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1. INTRODUCTION

En décembre 1999, le Ministre Johan Vande Lanotte a confié une mission au Centre
de Politique Sociale : développer un instrument de mesure qui soit tout à la fois
puissant et applicable chaque année et à même de mesurer la pauvreté sur la base
du revenu et de fournir des données pertinentes en matière de politique à suivre.

Le présent article constitue un exposé des recommandations politiques que le Cen-
tre de Politique Sociale pense pouvoir formuler dans l’optique du développement
d’une norme de pauvreté européenne.

Les recommandations (et arguments) sont regroupées en trois pôles : en premier
lieu, la méthode à utiliser en vue de la détermination d’un seuil de pauvreté; en
deuxième lieu, les conditions accessoires lors de la détermination de la norme pau-
vreté à viser sur le plan politique et, en troisième lieu, les critères pour mesurer la
performance de la politique sociale suivie en la matière.

2. CRITERES EN VUE D’UNE NORME EUROPEENNE DE LA PAUVRETE

2.1. C’EST QUOI LA PAUVRETE ?
Le rapport de la Commission de la Communauté européenne sur la lutte contre la
pauvreté, définit les pauvres comme des 'personnes ou ménages dont les moyens
sont tellement insuffisants qu’ils ne jouissent pas d’un niveau de vie considéré
comme acceptable dans l’Etat membre où ils vivent. (traduction libre)' Cette
définition et d’autres comparables (voir e.a. Townsend 1979) impliquent que la pau-
vreté ne peut être définie de manière unilatérale, parce que le concept est essentiel-
lement relatif, graduel et multidimensionnel et est, de ce fait, caractérisé par sa gran-
de ambiguïté. Lors de la conception d’une norme de pauvreté, il faudra tenir comp-
te de cette ambiguïté et la dépasser.

La pauvreté est relative parce qu’elle est définie par rapport au niveau ambiant de
prospérité d’un pays ou d’un groupe de population à un moment donné dans le
temps. La pauvreté est relative sous deux angles de vue. En premier lieu, ce qui est
considéré comme niveau de vie acceptable dépend dans une large mesure du style
de vie usuel d’une communauté et, ce faisant, du niveau de développement écono- 259
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mique et social. En deuxième lieu, les moyens nécessaires pour atteindre un tel
niveau de vie minimal différeront en fonction des communautés. Chercher une
norme absolue qui nous permettrait de définir précisément le contenu de la pau-
vreté pour tous les pays et toutes les périodes est un non-sens. Enfin, il faut égale-
ment éviter de mettre trop en avant le caractère relatif de la notion de pauvreté et,
ce faisant, de l’élargir, car cela risquerait d’engendrer une confusion entre pauvreté
et inégalité des revenus ; il en résulterait une inflation du nombre de pauvres et une
mise à mal de la crédibilité de la norme de pauvreté. Si la norme de pauvreté deve-
nait trop large, il serait préférable de parler, à l’exemple du rapport de
l’OCDE (‘Income Distributions in OECD Countries, Paris 1995) des ‘revenus les
plus bas’ plutôt que des ‘pauvres’. 

La pauvreté est graduelle, elle concerne des situations souvent très divergentes. Il
convient d’opérer une distinction entre les personnes précaires (dont la situation
financière est difficile sans être inacceptable), les personnes pauvres à proprement
parler (dont le manque de moyens prend des proportions extrêmes) et les person-
nes sous-marginales (vivant complètement en marge de la société, comme par
exemple les sans-abri).

La pauvreté est pluridimensionnelle. Elle ne consiste pas seulement en un revenu
insuffisant. Elle représente un cumul de privations sur les plans du revenu, du loge-
ment, de l’enseignement, de la santé ; en d’autres termes, il s’agit d’une non-partici-
pation aux valeurs dominantes de notre société dans différents domaines.

Enfin, il convient aussi de souligner la dimension temporelle de la pauvreté : être
pauvre pendant quelques mois est moins problématique qu’être pauvre pendant des
années. Une distinction doit être opérée entre la pauvreté de courte durée - par
exemple à la suite d’une perte soudaine de revenus de nature plutôt conjoncturelle-
et la pauvreté de longue durée, ou structurelle, résultant d’une atteinte substantielle
à la position socio-économique d’un ménage avec pour conséquence que le manque
de revenus acquiert un caractère permanent. Dans ce processus, les étapes de la vie
jouent un rôle déterminant. Les enquêtes longitudinales - basées sur une technique
de panel, au cours desquelles on interroge les mêmes ménages pendant plusieurs
années successives - sont susceptibles de fournir plus d’informations sur la nature,
les causes et la durée de la pauvreté.

Du fait des caractéristiques citées, il n’est scientifiquement pas possible de définir
un seuil de pauvreté unique et précis. Le niveau de ce seuil, et le nombre de pau-
vres qui en résultent dépend de la conception large ou au contraire, restrictive que
l’on se fait de la notion de pauvreté. Pour que la norme de pauvreté soit crédible et
acceptable sur un plan politique, il faudra sans doute opter pour une conception
plutôt restrictive. 
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Lors de la mesure de la pauvreté en tant que telle, il faut tenir compte de plusieurs
points :  

D’une part, certains seuils de pauvreté sont trop élevés.
D’autre part, lorsqu’il s’agit de mesurer la pauvreté on a souvent tendance à négli-

ger les trois composantes suivantes : les avantages supplémentaires non monétaires,
les ressources propres en nature ou provenant de travail au noir et un logement en
propre. Par ailleurs, les éléments cités diffèrent souvent d’un pays à l’autre. Un
citoyen en dessous du seuil de pauvreté dans un pays doté d’un vaste nombre d’in-
frastructures collectives (enseignement, santé, services socioculturels) sera dans une
situation meilleure qu’un citoyen en dessous du seuil de pauvreté dans un autre
pays dépourvu de tels services. Il conviendra de tenir compte de tous ces facteurs
pour préserver la crédibilité de la norme de pauvreté.

Cette analyse de la notion de pauvreté entraîne que, lors de la conversion d’une
analyse académique en concept politique en vue de l’élaboration de l’instrument
de mesure, il faut être attentif aux points suivants :

un tel instrument ne sera jamais parfait ;
il se doit de prévenir une inflation du nombre de pauvres par une opérationalisa-

tion restrictive du concept de pauvreté ;
il doit se baser sur un consensus.

2.2. APERCU DES SEUILS DE PAUVRETE MONETAIRE EXISTANTS

La littérature présente un grand nombre de méthodes scientifiques visant à définir le
seuil de revenus minimum. En gros, elles peuvent être subdivisées en cinq types : la
méthode légale, la méthode relative, la méthode du quota alimentaire, les méthodes
subjectives et la méthode budgétaire. Dès le départ, il convient de souligner qu’aucu-
ne de ces méthodes n’est universellement ni exclusivement valable.

2.2.1. La méthode légale
La méthode légale,  ou politique utilise comme seuil de pauvreté un revenu minimal
qui, officiellement ou implicitement, est pris en compte dans le cadre d’une législa-
tion sociale ou fiscale (p. ex. le minimex en Belgique, les normes générales d’assi-
stance aux Pays-Bas). 

L’avantage de cette méthode est double : elle fournit un seuil de pauvreté très
exact, voisin d’un minimum absolu et traduit via la voie politique l’opinion établie
sur la pauvreté. Etant donné que le minimex est un revenu garanti à tout Belge, il
semble à première vue bien placé pour constituer une norme de pauvreté (validée
par la politique). Toutefois, ceci n’est pas aussi évident qu’il y paraît.
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Inconvénient : le niveau du minimex est en effet le résultat d’un processus décision-
nel incrémental, il ne résout pas définitivement le problème de la pauvreté. La
méthode légale suppose précisément ce qu’il faut démontrer, c’est-à-dire que le
niveau prévu par la loi répond à un besoin social réel. Aussi, pour apprécier la politi-
que de pauvreté et de sécurité sociale, il apparaît parfaitement illogique de recourir
à une norme précisément déduite de la politique menée de fait. L’évaluation de la
performance sociale exige une norme des revenus indépendante. 

2.2.2. La méthode relative ou statistique
La méthode relative définit le revenu minimum en pourcentage d’une grandeur
macroéconomique, par exemple le revenu national par tête d’habitant, le revenu
moyen ou médian disponible du ménage, le revenu équivalent disponible du ména-
ge (c.-à-d. compte tenu de la composition du ménage à l’aide d’échelles d’équivalen-
ce). Cette méthode est la plus courante dans les études internationales comparatives
(OCDE, 1976 ; Commission des CE, 1981 ; O’Higgins et Jenkins, 1990 ; Eurostat,
1990 ; Hagenaars, e.a. 1994 ; Cantillon, 1996 ; Eurostat 1997).

L’avantage de cette méthode réside dans le fait qu’elle fournit un seuil de pauvreté
très précis qui facilite une comparaison internationale. Ceci s’accompagne néan-
moins d’un inconvénient : dans une large mesure, le choix du pourcentage (40%,
50% ou 60% du revenu équivalent moyen ou médian du ménage) et de l’échelle d’é-
quivalence reste arbitraire. En fonction du seuil servant à fixer ce pourcentage, le
nombre de pauvres sera plutôt élevé ou plutôt faible. Le choix, tout particulière-
ment de l’échelle d’équivalence - plane ou de forte pente - diminue ou augmente le
nombre de pauvres, plus spécialement parmi les familles nombreuses. 

Concrètement, jusqu’à ce jour, le choix s’est surtout porté sur 50 pour cent du
revenu équivalent moyen ou médian. Récemment, Eurostat a avancé une norme de
60 pour cent du revenu médian (Mejer, 2000). Jusqu’au début des années quatre-
vingt dix, l’échelle d’équivalence la plus appliquée dans les études d’ Eurostat était
celle proposée par l’OCDE (1982), où étaient utilisées les pondérations suivantes :
1.00 pour un premier adulte, 0.7 pour un adulte supplémentaire et 0.5 par enfant.
Les études basées sur la « Luxembourg Income Study » ont souvent recouru à une
échelle d’équivalence égale à la racine carrée du nombre de membres du ménage.
Sur proposition de Hagenaars e.a. (1994), l’échelle actuellement la plus courante est
l’échelle OCDE adaptée, dans laquelle les pondérations sont les suivantes :  1.00
pour un premier adulte, 0.5 pour un adulte supplémentaire et 0.3 par enfant. (En
pratique, cette méthode est proche de l’échelle d’équivalence à racine carrée.)

Les normes de pauvreté calculées selon la méthode relative partagent la caractéristi-
que qu’une augmentation du revenu moyen (corrigé en fonction de la composition
des ménages) entraîne directement une augmentation équivalente des normes de
pauvreté. En cas d’augmentation générale de la prospérité, entraînant une hausse
des revenus d’un pourcentage identique pour tous les ménages, la pauvreté telle
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que mesurée à l’aide des normes relatives se situera toujours au même niveau. De ce
fait, on peut dire que les normes relatives ne mesurent pas tant la pauvreté qu’un
aspect déterminé de l’inégalité des revenus, en l’occurrence le nombre de person-
nes qui se situent dans le segment inférieur de la répartition des revenus. Cela
n’empêche pas que l’évolution du volume de ce segment puisse être un indicateur
pertinent de la manière dont les évolutions sociales et les interventions politiques
ont modifié la position des groupes les plus précaires financièrement. L’avantage de
ce type de seuil de pauvreté est lié au fait qu’il permet de mesurer de manière fiable
dans le temps (à l’intérieur d’un pays, mais également dans une perspective de com-
paraison internationale) les changements et les divergences intervenant dans l’éten-
due et dans la composition du groupe de pauvres (ou plutôt du groupe des revenus
les plus modestes).

En résumé, cette méthode est aisément applicable parce qu’elle permet  un consen-
sus sur un plan international également ; elle est aussi déjà en usage. Toutefois, elle
est arbitraire (pourquoi 50% ?) et mesure plutôt l’inégalité des revenus que la pau-
vreté. Enfin, d’un point de vue technique les échelles d’équivalence, induisent
irrémédiablement un biais.

2.2.3. La méthode du quota alimentaire
Les seuils de pauvreté basés sur un quota alimentaire s’appuient sur l’hypothèse
que les ménages qui dépensent une partie identique de leur revenu à des fournitu-
res vitales (aliments, vêtements, chauffage), connaissent une prospérité égale. Cette
méthode est utilisée par Statistics Canada dans la construction de leurs Low Income
Cut-Offs (LICO) (Wolfson et Evans, 1989; Wolfson, e.a., 1990). La procédure est la
suivante.

Cette méthode se base sur les courbes d’Engel, qui restituent le rapport (décrois-
sant) entre les dépenses proportionnelles consacrées à des fournitures indispensa-
bles (nourriture, vêtements, logement) et le revenu du ménage. Sur la base de ces
courbes sont calculés les niveaux de revenu auxquels les ménages dépensent 20
pour cent de plus à des fournitures vitales que le ménage moyen ; ce sont les LICO.

Cette méthode n’est pas dénuée d’un certain nombre d’inconvénients techniques
(voir Wolfson et Evans, 1989). Un problème fondamental dans le contexte de la
mesure de la pauvreté réside dans le fait que la détermination de la proportion du
cutt-off en vue de la définition des seuils de revenus est dans une large mesure arbi-
traire. 
En fait, cette méthode s’avère plus utile pour estimer les échelles d’équivalence que
pour déterminer les seuils de pauvreté. En règle générale, les dites estimations sont
relativement acceptables.
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Les propositions récentes d’une commission pour la révision du calcul de la norme
de pauvreté officielle aux E-U sont à considérer comme une variante de la méthode
du quota alimentaire (Citro, e.a., 1995). En 1964, cette norme a été instituée sur la
base d’une méthode budgétaire hybride (voir ci-dessous) et, depuis, elle n’a été
adaptée qu’en fonction de l’indice des prix à la consommation. La commission
recommande de définir, pour un type de ménage de référence (2 adultes + 2
enfants), les dépenses médianes effectives pour les fournitures vitales  (nourriture,
vêtements et logement). Le seuil de pauvreté pour ce type de ménage se base sur un
pourcentage donné de la dite médiane, augmenté un peu pour couvrir les autres
dépenses. Pour d’autres types de ménages, le seuil de pauvreté devrait se calculer à
l’aide de facteurs d’équivalence fixes. Chaque année, le seuil de pauvreté doit être
recalculé selon cette méthode, les fluctuations étant amorties par l’usage de média-
nes couvrant plusieurs années à la fois. Comme les dépenses pour l’alimentation,
l’habillement et le logement augmentent moins rapidement que les dépenses tota-
les, l’évolution du seuil de pauvreté se situerait quelque part entre celle du seuil
absolu (évoluant avec le du pouvoir d’achat) et celle du seuil relatif (évoluant avec
de la prospérité). 

2.2.4. La méthode subjective
Quant au revenu minimal indispensable par type de ménage, la méthode subjective
élabore un seuil de pauvreté basé sur des estimations effectuées par la population
elle-même (Van Praag, e.a., 1982; Muffels, e.a., 1990, Deleeck, e.a., 1992). Concrète-
ment : on demande aux répondants d’un échantillon « selon vous, A combien doit
s’élever, le revenu net mensuel de votre ménage tout compris, pour vous permettre
de vous en tirer (tout juste) (de nouer les deux bouts) ? » Les réponses à cette
question (le 'revenu indispensable') semblent augmenter fortement avec le revenu
réel du ménage. Afin d’éliminer les réponses exagérément élevées de ménages bien
nantis, il n’est tenu compte que des montants cités par des personnes se trouvant
dans une ‘situation budgétaire limité’, c.-à-d. au bord de la précarité.

D’un point de vue social, cette méthode est la plus démocratique parce qu’elle lais-
se précisément à la société elle-même le soin de définir où commence la pauvreté.
Par rapport aux  méthodes légale et relative, la méthode subjective aboutit à des
seuils de revenus socialement plus réalistes, parce que ces derniers sont fondés sur
des appréciations de la population. Nous pourrions avancer que les limites subjecti-
ves sont enracinées dans l’expérience quotidienne des ménages aux prises
avec la gestion de leur budget. Elle présente cependant un inconvénient :
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les avis divergent quant au niveau de vie considéré comme minimum. Par ailleurs,
les circonstances et les postes budgétaires pris en considération pour répondre à
cette question du ‘revenu indispensable’ ne sont pas toujours évidents. 

En pratique, les seuils subjectifs semblent se situer à un niveau plutôt élevé. Par ail-
leurs, ces revenus peuvent assez fort diverger d’une année à l’autre. Certaines indi-
cations permettent d’établir que de petits changements dans la formulation de la
question sur le ‘revenu indispensable’ sont susceptibles de produire des effets relati-
vement grands sur le niveau du seuil de revenus résultant. 

2.2.5. La méthode budgétaire
La méthode budgétaire est la plus ancienne et, dans un certain sens, la plus logique
pour déterminer les seuils de revenus. La méthode budgétaire commence par l’éta-
blissement d’une liste ou ‘panier’ de marchandises et de services dont la consomma-
tion est estimée strictement nécessaire. Le grand avantage des normes budgétaires
réside dans leur caractère très concret : leur contenu est parfaitement clair à l’instar
du niveau de vie concret qu’elles permettent. L’inconvénient étant que la composi-
tion du panier est et reste une question difficile et, même arbitraire dans une certai-
ne mesure. Certains critiques avancent que les budgets minimaux produits sont tou-
jours influencés par le niveau et le mode de vie effectif d’un pays et d’une époque
déterminés, et que le choix opéré (par les experts) quant au contenu du panier est
toujours sujet à des jugements de valeur.
La méthode budgétaire a été appliquée officiellement aux E-U (depuis 1964) et en
Allemagne. Aux E-U, le panier ne comportait que des produits alimentaires ; pour
déterminer le seuil de pauvreté, le coût de cet ensemble a été multiplié par un coef-
ficient de trois. En Allemagne, le minimum est défini comme la valeur monétaire
total d’un ensemble global de marchandises. 

Dans beaucoup de cas, les normes budgétaires reposent sur des données basées sur
les dépenses effectives des ménages. Elles se rapprochent alors fortement de la
méthode  du quota alimentaire, dans la variante proposée par Citro e.a. (1995)
comme norme de pauvreté américaine officielle. 

POUR UNE NORME EUROPEENNE DE LA PAUVRETE : RECOMMANDATIONS
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2.3. CRITERES EN VUE D’UNE NORME EUROPEENNE DE LA PAUVRETE

Une norme européenne de la pauvreté devrait remplir trois conditions :
Etre acceptable pour le grand public.

Cela signifie que la méthode (du moins dans ses grandes lignes) doit être compré-
hensible et faire preuve d’une certaine validité intuitive. Ceci implique probable-
ment qu’elle doit, dans une certaine mesure, renvoyer à la notion absolue de  pau-
vreté, ou plus précisément, concevoir la pauvreté comme l’impossibilité de satisfai-
re les besoins de base.

Etre exécutable et fiable d’un point de vue statistique.
Les données nécessaires doivent être incontestables. Par ailleurs, la méthode doit
être fiable, autrement dit, les résultats ne peuvent aboutir à des fluctuations imprévi-
sibles ou inexplicables. 

Etre pertinente comme objectif politique.
La diminution de la pauvreté telle que mesurée selon la norme doit être un objectif
politique réaliste.

Les cinq méthodes énumérées peuvent être appréciées comme suit sur la base des
trois critères.

Méthode Acceptabilité par Faisabilité d’un Pertinence politique
le public point de vue 

statistique

Légale Elevée Faible Ambiguë

Relative Faible Elevée Ambiguë

Subjective Elevée Non fiable Peu

Quota alimentaire Potentiellement élevée A examiner ; à moyen Potentiellement forte
terme

Budgétaire Elevée A examiner ; à long terme Potentiellement forte

Explication :

Le seuil légal est validé du point de vue politique, et est, de ce fait, peut-être accep-
table pour un grand public. En tant qu’objectif d’une politique, ce seuil est ambigu,
parce qu’il serait simultanément un but et un instrument de la politique sociale.
Dans la perspective de l’UE, cette méthode est difficilement applicable étant donné
l’absence d’équivalant du minimex dans un grand nombre d’Etats de l’Union. D’aut-
res minima légaux remplissent un rôle différent au sein des systèmes de sécurité
sociale ou des systèmes fiscaux, ce qui empêche toute comparaison entre pays.
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A cause du choix arbitraire du niveau, le seuil relatif n’offre, comme méthode, qu’u-
ne faible acceptabilité par le public. Dans les pays de l’UE les plus nantis, les mon-
tants peuvent toutefois s’avérer acceptables dans la mesure où, généralement, ils se
situent à un niveau approchant du minimum légal. Dans les pays plus pauvres de
l’UE, ils peuvent être ressentis comme trop bas. En tant qu’objectif de politique à
suivre, ce seuil est ambigu e.a. parce qu’il mesure plutôt des inégalités que la pau-
vreté  (voir aussi ci-après). Cette méthode offre cependant l’avantage unique par
rapport à toutes les autres d’être extrêmement et facilement opérationnelle. 

Parce qu’elle repose sur les appréciations de la population, la méthode subjective
bénéficie d’une certaine acceptabilité par le public. Dans son application, elle s’avè-
re cependant non fiable : entre pays, tout comme entre époques différentes dans un
même pays, les seuils subjectifs fluctuent de manière inexplicable. Ce dernier élé-
ment a également pour résultat que les seuils subjectifs n’offrent pas d’attrait
comme objectif politique.

Parce que la méthode du quota alimentaire (selon les recommandations de Citro et
al.) renvoie à des dépenses pour les fournitures de toute première nécessité (ali-
ments, logement, vêtements), elle est potentiellement susceptible de recueillir l’as-
sentiment d’un grand public. Aux Etats-Unis, cette méthode semble fonctionner ; il
y a cependant lieu d’examiner si elle s’avère satisfaisante dans le contexte compara-
tif de l’U.E. A supposer que la méthode du quota alimentaire soit également fonc-
tionnelle dans ce cadre, elle serait probablement aussi attractive comme objectif
politique, parce que les seuils de revenus grimpent de manière raisonnablement
prévisible avec l’augmentation de la prospérité générale, sans toutefois être asservis
à celle-ci. (En d’autres termes, la méthode constitue un compromis entre les seuils
évoluant avec le pouvoir d’achat et ceux évoluant avec la prospérité.)

Grâce à leur contenu très concret, les seuils budgétaires s’avèrent convaincre le
grand public. Au sein d’un certain nombre d’Etats de l’U.E., des budgets minima ont
été élaborés ; la question reste cependant ouverte de savoir s’il est possible d’élabo-
rer des budgets comparables pour les différents pays de l’U.E. Ceci nécessitera au
moins cinq ans. Les seuils budgétaires suivant par définition le pouvoir d’achat, ils
forment un objectif politique attrayant. A plus long terme, ils doivent être adaptés
d’une manière ou d’une autre à la prospérité croissante, ainsi qu’aux mutations des
modèles de consommation.  

Les seuils de pauvreté peuvent être calculés par pays ou pour l’ensemble de l’U.E..
Dans la définition de la Commission citée ci-dessus, la pauvreté est explicitement
définie par rapport au niveau de vie par Etat-membre, ce qui est un argument en
faveur d’un calcul par pays.  Par ailleurs, les seuils de pauvreté calculés pour l’U.E.
dans son ensemble sembleront irréalistes dans certains Etats par leur niveau trop
élevé (proche du revenu médian), tandis que, dans d’autres pays, ils paraîtront
incroyablement bas (largement en dessous du minimum social). Sous l’angle de la
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diminution de la pauvreté en tant qu’objectif politique, un instrument de mesure
qui aboutirait à une concentration quasiment complète de la pauvreté dans quel-
ques pays de l’U.E. n’apparaît pas, non plus, particulièrement attrayant.   

2.4. CONCLUSION ET RECOMMANDATION

Aucune de ces cinq méthodes conventionnelles n’a de valeur absolue ni n’est recon-
nue par l’ensemble du monde académique. Certaines font apparaître un nombre
plus élevé de pauvres que d’autres. Par conséquent, tout seuil de pauvreté reste une
convention, c’est-à-dire qu’il est à convenir entre experts et responsables politiques.

Sur la base des études effectuées à ce jour (voir e.a. Eurostat, 1990 ; Deleeck e.a.,
1992 ; Van den Bosch, 1999), nous formulons la proposition suivante :

a) à court terme : le seuil de pauvreté dit de l’U.E., par pays : celui-ci correspond à
60 pour cent du revenu médian des ménages, avec l’échelle d’équivalence OCDE
adaptée. Les variantes sont 40% et 50% de la médiane. 

b) à plus long terme : le panier de biens de consommation par pays : cette méthode
part du principe d’une liste ou ‘panier’ de marchandises et de services dont la con-
sommation est censée être indispensable. Ensuite, un prix est fixé par ‘item’ (article
ou service). La quantité multipliée par le prix livre alors un montant par composante
du budget ; la somme de ces montants produit le budget total (Bradshaw, 1993 ;
Van den Bosch, 1997).

3. CONDITIONS SECONDAIRES POUR LA DEFINITION DE LA NORME DE PAUVRETE A
VISER SUR LE PLAN POLITIQUE 

Outre la détermination de la méthode à utiliser pour calculer les seuils de pauvreté,
il est nécessaire de fixer la norme de pauvreté (niveau) à viser pour une période
définie dans le cadre de la politique à mener  (cf. la récente proposition de la Com-
mission de l’Union européenne pour ramener la pauvreté dans l’U.E. de 18 pour
cent en 1996 à 10 pour cent en 2010). 

Bien que cette norme relève naturellement d’une décision politique, toute décision
doit satisfaire deux conditions annexes :
1) l’objectif fixé doit être réaliste ;
2) le but doit pouvoir être poursuivi à l’aide de l’instrumentaire de mesures des
politiques sociale et économique, et ne peut entrer en conflit avec d’autres objectifs
politiques.

Ci-dessus, nous avons conclu qu’à court terme, la méthode relative était le seul
choix possible pour le calcul d’un seuil de pauvreté. Toutefois, dans quelle mesure,
cette méthode permet-elle de formuler un objectif politique remplissant les condi-
tions secondaires citées ci-dessus ? 

268



POUR UNE NORME EUROPEENNE DE LA PAUVRETE : RECOMMANDATIONS

3.1. QUELQUES EVIDENCES EMPIRIQUES
Le fait qu’en général, les études empiriques sur la pauvreté, notamment fondées sur
le LIS (1), traduisent une grande stabilité du niveau relatif de pauvreté peut quelque
peu surprendre. Dans la plupart des pays, le nombre de personnes en dessous de la
norme de pauvreté est resté relativement inchangé au cours des années 70, 80 et 90.
Nous ne connaissons que trois pays où la pauvreté relative a baissé de manière mani-
feste et persistante. Au Canada, entre 1975 et 1987, le taux de pauvreté des ména-
ges est passé de 20 pour cent à 15 pour cent (à norme de 50 pour cent du revenu
moyen). Le taux de pauvreté des individus, par contre n’a baissé que de 16 pour
cent à 14 pour cent. En Flandre, la pauvreté a reculé entre 1976 et 1985 de 11 pour
cent de tous les ménages à 6 pour cent (et de 7 pour cent de tous les individus 7 à 4
pour cent). En Espagne également, la pauvreté relative a quelque peu diminué.
Inversement, une hausse significative de la pauvreté relative a été enregistrée au
cours des années 80 uniquement aux E-U, au R-U et en Irlande (2).

Toutefois, à y regarder de plus près, ces résultats n’ont rien d’étonnant. Une diminu-
tion substantielle de la pauvreté relative suggère une amélioration des revenus et de
la position sur le marché de l’emploi des ménages et des personnes vivant en des-
sous du seuil de pauvreté. Mais tout particulièrement pour la partie active de la po-
pulation, cela suppose généralement une modification en profondeur dans la répar-
tition des revenus. En effet, les allocations minimales ne peuvent que difficilement
excéder les revenus du travail les plus bas. Par ailleurs une augmentation des salaires
les plus bas implique également une hausse des rémunérations de ceux qui se trou-
vent juste au-dessus. Créer plus de possibilités sur le marché de l’emploi pour les
personnes faiblement qualifiées favorise en premier lieu celles des travailleurs actifs
qui ont le plus d’opportunités et qui ne font pas nécessairement partie d’un ménage
pauvre. (Aux Pays-Bas, l’énorme accroissement de l’emploi n’a pas entraîné une
diminution de la pauvreté ; même pas selon la norme légale. Cela provient du fait
que les nouveaux emplois ont surtout été occupés par des femmes mariées, nouvel-
les sur le marché de l’emploi, et non par des allocataires).

(1) Luxemburg Income Study
(2) En matière de pauvreté, les tendances basées sur les normes relatives ne peuvent être calculées
qu'au plus tôt à partir du milieu des années soixante-dix pour cause d’absence de données. On pour-
rait présumer qu'au cours des années cinquante et soixante, la pauvreté relative ait fortement dimi-
nué à la suite de la forte croissance économique et du développement de l'Etat-providence pendant
ces décennies. Les Etats-Unis sont le pays pour lequel nous disposons des séries les plus longues et
les plus fiables des chiffres de répartition des revenus des ménages. Dans ce pays cependant, y comp-
ris dans les années cinquante et soixante, la part des revenus les plus bas (quintile inférieur) dans la
masse totale des revenus n'a pas fortement augmenté. Plus précisément, le taux de pauvreté le plus
bas a été enregistré en 1954 à 4,5 pour cent et le taux de pauvreté le plus haut en 1968 à 5,6 pour
cent (Danziger et al., 1994 : 22). Ces chiffres laissent supposer que la pauvreté relative n’a pas baissé
fortement non plus. Toutefois, lorsque la pauvreté est mesurée à une baisse manifeste du nombre de
pauvres norme 'absolue', c.-à-d. stable du point de vue du pouvoir d'achat, nous décelons effective-
ment dans plusieurs pays, dont la Belgique 1985-1992, le Canada 1975-1987, le Portugal 1980-1989,
la Suède 1975-1992 (voir annexe 1). Mentionnons encore que la pauvreté mesurée à l'aide de la
norme de pauvreté officielle américaine (qui évolue avec le pouvoir d'achat) a baissé de 22 pour cent
en 1959 à 11-12 pour cent dans le courant des années septante (Cantillon e.a., 1996).
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3.2. IMPLICATIONS DE L’UTILISATION DE NORMES DE PAUVRETE RELATIVES
L’utilisation de normes de pauvreté relatives s’accompagne par ailleurs d’un certain
nombre d’implications qui ne recoupent pas les notions intuitives sur la pauvreté.
Une croissance économique, qui profiterait à chacun de manière égale (en pour
cent), n’affecterait, en rien la pauvreté relative. En cas d’utilisation de la méthode
relative, le taux de pauvreté restera plus ou moins constant, même en cas de hausse
nette et continuee, aussi longtemps que la répartition des revenus reste à peu près
identique. Ceci vaut pour tout Etat membre individuellement, mais aussi pour toute
comparaison entre Etats membres dont le rythme de croissance diverge. En plus, en
cas de récession économique, où chacun partagerait le malaise à part égale (en pour
cent), la pauvreté relative n’augmenterait pas. Ce dernier point s’oppose peut-être
encore plus que le premier à ce que l’on peut escompter d’une norme de pauvreté
légale pertinente. 

En fait, en période de haute conjoncture économique, la pauvreté relative aura
plutôt tendance à augmenter qu’à baisser. En effet, une conjoncture économique
favorable entraîne surtout une hausse des revenus du travail, ce qui fait monter le
seuil de pauvreté relatif. Au mieux, les allocations - qui suivent souvent le pouvoir
d’achat  - reculeront par rapport aux salaires. Ce n’est qu’à plus long terme, par le
biais de différents méchanismes, qu’elles profiteront de l’augmentation générale de
la prospérité. Le chômage diminuera, mais ce sont surtout les nouveaux-venus ou
les personnes qui réinvestissent le marché du travail (individus qui quittent l’école,
femmes mariées) qui en profiteront ; généralement, ces individus ne sont pas issus
de familles pauvres. En fin de compte d’une part, les allocataires verront leurs
revenus déjà relativement bas prendre du retard sur la hausse moyenne de prospé-
rité et d’autre part le nombre d’allocataires ne diminuera que très peu, avec pour
conséquence une augmentation de la pauvreté.

Sous ce rapport, les deux exemples d’une baisse de la pauvreté relative mentionné
ci-dessus (le Canada 1978-1987 et la Flandre 1976-1985) sont très parlants. Les deux
Etats étaient confrontés à cette époque à une crise économique, au cours de laquel-
le le revenu moyen n’a pas ou peu augmenté. Dans ces deux Etats, la diminution de
la pauvreté relative s’est exclusivement fait ressentir chez les personnes âgées ; dans
la population active, la pauvreté était restée stable. Dans les deux cas, la diminution
était due à une hausse importante des dépenses en faveur des retraites.  
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3.3. CONCLUSION ET RECOMMANDATION

Compte tenu du choix (à court terme) d’un seuil de mesure de la pauvreté relatif,
voici ce que nous proposons en rapport avec les objectifs politiques. 

a) A court terme, il vaut mieux recourir à des normes de pauvreté relatives constan-
tes évoluant avec le pouvoir d’achat. De telles normes partent du seuil de pauvreté
relatif d’une année de référence déterminée (l’année en cours ou une année récente)
et l’adaptent pour les années suivantes au moyen de l’indice des prix à la consomma-
tion. A normes constantes, la proposition de la Commission visant à diminuer  la pau-
vreté de 18 à 10 pour cent en 2010 est réaliste. A normes évoluant avec la prospérité
et donc avec le revenu médian, ce même objectif ne pourra être que difficilement réa-
lisé et uniquement sous des circonstances socio-économiques particulières.
b) Mesurer le chiffre de pauvreté avec des seuils évoluant en fonction du pouvoir
d’achat pourrait être l’objectif central. Outre cela, la pauvreté relative dans l’Union
devrait pour le moins diminuer par la réduction de la pauvreté relative dans les
pays où le niveau de pauvreté est supérieur à la moyenne. L’étendue de la diminu-
tion à viser relève d’un choix politique.  Dans les études ultérieures, des simulations
seront effectuées à ce propos. 

4. CRITERES DE MESURE DU DEGRE DE PERFORMANCE DE LA POLITIQUE SOCIALE

Comme mentionné ci-dessus, le (l’évolution du) taux de pauvreté d’un pays est pour
une grande part le résultat de circonstances et de développements sur lesquels la
politique (sociale) n’a que peu de prise, voire aucune. Comme exemples citons : les
mutations sociodémographiques telles que le vieillissement et l’individualisation,
ainsi que la conjoncture économique et l’emploi. En d’autres termes, la pauvreté ris-
que d’augmenter malgré un plus grand nombre d’efforts politiques. Pour cela, nous
recommandons non seulement d’évaluer la norme générale de pauvreté en tant
qu’objectif incitateur de la politique à suivre, mais encore - et plus directement - la
politique menée. Pour ce faire, il faut disposer de critères d’appréciation plus spéci-
fiques du degré de performance de la politique sociale.

