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«Les pièges financiers en Belgique. Aperçu de la législation du chômage, des 
spécificités institutionnelles et études de cas types» 
par Isabelle De Greef 
Cette étude se consacre aux pièges financiers rencontrés par les chômeurs belges. 
Les pièges financiers se définissent comme des situations dans lesquelles le 
passage du chômage à l’emploi se traduit soit par un faible gain monétaire, soit par 
une perte financière. 
Dans une première partie, l’étude procède à un inventaire critique des dispositions 
légales et réglementaires susceptibles d’entrer en jeux dans la problématique des 
pièges financiers. Il s’agit de la réglementation en matière d’indemnisation-chômage, 
de la fiscalité des allocations de chômage ainsi que de l’attribution conditionnelle 
d’avantages sociaux. 
Outre l’écart entre l’allocation de chômage et le salaire, l’étude souligne le rôle 
important des coûts (directs et indirects) de remise au travail dans l’apparition de 
pièges financiers. 
La deuxième partie de l’étude porte sur les analyses de cas types. Ces analyses 
dressent, sur base des conséquences financières du passage du chômage à 
l’emploi, un inventaire des catégories de ménages susceptibles d’être confrontées 
aux pièges financiers. 
A partir des aspects législatifs et des résultats et critiques des simulations de cas 
types, plusieurs pistes de réflexion sur les politiques économiques à mettre en 
oeuvre en vue d’atténuer les trappes financières sont avancées dans la conclusion 
de l’étude. 



«Le débat sur la fédéralisation de la sécurité sociale en Belgique : Le miroir du 
vouloir-vivre ensemble? » 
par Johanne Poirier et Steven Vansteenkiste 
Dans cet article, un spécialiste flamand de la sécurité sociale belge et européenne, 
et une constitutionnaliste québécoise, tracent le portrait de la sécurité sociale en 
Belgique afin de situer le débat sur son éventuelle « communautarisation ». Ils 
commencent par camper un contexte juridique et historique général, en examinant la 
notion même de sécurité sociale, son histoire en Belgique, ses modes d’organisation 
et de financement. Ils se penchent ensuite sur l’impact que les diverses étapes de 
réforme de l’État depuis les trente dernières années ont eu sur la sécurité sociale. 
Puis, ils passent en revue les principaux arguments invoqués à l’appui d’un projet de 
dévolution vers les communautés des compétences en cette matière, de même que 
des principales objections auxquelles ce projet donne lieu. L’analyse est alors 
transposée dans un contexte comparé, et les auteurs examinent l’organisation de la 
sécurité sociale dans cinq autres États fédéraux, afin de voir si un modèle particulier 
de répartition des compétences en matière sociale émerge de l’expérience 
étrangère. L’impact de l’Union européenne sur l’organisation de la sécurité sociale 
des États membres est également analysée. Enfin, les auteurs s’interrogent sur la 
symbolique que représente la sécurité sociale dans des États complexes, 
particulièrement les États multinationaux, aux prises avec des mouvements 
centrifuges importants. 



"L’assurabilité : une avancée vers la généralisation de la couverture sociale" 
par Ghislaine Julémont 
L'assurance en soins de santé a connu, en 1997, une importante réforme 
desconditions d'ouverture, d'octroi et de maintien de droit, et d'interventionde 
l'assurance. Cette réforme visait à généraliser la couverture sociale auxgroupes les 
plus démunis.Cette réforme soulève quelques questions. Parmi celles-ci, le respect 
desprincipes d'assurance sociale et de solidarité interpersonnelle, fondateursde 
notre régime de sécurité sociale, est d'une importance capitale. Laréforme de 
l'assurabilité, tout en se réclamant de ces principes, y dérogepourtant en faisant 
avancer celui de la couverture universelle, liée nonplus à la cotisation sociale mais 
bien à la qualité de résident en Belgique.Dans la pratique, cette innovation enregistre 
un réel succès, puisqu'elle apermis de réduire le nombre de personnes non assurées 
en soins de santé àmoins de 0.5 % de la population totale au 31 décembre 1998.En 
ce qui concerne l'accessibilité financière des soins, même si l'extensionà d'autres 
groupes de l'intervention majorée bénéficiant aux V.I..P.O.,connaît des résultats 
positifs, elle a eu pour conséquence inattendue demultiplier les inégalités face aux 
soins, au lieu de les réduire. Lestravailleurs indépendants en sont les principales 
victimes, pour des raisonsinternes à leur régime corporatiste. 



