<=âge<60
F_60-64 1 si Femme et 60<=âge<65
F_65-69 1 si Femme et 65<=âge<70
F_70-74 1 si Femme et 70<=âge<75
F_75-79 1 si Femme et 75<=âge<80
F_80-84 1 si Femme et 80<=âge<85
F_85-89 1 si Femme et 85<=âge<90
F_90-94 1 si Femme et 90<=âge<95
F_95+ 1 si Femme et 95<=âge

Décédé

died_q1 1 si personne décédée durant 1er trimestre
died_q2 1 si personne décédée durant le 2ème trimestre
died_q3 1 si personne décédée durant le 3ème trimestre
died_q4 1 si personne décédée durant le 4ème trimestre

Statut Social

res_not lowY 1 si résident et pas de faible revenu*
res_lowY 1 si résident et faible revenu *
employee 1 si travailleur actif [référence]
inval_tit 1 si invalide et titulaire
inval_dep 1 si invalide et personne à charge
handic_tit 1 si handicapé et titulaire
handic_dep 1 si handicapé et personne à charge
Retired 1 si retraité
Widow 1 si veuf/veuve
Orphan 1 si orphelin
self_empl 1 si indépendant avec droit à remboursement des petits risques dans le

système obligatoire

Statut d’emploi

empl&not work 1 si salarié ou non actif [référence]
unemployed 1 si chômeur
parttime 1 si travailleur à temps partiel
early_retired 1 si retraite anticipée

* les bas revenus sont définis comme : personnes avec un minimum vital ou un avantage similaire ; personnes avec
un revenu ? 12 fois le minimum vital pour chefs de famille ; personnes qui paient une cotisation complète ; person-
nes avec un revenu de ménage brut annuel imposable <1.000.000 BEF (environ 25.000 EUR) ; personnes avec un
revenu < au montant seuil pour VIPO.
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Variable Description

Forfaits

nursing_pay_B 1 si forfait B soins infirmiers (maladie chronique) 
Nursing_pay_C 1 si forfait C soins infirmiers (maladie chronique)
phys_E 1 si kinésithérapie E ou physiothérapie
incr_child_ben 1 si allocations familiales majorées
integr_handic 1 si allocat. d’intégration pour handicapés (cat. III ou IV)
help_elderly 1 si allocat. pour l’aide aux personnes âgées (cat. III, IV ou V)
help_thirdparty 1 si allocation aide tierce personne
ben_invalidity 1 si indemnité d’ incapacité primaire ou d’ invalidité
lumpsum_thirdparty 1 si allocation forfaitaire aide tierce personne
Guarant_Y_-60 1 si droit au revenu garanti,  revenus pour lespersonnes âgées, mini-

mum vital
Guarant_Y_+60 Idem mais âgé>=60
Subsidy_handic 1 si droit aux subsides pour personnes handicapées
ben_unempl 1 si plus de 6 mois d'indemnités de chômage
work_incap 1 si au moins 1 jour d’incapacité de travail
Variable Description

Catégories d’agrégation pour dépenses médicales**

drugs_a Médicaments catégories A, B, C, Cs et Cx et autres items pharmaceu-
tiques remboursables dans le secteur ambulatoire

GP_a Services du médecin de famille dans le secteur ambulatoire 
special_a Consultation d’un spécialiste en médecine interne, neurologue, psy-

chiatre, neuropsychiatre, pédiatre, cardiologue, psychothérapeute et
interventions techniques dans le secteur ambulatoire

Physspec_a Consultations d’un médecin spécialiste dans le secteur ambulatoire 
surgery_a Interventions chirurgicales dans le secteur ambulatoire 
physioth_a Kinésithérapie dans le secteur ambulatoire 
paramedical_a Services paramédicaux dans le secteur ambulatoire 
Dental_a Soins dentistes dans le secteur ambulatoire 
clinical_a Biologie clinique dans le secteur ambulatoire 
other_a Autres prestations remboursées dans le secteur ambulatoire 
medical fee_h Honoraires médicaux en cas d’hospitalisation
surgical fee_h Honoraires chirurgie en cas d’hospitalisation
Physio fee_h Honoraires kinésithérapeutes en cas d’hospitalisation
Gynaec fee_h Honoraires gynécologues en cas d’hospitalisation
radio fee_h Imagerie médicale
drugs_h Médicaments (toutes catégories) et autres items pharmaceutiques rem-

boursables en cas d’hospitalisation
impl28_h Implants article 28
impl35_h Implants article 35
impl35bis_h Implants article 35bis
implnon-reimb_h Implants non remboursables
delivery impl_h Marge de livraison pour implants
nursing day_h Prix d’hospitalisation à la journée à l’exclusion des items de confort non 

médicaux tels que téléphone, télévision, coffre.
divcost_h Frais divers (c.-à-d. items de ‘luxe’ non médicaux)
paramedical_h Items paramédicaux non remboursables en cas d’hospitalisation
clinical fee_h Honoraires biologie clinique en cas d’hospitalisation
other_h Autres traitements en cas d’hospitalisation

** une description plus détaillée des catégories de soins est disponible dans KCE 2006.
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INTRODUCTION

Dans quelle mesure, les employeurs sont-ils prêts à prendre à leur service comme
personnel des clients de parcours d’insertion ‘faibles’ ou moins favorisés ? Quelles
caractéristiques des clients sont considérées comme acceptables, voire inaccepta-
bles et quels sont les facteurs qui contribuent à leur acceptation ou à leur rejet ? En
Belgique, plus de 200 employeurs de la province du Limbourg ont répondu à ces
questions. Dans le présent article, nous offrons un aperçu de certaines caractéris-
tiques de clients qui influencent le processus décisionnel d’un employeur. Par
ailleurs, nous rapportons dans quelle mesure, la qualité du contact avec l’organisa-
teur du parcours d’insertion est déterminante dans la résolution d’embaucher des
clients ‘faibles’. L’article s’appuie sur une analyse secondaire des données de
Ramaekers (2003). Les critères de l’enquête sont repris en annexe (caractéristiques
des employeurs, procédure à la base de l’étude et variables de l’enquête). L’enquête
ne concerne pas le comportement sélectif en lui-même, mais le degré de motivation
d’un patron à embaucher un client faible.

1. QUESTIONS DE L’ENQUETE

Question 1 (caractéristiques générales des clients) : dans quelle mesure, un
employeur est-il disposé à prendre à son service un client de parcours d’insertion au
chômage lorsque celui-ci (1) est un homme ou une femme, (2) est migrant venu
d’un pays non européen, ou est de nationalité belge ou ressortissant européen,
lorsqu’il (3) a un niveau de formation différent, (4) un autre âge que l’âge prévu ou
(5) une durée de chômage relativement longue ? Il s’agit ici de cinq caractéristiques
générales des clients issues des politiques de chances égales et de diversité (Bour-
geois, 2006 ; Pelssers, 2006).
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Question 2 (caractéristiques spécifiques/individuelles des clients) : dans quelle
mesure, un employeur est-il disposé à recruter un client de parcours d’insertion au
chômage lorsqu’il présente certaines caractéristiques spécifiques/individuelles ?
L’enquête porte sur six caractéristiques spécifiques/individuelles. Le client (1) con-
somme de l’alcool ou des drogues, (2) il ne sait ni lire ni écrire et est donc anal-
phabète/quasi illettré, (3) il n’a pas de logement ou de domicile fixe, (4) il a une
santé fragile, (5) il a des problèmes personnels, relationnels ou financiers, (6) il est
timide ou d’apparence guère attirante.

Question 3 (capacité de contact et de communication) : dans quelle mesure, la qua-
lité perçue du contact et de la communication entre, d’une part, l’employeur et,
d’autre part, l’organisateur du parcours d’insertion exerce-t-elle une influence sur la
décision d’une sélection par l’employeur ? Nous scindons en deux aspects la qualité
du contact avec l’organisateur du parcours d’insertion. En premier lieu, cette qualité
concerne la manière dont l’employeur apprécie l’organisateur/accompagnateur du
parcours d’insertion. L’employeur a-t-il confiance dans l’organisateur/accompagna-
teur du parcours d’insertion ? Ce dernier prend-il suffisamment en compte les
intérêts du premier ? L’organisateur/accompagnateur du parcours d’insertion sou-
tient simultanément tant le client que l’employeur dans la décision de sélection.
L’employeur est-il convaincu de la capacité de l’organisateur/accompagnateur du
parcours d’insertion d’anticiper sur la culture de l’organisation du travail et de le
sensibiliser aux groupes de personnes défavorisées ? Le changement de culture est
un point sensible dans la politique d’égalité des chances et de diversité du gouverne-
ment flamand (Plan stipulant la politique à suivre sur le plan des affaires liées à l’é-
mancipation 2005-2010, p. 36). Au fur et à mesure que s’accroît la confiance, plus
nous estimons supérieure la qualité du contact.
En deuxième lieu, cette qualité porte aussi sur l’expérience acquise par un
employeur avec l’organisme qui organise les parcours d’insertion. A notre avis, il
s’agit d’un indicateur portant sur la richesse du contact et de la communication
(nous en parlerons de manière plus détaillée sous le point 4).