Dans cette optique, nous proposons de mesurer les efforts visés et les efforts réa-
lisés en matière de protection sociale à l’aide d’un ensemble cohérent d’indicateurs,
de préférence sur la base de statistiques administratives. Ce système d’indicateurs 
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sociaux – déjà traité dans une certaine mesure et partiellement dans : ‘La construc-
tion d’un serpent social européen’ (voir Dispersyn, e.a. 1992) – doit par ailleurs
permettre de suivre l’évolution du degré de convergence (3) sociale. 

La plupart de ces données sont disponibles ; il s’agit dès lors de les regrouper en un
système cohérent permettant consultation systématique et comparaisons.

4.1. INDICATEURS DE MOYENS AU MACRO NIVEAU

Les indicateurs de moyens au macroniveau visent précisément à rendre percepti-
ble l’évolution du volume des moyens affectés. Le volume de dépenses de sécurité
sociale est mis en relation avec le développement du PIB (globalement, par bran-
che, par système et par fonction). 

Ici, l’on s’efforcera de faciliter la comparaison internationale en faisant correspondre
la définition des séries avec les fichiers de données cross-nationaux existants (OIT :
le Coût de la sécurité sociale ; OCDE : Base de Données des Dépenses Sociale ; LIS :
Séries de données comparatives sur les Etats-providence ; EUROSTAT : Comptes
Sociaux, Digest de Statistiques sur la Protection Sociale en Europe ; EU/DGV : MIS-
SOC ; US DHHS : Programmes de Sécurité Sociale dans le monde). (voir Annexes).

4.2. INDICATEURS DE MOYENS AU MICRONIVEAU

Les indicateurs de moyens au microniveau ont pour but d’établir des séries géné-
rales d’évaluation des allocations légales individuelles (p. ex. allocation de chômage
minimale et maximale, pension de retraite des travailleurs à carrière complète mini-
male et maximale). Ceci s’effectue en comparant l’évolution des montants de réfé-
rence des types d’allocations les plus importants avec des critères relatifs aux déve-
loppements dans le domaine du pouvoir d’achat et de la prospérité et avec les nor-
mes de revenu minimal.  

L’évaluation de l’évolution de la prospérité s’effectue traditionnellement en relatant
les montants des allocations au RN/tête d’habitant et au salaire moyen des travail-
leurs de l’industrie (à temps partiel) (pour la période 1970-1998, voir : Cantillon,
e.a., 1999: 44 ss.). Toutefois, les deux méthodes sont problématiques. En effet, en
tant qu’indicateur de l’évolution de la prospérité, le revenu national par tête d’habi-
tant n’a qu’une valeur limitée parce que le revenu national comporte bien plus que

(3) Nous renvoyons ici à deux recommandations européennes :
1) Recommandation 92/441/CEE du Conseil du 24 juin 1992 portant sur des 'critères communs rela-
tifs à des ressources et prestations suffisantes dans les systèmes de protection sociale' ainsi que le
Rapport de la Commission du 25 janvier 1999 sur l'exécution de la Recommandation 92/441/CEE. 
2) Recommandation 92/442/CEE du Conseil du 27 juillet 1992 relative à la 'convergence des objectifs
et  politiques de protection sociale'.272
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le revenu des ménages. Par ailleurs, le salaire moyen des travailleurs de l’industrie (à
temps plein) est de moins en moins représentatif de la situation de prospérité de la
population tout entière, parce que la prospérité des ménages dépend de plus forte-
ment du nombre d’emplois qu’ils cumulent (un ou deux) les travailleurs industriels
sont de moins en moins nombreux. 

C’est pourquoi il convient de s’interroger sur un critère normatif simple mais plus
valable. A cet effet, il faudra tout particulièrement évaluer et mettre en œuvre le
revenu disponible par tête d’habitant (revenu brut primaire plus transferts cou-
rants).

L’évolution de la mesure dans laquelle les allocations minimales permettent de main-
tenir un niveau de vie minimal passe par une mise en relation des montants des
allocations minimales avec des seuils de pauvreté relatifs et constants (Van den
Bosch, 1999).

4.3. CONCLUSION ET RECOMMANDATION

Pour une grande part, l’évolution du niveau de pauvreté est le fruit de circonstances
et de développements sur lesquels la politique (sociale) n’a que peu de prise. C’est
pourquoi il faut une évaluation plus directe des efforts politiques entrepris. Nous
proposons d’établir des séries longitudinales d’indicateurs de moyens qui auront
pour objet de restituer de manière synthétique les tendances relatives aux moyens
affectés à la sécurité sociale. Par ailleurs, ces séries longitudinales autorisent égale-
ment une évaluation permanente des efforts réalisés en matière de lutte contre la
pauvreté dans le champ des allocations sociales. Il est possible de développer une
méthodologie autorisant une actualisation annuelle et une comparabilité internatio-
nale, tant à un microniveau qu’à un macroniveau. 

RECOMMANDATIONS

Recommandation 1

Dans un Etat moderne, la suppression de la pauvreté est un objectif au moins aussi
important que les habituelles ambitions économiques : croissance, stabilité des prix
et emploi. L’introduction d’un seuil de pauvreté signifie la mise sur pied d’une insti-
tution (comme c’est le cas pour la ‘poverty line’ officielle aux E.-U.) et confirme par
là que la suppression de la pauvreté est un des objectifs de l’Union Européenne. Un
tel seuil permet aussi d’étayer les efforts des Etats-membres en la matière par le
développement d’un instrumentaire de politique sociale.
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Recommandation 2

Partant de la recommandation 1, les responsables politiques de l’Union européenne
devraient s’efforcer d’atteindre un consensus sur quatre points

comment procéder aux mesures : autrement dit quelle technique adopter pour
établir méthodologiquement un seuil de pauvreté et pour l’appliquer empiri-
quement ;

la norme de pauvreté à cibler par la politique à suivre, c’est-à-dire l’objectif que
peut et doit se fixer la politique suivie à moyen terme ;

un instrument d’évaluation de la performance de l’Etat-providence en matière de
sécurité sociale et d’aide sociale dans les différents Etats-membres;

· un set réduit d’indicateurs non financiers à même de fournir simultanément un
diagnostic des aspects de la pauvreté non liés aux revenus et un aperçu des initia-
tives utiles dans la politique de lutte contre la pauvreté.

Recommandation 3

Aucune des méthodes conventionnelles de mesure de la pauvreté ne revêt une
valeur absolue et n’est acceptée par l’ensemble du corps académique. Certaines
indiquent un nombre plus élevé de pauvres que d’autres. Résultat : tout seuil de
pauvreté reste une convention, c’est-à-dire qu’il doit être convenu entre experts et
responsables politiques.

Sur la base des études réalisées à ce jour (voir e.a. Eurostat, 1990 ; Deleeck e.a.,
1992 ; Van den Bosch, 1999), nous formulons la proposition suivante.
a) A court terme :  le seuil de pauvreté UE, par pays : celui-ci devrait correspondre
à 60 pour cent du revenu médian par ménage, avec l’échelle d’équivalence OCDE
adaptée. Les variantes sont 40% et 50% de la médiane. 
b) A plus long terme : le panier de la ménagère par pays : cette méthode part
d’une liste ou ‘panier’ de marchandises et de services dont on estime la consomma-
tion indispensable. Chaque ‘item’ (article ou service) se voit ensuite accorder une
valeur monétaire (prix). La quantité multipliée par le prix fournit alors un montant
par composante du budget ; la somme de ces montants conduit au budget total
(Bradshaw, 1993; Van den Bosch, 1997).

Recommandation 4

Bien que la détermination de la norme de pauvreté visée relève naturellement d’une
décision politique, toute décision doit néanmoins tenir compte des éléments sui-
vants :
1)  l’objectif doit être réaliste et pouvoir être atteint grâce au recours à l’instrumen-
taire politique couvrant des mesures sociales et économiques.
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2) l’objectif ne peut exclure à l’avance certaines voies politiques de lutte contre la
pauvreté (p. ex. la croissance économique ou la redistribution des revenus).
Eu égard au choix (à court terme) d’un seuil de mesure relatif, nous émettons les
propositions suivantes en guise d’objectifs politiques indicatifs quant à la norme de
pauvreté à viser :

La pauvreté, mesurée en termes de seuils relatifs constants c’est-à-dire évoluant
dans chaque pays avec le pouvoir d’achat, devrait diminuer. Un seuil de pauvreté
constant est le seuil de pauvreté relatif d’une année de référence déterminée (l’an-
née en cours ou une année récente) indexé pour les années suivantes au moyen de
l’indice des prix à la consommation. Compte tenu de la croissance économique
escomptée, à normes constantes, la proposition de la Commission visant une dimi-
nution d’ici à 2010 de la pauvreté de 18 à 10 pour cent est minimaliste. A normes
fluctuant avec la prospérité et donc avec le revenu médian, cette proposition ne
pourra être réalisée qu’à grand-peine, et uniquement sous des conditions socio-éco-
nomiques particulières.

La pauvreté relative dans l’Union devrait diminuer, grâce à une baisse de la pau-
vreté relative dans les pays où le niveau de pauvreté s’élève au-dessus de la moy-
enne. Dans les autres Etats, la pauvreté relative devrait au moins ne pas augmen-
ter. Par pauvreté relative, nous entendons la pauvreté mesurée par pays sur base de
normes suivant l’évolution de la prospérité

La pauvreté relative parmi les groupes à risque par pays (c.-à-d. les catégories
de la population dont un pourcentage plus élevé que la moyenne vit dans la pau-
vreté, p. ex. enfants, ménages monoparentaux, personnes faiblement qualifiées,
personnes âgées) devrait baisser. 

Recommandation 5

L’évolution du niveau de pauvreté résulte pour une grande part de circonstances et
de développements sur lesquels la politique (sociale) n’a que peu de prise. C’est
pourquoi il faut une évaluation plus directe des efforts politiques. Il est possible de
développer une méthodologie en la matière qui autorise une actualisation annuelle
et une comparabilité internationale, tant à un macroniveau qu’à un microniveau. 

Les indicateurs de moyens au macroniveau visent à faire percevoir de manière pré-
cise comment évolue le volume des moyens. Le volume des dépenses de sécurité
sociale est mis en relation avec l’évolution du PIB (global, par branche, par système
et par fonction). 

Les indicateurs de moyens au microniveau visent la mise en œuvre de séries généra-
les d’évaluation des allocations légales individuelles (p. ex. l’allocation de chômage
minimale et maximale, la pension de retraite minimale et maximale pour carrières
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complètes). Ces séries sont obtenues par une comparaison de l’évolution des mon-
tants de référence des principaux types d’allocations avec des critères relatifs aux
développements du pouvoir d’achat et de la prospérité et des normes en matière de
ressources minimales.  

Recommandation  6

Afin d’assurer le suivi de la politique à mener, il faut, dès le départ, établir des indi-
cateurs sociaux annuels comparatifs entre pays, comportant : 
I. des indicateurs relatifs à la répartition des revenus et à la prospérité ;
II. des indicateurs relatifs à l’étendue et à la durée du risque de pauvreté 

(globalement et par catégories appropriées) ;
III. des indicateurs relatifs à la mise à disposition de moyens 

– macro : volume des dépenses en % du PIB
– micro : allocations minimum en % du PIB par tête d’habitant, en % des salaires
et en % du seuil de pauvreté.

IV. des indicateurs qui procurent tout à la fois une perception globale des divers
aspects de la pauvreté (considérée comme un concept multidimensionnel) non
liée aux revenus et des activités politiques qui s’avèrent utiles dans la lutte con-
tre la pauvreté. 

Ces indicateurs peuvent être établis sur la base d’enquêtes en cours sur les revenus
(ECHP, LIS, enquêtes sur les budgets) et de statistiques administratives indiscuta-
bles.

Il convient de prévoir :
le contrôle: tant sur l’élaboration du seuil de pauvreté, que sur le dénombrement

des pauvres et sur la validité des données utilisées dans l’enquête
la publication : c.-à-d. la publicité des résultats 
l’interprétation sur le plan de la politique suivie : plus précisément, ce qui est la

tâche propre des fonctionnaires et hommes politiques dirigeants.

A cet effet, le ‘Social reporting : reconciliation of sources and dissemination of data’
(Dirven, e.a., 2000) constitue un excellent document de départ. 

(Traduction)
__________
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VERS LA GLOBALISATION DE LA 
POLITIQUE SOCIALE EUROPEENNE. UNE
TENDANCE SOUTENUE PAR 
L’HORIZONTALITE DE POLITIQUES
COMMUNAUTAIRES SPECIFIQUES (*)

PAR LYDIA POVIE
( ) Responsable de l’Antenne de Bruxelles de la Fédération Nationale de la Mutualité Française à la Maison européenne

de la protection sociale

Le Social (1-2) tendrait-il, au niveau européen, à se globaliser et devenir partenaire
de l’Economique ? A s’en remettre à l’Agenda pour la politique sociale (3) 2000-
2005 présenté en juin 2000 et entériné par le Conseil européen de Nice en décem-
bre suivant (4), l’Union Européenne se dirigerait dans cette voie. 

D’une part en effet, cet Agenda, présentant un programme quinquennal, vise à pro-
poser une approche communautaire globale et cohérente du Social. Ce choix en
faveur d’une approche européenne intégrée invite au constat à contrario suivant :
malgré des avancées sociales non négligeables, l’Union européenne ne s’est, jusqu’à
présent, pas encore dotée d’une réelle « politique » sociale européenne, au sens
strict du terme. D’autre part, cet Agenda cherche à dépasser ce qui a toujours fait le
handicap du Social face à l’Economique et qui s’avère probablement l’une des cau-

( ) Lydia POVIE est Responsable de l'Antenne de Bruxelles de la Fédération Nationale de la Mutualité
Française à la Maison européenne de la protection sociale. Cependant, les opinions émises dans le
présent article ne sauraient engager que leur auteur, qui publie à titre personnel, et ne sauraient
donc en aucun cas engager la Mutualité Française.
(*) La rédaction de cet article a été achevée à la mi-février 2001 et ne prend donc pas en compte les
évolutions susceptibles d'être intervenues entre cette date et celle de la publication.
(1) Les principales dispositions sociales du Traité d’Amsterdam sont : Les Principes = articles 2 et 3 ;
La non discrimination = art. 13 ; La Libre circulation des travailleurs et la sécurité sociale des travail-
leurs migrants = art. 39, 40, 41, 42 ; L’Emploi = art. 125, 126, 127, 128, 129, 130 ; Les Dispositions
sociales = art. 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 et 145.
(2) A noter le premier rapport annuel sur : « La situation sociale dans l’Union européenne. 2000 »,
Eurostat / Commission européenne – D.G. « Emploi & Affaires sociales », 2000, Luxembourg, 119 p.
(3) Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économi-
que et social et au Comité des régions. Agenda pour la politique sociale, COM (2000) 379 final du
28.06.2000, 33 p.
(4) « Edition spéciale pour le Conseil européen de Nice (7, 8, 9 et 10 décembre 2000) », Bulletin
Quotidien Europe, n° 7860, 10 décembre 2000, 20 p.
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ses principales du défaut d’une politique sociale européenne effective : les dépenses
sociales assimilées à une charge pour l’Economique. Ainsi l’Agenda définit-il ouver-
tement un principe correcteur : « renforcer le rôle de la politique sociale en tant
que facteur productif ». L’Europe devrait ainsi passer d’une conception du Social à
dominante quantitative à une conception du Social à dominante qualitative (5-6). Le
Social serait donc finalement un atout pour l’Economique, autrement dit aurait des
effets économiques bénéfiques. En prenant l’exemple si concerné (… si dénoncé par
le passé par les seuls tenants de l’Economique) de la protection sociale, l’Agenda
souligne que « les transferts sociaux, qui couvrent les pensions et les prestations de
sécurité sociale, ne contribuent pas seulement à équilibrer et à redistribuer les
revenus au cours de la vie des individus et entre les groupes sociaux, mais égale-
ment à améliorer la qualité de l’emploi avec des avantages économiques corres-
pondants » (7).

Politique économique et politique sociale se verraient donc, ainsi et enfin, recon-
naître officiellement vocation à coopérer, se combiner et se renforcer mutuelle-
ment. « Dans le passé, la politique sociale a permis à l’Union européenne de gérer
les mutations structurelles tout en contenant au maximum les conséquences
sociales négatives. A l’avenir, il sera capital de moderniser le modèle social
européen et d’investir dans les ressources humaines pour sauvegarder les valeurs
sociales européennes de solidarité et de justice tout en améliorant les performan-
ces économiques. Il n’est plus à démontrer qu’au cours des dernières années l’éco-
nomie américaine l’a emporté sur celle de l’Union européenne en termes de crois-
sance économique, du fait, en particulier de la lenteur avec laquelle l’Europe
adopte les technologies nouvelles. Le large éventail d’engagements pris à Lisbonne
forme une base politique permettant l’adoption d’une stratégie globale de politi-
ques économiques et sociales qui se renforcent mutuellement ». (8). En réalité, le
Social se trouve réhabilité dans son rôle positif, afin d’éviter à l’Union Européenne
de sacrifier, au nom de l’Economique, les valeurs fondamentales de solidarité et de
justice dont la fonction est de cimenter la construction politique européenne. Plus
précisément, l’Agenda présente un triangle interactif de politiques désormais
estimées interdépendantes : la Politique sociale (renvoyant à la qualité sociale et la
cohésion sociale) ; la Politique économique (signe de compétitivité et de dynamis-
me) ; la Politique de l’emploi (9) (recherchant le plein emploi et la qualité de tra-

(5) A comparer dans une certaine mesure avec : Communication de la Commission. Indicateurs
structurels, COM (2000) 594 final du 27.9.2000, 77 p.
(6) Est annoncée, en principe pour juillet 2001, une Communication sur le renforcement de la
dimension de qualité de la politique sociale et de l’emploi (in. Programme de travail de la Commis-
sion pour 2001, COM (2001) 28 final du 31.1.2001). 
(7) Cf. COM (2000) 379 précité, pp. 5-6.
(8) Cf. COM (2000) 379 précité, p. 6.
(9) Le titre spécifique du Traité CE consacré à l’Emploi l’est seulement depuis le Traité d’Amsterdam.
A noter une Proposition de Décision du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures
d’incitation communautaire dans le domaine de l’emploi, COM (2000) 459 final du 20.07.2000, 23
p. ; cette proposition peut être mise en parallèle sur plusieurs points avec l’Agenda pour la politique
sociale et couvre d’ailleurs la même période quinquennale : 2001-2005.

282



VERS LA GLOBALISATION DE LA POLITIQUE SOCIALE EUROPEENNE ...

vail). Il s’agit donc désormais de « permettre une interaction positive et dynamique
des politiques économique, sociale et de l’emploi ». La « méthode ouverte de coor-
dination », jusque-là expérimentée dans le domaine de l’emploi, dirigera l’Agenda
pour la politique sociale. Cette méthode « implique l’établissement de lignes direc-
trices stratégiques, la fixation de points de repère, l’établissement d’objectifs et la
mise en place d’un système de suivi afin d’évaluer les progrès au moyen d’une
révision par des groupes de pairs » (10), autrement dit permet de déterminer les
instruments de pilotage et de suivi de politiques suffisamment programmées. 

Dans ce cadre général, vient se situer tout naturellement, en considération de sa
concordance temporelle et matérielle avec l’Agenda pour la politique sociale, l’é-
mergence d’une Politique communautaire de la Santé transversale (1). Sur le modèle
de la Santé, il serait souhaitable et nécessaire que l’ensemble des composantes de la
Politique sociale européenne soient mises en concordance sur une base commune
d’horizontalité (2).

1. LA CONCORDANCE TEMPORELLE ET MATERIELLE DE L’EMERGENCE D’UNE 
POLITIQUE COMMUNAUTAIRE DE LA SANTE TRANSVERSALE

La Commission européenne a présenté le 16 mai 2000 une Communication « sur la
stratégie de la Communauté européenne en matière de santé », incluant une « Pro-
position de Programme d’action communautaire dans le domaine de la santé
publique (2001 à 2006) » (11). Cette Communication innove principalement sous
l’angle de la méthode communautaire d’approche de la Santé. Alors que la Commu-
nauté intervenait jusqu’à présent sur la Santé publique d’une manière cloisonnée en
raison de la juxtaposition de plusieurs programmes d’action, la Commission
européenne choisit d’exploiter les liens de ce secteur avec, d’une part la Santé (12)
dans son ensemble, d’autre part les autres politiques communautaires. Cette Com-
munication, qui présente la stratégie générale de la Communauté européenne en
matière de Santé sur cinq ans, se compose de deux volets complémentaires (13),
l’un spécifique, l’autre général :

(10) Cf. COM (2000) 379 précité, p. 7.
(11) Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économi-
que et social et au Comité des régions sur la stratégie de la Communauté européenne en matière
de santé ; Proposition de Décision du Parlement européen et du Conseil adoptant un programme
d’action communautaire dans le domaine de la santé publique (2001 à 2006), COM (2000) 285
final, du 16.05.2000, 55 p.
(12) Pour lecture, « International Policy Conference. Targets for Health : shifting the debate. 23-24
September 1999, Paris, France », European Journal of Public Health, supplément, vol. 10, n° 4,
décembre 2000, epha / Oxford University Press, 56 p.
(13) Cette nouvelle stratégie a été accueillie favorablement par le Conseil des Ministres, cf. Résolu-
tion du Conseil du 29 juin 2000 sur l’action concernant les facteurs déterminants pour la santé,
J.O.C.E. n° C 218 du 31.07.2000, pp. 8-9.
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Un cadre de Santé publique, comprenant principalement un programme cadre
d’action (2001-2006) (14) fixant les actions et mesures de mise en œuvre. Il vient
bien entendu renforcer les acquis communautaires existants en matière de Santé
publique et est complété par plusieurs mesures législatives parallèles (15-16). 

Une nouvelle approche visant à réaliser une stratégie de Santé intégrée, ren-
voyant plutôt à l’évolution d’une méthodologie et englobant le programme cadre
d’action précité.

Nous n’entrerons pas en l’occurrence dans le détail de la valeur ajoutée matérielle
de la Communication, mais choisissons plutôt de nous pencher sur la méthodologie
caractérisant la nouvelle approche de la Santé : traiter systématiquement la Santé
dans la globalité de ses dimensions communautaires, en prenant pour appui son exi-
gence d’horizontalité inscrite au Traité CE. L’évolution de la répartition des compé-
tences sur la Santé au sein de la Commission européenne a, quant à elle, favorisé le
choix de systématiser cette méthode. 

1.1. L’EVOLUTION PREALABLE DE LA REPARTITION DES COMPETENCES SUR LA SANTE
AU SEIN DE LE COMMISSION EUROPEENNE
Revenir sur l’ancienne organisation de la Commission européenne s’avère éclairant.
La Santé était initialement, en effet, de la compétence unique de la Direction Géné-
rale (D.G.) « Emploi & Affaires sociales » de la Commission européenne : la Santé
publique relevant d’une Unité spécifique située à Luxembourg ; l’Assurance mala-
die - les systèmes de soins de santé recoupant les champs d’intérêt de l’Unité trai-
tant de la Protection sociale à Bruxelles.

Le 12 février 1997 a été décidée une première réorganisation de la Commission
européenne. La D.G. en charge de la Politique des consommateurs s’est vue dotée
d’un nouvel intitulé, plus étendu : « Politique des consommateurs et protection de
leur Santé ». Bien que juridiquement, au regard de l’intitulé même, une interpréta-
tion extensive des compétences de cette D.G. aurait pu être concevable, cette réor-
ganisation s’était limitée en pratique à adjoindre à la D.G. « Consommateurs » les
seules questions de santé humaine alimentaire (17). La Santé publique ne relevait

(14) Trois objectifs généraux : 1) Améliorer l’information et les connaissances en vue de promouvoir
la santé publique et de conforter et maintenir des interventions sanitaires efficaces ainsi que des
systèmes de santé performants ; 2) Renforcer la capacité de réaction rapide et coordonnée aux
menaces pour la santé ; 3) Agir sur les déterminants de la santé.
(15) Ceux-ci ne seront pas l’objet du présent article.
(16) A noter que pour éviter toute période de vide juridique entre l’arrivée à terme de programmes
spécifiques existants et l’adoption de la présente proposition de programme-cadre soumise à la
procédure de codécision, il a été présenté une Proposition de Décision du Parlement européen et
du Conseil prorogeant certains programmes d’action communautaires dans le domaine de la
santé publique adoptés par les décisions n° 645/96/CE, n° 646/96/CE, n° 647/96/CE, n°
102/97/CE, n° 1400/97/CE et n° 1296/1999/CE et modifiant ces décisions, COM (2000) 448 final
du 25.07.2000, 25 p. Cette décision de prorogation de six programmes spécifiques a été adoptée par
le Conseil des Ministres le 14 décembre 2000. Voir aussi, les appels à propositions : J.O.C.E. n° C 174
du 23.06.2000, pp. 5-8 ; J.O.C.E. n° C 229 du 10.08.2000, pp. 7-8 ; J.O.C.E. n° C 286 du 10.10.2000,
pp. 9-11 ; J.O.C.E. n° C 333 du 24.11.2000, pp. 4-7.
(17) Communication de la Commission. Santé des consommateurs et Sûreté alimentaire, COM
(97) 183 final du 30.04.97.
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dès lors de la D.G. « Consommateurs » qu’en ce qui concerne les Comités et Avis
scientifiques ainsi transférés, l’Office alimentaire et vétérinaire dès lors intégré et la
Cellule spéciale chargée de l’évaluation des risques de Santé publique instituée à
cette occasion. Avaient ainsi été totalement séparés les services chargés de l’élabora-
tion des propositions d’actes juridiques (maintenus à la D.G. « Affaires sociales ») et
les services chargés de la consultation scientifique et des contrôles (transférés à la
D.G. « Consommateurs »).

En vertu d’une seconde réorganisation de la Commission mise en application en
septembre 1999, l’ensemble des questions de Santé publique (18) ont finalement
été transférées à la D.G. « Politique des consommateurs et protection de leur
Santé », qui a d’ailleurs été rebaptisée « Santé et protection du consommateur »
(19). Cette réorganisation devrait permettre d’éviter de potentiels conflits juridiques
de compétences, liés aux recoupements entre les champs d’action des articles 152
(Santé publique) et 153 (Consommateurs) du Traité d’Amsterdam, autrement dit
entre les compétences de la D.G. « Affaires sociales » et celles de l’ancienne D.G.
« Politique des consommateurs et protection de leur Santé ». Demeure uniquement
désormais de la compétence de la D.G. « Affaires sociales » la question de l’assuran-
ce maladie/des systèmes de soins de santé dans le cadre de l’Unité en charge de la
protection sociale (20).

Cette réorganisation d’ensemble de la répartition des compétences entre D.G. ren-
force le poids de l’exigence d’horizontalité de la Santé. Si, en effet, l’article 152 du
Traité d’Amsterdam (cf. annexe) précise bien, en sa clause transversale, qu’un
niveau élevé de protection de la santé humaine doit être assuré dans la définition et
la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté, le fait que la
Santé publique soit rattachée à la Consommation confère une acuité particulière à la
nécessité de cette intégration horizontale. Le Traité CE porte, en effet, un objectif
identique pour la protection des consommateurs : « Les exigences de la protection
des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en

(18) Les services chargés de la Santé publique demeurent néanmoins à Luxembourg.
(19) La D.G. « Santé et protection du consommateur » est ainsi désormais composée des directions
suivantes : A) Affaires générales ; B) Questions de consommation ; C) Avis scientifiques ; D) Sécurité
alimentaire : chaînes de production et de distribution ; E) Sécurité alimentaire : phytosanitaire, santé
et bien-être des animaux, questions internationales ; F) Office vétérinaire et alimentaire ; G) Santé
publique…  cette direction renvoie, pour sa part, aux Unités suivantes : 1) Analyses politiques et
développement, questions internationales ; 2) Cancer, toxicomanie et maladies liées à la pollution ;
3) Promotion et surveillance de la santé, prévention des blessures ; 4) Maladies transmissibles, rares
et émergentes.
(20) A noter qu’en 1998 le Parlement européen réitérait « sa demande relative à une révision de la
répartition actuelle des tâches entre les différents services de la Commission chargés de la santé,
afin qu’il n’y ait plus qu’une direction générale chargée, sous la responsabilité politique d’un
membre de la Commission, d’élaborer et de mettre en œuvre la politique dans le domaine de la
santé », cf. point 18 de la Résolution sur le deuxième rapport de la Commission au Conseil, au
Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions sur l’intégration,
dans les politiques communautaires, des exigences en matière de protection de la santé (1995),
J.O.C.E. n° C 104 du 6.04.1998, p. 148.
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œuvre des autres politiques et actions de la Communauté » (art.153). La Commu-
nauté européenne, et notamment la Commission, insiste ainsi, depuis de  nombreu-
ses années, sur l’importance de cette horizontalité de la protection des consomma-
teurs (21). Les questions de santé et consommateurs, plus que jamais interdépen-
dantes désormais, doivent donc voir leur horizontalité - effectivement et corollaire-
ment - traduite dans l’ensemble des politiques et actions communautaires. 

1.2. L’EXPLOITATION JURIDIQUE ET TECHNIQUE DE LA CLAUSE TRANSVERSALE EN
FAVEUR DE LA SANTE 
Pour ce qui se rapporte uniquement à la Santé publique, l’intervention de la Com-
munauté européenne par le passé a été visible sous deux formes essentiellement :
d’une part, l’adoption traditionnelle de programmes communautaires sectorisés
(22); d’autre part, l’organisation de débats et de consultations d’abord en 1993 (23),
puis en 1998. Précisément, la Communication du 15 avril 1998 sur « l’évolution de
la politique en matière de santé publique au sein de la Communauté
européenne » (24) relança le débat et fit un appel à réactions de toutes les institu-
tions communautaires et parties intéressées (25). Son objectif (26) était clairement
affirmé : présenter des propositions concrètes, élaborées à la lumière des résultats
de ce vaste débat, le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du Traité d’Amster-
dam (à l’époque non encore ratifié). C’est désormais chose faite avec la présente
Communication de la Commission du 16 mai 2000, visant à organiser l’impératif
d’horizontalité.

(21) Communication de la Commission au Conseil. L’intégration de la politique à l’égard des con-
sommateurs dans les autres politiques communes, COM (86) 540 final du 24.10.1986 ; Résolution
du Conseil du 15 décembre 1986 concernant l’intégration, dans les autres politiques communes,
de la politique à l’égard des consommateurs, JOCE n° C 3 du 7.01.1987. ; Premier rapport sur
l’intégration de la politique à l’égard des consommateurs dans les autres politiques communes,
COM (87) 616 final du 14.12.1987.
(22) Si l’on prend l’exemple du Programme d’action communautaire de promotion, d’informa-
tion, d’éducation et de formation en matière de santé 1996-2000 (JOCE n° L 95 du 16.04.1996), il
convient néanmoins de noter que le Rapport intérimaire sur sa mise en œuvre, élaboré par la Com-
mission (COM (2000) 165 final du 22.03.2000), vise notamment à mettre en lumière le degré de
cohérence et de complémentarité atteint entre ce programme et les autres politiques, programmes et
actions communautaires concernés.
(23) Communication de la Commission concernant le cadre de l’action dans le domaine de la
santé publique, COM (93) 559 final du 24.11.1993. Cette Communication visait à répondre aux
objectifs définis aux art. 3 o) et 129 alors nouvellement introduits par le Traité de Maastricht.
(24) COM (1998) 230 final, 22 p.
(25) La Commission de l’Environnement, de la Santé publique et de la Protection des consommateurs
du Parlement européen organisa d’ailleurs, le 28 octobre 1998, une audition publique « sur l’avenir
de la politique de la santé publique ».
(26) Un objectif qui fut d’ailleurs fortement encouragé par le Conseil des Ministres lui-même : Con-
clusions du Conseil du 26 novembre 1998 relatives au futur cadre de l’action communautaire
dans le domaine de la santé publique, JOCE n° C 390 du 15.12.98.
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1.2.1. Rendre concrète l’exigence d’horizontalité 
Le Traité de Maastricht, entré en vigueur le 1er novembre 1993, avait introduit l’arti-
cle 129 (27), consacrant officiellement la première compétence communautaire
spécifique en matière de Santé publique et formant un Titre du Traité à lui seul. Cet
article disposait notamment que : « Les exigences en matière de protection de la
santé sont une composante des autres politiques de la Communauté ».

Malgré le poids de cette phrase inscrite au Traité, quelques années plus tard « l’U-
nité Santé publique de la Commission européenne admet qu’il n’a pas été facile
d’appliquer l’obligation, inscrite dans le Traité, de prendre la santé en considéra-
tion dans tous les domaines de la politique communautaire, ni de mettre au
point et d’appliquer la méthodologie adéquate. Jusqu’ici, la Commission a créé
un groupe inter-services « santé », au sein duquel les directions générales doivent
examiner les questions liées à la santé (28), et a rédigé des rapports annuels (29)
sur la manière dont la santé s’intègre dans les autres politiques communautaires.
Toutefois, la Commission n’a pas encore identifié avec exactitude quels instru-
ments sont les mieux adaptés à cette tâche énorme » (30). Et, pourtant, la Commis-
sion n’a jamais été freinée, mais, au contraire, a plutôt été incitée par le Conseil lui-
même (31).