"Perte des allocations d’orphelins majorées en cas de cohabitation ou de 
remariage du parent survivant : une injustice mais pas une discrimination -
Commentaire de l’arrêt de la cour d’arbitrage du 9 octobre 1997" 
par Alain Vanclooster 
Un orphelin peut, dans certaines circonstances, prétendre aux allocations familiales 
d’orphelins majorées, qu’on appelle les « allocations d’orphelins ». Si le père ou la 
mère survivant se remarie ou s’établit en ménage, le droit aux allocations d’orphelins 
majorées se perd et seules les allocations familiales ordinaires sont accordées. La loi 
considère tout simplement le nouveau mariage ou le nouveau ménage du parent 
survivant comme un obstacle à l’octroi des allocations d’orphelins majorées. 
Dans l’arrêt du 9 octobre 1997, la Cour d’arbitrage a jugé qu’il n’était pas question de 
discrimination. Il n’appartient pas à la Cour d’arbitrage d’examiner si un régime de 
sécurité sociale est justifié ou non dans son ensemble. La Cour ne peut donc pas 
examiner si un régime qui tiendrait compte du revenu du ménage serait plus justifié 
que le régime d’assurance actuel qui accorde un montant égal à chaque attributaire 
qui remplit les conditions légales. L’idée maîtresse de la motivation est la suivante : 
« dès lors que les allocations sont majorées à la suite du décès d’un des parents, 
quelle que soit la situation économique dans laquelle le décès place l’orphelin 
mineur, il n’est pas déraisonnable de retirer cette majoration si le parent survivant 
fonde un nouveau ménage, sans avoir égard aux conséquences économiques de cet 
événement. » 
Cependant, nous pouvons constater que la Cour du travail de Bruxelles - ayant les 
mains et les pieds liés par l’arrêt de la Cour d’arbitrage - n’a pas caché sa frustration 
et a clairement exprimé une opinion divergente dans son arrêt du 17 décembre 1998. 
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Thème de la recherche : 
A la recherche d'une norme européenne de pauvreté multidimensionnelle. 
Volet : aspects non financiers 

Promoteurs : 
J. Vranken, F. De Keulenaer 

Institution : 
OASES (CASUM / SWW) 
Grote Kauwenberg 18 – 2000 Anvers 

Personne à contacter : 
Femke De Keulenaer – tél.: 03/220.43.32 

Commanditaire : 
Cabinet du Ministre du Budget, de l'Intégration et de l'Economie sociales 

Durée : 
du 1/12/1999 au 30/06/2000 

But : 
Ce projet vise le développement d'un indicateur complexe et fonctionnel aux 
fins d'identification de situations d'exclusion sociale et de pauvreté ainsi que 
de comparaison avec d’autres pays d'Europe. 

 

Thème de la recherche : 
Pièges et tremplins dans les systèmes européens de revenu minimal 

Promoteur : 
Ides Nicaise 

Institution : 
HIVA - C. Van Evenstr. 2E - 3000 Louvain 

Personne à contacter : 
I. Nicaise – tél.: 016/32.33.37 

Commanditaire : 
Commission européenne D.G. V 

Durée du : 
1/1/2000 au 31/12/2000 



Buts et méthode de la recherche : 
Etude comparative des mécanismes d'intégration et d'exclusion liés à 
différents systèmes de revenu minimal. 
Etude statistique comparative, étude de la littérature et études de cas dans 
quatre pays (Belgique, Danemark, Royaume-Uni et Grèce). 

 

Thème de la recherche : 
Etude démence 

Promoteurs : 
Professeurs F. Buntinx (Leuven) et O. Fontaine (Liège) 

Institution : 
Katholieke Universiteit Leuven – Oude markt 13 – 3000 Leuven 
Université libre de Liège – Place du 20 août 7 – 4000 Liège 

Personnes à contacter : 
F. Buntinx - tél. 016/33.74.93, M. Ylieff - tél. 04/225.87.54 

Commanditaire :  
Institut national d’assurance maladie-invalidité 

Durée du : 
1/10/1999 au 31/12/2002 

Buts et méthodes de la recherche : 
Déterminer une offre de soins et d’assistance de qualité aux personnes 
démentes et à leur entourage ; élaborer des modalités d’intervention 
adéquates de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnité. 
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