Question 4 (subvention des coûts salariaux) : jusqu’à quelle hauteur, aux yeux de
l’employeur, une subvention des coûts salariaux peut-elle l’encourager à embaucher
des clients ‘faibles’ ? Une compensation financière pour une éventuelle productivité
moindre de clients de parcours d’insertion ‘faibles’ est susceptible de soutenir ou de
motiver un employeur à prendre en service ces clients, voire de les recruter via une
entreprise ou un département d’insertion (VLAO-Vlaams Agentschap Ondernemen,
2006; Ministère de la Communauté flamande, 2002).

2. MODELE DE SELECTION EN FORME D’ENTONNOIR

Quand on lui demande d’embaucher un client de parcours d’insertion, l’employeur
essaye de se faire une image des antécédents et des potentialités de ce client. En cas
de recrutement de personnel, on recourt à l’instrument de sélection de personnel.
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Cette procédure consiste à sélectionner des travailleurs en fonction de leur aptitude
à exercer certaines tâches en tant que membre du personnel. La sélection a pour
but de choisir les personnes qui, selon toutes attentes, travailleront bien ou
éventuellement du mieux qu’elles peuvent, compte tenu des tâches et par rapport
aux autres candidats.

Les éléments qui, dans le cadre de la sélection de personnel, font considérer
quelqu’un comme le meilleur candidat, ont une autre signification dans l’accompa-
gnement d’un parcours d’insertion. En effet, dans ce cadre, il faut tenir compte des
caractéristiques particulières des clients eux-mêmes. Les candidats proposés du par-
cours d’insertion ne sont guère, en règle générale, comparables aux candidats
‘réguliers’. Par clients réguliers, l’on entend des postulants qui ne sont pas deman-
deurs d’emploi en tant que chômeurs ni clients d’un parcours d’insertion. En effet,
il arrive que les candidats du parcours d’insertion n’aient pas travaillé durant une
période relativement longue, leur formation est généralement assez limitée, leurs
compétences risquent d’être devenues obsolètes, ces candidats sont susceptibles
d’avoir des problèmes de santé, leur image de soi est la plupart du temps médiocre.
Pour nous faire une idée des qualités des clients de parcours d’insertion, nous
empruntons différentes voies. Le client a préalablement été soumis à un screening
ou à des tests par l’organisateur du parcours d’insertion. Ainsi, ce dernier obtient
une image de ce que le client est en mesure de faire ou non. Celui-ci est préparé
dans le cadre de discussions, à l’aide de forme de formation et d’autres mesures de
soutien. En exécutant le travail qu’on attend de lui, le client peut recevoir un
accompagnement ou l’assistance d’un coach. L’accompagnateur du parcours peut
se rendre avec le client à l’entretien d’embauche au titre de coach. Les jobcoaches
sont importants parce que, dès la rédaction d’une lettre de demande d’emploi, beau-
coup de choses risquent de mal tourner. Ceci vaut tout particulièrement pour les
clients dont le néerlandais n’est pas la langue maternelle. En cas d’embauche d’un
client, l’employeur peut s’attendre à une subvention salariale, mais aussi, espérer à
ce propos un certain nombre d’explications.

Un processus de sélection consiste en une série d’activités formelles et informelles
qui sont à placer au sein d’un modèle en forme d’entonnoir. Dans le courant d’une
procédure de sélection, un nombre toujours plus grand de candidats est éliminé
jusqu’à ce que finalement soit recruté le plus approprié. Formulé de manière néga-
tive, chez les clients d’un parcours d’insertion, ce serait plutôt le ‘moins inappro-
prié‘ qui resterait. Dans la phase de la présélection informelle, l’entonnoir filtre sur
la base des caractéristiques générales des clients. Ce faisant, l’on peut penser à des
caractéristiques qui jouent un rôle dans le cadre de la politique d’égalité des
chances et de diversité : l’âge, la formation, le sexe, la nationalité, la durée de chô-
mage (Bourgeois, 2006 ; Pelssers, 2006). L’employeur procède en fait à une sélec-
tion avant d’avoir vu le candidat concerné et de l’avoir jugé en tant que personne.
Les caractéristiques spécifiques/individuelles passent également par cet entonnoir.
Ceci concerne l’apparence extérieure du candidat, son état de santé, ses compé-
tences linguistiques, et autres particularités similaires. Il est également possible que
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soient utilisés des tests. Il est démontré que les tests psychologiques variables en
fonction de l’âge, du sexe ou de la culture exercent un effet discriminatoire par rap-
port à ces caractéristiques. Nous ne nous attardons pas dans le présent article sur
l’utilisation des tests (voir Bourgeois, 2006 ; Pelssers, 2006 ; Wervend werven van
kansengroepen, 2006 (Colloque du Gouvernement flamand)).

3. CRITERES DE SELECTION CHEZ LES GROUPES DEFAVORISES

3.1. CRITERES DE SELECTION GENERAUX
Dans quelle mesure, les employeurs interrogés sont-ils disposés à embaucher des clients
de parcours d’insertion au chômage qui diffèrent entre eux quant aux cinq caractéris-
tiques générales examinées (sexe, formation, nationalité, durée de chômage et âge) ?

FIGURE 1 : COMMENT S’OPERE LA DISTINCTION LORS DE LA SELECTION DE CLIENTS DE PAR-
COURS D’INSERTION SUR LA BASE DE CARACTERISTIQUES DETERMINEES ?

Mesure dans laquelle s’opère une sélection lors du choix de clients de parcours d’insertion sur la base des carac-
téristiques : sexe (homme-femme), niveau de formation (absence de formation contre enseignement secondaire
supérieur), nationalité (Belge contre non-Européen), durée du chômage (6 mois contre plus de 5 ans) et âge (moins
de 30 ans contre plus de 50 ans). Un score de 0 sur l’axe des Y signifie ‘aucune’ distinction. La distinction maximale
pouvant être opérée est de 2,0. Du point de vue statistique, aucune distinction significative n’est opérée quant au
sexe. Une distinction significative e toutefois bel et bien lieu quant aux autres caractéristiques (N = 206 employeurs).
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Les réactions des employeurs interrogés indiquent qu’ils sont le moins influencés
par le sexe, comme l’illustre la figure 1. L’axe des X de la figure 1, qui reprend les
cinq caractéristiques, décrit à quoi sont sensibles les employeurs. Un score de 0,0
sur l’axe des Y implique qu’aucune distinction n’a lieu. La distinction maximale pou-
vant être opérée équivaut à 2,0. Toutefois, les autres caractéristiques des clients ne
laissent pas les employeurs indifférents : niveau de formation, nationalité, durée du
chômage et âge. C’est à l’âge que les employeurs sont le plus attentifs : les clients
âgés de moins de 30 ans bénéficient d’une préférence nettement plus marquée que
ceux âgés de plus de 50 ans. Ensuite par ordre d’importance : la durée du chômage,
la nationalité et le niveau de formation. Dans le cadre des analyses, les autres carac-
téristiques ont toujours fait l’objet d’un contrôle.

3.1.1. Sexe
Il s’avère qu’il n’y a quasiment aucune différence quant à la volonté d’occuper des
clients de parcours d’insertion masculins ou féminins. Pour “sexe”, la différence sur
l’axe des Y est d’environ 0,3. Cette différence ne s’écarte pas de manière significa-
tive de 0,0. Aucune préférence marquée n’est accordée aux clients de parcours d’in-
sertion masculins par rapport aux clientes féminines. Dans cette analyse, tout
comme dans les autres analyses, nous avons effectué un contrôle des autres carac-
téristiques.

3.1.2. Niveau de formation
Les employeurs de notre étude opèrent une sélection quant au niveau de formation.
Plus est élevé le niveau de formation du client du parcours d’insertion, plus il
récolte les suffrages de l’employeur. Il s’agit clairement d’un rapport linéaire. Sous
ce rapport, on observe que les employeurs du secteur des prestations de services
sont plus volontiers tentés d’accepter des clients de parcours d’insertion sans forma-
tion (voire n’ayant qu’un diplôme de l’enseignement inférieur) que les patrons du
secteur de la production. Quant aux niveaux d’éducation supérieurs, les distinctions
entre secteurs (production contre services) s’avèrent ne pas déroger fortement à
cette vérité.

3.1.3. Nationalité
Il ressort de notre enquête qu’une préférence significative est accordée aux clients
de parcours d’insertion de nationalité belge par rapport à ceux ayant une autre
nationalité européenne. Les moins souvent choisis sont les clients de parcours d’in-
sertion issus d’un pays non européen, par exemple le Maroc ou l’Inde. Ceci est illus-
tré par la figure 2. On ne peut guère proprement parler de sentiment négatif pour
ce groupe ni de rejet pour les non-Européens (dans la figure 2, les scores sont
supérieurs ou se trouvent sur la ligne 3,0). Les différences dans le comportement
sélectif ne sont que partiellement liées à des écarts dans le niveau de formation, car
lorsque l’on corrige ceux-ci, ces différences se maintiennent dans la sélection (voir
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également Odé et Martens, 2000). Dans notre étude également, un contrôle a tou-
jours été effectué quant aux autres caractéristiques.