(27) En parallèle avec l’article 3 o), devenu l’article 3 p) dans le Traité d’Amsterdam.
(28) Par delà la procédure distincte de consultation inter-services, ce Groupe permet d’échanger des
informations sur les développements liés à la santé au sein de différentes D.G. de la Commission, de
procéder à des échanges de vue généraux et d’assurer entre les D.G. la coordination interne en ce
qui concerne les aspects santé et protection de la santé relevant d’autres politiques communautaires
et propositions législatives. Des sous-groupes ont parallèlement été créés sur certaines questions.
(29) Précisons : Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité éco-
nomique et social sur l’intégration dans les politiques communautaires des exigences en matière
de protection de la santé, COM (95) 196 final du 29.05.1995, 49 p. ; Deuxième rapport de la Com-
mission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des
régions sur l’intégration dans les politiques communautaires des exigences en matière de protec-
tion de la santé, COM (96) 407 final du 04.09.1996, 55 p. ; Troisième rapport de la Commission au
Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions sur
l’intégration dans les politiques communautaires des exigences en matière de protection de la
santé, COM (1998) 34 final du 27.01.1998, 8 p. ; Quatrième rapport sur l’intégration dans les poli-
tiques communautaires des exigences en matière de protection de la santé, COM (1999) 587 final
du 16.11.1999, 7 p.
(30) Cf. p.5 in Update, juin 1998, epha, précité.
(31) Cf. Résolution du Conseil du 20 décembre 1995 relative à l’intégration dans les politiques
communautaires, des exigences en matière de protection de la santé, J.O.C.E. n° C 350 du
30.12.1995, pp. 2-3 ; Résolution du Conseil du 12 novembre 1996 relative à l’intégration dans les
politiques communautaires des exigences en matière de protection de la santé, J.O.C.E. n° C 374
du 11.12.1996, pp. 3-4. ; Conclusions du Conseil du 30 avril 1998 concernant l’intégration dans
les politiques communautaires des exigences en matière de protection de la santé, J.O.C.E. n° C
169 du 4.06.1998, p. 1. ; Conclusions du Conseil du 8 juin 1999 concernant l’intégration dans les
politiques communautaires des exigences en matière de protection de la santé, J.O.C.E. n° C 195
du 13.07.1999, p. 4 ; Résolution du Conseil du 18 novembre 1999 concernant la garantie de la
protection de la santé dans toutes les politiques et actions de la Communauté, J.O.C.E. n° C 86 du
24.03.2000, p. 3.
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Si, entre-temps, la Cour de justice européenne a mis en exergue l’obligation juridi-
que d’horizontalité de la Santé (32), la révision de l’article 129 issue du Traité d’Am-
sterdam a représenté une étape décisive dans les avancées. Le nouvel article 152 (cf.
annexe) a, en effet, opté pour une rédaction juridiquement plus précise et plus por-
teuse : « Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la
définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Commu-
nauté ». Comme le souligne la Commission européenne, « la « clause horizontale »
a dès lors été renforcée de différentes manières : Tout d’abord, elle se réfère à pré-
sent à un « niveau élevé de protection de la santé » (33) plutôt qu’à la notion plus
abstraite et neutre « d’impératifs en matière de santé ». Deuxièmement, le traité
spécifie désormais que la disposition couvre à la fois la phase de développement
de la politique (« définition ») et sa mise en œuvre. Il établit dès lors clairement
que l’obligation incombe aux institutions communautaires dans leur ensemble –
et non plus uniquement à la Commission – et aux Etats membres, lesquels sont
chargés pour une large part de mettre les politiques communautaires en œuvre.
Troisièmement, l’article se réfère aux « politiques et actions de la Communauté »
et couvre donc à la fois la législation et les autres actions, par exemple les pro-
grammes ou les mesures de financement, ou encore la manière dont la Commu-
nauté agit vis-à-vis de pays tiers. Quatrièmement, la référence plutôt ambiguë
aux « autres politiques » a été éliminée de l’article – l’impératif se référant désor-
mais à toutes les politiques. Enfin, il est significatif que la disposition ait désor-
mais été déplacée au début de l’article relatif à la santé publique, et précède à pré-
sent les références aux actions spécifiques dans le domaine de la santé publique
elle-même » (34).

Prenant ainsi pour principal appui cette clause horizontale et tirant, de plus, des
enseignements des conséquences du compartimentage de la Santé publique sur le
plan européen, la présente stratégie de la Communauté européenne en matière de
Santé définit officiellement une approche communautaire globale de la Santé. 

(32) Aff. C-180/96, Royaume-Uni contre Commission des Communautés européennes, Recueil 1996,
p. I-3903. Le Quatrième rapport de la Commission sur l’intégration dans les politiques commu-
nautaires des exigences en matière de protection de la santé (COM (1999) 587 final du 16.11.1999)
rappelle précisément l’importance de cette affaire (cf. p. 4) : « Cet arrêt a des conséquences impor-
tantes pour tous les domaines des politiques communautaires. Il a clarifié les obligations des
institutions communautaires concernant l’intégration dans les politiques communautaires des
exigences en matière de protection de la santé fixées à l’article 129. Cette interprétation doit égale-
ment être appliquée, mutatis mutandis, dans le contexte du Traité d’Amsterdam. L’arrêt souligne
le rôle de la Cour de justice dans l’évaluation de la façon dont ces exigences sont intégrées dans
les politiques. Il est donc de l’intérêt de la Commission, des autres institutions communautaires et
des Etats membres de faire apparaître clairement comment les exigences sanitaires sont inscrites
dans les politiques ou les actions communautaires et comment elles sont ensuite mises en œuvre
pour veiller à ce que les obligations soient respectées. A cette fin, il serait utile d’obtenir des infor-
mations sur l’impact sanitaire d’une politique donnée et sur ses conséquences pour la santé ».
(33) Cf. aussi article 3 (p) du Traité d’Amsterdam.
(34) In PREVENTION, Lettre d’information de la D.G. Santé & Protection du Consommateur de la
Commission européenne, n° 1 / 2000, cf. p.2. 
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D’une part, « …le Traité a confié à la Communauté une responsabilité importante
et essentielle dans la lutte contre les problèmes de santé au sens le plus large »
(35). L’approche promue par la Commission européenne se veut dépasser la Santé
publique pour s’étendre à la Santé dans sa globalité. Cependant, nuançons. L’élé-
ment clé, à ce stade le plus détaillé et le plus concret, de cette stratégie générale
demeure le programme d’action relatif à la santé publique. De plus, le secteur de la
santé publique apparaît peut-être manquer une occasion d’exploiter à son maxi-
mum possible son interdépendance naturelle avec les systèmes de soins et plus
généralement le secteur de la protection sociale (36). Cette inter-connexion aurait,
en effet, pu appeler une mise en synergie systématique des activités, c’est-à-dire l’or-
ganisation d’une collaboration très étroite entre la Direction Générale « Santé et pro-
tection du consommateur » et la D.G. « Affaires sociales ». Dans la mesure où le
Traité CE précise que l’action de la Communauté en matière de Santé publique
respecte pleinement les responsabilités des Etats membres en matière d’organisa-
tion et de fourniture de services de santé et de soins médicaux, il influence proba-
blement la Commission à maintenir une certaine réserve.

D’autre part, la Communication de la Commission européenne du 16 mai 2000
exploite, de manière stratégique, l’horizontalité : 
« La sphère de compétence de l’Union en matière de santé ne se limite pas aux
actions portant spécifiquement sur la santé publique. Le Traité contient une dis-
position particulière selon laquelle « un niveau élevé de protection de la santé
humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques
et actions de la Communauté ». En conséquence, les propositions présentées dans
d’autres domaines clés de l’activité communautaire (marché intérieur, affaires
sociales, recherche et développement, agriculture, politique de commerce et de
développement, environnement, etc) devraient encourager activement la protec-
tion de la santé. Aussi la nouvelle stratégie de santé comporte-t-elle un certain
nombre de mesures spécifiques visant à remplir cette obligation, par exemple en
améliorant les modalités de coordination et en démontrant de quelle manière les
actions mises en œuvre tiennent compte de l’impact potentiel sur la santé » (37). 

(35) Cf. p. 5 du COM (2000) 285 final précité.
(36) La Commission souligne la complémentarité entre les actions du secteur de la protection sociale
et celui de la santé publique : « Dans sa Communication intitulée « Moderniser et améliorer la pro-
tection sociale dans l’Union européenne », la Commission a proposé une stratégie de coopération
et de coordination des systèmes de sécurité sociale, qui englobera également des activités consa-
crées à certaines caractéristiques des systèmes de santé, comme le remboursement des dépenses
entre systèmes, et des questions de coûts et de financement. Il s’agira là d’un complément aux
actions menées dans le cadre du programme de santé publique sur des sujets liés aux systèmes de
santé tels que le rapport coût-efficacité et l’opportunité des interventions sanitaires, la qualité et
les normes, les liens entre promotion, prévention, traitement et services de soins, ainsi que l’identi-
fication et la diffusion des meilleures pratiques », cf. p. 20 du COM (2000) 285 final précité.
(37) Cf. p. 3 du COM (2000) 285 final précité.
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Autrement dit, plusieurs des politiques communautaires existantes doivent contribu-
er à servir les objectifs que la Communauté européenne se fixe en matière de Santé
et notamment de Santé publique. L’impact que certaines politiques communautaires
ont sur la Santé était jusqu’alors, en effet, insuffisamment pris en compte : tant par
les autres politiques communautaires malgré leur mission, déduite du Traité, d’avoir
un impact bénéfique pour la Santé, que par le secteur même de la Santé publique
qui n’exploitait pas suffisamment le potentiel des dimensions communautaires com-
plémentaires de la Santé (38-39). Au nom de l’utilité d’une cohérence communautai-
re entre le secteur de la santé et les autres domaines concernés, il est donc nécessai-
re, en raison de leur complémentarité et pour leur efficacité respective, d’assurer et
organiser ces liens souvent étroits et complexes de manière systématique. La Santé
s’avérant transversale de différentes politiques et actions communautaires dont elle
se situe à la croisée, il s’agit par là-même de faire en sorte, premièrement de corri-
ger, prévenir et ainsi éviter les impacts défavorables ou néfastes, deuxièmement de
permettre, de manière convergente, les impacts mutuels bénéfiques. 

1.2.2. Miser sur les caractéristiques essentielles d’une politique communautaire 
De cette Communication du 16 mai 2000, il transparaît que la Commission
européenne ambitionne de faire émerger une politique communautaire (40) de la
Santé. Bien que ce concept de « politique communautaire » ne soit pas explicite-

(38) La Communication du 16 mai 2000 dresse la liste actuelle et non limitative suivante des dimen-
sions communautaires de la Santé : Marché unique (qui, en fait, englobe plusieurs des secteurs d’in-
tervention communautaire sur lesquels la Communication met ci-après l’accent) ; Produits phar-
maceutiques ; Protection des consommateurs ; Protection sociale et notamment systèmes de santé ;
Santé et sécurité au travail ; Nouvelles technologies ; Environnement ; Recherche et Développement
Technologique ; Statistiques ; Engagements externes.
Cette liste pourrait être définie encore plus largement (cf. 1er rapport de la Commission sur l’intégra-
tion dans les politiques communautaires des exigences en matière de protection de la santé, COM
(95) 196 final précité) en ajoutant les champs de compétences communautaires suivants : Substances
dangereuses ; Denrées alimentaires ; Dispositifs médicaux ; Reconnaissance mutuelle des diplômes
des professions de santé ; Réseaux trans-européens ; Politique de concurrence ; Education, formation
professionnelle et jeunesse ; Transports ; Télécommunications ; Cohésion économique et sociale
(FEDER, FSE) ; Emploi ;  Energie ; Politique agricole ; Pêche ; Europe des citoyens ; Justice et affaires
intérieures (drogues) + Fiscalité. 
Néanmoins, la sélection de priorités ressortant de la Communication du 16 mai 2000 doit probable-
ment tenir à la décision de la Commission d’opter pour une approche ciblée, c’est-à-dire plus sélecti-
ve, eu égard au large éventail de politiques et actions communautaires concernées.
(39) Par exemple, la Commission part du constat avéré que le Marché unique a un impact considéra-
ble sur la Santé et les systèmes de santé. Signalons justement qu’auprès de la D.G. Santé & Protection
du Consommateur de la Commission européenne existe un Comité de Haut-niveau sur la Santé (infor-
mel/ad hoc), qui, en 1999, a lancé le Groupe de travail « Marché intérieur et Santé » dont la première
réunion s’est tenue en janvier 2000. Les principaux centres d’intérêts de ce Groupe de travail pour-
raient être : 1° Les questions de santé publique dans leur combinaison avec les nouvelles dimensions
du remboursement des services de santé pour les personnes se déplaçant d’un Etat membre dans un
autre, plus particulièrement dans le cadre des arrêts Kohll et Decker et de leurs suites; 2° La coopéra-
tion entre les services de santé par-delà les frontières ; 3° Les problèmes rencontrés par les profes-
sionnels de santé, malgré le mécanisme communautaire de reconnaissance des diplômes.
(40) Une politique communautaire permet, d’une part d’officialiser et organiser la compétence par-
tagée entre les Etats membres et la Communauté européenne, d’autre part d’organiser la cohérence
de cette politique spécifique dans ses rapports avec d’autres politiques communautaires.
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ment utilisé au sein de la présente Communication (41), celui d’« intégration » est
mis en valeur au sein d’une section spécifique : « Réaliser une stratégie de santé
intégrée ». Surtout, toutes les caractéristiques essentielles de ce que l’on peut
entendre à travers le concept de « politique communautaire » se trouvent rassem-
blées dans cette nouvelle stratégie : globalité de l’approche communautaire ; cohé-
rence communautaire ; coordination intersectorielle, renforcée en l’occurrence par
une clause horizontale obligatoire ; programmation communautaire d’objectifs ; effi-
cacité communautaire ; transparence communautaire.

La recherche de la globalité et la cohérence de l’approche communautaire de la Santé
attestent, même à elles seules, que l’objectif poursuivi est bien l’émergence d’une
politique communautaire visant par là-même à aborder la question de la santé de
manière cohérente dans l’ensemble de ses dimensions européennes, c’est-à-dire l’en-
semble des domaines couverts par les politiques communautaires. Ainsi, organiser la
cohérence, d’abord au sein même du secteur de la santé, puis avec les différentes
politiques communautaires ayant un impact sur ce secteur, constitue l’un des
paramètres stratégiques de l’efficacité. Si l’exigence de l’horizontalité ne constitue pas
pour autant la condition sine qua non à l’émergence et à la mise en œuvre d’une politi-
que communautaire spécifique, elle permet néanmoins fortement d’y contribuer.

Le Programme cadre d’action communautaire relatif à la santé publique, intégré
dans cet ensemble, s’assoit donc bien entendu sur les caractéristiques d’une politi-
que communautaire. 

Ainsi l’article 6 (42), intitulé « Cohérence et complémentarité », est-il sans
ambiguïté : « La Commission veille à la cohérence et à la complémentarité entre
les actions à mettre en œuvre dans le cadre du programme et celles qui sont mises
en œuvre dans le cadre d’autres politiques et actions de la Communauté. En parti-
culier, elle détermine les propositions en rapport avec les objectifs et actions du
programme et informe le comité…», à savoir le Comité, composé de représentants
des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission, chargé d’assis-
ter cette dernière dans le cadre du présent Programme communautaire.

De plus, l’article 11.3 prévoit-il que : « La Commission présente au Parlement
européen et au Conseil un rapport à mi-parcours au cours de la troisième année
et un rapport final au terme du programme. Elle incorpore dans ces rapports des
informations sur le financement communautaire dans le cadre du programme et
sur la cohérence et complémentarité avec d’autres programmes, actions et initia-
tives concernés, ainsi que les résultats d’évaluation significatifs. Les rapports sont
également présentés au Comité économique et social ainsi qu’au Comité des
régions ».

(41) A la différence de la Communication du 15.04.98. « sur l’évolution de la politique en matière de
santé publique au sein de la Communauté européenne » consacrant notamment son point 6 à la futu-
re « politique communautaire » (à l’époque de la santé publique, pas de la santé dans son ensemble). 
(42) Cf. point 4 en lien avec le considérant n° 14 du COM (2000) 285 final précité.

291



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE 2001

Organisées et effectivement suivies en pratique, ces caractéristiques essentielles
d’une politique communautaire sont à même de dégager nombre d’effets concrets
positifs. La présente approche globale et cohérente de la Santé, preuve de l’émer-
gence d’une politique communautaire spécifique, induit ainsi de nécessaires instru-
ments d’application.

1.2.3. Concevoir des instruments communautaires servant l’horizontalité
Dans le cadre d’une approche communautaire intégrée, il est nécessaire de mettre
en place des mécanismes communautaires garantissant précisément cette contribu-
tion positive des politiques et actions communautaires à un niveau élevé de protec-
tion de la santé. La Communication souligne d’ailleurs que : 
« L’établissement de liens entre le cadre de santé publique et les autres politiques
est important, mais il ne suffit pas pour garantir une cohérence totale entre la
stratégie communautaire en matière de santé et les objectifs principaux visés par
d’autres politiques. Il est également indispensable que toutes les activités commu-
nautaires qui peuvent avoir des effets sur la santé contribuent à la stratégie d’en-
semble. A cet égard, la manière dont les questions de santé ont été abordées jus-
qu’à présent à l’échelon communautaire présente deux lacunes majeures : 
- d’abord, l’impact potentiel sur la santé des différentes initiatives politiques qui
ne relèvent pas directement de ce domaine n’est pas toujours pleinement pris en
considération ;
- ensuite, les diverses activités portant sur la santé ne sont pas toujours reliées
comme il convient et poursuivies d’une manière totalement cohérente.
Il faut remédier à ces deux lacunes. Aussi différents instruments sont-ils mis en
place pour veiller à ce que l’importance voulue soit accordée à la santé dans l’éla-
boration et la mise en œuvre des politiques et actions communautaires » (43). 

Pour autant, la Commission constate que l’identification d’instruments appropriés
est une tâche particulièrement complexe. En 1999 notamment, elle faisait état du
fait qu’« il n’existe pas d’outils tout faits ou largement utilisés qui soient utilisa-
bles dans tout le spectre des politiques et actions. Au niveau communautaire, par
exemple, il n’est pas facile de mettre au point et d’appliquer une méthodologie
adéquate. Il n’a pas non plus été possible de trouver des modèles en usage dans
les Etats membres, qui puissent être adaptés aux besoins des politiques commu-
nautaires. Pire encore, il y a un manque de sensibilisation et de reconnaissance
de l’importance des questions de santé dans l’élaboration des politiques, de sorte
que les ressources nécessaires en termes de crédits et de compétences à des postes
et à des niveaux stratégiques de l’organisation soient engagées. En outre, la natu-
re des questions concernées varie souvent considérablement, ce qui exige le
recours à des méthodes différentes pour assurer leur incorporation dans les politi-

(43) Cf. p. 22 du COM (2000) 285 final précité.
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ques. Si certaines questions de santé sont plus techniques et peuvent faire l’objet
d’une analyse quantitative, d’autres sont plutôt politiques et nécessitent un équi-
libre attentif des différents points de vue et intérêts » (44-45).

Eu égard aux synergies à organiser entre le secteur de la santé et les autres politi-
ques et actions communautaires concernées, la Communication envisage dès lors,
dans le cadre de la méthode ouverte de coordination, les mécanismes communautai-
res suivants (46) : 

Une sorte de « fiche d’impact » (47) des propositions communautaires :
A partir de 2001, chaque proposition communautaire (législative ou d’action)
devant avoir un impact particulier sur la Santé comprendra une explication sur la
manière dont les exigences propres à la Santé ont effectivement été prises en comp-
te, et permettra ainsi de mesurer les conséquences escomptées de la proposition
concernée.

Des outils d’évaluation des politiques communautaires :
Dans le cadre du programme de santé publique, seront mis au point, de manière
prioritaire, non seulement des critères et des méthodes, mais aussi des lignes direc-
trices et des aide-mémoires, visant à évaluer les politiques proposées et leur mise en
œuvre. Ce cadre méthodologique demeure encore à traduire plus concrètement.

Une éventuelle évaluation d’impact approfondie des politiques et actions com-
munautaires :
Des évaluations d’impact approfondies de certaines actions ou politiques commu-
nautaires pourraient être réalisées de manière ponctuelle et des projets pilotes, trai-
tant de questions liées à la mise en application des politiques communautaires dans
les Etats membres, devraient être mis en place.

La possibilité d’actions conjointes entre programmes et actions communautai-
res :
Le programme communautaire de santé publique envisage la possibilité que ses
mesures soient également « mises en œuvre sous forme d’actions conjointes avec
des programmes et actions communautaires connexes, notamment dans les 

(44) Cf. p. 5 du COM (1999) 587 final précité.
(45) Pour d’autres types de précisions : PREVENTION, Lettre d’information de la D.G. Santé & Pro-
tection du consommateur de la Commission européenne, n° 1 / 2000, cf. p. 3.
(46) Il est intéressant de comparer ces instruments avec ceux proposés par le Parlement européen en
faveur de la Politique communautaire de l’environnement : Le Parlement invite la Commission à
envisager l’introduction d’un « contrôle de la cohérence » des autres politiques de l’UE avec la poli-
tique de développement, Bulletin Quotidien Europe, 18.02.2000,  pp. 12-13. Plusieurs propositions
concrètes ont ainsi été suggérées : Un rapport annuel de la Commission sur la cohérence des politi-
ques de l’UE ; La création d’un groupe de travail interservices sur la cohérence rassemblant différen-
tes Directions Générales de la Commission ; L’introduction d’un contrôle de la cohérence, incluant la
mise en place d’une procédure de plainte ouverte aux gouvernements et aux organisations de la
société civile en cas de manquements à la cohérence ; La création d’un Observatoire de la cohérence
des politiques communautaires chargé de vérifier les contradictions entre ces politiques.
(47) Il ne s’agira pas, en l’occurrence, de la mise en forme sous fiche (entendu sous sa forme littéra-
le), mais en principe d’une déclaration dans l’exposé des motifs des propositions communautaires.
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domaines de la protection des consommateurs, de la protection sociale, de la
recherche et du développement technologique, de l’échange télématique de don-
nées entre administrations, des statistiques, de l’éducation et de l’environnement,
et avec des actions menées par le Centre commun de recherche et les agences com-
munautaires » (48). Une telle mise en coopération concrète entre programmes et
actions communautaires servirait considérablement l’approche intersectorielle de la
Santé.

Une coordination renforcée entre les Directions Générales de la Commission :
La Commission envisage de renforcer les mécanismes en son sein qui visent à la
coordination entre les activités des différentes Directions Générales concernées.

Un Forum européen de la Santé :
Bien qu’il ne se trouve pas répertorié au titre des mécanismes communautaires
venant d’être présentés, la Communication prévoit la mise en place d’un Forum
européen de la Santé qui devrait voir le jour en 2001 (49-50). Les acteurs de la Santé
(associations de patients, professionnels de la santé et autres acteurs), représentés
par l’intermédiaire des structures européennes dont ils sont membres, auront ainsi
l’opportunité d’être consultés et tenter de jouer un rôle instrumental en quelque
sorte, non seulement dans la mise en œuvre et l’adaptation éventuelle du Programme
communautaire relatif à la santé publique, mais également dans l’élaboration et le
développement de la politique communautaire de la Santé en pleine émergence. 

La méthode ouverte de coordination renvoie donc à une panoplie d’instruments
non législatifs complémentaires.

2. LA NECESSAIRE MISE EN CONCORDANCE DE L’ENSEMBLE DES COMPOSANTES 
DE LA POLITIQUE SOCIALE EUROPEENNE SUR UNE BASE COMMUNE 
D’HORIZONTALITE

La Santé illustre ainsi la volonté de la Communauté européenne d’organiser concrè-
tement une interaction dynamique de politiques communautaires et peut, en l’oc-
currence, faire fonction de modèle à suivre. Précisément, la Santé ne se trouve être
que l’une des composantes de la Politique sociale européenne. Celle-ci, pour deven-
ir une politique au sens effectif du terme, doit permettre d’organiser la cohérence et
le renforcement mutuel de l’ensemble de ses composantes, afin non seulement d’ac-
quérir d’autant plus de poids dans le triangle interactif des trois politiques européen-
nes centrales (à côté des politiques économique et de l’emploi), mais aussi, ne l’ou-
blions pas, de s’affirmer en tant que politique autonome (avec ses propres raisons

(48) Cf. p. 33 du COM (2000) 285 final précité.
(49) Cf. p. 17 du COM (2000) 285 final précité. La Commission a lancé le 20 décembre 2000 une
consultation sur l’organisation, la composition et le fonctionnement précis du Forum. Les parties
intéressées avaient jusqu’au 15 février 2001 pour y répondre.
(50) Ce Forum, qui sera institutionnalisé par la Commission européenne, ne doit pas être confondu
avec le Forum européen de Gastein sur la Santé qui est un Colloque international organisé chaque
année  (à la fin du mois de septembre) depuis 1998 ; LEINER Günther (Président du Forum), « Forum
européen 1999 de Gastein sur la santé. Créer un avenir meilleur pour la santé en Europe. Santé et
sécurité sociale. Déclaration de Gastein sur la santé. 6-9 octobre 1999 », ehfg, Autriche, 13 p
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d’exister). Pour ce faire, il apparaît nécessaire d’inciter à mobiliser, dans un proces-
sus général de responsabilisation et de coopération, tout à la fois les instruments
juridiques, les ressources budgétaires, les capacités d’analyse, les mécanismes d’ani-
mation et de formation des différentes politiques communautaires spécifiques con-
cernées. Puis, il est opportun de procéder aux évaluations correspondantes, afin de
mesurer le degré de prise en compte ou d’intégration  effective, pour enfin pouvoir
déterminer les adaptations appropriées.

2.1. DES SIGNES ENCOURAGEANTS : LES EXEMPLES DE L’INCLUSION SOCIALE ET DE
L’EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES 
Convenons, pour l’heure, que de plusieurs initiatives sociales communautaires
récentes transparaît une logique commune plutôt encourageante. 

Prenons ainsi l’exemple du secteur de l’inclusion sociale (51), l’un des domaines de
la Politique sociale européenne. Dans le cadre de la Proposition établissant un pro-
gramme d’action communautaire pour encourager la coopération entre les Etats
membres visant à lutter contre l’exclusion sociale (52) sur la période 2001-2005,
présentée le 16 juin 2000 et modifiée le 24 novembre 2000 (53), se retrouve la
méthode ouverte de coordination (54) comme outil de mise en œuvre d’une straté-
gie spécifique. Celle-ci combine, sur la base d’objectifs communautaires, non seule-
ment des plans d’action nationaux et une initiative de la Commission favorisant la
coopération, mais aussi et surtout l’ambition d’une approche d’ensemble intégrée et
l’objectif d’incorporer la lutte contre l’exclusion sociale dans toutes les politiques et
mesures communautaires tout en évitant les double-emplois. Il va dès lors de soi que 

(51) Communication de la Commission. Construire une Europe de l’inclusion, COM (2000) 79
final du 1.03.2000, 20 p.
(52) Proposition de Décision du Parlement européen et du Conseil, COM (2000) 368 final du
16.06.2000, 33 p.
(53) Proposition modifiée de Décision du Parlement européen et du Conseil établissant un pro-
gramme d’action communautaire pour encourager la coopération entre les Etats membres visant
à lutter contre l’exclusion sociale, COM (2000) 796 final du 24.11.2000, 33 p.
(54) Cf. Considérant n° 12 du COM (2000) 796 final précité : « L’élaboration d’enquêtes harmo-
nisées et d’études ainsi que l’établissement d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs communs
fourniront une base pour le développement de la méthode ouverte de coordination » ; à lire en lien
avec l’article 4.
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la cohérence et la complémentarité à tous les niveaux sont stratégiques pour l’effica-
cité de la nouvelle approche en la matière (55). Une évaluation périodique des résul-
tats par rapport aux objectifs fixés est bien entendu prévue. 

Cette proposition de Programme communautaire relatif à la lutte contre l’exclusion
sociale met plus particulièrement en valeur son lien avec la lutte contre les inéga-
lités entre les hommes et les femmes : « L’égalité entre les hommes et les femmes
est une question cruciale, de portée générale, qui a un large impact mesuré sur
les conséquences et les causes de l’exclusion. De plus, conformément aux articles
2 et 3 du Traité, la promotion de l’égalité entre hommes et femmes et l’élimina-
tion des inégalités est l’une des missions confiées à la Communauté et doit figurer
comme objectif dans toutes ses activités » (56). 

Précisément, attachons nous maintenant à cette Politique communautaire spécifi-
que à l’égalité entre les hommes et les femmes, qui vient, elle aussi, alimenter la ten-
dance selon laquelle le Social se verrait désormais appliquer une logique globalisée
sur le plan européen. La Communication de la Commission du 7 juin 2000 « Vers
une stratégie-cadre communautaire en matière d’égalité entre les femmes et les
hommes (2001-2005). Proposition de Décision du Conseil relative au Programme
concernant la stratégie communautaire en matière d’égalité entre les hommes et
les femmes (2001-2005) » (57) s’apparente largement en termes de méthodologie à
la Communication du 16 mai 2000 « sur la stratégie de la Communauté européen-
ne en matière de Santé ». En effet, une structure semblable est adoptée : une straté-
gie présentant un cadre couvrant les politiques et actions communautaires con-

(55) Cf. plus particulièrement art. 7 § 4 du COM (2000) 796 final précité : « Afin d’assurer la cohé-
rence et la complémentarité du présent programme avec les autres mesures visées à l’article 8, la
Commission tient le comité régulièrement informé des autres actions communautaires contribu-
ant à la lutte contre l’exclusion sociale. Lorsqu’il y a lieu, la Commission établit une coopération
régulière et structurée entre ce comité et les comités de suivi constitués pour d’autres politiques,
instruments et actions pertinents » ; Art. 9, spécifiquement intitulé Cohérence et complémentarité :
« 1. La Commission assure, en coopération avec les Etats membres, la cohérence globale avec
d’autres politiques, instruments et actions de la Communauté, notamment par la mise en place
de mécanismes appropriés permettant de coordonner les activités du présent programme avec des
activités pertinentes menées dans les domaines de la recherche, de l’emploi, des politiques écono-
mique, industrielle et à l’égard des entreprises, de la non-discrimination, de l’immigration,  de l’é-
galité entre les femmes et les hommes, de la protection sociale, de la politique de l’éducation, de la
formation et de la jeunesse, de la santé, ainsi que dans celui des relations extérieures de la Com-
munauté. 2. Les Etats membres déploient tous les efforts possibles pour assurer la cohérence et la
complémentarité entre les activités relevant du présent programme et celles qui sont mises en
œuvre sur les plans national, régional et local. 3. La Commission et les Etats membres assurent la
cohérence et la complémentarité entre les actions mises en œuvre dans le cadre du présent pro-
gramme et les actions de la Communauté au titre des fonds structurels, en particulier l’initiative
communautaire EQUAL ». 
(56) Cf. Considérant 22 du COM (2000) 796 final précité.
(57) Communication de la Commission, au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique
et social et au Comité des régions, COM (2000) 335 final du 7.06.2000, 57 p.
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cernées, dans un objectif et une approche d’intégration répondant aux besoins de
globalité et de cohérence (58) ; un Programme d’action en appui ; une période plu-
riannuelle (59). Cette similarité conceptuelle et temporelle ne semble pas, à la
lumière de l’Agenda pour la politique sociale, là non plus une coïncidence. 

Pour en permettre un aperçu : « Les travaux futurs de la Communauté en faveur
de l’égalité des femmes et des hommes s’inscriront dans le cadre d’une stratégie
globale qui couvrira toutes les politiques communautaires visant à promouvoir
l’égalité des femmes et des hommes, par l’adaptation des politiques (intervention
proactive : intégration de la dimension du genre) et / ou par la mise en œuvre
d’actions concrètes conçues pour améliorer la situation des femmes dans la
société (intervention réactive : actions spécifiques).
Cette approche intégrée marque un changement important par rapport à la
précédente action communautaire sur l’égalité des chances entre les femmes et les
hommes, qui reposait essentiellement sur des activités et des programmes com-
partimentés financés par différentes lignes budgétaires spécifiques. La stratégie-
cadre sur l’égalité des femmes et des hommes vise à coordonner toutes les initiati-
ves et tous les programmes différents dans un cadre unique comportant des critè-
res d’évaluation clairs, des outils de suivi, la fixation de repères, une vérification
et une évaluation de la prise en compte de la dimension de genre.
La nouvelle approche fera ressortir la vaste gamme des activités communautai-
res existantes en matière de promotion de l’égalité des femmes et des hommes, et
assurera leur cohérence globale en identifiant les double-emplois, de manière à
optimiser leur efficacité et à les rendre visibles à l’intérieur et à l’extérieur de la
Commission. Une stratégie-cadre globale garantira également un meilleur suivi
et une meilleure diffusion des résultats.
En vue de développer les actions horizontales et de coordination (comme les acti-
vités de réseaux, les actions de sensibilisation, les outils d’analyse et d’évaluation,
le suivi, les rapports et l’évaluation), qui sont requises pour mettre en œuvre avec
succès la stratégie-cadre, la Commission propose un programme d’appui. (…)
La complémentarité entre les différentes actions communautaires et entre la
stratégie-cadre et les activités des Etats membres doit être assurée afin d’éviter les
doubles emplois et de retirer un bénéfice maximal des résultats obtenus » (60). 

(58) A noter : Conférence de l’Institut européen de la santé des femmes (European Institute of
Women’s Health, EIWH) sur la promotion de l’égalité hommes-femmes dans la santé publique en
Europe, organisée au Trinity College de Dublin les 10, 11 et 12 septembre 2000.
(59) Même si, pour la Santé, une année supplémentaire est prévue (2001-2006).
(60) Cf. COM (2000) 335 final précité, pp. 4-5.
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Quant à la proposition spécifique précitée de programme communautaire modifiée
le 24 novembre 2000 (61), elle comprend dans cette logique un article intitulé
« Cohérence et complémentarité », sous une rédaction même encore plus précise
que celle du Programme communautaire relatif à la santé publique (62).

Comme le précise la présente Communication, cette nouvelle stratégie-cadre com-
munautaire couvre l’ensemble des actions et travaux futurs de la Communauté
européenne qui ont pour objectif de promouvoir l’égalité de traitement entre les
hommes et les femmes. Ainsi, tenons compte de la présentation à la fin de 1999
d’un paquet de mesures fondées sur l’article 13 du Traité CE (anti-discrimination)
qui viennent prendre place dans le présent cadre commun. Citons, plus particulière-
ment, la Proposition modifiée de Décision du Conseil établissant un programme
d’action communautaire de lutte contre la discrimination (2001-2006) (63) qui
suit la même logique de cohérence et complémentarité (64).

Ces touches sociales peintes au même moment, dans une logique semblable de
coup de pinceau, prennent de la valeur les unes par rapport aux autres en donnant
progressivement forme à un tableau d’ensemble.

2.2. UN RISQUE REGRETTABLE : L’ISOLEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE
Cette logique de globalisation européenne tendant à devenir commune au secteur
social sera-t-elle également appliquée à la Protection sociale, qui non seulement
entretient nombre d’interdépendances avec la Santé, mais aussi irait même jusqu’à

(61) Proposition modifiée de Décision du Conseil relative au programme concernant la stratégie-
cadre communautaire en matière d’égalité entre les hommes et les femmes (2001-2005), COM
(2000) 793 final du 24.11.2000, 17 p.
(62) Cf. COM (2000) 793 final précité, article 7 p. 9 : « 1. La Commission assure, en coopération
avec les Etats membres, la cohérence globale avec les autres politiques, instruments et actions de
l’Union et de la Communauté, notamment en établissant des mécanismes et des outils appropriés,
tels que les évaluations de l’impact selon le genre, les outils de suivi et les critères d’évaluation des
performances, pour coordonner les activités du présent programme avec les activités apparentées
dans les politiques présentant un intérêt particulier pour la progression des femmes, et notam-
ment la recherche, l’emploi, la non-discrimination, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion socia-
le, la santé, l’éducation, la politique de la formation et de la jeunesse, la culture, la justice et les
affaires intérieures, ainsi que dans le domaine de l’élargissement et des relations extérieures de la
Communauté (y compris les actions communautaires dans le domaine des droits de l’homme). »
2. La Commission et les Etats membres assurent la cohérence et la complémentarité de l’action entre-
prise dans le cadre du présent programme avec les autres actions concernées de l’Union et de la
Communauté, en particulier dans le cadre des fonds structurels, de l’initiative communautaire
EQUAL, des programmes DAPHNE, STOP, PHARE et MEDA, du programme-cadre de recherche, du
programme de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, de l’agenda social et du programme
d’action destiné à lutter contre la discrimination (2001-2006).
3. Les Etats membres facilitent et déploient tous les efforts possibles pour assurer que les activités
relevant du présent programme  soient cohérentes et complémentaires avec celles qui sont réa-
lisées aux niveaux national, régional et local ».
(63) COM (2000) 649 final du 10.10.2000, 16 p.
(64) Cf. Considérant 7, Article 6 § 4 et Article 7.
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constituer, selon le Conseil des Ministres lui-même (65), le troisième côté d’un
triangle, dont les deux autres angles n’en seraient pas moins la Politique macro-éco-
nomique et la Politique de l’emploi ? Et pourtant, rien n’est moins sûr dans ce cas
particulier.