3.1.4. Durée du chômage
Ce n’est qu’à grand-peine que les employeurs se disent enclins à engager des clients
de parcours d’insertion ayant un passé de chômeur de longue durée (plus de 5 ans).
Ici également, il est question d’un rapport linéaire : plus longue est la durée du chô-
mage, moins un employeur est disposé à occuper un client. Des analyses plus détail-
lées indiquent que le point de rupture dans notre étude est atteint avec une durée
de chômage de plus de deux ans. Un client de parcours d’insertion au chômage
depuis moins de deux ans a sensiblement plus de chances qu’un client de parcours
chômeur depuis plus longtemps. Avec une durée de chômage de plus de cinq ans,
les chances équivalent à peu près à zéro.

3.1.5. Age
C’est l’âge le point le plus sensible, comme l’indique la figure 1. Le client de par-
cours d’insertion âgé de plus de 50 ans n’a que peu de chances de passer à travers
les mailles du processus de sélection.

3.2. CRITERES DE SELECTION SPECIFIQUES/INDIVIDUELS
Jusqu’à quel point, les employeurs, dans leur disposition à l’embauche, sont-ils influ-
encés par les six caractéristiques spécifiques/individuelles examinées ?

La figure 2 indique que seule la caractéristique spécifique/individuelle personnalité
(“timide et aspect extérieur”) n’exerce que peu d’influence. La personnalité et le
rayonnement personnel ne semblent pas jouer de rôle dans le processus de sélec-
tion. En tant que sélectionneur, l’on est assez indifférent aux caractéristiques ‘santé,
problèmes relationnels ou financiers’ : ce n’est ni un avantage, ni un désavantage.
Les autres caractéristiques du client exercent un effet négatif, puisqu’on n’est guère
enclin à engager ce genre de clients. Les clients faiblement alphabétisés ou privés
d’un logement ou d’un domicile fixe sont directement éconduits. L’assuétude à l’al-
cool ou à la drogue est manifestement un tabou. Les employeurs ne sont décidé-
ment pas prêts à embaucher les clients qui ont ce genre de problème.
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FIGURE 2 : PREFERENCE POUR LES CLIENTS D’UN PARCOURS D’INSERTION EN FONCTION DE
SIX CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES/INDIVIDUELLES

Un score de 3,0 sur l’axe des Y équivaut à l’absence d’une préférence positive ou négative. Un score supérieur à
3,0 représente une préférence positive (disposé à l’embauche), et un score inférieur à 3,0 signifie une préférence
négative (non disposé à l’embauche). Le score maximal (disposition à l’embauche la plus présente) est de 5,0. Le
score minimal (refus d’embauche) est de 1,0. (N = 206).

A la lumière du fonctionnement de l’entonnoir de sélection, la réponse aux ques-
tions 1 et 2 posées par l’enquête s’énonce comme suit : 

� les caractéristiques spécifiques/individuelles ont un plus grand poids que les ca-
ractéristiques générales du client telles que : âge, durée du chômage, nationalité,
formation et sexe. Manifestement, lors du rejet d’un candidat, les employeurs se
laissent plus volontiers guider par les aspects individuels/personnels du client que
par ses caractéristiques générales ;

� après leurs caractéristiques propres, les clients sont filtrés sur la base des critères
de sélection ‘âge et durée du chômage’. Il s’agit manifestement du deuxième seuil
du processus de sélection. Plus le candidat est âgé, moins il a de chances de par-
venir à s’exfiltrer de l’entonnoir. Les clients âgés de plus de 50 ans ont le moins de
chances. A peu de chose près, une pondération identique est accordée à la durée
du chômage. Pour ce qui est du chômage, le point de rupture se situe à une durée
de 2 ans. Les chances d’être embauché diminuent très fortement lorsque la durée
du chômage dépasse 2 années ;
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� une distinction moins grande est opérée quant au pays de provenance, bien que
les employeurs marquent une préférence pour les clients de parcours d’insertion
présentant une toile de fond belge ;

� hommes et femmes traversent l’entonnoir à la même vitesse sans que s’opère une
distinction.

4. QUALITE DU CONTACT ENTRE EMPLOYEUR ET ORGANISATEUR DU PARCOURS
D’INSERTION

Voici la question 3 posée dans l’enquête : dans quelle mesure, la qualité perçue du
contact entre employeur et organisateur du parcours d’insertion exerce-t-elle une
influence sur la décision de sélection ? En premier lieu, nous traitons de l’effet de
l’appréciation de l’employeur pour l’organisateur/l’accompagnateur du parcours
d’insertion. Ensuite, nous traitons de l’influence de l’expérience acquise par l’em-
ployeur avec l’organisateur du parcours d’insertion.

4.1. LES CONTACTS RECIPROQUES ET LEUR APPRECIATION
Dans le cadre de l’étude, les questions suivantes ont été posées aux employeurs :
« avez-vous déjà été contacté par un service d’accompagnement de parcours d’inser-
tion ? » et « avez-vous jamais pris contact vous-même avec un tel service ? ». Selon ce
qu’il est convenu d’appeler “l’hypothèse du contact”, un contact peut entraîner une
appréciation réciproque accrue, une plus grande confiance et une collaboration
plus suivie (Nauta, 2004). Cette hypothèse part du principe ‘qu’on n’aime que ce
qu’on connaît’. En soi, le contact est susceptible de contribuer à de meilleures rela-
tions.

La figure 3 démontre qu’un contact réciproque entre employeur et organisateur/
accompagnateur de parcours d’insertion accroît la volonté (significative d’un point
de vue statistique) d’embaucher des clients de parcours d’insertion ‘faibles’. Il s’agit
ici de clients étiquetés ‘faibles’ en fonction de leurs caractéristiques : être une
femme, avoir dépassé 50 ans, être au chômage depuis plus de 5 ans, n’avoir aucune
formation ou être d’une origine non européenne. L’hypothèse du contact est confir-
mée pour les caractéristiques générales des clients. Pour ce qui concerne les carac-
téristiques spécifiques/individuelles, le contact exerce un effet modérément positif.
Des analyses plus fouillées démontrent que les contacts plus suivis aboutissent à un
rejet moins fréquent des clients ayant des problèmes personnels. Toutefois, ceci ne
s’applique pas aux clients présentant une accoutumance à l’alcool ou à la drogue ni
aux clients sans logement ou domicile fixe. Ils continuent à être rejetés.
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FIGURE 3 : ACCEPTATION DE CLIENTS DE PARCOURS D’INSERTION SUR LA BASE DE CINQ
CARACTERISTIQUES GENERALES

Un score de 3,0 sur l’axe des Y équivaut à une acceptation ni positive ni négative. Un score supérieur à 3,0
représente une disposition plus grande (à l’embauche), et un score inférieur à 3,0 signifie une volonté moindre (à
l’embauche). Le score maximal (disposition la plus grande) est de 5,0. Le score minimal (absence de volonté d’em-
bauche) est de 1,0. (N = 206). Contacts réciproques : employeur et organisateur du parcours d’insertion ont cha-
cun pris l’initiative de se contacter mutuellement. Aucun contact ou contact unilatéral : aucune des parties n’a pris
contact ou le contact était le fait d’une seule partie.

Ensuite, l’on a demandé aux employeurs de juger les contacts avec l’accompagna-
teur du parcours d’insertion et avec son organisateur. Comme degré d’appréciation,
nous avons pris la mesure dans laquelle, selon ses propres dires, l’employeur peut
exercer une influence dans ce contact et la mesure dans laquelle l’employeur fait
confiance à son interlocuteur. Plus l’employeur apprécie le service d’accompagne-
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ment du parcours d’insertion et son accompagnateur, plus le premier se sent tenté
de prendre à son service des clients présentant des caractéristiques générales
‘faibles’. C’est également le cas lorsque le service d’accompagnement du parcours
d’insertion est considéré par l’employeur, comme moins bureaucratique, plus axé
sur les résultats, plus attentif à la collaboration, soucieux de l’environnement tou-
jours changeant et capable d’appliquer souplement les règles.
La qualité du contact n’a aucune influence sur l’acceptation de clients présentant
des problèmes spécifiques (analphabétisme/illettrisme, consommation d’alcool et
de drogue ou absence d’un domicile ou d’un lieu de résidence).

4.2. EXPERIENCE ACQUISE AVEC DES CLIENTS DE PARCOURS D’INSERTION
Soixante-cinq pour cent des employeurs questionnés dans notre étude n’ont aucune
expérience avec des personnes issues de l’accompagnement du parcours d’inser-
tion. Ils n’occupent pas ou n’ont jamais occupé ces clients. Les réactions de ces
patrons ont été comparées avec les 35% d’employeurs qui ont effectivement eu une
expérience avec les clients de parcours d’insertion. Contrairement aux employeurs
sans expérience, les employeurs ayant acquis une expérience avec des organisateurs
de parcours d’insertion s’avèrent, en règle générale, plutôt disposés à embaucher
des clients de parcours d’insertion. Sur les cinq caractéristiques de clients mention-
nées, l’expérience acquise avec des clients de parcours d’insertion semblent con-
duire à une différenciation moindre.

Par ailleurs, il s’avère que les employeurs ayant une expérience avec les clients de
parcours d’insertion perçoivent de meilleures opportunités pour les clients au chô-
mage quant à une amélioration de leur situation que leurs homologues non expéri-
mentés. L’expérience contribue au fait que l’employeur perçoit également un plus
grand nombre d’opportunités pour le client et semble de ce fait plutôt enclin à lui
donner une place dans son entreprise. Les projets relatifs au jobcoaching prennent
appui sur ce principe parce qu’ils sont axés sur une implication plus grande des
employeurs dans le processus d’insertion (Celis et Clinet, 2005).

5. SUBVENTION DES COUTS SALARIAUX

Nous avons également circonscrit notre étude à l’intervention du gouvernement
sous forme de subvention des coûts salariaux qui peut soit être limitée soit illimitée
dans le temps. En règle générale, nous nous attendons à ce que la subvention salari-
ale soit un encouragement pour les employeurs à recruter des clients de parcours
d’insertion. Il ressort de notre enquête que deux tiers des employeurs interrogés
souhaitent une compensation financière (70% des 206 patrons interrogés). Les parti-
sans de cette subvention pensent qu’elle doit au moins représenter 44,8% du coût
salarial (l’écart standard est de 24,8%). Ceci est mentionné dans le tableau 1. A con-
dition de bénéficier de cette subvention, les patrons se déclarent prêts à engager
effectivement un client de parcours d’insertion chômeur. Dans le secteur de la pro-
duction, l’on se dit disposé à accepter un pourcentage inférieur (36,7%) que dans
les autres secteurs.194
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TABLEAU 1 : SUBVENTION SALARIALE SOUHAITEE EN POURCENTAGE DU COUT
SALARIAL MOTIVANT UN EMPLOYEUR A ENGAGER UN CLIENT DE PARCOURS
D’INSERTION (N= 145)

% moyen du coût salarial comme subside Ecart standard

1 Production 36,7% 14,4
2 Services 49,4% 30,7
3 Autres secteurs 51,4% 25,7
Pourcentage moyen 44,8 % 24,8

L’employeur préfère de loin une subvention fixe pour une perte de rendement pou-
vant être objectivée (pourcentage par mois). Une prime unique à l’engagement du
client de parcours d’insertion est la mesure la moins appréciée.

Il s’avère, grosso modo, qu’il n’y ait aucun lien entre les caractéristiques générales
du client et la hauteur de la subvention souhaitée. A ceci, une exception : la motiva-
tion des employeurs à engager des personnes âgées de plus de 40 ou 50 ans est plus
grande selon que la subvention salariale est plus importante. Donc, à condition que
la subvention salariale soit plus élevée, les employeurs se disent résolus à embau-
cher des clients de parcours d’insertion de plus de 40 ou 50 ans.
Pour ce qui est des problèmes liés aux clients, nous observons que l’employeur
n’établit pas de lien entre la compensation du coût salarial et l’éventuel recrutement
de clients de parcours d’insertion analphabètes/peu lettrés, confrontés à des prob-
lèmes d’alcool ou de drogue ou sans – domicile – fixe. Sur ce plan, la compensation
financière n’exerce aucune influence.

La réponse à la question 4 de l’étude est la suivante : la majorité des employeurs s’at-
tendent à ce qu’une subvention salariale exerce un effet positif sur la décision de
recrutement. L’employeur ne lie pas la hauteur souhaitée de la subvention aux
caractéristiques du client, à l’exception de l’âge de ce dernier. Le subside doit
représenter plus de 40% du coût salarial et être accordé de préférence sous la forme
d’une subvention fixe.

6. DISCUSSION

6.1. L’IMPORTANCE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CONNAISSANCE DE LA CUL-
TURE D’ENTREPRISE
Un thème récurrent dans notre étude est que, par rapport aux employeurs sans
expérience, ceux qui se sont déjà familiarisés avec des clients de parcours d’inser-
tion, opèrent moins de distinguos et font preuve d’une plus grande acceptation
quant aux clients ‘faibles’. Les contacts en soi s’avèrent déjà être suffisants. Mais au
fur et à mesure que ces contacts sont mieux appréciés, les chances d’engagement
de clients dotés de certaines caractéristiques (personnes âgées, femmes, peu de for-
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mation, nationalité étrangère, chômage de longue durée) s’avèrent plus grandes. Il
est possible que le point de rupture de deux ans de chômage exerce une influence
sur l’approche curative définitive, en ce sens que le contact et la communication
avec les employeurs sur cet aspect précis doivent être intensifiés.
Par ailleurs, la qualité du contact n’influe aucunement l’acceptation de clients
présentant des problèmes qui leur sont propres (analphabétisme/quasi-illettrisme,
consommation d’alcool et de drogue ou absence de domicile ou de lieu de rési-
dence).

L’importance des échanges et de la communication a pour conséquence que les
organisateurs/accompagnateurs de parcours d’insertion doivent avoir une percep-
tion claire de la toile de fond et de la culture des sociétés/entreprises contactées. En
règle générale, l’on peut dire qu’une politique basée sur la concertation et la ren-
contre peut contribuer à un changement de culture. Il s’agit ici de ce que l’on
appelle à juste titre ‘la force du networking’ (Plan stipulant la politique à suivre en
matière d’émancipation 2005-2010, p. 36).

Les contacts avec les clients sont également importants. Ces relations peuvent met-
tre à jour chez les intéressés plus de compétences que ce que l’on supposait préa-
lablement. Ce n’est qu’en effectuant ce travail que des compétences (non certifiées)
acquises ailleurs ou auparavant peuvent s’exprimer. Ceci peut signifier qu’influ-
encer la culture de l’organisation (Plan stipulant la politique à suivre en matière d’é-
mancipation 2005-2006, p. 18 et sv.) et la recherche d’une certification de l’expéri-
ence de travail sont des actions parfaitement sensées. Certaines études ont démon-
tré qu’au fur et à mesure que l’on se familiarise mieux avec les minorités ethniques
et que l’on acquiert une plus grande expérience dans le domaine de la fréquentation
de cultures différentes, la représentation négative initiale s’estompe (Monnikhof et
Buis, 2002).

6.2. NATIONALITE, LANGUE ET DIPLOMES COMME OBSTACLES
Nos résultats démontrent que le fait de provenir d’un pays non européen peut avoir
un effet négatif. En Flandre, parmi le groupe de demandeurs d’emploi présentant un
profil identique, les ressortissants de l’UE ont 6,6% de chances supplémentaires de
trouver un emploi après avoir suivi un parcours d’insertion que les personnes d’ori-
gine non-UE. Cette différence ne peut s’expliquer à partir de divergences dans la for-
mation, de différence d’âge ou de durée de chômage. Par ailleurs, les allochtones
ont fréquemment une formation moins poussée. Pour les allochtones, les deman-
deurs d’asile et les réfugiés, une politique de compétences acquises ailleurs en vue
de certifier leur expérience peut s’avérer utile. Il ressort d’études internationales
que, comparée à d’autres pays, la Belgique est particulièrement attachée aux
diplômes (Vanhoren et al., 2003). C’est l’individu lui-même qui est porteur de la
plus-value des compétences acquises ailleurs parce qu’elles augmentent ses oppor-
tunités d’embauche et sa confiance en soi. Au niveau du marché de l’emploi, la plus-
value des compétences acquises ailleurs se situe dans le développement d’une
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meilleure politique de formation et d’une plus grande mobilité, parce que les com-
pétences acquises ailleurs peuvent être utilisées en fonction de l’entrée de deman-
deurs d’emploi sur le marché du travail. Pour la société, une politique axée sur les
compétences acquises ailleurs est susceptible de mener à une meilleure intégration
et à une plus grande acculturation.

Pour ce qui relève de l’apprentissage linguistique des allochtones, l’on peut obser-
ver que celui-ci est trop peu axé sur le contexte du travail dans lequel est utilisée la
langue. Les exigences linguistiques devraient dès lors être en rapport avec la nature
du travail. Par ailleurs, la langue est souvent testée indirectement parce que les tests
sont en néerlandais. La législation linguistique est susceptible de constituer un frein
parce que cette législation fixe le diplôme, le type d’examen, le niveau et d’autres
éléments similaires. Toutefois, apporter un changement à la législation linguistique
exige une discussion politique complexe.
Alors que le quasi-illettrisme chez les allochtones est considéré depuis longtemps
comme un problème politique, cela semble être moins le cas avec les autres
groupes défavorisés. La problématique spécifique/individuelle du chômage de
longue durée est partiellement due à un faible niveau de formation. La Flandre est
confrontée au problème de chômeurs/demandeurs d’emploi faiblement qualifiés.
Par rapport aux autres pays européens, en Flandre, le “risque lié au faible niveau
d’alphabétisation” chez les demandeurs d’emploi est relativement élevé (Vanhoren
et al., 2003).

Plus faible est le niveau de formation, moins l’employeur est tenté d’accepter le
client en question. Dans le secteur des services, les employeurs font encore preuve
de velléité à accepter des clients de parcours d’insertion sans le moindre diplôme ou
ne disposant que d’un diplôme de l’enseignement primaire. Ce sentiment est nette-
ment moins marqué dans le secteur de la production. Quasiment partout s’applique
le critère de sélection du diplôme obtenu dans l’enseignement formel.