La protection sociale a toujours été parmi les composantes les moins prioritaires de
la « Politique » sociale européenne, et ce depuis l’échec constaté de la Conférence
ministérielle européenne de 1962 dans l’ambition initiale d’harmoniser les systèmes
de sécurité sociale. Pourtant, ce secteur si sensible s’européanise progressivement,
par le biais principalement d’autres politiques communautaires. Autrement dit, les
évolutions viennent principalement de ces compétences indirectes de la Commu-
nauté européenne sur la protection sociale. L’impact d’une telle européanisation
indirecte de fait n’est pas, à ce jour, l’objet d’évaluations d’ensemble approfondies,
la protection sociale demeurant généralement appréhendée de manière isolée de
son environnement européen. Ce mouvement européanisant poursuit malgré tout
son chemin selon une logique essentiellement économico-financière, dont les
conséquences sur la protection sociale ne sont pas organisées. L’organisation politi-
que et juridique des différentes dimensions communautaires complémentaires de la
protection sociale serait donc opportune dans l’intérêt général européen. La protec-
tion sociale a tout particulièrement besoin d’une approche globale et cohérente de
l’ensemble de ses dimensions européennes. Ce contexte nous fait alléguer qu’une
politique communautaire spécifique à la protection sociale serait le moyen le plus
approprié, afin de tenter de conférer au mouvement d’européanisation le contre-
poids nécessaire résultant d’une logique sociale complémentaire (66). 

D’ici que l’Agenda pour la politique sociale présenté le 28 juin 2000 soit révisé à mi-
parcours, soit en 2003, peut-on déjà raisonnablement escompter un impact positif, à
partir de cette nouvelle stratégie d’ensemble, pour la protection sociale plus particu-
lièrement ? Cela dépend à priori de la hauteur à laquelle serait placée cette positi-
vité. Si l’on choisit d’attendre que résulte un impact positif pour la protection socia-
le de cette stratégie d’ensemble (positivité naturelle ou passive), il est peu probable
que le prévisible effet d’entraînement issu de la logique d’ensemble soit suffisant
pour avoir des conséquences concrètes perceptibles sur le plan européen même à
moyen terme. Si, en revanche, l’on saisit l’occasion de cette stratégie d’ensemble 

(65) Dans le cadre des discussions au Conseil des Ministres de l’Union européenne sur la Communi-
cation de la Commission de juillet 1999 « Une stratégie concertée pour moderniser la protection
sociale », cette idée de triangle entre ces trois secteurs liés a été débattue. Elle s’est d’ailleurs vue
confirmée au Conseil européen de Lisbonne. Il s’agit ainsi, pour le Conseil et les fonctionnaires de
haut niveau, de parvenir à établir un équilibre entre, d’une part les aspects financiers de la protection
sociale, ses systèmes de financement et les coûts impliqués, d’autre part son rôle en tant qu’instru-
ment de redistribution entre les générations et de promotion de la cohésion sociale et la solidarité.
(66) Cf. L. POVIE, « L’européanisation progressive de la protection sociale », Revue belge de Sécu-
rité sociale, 4ème trimestre 2000, n° 4, Ministère fédéral des Affaires Sociales, pp. 977-1025.
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pour organiser un impact positif sur la protection sociale (positivité volontariste ou
active), il serait praticable que les chantiers non législatifs actuellement programmés
(67) orientent la réflexion sur l’utilité d’une politique communautaire spécifique à la
protection sociale. Dans cette mesure, la stratégie européenne d’ensemble, qui se
voudrait caractérisée par un triangle interactif de politiques centrales et notamment
la concrétisation d’une réelle politique sociale européenne, se pose en opportunité
pour l’évolution de l’approche de la protection sociale au niveau européen. 

Justement, en partant du principe que la protection sociale se situe déjà à l’interface
des différents champs de compétences propres à la Politique sociale européenne
elle-même, elle ne saurait demeurer légitimement reléguée à un rôle de second plan
et devrait en toute logique être érigée au rang des priorités de cette politique globa-
le. L’Unité chargée de la Protection sociale et des Politiques d’inclusion est, en effet,
concernée par les problématiques traitées dans d’autres Unités de la D.G. « Emploi
et Affaires sociales » de la Commission européenne, à savoir (68) : la libre circula-
tion des travailleurs et la coordination des systèmes de sécurité sociale ; les analyses
démographiques et sociales ; l’intégration des personnes handicapées ; l’égalité
entre les hommes et les femmes ; l’anti-discrimination, les Droits sociaux fondamen-
taux et la société civile (art. 13) ; le Fonds social européen et l’Emploi (69) ; la
Santé, la sécurité et l’hygiène au travail ; le Droit du travail (directives structurelles)
et l’organisation du travail ; le Dialogue social ; l’Elargissement et la coopération
internationale ; la Société de la connaissance. 

Mais non seulement cela, la protection sociale se situe également au carrefour de
différentes politiques communautaires spécifiques sans que pour autant, rappelons-
le, les interactions avec ces politiques ne soient la plupart du temps organisées dans
leurs effets sur la protection sociale. Les politiques communautaires, qui ont princi-
palement un impact grandissant sur la protection sociale, sont : la Politique fiscale
communautaire ; la Politique communautaire de la concurrence ; la Citoyenneté
européenne (70). La protection sociale est aussi concernée par d’autres champs de

(67) Cf. COM (2000) 379 final, Agenda pour la politique sociale (2000-2005), pp. 21-22. Il s’agit de
moderniser et améliorer la protection sociale en vertu des actions suivantes : « mettre en place le
comité de protection sociale ; contribuer à la réflexion sur l’avenir de la protection sociale dans
une perspective à moyen et long termes, axée en particulier sur les pensions, au moyen d’une
communication ; soutenir les travaux du comité de protection sociale en fournissant des contri-
butions, en vue d’arrêter des objectifs et des indicateurs et de réaliser des échanges d’expériences
et de bonnes pratiques, y compris sur la dimension du genre dans la protection sociale ; présenter
un rapport annuel sur la protection sociale basé sur les objectifs définis au niveau européen, en
vue de préparer un rapport conjoint annuel de la Commission/du Conseil sur la protection socia-
le ; développer une coopération étroite avec les Institutions communautaires, les partenaires
sociaux et les organismes de protection sociale en vue de définir un agenda de la modernisation ;
inviter les partenaires sociaux à développer et examiner leur contribution à la modernisation et
à l’amélioration de la protection sociale ».
(68) La dernière réorganisation interne de la D.G. « Emploi & Affaires sociales » est intervenue en
décembre 2000.
(69) A la différence de l’ensemble des Unités ici citées, la problématique de l’emploi et du FSE ren-
voie, quant à elle, à trois Directions se composant bien entendu de plusieurs Unités.
(70) Leur impact respectif sur la protection sociale a été examiné dans l’article précité : L. POVIE,
« L’européanisation progressive de la protection sociale », Revue belge de Sécurité sociale, 4ème tri-
mestre 2000.
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compétences communautaires auxquelles correspondent bien entendu des Direc-
tions Générales différentes, à savoir : la Santé nous l’avons vu ; la Protection des
consommateurs ; l’Institut pour la Santé et la Protection du Consommateur relevant
du Centre commun de Recherche ; les Services financiers (assurances vie et non-vie,
institutions de retraites professionnelles) ; les Entreprises et plus spécifiquement
l’Economie sociale (71) ; les Produits pharmaceutiques ; les Dispositifs médicaux ; la
Recherche et le Développement Technologique ; les Technologies de la société de
l’information ; la Protection des données ; l’Union Economique et Monétaire (72-73)
et l’Euro ; la Politique régionale ; la Reconnaissance mutuelle des diplômes et qualifi-
cations ; l’Elargissement ; la Coopération pour le développement ; le Commerce
(services). 

Le terrain transversal d’un secteur spécifique peut ainsi se constater, bien qu’une
clause horizontale ne soit pas inscrite au Traité. Il serait donc manifestement utile
d’éviter tous effets négatifs et, mieux, de s’assurer des effets positifs de l’ensemble
des autres politiques communautaires sur la protection sociale, dans la mesure où
elle représente tout particulièrement la valeur de solidarité que l’Agenda pour la
politique sociale appelle précisément à sauvegarder.

Néanmoins, qu’est-ce qui différencie la stratégie européenne en matière de Santé
d’une éventuelle stratégie européenne en matière de Protection sociale ? Reconnais-
sons qu’il s’agit de la clause d’horizontalité de la première, inscrite au Traité, qui
exige une approche européenne intersectorielle visant à ne pas laisser la Santé
isolée de ses différentes dimensions.

Dès lors, serait-il concevable que la protection sociale bénéficie un jour d’une telle
exigence d’horizontalité inscrite au Traité ? En comparant notamment les disposi-
tions du Traité CE se rapportant respectivement à la Santé publique (article 152), à
la Protection des consommateurs (art. 153), à l’Emploi (art. 127) et à l’Environne-
ment (art. 174 (74)), qui toutes comportent une clause horizontale, un point com-
mun se dégage : dans tous les cas, l’objectif est d’assurer un niveau élevé de protec-
tion (75). Ce point commun se retrouve également d’ailleurs dans l’article 95 § 3 du

(71) Ce concept, qui a été considérablement altéré par la récente réorganisation de la Commission
européenne, couvre les mutuelles, coopératives, associations et fondations.
(72) « Les enjeux sociaux de l’Union économique et monétaire », Colloque organisé à Bruxelles le
20 janvier 1998 par le Ministère belge des Affaires sociales, de la Santé publique et de l’Environne-
ment et le Ministère finlandais des Affaires sociales et de la Santé. La première partie était consacrée à
L’UEM et ses impacts sur le financement de la protection sociale. La seconde élargissait à L’UEM et
les politiques sociales européennes – implications au niveau de l’Union.
(73) A noter l’existence d’indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH), requis au titre du
Règlement n° 2494/95 du Conseil. Les comparaisons internationales de l’inflation des prix à la con-
sommation permettent de contrôler l’inflation dans l’UEM et en évaluer la convergence. Dans ce
cadre général, le traitement des prix dans le secteur de la santé et de la protection sociale connaît
désormais une méthodologie et un calendrier propres pour leur inclusion.
(74) Quoique cet article du Traité d’Amsterdam semble avoir considérablement perdu en substance
pour ce qui se rapporte à la clause horizontale, en comparaison avec l’ancien article 130 R du Traité
de Maastricht.
(75) Pour l’emploi, un niveau élevé d’emploi bien entendu.
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Traité visant au rapprochement des législations dans le cadre du Marché intérieur :
« La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de
santé, de sécurité, de protection de l’environnement et de protection des consom-
mateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notam-
ment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques. Dans le cadre
de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil s’efforcent
également d’atteindre cet objectif ». Or, en se reportant à l’article 136 du Traité CE
relatif aux Dispositions sociales, il s’avère que l’objectif se limite à la promotion
d’une protection sociale adéquate. Il serait donc, au préalable, nécessaire de modi-
fier cet article 136 du Traité CE sur le modèle de l’article 2 du même Traité, qui, sur
le plan des principes, affiche un objectif nettement plus ambitieux : la Communauté
a pour mission de promouvoir un niveau d’emploi et de protection sociale élevé.
Pourquoi maintenir cette distance entre les articles 2 et 136 du Traité, qui compro-
met la légitimité du label de « modèle européen de protection sociale » ? Pourquoi
ne pas valoriser politiquement et juridiquement le principe de solidarité qui aurait
toute légitimité, en tant que valeur fondamentale de l’Europe, à se voir préservé
dans son fonctionnement et son niveau élevé par l’ensemble des politiques et
actions communautaires ? Une telle exigence d’horizontalité inscrite au Traité pour-
rait idéalement jouer le rôle de levier stratégique, qui fait actuellement défaut, à l’é-
mergence d’une politique communautaire de la protection sociale. Le tout, bien
entendu, dans le respect du traditionnel principe de subsidiarité.

En attendant la possibilité d’une réforme future en ce sens du Traité CE (peut-être à
l’occasion de la prochaine révision en 2004 ?), il serait déjà envisageable en l’occur-
rence de suivre l’exemple de la Politique communautaire de l’égalité des chances ou
des genres entre les hommes et les femmes. Si, certes, l’article 3 § 2 du Traité d’Am-
sterdam a déjà reconnu, sur le plan des principes, l’objectif horizontal de promotion
de l’égalité entre les hommes et les femmes (76), l’article 137 du Traité CE, qui cons-
titue quant à lui la base juridique (77) en faveur de l’égalité entre les hommes et les
femmes, ne transcrit toutefois pas cet objectif transversal sous la forme d’une clause
obligatoire. Pour autant, la nouvelle stratégie-cadre de l’an 2000 - qui nous a servi
d’illustration précédemment - détermine, au nom de la globalité/la cohérence/l’effi-
cacité, l’opportunité que l’objectif d’égalité de traitement entre les femmes et les
hommes soit intégré dans la conception et la mise en œuvre de toutes les politiques
et actions communautaires qui ont un impact direct ou indirect sur leur vie. Il est
vrai que cette nouvelle stratégie s’alimente d’anciennes réflexions poussées et initia-
tives corollaires en faveur du principe de « mainstreaming » (78), marquant une pro-
fonde volonté de promouvoir (pour ne pas dire imposer dans toute son évidence)

(76) Art. 3 § 2 du Traité CE : « Pour toutes les actions visées au présent article, la Communauté
cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l’égalité, entre les hommes et les femmes ».
(77) Existe aussi l’article 141 relatif au principe de l’égalité des rémunérations.
(78) Communication de la Commission. Intégrer l’égalité des chances entre les femmes et les hom-
mes dans l’ensemble des politiques et actions communautaires, COM (96) 67 final du 21 février
1996, 23 p. ; Rapport d’avancement de la Commission sur le suivi apporté à la Communication :
Intégrer l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans l’ensemble des politiques et
actions communautaires, COM (1998) 122 final du 4.03.1998, 32 p.
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l’horizontalité et la systématiser. Justement, ce que l’on pourrait qualifier de métho-
de pragmatique d’intégration a pour résultat de solliciter et mobiliser les autres poli-
tiques et actions communautaires à contribuer à l’objectif spécifique de la suppres-
sion des inégalités et la promotion de l’égalité de traitement entre les femmes et les
hommes. La protection sociale aurait tout autant légitimité à se voir transposer une
telle méthode revenant à décréter l’horizontalité et permettant désormais de servir
la logique d’ensemble de l’Agenda pour la politique sociale. Au nom de quoi, en
effet, faire échapper la protection sociale à un mouvement social d’ensemble et la
condamner au statut d’exception ? 

3. CONCLUSION

Vient atténuer notre accent jusque là plutôt optimiste, le constat d’un décalage
entre l’ambition conceptuelle de la globalisation de la Politique sociale européenne
et une certaine faiblesse dans la méthode utilisée. Ce décalage entre les objectifs et
les moyens de mise en œuvre se pose ainsi en limite. En effet, la méthode ouverte de
coordination renvoyant à une panoplie d’instruments non législatifs, qui est pré-
sentée par la Commission européenne comme une opportune nouveauté, est certes
utile, mais ne peut pas être suffisante en elle-même. Or, il s’avère qu’elle aboutit à
minimiser le rôle important des instruments législatifs dans le développement de la
Politique sociale européenne. Autrement dit, la méthode ouverte de coordination
prend de manière insidieuse le rôle principal sur la scène sociale européenne en
reléguant dans un rôle figuratif l’adoption potentielle d’actes législatifs. D’ailleurs,
l’échec avéré de la proposition de la Conférence Inter-Gouvernementale de recours
à la majorité qualifiée sur certains sujets sociaux et fiscaux vient renforcer cette
mise en vedette. Miser totalement sur une telle méthode non contraignante semble
pourtant disproportionné par rapport aux objectifs sociaux fixés, qui plus est à
l’heure proche de l’élargissement de l’Union européenne. Inviter à combiner, dans
le cadre de l’Agenda social européen et dans le respect du principe de subsidiarité
(79), la méthode ouverte de coordination et la méthode législative apparaîtrait rai-
sonnablement plus réaliste, dans la mesure où elles auraient pour fonction de se ren-
forcer mutuellement (80-81).

(79) Rapport de la Commission au Conseil européen. Mieux légiférer 2000 (conformément à l’ar-
ticle 9 du Protocole du Traité CE sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionna-
lité, COM (2000) 772 final du 30.11.2000, 22 p.
(80) Comme le rappelle d’ailleurs le Parlement européen : « La nouvelle méthode de convergence ne
remplace pas la voie normative, où la Commission doit pleinement exploiter les possibilités du
Traité pour faire avancer l’intégration sociale de l’Union européenne », à savoir l’adoption de nor-
mes et prescriptions minimales, l’harmonisation et la coordination, in Parlement européen, « Docu-
ment de travail sur le Nouvel Agenda Social pour le moyen terme », commission de l’emploi et des
affaires sociales, PE 286.207, 12 mai 2000, 13 p., cf. p. 5.
(81) Seule la proposition modifiée de Décision (précitée) établissant un programme d’action com-
munautaire de lutte contre la discrimination (2001-2006) souligne, en son Considérant 3, l’utilité
de cette complémentarité entre les actions concrètes et les instruments législatifs. D’ailleurs, la Pro-
position modifiée de Directive du Conseil portant création d’un cadre général en faveur de l’éga-
lité de traitement en matière d’emploi et de travail (COM (2000) 652 final du 12.10.2000, 18 p.) en
est une expression. Pourtant, cette proposition de Programme d’action se limite ensuite à préciser en
son article 3 : « Le programme appuie et complète les efforts déployés à l’échelon de la Commu-
nauté et des Etats membres pour encourager les mesures de prévention et de lutte contre la discri-
mination simple et multiple, en tenant compte, le cas échéant, des activités législatives futures… ».
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4. ANNEXE

Article 152 du Traité d’Amsterdam :

« 1. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition
et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté.

L’action de la Communauté, qui complète les politiques nationales, porte sur l’amé-
lioration de la santé publique et la prévention des maladies et des affections humai-
nes et des causes de danger pour la santé humaine. Cette action comprend égale-
ment la lutte contre les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes,
leur transmission et leur prévention ainsi que l’information et l’éducation en matière
de santé.

La Communauté complète l’action menée par les Etats membres en vue de réduire
les effets nocifs de la drogue sur la santé, y compris par l’information et la préven-
tion.

2. La Communauté encourage la coopération entre les Etats membres dans les
domaines visés au présent article et, si nécessaire, elle appuie leur action.
Les Etats membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurs
politiques et programmes dans les domaines visés au paragraphe 1. La Commission
peut prendre, en contact étroit avec les Etats membres, toute initiative utile pour
promouvoir cette coordination.

3. La Communauté et les Etats membres favorisent la coopération avec les pays tiers
et les organisations internationales compétentes en matière de santé publique.

4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B, et après
consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, contribue à
la réalisation des objectifs visés au présent article en adoptant :

a) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et
substances d’origine humaine, du sang et des dérivés du sang ; ces mesures ne peu-
vent empêcher un Etat membre de maintenir ou d’établir des mesures de protection
plus strictes ; 
b) par dérogation à l’article 43, des mesures dans les domaines vétérinaire et phyto-
sanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé publique ; 
c) des actions d’encouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine, à
l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires
des Etats membres.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut
également adopter des recommandations aux fins énoncées dans le présent article.
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5. L’action de la Communauté dans le domaine de la santé publique respecte pleine-
ment les responsabilités des Etats membres en matière d’organisation et de fournitu-
re de services de santé et de soins médicaux. En particulier, les mesures visées au
paragraphe 4, point a), ne portent pas atteinte aux dispositions nationales relatives
aux dons d’organes et de sang ou à leur utilisation à des fins médicales ».

__________
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VERS UNE HARMONISATION DE 
L’INCAPACITE DE TRAVAIL, DES SOINS DE
SANTE ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES
DES INDEPENDANTS ET DES 
TRAVAILLEURS SALARIES.
RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL
CANTILLON *

PAR BEA CANTILLON, M. CROP, J. DE COCK, E. DELOOF, G. GRINBERG, L. PAEME,
G. PERL, P. VAN DER VORST ET J. VERSTRAETEN
‘‘Il faut bien connaître les préjugés de son siècle, afin de ne les choquer pas trop, ni trop les suivre’’
Montesquieu (Mes pensées)

AVANT-PROPOS
PAR HERMAN DELEECK
Professeur émérite

Le rapport des experts dont le texte figure ci-après est une nouveauté dans notre
histoire.  C’est la première fois que les diverses composantes de la sécurité sociale
sont traitées comme un seul ensemble, que le statut des indépendants est discuté
avec d’autres interlocuteurs que les seuls représentants de cette catégorie profes-
sionnelle, et qu’un lien est établi entre les deux régimes - indépendants et travail-
leurs salariés. La méthode de travail également représente une percée.  Le pouvoir
politique donne un ordre de mission, les experts concernés entament une concer-
tation intelligente pour décider du meilleur mode de réalisation de la mission.
Les importantes propositions de réforme (Fuss et Leën, 1950, Petit, 1976, Dille-
mans et Vandervorst, 1985) ont enfanté une réflexion approfondie, mais sont
restées sans résultat politique, en partie, sans doute, parce qu’elles portaient trop
l’empreinte d’un sceau unique et qu’elles étaient trop globales.  Actuellement, le
choix s’est porté sur une autre méthode de travail, pragmatique et partielle.  Sans
doute, est-ce moins ambitieux, mais – nous l’espérons – plus efficace.

Le système belge de sécurité sociale de type dit bismarckien ou continental se com-
pose de trois régimes professionnels distincts : travailleurs salariés, indépendants
et fonctionnaires.  Cette structure en forme de triptyque offre des avantages : le
caractère d’assurance est renforcé du fait que les moyens financiers sont produits
par et pour chaque groupe; les cotisations et les allocations sont adaptées aux

* Groupe de travail de hauts fonctionnaires sous la présidence de Mme le prof. Dr. B. Cantillon.
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besoins spécifiques et prioritaires de chaque groupe; cette structure offre une base
solide pour la gestion paritaire et garantit l’autonomie face aux incertitudes du
pouvoir politique.

Au fil des ans, des critiques se sont fait entendre contre ces régimes distincts, fon-
damentalement parce qu’une société socialement plus uniformisée ne comprend
plus certaines formes distinctes de protection sociale.  La logique qui les sous-tend
est d’ailleurs souvent érodée; c’est notamment le cas pour les prestations non liées
au travail comme les allocations familiales et les soins de santé.

Introduire un régime national unique constituerait un pas de trop.  Certains
craignent, non sans raison, qu’un tel régime pourrait être réduit à une protection
minimale, avec – à côté – un recours individuel au libre marché de l’assurance.
Il s’agit là d’un système universel du type Beveridge du Royaume-Uni qui, en tout
état de cause, s’est affaibli au fur et à mesure parce que les allocations s’étaient
progressivement réduites à un niveau nettement insuffisant.

Pour l’avenir, nous pourrions nous laisser guider par l’expérience acquise aux
Pays-Bas (assurances nationales couvrant l’ensemble de la population) ainsi que
par le modèle dit scandinave : à la base, un système universel de soins de santé et
d’allocations familiales tout comme des revenus de remplacement minimaux
identiques pour chacun et financés par les impôts, avec – à côté – un système
complémentaire par catégorie professionnelle, organisé toutefois sur une base
obligatoire et collective.  Le troisième pilier relève alors de l’individuel et de la
libre initiative.  Dans le cadre de l’édification d’une Europe sociale, cette structure
pourrait peut-être servir de modèle général. 

Pour demain, le but à viser reste incontestablement l’harmonisation, à savoir : le
maintien des trois régimes distincts, mais avec une uniformisation des règles et
des allocations.  Peut-être ainsi, suivant en cela la voie avérée de la circonspec-
tion et de la progressivité belges, une réforme sera-t-elle engagée, qui conservera
les avantages des structures existantes et qui autorisera également une adapta-
tion à des situations nouvelles. S’y ajoutent cependant les conditions secondaires
suivantes: une réforme suppose l’existence d’un cadre de pensée global ainsi que
la volonté des interlocuteurs sociaux et des hommes politiques d’introduire les
changements qui s’avèrent nécessaires.  Tout en laissant réciproquement au
placard  les arrière-pensées communautaires dont l’impact ne peut être qu’inhibi-
teur. L’histoire nous apprend, que dans notre pays, il existe un consensus suffi-
sant et volontariste aussi bien pour préserver que pour adapter notre sécurité
sociale.

*
*     *
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INTRODUCTION

Le 19 mai 2000, le gouvernement a chargé un groupe de travail de Fonctionnaires
dirigeants, composé de M. Crop (Ministère de l'Agriculture et des Classes Moyen-
nes), J. De Cock (R.I.Z.I.V.), E. Deloof (Adm. des Affaires sociales), G. Grinberg
(I.N.A.M.I.), L. Paeme (R.S.V.Z.), G. Perl (O.N.P.), P. Van der Vorst (O.N.S.S.) et J.
Verstraeten (R.K.W.) et dirigé par B. Cantillon (Université d'Anvers, UFSIA) d’une
étude consacrée aux adaptations nécessaires dans l’organisation de base de la sécu-
rité sociale suite aux évolutions importantes sur le plan de l’économie, des formes
de travail et des structures familiales.
Au cours de ses travaux, le groupe de travail à fait appel à un groupe d'accompagne-
ment composé de représentants d'organisations sociales, à savoir L. Cortebeeck
(A.C.V.), B. De Backer (Union nationale des Mutualités socialistes), N. Devisch (Boe-
renbond), M. De Vits (A.B.V.V.), D. Ferette (Union nationale des Mutualités Libres),
G. Haaze (A.C.L.V.B.), M. Justaert (Landsbond der Christelijke Mutualiteiten), R.
Mene (Union des Classes Moyennes), K. Peeters (UNIZO), P. Timmermans (VBO),
D. Van de Gehuchte (Liberaal Verbond van Zelfstandigen).
Au début, le groupe de travail a consulté Prof. Dr. Jozef Van Langendonck (K.U.L.),
Prof. Dr. Paul Schoukens (K.U.L.), Prof. Dr. Guido Van Limberghen (V.U.B.) et Prof.
Dr. Johan Put (K.U.L.). Ils sont venus commenter les études scientifiques récentes
parues en Belgique concernant la sécurité sociale des travailleurs indépendants (1).

Les questions suivantes ont été posées par le gouvernement au groupe de travail:

1. Malgré la différence entre un travail effectué pour son propre compte et celui
exercé dans un lien de subordination, un rapprochement entre les régimes pour tra-
vailleurs salariés et travailleurs indépendants ne s’impose-t-il pas plus qu’auparavant ?

2. Quelles améliorations concrètes un tel rapprochement peut-il apporter au niveau
de la protection sociale dans une société moderne offrant à chacun les mêmes possi-
bilités? Doit-on faire une distinction entre les risques selon qu’ils sont ou non liés à
l’activité professionnelle ? Ne peut-on pas envisager la généralisation de l’obligation
de se couvrir contre les petits risques en matière d’assurance maladie ? Ne doit-on
pas envisager la possibilité pour les travailleurs indépendants comme pour les tra-
vailleurs salariés de s’assurer contre l’incapacité de travail, les maladies profession-
nelles, le chômage ? Ne faut-il pas enfin envisager la garantie d’un montant suffisam-
ment élevé en matière d’allocations familiales pour chaque enfant, quelle que soit la
situation professionnelle des parents ?

* Groupe de travail de hauts fonctionnaires sous la présidence de Mme le prof. Dr. B. Cantillon
(1) Van Lagendonck, J., Mahot, A., Van Gopr, K., Put, J., Financiële Harmonisatie van de Sociale
Zekerheid, Brussel, 1996; Schoukens, P., De Sociale Zekerheid van de Zelfstandige en het Europese
Gemeenschapsrecht : de impact van het vrije verkeer van zelfstandigen, Leuven, 1999; Van Lim-
berghien, G., Boeke, A.M., Ulrix, E., Actualisering van de opdeling grote en kleine risico’s, Brussel,
1998.
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3. Les adaptations souhaitées peuvent-elles être réalisées 
a. dans un cadre permettant de maintenir la sécurité sociale en équilibre ; 
b. sur la base d’un financement solidaire ; 
c. avec des moyens minimaux pour contourner des lois et règlements ; 
d. avec des mécanismes garantissant que les avantages sociaux continuent à plus
long terme à garantir une protection sociale adéquate ? 

4. Est-il enfin utile de prévoir un filet social de sécurité sur la base de droits fonda-
mentaux plus individualisés en faveur de ceux qui, en raison de leur situation pro-
fessionnelle ou familiale, risquent d’être oubliés?
Étant donné que les analyses demandées ne pourraient être raisonnablement pro-
posées dans le délai imparti, il a été opté pour une approche par phase, où la pro-
blématique de l’incapacité de travail, des soins de santé et des allocations familiales
serait examinée en premier lieu, pour aborder l’étude du dossier des pensions dans
une seconde phase. Le présent rapport contient le compte rendu concernant la pre-
mière phase des travaux du groupe de travail. La 1ère partie est consacrée aux
indemnités d'incapacité de travail, la 2ème partie traite de l'assurance soins de santé
et la 3ème partie porte sur les allocations familiales.

*
*     *

Considérant les arguments d'ordre institutionnel et socio-professionnel, le groupe de
travail s'est efforcé d'élaborer un plan opérationnel permettant, à court terme, de
mieux mettre les systèmes de soins de santé, d'incapacité de travail et d'allocations
familiales en concordance avec les développements socio-économiques et démo-
graphiques. A cette fin, elle s'est inspirée des exigences suivantes :

1. la sécurité sociale doit être fondée, de manière équilibrée, sur les principes d'assu-
rance et de solidarité;

2. il convient d'harmoniser la protection sociale des travailleurs salariés et des tra-
vailleurs indépendants sans porter atteinte aux différences essentielles qui existent
au niveau de la spécificité des groupes professionnels;

3. il faut veiller à l'équilibre de la répartition des charges de financement;

4. les organisations sociales libres doivent continuer à être associés à l'exécution et à
la gestion.

310



VERS UNE HARMONISATION ...

Le groupe de travail recommande au Gouvernement d’améliorer avant tout la pro-
tection en cas d’incapacité de travail. A l’heure actuelle cette protection est insuffi-
sante pour couvrir la perte de revenus et les coûts supplémentaires occasionnés par
les soins donnés. En matière de soins de santé la couverture de ce que l’on appelle
les petits risques doit être généralisée à court terme à tous les travailleurs indépen-
dants et à leurs personnes à charge. De ce fait, la protection sociale des travailleurs
indépendants sera améliorée, l’efficacité administrative sera élargie (simplifiée) et la
répartition des frais entre les régimes deviendra plus transparente.

Pour le secteur des allocations familiales, le groupe de travail formule des proposi-
tions opérationnelles afin de simplifier les régimes, de les adapter au nouveau contex-
te socio-démographique et de réaliser une assimilation complète des droits et des
montants accordés aux enfants des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants
et des fonctionnaires. L’octroi des allocations familiales sera de ce fait universalisé et
un pas important sera fait sur la voie de la réalisation des « droits de l’enfant ».

1. INCAPACITE DE TRAVAIL

1.1. CONSTATATIONS
1. En matière d’incapacité de travail, il existe une différence fondamentale entre les
travailleurs salariés et les travailleurs indépendants. En effet, un travailleur salarié
conserve en principe son travail (il peut à tout moment reprendre son activité) et il
bénéficie des régimes spécifiques en cas d’accident de travail et de maladie profes-
sionnelle. Pour un travailleur indépendant en revanche, l’incapacité de travail entraî-
ne non seulement une perte de revenu immédiate, mais également une mise en
cause de la continuité de son travail (et donc également de son revenu futur). Il con-
vient d’en tenir compte surtout dans les règles de cumul des indemnités avec un
revenu professionnel.

2. Le régime de l’incapacité de travail des travailleurs indépendants et des travail-
leurs salariés vise essentiellement à remédier à la perte de revenu et aux frais
particuliers en matière de soins et d’aide. La protection offerte dans le régime des
travailleurs indépendants est à cet effet clairement insuffisante. Dans le régime
des travailleurs salariés, l’indemnité journalière moyenne est égale à 1.269 BEF
en incapacité primaire (première année de maladie) et à 1.199 BEF en invalidité
(à partir de la deuxième année). Les montants journaliers moyens pour les tra-
vailleurs indépendants s’élèvent à 628 BEF et 975 BEF. En outre, il n’est tenu
compte que dans une mesure réduite, de la situation spécifique du travailleur
indépendant qui, en cas d’incapacité de travail, doit faire face non seulement à
une perte de revenu immédiate, mais également au fait que la valeur de son ent-
reprise diminue et que, surtout en cas d’incapacité de longe durée, la poursuite
de son entreprise est mise en cause.
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3. Le groupe de travail rappelle les améliorations qui ont été réalisées récemment:
L’octroi, au cours de la période du 4e au 12e mois de l’incapacité de travail indem-

nisable, d’une allocation complémentaire de 196 BEF par jour (5.096 BEF/mois) aux
travailleurs salariés et indépendants en incapacité de travail qui doivent faire appel à
l’aide d’un tiers (1/1/2000). 

L’augmentation des indemnités d’invalidité d’un même pourcentage que le pour-
centage d’augmentation des pensions minimums au 1/7/2000 ; pour les travailleurs
indépendants les indemnités ont été majorées le 1/7/2000 ; les indemnités mini-
mums pour les travailleurs salariés invalides ‘réguliers’ et ‘non réguliers’ seront
majorées le 1/7/2001.

La prolongation, de 12 à 18 mois, de la période au cours de laquelle le travailleur
indépendant qui bénéficie d’indemnités d’incapacité de travail peut partiellement
reprendre son activité, moyennant l’autorisation du médecin-conseil, et la suppres-
sion de la sanction qui prévoit que la personne qui a repris partiellement son acti-
vité sans autorisation au cours de la période d’incapacité de travail indemnisable,
n’est pas assurée pour les soins de santé pour la durée de cette reprise d’activité. 

· La réduction de la période d’incapacité de travail non indemnisée dans le régime
des travailleurs indépendants, de 3 mois à un mois (1/1/2001). 