La Flandre est axée sur les diplômes. L’économie de la connaissance relativise
cependant la valeur absolue et pour toute la vie des diplômes. L’accent se déplace
de la valeur du diplôme sur les compétences qu’une personne acquiert au cours de
sa carrière – c’est ce que l’on qualifie plus volontiers d’apprentissage tout au long de
la vie. La meilleure école est en effet la vie et le travail lui-même. Un grand nombre
de demandeurs d’emploi ont quitté prématurément l’école, mais ont acquis cer-
taines compétences au cours de leur vie active. Ils disposent de compétences
acquises ailleurs. Une politique basée sur les compétences acquises ailleurs leur
fournit également des opportunités plus nombreuses. Le plan d’action du gouverne-
ment flamand ‘Apprendre tout au long de sa vie dans des emplois de qualité’ (2000)
a mené à un modèle de politique axée sur les compétences acquises ailleurs. Les
objectifs de celle-ci visent à augmenter les possibilités de faire appel à des personnes
sur le marché du travail. Une composante de cette politique est l’attribution
formelle d’une reconnaissance officielle à des compétences que l’on a acquises
antérieurement ou ailleurs (Vanhoren, 2002; Vanhoren, et al., 2003). Cela permet
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d’agir quelque peu sur ‘le fétichisme du diplôme’ (Pelssers, 2006) qui domine large-
ment la politique d’engagement, comme le fait également ressortir notre étude.

6.3. CHOMEURS AGES ET SUBVENTION SALARIALE
Les chômeurs âgés (plus de 50 ans) sont rejetés, bien que leur rejet soit moins pré-
gnant que chez les clients présentant une problématique spécifique/individuelle
mentionnée ci-dessus. Le point critique se situe déjà à l’âge de 40 ans. A partir de
cet âge, il est de plus en plus difficile pour un chômeur de s’exfiltrer de l’entonnoir
de sélection. Il ressort d’études néerlandaises (LISV, 2001) que les opportunités
offertes aux chômeurs de plus de 55 ans sont moitié moindres que celles de
chômeurs de la catégorie d’âge de 35-45 ans. Le degré d’occupation des personnes
âgées de plus de 50 ans en Flandre s’élève à environ 44%, contre une moyenne
européenne d’environ 52%. Dans le cadre du ‘Plan pour plus d’emplois’ du gou-
vernement flamand, on a introduit récemment, en partie pour ce motif, une ‘prime
à l’embauche 50+’ (1er avril 2006) basée sur ce constat, d’autant plus qu’un nombre
relativement minime de personnes âgées de plus de 50 ans bénéficie d’une subven-
tion salariale (Parlement flamand, séance 2001-2002, n° 14). Ce subside est axé sur
l’insertion de demandeurs d’emploi qui ne travaillent pas, âgés de plus de 50 ans,
mais porte sur quatre trimestres alors que le travailleur doit au moins rester en ser-
vice pendant cinq trimestres. En fonction du niveau du salaire brut, cette prime
peut varier de 20% à 50% du salaire brut. La prime est versée par le VDAB (services
de placement flamand) à l’employeur (Vlaams Agentschap Ondernemen, 2006).
Auparavant déjà, des possibilités existaient dans le cadre des entreprises d’insertion
où, en cas de constitution d’une entreprise d’insertion ou d’un département d’inser-
tion, les employeurs pouvaient obtenir des subventions salariales lors de l’engage-
ment de personnes venant de groupes défavorisés (Ministère de la Communauté fla-
mande, 2002).

Cette subvention des 50+ s’accompagne d’une problématique propre parce qu’il est
possible que les primes soient accordées au détriment d’autres groupes défavorisés
tels que les jeunes, les allochtones et les handicapés. Il va de soi qu’il n’est guère
autorisé de licencier des travailleurs pour les remplacer par un bénéficiaire de la
prime 50+. Des conditions de travail spécifiques pour les personnes âgées pour-
raient également être utiles. Le crédit-temps du secteur privé (CCT 77 bis) consti-
tuait sûrement une amorce en ce sens. La Commission Traitement Egal néerlandaise
(Commissie Gelijke Behandeling (CGB)) a déclaré (avril 2006) qu’elle traiterait de
manière souple les conditions de travail spéciales pour les personnes âgées (par
exemple, jours de congé supplémentaires). Jusqu’à présent, cette commission, qui
surveille si les personnes sont effectivement traitées de manière égale, rejetait tou-
jours les jours de congé supplémentaires pour les travailleurs âgés lorsqu’il ne s’agis-
sait pas d’un travail physiquement lourd (PZ-signaal, 2006). Naturellement, l’on peut
également penser à des campagnes de sensibilisation pour souligner la productivité
économique et la valeur sur le marché du travail de travailleurs expérimentés afin
d’affaiblir les éventuels préjugés en rapport avec l’âge et le vieillissement.
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Subventionner le coût salarial peut donc se montrer efficace, car il s’avère que les
employeurs qui acceptent des travailleurs âgés sont également intéressés par cette
subvention. Le subside salarial est souhaité par une partie non négligeable (70%) des
employeurs. La préférence va à un subside qui s’élève à plus de 40% du coût salarial.
La volonté d’engager des travailleurs de plus de 40 ou 50 ans augmente au fur et à
mesure que la subvention salariale s’élève.

Il n’y a aucun lien entre la subvention salariale souhaitée et la possible acceptation
de clients dotés d’autres caractéristiques (générales et spécifiques/individuelles).
Manifestement, la subvention du coût salarial semble offrir une compensation pour
l’âge, mais ne motive pas les employeurs à recruter des clients avec d’autres carac-
téristiques. L’instrument des entreprises d’insertion et la possibilité qu’ont les entre-
prises existantes de mettre sur pied un département d’insertion permettent égale-
ment une meilleure intégration des groupes défavorisés. Tant les entreprises d’inser-
tion que les départements d’insertion peuvent faire appel à des subsides salariaux
dégressifs lors du recrutement de groupes défavorisés afin de les intégrer dans le cir-
cuit économique classique.

6.4. SEXE : TRAITEMENT PLUS EGAL
Dans notre étude, nous n’avons pu observer de distinction fondée sur le sexe. Notre
enquête fournit des indications qui poussent à croire que le principe de l’égalité et
du traitement égal est à présent mieux acquis lorsqu’il s’agit de sélectionner du per-
sonnel. C’est ce qu’indiquent également des recherches effectuées aux Pays-Bas
(Monster et al., 2002). Ce principe semble ainsi avoir marqué des points. Que mani-
festement les femmes aient des chances égales aux hommes ne signifie pas néces-
sairement qu’il ne faille plus les classer dans les groupes ‘défavorisés’ et que la poli-
tique en cette matière puisse être supprimée. Dans la pratique, il s’avère que les
hommes ont plus d’opportunités que les femmes. Cela peut, entre autres, être lié à
une différence de formation et à la correspondance entre enseignement et marché
de l’emploi. Par ailleurs, les femmes peuvent également faire d’autres choix de car-
rière et de vie que les hommes, par exemple en optant pour la prise en charge des
enfants, pour des parcours carriéristes moins ambitieux ou pour des emplois
occupés dans le cadre d’un temps partiel. De plus, le mode de sélection est égale-
ment susceptible de jouer un rôle, par exemple à la suite de l’utilisation de certains
tests de sélection (Pelssers, 2006).

6.5. SOINS ET GRAVES PROBLEMES INHERENTS AUX CLIENTS
Si nous voyons le processus de sélection comme un entonnoir, les clients présen-
tant des problèmes spécifiques/individuels sont pratiquement aussitôt écartés. Sub-
ventionner les coûts salariaux ne semble guère aider à augmenter sur ces points les
chances d’être engagé. Manifestement, nous ne disposons pas pour les obstacles
spécifiques/individuels de bons instruments de marché du travail et, par ailleurs,
toutes les personnes ne sont pas ‘plaçables’. Il en résulte que l’on tend à leur réser-
ver des emplois dans le secteur de l’économie sociale ou une assistance spécialisée.
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Chez ces clients, la question est toujours de savoir quels efforts accomplir pour les
insérer dans le processus du travail. Les problèmes d’alcool et de drogue, plus parti-
culièrement, peuvent être caractérisés comme un tabou. Diverses publications con-
firment que la consommation exagérée d’alcool peut être à l’origine de graves pro-
blèmes au travail (Walburg et Van Dijk, 2000). Les travailleurs confrontés à des
problèmes d’alcool ou de drogue ont souvent une productivité moindre, des congés
de maladie plus fréquents et fournissent un travail de moindre qualité. Cela peut
également entraîner une détérioration de l’ambiance au travail et mettre en danger
la sécurité des collègues (Spijkerman et van den Ameele, 2002). La question s’im-
pose d’autant plus que l’attention supplémentaire à consacrer à ces clients les plus
faibles se fait au détriment du groupe qui est moins faible. Compte tenu des résul-
tats ci-dessus, l’hypothèse selon laquelle chaque client, pour peu qu’on lui donne
une formation et un accompagnement appropriés, peut être placé (van den Berg et
al., 1996) n’est pas toujours tenable. Il faut admettre que de graves obstacles person-
nels empêchent à court terme l’utilisation d’instruments de marché de l’emploi.
L’accent doit être mis sur les soins.