Au cours de la première année d’incapacité de travail, des indemnités d’incapacité
de travail primaire sont octroyées. Dans le régime des travailleurs salariés celles-ci
sont exprimées en un pourcentage du revenu antérieur ; un minimum n’est toute-
fois pas prévu, ce qui donne lieu à des problèmes, notamment pour des personnes
qui passent du chômage à l’incapacité de travail et qui y perdent régulièrement.
Dans le régime des travailleurs indépendants des indemnités forfaitaires sont octroy-
ées, qui ne sont pas liées au revenu antérieur ; ces indemnités sont inférieures au
minimum de moyens d’existence. Il s’agit en d’autres termes de montants extrême-
ment bas, qui n’ont guère été adaptés au cours des années, exception faite de la
liaison à l’indice santé.

Forfait ITP travailleurs Minimum de moyens d’existence
indépendants

Titulaire avec personne
à charge 19.136 BEF/mois Avec personne à charge 29.016 BEF/mois
Titulaire sans personne
à charge 15.548 BEF/mois Sans personne à charge 21.762 BEF/mois

Cohabitant 14.507 BEF/mois

5. A partir de la deuxième année d’incapacité de travail, des indemnités d’invalidité
sont accordées. Dans le régime des travailleurs indépendants une distinction est faite
selon que les périodes d’incapacité de travail sont assimilées ou non à des périodes 
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d’activité (2) dans le cadre de la réglementation des pensions. En cas d’assimilation
(les cas les plus fréquents d’ailleurs), des indemnités supérieures sont payées, mais
même dans ce cas elles sont considérablement moins élevées que pour les travail-
leurs salariés. Après la majoration, au 1/7/2001, des minima pour travailleurs régu-
liers, les écarts seront de nouveau plus importants. En outre, les indemnités des tra-
vailleurs indépendants sont des indemnités forfaitaires, non liées aux revenus profes-
sionnels. Bien que dans le régime des travailleurs salariés la plupart des invalides
bénéficie d’une indemnité minimale, une certaine liaison à la rémunération est pré-
vue. De ce fait, ce sont surtout les travailleurs invalides avec personnes à charge qui
bénéficient d’indemnités considérablement plus élevées que les minima.

Pension Minimum Invalide Invalide sans
minimum invalide travailleur cessation
trav. sal. avec travailleur indépendant d’entreprise
carrière régulier au avec cessation
complète 1/7/2001 d’entreprise

Avec personnes à charge 38.107 37.518 32.188 30.368

Isolé 30.496 29.978 24.128 22.776

Cohabitant 30.496 26.858 24.128 22.776

6. A la suite des modifications des dernières années, le régime des allocations pour
l’aide d’une tierce personne (3) a considérablement été amélioré, tant dans le régi-
me des travailleurs indépendants que dans celui des travailleurs salariés. Pour les 

(2) Une période ne peut être assimilée que lorsqu’au cours de celle-ci l’intéressé n’a pas exercé une
activité professionnelle. Le travailleur indépendant est censé ne pas avoir cessé ses activités lorsqu’u-
ne personne intermédiaire exerce, en son nom, une activité et qu’il bénéficie intégralement ou par-
tiellement des revenus ainsi acquis (par exemple en cas d’exercice d’une activité comme travailleur
indépendant au sein d’une société). L’assimilation pour cause de maladie a également pour consé-
quence que l’intéressé ne doit plus payer de cotisations à sa caisse d’assurances sociales.
(3) Alors que jusqu’en 1998 seules les personnes isolées et cohabitantes avaient droit à une allocation
pour couvrir la nécessité de l’aide de tiers, les invalides ayant personnes à charge ont droit à une
indemnité depuis le 1/10/1998, et depuis le 1/1/2000 également les titulaires en incapacité primaire.
L’ancien système prévoyait une augmentation des indemnités des personnes isolées et cohabitantes,
à concurrence du montant octroyé au titulaire avec personnes à charge, à la condition que ce titulai-
re, en raison d’une perte d’autonomie obtienne un score d’au moins 11 points, selon le guide-barème
pour l’évaluation du degré d’autonomie utilisé dans le cadre de la législation relative à l’octroi d’allo-
cations aux handicapés. Le nouveau système prévoit pour les invalides avec personnes à charge et
pour les titulaires en incapacité de travail primaire, un montant forfaitaire de 5.200 BEF/mois en moy-
enne. L’ancien système reste applicable pour les invalides isolés et cohabitants. Le nouveau système
s’est inspiré des régimes instaurés pour les allocations aux handicapés (allocation d’intégration, art.
6, Loi 27.2.1987) et les secteurs des accidents du travail (Loi programme 22.12.1989) et des maladies
professionnelles (Loi programme 29.12.1990). L’allocation d’intégration prévoit quatre catégories,
selon le degré d’autonomie. Les secteurs des accidents du travail (art. 24, Loi 10.4.1971) et des mala-
dies professionnelles (art. 35, Loi 3.6.1970) prévoient une indemnité complémentaire, fixée en fonc-
tion de la nécessité de l’aide d’une tierce personne, sur la base du salaire de base minimum garanti.
Le montant maximum est égal à 12 fois cette rémunération mensuelle minimum.

313



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE 2001

malades et les invalides ayant des personnes à charge les montants demeurent toute-
fois bas, surtout si on les compare aux montants des allocations d’intégration et
d’aide aux personnes âgées (4). Par ailleurs, les montants ne sont pas uniformes.
Selon le statut de la personne incapable de travailler, elle a droit à un forfait de
5.200 BEF/mois ou à une majoration de rang qui peut s’élever jusqu’à 19.994
BEF/mois pour un travailleur salarié et à 8.060 BEF/mois pour un travailleur indé-
pendant. 

Régime actuel de l’aide d’une tierce personne: 

Travailleurs salariés % de la rémunération référence Montant forfaitaire
Incapacité de travail primaire
Avec personnes à charge - 5.200 BEF (*)
Isolé - 5.200 BEF (*)
Cohabitant - 5.200 BEF (*)
Invalidité
Avec personnes à charge - 5.200 BEF (*)
Isolé 20% (entre 7.228 et 19.994 BEF) -
Cohabitant 25% (entre 7.254 et 19.994 BEF) -
Travailleurs indépendants Majoration de l’indemnité Montant forfaitaire
Incapacité de travail primaire
Avec personnes à charge - 5.200 BEF (*)
Sans personnes à charge - 5.200 BEF (*)
Invalidité
Avec personnes à charge - 5.200 BEF (*)
Sans personnes à charge 7.592 ou 8.060 BEF (**) -

* à partir du 4e mois d’incapacité de travail
** avec ou sans cessation de l’entreprise

7. Les systèmes actuels concernant le cumul d’indemnités et de revenus découlant
d’une activité (autorisée) sont hétérogènes et devraient faire l’objet d’un réexamen
global. Une étude a déjà été réalisée en 1994 (5). Certaines reprises du travail s’ef-
fectuent sous le couvert d’une présomption d’incapacité de travail, sans l’interven-
tion du médecin-conseil, et sont limitées dans le temps (ex. : activité en atelier
protégé), d’autres s’effectuent moyennant l’autorisation du médecin-conseil, sont
centrées sur la notion de reclassement et sont limitées dans le temps. Les travailleurs 

(4) 
Score sur l’échelle Forfait aide d’une Allocation Aide aux personnes
d’autonomie tierce personne d’intégration âgées
1-6 - - -
7-8 - 2.985 -
9-10 - 10.173 9.738
11 5.200 10.173 9.738
12-14 5.200 16.225 11.840
15-16 5.200 23.681 13.941
17-18 5.200 23.681 17.125
(5) Voir note C. Ind. 94/23 du 27 décembre 1994 – P.V. C. Ind, n° 1 du 16 janvier 1995
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indépendants incapables de travailler peuvent réintegrer jusqu'au 18ème mois, tan-
dis qu'il n'y a pas de limitation dans le temps pour les travailleurs salariés. En ce qui
concerne les règles de cumul applicables, la réglementation actuelle offre également
une grande variété (cumul illimité, réduction forfaitaire de l’indemnité ou réduction
à concurrence des trois quarts du revenu professionnel brut). En ce qui concerne
les activités liées à un mandat politique ou social, aucune disposition réglementaire
ne vise explicitement cette situation. L’actuel régime des travailleurs indépendants
ne tient pas compte de la spécificité de la profession et de l’importance de l’activité
pour la survie de l’entreprise. Un travailleur indépendant qui reprend partiellement
son activité moyennant l’autorisation du médecin-conseil, maintient bien ses droits
aux indemnités mais ne peut plus prétendre à l’assimilation pour cause de maladie
et doit donc de nouveau payer des cotisations, à partir du trimestre au cours duquel
l’activité a été reprise. Ces cotisations sont calculées normalement, indépendam-
ment du fait que l’intéressé bénéficie actuellement de revenus ou non. Ceci peut
représenter une lourde charge financière et être un frein pour la reprise de l’acti-
vité.

8. En matière d’assurance maternité il existe une différence essentielle entre le régi-
me des travailleurs salariés et celui des travailleurs indépendants. Dans le régime des
travailleurs salariés les périodes de protection de maternité ne sont pas considérées
comme périodes d’incapacité de travail. Leur objectif est le repos des femmes
enceintes et l’octroi durant cette période d’un revenu de remplacement. La période
de repos de maternité dure 15 semaines (7 semaines avant l’accouchement et obli-
gatoirement 8 semaines après l’accouchement et en cas de naissance multiple dix-
sept semaines. Les périodes d’allaitement peuvent également être considérées
comme des périodes de protection de maternité. Le montant de l’indemnité est fixé
sur base d’un pourcentage du salaire manqué. Dans le régime des travailleurs indé-
pendants par contre, la période de repos de maternité est couvert par une présomp-
tion d’incapacité de travail, durant laquelle l’intéressée est considérée comme étant
incapable de travailler. Cette période est limitée à 3 semaines, à partir du jour de
l’accouchement. L’indemnité est fixée forfaitairement à 37.302 BEF. Ce montant
équivaut à 8 semaines d’incapacité de travail primaire pour un titulaire ayant person-
nes à charge ou à 9,5 semaines pour un titulaire sans personnes à charge.

1.2. POINTS DE DEPART
1. Les indemnités de remplacement de revenus en cas d’incapacité de travail doi-
vent être substantiellement majorées, en vue d’offrir aux travailleurs indépen-
dants malades ou invalides une protection minimale. Pour les travailleurs sala-
riés une indemnité minimum doit être instaurée en cas d’incapacité de travail
primaire.
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2. Compte tenu du fait que la nécessité de l’aide d’une tierce personne n’est pas liée
à la situation familiale du titulaire, et que les frais liés à la nécessité de l’aide d’une
tierce personne sont égaux pour tous les malades et invalides, il s’impose d’évoluer
vers un système unique, tant pour les travailleurs salariés que pour les travail-
leurs indépendants, selon lequel une intervention identique est accordée à tous
les titulaires qui ont besoin de l’aide d’une tierce personne. Dans les deux régimes
ces interventions doivent également être majorées pour les malades et les inva-
lides.

3. Les règles en matière de cumul d’une indemnité avec une activité professionnelle
doivent être revues. Dans le régime des travailleurs salariés des mesures doivent être
prises pour encourager les personnes qui vivent d’indemnités à faire un pas vers le
monde du travail, en veillant à ce que leur situation en matière de revenus mais éga-
lement celle de leur famille soit améliorée. Dans le régime des travailleurs indépen-
dants l’accent doit être posé sur la stimulation d’une reprise (partielle) des activités.
Pour ce faire, il faut principalement trouver une solution à l’obligation actuelle de
payer des cotisations dès la reprise de l’activité. 

4. Étant donné que la maternité et l’incapacité de travail sont deux événements
sociaux de nature différente, une assurance maternité doit être prévue également
dans le régime des travailleurs indépendants. Le déséquilibre actuel entre le mon-
tant de l’indemnité de maternité et la période de repos de maternité doit être réta-
bli.

1.3. PROPOSITIONS
1. Concernant l’incapacité de travail primaire:
En vue d’améliorer sensiblement la protection en cas de maladie, le groupe de tra-
vail propose de relever les montants de 20% (22.958 BEF par mois avec charge de
famille et 18.668 BEF par mois sans charge de famille) ou de les porter au niveau du
minimum des moyens d’existence (29.016 BEF par mois avec charge de famille,
21.762 BEF par mois sans charge de famille et 15.548 BEF par mois pour les cohabi-
tants (6)). Pour les travailleurs salariés un même seuil minimum doit être instauré.
L’incidence pour le régime des travailleurs indépendants s’élèverait respectivement
à 135 et 329 millions (7).

(6) En dérogeant du principe du minimum des moyens d’existence, le montant de 15.548 BEF (le
montant actuel des bénéficiaires sans personnes à charge) est prévu pour les cohabitants.
(7) Le coût de l’instauration d’un même seuil minimum pour les travailleurs salariés peut être estimé
à 175 millions BEF (estimation MC).
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Montant actuel ITP travailleurs Minimum de moyens d’existence
Avec personne à charge 19.136 BEF/mois Avec personne à charge 29.016 BEF/mois
Sans personne à charge 15.548 BEF/mois Isolé 21.762 BEF/mois

Cohabitant 15.548 BEF/mois

Augmentation 20 % montant actuel ITP travailleurs indépendants
Avec personne à charge 23.001 BEF/mois
Sans personne à charge 18.658 BEF/mois

2. Concernant les indemnités d’invalidité:
a) Le groupe de travail propose de porter les montants minimums des indemnités
d’invalidité des travailleurs indépendants qui doivent cesser leur entreprise au
niveau des montants minimums accordés aux travailleurs réguliers, tels qu’ils seront
en vigueur au 1/7/2001. Le coût peut être estimé à 629 millions BEF. Pour les travail-
leurs indépendants dont l’entreprise continue à générer des revenus, le groupe de
travail propose une majoration proportionnelle des montants. L’incidence financière
s’élèverait à 277 millions BEF.

Montant minimum actuel pour un Minimum travailleur salarié régulier (1/7/2001)
travailleur indépendant invalide avec
cessation de l’entreprise
Avec personne à charge 32.188 Avec personne à charge 37.518
Sans personne à charge 24.128 Isolé 29.978

Cohabitant 26.858

b) Le gouvernement devrait faire examiner si et comment, à l’avenir, les indemnités
d’invalidité peuvent être liées aux revenus perdus qui ont fait l’objet de la percep-
tion de cotisations sociales dans le cadre du statut social. Un revenu de remplace-
ment calculé en partie sur la base d’un pourcentage du revenu perdu (proportionna-
lité) permettrait d’accentuer l’aspect d’assurance du revenu de remplacement.
Outre le mode de financement il doit être examiné sur quels revenus les pourcenta-
ges d’indemnisation doivent être calculés, vu le caractère variable des revenus des
travailleurs indépendants. En effet, en cas d’invalidité, le dernier revenu obtenu sera
déjà affecté dans de nombreux cas par l’état de santé dégradé. Dans le cadre de la
première phase de sa mission, le groupe de travail n’a pas traité ces questions.

3. Concernant l’allocation pour l’aide d’une tierce personne:
L’indemnité forfaitaire pour l’aide d’une tierce personne doit être doublée et portée
à 10.400 BEF/mois, tant pour les travailleurs salariés que pour les travailleurs indé-
pendants. Ce montant doit permettre de supprimer le système existant de majora-
tion de rang pour les isolés et les cohabitants et de le remplacer par le forfait. Ne
perdront au change qu’un nombre limité d’invalides isolés et cohabitants. Pour eux
on peut instaurer un système de droits acquis. Le coût de ces réformes peut être
estimé à 59 millions BEF pour le régime des travailleurs indépendants et à 391 mil-
lions BEF pour le régime des travailleurs salariés.
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4. Concernant la protection de la maternité et l’allocation de maternité:
Partant du fait que la maternité et l’incapacité constituent deux événements sociaux
de nature distincte, une assurance maternité en faveur des travailleuses indépendan-
tes doit également être prévue. Cela permettrait d’éviter de se référer en cas de
maternité à des notions ou à des montants qui valent pour l’incapacité de travail. En
ce qui concerne le système de protection de la maternité préconisé, le groupe de
travail propose d’étendre la période de repos de maternité à 2 mois, dans les mêmes
conditions que celles qui valent actuellement et avec maintien du niveau actuel de
l’indemnisation. De cette manière, la disproportion qui existe actuellement entre le
montant de l’allocation de maternité et la période de repos de maternité est éli-
minée et un droit moral à une période de repos plus justifiée est créé.

5. Concernant l’activation des indemnités: 
Le dossier relatif au cumul de l’indemnité avec des revenus professionnels doit être
étudié de façon approfondie. Des mesures sont d’ores et déjà proposées en ce qui
concerne les « pièges de l’inactivité » dans le régime des travailleurs salariés (8) . Le
but est d’améliorer la situation en matière de revenus des personnes et/ou de leur
famille qui vivent d’une indemnité et qui décident de faire le pas vers un travail
rémunéré. Le régime actuel en matière de cumul a en effet pour conséquence que
lorsqu’un certain niveau de revenu professionnel exempté est dépassé, chaque
revenu supplémentaire découlant d’une activité professionnelle se traduit par un
revenu total net inférieur, ce qui ne stimule pas l’offre d’emploi. Ceci doit égale-
ment être entrepris dans le cadre de l’indemnité assurance pour les travailleurs indé-
pendants. Il faut principalement vérifier comment adapter la réglementation en
matière de paiement de cotisations à la situation spécifique du travailleur indépen-
dant inapte. En outre, étant donné que les travailleurs indépendants en incapacité
de travail doivent souvent faire appel à un aidant rémunéré pour assurer la survie de
leur entreprise, il est particulièrement indiqué, en cas d’incapacité de travail et de
maternité, de prévoir une intervention couvrant les frais pour le travailleur indépen-
dant qui fait appel à un aidant et en apporte la preuve.

6. Concernant le financement:
Afin de couvrir les frais liés à l’amélioration de la protection en cas d’incapacité de
travail, un plus grand effort de la part des travailleurs indépendants se justifie, allant
de pair avec une intervention supplémentaire de l’Etat (9). Étant donné que l’incapa-
cité de travail est absolument prioritaire pour les travailleurs indépendants, on peut
compter sur une plus grande disposition à cotiser.

(8) Voir texte de la note de politique générale du Ministres des Affaires sociales et des Pensions.. 
(9) Dans le régime des travailleurs salariés le niveau des cotisations est plus élevé (74%) que dans le
régime des travailleurs indépendants (63%). Inversement, la quote-part de l’intervention de l’Etat est
plus importante pour les travailleurs indépendants que pour les salariés, même en tenant compte du
financement alternatif, qui sert en grande partie à compenser des diminutions de charges.
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1.4. ESTIMATION DU COUT DES PROPOSITIONS EN MATIERE D'INCAPACITE DE 
TRAVAIL

- le régime des travailleurs indépendants
1. ITP
a) au niveau du minimum des moyens d’existence (10) 329 millions.
(b) avec 20% (11) 135 millions.
2. Invalidité (12)
- avec cessation de l’entreprise, au niveau du travailleur régulier 629 millions.
- sans cessation de l’entreprise, majoration proportionnelle 277 millions.
3. Augmentation et uniformisation des allocations pour l’aide d’un tiers (13) 59 millions.
sous-total, en cas de 1 (a) 1.294 millions.
sous-total, en cas de 1 (b) 1.100 millions.

- le régime des travailleurs salariés
1. ITP au niveau du minimum de moyens d’existence (14) 175 millions.
2. vAugmentation et uniformisation des allocations pour l’aide d’un tiers (15) 391 millions.
sous-total 566 millions.

TOTAL si 1 (a) 1.860 millions.
TOTAL si 1 (b) 1.666 millions.

2. SOINS DE SANTE

2.1. CONSTATATIONS
1. Grâce aux nouvelles règles d’assurabilité, les frais de santé en Belgique sont cou-
verts pour pratiquement tout le monde (16). Néanmoins, deux problèmes subsistent
pour certains travailleurs indépendants. Les travailleurs indépendants qui n’ont pas
payé (ne paient pas) de cotisations à leur caisse d’assurances sociales ne bénéficient
pas de remboursements pour leurs soins de santé dans le cadre du régime général
(gros risques). Les travailleurs indépendants qui ne sont pas assurés (légalement ou 
complémentairement) pour les « petits risques » ne perçoivent pas d’interventions

(10) Minimex revalorisée au 01/07/2001, raming RIZIV.
(11) Réduction de la carence comprise, raming RIZIV.
(12) Raming RIZIV. 
(13) Raming CM.
(14) Raming CM.
(15). Raming CM.
(16) Lors de la réalisation de la réforme de l’assurabilité intervenue le 1er janvier 1998, l’on s’est
efforcé, dans la mesure du possible, de prévoir les mêmes règles d’assurabilité dans les deux régimes :
cela concerne l’ensemble des conditions dont la réalisation entraîne l’ouverture d’un droit aux soins
de santé (ex ; :inscription, ouverture du droit, maintien du droit,…). Cependant, la similitude n’est pas
totale. De ce fait, les passages entre les statuts ‘travailleurs indépendants’ et ‘travailleurs salariés’
demeurent difficiles à gérer administrativement et génèrent parfois des situations discriminatoires.
L’annexe du rapport reprend les différences qui existent entre les 2 régimes et les problèmes que ces
différences suscitent.
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pour les prestations effectuées de manière ambulatoire, en ce compris les médica-
ments, les soins de santé à domicile et les prestations dans les maisons de repos
pour personnes âgées.

2. Lorsqu’en 1963, l’assurance-maladie pour les travailleurs salariés a été étendue
aux travailleurs indépendants, l’ensemble des soins assurés a été limité à ce qu’on
appelle les ‘gros risques’. En éliminant les ‘petits risques’, on visait à éviter que les
cotisations sociales ne mettent en péril les capacités d’investissement des travail-
leurs indépendants ou ne grèvent trop lourdement le budget familial. Pour les orga-
nisations représentatives des travailleurs indépendants, un point de départ impor-
tant a toujours été de taxer le moins possible les indépendants durant leur carrière
active, de manière à ce qu’ils puissent affecter le maximum de moyens à la gestion
de l’entreprise proprement dite. On a également souligné la consommation médica-
le différente des travailleurs indépendants, d’une part, et des travailleurs salariés,
d’autre part. Une assurance libre subventionnée par les pouvoirs publics allait offrir
aux indépendants la possibilité de s’assurer individuellement contre les frais des
‘petits risques’. Conjointement avec la ‘quote-part personnelle’ dans les gros ris-
ques, la subdivision en petits et gros risques délimite donc la responsabilité indi-
viduelle et collective chez les travailleurs indépendants. 

3. Le fait qu’aujourd’hui la grande majorité des travailleurs indépendants adhèrent à
l’assurance libre pour les ‘petits risques’ (cf. infra) et des développements tels que
l’accroissement du nombre de carrières mixtes et de ménages mixtes, le vieillisse-
ment de la population, la stagnation budgétaire de l’extension de l’ensemble des
soins assurés pour les travailleurs indépendants et la poursuite de l’évolution de
mécanismes de correction sociale (notamment la franchise sociale et fiscale) font à
présent surgir la question de l’efficacité et de la légitimité de la double délimitation
entre les travailleurs indépendants et les autres catégories socio-professionnelles,
d’une part, et entre les entre gros et les petits risques, d’autre part. La radioscopie
de l’assurance-maladie pour ce qui est des gros et petits risques, dont le rapport
détaillé figure en annexe, aboutit aux constatations suivantes.

4. La répartition en gros et petits risques, établit de manière très imparfaite le lien
avec la double rationalité de la force contributive et de la nécessité de prestations.
A la base existent, d’une part, des imperfections dans la classification de presta-
tions en gros ou petits risques et d’autre part, le fait qu'avec la répartition entre
gros et petits risques, il n’est structurellement pas tenu compte des effets du cumul
de prestations (fréquence) sur la capacité contributive du patient. La rationalité
de la répartition en gros et petits risques est, d’une part, la relative possibilité de
supporter les dépenses qui risquent d’en découler et, d’autre part, la nécessité de
prestations. Le tarif de certains petits risques paraît cependant dépasser celui de cer-
tains gros risques. Certaines prestations telles que la trithérapie pour les malades du
sida, les médicaments vitaux et l’admission dans des maisons de repos pour person-
nes âgées nécessitant des soins lourds relèvent des ‘petits risques’, bien qu’elles ent-
raînent généralement de fortes dépenses. La menace financière que représentent les
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risques en matière de santé est en outre liée non seulement à la catégorie des soins
dispensés, mais aussi et plutôt à la fréquence avec laquelle les soins doivent être
administrés.

5. 102.753 travailleurs indépendants (=11 %) (17) sont assurés pour les petits ris-
ques dans le statut social des travailleurs indépendants. Il s’agit de travailleurs
indépendants invalides et handicapés et ceux qui relèvent de l’article 37 du statut
social des travailleurs indépendants (18). Parallèlement, 644.041 travailleurs
indépendants (=69%) et leurs personnes à charge sont assurés librement pour les
petits risques. Plus de 80 % des travailleurs indépendants peuvent donc compter
sur une même couverture de risques que dans l’assurance-maladie générale. Les
assurés libres ne peuvent toutefois généralement pas prétendre au régime préfé-
rentiel VIPO et restent en partie privés de la franchise sociale et fiscale correctrice
ainsi que du forfait octroyé aux malades chroniques. Cette situation peut aboutir
soit à des problèmes de paiement, soit à un report de soins, soit à une conversion
en prestations relevant des ‘gros risques’.

6. L’assurance libre pour les travailleurs indépendants enregistre annuellement
un boni depuis 1993. Le total de l’excédent cumulé s’élève actuellement à 5,3 mil-
liards. C'est la conséquence de l'obligation du service contrôle des mutualités et de
landsbonden des mutualités de constituer des réserves mathématiques. L’assurance
libre des travailleurs indépendants est financée par des cotisations de membres à
raison de 8,3 milliards et par des subsides des pouvoirs publics pour un montant de
2 milliards. Le montant des prestations dépasse légèrement 10,3 milliards (c.-à-d. en
moyenne 14.247 BEF par bénéficiaire). Les réserves cumulées ont maintenant
atteint 5,3 milliards. Outre cette réserve comptable cumulée, l’assurance libre dispo-
se de 1,4 milliard de réserves IBNR. En 1997, 77 des 88 mutualités ont clôturé
l’exercice avec un boni. Depuis 1999, les subventions de l’Etat sont réparties selon
une formule qui tient compte de facteurs de risques tels que l’âge, le sexe, les coti-
sations et le groupe social des invalides (19).

7. Le mode de financement de l’assurance libre concrétise un taux de solidarité
plus faible dans la catégorie des travailleurs indépendants que le mode de finan-
cement utilisé dans le régime général. En partant du principe de la force contri-
butive et vu le faible montant des pensions légales des travailleurs indépendants, 
le groupe de travail estime surtout problématiques les cotisations élevées qui sont

(17) Chiffres pour l’ANMC (1999), UNN (1999), UMLibres (1999), UNMS (1998).
(18) Il s’agit notamment des étudiants et des personnes pour lesquelles des droits à 
prestations dans un régime obligatoire de pension, allocations familiales et assurance contre la mala-
die et l’invalidité, secteur des soins de santé, sont garantis , au moins égales à celles du statut social
des travailleurs indépendants.
(19) Avis des équipes universitaires (DULBEA et KUL). Une clé de répartition de la subvention
publique dans l’assurance libre pour travailleurs indépendants, octobre 2000.
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réclamées aux pensionnés adhérant tardivement à l’assurance libre. L’obligation
de payer une cotisation forfaitaire peut aussi dépasser la force contributive de
certains petits travailleurs indépendants débutants qui ont un faible revenu.
Le financement de l’assurance libre est solidarisé au moyen d’un subside des pou-
voirs publics qui s’élève à environ 20 % des prestations. Comparée à l’assurance
obligatoire, la solidarité entre et au sein des générations dans la structure de finance-
ment de l’assurance libre est cependant limitée:

les cotisations forfaitaires varient fortement selon la caisse d’assurance, en fonc-
tion de la situation familiale, de l’âge et du profil de l'affilié. Les primes pour les jeu-
nes sont en général considérablement inférieures aux primes réclamées aux person-
nes plus âgées (20);

contrairement au régime général, tous les pensionnés sont redevables de cotisa-
tions sans la correction sociale telle qu’elle existe dans le régime général.

8. Quelque 185.000 ou un cinquième des travailleurs indépendants (21) n'ont
pas d'assurance pour les petits risques. Il s’agit principalement d’isolés plus jeunes
et plus âgés. Pour les non assurés les dépenses pour les petits risques ne sont pas
prises en considération pour le calcul des plafonds prévus pour accéder à la fran-
chise sociale et fiscale et au forfait pour les malades chroniques.
On peut déduire des chiffres transmis par quatre unions nationales qui représentent
ensemble 91,46% des bénéficiaires que 184.915 travailleurs indépendants et leurs
personnes à charge ne sont pas couverts pour les ‘petits risques’. Il s’agit surtout de
jeunes (22) (33%) qui n’ont pas encore adhéré à l’assurance libre et de personnes
plus âgés (23) (19%) qui ne peuvent plus y adhérer (voir graphique ci-dessous). Bien
qu’aucune donnée chiffrée ne soit connue à ce sujet, on peut admettre que l’exclu-
sion d’une couverture des petits risques entraîne dans certains cas soit de sérieux
problèmes de paiement, soit un report des soins (ce qui peut devenir ultérieure-
ment un gros risque), soit une conversion immédiate en des soins qualifiés de gros
risques (par ex. hospitalisation en lieu et place de soins ambulatoires).

(20) Les montants (resp. les moins élevés, les moyens et plus élevés) comme repris dans les statuts
des mutualités sont repris dans le tableau ci-après. Ce tableau est repris du rapport annuel du service
de contrôle des assurances et des unions des mutualités.
Cotisations Titulaire A Titulaire B Titulaire C
Moins élevée (1) 15.780 F 8.280 F 15.780 F
Mediane 25.980 F 13.560 F 25.200 F
Plus élevée (2) 40.680 F 28.680 F 43.200 F
Tension (2):(1) 2.58 3.46 2.74
Moyenne 26.712 F 15.072 F 27.072 F
Titulaire A : chef de famille de 35 ans avec trois personnes à charge (conjoint et deux enfants) et affi-
lié à l’assurance libre depuis à l’âge de 20 ans
Titulaire B : isolé de 25 ans et affilié à l’assurance libre depuis l’âge de 20 ans
Titulaire C : chef de famille pensionné de 70 ans avec une personne à charge (conjoint) et affilié à
l’assurance libre depuis l’âge de 40 ans.
(21) Chiffres pour ANMC (1999), UNN (1999), UMLibres (1999), UNMS (1998).
(22) Jeunes entre 25 et 40 ans.
(23) Personnes âgées de plus de 75 ans.
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GRAPHIQUE 1 : NOMBRE DE TRAVAILLEURS INDEPENDANTS EN FONCTION DE L’AGE ET DE LA
COUVERTURE DES ‘PETITS RISQUES’ (EFFECTIFS ANMC, U.N.N, UMLIBRES, UNMS).
Graphique : voir www.Vandenbroucke.fgov.be

9. Par suite des différences qui existent entre les droits des travailleurs salariés et
des travailleurs indépendants, d’une part, et eu égard aux règles d’accès différen-
tielles, d’autre part, certaines dépenses pour des travailleurs indépendants sont
mises à charge de la gestion globale des travailleurs salariés (24). Une correction
partielle est opérée au moyen des compensations via les transferts financiers léga-
lement établis entre les régimes des travailleurs indépendants et des travailleurs
salariés. Ces transferts ne s’appliquent toutefois qu’aux gros risques et compen-
sent uniquement les carrières mixtes [et non pas les ménages mixtes]. Les statisti-
ques ne permettent pas de déterminer les montants des transferts réels, même pas
de façon approximative.
Le transfert financier qui est effectué dans le régime général pour les carrières mix-
tes (et donc pas pour les ménages mixtes) s’élevait en 1999 à 3,6 milliards BEF, soit
12,5 % des dépenses des prestations dans le régime des travailleurs indépendants.

(24) Un titulaire ayant une double qualité (par exemple un travailleur indépendant à titre accessoire)
puisera des droits dans le régime général. En outre, le régime du titulaire ayant le plus grand nom-
bre de droits sera appliqué à la personne qui peut être à la charge de titulaires dans les deux régimes.
Si les deux titulaires ont les mêmes droits, la personne à charge tombera sous l’application du statut
du titulaire le plus âgé. Le titulaire qui a le plus grand nombre de droits est celui du régime général,
car on a accès à toutes les prestations du régime général. L’assurance libre ‘petits risques’ et l’inter-
vention majorée ne sont pas considérées comme ‘un plus grand nombre de droits’.
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Dans des cas de ménages mixtes et de carrières mixtes, une partie des frais concer-
nant des soins ‘petits risques’ dispensés à des travailleurs indépendants non assurés
est sans doute imputée en partie au régime général. Le régime général supporte en
outre le coût intégral pour les personnes non protégées et pour le maintien tempo-
rel de l’assurabilité des travailleurs salariés et des chômeurs qui sont devenus
indépendants. Le statut social des travailleurs indépendants supporte toutefois la
charge des membres des communautés religieuses.

10. Quant à savoir si les subventions de l’Etat aux mutualités qui organisent une
assurance libre petits risques pourraient être considérées comme des mesures de
soutien aux entreprises qui sont incompatibles avec le marché commun, le grou-
pe de travail se réfère à la jurisprudence de la Cour de Justice dans laquelle ont
été définis les critères auxquels doivent satisfaire les institutions de sécurité socia-
le pour ne pas être considérées comme des entreprises au sens du Traité. Uni-
quement si ces critères sont rencontrés, - ce qui est le cas pour les mutualités -, il
n’y a pas d’incompatibilité. A ce sujet, on peut notamment se référer à l'arrêt de la
Cour du 17 février 1993, Poucet et Pistre, n° C-159/91 et C-160/91. Cet arrêt
énumère les éléments qui, s'ils figurent ensemble, peuvent faire conclure au caractè-
re non économique d'une activité. Ces éléments sont : participation à la gestion d'un
service public, la fonction sociale de ce service, le principe de solidarité qui est à la
base, en ce sens que l'ampleur des prestations assurées ne soit pas en relation direc-
te avec les cotisations ou les primes dues, l'absence de but lucratif et le caractère
légal des allocations.

11. La plupart des États membres de l'Union européenne octroient une couvertu-
re de soins de santé pour les travailleurs indépendants qui approche ou égale
celle des travailleurs salariés. De nombreux États membres connaissent un systè-
me de couverture générale pour l'ensemble de la population; d'autres États mem-
bres lient la protection sociale aux catégories professionnelles, bien qu'une assi-
milation quant au contenu soit une tendance claire. Dans le cadre du mouve-
ment de convergence européen entre les États membres, comme le recommande
le Conseil de l'Union européenne, le groupe de travail estime nécessaire d'aboutir
à une convergence entre travailleurs salariés et travailleurs indépendants.
Les États membres de l'UE offrent en général aux travailleurs indépendants une pro-
tection égale ou (presque) similaire pour les soins de santé à celle des travailleurs
salariés. Ceci se fait au moyen d'une couverture générale de l'ensemble de la popula-
tion, d'une extension de l'assurance pour travailleurs salariés ou par des assurances
propres aux catégories. Dans des pays avec des systèmes propres aux catégories, on
remarque une évolution claire de l'assimilation intrinsèque entre les différentes caté-
gories professionnelles (France, Portugal, Italie, Grèce). Cependant - comme c'est le
cas pour la Belgique - il existe encore dans divers pays des différences dans la pro-
tection sociale, ainsi que des différences sensibles entre les États membres en ce qui
concerne le niveau de protection.
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La différence de traitement des catégories professionnelles est acceptée par le Cons-
eil de l'Union européenne en insistant sur le fait qu'il appartient aux États membres
de fixer l’objectif, les modalités de financement et l’organisation de leur régime de
protection sociale (25). Il recommande expressément aux États membres de mettre
en œuvre une protection sociale adéquate pour les travailleurs indépendants (26). Le
Conseil de l'Union européenne recommande aux États membres de mettre fin aux
différences dans la couverture sociale via une convergence de la politique à suivre
par les États membres.
Une protection sociale pour les travailleurs indépendants moins étendue mais adé-
quate ne constitue pas une infraction aux obligations judiciaires internationales, tel-
les qu'elles sont fixées par le Code européen de sécurité sociale (Conseil de l'Euro-
pe) et par la Convention ILO 102, qui permettent que certaines catégories de la
population soient soumises à une protection moins étendue.

2.2. POINTS DE DEPART
1. L’assurance maladie en Belgique a prouvé son efficacité : l’ensemble des soins
assurés est important ; il existe une grande accessibilité, la qualité des soins admi-
nistrés est bonne et son prix est raisonnable. A la lumière des prévisions démo-
graphiques, des évolutions technologiques et eu égard à l’affaiblissement des
réseaux de soins informels et familiaux, la maîtrise socialement contrôlée des
dépenses reste cependant un problème constant. Bien que le groupe de travail soit
d’avis que les adaptations du système des soins de santé à l’évolution démographi-
que, technique et culturelle requiert des ajustements structurels, il a estimé que les
points délicats susmentionnés en matière d’assurance soins de santé pour les travail-
leurs indépendants peuvent être résolus sans réformes structurelles du système. Le
groupe de travail pense toutefois que les stratégies de solution choisies ne peuvent
pas empêcher des réorientations structurelles ultérieures.

2. Malgré les problèmes manifestes rencontrés dans la franchise sociale et fiscale,
on peut considérer que ces mécanismes de correction, tout comme la facture
maximale des soins de santé, correspondent mieux à la logique de la maîtrise des
dépenses collectives tout en tenant compte de la force contributive, que la réparti-
tion entre gros et petits risques. Plusieurs instruments de politique peuvent être
mis en œuvre pour la délimitation entre prestations nécessaires et prestations
moins nécessaires, dont la répartition entre gros et petits risques.

(25) Recommandation 92/442/CEE du Conseil du 27 juillet 1992 sur la convergence des objectifs et
de la politique dans le domaine de la protection sociale, J.O. L 26 août 1992, fasc.245, ainsi que la
Conclusion 2000/C 8/05 du Conseil du 17 décembre 1999 sur le renforcement de la collaboration en
vue de la modernisation et de l’amélioration de la protection sociale. J.O.C. 12/01/2000, fasc.8.
(26) Recommandation 92/442/CEE du Conseil du 27 juillet 1992 sur la convergence des objectifs et
de la politique dans le domaine de la protection sociale, J.O. L 26 août 1992, fasc.245
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3. Le degré de protection pour les soins de santé ne peut plus être différent suivant
les catégories socio-professionnelles, principalement en raison du principe d’égalité
et de la quasi-généralisation de la couverture des soins de santé, et dans la prati-
que, en raison de l’accroissement du nombre de familles et de carrières mixtes.

4. C’est la raison pour laquelle il faut réaliser une protection identique pour cha-
cun, la limite entre la quote-part collective et individuelle dans les frais de soins
de santé étant établie au moyen de mécanismes qui tiennent compte de la faculté
contributive des assurés (en fonction du revenu, de la composition du ménage et
de la morbidité) et de la nécessité de prestations. De ce fait, la protection sociale
s’améliorera pour les travailleurs indépendants, l’efficacité administrative aug-
mentera (simplification) et la répartition des charges entre les régimes deviendra
plus transparente. 

5. L’harmonisation du niveau et de l'accès à la protection dans les soins de santé
suppose la généralisation de la couverture des petits risques à tous les travailleurs
indépendants et à leurs personnes à charge. Le coût de cette généralisation peut
être estimé à 3 milliards BEF (27) selon les mutualités et à 3,3 milliards BEF selon le
ministère des Affaires sociales. De plus, il faut tenir compte des augmentations de
dépenses résultant entre autres de l’application intégrale de la franchise sociale et
fiscale et du régime préférentiel VIPO (estimées à respectivement 87 et 318 millions
BEF).

6. Les règles de priorité doivent être revues pour rendre plus transparente la
répartition des charges entre les régimes.

2.3. CRITIQUES DES POLITIQUES ALTERNATIVES
Le groupe de travail a considéré qu’il lui appartenait – compte tenu d’arguments
institutionnels et liés aux groupes – d'élaborer un plan opérationnel afin d’aboutir à
une protection identique pour chacun. Le groupe de travail est d’avis que cet alig-
nement ne nécessite pas de réforme fondamentale de l’assurance-maladie et que,
par conséquent, il peut être réalisé à court terme. 
L’option d’un régime unique ou d’une assurance populaire n’a pas été retenue en
raison de la disproportion entre le problème posé (le fait qu’une petite minorité de
travailleurs indépendants n’est pas assurée contre les petits risques) et les consé-
quences importantes d’une telle réforme au niveau du financement, de la gestion et
de l’administration.
Bien que la piste de réflexion proposée dans l’étude ‘Van Limberghen’ (28) soit inté-
ressante et mérite assurément davantage d’attention dans le cadre de la maîtrise des
dépenses, elle n’a pas non plus été retenue. Cette étude, effectuée à la demande du

(27) Entre 2,930 et 3,058 milliards BEF
(28) Van Limberghien, G. Bake,A.M.,Urlich, E., Actualisation de la scission entre 
petits et grands risques, Bruxelles, 1998"
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Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, a abou-
ti à la proposition d’intégrer dans l’ensemble des soins assurés les soins de santé
considérés actuellement comme des petits risques et de réaliser l’objectif qui est à la
base de la scission en gros et petits risques en donnant un nouveau contenu à la
notion juridique déjà existante de ‘quote-part personnelle’. On plaide en faveur du
remplacement de la répartition actuelle en gros et petits risques par la combinaison
d’une franchise par prestation et d’une franchise annuelle (29). Le groupe de travail
a relevé à cet égard les problèmes suivants:

1. au cas où le schéma ‘Van Limberghen’ serait uniquement appliqué aux travail-
leurs indépendants, on réalise une divergence plutôt que la convergence envisagée
entre les régimes;

2. la complexité de l’exécution de la franchise fiscale et sociale dans le régime
général nécessite actuellement des ajustements ; ceci hypothèque sa généralisation
à court terme;

3. le schéma ‘Van Limberghen’ aboutit à un système intégralement lié aux revenus,
dont les conséquences sont d’une grande portée et ne peuvent encore actuellement
être suffisamment évaluées. Il faut notamment craindre à terme un soutien socio-
politique décroissant;

4. le matériel statistique est actuellement insuffisant pour faire des estimations vala-
bles concernant des scénarios budgétaires ; le système suppose par ailleurs un préfi-
nancement dont il est impossible d'évaluer l’ampleur.
Pour réaliser à court terme une protection identique pour chacun, le groupe de tra-
vail a examiné 2 pistes de politique à suivre: l’intégration complète des travailleurs
indépendants dans l'assurance obligatoire et la généralisation de l’assurance libre «
petits risques » à tous les travailleurs indépendants.

(29) Pour tous les soins de santé dont le tarif assuré n’excède pas le montant de référence (par ex.
1.000 BEF), une quote-part personnelle intégrale serait mise à la charge du travailleur indépendant.
La quote-part personnelle ne représenterait en revanche qu’une partie du tarif, dans le cas où celui-ci
dépasse effectivement le montant de référence. En référence à la réglementation actuelle, la franchi-
se par prestation serait fixée à un montant inférieur pour certaines catégories de travailleurs indépen-
dants privilégiés et serait complétée par une franchise (fiscale) annuelle. 

Le schéma proposé implique dès lors:
1. l’intégration des petits risques dans l’ensemble des prestations assurées ;
2. et son financement par des ajustements (lisez : abaissement) des remboursements au moyen
d’un système de franchise généralisé.
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2.3.1. Assimilation de la protection dans le cadre d’une assurance légale obligatoire 
Dans ce scénario, une assimilation immédiate est concrétisée par l’intégration des
‘petits risques’ dans le régime général et l’application des remboursements sui-
vant les taux actuellement en vigueur. L’unité gérant le système intégré serait l’I-
NAMI (les représentants des travailleurs indépendants siègent déjà au Conseil génér-
al), tandis que les paiements se feraient comme actuellement par les organismes
d’assureurs.
Pour ce qui est du financement, deux options sont possibles :

option 1 : financement des petits risques à partir d’une cotisation sociale généra-
lisée et affectation de celle-ci à la gestion globale ; 

option 2 : financement au sein des mécanismes existants avec deux budgets
séparés.

Pour les raisons énumérées ci-après, le groupe de travail n’a pas retenu la première
option :
1. Si l’ensemble qui serait financé par une cotisation sociale généralisée était limité
aux petits risques des travailleurs indépendants et des salariés (ce qui paraît proba-
ble vu l’ampleur de l’opération), il se poserait un problème de cohérence, à savoir
une disproportion entre la nécessité des soins et le degré de solidarité au niveau du
financement (petits risques moins nécessaires financés à partir d'une solidarité
générale, alors que le financement des gros risques nécessaires reste limité à la soli-
darité professionnelle).
2. Il est peu probable qu’un support social pourra être trouvé pour solidariser intégrale-
ment la généralisation de la couverture de risques pour les travailleurs indépendants.
3. La nécessité d’instaurer un nouveau prélèvement fiscal hypothèque lourdement
une mise en œuvre rapide de l’harmonisation de la protection.

Dans la deuxième option, des flux d’argent distincts sont maintenus et le statut
social des travailleurs indépendants a la possibilité d’élaborer un mode de finance-
ment approprié. L’élargissement de la couverture des petits risques à tous les travail-
leurs indépendants, outre une augmentation proportionnelle de la subvention de l’E-
tat (d’environ 760 millions BEF), est à charge du statut social des travailleurs indé-
pendants. Ceci suppose, outre la couverture des nouvelles dépenses pour des pers-
onnes actuellement non assurées, estimée à quelque 2,5 milliards BEF, la conversion
des primes actuelles à l’assurance libre (8,3 milliards BEF) en une cotisation aux
caisses d’assurances sociales. Ceci peut se faire soit par un relèvement des pourcen-
tages de cotisation (30), soit par un relèvement des plafonds de cotisation (31) en

(30) Sur la base des données pour l’année 1999 et suivant la simulation de calcul du Ministère des
Classes moyennes, il faut augmenter les cotisations de 2,47 % sur la première tranche de revenus jus-
qu’à 1.889.218 BEF et de 1,82 % pour la tranche de revenus jusqu'à 2.763.437 BEF, en cas de subven-
tion de l'Etat majorée proportionnellement, à savoir 2.745,5 milliards; ou de 2,61 % sur la première
tranche de revenus jusqu’à 1.889.218 BEF et de 1,92 % pour la tranche de revenus jusqu’à 2.763.437
BEF lorsqu’il est tenu compte de la subvention de l’Etat existante de 2.073.7 milliards.
(31) D’après le Ministère des Classes moyennes, la suppression des deux plafonds de cotisation per-
mettrait, en théorie (sans effets de comportement) d’obtenir un supplément de recettes d’environ 10
milliards BEF.
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combinaison avec un pourcentage de cotisation un peu plus élevé, ou encore par
l’instauration d’une cotisation forfaitaire. Le financement sur la base d’une cotisation
proportionnelle majorée en combinaison ou non avec une augmentation du plafond
de cotisation, offre l’avantage que la généralisation de la couverture des petits ris-
ques fait l’objet d’une solidarité entre tous les travailleurs indépendants (dans une
certaine mesure) en fonction de leur capacité contributive. L’instauration d’une
cotisation forfaitaire obligatoire quant à elle présente l’avantage (psychologique) de
se rapprocher davantage des cotisations qui sont déjà actuellement acquittées par
une large majorité d’indépendants. Ce mode de financement ne tient cependant pas
compte des moyens financiers des assurés (32).

Dans ce scénario, un problème se pose concernant l’obligation ou non de cotiser
pour les pensionnés. Dans la situation actuelle de l’assurance libre, ils sont redeva-
bles de cotisations. En outre, les personnes âgées de plus de 50 ans qui auparavant
ne payaient pas de cotisations à l’assurance libre ne sont plus admises. Si une obliga-
tion de cotiser est jugée souhaitable pour les pensionnés (afin de ne pas alourdir, à
la lumière des prévisions démographiques, la charge à supporter par les travailleurs
indépendants actifs), deux questions se posent. La première concerne le mode de
perception des cotisations, étant donné que les pensionnés ne sont pas redevables
d’une cotisation aux caisses d’assurances sociales. La seconde porte sur la manière
dont on peut/doit corriger la perception en fonction de la capacité contributive (vu
la problématique des petites pensions).

Si par analogie avec le régime des travailleurs salariés, l’on ne perçoit pas de cotisa-
tions auprès des pensionnés, un régime de période de stage doit être élaboré: le
libre accès immédiat peut en effet difficilement se justifier pour les pensionnés qui
n’ont jamais cotisé.

Vu la problématique du niveau peu élevé des pensions légales, le groupe de travail
recommande de ne pas imposer le paiement de cotisations à des pensionnés qui,
pendant 1/3 (ou plus) de leur carrière, ont contracté une assurance libre complé-
mentaire, par analogie avec le régime des travailleurs salariés. Ceux qui ne satisfont
pas à ces conditions devraient payer la même cotisation que celle payée par le tra-
vailleur salarié dans la même situation. Une période de stage devrait également être
prévue pour les personnes non assurées âgées de plus de 50 ans.
Le groupe de travail souligne le fait que ce scénario, outre la suspension effective de
l’instrument de politique des ‘petits et gros risques’ servant à distinguer les presta-
tions nécessaires des prestations moins indispensables, implique également une
réduction de la responsabilité financière des mutualités. En effet, dans le cadre de
l’assurance libre ‘petits risques’ pour les travailleurs indépendants, il est question

(32) Proportionnellement, si les pensionnés ayant cessé leur activité de travailleur indépendant ne
sont pas redevables de cotisations, la cotisation qui serait due pour 1999 par un indépendant à acti-
vité principale n’atteindrait la valeur moyenne de la cotisation forfaitaire (25.400 BEF) que pour un
revenu imposable net de 1.028.340 BEF (=25.400 /0,0247) si la subvention est majorée proportion-
nellement ou de 973.180 BEF (=25.400/0,0261) si on maintient la subvention actuelle.
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d’une responsabilisation accrue dont les principaux leviers sont la différenciation de
prime (entre caisses mais aussi entre assurés d’une même caisse) d’une part, et la
répartition des subventions de l’Etat qui, à partir de 1999, se fait à 100% selon des
critères objectifs afin de réduire les différences de risques.

2.3.2. Assurance libre obligatoire
Ce scénario concerne l’assimilation de la protection avec maintien de la distinc-
tion travailleurs salariés - travailleurs indépendants au moyen d’une obligation
légale d’affiliation à l’assurance libre, une structure de financement dans laquel-
le les cotisations peuvent varier dans les limites de certaines marges et qui com-
porte des mécanismes de solidarité suffisants et une application intégrale pour les
petits risques du traitement préférentiel VIPO et de la franchise sociale et fiscale.
Dans ce scénario, l’assurance libre est élargie pour quelque 185.000 indépendants
qui, en échange, devront payer une cotisation forfaitaire d’en moyenne environ
22.000 BEF par an; les personnes déjà assurées devront en moyenne payer la même
cotisation qu’à l’heure actuelle ; maintien de la subvention de l’Etat ; l’exécution et
le contrôle des flux de financement ne sont pas modifiés. Les mutualités effectuent
la perception des cotisations d’une manière uniforme, tant pour les travailleurs indé-
pendants actifs que pour les travailleurs indépendants pensionnés; la responsabilité
financière et la maîtrise des coûts au niveau des mutualités sont maintenues.
Outre le problème de fond selon lequel une importante différence subsiste dans ce
scénario au niveau de la structure des soins de santé pour travailleurs indépendants
et travailleurs salariés (régime général), le groupe de travail attire l’attention sur le
fait qu’au niveau du financement la solidarité restreinte au sein du groupe des tra-
vailleurs indépendants entraîne une charge de cotisation élevée, principalement
pour les travailleurs indépendants plus âgés, ayant un faible revenu. Parallèlement se
posent certains problèmes particuliers – mais qui peuvent être résolus -, tels que la
perception obligatoire des primes et la dispense de cotisations pour les indépen-
dants nécessiteux (cf. les propositions des M.C. annexées).

2.4. PROPOSITIONS
1. En vue d’améliorer la protection sociale des travailleurs indépendants, d’augmen-
ter l’efficacité administrative (simplification) et de rendre plus transparente la répar-
tition des charges entre les régimes, une protection identique pour chacun doit être
réalisée, notamment en ce qui concerne les petits risques. 

2. Pour des raisons de cohérence avec le régime des travailleurs salariés, de simplifi-
cation administrative et de répartition équitable des charges de cotisations, il est
indiqué d’intégrer à court terme les ‘petits risques’ dans l’assurance obligatoire soins
de santé. Si la période nécessaire pour préparer administrativement la réforme s'avè-
re trop longue et afin d’assurer une couverture des petits risques pour tous les tra-
vailleurs indépendants, l’assurance complémentaire ‘petits risques’ peut, en atten-
dant, être rendue obligatoire selon des modalités à préciser, notamment en ce qui
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concerne la prime-différentiation, les subsides de l’Etat et en matière d’obligation
de paiement de la prime. Pour les pensionnés qui ont un revenu peu élevé, il faut
prévoir la possibilité d’une diminution/exonération de cotisation.

3. Le financement peut se faire au moyen d’une augmentation proportionnelle de la
subvention de l’Etat (d’environ 760 millions BEF), la conversion des primes actuelles
à l’assurance libre en une cotisation à verser aux caisses d’assurances sociales (à rais-
on de 8,3 milliards) et l’instauration d’une obligation de cotiser pour les personnes
actuellement non assurées (à concurrence de 2,5 milliards). Le statut social des tra-
vailleurs indépendants peut à cette fin soit augmenter les pourcentages des cotisa-
tions, soit augmenter les plafonds de cotisation ou encore instaurer une cotisation
forfaitaire. Il est indiqué de faire coïncider cette opération avec la révision des méca-
nismes de cotisation actuellement en cours de préparation.

4. Vu la problématique des pensions peu élevées, le groupe de travail recommande
d’appliquer pour les pensionnés le même régime de cotisation que pour les travail-
leurs salariés.

5. Afin d’élargir la ‘couverture de risques’ dans le régime général et d’améliorer et
de simplifier les passages entre les statuts des travailleurs indépendants et des tra-
vailleurs salariés, les règles d’accès pour les travailleurs indépendants doivent enco-
re être assouplies.

6. En rendant obligatoire l’assurance petits risques pour les travailleurs indépen-
dants, il y a lieu de supprimer la règle de la priorité selon laquelle une personne est
inscrite à charge du titulaire ayant le plus grand nombre de droits. Cette règle peut
être simplifiée comme suit: lorsqu’une personne peut être inscrite à charge de plusi-
eurs titulaires qui habitent sous le même toit, le titulaire le plus âgé sera désigné en
priorité. Lorsqu’une personne peut être inscrite à charge de plusieurs titulaires qui
n’habitent pas sous le même toit, le chef de ménage sera désigné en priorité.

2.5. ESTIMATION DU COUT DE LA GENERALISATION DE L’ASSURANCE ‘PETITS RIS-
QUES’ POUR TOUS LES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

- Extension de l’assurance petits risques 3,3  mld.
- Application totale:
- de la franchise sociale et fiscale 0,09 mld
- du régime préférentiel VIPO 0,32 mld
Total 3,71 mld
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3. ALLOCATIONS FAMILIALES

3.1. CONSTATATIONS
1. La comparaison avec l’étranger fait apparaître que le système belge d’alloca-
tions en faveur des familles ayant des enfants figure parmi les systèmes les plus
efficaces au monde. Les moyens mis en œuvre sont considérables. Des prestations
familiales sont accordées à pratiquement toutes les familles ayant des enfants; la
sécurité d’existence des familles nombreuses, des familles monoparentales, des
ménages à revenu unique et des familles vivant d’un revenu de remplacement
dépend surtout de l’ensemble des mesures en matière de politique familiale. L’effica-
cité sur le plan de l’exécution est également élevé (33). Le groupe de travail attire
néanmoins l’attention sur d’importantes lacunes.

2. En dépit de l’extension progressive de la protection, il n’existe pas de droit
inconditionnel aux allocations familiales en Belgique. Le droit aux allocations
familiales dépend d’un lien familial (entre l’enfant en faveur duquel les prestations
sont payées, la personne qui ouvre le droit aux allocations familiales pour cet enfant
et la personne à laquelle les allocations familiales sont payées, respectivement le
bénéficiaire, l’attributaire et l’allocataire) et d’un lien professionnel, certes forte-
ment assoupli (l’attributaire doit en principe avoir un lien avec l’un des groupes pro-
fessionnels (34) : travailleurs salariés, travailleurs indépendants ou personnel du sec-
teur public). Cette situation engendre des difficultés lorsque le lien est modifié ou
remis en question ou lorsque ce lien peut difficilement être établi.

3. Quant au fond, la plupart des pays de l’Union européenne prévoient une cou-
verture identique en matière de prestations familiales pour les travailleurs sala-
riés et pour les travailleurs indépendants (35). Quoiqu’en Belgique, les régimes
des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants et du personnel du secteur
public se soient rapprochés, il subsiste d’importantes différences. Celles-ci peuvent
être inventoriées comme suit:

au niveau des montants:
allocations familiales pour le premier enfant : 820 BEF (36) pour les travailleurs

indépendants et 2.816 BEF pour les travailleurs salariés et le personnel du secteur
public;

pas de supplément d’âge pour le plus jeune des enfants ou pour l’enfant unique
d’un travailleur indépendant, sauf pour l’enfant handicapé d’un travailleur indépen-
dant pensionné;

(33) Cantillon B., Storms B, Verbist G., Van den Bosch K. (1995), Wegen naar een grotere doelmatig-
heid van kinderbijslag en belastingaftrek voor kinderen ten laste. Berichten/UFSIA, Anvers, Centrum
voor Sociaal Beleid.
(34) Aucun lien professionnel n’est exigé dans un nombre limité de cas (l’attributaire handicapé sans
activité professionnelle ou son conjoint survivant, l’étudiant attributaire).
(35) Dans la plupart des pays, ou bien les prestations familiales ne sont pas liées au travail (France,
Allemagne, Suède, Danemark et Pays-Bas), ou bien les montants sont uniformisés dans les différents
régimes professionnels (Luxembourg et Espagne). La Grèce et l’Italie, où les prestations familiales ne
sont pas prévues au niveau national pour les travailleurs indépendants, constituent des exceptions.
En Autriche et en Irlande, il subsiste de légères différences.
(36) A partir de janvier 2001: 1.432 BEF.
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réduction graduelle de moitié des suppléments d’âge pour l’aîné des enfants ou l’en-
fant unique d’un travailleur salarié et d’un agent des services publics, par groupe d’âge.

le personnel du secteur public a un droit quasi inconditionnel aux allocations
familiales pour chaque enfant de moins de 21 ans.

au niveau de l’accès:
l’accès aux prestations familiales du travailleur indépendant est subordonné au paie-
ment de cotisations pour les deuxième et troisième trimestres précédant celui
auquel les allocations ont trait; lorsqu’un travailleur salarié ou un membre du per-
sonnel du secteur public remplit les conditions pour ouvrir le droit aux allocations
familiales (ordinaires et majorées) dans le courant d’un trimestre, il ouvre ce droit
pour la partie restante de ce trimestre ainsi que pour le trimestre suivant.

au niveau de l’allocataire: 
contrairement au régime des travailleurs salariés, dans lequel la mère perçoit les allo-
cations familiales en priorité, les allocations familiales pour travailleurs indépen-
dants sont payées en priorité au père. En ce qui concerne le personnel du secteur
public, les allocations familiales sont payées à l’attributaire, avec le traitement, sauf
si la mère demande que les allocations familiales lui soient payées.

au niveau du financement:
quoique ceci ne soit plus visible avec la gestion globale, les prestations familiales
pour travailleurs salariés sont financées par une cotisation patronale proportionnelle
et non plafonnée; chez les travailleurs indépendants, il s’agit d’une cotisation plafon-
née dégressive.

au niveau de l’administration et de la gestion:
l’ONAFTS pour les travailleurs salariés, l’INASTI pour les travailleurs indépendants

et les différentes administrations pour le personnel du service public;
chez les travailleurs salariés: paiement par la caisse d’allocations familiales à laquel-

le l’employeur est affilié; chez les travailleurs indépendants: paiement par la caisse
d’assurances sociales à laquelle l’attributaire est affilié;

le délai de prescription pour la récupération est de trois ans pour les travailleurs indé-
pendants et de cinq ans pour les travailleurs salariés et le personnel du secteur public.

4. Les procédures pour déterminer le régime dans lequel des droits peuvent être
ouverts, les règles de priorité lorsque des droits peuvent être ouverts tant dans le
régime des travailleurs salariés que dans celui des travailleurs indépendants et
les règles gouvernant le passage d’un régime à l’autre représentent une lourde
charge pour les organismes d’exécution. Elles engendrent souvent des complica-
tions administratives qui donnent lieu à des paiements provisoires, des régulari-
sations entre régimes et qui rendent nécessaires des contacts nouveaux. Compte
tenu de ce que pratiquement tous les enfants obtiennent finalement des alloca-
tions familiales, bon nombre de ces règles et procédures sont en outre superflues.
Lorsqu’un enfant fait partie d’un ménage comptant deux attributaires, dont l’un est
un travailleur indépendant et l’autre un travailleur salarié/agent du secteur public
qui travaille à mi-temps au moins, le travailleur (la travailleuse) salarié(e) sera dési-
gné(e) en priorité comme attributaire. Le passage d’un régime à l’autre diffère selon
que l’on passe du régime des travailleurs indépendants au régime des travailleurs
salariés/régime du personnel du secteur public ou inversement. En cas de passage
du régime des travailleurs salariés/du personnel du secteur public au régime des tra-
vailleurs indépendants, l’ancien travailleur salarié/agent du secteur public continue
à bénéficier des avantages de la trimestrialisation: le droit dans le régime des travail-
leurs salaries/régime du personnel du secteur public subsiste pour le trimestre en 333
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cours et le trimestre suivant (37). En cas de passage du régime des travailleurs indé-
pendants au régime des travailleurs salariés/personnel du secteur public, l’ancien
travailleur indépendant jouira plus rapidement des droits dans le régime des travail-
leurs salariés/régime du personnel du secteur public, à savoir à partir du premier
jour du mois même si la norme du mi-temps est atteinte.

5. Les régimes d’allocations familiales se caractérisent par la complexité excep-
tionnelle des procédures, des modalités et des modes de calcul compliqués. En
dépit des efforts incessants fournis pour payer les allocations familiales à temps et
pour éviter les interruptions (38) et en dépit de l’efficacité de l’exécution (tant du
chef de l’Office et de l’Institut concernés que du chef des organismes de paiement)
(39), il subsiste d’importants problèmes concernant la continuité du paiement
(notamment en cas de passage d’un régime à l’autre, surtout lorsqu’il est assorti
d’un divorce et/ou de la coparenté).

6. Ce sont surtout les plus défavorisés qui subissent les conséquences de la com-
plexité des droits et des conditions qui y sont liées, et ce, parce qu’ils vivent le plus
souvent dans une situation professionnelle ou familiale instable et sont moins
bien armés pour maîtriser les conséquences administratives de changements. De
plus, les allocations familiales constituent une part importante du revenu familial
pour ce groupe précisément. Selon le « Rapport général sur la pauvreté », les presta-
tions familiales constituent un élément vital du revenu modeste de familles pau-
vres. Chez les travailleurs indépendants plus particulièrement, les montants
(moins élevés) pour les premiers enfants, combinés aux conditions rigoureuses en
matière de paiement, ne suffiront parfois pas à garantir la sécurité d’existence.

7. Le groupe de travail attire l’attention sur les complications qui résultent de la
diminution progressive de moitié des allocations en fonction de l’âge pour les
aînés de premier rang dans les régimes des travailleurs salariés et des fonction-
naires. Il s’agit d’une mesure de crise adoptée en 1996 qui rapportera, lorsqu’elle
atteindra sa vitesse de croisière (en 2022), 6,5 milliards. La mesure prévoit pour tous
les enfants de 1er rang, nés après le 31/12/96, qui perçoivent uniquement les alloca-
tions familiales ordinaires, des allocations familiales en fonction de l’âge diminuées
de moitié. Pour les enfants de second rang, les enfants handicapés, les orphelins qui
touchent l’allocation majorée, les enfants d’invalides, les chômeurs, les travailleurs
pensionnés ou handicapés qui perçoivent une allocation sociale et les enfants qui
perçoivent des allocations familiales garanties, les allocations en fonction de l’âge
restent inchangées. Par ailleurs, un système de droits acquis est également d’applica-
tion en cas de changement de rang et de passage à une catégorie d’allocations supé-

(37) Si le droit existait encore durant le mois de référence, c’est-à-dire le deuxième mois du trimestre
précédant celui dans le courant duquel les allocations familiales sont demandées (article 54, § 2,
L.C.).
(38) Pour supprimer assurément les interruptions, la pratique existant dans le régime des travailleurs
salariés doit être étendue à tous les régimes de paiement. Cette pratique consiste à ce qu’en cas de
changement de compétence de caisse ou de régime, l’organisme payeur ne peut pas cesser le paie-
ment et ne peut pas transmettre le dossier à la caisse compétente ou au régime compétent suivant
aussi longtemps que ce dernier ne peut pas reprendre le paiement.
(39) Il n’est toutefois pas possible d’apprécier l’efficacité des paiements par.l’Etat, les Communautés,
les Régions et les organismes publics, étant donné que, contrairement aux caisses d’allocations fami-
liales, les autorités publiques ne sont pas contrôlées systématiquement par une tierce instance.
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rieure. Une description exhaustive de ces dispositions figure dans les annexes. Dans
le régime des indépendants, il n’existe pas de suppléments pour âge pour les
enfants uniques et cadets.
Parce que la diminution de moitié des allocations familiales n’est pas appliquée au
régime des indépendants, les suppléments pour âge des aînés sont équivalents à
ceux qui s’appliquaient au régime des travailleurs salariés avant la diminution de
moitié.

8. Étant donné que les conditions en matière d’octroi des prestations familiales
aux travailleurs indépendants sont beaucoup plus strictes que chez les travail-
leurs salariés et compte tenu des seuils d’accès moins élevés dans le régime of-
frant le plus haut degré de protection, il est question d’une prise en charge dispro-
portionnée des dépenses en allocations familiales par le régime des travailleurs
salariés.
Le régime des prestations familiales garanties (qui est entièrement à la charge du
régime des travailleurs salariés) paie des allocations familiales à titre provisionnel
aux travailleurs indépendants qui n’ont pas payé de cotisations complètes et dont le
droit aux allocations familiales en tant que travailleur indépendant est dès lors sus-
pendu (en juillet 1998, il s’agissait de 230 cas, soit 1,6 million BEF par mois). L’ON-
AFTS fait également état d’un nombre estimé à 90.000 travailleurs (travailleuses)
salarié(e)s qui ouvrent un droit dans le régime des travailleurs salariés en concurren-
ce avec un conjoint travailleur indépendant. Les dépenses annuelles pour ce groupe
de ménages mixtes se montent à environ 10,5 milliards BEF à la charge du régime
des travailleurs salariés (40). Ce montant illustre parfaitement les conséquences pro-
blématiques de l’accroissement du nombre de ménages mixtes pour la transparence
dans la répartition des charges entre régimes.

9. Quoique les prestations familiales garanties constituent un régime résiduaire,
il est entièrement à la charge du budget du régime des travailleurs salariés depuis
1982. Les dépenses dans ce régime s’élevaient à 1,2 milliard BEF en 1999.

10. Les récents développements dans le régime des travailleurs salariés se caracté-
risent par l’objectif d’octroyer des prestations familiales à un nombre croissant de
familles, quelle que soit la souplesse du lien avec le travail. La trimestrialisation
des allocations familiales ordinaires et récemment des allocations familiales
majorées, les allocations familiales payées aux handicapés sans passé profession-
nel aux étudiants et aux conjoints abandonnés sont exemplaires à cet égard.
Avec les prestations familiales garanties, il s’agit de 1,3 milliard (au moins) de
dépenses à la charge du régime des travailleurs salariés, sans qu’il existe un lien
direct ou indirect avec le paiement de cotisations en contrepartie. 

3.2. POINTS DE DEPART

1. Il existe suffisamment d’arguments, tant de principe que d’ordre pratique, pour
accorder les allocations familiales en tant que droit de l’enfant. Une couverture
universelle par des taux de base uniformisés s’avère souhaitable dans l’intérêt des 

(40) A ce nombre (inconnu comme le montant), il faut encore ajouter les cas de concurrence d’un
droit chez les trav ailleurs et dun droit dans le régime du secteur public.
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familles; du point de vue de l’administration, ceci représenterait une simplification
importante. Compte tenu de ce que des allocations familiales sont payées pour prati-
quement tous les enfants (41), il ne se justifie d’ailleurs plus de subordonner au
préalable le paiement des allocations familiales à un examen de l’assurabilité. 

2. Une conception trop individualiste du droit de l’enfant (avec des montants
identiques pour chacun) va toutefois à l’encontre du souci de tenir compte de la
situation de la famille dans laquelle vit l’enfant. Il faut notamment tenir compte
en permanence du nombre d’enfants dans la famille (par le biais du rang) et de situ-
ations sociales reconnues, telles que le chômage, l’incapacité de travail, la mise à la
retraite et la composition du ménage. Le droit de l’enfant ne peut dès lors pas
exclure la « modalisation » des montants sur la base de la situation familiale et
socioprofessionnelle.