D’autre part, le fait d’étiqueter certains clients ‘d’implaçables’ peut avoir un effet
stigmatisant et mener à une ‘self-fulfilling prophecy’. L’exonération de contrôle
“parce qu’ils n’ont quand même pas la moindre chance” ne nous semble pas évi-
dente, compte tenu la possible stigmatisation, l’exclusion et l’effet d’autorenforce-
ment. C’est pour cette raison qu’un screening régulier est important (Van Regen-
mortel et al., 1990). Le VDAB effectue un screening approfondi en vue de mettre au
jour les problèmes spécifiques de ce groupe et initie des rendez-vous avec des
organismes d’aide sociale et de santé avec l’idée d’aider et de suivre ces clients.

(Traduction)
__________
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ANNEXES

1. CARACTERISTIQUES DU GROUPE EXAMINE

L’étude a été effectuée auprès de 206 employeurs de la province du Limbourg
belge. Parmi les 206 entreprises interrogées, 133 employeurs avaient déjà des
clients de parcours d’insertion accompagnés en service (65%) et 73 employeurs
n’avaient aucune expérience avec ces clients.
Parmi les 133 employeurs, 92 patrons ont déclaré avoir une expérience de 3 ans
maximum de l’accompagnement du parcours d’insertion et 41 employeurs, une
expérience de plus de 3 ans.

1.1. Nombre de travailleurs en service
Etendue : 44 employeurs ont indiqué occuper 1 à 5 travailleurs (21,5%), 27
employeurs 6 à 10 travailleurs (13,2%), 25 employeurs 11 à 20 travailleurs (12,2%),
51 employeurs 21 à 50 travailleurs (24,9%), 21 employeurs 51 à 100 travailleurs
(10,2%), 30 employeurs 101 à 500 travailleurs (14,6%) et 7 employeurs comptaient
un personnel de plus de 500 travailleurs (3,4%).

1.2. Secteur et activité principale
Secteur : 74 employeurs ont déclaré appartenir au secteur marchand (35,9%), 23
employeurs au secteur non marchand (11,2%), 29 employeurs indiquaient ressortir
à l’administration (14,1%), 32 employeurs avaient fondé une ASBL ou une SCRL
(15,5%), 37 employeurs une entreprise propre (18%) et 11 employeurs ont mention-
né un autre secteur (généralement un établissement d’enseignement, des SPRL, ...)
(5,3%).
Activité principale : 75 employeurs signalaient que leur activité principale relevait
de la production (36,4%), 83 employeurs de la prestation de services (40,3%) et 48
employeurs définissaient leur activité principale comme autre (23,3%), plus précisé-
ment l’horeca, la vente, entreprise de finition, jardinage. Parmi les 206 employeurs,
68 tiraient leurs revenus de la production, 72 de la prestation de services, 40
d’autres activités principales et 26 entreprises indiquaient tirer leurs principales
entrées de subventions.

2. PROCEDURE DE L’ENQUETE

Notre point de départ consistait à veiller à faire participer des employeurs ayant déjà
une longue expérience, voire aucune, avec des clients issus de parcours d’insertion
accompagnés. Nous voulions également qu’il y ait une large association (reconnais-
sance) avec les différents organisateurs de parcours d’insertion (plus précisément le
VDAB et les autres). Par ailleurs, nous voulions aussi intégrer divers secteurs parmi
lesquels les secteurs marchand et non marchand, l’administration, des associations
sans but lucratif (ASBL) et des entreprises familiales. Sur la base des données
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disponibles, une liste a été élaborée à partir du fichier des entreprises et institutions
des sociétés qui satisfaisaient à ces caractéristiques sectorielles en proportion du
nombre d’entreprises dans les différents secteurs. Par commune (44) du Limbourg
belge, ces sociétés ont été approchées par téléphone de manière arbitraire en leur
demandant de bien vouloir collaborer, jusqu’à ce que, par commune, nous comp-
tions deux entreprises intéressées. Nous avons également tenu compte de 52
‘portiers’ que l’on a priés de contacter les sociétés de leur environnement immédiat
qui occupaient déjà des clients de parcours d’insertion. Cette approche nous garan-
tissait la présence dans notre étude des divers organisateurs de parcours d’insertion
(VDAB, OCMW, ATB, tiers).

2.1. Familiarité avec l’organisateur de parcours d’insertion
78,6% des employeurs interrogés ont conclu qu’ils étaient en mesure d’associer un
accompagnateur de parcours d’insertion avec l’organisateur de celui-ci, le Vlaamse
Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB), 47,1% pour l’organisateur de parcours
d’insertion Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW = CPAS), 33%
avec l’organisateur de parcours d’insertion Arbeidstrajectbegeleidingsdienst (ATB),
42,7% avec l’organisateur de parcours d’insertion enseignement à temps partiel et
28,2% avec l’organisateur de parcours d’insertion de tiers (Route, Agora, ...).

3. VARIABLES DE L’ETUDE

Le questionnaire comprenait des appréciations et des échelles visant à vérifier dans
quelle mesure et quels clients issus du parcours d’insertion, l’employeur était dis-
posé à engager sur la base de caractéristiques générales et spécifiques/individuelles
et, sous quelles conditions (conditions donnant droit à des subventions, expérience
du parcours d’insertion). La plupart des questions étaient du type Likert. Le contenu
du questionnaire avait été soumis à des tests préalables (Ramaekers, 2003).

3.1. Critères de sélection
Pour la partie générale du profil ‘volonté d’engager’, nous avons tenu compte dans
l’analyse des critères de sélection suivants : âge, sexe, durée du chômage, formation
et nationalité. Par le biais de 20 items qui diffèrent sur la base des critères de sélec-
tion mentionnés (échelle à cinq points de type Likert, les alternatives de réponses
vont d’absolument pas disposé’ à ‘tout à fait disposé’), nous avons vérifié dans
quelle mesure, l’employeur est prêt à engager un client chômeur issu du parcours
accompagné.
Pour ce qui est de la force de l’impact, nous avons par exemple demandé d’indiquer
quel était le degré de volonté de recruter un client de parcours sans aucun diplôme.
La même question a de nouveau été posée lorsqu’il s’agit d’engager un client de par-
cours qui ne dispose que d’un diplôme de l’enseignement inférieur et est donc
mieux loti que celui qui ‘n’a aucun diplôme’. Ces questions ont été posées 6 fois
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pour six niveaux de formation. Ceci permet une comparaison de la volonté d’en-
gager un client, en tenant compte de différences dans les niveaux de formation. Des
questions similaires ont été posées pour un client de parcours âgé de moins de 30
ans, pour un client du groupe d’âge 30-40 ans, etcetera, et donc aussi pour les clas-
ses d’âge suivantes. C’est ce qui autorise une comparaison du degré de volonté pour
les différentes classes d’âge.

Pour la partie spécifique/individuelle du profil de volonté d’engager, nous avons
utilisé la même procédure et, à l’aide de onze items (échelle à cinq points), nous
avons sondé la volonté (pas du tout disposé à tout à fait disposé) de l’employeur
d’engager un chômeur issu du parcours d’insertion lorsqu’il est confronté à des
problèmes liés au client. Dans les onze items, nous introduisons une classification
dans un certain nombre de domaines problématiques auxquels l’employeur peut
faire face. Ceux-ci se rapportent à des réticences de l‘employeur par rapport à un
client ne sachant ni lire ni écrire ou dont l’état de santé n’est pas bon. On les a
également interrogés et mesuré leur volonté dans le cas d’un client consommateur
d’alcool ou de drogues ou d’un client rencontrant des difficultés sur le plan de la
personnalité (aspect extérieur, timidité), des finances, des relations, de la garde des
enfants, des déplacements vers le lieu de travail, de logement ou de domicile fixe.

3.2. Communication et contacts
Nous avons vérifié si l’employeur avait déjà contacté lui-même un service d’accom-
pagnement de parcours d’insertion, voire s’il avait été contacté lui-même. Par
ailleurs, à l’aide de huit items (échelle à cinq points), nous avons également vérifié
dans quelle mesure, l’employeur pense pouvoir exercer une influence sur l’accom-
pagnement du parcours d’insertion, est suffisamment mis au courant des possibilités
offertes par le parcours d’insertion ou, si dans la communication avec l’organisateur
du parcours, il peut suffisamment exprimer ses propres attentes et idées et expli-
quer ce que la culture de son entreprise exige. Nous avons également vérifié jusqu’à
quel point il fait confiance à la manière dont l’accompagnateur du parcours con-
seille, à ce que peut atteindre cet accompagnateur et à ce que seront les résultats du
parcours accompagné. Pour finir, nous avons vérifié à l’aide de six items (échelle à
cinq points), le degré d’appréciation de l’employeur du service d’accompagnement
du parcours d’insertion et des interventions de l’accompagnateur de ce parcours.
Ce faisant, nous avons demandé dans quelle mesure, le service est ressenti comme
bureaucratique, orienté sur les résultats, axé sur la collaboration, tient compte de
l’environnement en évolution constante, est capable d’utiliser les règles de manière
flexible.