3. Compte tenu du principe d’égalité, il faut réaliser une uniformisation des
droits et montants pour les enfants de travailleurs salariés, de travailleurs indé-
pendants et d’agents du secteur public. Ceci s’avère également nécessaire si on
veut universaliser, stabiliser et simplifier encore davantage l’octroi des presta-
tions familiales. Outre l’harmonisation des règles d’accès, ceci implique une aug-
mentation des montants dans le régime des travailleurs indépendants au niveau
du régime des travailleurs salariés. Le groupe de travail attire toutefois l’attention
sur le fait que l’augmentation des allocations familiales pour le premier enfant ne
constitue pas une priorité pour certaines organisations représentant les travailleurs
indépendants. Celles-ci considèrent dès lors qu’une augmentation de la cotisation à
la charge des travailleurs indépendants n’est pas souhaitable à cet effet.

4. Les régimes de prestations familiales doivent être adaptés davantage aux nou-
velles formes de famille, tandis que les dispositions discriminatoires subsistantes
doivent disparaître de la législation. Les catégories d’attributaires, de bénéficiai-
res et des allocataires sont notamment problématiques dans ce contexte. Ces caté-
gories étaient logiques à une époque où le ménage stable à revenu unique était
la règle, mais sont aujourd’hui dépassées, à une époque qui se caractérise par les
doubles revenus et une grande mesure d’instabilité familiale.

5. Les régimes des prestations familiales doivent être simplifiés d’une manière
radicale, ce qui peut se faire par l’harmonisation et l’assouplissement croissants
des règles d’octroi, l’uniformisation des montants entre les régimes, l’assimilation
en règle générale des catégories d’attributaires et d’allocataires et la simplifica-
tion des modes de calcul (notamment des suppléments d’âge).

6. La répartition des charges doit devenir plus transparente. L’universalisation de
fait de la protection par la suppression (partielle) du lien avec le travail a en effet
surtout été réalisée à charge du régime des travailleurs salariés dans le passé. De
plus, ce régime supporte dans la plupart des cas (à partir d’une occupation à
temps partiel) la charge pour les ménages mixtes de travailleurs indépendants et
de travailleurs salariés. 

(41) Si aucun droit n s’ouvre dans l’un des trois régimes, le droit doit être examiné dans le régime des
prestations familiales garanties. Dans ce cas, les conditions en matière de séjour ininterrompu en Bel-
gique durant au moins les cinq dernières années précédant la demande et en matière de ressources
doivent être remplies.336



VERS UNE HARMONISATION ...

3.3. PROPOSITIONS
Le gouvernement doit poursuivre quatre objectifs prioritaires dans le secteur des
prestations familiales:

universalisation et stabilisation des droits; 
simplification et harmonisation des régimes ; 
uniformisation des montants dans les régimes des travailleurs salariés, des travail-

leurs indépendants et des agents du secteur public;
adaptation aux nouvelles formes de familles et suppression de toutes les disposi-

tions discriminatoires.

Quoique l’instauration d’allocations familiales universelles accordées sur la base de
la résidence et financées à l’aide des moyens généraux ait été préconisée à maintes
reprises dans les diverses propositions de réformes (42), le groupe de travail consta-
te que, dans la situation donnée, une telle réforme se heurte à des réticences qui
font que cette option politique s’avère peu indiquée pour engendrer à court terme
des progrès substantiels dans la réalisation des objectifs précités. Outre l’uniformisa-
tion des montants, ce scénario implique en effet un financement intégral à la charge
des moyens généraux (soit par l’instauration d’une cotisation sociale généralisée,
soit par le financement alternatif), la réforme des structures administratives de paie-
ment et la révision de la gestion paritaire. Dans le passé, de tels projets de réformes
se sont à chaque fois heurtés à des obstacles à caractère institutionnel, politique
communautaire et socioprofessionel.
Le groupe de travail a dès lors cherché des alternatives plus pragmatiques pouvant
recueillir un large consensus et être mises en œuvre à court terme. Il propose les
réformes suivantes:

3.3.1. Concernant l’uniformisation des montants
L’alignement des montants dans le régimes des travailleurs salariés, des travailleurs
indépendants et du personnel du secteur public s’impose, pour des considérations
d’équité, afin de simplifier et d’assouplir encore l’accès à ces régimes et de rendre
plus transparente la répartition des frais entre ces régimes. En effet, sans un aligne-
ment complet des montants, la proposition D citée plus loin ne peut être mise en
oeuvre.

Option 1: alignement des taux de base et harmonisation progressive des supplé-
ments d’âge au niveau du régime des travailleurs salariés avant la réduction de
moitié de ces montants.
Dans cette option, les taux de base et les suppléments d’âge sont harmonisés immé-
diatement. A cet effet, la réduction de moitié des suppléments d’âge pour l’aîné ou
l’enfant unique des travailleurs indépendants est annulée et alignée sur les supplé-
ments d’âge des travailleurs indépendants. Pour les cadets ou les enfants uniques

(42) Cf. Commission royale chargée de la codification, de l’harmonisation et de la simplification de l
législation relative à la sécurité sociale dans le cadre de la réforme générale de la législation (Commis-
sion Dillemans-Van der Vorst), Rapport final de la présidence, mars 1985; Sociura, Blauwdruk voor
een haalbare aanpassing van de Sociale zekerheid, Leuven, Universitaire Pers, Louvain, 1993. «
Année internationale de la famille, Colloque, Familles, Revenu et Société », Revue belge de sécurité
sociale, 1994, n° 1, pp. 1 et suivantes.

337



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE 2001

des travailleurs indépendants qui, actuellement, ne bénéficient pas des suppléments
d’âge, il est prévu les mêmes montants que pour les enfants des travailleurs salariés
et des fonctionnaires. Le coût total pour l’année 2001 peut être estimé à 3.3 mia BEF
dans le régime des travailleurs indépendants, 2.3 mia BEF dans le régime des travail-
leurs salariés et 0.6 mia BEF pour le personnel du secteur public. Le groupe de tra-
vail propose de financer les interventions dans les suppléments par le transfert
d’une partie de la réduction d’impôt pour le premier enfant (43), complété par un
subside de l’Etat. Cette option représente une simplification importante: les taux
sont immédiatement harmonisés, harmonisation qui rend superflues les règles com-
plexes de priorité, tandis que la complexe mesure de réduction de moitié dans les
régimes de travailleurs salariés et des fonctionnaires est annulée. Les inconvénients
se situent, d’une part, au niveau budgétaire ( l’économie prévue en conséquence de
la réduction de moitié des suppléments d’âge en 2022 n’est pas réalisée) et, d’autre
part, au niveau de la neutralité de l’opération pour les ménages. Pour les ménages
dont les suppléments d’âge ne sont pas ( complètement) réduits de moitié et qui
bénéficient actuellement de la réduction intégrale d’impôt, la conversion de la dimi-
nution d’impôt entraînera en effet une perte de revenu net (44), qui serait cepen-
dant ( partiellement) compensée par l’introduction, décidée plus tôt par le gouver-
nement, d’un crédit d’impôt ‘ non wastable’ et la majoration des minima imposa-
bles.

Option 2: taux de base identiques et harmonisation progressive des supléments
d’âge en fonction de la réduction de moitié des suppléments pour les travailleurs
salariés et les fonctionnaires.
Dans cette option, seuls les taux de base sont harmonisés dans l’immédiat. Les sup-
pléments d’âge pour les aînés ou les enfants uniques des travailleurs salariés sont,
par analogie ave les régimes des travailleurs salariés et des fonctionnaires, réduits
progressivement de moitié. Pour les cadets ou les enfants uniques des travailleurs
indépendants, il est instauré un supplément d’âge qui ( en fonction du produit de la
réduction de moitié) est progressivement aligné sur les suppléments d’âge des tra-
vailleurs salariés et du personnel du secteur public. Le coût peut être estimé pour
l’année 2001 à 2 mia BEF pour l’alignement des taux de base. L’harmonisation
progressive des suppléments d’âge doit être conçue de manière à ce que la dépense
supplémentaire finale soit étalée sur toute la période 2001-2022.
Cette option présente l’avantage que le coût budgétaire de l’alignement des supplé-
ments d’âge reste limité et s’étale sur une longue période. le ( gros) inconvénient est
que les montants ne seront alignés qu’en 2022. Par ailleurs, cette option exige un
régime complexe pendant une longue période de transition.

Option 3: taux de base identiques et harmonisation des suppléments d’âge sui-
vant les principes de la réduction progressive de moitié dans le régime des travail-
leurs salariés et des fonctionnaires.
Dans cette option, les suppléments de base et d’âge sont immédiatement harmo-
nisés par l’application intégrale de l’actuel régime des travailleurs salariés aux tra-
vailleurs indépendants, y compris la réduction progressive de moitié des supplé-
ments d’âge. L’option comprend l’harmonisation des taux de base, l’octroi des sup-

(43) Cette réduction d’impôts représente environ 14 milliards BEF.
(44) Il s’agit des 175.000 ménages dans le régime des travailleurs salariés qui bénéficient d’allocations
familiales majorées et des ménages qui peuvent recourir aux régimes de droits acquis (voir annexe).
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pléments d’âge pour le cadet ou l’enfant unique et la réduction progressive de moi-
tié des suppléments d’âge pour les aînés ou les enfants uniques. Le coût peut être
estimé à respectivement 2 et 1 milliards pour l’harmonisation des taux de base et
des suppléments d’âge. Ce coût diminue jusqu’à ce que la mesure de réduction de
moitié arrive à pleine maturité. Cette option présente l’avantage de l’harmonisation
immédiate des taux tandis que ( contrairement à l’option 1) l’économie prévue dans
les régimes des travailleurs salariés et des agents dus secteur public est toujours réa-
lisée. L’inconvénient se situe dans l’extension de la complexe mesure de réduction
de moitié au régime des travailleurs indépendants.

3.3.2. Concernant l’assouplissement des règles d’accès dans le régime des travailleurs
indépendants
Le groupe de travail propose d’élargir et d’affiner les règles d’accès existantes dans
le régime des travailleurs indépendants. Ceci peut se faire en complétant la liste exi-
stante d’exceptions à la suspension du paiement des allocations familiales. L’article
36, § 3 PFI (45), fixe déjà quelque cas dans lesquels l’octroi des allocations familiales
est maintenu en cas de non-paiement des cotisations (46).

3.3.3. Concernant la garantie de paiement
A toutes les familles, des paiements ininterrompus des allocations familiales de base
doivent être garantis, alors que le premier paiement de celles-ci - éventuellement au
moyen de paiements provisoires - doit être garanti dans le mois suivant l'introduc-
tion de la demande. Ce principe doit être ancré dans la législation. Les paiements
éventuels pour le compte d'un autre régime doivent alors être régularisés ultérieure-
ment entre les régimes.

3.3.4. Concernant les catégories d'attributaires et d'allocataires
Le groupe de travail propose d'instaurer dans les différents régimes le principe
général que l'allocataire devient en principe également l'attributaire qui peut lui-
même couvrir des droits. 
Si le parent allocataire n'est pas soumis à un des trois régimes et l'autre parent bien,
ce dernier devient attributaire. Pour les autres cas et dans les cas où, au sein de la
famille, des droits majorés peuvent être ouverts, il y a lieu de trouver une réglemen-
tation spécifique en matière de la désignation de l'attributaire, analogue à la régle-
mentation actuelle. 

(45) Arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travail-
leurs indépendants, M.B. du 6 mai 1976.
(46) L’article 36, § 3, PFI, dispose que la suspension du paiement n’est pas appliquée :

si l’attributaire est uniquement redevable de cotisations de régularisation qui n’ont pas été
majorées pour cause de retard ou bénéfice de facilités de paiement et respecte les échéances;

lorsque l’allocatiare a été abandonné par le conjoint attributaire, si l’allocataire a déclarée cet aban-
don, a déposé une plainte ou si l’allocataire est autorisé à avoir une résidence distincte en application
de l’article 223 du Code civil ou de l’article 1280 du Code judiciaire;

lorsque, dans des cas dignes d’intérêt, l’allocataire est divorcé ou séparé de corps et de biens et que
le ministre décide de déroger à l’obligation de cotisations pour une durée limitée et d’annuler la sus-
pension;

lorsque l’attributaire redevable de cotisations a obtenu du fonds d’assurances sociales la suspension
de la créance lorsqu’il est également créancier à l’agrd d’une administration publique.
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En ce qui concerne la désignation de l'allocataire, le groupe de travail renvoie au com-
mentaire d'une proposition du groupe de travail 'Onkelinx'. L'instauration de ce prin-
cipe fera presque certainement augmenter les changements de caisse compétente.
Le principe de la fusion des catégories d'allocataires et d'attributaires présente les
avantages suivants:
1. elle contribue à l'élimination des discriminations en matière de sexe dans la légis-
lation des allocations familiales;
2. les régimes des prestations familiales sont ainsi adaptés au contexte de fait des
familles à deux revenus et des formes familiales changées;
3. les dossiers de paiement seront dans la plupart des cas centralisés autour d'une
personne ce qui entraîne une simplification administrative importante.
4. lorsque la mère, en sus d'être allocataire, est en même temps attributaire la fiction
qui est appliquée en cas de coparenté sera dans de nombreux cas superflue.
5. la répartition des charges entre les régimes devient plus transparente.

3.3.5. Paiement des allocations familiales aux agents des services publics par 
l'ONAFTS
Il semble indiqué que l'ONAFTS paie les allocations familiales au personnel des orga-
nismes publics. Ceci aurait les avantages suivants:
- garantie en matière d'octroi correct et uniforme des prestations ;
- assimilation des conditions d'octroi et de paiement ;
- intégration systématique de tous les acteurs en matière d'allocations familiales du
secteur public dans le répertoire national des allocations familiales (les travailleurs
indépendants ont un répertoire propre) ;
- garantie de l'octroi des allocations familiales sur la base des données qualifiées,
fournies par le biais du réseau télématique de la sécurité sociale ;
- possibilité d'une information complète et correcte quant à la statistique et la
gestion.

3.3.6. Prestations familiales garanties
En raison de la transparence, les charges du régime résiduaire des prestations fami-
liales garanties devraient être reprises par des subventions d’Etat dans les deux
gestions globales.

°°°

Un alignement complet des montants et des règles d’accès est réalisé par les options
1 et 2. En combinaison avec l’ancrage, dans la législation, du principe de paiements
ininterrompus et la garantie du premier paiement dans le mois suivant l’introduction
d’une demande, un « droit de l’enfant » de fait peut ainsi être réalisé. 
L’alignement des montants rend superflues les règles de priorité complexes. De
même qu’en faisant coïncider en principe les catégories d’allocataire et d’attributai-
re, on réalise une simplification très importante des régimes des prestations familia-
les. En faisant coïncider l’allocataire et l’attributaire, on continue également à adap-
ter les régimes des prestations familiales au nouveau contexte socio-démographique.
En outre, la répartition des charges entre les régimes (notamment les dépenses pour
des ménages mixtes) en deviendra plus transparente.
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3.4. ESTIMATION DU COÛT DE L’ALIGNEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES

Option 1
- majoration des allocations familiales pour le premier enfant d’un travailleur indépendant 2 mrd.
- introduction du supplément d’âge pour l’enfant cadet ou unique d’un travailleur indépendant, 
au niveau du travailleur salarié avant la réduction de moitié 1,3 mld.
- sous-total travailleurs indépendants 3,3 mld.
- majoration des suppléments d’âge pour des enfants aînés ou uniques jusqu’au niveau avant 
la réduction de moitié. pour le travailleur salarié 2,3 mld.
pour le personnel des services publics 0,6 mld.
- sous-total travailleurs salariés et personnel des services publics 2,9 mld.
- Total brut de l’harmonisation complète 6,2 mld.
- total net de l’harmonisation complète (47) 2 mld.

Option 2
- relèvement des allocations familiales pour le premier enfant des travailleurs indépendants 2 mld.-
supplément d’âge des aînés des travailleurs indépendants selon les taux des travailleurs 
salariés en 2001 0,3 mld. (48)
- introduction d’un supplément d’âge pour le cadet ou l’enfant unique 0,3 mld.
- total travailleurs indépendants 2 mld.

Option 3
- relèvement des allocations familiales pour le premier enfant d’un travailleur indépendant 2 mld.
- harmonisation des suppléments d’âge suivant les taux des travailleurs salariés en 2001 (49) 1 mld.
- total net travailleurs indépendants 3 mld.

(47) Les modifications des suppléments d’âge sont financés par le transfert d’une partie de la réduc-
tion d’impôts.
(48) La diminution des dépenses suite à la réduction de moitié des supplémnts d’âge s’élèvera à 0,8
milliard BEF en 2022.
(49) Ce coût diminue progressivement à mesure que la réduction de moitié des suppléments d’âge
atteint son rythme de croisière.
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LES PENSIONS EN EUROPE : DEBATS,
ACTEURS ET METHODE

PAR ANTOINE MATH * et PHILIPPE POCHET **
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La question des pensions a connu ces deux dernières années au plan européen des
développements importants. Cette irruption sur l’agenda communautaire de ce
thème controversé pourrait sembler étonnante. En effet, si les pensions consti-
tuaient bien l’un des quatre thèmes inclus dans la communication de la Commission
de 1999 sur « la stratégie concertée pour moderniser la protection sociale » (1), il
s’agissait surtout et avant tout d’une thématique relevant jusqu’il y a peu essentielle-
ment de la subsidiarité. C’est principalement l’existence d’une dynamique extérieu-
re au champ social stricto sensu qui semble expliquer les événements récents.
Comme l'indique Chassart (2001 : 317) "It is important that the "social experts"
should make their voice heard in this concert, so as not to leave the field open to
those who view social protection from an exclusively financial angle". La question
des retraites se trouve effectivement à l’intersection de préoccupations extérieures
au champ social. 
La question de l’organisation et de la modernisation des systèmes de retraite répond
d’abord au souci de garantir ce qui fonde l’existence même des retraites, à savoir un
maintien relatif du revenu d’activité pour les personnes âgées. Cette préoccupation
est essentiellement portée par les autorités en charge des affaires sociales. Mais les
retraites sont aussi l’objet d’autres enjeux. On peut les regrouper schématiquement
autour de trois axes : le suivi de la discipline budgétaire dans le cadre du Pacte de
stabilité et de croissance de l’UEM, le respect des règles de concurrence du marché
unique et le développement des marchés financiers (2).
Pour ce qui relève de la politique budgétaire, ce sont surtout les ministres de l’Eco-
nomie et des Finances qui se sont emparés de la question des pensions, y compris
les pensions publiques de base. Cette question est vue sous l’angle des finances
publiques et de leur stabilité à long terme. 

(1) COM (99) 347, voir De la Porte et Pochet pour une présentation dans la Revue belge de cette
communication, 2000.
(2) On pourrait y ajouter une préoccupation davantage du ressort des politiques d’emploi : la
volonté, fortement portée par la stratégie européenne pour l’emploi, de relever les taux d’emploi des
travailleurs vieillissants et de lutter contre leur exclusion précoce du marché du travail. Le sommet
de Stockholm a affiché la priorité de remonter le taux d’emploi des 55-64 ans à 50% d’ici 2010. Cette
question est parfois présentée comme liée à celle de la réforme des systèmes de retraites proprement
dits, mais elle ne l’est que très indirectement, étant donné les délais généralement importants entre
sortie précoce du marché du travail et perception d’une pension de retraite.
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Les deux autres aspects relatifs aux règles de concurrence et au développement des
marchés financiers ne concernent pas directement les pensions publiques de base.
Pour cette raison, cet article ne s’étend pas sur ces points. Il convient néanmoins
d’en dire quelques mots. 
Ce sont les pensions complémentaires qui ressortent davantage du marché intérieur.
Différentes propositions, gérées par le Conseil marché intérieur, ont d’ailleurs été
déposées récemment au nom d’un meilleur fonctionnement du marché unique et
afin de créer un terrain plus favorable aux dispositifs par capitalisation. Ainsi la
Commission a proposé une directive dont l’objet est d’établir un cadre juridique
communautaire favorable au développement de fonds de pension sûrs et perfor-
mants (3) et a récemment fait des propositions visant à l’ « élimination des entraves
fiscales à la fourniture transfrontalière des retraites professionnelles » (4). Dans ce
cadre, le développement de dispositifs de retraites complémentaires par capitalisa-
tion y est présenté comme un moyen de développer un marché intégré des services
financiers plus performant.
Les pensions publiques de base, comme les autres dispositifs de sécurité sociale, ne
sont pas non plus soumises aux règles de libre concurrence. Pour les retraites com-
plémentaires (les deuxième et troisième « piliers »), la situation est moins claire. La
Cour de justice est de plus en plus amenée à se prononcer sur ce sujet et, en l’ab-
sence de normes explicites exonérant la protection sociale complémentaire des rè-
gles de concurrence, elle tend à faire prévaloir la logique économique libérale qui
découle des textes. Elle a, par exemple, reconnu le caractère d’entreprises à cer-
tains régimes de retraite complémentaires. Les incertitudes sur les décisions que la
Cour pourraient prendre génèrent d’ailleurs des inquiétudes croissantes pour les
systèmes de protection sociale (Bosco, 2000 ; Lhernoud, 2000).

Dans un premier temps nous passons en revue les mandats donnés par les derniers
Conseils européens aux uns et aux autres. En effet, dans ce domaine où les appro-
ches des acteurs sont radicalement différentes, les évolutions des rapports de forces
s’évaluent (aussi) sur le terrain mouvant des déclarations des Conseils européens.
Nous présenterons ensuite, les grandes lignes de réflexion des différents acteurs
dans ce dossier en les regroupant en trois groupes, que nous qualifions de manière
très simplifiée d’« économistes », de « sociaux » et d’« arbitres » (5). 
Enfin nous montrerons comment le débat a évolué (provisoirement) vers celui de la
qualité des dépenses publiques où les positions du groupe des « économistes » sont
les plus fortes. Bien que cet article traite essentiellement de la stratégie des acteurs

(3) Commission Européenne, « Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concer-
nant les activités des institutions de retraite professionnelle » du 11 octobre 2000, COM(2000) 507
final.
(4) CCE Elimination des entraves fiscales à la fourniture transfrontalière des retraites professionnelles,
COM (2001) 214 du 19 avril 2001.
(5) Ces qualificatifs ne renvoient pas à des champs disciplinaires (les économistes, les sociologues..),
mais plutôt à des préoccupations dominantes et des positionnements idéologiques. Le qualificatif
« Economistes » renvoit aux acteurs plutôt favorables à des politiques économiques libérales préconi-
sant des politiques budgétaires orthodoxes . Celui de « Sociaux » renvoit aux acteurs davantage
préoccupés par les dimensions sociales des retraites.
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et ne rentre pas en détail dans les questions substantielles, nous indiquons que dans
ce domaine l’alarmisme du groupe des « économistes » n’est pas confirmée par les
propres données de la Commission.  Même à enfermer la question de la viabilité des
systèmes de retraites dans la vision étroite des finances publiques proposée par les
grandes orientations de politique économique, il ne devrait pas y avoir de difficulté
à soutenir le coût du vieillissement d’ici 2020 pour autant que les Etats membres
poursuivent leurs engagements en matière de politique budgétaire. En conclusion,
nous soulignons que la stratégie pour les « économistes » tend à fragiliser la confian-
ce du public dans les pensions publiques tandis que les « sociaux » essaient de réta-
blir celle-ci. La confiance est bien une face cachée du débat et constitue un facteur
central et le véritable enjeu du débat sur les réformes des systèmes de retraite. Dans
le prochain numéro de la Revue, nous détaillerons le rapport par le Comité de pro-
tection sociale remis pour le Conseil de Göteborg (juin 2001).

1. DE CONSEIL EUROPEEN EN CONSEIL EUROPEEN : UN AGENDA QUI SE CONSTRUIT
PROGRESSIVEMENT

Suite à la communication de la Commission sur la stratégie concertée un groupe de
haut niveau sur la protection sociale a été créé en décembre 1999 durant la Pré-
sidence finlandaise.  Le dossier a rapidement avancé ce qui a permis au  Conseil de
Lisbonne (mars) de définir deux axes de travail (une étude sur l’évolution future de
la protection sociale et un rapport sur la contribution des finances publiques à
l’emploi)  ainsi que les mandats des uns et des autres. 
D’une part, ce dernier a invité le Conseil « à charger le Groupe à haut niveau sur
la protection sociale, compte tenu des travaux effectués au sein du Comité de poli-
tique économique, de… préparer, sur la base d’une communication de la Commis-
sion, une étude sur l’évolution future de la protection sociale dans une perspecti-
ve à long terme, en accordant une attention particulière à la viabilité des régimes
de retraite à différentes échéances jusqu’en 2020 et au delà, si nécessaire. Un rap-
port sur l’avancement des travaux devrait être disponible en décembre 2000 ».

D’autre part, le Conseil européen a aussi demandé au « Conseil et [à] la Commis-
sion à présenter d’ici au printemps 2001, en utilisant les procédures existantes,
un rapport évaluant la contribution des finances publiques à la croissance et à
l’emploi et examinant, sur la base de données et d’indicateurs comparables, si des
mesures concrètes appropriées sont prises pour… assurer la viabilité à long terme
des finances publiques en examinant les différents aspects de la question, y com-
pris l’impact du vieillissement des populations, à la lumière du rapport devant
être établi par le Groupe de haut niveau sur la protection sociale ».

Ensuite l’agenda social adopté à Nice (décembre 2000) a ajouté que des contribu-
tions nationales devront être transmises en vue du Conseil européen de Stockholm
(fin mars 2001) et une étude transmise par le Conseil Emploi et Affaires sociales au
Conseil européen de Göteborg (juin 2001) qui fixera les étapes ultérieures.
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Un an après Lisbonne, le Conseil de Stockholm (mars 2001)   

– « demande au Conseil de présenter, en temps utile pour le Conseil européen de
Göteborg, les résultats de l’étude du Comité de la protection sociale qui tiennent
en compte des travaux actuellement réalisés par le Comité de politique économi-
que sur la viabilité des systèmes de pensions;
– prend note de l’intention de la Commission de présenter une communication
sur la qualité et la viabilité des pensions compte tenu de l’évolution démographi-
que. Il charge le Comité de la protection sociale et le Comité de politique économi-
que de préparer un rapport en vue du Conseil européen du printemps 2002. Un
rapport sur l‘état des travaux devrait être présenté d’ici à décembre 2001 (...). »

Comme on peut le lire, de Conseil en Conseil, la thématique des pensions se précise
et de nouveaux rapports sont demandés (avec un équilibre subtil comme on le
remarque entre le Comité de protection sociale et le Comité de politique économi-
que).

Si l’on s’intéresse maintenant à la méthode pour traiter ce domaine, on passe
progressivement de la simple coopération entre Etats membres à une possibilité d’u-
tiliser la méthode ouverte de coordination (MOC) sur le modèle de la pauvreté et
l’exclusion sociale (pour plus de détails sur la MOC en général et plus particulière-
ment appliquée à la pauvreté et l'exclusion sociale voir De la Porte et Pochet 2000
et De la Porte, Pochet et Room, 2001).

En effet, selon l’agenda social adopté à Nice l’objectif est de « poursuivre la coopé-
ration et les échanges entre États sur les stratégies propres à garantir l’avenir des
pensions sûres et viables. » Suite à cela, le Conseil Affaires sociales a tenu en mars
2001 une session ouverte au public sur le futur des pensions. Il en est ressorti que la
plupart des Etats membres pourraient accepter d’appliquer la méthode ouverte de
coordination à ce domaine. Le Conseil de Stockholm a prudemment acté cette
avancée :
« Le vieillissement de la population appelle des stratégies claires permettant d’as-
surer une couverture suffisante des systèmes de pensions ainsi que des systèmes
de soins de santé et de soins pour les personnes âgées tout en préservant la viabi-
lité des finances publiques et la solidarité entre générations. Le cas échéant, d’ex-
ploiter pleinement les possibilités qu’offre la méthode ouverte de coordination,
notamment en ce qui concerne les pensions, en tenant dûment compte du princi-
pe de subsidiarité. (...)»

Toutefois il existe toujours un  flou sur les objectifs visés. 
On pourrait schématiser l’enjeu principal en mettant en évidence deux types d’ap-
proche. La première, de nature essentiellement économique, s’interroge sur la viabi-
lité financière à moyen et long terme des systèmes de pension et son impact sur les
finances publiques. Elle prend appui sur le pacte de stabilité et de croissance qui
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prévoit des finances publiques en équilibre, voire en léger surplus. La seconde se
centre sur les ressources dont disposeront  les futurs pensionnés et sur les enjeux
sociaux généraux liés à cette question notamment en terme de cohésion sociale et
de contrat intergénérationnel (voir sur ce point Vandenbroucke, 2001). C’est ce que
nous allons maintenant examiner.

2. ACTEURS ET DISCOURS 

Dans le domaine des pensions un des enjeux actuel est de définir le problème et
donc les mesures à prendre pour le résoudre. La confrontation entre les différents
acteurs porte ainsi sur la capacité de reformuler les enjeux et d’imposer  sur l’agen-
da sa propre vision. Au delà d’une bataille politique, il s’agit aussi d’une bataille
d’expertise, de capacité de faire valoir son diagnostic et donc les solutions. Indénia-
blement, la dynamique part de ce que nous appellerons le bloc économique. Elle
semble s’accélérer si l’on prend comme indicateur le nombre de rapports prévus
par le Comité de politique économique (qui conseille le Conseil Ecofin). Quant à la
définition des enjeux, notons à titre d’exemple que ce dernier a déjà ouvert un nou-
veau chantier qui est celui des soins de santé et de leur financement. Toutefois, la
faiblesse de ce groupe est qu’il n’est pas a priori considéré comme (le plus) légiti-
me pour parler des retraites ou de la protection sociale en général. Il doit donc fon-
der sa légitimité sur un domaine de sa compétence propre qui soit indiscuté : celui
des finances publiques et de l’Union monétaire. Par contre, ils peuvent s’appuyer
sur des procédures communautaires telles les « grandes orientations de politique
économique » qui constituent avec les plans de stabilité ou de convergence remis
par les Etats membres les instruments « souples » actuellement les plus contrai-
gnants. Ils peuvent trouver des appuis externes auprès de groupes influents comme
de grandes banques, des compagnies d’assurance ou des entrepreneurs. Enfin, la
Banque centrale européenne appuie discrètement cette approche.

Le second ensemble est composé autour des ministres de l’Emploi et des Affaires
sociales. Il y a en son sein moins de cohésion que le premier groupe. Les traditions
nationales comptent davantage et les histoires particulières de chaque pays, les com-
promis singuliers et la nature des réformes récentes adoptées ou en attente ne
créent pas a priori des intérêts communs. Cela conduit qu’y compris parmi les mini-
stres « sociaux » certains souhaitent aboutir au niveau national à une réforme visant
à limiter les versements futurs des pensions par répartition et sont de ce fait sensi-
bles aux arguments de leurs collègues des finances. 
Ensuite, il peut exister des tensions entre une approche centrée sur l’emploi qui
prend en compte le coût total du travail  y compris les charges sociales et une
approche centrée sur la nécessité de disposer de pensions adéquates et les financer. 
Enfin, les structures d' appui que ce soit le Comité pour l’emploi (1997) ou plus
récemment le Comité pour la protection sociale (1999), sont plus récentes et à ce
jour moins performantes que le Comité de politique économique créé en 1974.
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Par contre, ils disposent de la légitimité pour parler des pensions. Par ailleurs, le
niveau européen n’ayant pas de compétences propres ils peuvent théoriquement à
tout moment arguer de la subsidiarité pour se « retirer » du processus. 

Le troisième groupe (les arbitres) est composé de la Commission européenne et du
Conseil européen. Tous deux doivent trouver une position d’équilibre entre diffé-
rentes tendances en leur sein ou parmi les membres de leur gouvernement. La Com-
mission a un rôle essentiel dans la présentation de la problématique. A cet égard,
rien ne se serait passé sans la communication de la Commission de 1999 sur la
stratégie concertée en matière de protection sociale. Le Conseil européen a pour
rôle final d’établir ou de rétablir les équilibres entre  les différents intérêts en pré-
sence, rôle qui a été renforcé à Lisbonne par la tenue d’un Conseil européen de
printemps dédié à l’économique et social.

2.1. LE GROUPE DES « ECONOMISTES »

2.1.1. L’approche du Comité de politique économique
Le Comité de politique économique avait déjà émis en 1997 des recommandations à
ce propos (6) et créé un sous-groupe en son sein (7). Depuis un an, son activité s’est
accélérée sur ces questions. Il a présenté en novembre 2000 un rapport intérimaire
sur l’impact du vieillissement sur les systèmes de retraite publics (8). 
Nous avons développé par ailleurs une analyse critique détaillée de ce rapport et
nous ne ferons ici que de brefs commentaires (Math, 2001a, 2001b).  Le rapport a
pris comme période de référence 2050 (le Conseil européen se centrait sur 2020) et
la plupart des commentaires dans la presse ont porté sur les résultats en 2050, qui
sont bien évidemment beaucoup plus fragiles. Les hypothèses démographiques
varient ainsi de 307 millions à 439 millions d’habitants en 2050. Les calculs sont éga-
lement basés sur des hypothèses économiques contestables soit du fait de leur pessi-
misme, par exemple des taux de croissance extrêmement faibles de 2005 à 2050, du
fait de leur caractère politiquement très contestable, par exemple l’impossibilité
pour les Etats, ou même l’UE dans son ensemble, d’ajuster dépenses et recettes fisca-
les à l’avenir, ou du fait de leur irréalisme sur le plan économique, par exemple l’hy-
pothèse d’un différentiel fort entre croissance et taux d’intérêt pour toute la période.
Sur la base des résultats obtenus, le rapport recommandait en vue de la soutenabilité
des finances publiques de restreindre les versements futurs des systèmes par réparti-
tion en jouant notamment sur le montant des prestations et sur l’âge de la retraite,
et, corrélativement, préconisait de favoriser les dispositifs par capitalisations et les
dispositifs individuels ou collectifs gérés de manière privée.

(6) EPC, The reform of European pension systems, Opinion adressed to the Council and the Commis-
sion (II/220/97, 06/10/97).
(7) Celui-ci était présidé par le ministre du Trésor italien, le Professeur Vittorio Grilli et comprenait
également des membres de l’OCDE et de la BCE.
(8) EPC, Progress report to the Ecofin Council on the Impact of ageing populations on public pen-
sion systems, EPC.ECOFIN/581/00-EN, 6 November 2000. Sa parution est annoncée dans European
Economy, Reports and Studies n°4, 2001.
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Malgré ses limites et imprécisions, ce document est particulièrement important car
les données et conclusions qu’il contient servent de base, et souvent de caution,
pour l’ensemble des documents communautaires sur le sujet ainsi que pour ceux
d’autres acteurs. Les activités du Comité se multiplient, pas moins de trois rapports
sont prévus d’ici la fin de l’année. Rappelons que la mission du CPE est de conseiller
le Conseil et la Commission, et plus particulièrement de préparer le travail du Con-
seil Ecofin en matière de coordination des politiques économiques (9).