3.3. Conditions à la volonté de recrutement (subside salarial)
Il a été demandé aux employeurs d’indiquer à combien doit s’élever au minimum la
subvention salariale pour sa propre société pour engager effectivement un client de
parcours d’insertion au chômage, exprimée en un pourcentage du coût salarial.
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4. ANALYSES

Les analyses ont été effectuées dans le cadre d’une confrontation des différences
entre moyennes. Ce faisant, l’on a fait usage d’analyses de variantes multivariées.
Lors de l’analyse du profil de volonté générale de recrutement, les critères de sélec-
tion – âge, sexe, durée du chômage, formation et nationalité – ont été simultané-
ment impliqués dans l’analyse (manova). Lors des analyses d’un critère, les autres
critères ont également été contrôlés. Dans le cadre de l’analyse de la partie spéci-
fique/individuelle du profil de volonté d’engagement, les problèmes liés aux clients
ont été simultanément intégrés à l’analyse (manova). Là où nous avons fait usage
d’échelles, nous avons vérifié si celles-ci présentaient une cohérence interne suf-
fisante (Cronbachs alpha).

(Traduction)
__________
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ABSTRACTS

“La procédure du droit pénal social, une procédure unique”
par Henri Vanderlinden

Comme dans toute branche juridique, en droit pénal social aussi, le droit de procé-
dure est la pierre angulaire de l’applicabilité des règles juridiques matérielles. Cette
donnée n’avait pas échappé aux membres de la Commission de Réforme du droit
pénal social. Aussi, dans le cadre de ses activités, celle-ci a consacré un intérêt très
pointu à cet aspect.  
Les divers points d’intérêt ont été passés en revue. Ainsi, par exemple, un droit
fonctionnel de requête des magistrats du ministère public et des juges d’instruction
à l’égard des services d’inspection a été évoqué. Les compétences des inspecteurs
dans le cadre de l’exercice de leurs tâches de contrôle ont fait l’objet d’un examen
approfondi et de nouvelles règles ont vu le jour. Pour la première fois, des voies de
recours ont été prévues contre les mesures prises par les inspecteurs. Par ailleurs,
une grande attention a également été accordée aux droits des personnes entendues
au cours de la phase administrative. A cet effet, une version adaptée des dispositions
en question de la loi Franchimont a vu le jour. A l’évidence, les activités sur le plan
de la procédure se sont avérées considérables. Le texte de l’exposé ne porte que sur
une partie minime de l’ensemble des activités.

“The social criminal law procedure, a procedure like no other”
by Henri Vanderlinden

In social criminal law, as in every branch of law, procedural law is the keystone as
regards the applicability of the material rules of law. The Committee for the Reform
of Social Criminal Law was aware of this fact. In the framework of its activities, the
committee paid a lot of attention to this aspect. Various points for attention were
examined. They included a functional claim right for the magistrates of the Public
Prosecutor’s Office and the examining magistrates with regard to the inspection serv-
ices. The competences of the inspectors in the framework of the execution of their
control task were thoroughly examined and new rules were established. For the
first time ever statutory remedies were put in place against the inspectors’ meas-
ures. The necessary attention was also paid to the rights of the persons interroga-
ted during the administrative phase. To this end an adapted version of the applica-
ble provisions of the Franchimont law was created. It is clear that the activities with
regard to the procedure were quite comprehensive. The text of the article only
co-vers a minimal part of all the activities.

*
*     *
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“Le droit pénal social : enfin lisible et cohérent”
par Marie Debauche

Le Code de droit pénal social reprend les dispositions relatives à la prévention des
infractions de droit pénal social, il comporte un inventaire exhaustif des incrimina-
tions de droit pénal social ainsi que les sanctions pénales et les amendes administra-
tives ;  il établit les règles de procédure pénale propres à cette matière en ce com-
pris la procédure des amendes administratives. Ce code est un texte lisible, cohé-
rent et complet qui vise à améliorer la sécurité juridique pour les justiciables et aider
les praticiens dans l’application de ses normes. Le code pénal social catégorise les
infractions en trois niveaux de gravité auxquels correspondent trois niveaux de
sanctions. C’est l’intérêt protégé par l’incrimination qui dicte la gravité de l’infrac-
tion. Ce système accorde une place plus importante aux amendes administratives.
Elles peuvent donc sanctionner la totalité des infractions de droit pénal social y
compris les incriminations en matière de sécurité sociale. L’amende administrative
est un outil de dépénalisation des infractions de droit pénal social. En effet, les
infractions légères ne sont sanctionnées que d’une amende administrative.  En
outre, l’amende est la peine principale du code pénal social. Elle sanctionne les
infractions de gravité moyenne et les infractions graves. Le code réserve la peine
d’emprisonnement aux infractions graves marquant ainsi la différence entre celles-ci
et les autres infractions. Enfin, le code diversifie les sanctions afin de donner la pos-
sibilité au juge d’adapter au mieux la peine aux faits commis.

“Social criminal law: legible and coherent at last”
by Marie Debauche

The social criminal code includes all enactments with regard to the prevention of
infractions of social criminal law. It comprises an exhaustive inventory of all social
criminal law incriminations, as well as all penal sanctions and administrative fines. It
establishes the particular penal procedure rules and regulations for this subject mat-
ter, including the administrative fines procedure. This code is a legible, coherent
and complete text, which is aimed at improving legal security for persons subject to
trial and to assist practitioners in the applications of its norms. The social criminal
code categorises infractions according to three levels of gravity, which correspond
to three different sanction levels. The interest, protected by the incrimination, dic-
tates the gravity of the infraction. This system attaches more importance to adminis-
trative fines. They can thus sanction all the infractions of social criminal law, includ-
ing incriminations with regard to social security. The administrative fine is a depe-
nalisation tool for all infractions with regard to social criminal law. Light infractions
will only be sanctioned with an administrative fine. The fine is also the main penalty
in the social criminal code. It sanctions infractions of average severity and grave
infractions. The code reserves imprisonment as a penalty for all grave infractions,
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thus marking the difference between such infractions and other infractions. Finally,
the code diversifies sanctions in order to enable the judge to better adapt the penal-
ty to the deeds.

*
*     *

“Sécurité sociale, quo vadis ? Interviews avec des CEO de la sécurité sociale de 15
pays d’Europe occidentale”
par Danny Pieters et Paul Schoukens

Le présent article restitue les tendances qui ont été exprimées dans le cadre des
interviews avec quelque soixante-dix CEO d’administrations de sécurité sociale de
15 pays d’Europe occidentale. A cette occasion, on leur avait demandé comment ils
envisageaient l’avenir de la sécurité sociale. Dans cet ensemble d’interviews, les
auteurs ont sélectionné une douzaine de sujets qui méritent une attention toute par-
ticulière quant à l’avenir de la sécurité sociale :
� la foi absolue en la sécurité sociale ;
� l’interaction entre sécurité sociale et démocratie;
� le besoin de sécurité et de réformes ;
� la nécessité d’une plus grande interaction et coordination entre réglementations

et administrations ;
� la solidarité intergénérationnelle ;
� le travail sans protection de sécurité sociale ;
� l’impact de l’immigration ;
� la politique d’activation ;
� les questions relatives au financement et à la privatisation ;
� la nécessité de gérer un nombre croissant de plaintes ;
� la nécessité d’une restructuration interne des administrations de sécurité sociale ;
� la sécurité sociale nationale dans un monde plus grand.
Chacun de ces points est examiné de plus près, d’où l’on obtient une bonne idée
des domaines qui méritent d’être approfondis par des études dans un avenir proche,
si l’on veut que la recherche en matière de sécurité sociale puisse contribuer à
résoudre non pas les problèmes d’hier, mais les problèmes de demain. 

“Social security quo vadis? Interviews with the CEOs of social security in 15 
Western European countries”
by Danny Pieters and Paul Schoukens

This article provides an overview of the trends that emerged from the interviews
with seventy CEOs of social security administrations in 15 Western European coun-
tries. They were asked to express their views on the future of social security. Out of
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these interviews, the authors have selected 12 subjects that deserve special atten-
tion in relation to the future of social security:
� the fundamental belief in social security;
� the interaction between social security and democracy;
� the need for security and reform;
� the need for more interaction and coordination between the schemes and

between the administrations;
� intergenerational solidarity;
� working without the protection of social security;
� the impact of immigration;
� the activation policy;
� questions with regard to financing and privatisation;
� the need to manage the growing number of complaints;
� the need for an internal restructuring of the social security administrations;
� national social security in a globalised world.
Each subject is covered in detail, and thus a fair idea is provided of the domains that
should be researched with priority in the near future, if research on social security
wants to contribute to solving tomorrow’s instead of yesterday’s problems.

*
*     *

“Le projet LIMOSA : la perspective de l’oiseau migrateur sur l’emploi transfronta-
lier”
par Karel Deridder, Bruno De Pauw et Benoît Van Braekel

De plus en plus de sociétés et de travailleurs indépendants étrangers déploient des
activités temporaires en Belgique. Grâce aux principes européens de libre circula-
tion et à la jurisprudence de la Cour européenne de Justice, ces sociétés et per-
sonnes sont de moins en moins confrontées à des entraves et formalités administra-
tives, ce qui est une bonne chose. Le revers de cette médaille est que certains
acteurs moins scrupuleux profitent eux aussi de cette situation et que la concurren-
ce déloyale et le dumping social ne sont plus des phénomènes marginaux. Cet
article commente le projet Limosa en général et la déclaration obligatoire en particu-
lier, le contexte national et européen, les objectifs et la mise en oeuvre concrète. La
déclaration obligatoire inclut l’identification de la personne qui travaille en Bel-
gique, le contrôle ciblé, l’inventaire et, si necessaire, la sanction. L’article aborde
également de manière plus concise les phases ultérieures du projet et même les
perspectives d’avenir à plus long terme.
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“The LIMOSA project: cross-border employment from a bird’s-eye perspective”
by Karel Deridder, Bruno De Pauw and Benoît Van Braekel

More and more foreign companies and self-employed persons engage in temporary
activities in Belgium. Thanks to the European principles of free traffic and the juris-
diction of the European Court of Justice, these companies and individuals are con-
fronted with less and less obstacles and administrative obligations, which is a good
thing. The other side of the medal is that less scrupulous players also benefit from
this and that unfair competition and social dumping are no longer marginal phe-
nomenons. This contribution discusses the Limosa project in general and the notifi-
cation requirement in particular: the national and European context, the objectives
and the concrete elaboration. The notification requirement ranges from knowing
who works in Belgium, to targeted checks, inventory and sanctions. The article also
includes a brief perspective of the project’s next phases as well as longer-term per-
spectives.

*
*     *

“Qui paye des suppléments dans le système belge des soins de santé ?”
par Diana De Graeve, Ann Lecluyse, Erik Schokkaert, Tom Van Ourti et Carine Van de
Voorde

Malgré les mesures protectrices adoptées (par ex. le maximum à facturer), les inter-
ventions personnelles dans le domaine des soins de santé à acquitter par les patients
ont augmenté au cours de ces dernières années. Ces interventions personnelles
consistent en tickets modérateurs et en suppléments. Le présent article examine les
conséquences sociales de cette évolution : il analyse l’importance des suppléments
et surtout leur répartition sur la population belge. Les analyses s’effectuent sur la
base de données administratives relatives aux remboursements au sein de l’assuran-
ce maladie obligatoire en 2003 sur un échantillon de 300.000 individus. 
En 2003, 60% de la population ne payent pas de suppléments ; la somme moyenne
déboursée n’est « que » de 60 EUR. Par ailleurs, bon nombre de patients payent néan-
moins des suppléments très élevés, qui s’ajoutent aux tickets modérateurs. Même si
l’on tient compte du maximum à facturer, quelque 830.000 patients y vont de leur
poche pour plus de 500 EUR. Une simple analyse de régression indique un lien en
forme de U avec l’âge et avec une augmentation pour les femmes entre 25 et 35 ans.
Par ailleurs, les dépenses sont plus élevées pour les patients dans leur dernière année
de vie, pour les invalides, les personnes handicapées, les personnes en incapacité de
travail primaire et les malades chroniques. Les patients bénéficiant d’un régime préfé-
rentiel semblent être relativement bien protégés. En outre, l’on observe de fortes dis-
parités provinciales : lorsque les patients doivent payer des suppléments, ceux-ci
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s’avèrent nettement plus élevés à Bruxelles, dans le Brabant wallon et à Liège. 
Des analyses plus détaillées confirment la précarité relative des malades chroniques
(y compris des patients psychiatriques). En outre, il s’avère qu’une partie non négli-
geable des personnes qui, en 2003, a acquitté beaucoup de suppléments, payait
aussi déjà beaucoup en 2002. Pour cette raison, les mesures politiques futures
devraient tenir compte de la durée de l’hospitalisation et de la répétition des supplé-
ments. 

“Who pays supplements in the Belgian health care system?”
by Diana De Graeve, Ann Lecluyse, Erik Schokkaert, Tom Van Ourti and Carine Van
de Voorde

Despite the protective measures that have been taken (e.g. maximum billing),
patients’ own payments for health care have risen over the past years. These own
payments comprise the patient’s own contribution and supplemental payments.
This article investigates the social consequences of this evolution: it analyses the
size of these supplements as well as their distribution across the Belgian population.
The analyses were conducted on the basis of the administrative data regarding the
reimbursements under the mandatory insurance for health care in 2003, for a sam-
ple of 300,000 individuals.
Sixty percent of the population did not pay any supplement in 2003; on average
‘only’ 60 EUR is paid. On the other hand, there are quite a lot of patients who are
faced with very high supplements, on top of the patients’ own contributions. Even
when maximum billing is taken into account, 830,000 patients faced payments of
more than 500 EUR. A simple regression analysis shows a U-formed relationship
with age, with an increase for women in the 25-35 age category.
Expenses are also higher for patients in their last year of life, for invalids, for dis-
abled persons, for people with a primary incapacity for work and for the chronically
ill. Patients who benefit from the preferential system (disabled persons, etc.) seem
to be relatively well protected. Moreover the differences between the provinces are
considerable: when patients have to pay a supplement, this is significantly higher in
Brussels, Brabant-Wallon and Liège.
More detailed analyses confirm the relatively vulnerable position of the chronically
ill (including psychiatric patients). Moreover, a significant part of the population
that paid a supplement in 2003 also paid too much in 2002. Future policy measure
should thus take into account the duration of hospitalisation and recurrent supple-
ments.

*
*     *
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ABSTRACTS

“Sélection par des employeurs de clients de parcours d’insertion ‘faibles’ et qua-
lité du contact avec l’organisateur du parcours d’insertion”
par Jasper von Grumbkow, Eric Ramaekers et Jef Syroit

Dans le cadre du Plan pour plus d’emplois “Ensemble pour plus d’emplois” (16 jan-
vier 2006), il est essentiel de renforcer la sensibilisation des employeurs aux
groupes qui ne réussissent pas tellement bien sur le marché de l’emploi afin de leur
procurer du travail. La politique vise à promouvoir leur entrée sur le marché du tra-
vail ainsi qu’à augmenter la diversité sur les lieux du travail. L’étude examine les
considérations de 206 employeurs du Limbourg belge sur l’éventualité d’embaucher
des clients de parcours d’insertion “faibles”. En règle générale, il apparaît que les
patrons opèrent des distinctions selon l’âge, la durée du chômage, la nationalité et la
formation, mais non selon le sexe. Au fur et à mesure que le contact s’améliore avec
l’organisateur ou l’accompagnateur/jobcoach du parcours d’insertion, la distinction
s’estompe et l’employeur est plutôt tenté de prendre à son service des clients dits «
faibles ». Les clients présentant une problématique spécifique/individuelle (alcool
ou drogue, quasi-analphabétisme, absence de domicile fixe, santé précaire, pro-
blèmes relationnels) sont rejetés. Sur ce plan, la qualité du contact avec l’organisa-
teur ou l’accompagnateur du parcours d’insertion n’exerce aucune influence. Les
subsides salariaux sont susceptibles de motiver les employeurs à prendre à leur ser-
vice des travailleurs âgés (Cf. régime +50), mais n’exercent pas le moindre effet sur
la volonté d’embaucher des clients dotés d’autres caractéristiques. Ces résultats sont
commentés en faisant référence à la politique de la diversité, à la politique des
compétences acquises ailleurs ou antérieurement, à la politique des personnes âgées
(régime +50) et à la politique à l’égard du quasi-analphabétisme. 

“Selection of ‘weak’ insertion programme clients by employers and the quality
of contacts with the organisation providing the insertion programme”
by Jasper von Grumbkow, Eric Ramaekers and Jef Syroit

In the framework of the job plan ‘Ensemble pour plus d’emplois / Samen voor meer
banen’ (‘Together for more jobs’ - 16 January 2006), it is important to strengthen
the employers’ sensibility in order to find job opportunities for groups that are not
performing well on the labour market. The policy is aimed at increasing the inflow
from the labour market and increasing diversity on the work floor. The study looks
into the considerations of 206 employers from Belgian Limburg for hiring ‘weak’
insertion programme clients. Generally speaking, it appears that the employers
make distinctions according to age, duration of unemployment, nationality and edu-
cation, but not according to sex. Depending on the degree and the quality of the
contacts with the organisation or assistant (job coach) providing the insertion pro-
gramme, the employer makes less of a distinction and is more inclined to hire weak
clients. Clients with a specific/individual problem are rejected (alcohol or drugs,
unskilled worker, no permanent residence, bad health, relational problems). The
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quality of the contacts with the organisation or assistant providing the insertion pro-
gramme does not influence this. Wage cost subsidies can motivate employers to hire
older clients (see 50+ plan) but does not affect the employer’s willingness to hire
clients with other characteristics. These results are discussed with reference to the
diversity policy, the policy regarding previously or elsewhere acquired compe-
tences, the senior citizens’ policy (50+ plan) and the illiteracy policy.

____________
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