2.1.2. Le Conseil Ecofin
Les ministres des Finances s’intéressent de près au vieillissement de la population et
à son impact potentiel sur les finances publiques et sur le pacte de stabilité et de
croissance qui restreint les marges budgétaires.
Le principal instrument à la disposition du Conseil Ecofin est celui des « grandes
orientations de politique économique » (GOPE). Depuis Lisbonne, les GOPE ont un
rôle de coordination plus important, mais en échange elles doivent mieux tenir
compte des avis des autres formations du Conseil et en particulier des Conseils
Marché intérieur et « Emploi et Affaires sociales ».

Le Conseil Ecofin souhaite que les GOPE tiennent compte du défi du vieillissement
(10). Ses objectifs sont que les Etats membres, qui se doivent déjà, à court terme,
d’assurer l’équilibre de leur budget, voire le rendre excédentaire, devraient aussi
dans les prochaines années, « mener des politiques budgétaires plus ambitieuses
visant à alléger le poids de la dette publique, assurer la viabilité budgétaire et
empêcher un alourdissement de la charge fiscale, en particulier sur le travail. (..)
Il faudra aussi (...) s’employer à augmenter les taux d’emploi, surtout chez les
femmes et les travailleurs plus âgés, et de revoir, et si nécessaire de réformer, les
régimes de retraite et de soins de santé ainsi que les programmes visant à garan-
tir des soins à long terme aux personnes âgées » (11). D’autre part, dans les futures
GOPE, le Conseil Ecofin souhaite qu’une partie soit maintenant spécifiquement
consacrée au vieillissement et aux enjeux financiers de celui-ci .

2.1.3. La Banque centrale européenne
La Banque centrale européenne a, dans différents documents, manifesté également
son inquiétude pour la stabilité budgétaire des pensions publiques (non pré-
financée). La BCE, dont l’influence est grandissante sur la conduite des affaires éco-
nomiques et sociales, s’était dans un premier temps limitée à s’alarmer du fait que 

(9) Régi par l’article 272 du Traité, le rôle et les prérogatives du Comité de politique économique
(CPE), ont fortement évolué depuis sa création en 1974 par décision du Conseil. La composition et le
statut du CPE ont été précisés par une décision du Conseil du 29 septembre 2000 (2000/604/EC, JO
L257/28 du 11/10/2000).
(10) Conseil Ecofin, Document exposant les principales questions à traiter au titre des grandes orien-
tations des politiques économiques pour 2001 ; 7001, 12 mars 2001
(11) Rapport du Conseil Ecofin au Conseil européen de Stockholm exposant les principales
questions à traiter au titre des grandes orientations des politiques économiques pour 2001
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« les budgets de la quasi-totalité des pays de la zone seront confrontés aux graves
conséquences financières du vieillissement de la population sur le moyen terme »,
« ce phénomène touchant en particulier les systèmes publics de retraite par répar-
tition et de santé » et à préconiser la baisse des ratios de dette publique, la constitu-
tion de réserves financières et la poursuite avec « davantage de détermination » des
réformes des systèmes de protection sociale (12). La BCE restait dans le registre des
incantations assez générales, appelant à la « responsabilisation des partenaires
sociaux » et exigeant « une rupture par rapport à des droits soi-disant acquis » qui
serait nécessaire à « la flexibilité des structures des marchés et [à] la consolidation
des finances publiques » (13). 

En juillet 2000, la BCE s’est penchée pour la première fois de façon explicite et
détaillée sur les retraites dans les États membres et sur les conséquences du vieillis-
sement sur les finances publiques (14).

GRAFIQUE 1 : EFFETS ECONOMIQUES ET FISCAUX DU VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION

Source : Banque centrale européenne, Bulletin mensuel, juillet 2000.

(12) Cf Dufresne (2000), « Analyse du discours de la Banque centrale européenne en 1998 et 1999 –
Aspects sociaux . Une perspective bancaire en matière budgétaire », Document, Observatoire social
européen, Bruxelles (http://www.ose.be).
(13) Propos du vice-président de la BCE du 29 septembre 1999, cités par Dufresne A. (2000), « La
Banque centrale européenne. Un nouvel acteur politique ? » in L’année sociale 1999, Institut de
Sociologie de l’ULB, pp. 295-306 (disponible sur le site de l’Observatoire social européen /
http://www.ose.be/fr).
(14) « Le vieillissement de la population et la politique budgétaire dans la zone euro », Bulletin men-
suel de la BCE, juillet 2000, pp.59-72.
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Ce schéma indique comment la BCE modélise les effets du vieillissement en repro-
duisant le schéma suivant issu de son étude sur les pensions publiées dans le bulle-
tin mensuel de la BCE de juillet 2000.

Un point plus particulier à l’approche de la BCE qui pour le reste est dans la ligne du
CPE, est celui de s’intéresser aux effets du vieillissement sur les décisions de con-
sommer et d’épargner et par ce biais de voir les effets sur les taux d’intérêt et l’état
des finances publiques. 

2.1.4. Autres groupes
D’autres groupes influents liés au patronat, telles que la Table ronde des industriels
(European Round Table -ERT) (15) ou la Fondation De Benedetti ont également pré-
senté publiquement des conclusions alarmistes sur le futur des pensions. Ils se fon-
dent d’ailleurs directement sur le rapport du CPE comme en témoigne par exemple
la diffusion à peine quelques semaines plus tard par le groupe financier Merrill
Lynch & Co d’un document d’analyse reprenant intégralement les chiffres et les
conclusions du rapport du Comité de politique économique pour en proposer un
baromètre des réformes très normatif sur ce que devraient être les « bonnes » direc-
tions à prendre (16).
Notons également que l’approche adoptée par les « économistes » au niveau
européen est celle préconisée par l’OCDE depuis plusieurs années. Ainsi, la métho-
de et les calculs du rapport du CPE sont une réplique actualisée d’une étude précé-
dente établie en 1996 par l’OCDE (17). Le groupe de travail du CPE comprenait
d’ailleurs des membres de l’OCDE en sus de représentants des Etats membres, de la
Commission et de la BCE (normalement représentés au sein du CPE).

2.2. LE GROUPE DES « SOCIAUX »

2.2.1. Le Conseil Emploi et Affaires sociales
Pendant longtemps, la question de la protection sociale n’a pas été traitée comme
telle par le Conseil des Affaires sociales (à part le règlement de coordination
1408/71 dans le cadre de la libre circulation et le débat du début des années 1990
avec l’adoption de deux recommandations en 1992). La dynamique lancée par le
traité d’Amsterdam et le Conseil européen de Luxembourg (1997) en matière
d’emploi y compris la création d’un comité pour l’emploi a renforcé cette tendance.
Toutefois, la communication de la Commission de 1999 sur la stratégie concertée en
matière de protection sociale et la création d’un comité pour la protection sociale a
finalement permis que cette question soit abordée en tant que telle au plan 

(15) European Pensions, An Appeal for Reform. Pension Schemes that Europe Can Really Afford,
2000.
(16) Progress Report European Pension Reforms – Pension Reform Barometer for Europe, Merryl
Lynch, 17 January 2001.
(17) OECD (1996), "Ageing Populations, Pension Systems and Government Budgets".
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européen. La rapidité avec laquelle le Conseil Affaires sociales semble vouloir avan-
cer sur ce dossier généralement si sensible au plan national et y appliquer la métho-
de ouverte de coordination tient aussi (si pas surtout) à l’activisme de leurs collè-
gues des Finances. A partir du moment où ces derniers se sont emparés de cette
question sous l’angle des finances publiques et de l’Union monétaire, le choix des
ministres des Affaires sociales était relativement simple. Ou ne pas s’en préoccuper
et réaffirmer que cette question relevait totalement des Etats membres ou s’efforcer
de se réapproprier le thème et de produire un autre discours . C’est cette deuxième
voie qui a été choisie pour le moment sans pour autant quelques hésitations comme
l’indique la phrase suivante qui a été rajoutée dans l’article 137 du traité de Nice :
« les dispositions arrêtées (...) ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux
Etats membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité
sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l’équilibre financier ».

Le processus de Luxembourg en matière d’emploi exerce également une influence
sensible sur le débat des pensions. L’objectif repris dans les lignes directrices d’un
taux d’emploi de 70 % en général et de 60 % pour les femmes tend à augmenter
progressivement la population au travail (et à ainsi diminuer l’augmentation du ratio-
retraité/population active). Le Conseil européen de Stockholm a renforcé cette
stratégie en indiquant des objectifs intermédiaires pour 2005 et en affichant un
objectif explicite de taux d’emploi des 55-64 ans de 50% d’ici 2010. 

2.2.2. Le Comité sur la protection sociale
Le groupe de haut niveau sur la protection sociale, créé fin 1999 et devenu Comité
sur la protection sociale, avec le traité de Nice, a un rôle essentiel à jouer.

Le traité de Nice dans son article 144 en définit les missions :
– de suivre la situation sociale et l’évolution des politiques de protection sociale
dans les Etats membres et la Communauté;
– faciliter les échanges d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques entre
les Etats membres et la Communauté;
– (...) de préparer des rapports, de formuler des avis ou entreprendre d’autres acti-
vités dans le domaine relevant de sa compétence (...) ».

Il est difficile à ce stade de juger de la capacité d’un Comité formellement créé en
début 2001, mais existant sous la forme d’un groupe à haut niveau depuis un peu
plus d’un an. Il est confronté à des défis de taille. Il est l’organe sur lequel le Conseil
Affaires sociales devrait pouvoir compter pour d’une part définir à sa manière les
enjeux futurs pour les pensions et d’autre part répondre aux arguments du Comité
de politique économique
Il a rendu un rapport d’étape sur « l’évolution à venir de la protection sociale dans
une perspective à long terme : des pensions sûres et viables » (17 novembre 2000). 
Il s’agit « d’élaborer une vision précise de la manière dont ils (systèmes de pen-
sions) peuvent être adaptés de sorte qu’ils continuent dans les prochaines décen-
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nies à répondre à leur finalités essentielles : fournir aux retraités, dans le respect
de l’équité et de la solidarité, un revenu sûr et convenable qui remplace les reve-
nus directs ou dérivés perçus pendant la vie active ». 
Ce document assez général dans son propos, reprend les simulations du CPE tout en
essayant d’élargir la problématique et de réaffirmer l’objectif général des pensions.

L’étape suivante a consisté en la présentation par les États membres de leur stratégie
nationale en matière de pensions. Tous les gouvernements ont envoyé leur contribu-
tion en mars 2001. Le questionnaire couvrait quatre grands thèmes : les objectifs des
régimes de retraite, les défis auxquels ils seront confrontés, la manière dont les gou-
vernements envisagent d’y faire face, le processus de prise de décision politique
permettant de définir et mettre en œuvre les stratégies de réforme (18). Sur cette
base, un rapport sera remis au Conseil de Göteborg (nous y reviendrons dans le pro-
chain numéro de la Revue). 

Un sous-groupe « indicateur » a été créé et s’est déjà penché sur la question des indi-
cateurs liés aux pensions.

2.2.3. Autres acteurs
Le document de 1999 de la Commission prévoyait de larges consultations avec les
différents acteurs..... En réalité les travaux ont été à ce jour relativement discret
(19).  Toutefois, les partenaires sociaux  sont consultés de manière régulière avant
chaque réunion plénière du Comité pour la protection sociale. 
La Confédération européenne des syndicats se penche de plus en plus sur la
question de la protection sociale. Toutefois les différentes conceptions des syndicats
nationaux impliquent un temps de maturation long pour aboutir à des compromis
internes. La CES prévoit d’adopter une résolution sur les pensions prochainement.

2.3. LES ARBITRES

2.3.1. La Commission
La Commission a un rôle essentiel à jouer dans ce domaine. De par le traité elle est
la seule autorisée de présenter des propositions législatives. Toutefois en matière de
pension (à l’exception des deuxième et troisième piliers), son rôle est plus celui
d’un animateur et de proposition. L’agenda social adopté à Nice (décembre 2000) a
bien précisé quel est le rôle de cette institution dans la méthode ouverte de coordi-
nation (vers lequel tend la question des pensions) :

(18) Etude préliminaire du Comité de la protection sociale sur la viabilité à long terme des régimes de
retraites, 23/2, 6457/01.
(19) On peut illustrer la différence avec la stratégie du Comité de politique économique qui a mis ses
documents essentiels sur le site web de la Commission et a diffusé largement  son document intermé-
diaire. Un document largement repris pas les agences de presse.
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« Conformément aux conclusions de Lisbonne relatives à la méthode ouverte de
coordination, soutenir celle-ci par des initiatives appropriées, notamment en
matière de développement d’indicateurs, en liaison avec le Comité de l’emploi et
le Comité de la protection sociale »

De plus dans ce domaine, la Commission est divisée entre la DG Affaires sociales
(proche des thèmes « sociaux ») et les DG Marché intérieur et DG Ecfin (proche des
thèses « économistes »). Il ne faut toutefois pas caricaturer cette opposition et la DG
Ecfin a présenté récemment un document fort intéressant et mesuré sur les mérites
comparés des pensions publiques et privées (20).

La Commission, après d’importants débats internes, a publié en octobre 2000 une
communication sur l’évaluation future de la protection sociale et des pensions sûres
et viables (21). Ce texte assez équilibré contient de nombreux éléments d’informa-
tion sur les systèmes de retraite et sur les défis auxquels ils font face, ne se limitant
pas à des approches purement techniques et intégrant des dimensions politiques. Il
dégage dix principes directeurs ou objectifs :

1. Conserver le caractère adéquat des pensions
2. Assurer l’équité entre générations
3. Renforcer l’élément de solidarité des systèmes de pension
4. Maintenir un équilibre entre droits et devoirs
5. Veiller à ce que les systèmes de pensions soient favorables à l’égalité entre hom-

mes et femmes
6. Assurer la transparence et la prévisibilité
7. Rendre les systèmes plus flexibles face aux changements de société
8. Faciliter la capacité d’adaptation au marché du travail
9. Assurer la cohérence des régimes de pension au sein du système de pension. Les

différents piliers devraient s’épauler mutuellement et être coordonnés.
10.Garantir des finances publiques saines et viables.

La Commission soumet au débat des principes et objectifs devant présider aux réfor-
mes des pensions, mais ces principes restent généraux et consensuels. Au nombre
de dix, ils reflètent la plupart des préoccupations possibles et ne sont donc pas sans
certaines contradictions les uns avec les autres. C’est cet aspect ambigu qui devrait
comme souvent permettre qu’ils soient considérés comme la base des objectifs
communs dans le cadre d’une future méthode ouverte de coordination.

Toute autre est la tonalité dans son rapport préparatoire au Sommet de Stockholm
(mars 2001), elle y reprend essentiellement les arguments du groupe des « Econo-
mistes » « Il importe que les Etats membres adoptent une démarche globale

(20) DG Ecfin Policy issues related to various pension systems, some issues for discussion,
ECFIN/223/2001 , 28 mars 2001.
(21) COM (2000) 622 du 11  octobre 2000.
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comprenant le renversement de la tendance à la retraite anticipée, l’accélération
de la réduction de la dette publique afin d’affecter les intérêts ainsi économisés
au soutien des retraites et soins de santé, et la poursuite des réformes des pen-
sions dans les Etats membres, avec notamment la possibilité pour les régimes
privés de retraite de profiter pleinement du marché intérieur » (22).
On retrouve cette même tonalité dans le rapport de la Commission sur la mise en
oeuvre des grandes orientations des politiques économiques pour 2000 (23) où les
réformes des retraites sont qualifiées « d’impératives » . Il y est constaté que « la plu-
part des pays n’ont pas encore pris les mesures nécessaires pour faire face aux
difficultés budgétaires qu’impliquera le vieillissement de la population » (ibid). Ce
thème est également décliné dans le rapport du Comité de politique économique
sur les réformes structurelles « insufficient preparation for long-term public finance
challenge of ageing » (24).

Une nouvelle communication est attendue pour septembre 2001 et permettra de
faire le point sur le rapport de force dans la Commission. 

2.3.2. Le Conseil européen
Depuis Lisbonne, le Conseil européen joue un rôle d’arbitre dans les domaines éco-
nomiques et sociaux. Il est censé « rééquilibrer » un rapport de force par trop favora-
ble au Conseil Ecofin ainsi que de dresser les perspectives d’avenir lors d’un Conseil
de printemps. 

Outre les rapports qu’il a demandés (voir introduction), le Conseil européen de
Nice (décembre) a validé l’approche  « consistant à apprécier globalement la
question de la pérennité et de la qualité des systèmes de retraite ». Ceci est impor-
tant car il s’agit d’une réaffirmation plus claire de ce que les enjeux des pensions
doivent être considérés de manière large et non limités à la seule question de la sou-
tenabilité financière.

Si la confrontation entre le Conseil Ecofin et le Conseil Emploi/Affaires sociales sem-
ble avoir tourné, pour ce premier round, à l’avantage de ce dernier, le débat rebon-
dit au travers de l’enjeu de la qualité des finances publiques dont nous avons indi-
qué en introduction  que le Conseil européen de Lisbonne avait donné mandat à la
Commission de préparer une étude sur « la contribution des finances publiques à la
croissance et à l’emploi : améliorer la qualité et la viabilité (25). Celle-ci s’attache
également à la question des retraites.

(22) Communication  de la Commission « Tirer le meilleur parti du potentiel de l’Union européenne :
consolidation et extension de la stratégie de Lisbonne », contribution de la Commission européenne
au Conseil européen de printemps, Stockholm, 23/24 mars 2001, COM (2001) 79. Souligné dans le
texte.
(23) COM (2001) 105 du 7 mars 2001.
(24) Annual report on structural reforms, 2001 du  6 mars 2001 ECFIN/EPC/171/01, p13.
(25) COM (2000) 846 du 21 décembre 2000.
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3. FINANCES PUBLIQUES ET FINANCEMENT DES PENSIONS

Le débat sur la qualité des dépenses publiques n’est pas neuf. On peut remonter à
1993 au Livre blanc de Jacques Delors sur croissance, compétitivité, emploi qui indi-
que déjà qu’il faut renforcer les dépenses favorisant la croissance (recherche et
développement, éducation, infrastructure, etc).  Mais ce n’est que récemment et en
partie lié aux discussions sur les dépenses actives et dites passives en matière de
chômage que la question de la qualité des dépenses publiques a été mise sur la
table. L’autre élément influençant le débat est celui de la coordination des finances
publiques et la réflexion sur la possibilité d’émettre des recommandations plus fines
et ciblées sur la structure des budgets nationaux. Enfin, la troisième source est la sta-
bilité des dépenses publiques à long terme, vue dans l’optique de l’Union monétai-
re.

La Commission a calculé les effets de ce que serait la situation de la dette publique
en 2010 et 2020 si les États membres prolongeaient strictement les objectifs à
moyen terme pour 2003 fixés dans leur programme de convergence ou de stabilité
de 1999/2000. (26) Les objectifs à moyen terme correspondent aux soldes budgétai-
res en 2003 (2002 pour la Grèce, la France, l’Autriche et la Suède ) prévus dans les
programmes de stabilité et de convergence de 1999.

TABLEAU 1 : PARER AU VIEILLISSEMENT : REDUCTION DU SERVICE DE LA DETTE (EN % DU PIB)

Objectifs à moyen terme
« Objectifs à Ratio d’en- Ratio d’en- Variation Ratio d’en- Variation

moyen terme » dettement dettement du service dettement du service
(déficit : +; 2000 2010 de la dette 2020 de la dette

excédent : –)

B -0,2 112 69 -2,1 44 -3,4
DK -2,5 50 12 -1,9 -12 -3,1
D 0,5 61 40 -1,0 26 -1,7
EL -0,2 103 64 -2,0 38 -3,3
E -0,2 63 37 -1,3 22 -2,1
F 0,5 59 43 -0,8 32 -1,4
IRL -2,6 46 1 -2,3 -20 -3,3
I 0,1 112 73 -1,9 48 -3,2
NL 1,1 62 38 -1,2 29 -1,6
A 1,3 64 52 -0,6 45 -0,9
P 0,3 57 41 -0,8 28 -1,5
FIN -4,7 43 -7 -2,5 -45 -4,4
S -2,0 59 20 -2,0 -3 -3,1
UK 0,3 44 24 -1,0 18 -1,3

Source : Services de la Commission.

(26) CCE La Contribution des finances publiques à la croissance et à l’emploi : améliorer la qualité et
la viabilité COM (2000) 846 du 21/12/00.
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On le voit : la diminution du service de la dette serait de plus de 3 points de PIB
pour sept pays, de plus de 1,5 pour quatre, et de 0,9 à 1,5 point pour les autres. Les
résultats les plus positifs sont pour les pays lourdement endettés comme la Belgique
et l’Italie ainsi que pour ceux qui disposent d’un surplus budgétaire (Finlande, Irlan-
de).

Si l’on compare ces données avec celles du scénario dit de Lisbonne tel que déve-
loppé par le Comité de politique économique, on s’aperçoit que pour la plupart des
pays la réduction du service de la dette dépasse parfois de beaucoup les dépenses
supplémentaires prévues en matière de pensions.

TABLEAU 2 : PROJECTION DES DEPENSES DE PENSIONS (EN % DU PIB, AVANT IMPOTS) 
« SCENARIO » DIT DE LISBONNE

2000 2005 2010 2020 2020-2000

B 9,2 7,9 7,6 8,7 -0,5
DK 10,2 10,7 11,8 12,8 +2,6
D 10,3 9,8 9,5 10,5 +0,2
EL n.d. n.d. n.d. n.d.
E 9,4 9,2 9,2 9,8 +0,4
F 12,1 11,3 11,7 13,6 +1,5
IRL 4,6 4,6 5,5 6,7 +2,1
I 14,2 13,9 13,9 14,0 -0,2
L n.d. n.d. n.d. n.d.
NL 7,9 8,3 9,2 11,5 +3,6
A 14,5 14,4 14,4 14,7 +0,2
P 9,4 10,1 11,0 12,7 +3,3
FIN 11,3 10,9 11,6 13,6 +2,3
S 9,0 8,6 8,7 9,4 +0,4
UK 5,1 4,8 4,4 4,0 -1,1

Source : Rapport du groupe de travail du Comité de politique économique sur le vieillissement de la population.

Si l’on fait le solde des deux tableaux, on aboutit aux résultats suivants :

TABLEAU 3 : RESULTATS CONSOLIDES DE LA REDUCTION DE LA DETTE ET DE L’ACCROISSEMENT
DU COUT DE RETRAITE (SCENARIO DIT DE LISBONNE)

B DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S UK

-3,9 -0,5 -1,5 - -1,7 0,1 -1,2 -3,4 - 2 -0,7 1,8 -2,7 -2,7 -2,4

Calculs propres
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Il s’agit ici d’une simple estimation statique qui mériterait d’être validée par des
recherches ultérieures. Par exemple pour la Belgique l’impact du vieillissement est
beaucoup plus important entre 2010 et 2020 (+800.000 personnes) qu’entre 2000 et
2010 (+100000 pensionnés). Toutefois ces données sont déjà intégrées dans la
stratégie belge de désendettement et de création d’un fonds de vieillissement. Si
l’on suit le scénario Lisbonne (tel qu’interprété par le Comité de politique économi-
que) et si les Etat membres prolongent et stabilisent pendant 20 ans les objectifs de
leur plan de convergence pour 2003, les difficultés pour les finances publiques sem-
blent disparaître. 
La démonstration de la nécessité face au vieillissement et du point de vue des finan-
ces publiques de réformer dans un sens restrictif les systèmes de retraite par réparti-
tion n'étant pas probante, la Commission et le Conseil Ecofin ajoutent maintenant
les soins de santé.  

Ceci ne signifie pas que les systèmes de pensions et de soins de santé n’aient pas
besoin d’être réformés au cours des prochaines décennies, mais simplement qu’il
n’y a ni l’urgence d’agir dans la précipitation, ni la nécessité de prendre des mesures
drastiques. Rappelons que les réformes déjà prises dans les années 1990 n’ont pas
été anodines, même si leurs impacts ne sont pas encore visibles, du fait de longs
délais de montée en charge. Ces réformes, vont avoir pour effet des baisses impor-
tantes, mais variables selon les pays, des taux de remplacement (Math, 2001c). Par
ailleurs, les réformes réussies sont celles qui ont pu être négociées entre les diffé-
rents acteurs impliqués (BIT, 1999). Elles comprennent des échanges complexes
entre différentes tables de négociations (Hassel et Ebbinghaus, 1999; Fajertag et
Pochet, 2000).

CONCLUSION

L’intégration des politiques sociales et économiques induite par la concrétisation
des objectifs définis à Lisbonne a particulièrement mis en évidence les luttes d’influ-
ence entre acteurs européens relevant de chacun de ces domaines, ainsi que la dis-
proportion de leurs moyens respectifs. Les pensions en fournissent une illustration.

Le groupe des « sociaux » réagissent plus qu’ils n’agissent dans ce domaine. Le
tempo est donné par le Conseil Ecofin qui n’appréhende la question des pensions
que comme un coût et un risque pour les finances publiques. Toutefois comme
nous l’avons montré ses arguments ne semblent pas étayer ses discours ce qui ne
semble pas être un véritable problème tant les commentaires et les recommanda-
tions semblent souvent avoir été écrits avant le résultat des études. Ceci nous con-
duit à nous interroger si l’objectif principal, au delà de l’apparente scientificité des
travaux présentés, n’est pas de faire accepter comme allant de soi que le système
des pensions doit s’appuyer sur trois piliers. Ceci est accompagné par des docu-
ments à l’allure catastrophiste émis par différents acteurs économiques sur base
d’une interprétation pessimiste.
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En s’emparant du thème des pensions, les ministres de l’Economie se sont donnés
une nouvelle arme après le Pacte de stabilité et de croissance. Ils exercent ainsi des
pressions supplémentaires pour des finances publiques dégageant des boni, et
enferment l’Europe dans des scénarios de réduction des dépenses et non d’augmen-
tation des recettes. Or, à titre de simple illustration, une étude du Bureau central du
plan des Pays-Bas démontre qu’avec une augmentation de 0,7 % du PIB en impôts
indirects, le financement des retraites aux Pays-Bas ne serait plus un problème d’ici
2080. Selon Atkinson, le degré d’acceptabilité d’une hausse des prélèvements
dépend de la confiance qu’a la population dans l’avenir des prestations (Atkinson,
1997). Et donc, dans le cas des retraites, de la perspective de pouvoir augmenter les
prélèvements servant à les financer. 
Le rôle du groupe des « sociaux » est celui d’élargir le champ du débat dans lequel le
groupe des « économistes » tente de l’enfermer. Les systèmes de pensions doit s’en-
visager comme un ensemble de trois objectifs interreliés de justice sociale, de soute-
nabilité sociale et de réponses aux changements sociétaux mais il s’agit aussi de la
capacité de rétablir la confiance à long terme pour le premier pilier ce qui passe par
la possibilité de présenter une expertise solide face à celle du groupe des « écono-
mistes » dont nous avons montré qu’elle n’était pas sans faille.

__________
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UNE VASTE ENQUETE : « LES MALADIES
PROFESSIONNELLES EN EUROPE »
« DECLARATION, RECONNAISSANCE
ET INDEMNISATION »

PAR DANIELLE DE BRUCQ
Commissaire du gouvernement auprès du Fonds des Accidents du travail et du Fonds des Maladies professionnelles

LE MAITRE D’OEUVRE DE L’ ETUDE : EUROGIP AVEC L’APPUI DU FORUM EURO-
PEEN DE L’ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL - MALADIES PROFESSIONNELLES

L’étude a été pilotée et coordonnée par Eurogip (1), un organisme paritaire
français rattaché à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
(CNAMTS), à la demande de celle-ci.
Elle a été menée avec l’appui du Forum européen de l’assurance accidents du travail
– maladies professionnelles (2) qui a constitué en son sein un groupe de travail réu-
nissant des experts de 13 pays, d’Allemagne, d’Autriche, de Belgique, du Danemark,
de l’Espagne, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de l’Italie, du Luxembourg,
du Portugal, de la Suède et de la Suisse.

Le groupe de travail avait pour mission, à partir notamment des données statisti-
ques recueillies, de faire le point sur les procédures de déclaration et de reconnais-
sance en vigueur dans les différents pays.  Ensuite, il lui avait été demandé d’essayer
d’apporter des explications aux tendances constatées.
Le groupe de travail a débuté ses travaux en décembre 1998 et s’est réuni en séance
plénière à six reprises, en 1999 et 2000, chaque fois dans une ville européenne dif-
férente.

(1) Eurogip a été créé en 1991 sous la forme d’un groupement d’intérêt public entre la Caisse natio-
nale d’assurance maladie des travailleurs salariés de France (la CNAMTS) et l’Institut  national de
recherche et de sécurité (INRS).  Il a pour mission de coordonner et de développer au niveau
européen les actions de ces deux organismes en rapport avec les accidents du travail et les maladies
professionnelles.  Il est administré par un conseil paritaire syndicats-patronat.  Eurogip édite notam-
ment un bulletin trimestriel sur les risques professionnels en Europe – Eurogip infos ».
(2) Le Forum européen de l’assurance accidents du travail-maladies professionnelles créé en 1992
regroupe les pays qui défendent la spécificité d’une telle assurance.  C’est au cours d’une réunion
tenue à Lucerne en septembre 98, que les membres du Forum européen avaient donné leur accord
pour appuyer l’étude demandée par la CNAMTS et confiée à Eurogip.
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Finalisé par le groupe en avril 2000, le rapport a été validé par les membres du
Forum européen, lors de leur réunion tenue à Turku (Finlande) en juin 2000.
L’étude a fait l’objet d’une conférence de presse (française et internationale établie à
Paris.(3) (4) (5) ).

C’est une étude comparative précise et détaillée qui comporte trois volets d’analy-
se.
1. Les conditions de reconnaissance
2. Les conditions de prise en charge
3. Des données statistiques

1. La première partie est consacrée aux conditions de reconnaissance des maladies
professionnelles.  Ce volet analyse les aspects essentiellement juridiques des procé-
dures de reconnaissance du caractère professionnel d’une affection dans les diffé-
rents pays sous 4 aspects : la demande, l’instruction de la demande, les fondements
de la reconnaissance et les possibilités de recours.

2. La deuxième partie est consacrée aux conditions de prise en charge des maladies
professionnelles.  Ce volet analyse les conditions d’indemnisation des victimes à par-
tir de la présentation des études de cas et de leur analyse.

3. La troisième partie est consacrée aux données statistiques des maladies profes-
sionnelles en Europe.  Ce volet fournit des données chiffrées sur les maladies profes-
sionnelles déclarées aux organismes compétents et celles effectivement reconnues
par lesdits organismes, durant la période 1990-1998, pour l’ensemble des pays.  Il
permet d’en dégager les tendances sur une assez longue période.  Il procure en
annexe, les données par pays.

1. LES DIFFICULTES PREVISIBLES

Elles concernent essentiellement les aspects statistiques de l’étude.

La première constatation porte sur la difficulté de comparer les données.  Certains
problèmes de comparabilité ont cependant pu être évités parallèlement à l’améliora-
tion de la collecte de données et à la précision des concepts durant l’étude.

Le manque de fiabilité des systèmes de collecte des données de certains pays, les
différences concernant les populations de référence, les procédures de déclaration
et de reconnaissance ainsi que les conditions d’indemnisation financière obligent

(3) Le 8.9.2000 Conférence de presse d’Eurogip et de la Direction des Risques professionnels de la
CNAMTS sous le titre « Maladies professionnelles en Europe – La première comparaison sur 13 pays ».
(4) L’étude a fait l’objet de deux articles parus dans la presse belge : l’Echo du mardi 12 septembre et
le Matin du mercredi 13 septembre.
(5) Une présentation des résultats intermédiaires avait été faite dans un groupe de travail d’Eurostat à
Luxembourg le 13.10.99 et les résultats finaux ont été présentés lors d’une réunion du 14.09.00.
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sans doute à relativiser les résultats.  Il y a aussi un problème à mettre en relation
pour une même année, la population assurée, le nombre de demandes de reconnais-
sance et celui des cas reconnus, car il y a forcément un décalage dans le temps entre
le moment auquel a été contractée la maladie, celui auquel la maladie a été déclarée
à l’organisme assureur et celui auquel la décision de reconnaissance intervient. 

La comparabilité des données relatives aux maladies professionnelles en Europe
reste délicate par le poids que représentent les maladies liées au travail qui ne sont
pas identifiées dans les systèmes de reconnaissance (à cause d’une sous déclaration
des maladies professionnelles) et/ou des contraintes juridiques relatives à la causa-
lité.

2. L’INTERET DE L’ETUDE

Les études comparatives, comme le soulignait M.C. Blandin dans une communica-
tion lors du 3ème Congrès mondial sur les aspects médicaux légaux du risque pro-
fessionnel, sont une nécessité pour mieux comprendre les différents systèmes natio-
naux. (6) (7) (8) (9) 

Ces remarques ne diminuent pas pour autant l’intérêt que présente une étude
comparative de vaste envergure à l’échelle européenne.  Au moment où l’on parle
d’harmonisation des politiques sociales des Etats membres, l’étude réalisée par Euro-
gip avec l’aide du Forum européen de l’assurance AT-MP présente un état des lieux
détaillé de l’Europe des maladies professionnelles.  Comme la sécurité sociale en
général, et l’assurance AT-MP en particulier représentent un droit propre dans cha-
que Etat, l’étude relève bien à propos les points communs et aussi les différences
entre les différents systèmes.  Ainsi sont évités les pièges de tirer des conclusions
erronées à la seule lecture de statistiques non commentées.

(6) Marie-Chantal Blandin : La comparaison internationale : un exercice nécessaire mais qui n’est pas
sans risque – Acte du colloque 10-12 mars 1997 à Munich – Livre III – (HVBG 1999).
(7) Une autre étude européenne financée par Eurostat sur les statistiques européennes sur les mala-
dies professionnelles – Evaluation des données pilotes de 1995, document OS/E3/98/HSW/3061/FR
disponible auprès de la Commission, fax : +352 4301 35399, vise également à évaluer les points forts
et les points faibles des données et à proposer des adaptations.  L’étude d’Eurostat porte sur un sous
ensemble de 31 maladies reconnues, sélectionnées dans la liste européenne des maladies profession-
nelles, durant l’année 1995.
(8) Une autre contribution à l’étude des aspects internationaux de la maladie professionnelle – con-
cerne les systèmes hors listes – D. De Brucq.  « Aperçu des maladies professionnelles indemnisées en
dehors des listes reconnues dans 12 pays du Forum européen de l’assurance AT » - Colloque du
Forum européen – Ostende 18 octobre 1996 – RBSS 1/1997 et en collaboration avec Friedrich Meh-
roff « Berufskrankheiten ausserhalb der B.K. listen » - Die BG 12/1997.
(9) Et dans le domaine proche de la santé et de la sécurité sociale au travail, l’étude de Laurent
Vogel : L’organisation de la prévention sur les lieux du travail – édition du Bureau technique syndical
européen (BTS), deux ouvrages 1994 et 1998 avec notamment la question des troubles musculo-
squelettiques (TMS).
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3. LES 3 PARTIES DE L’ETUDE

3.1. LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE JURIDIQUE : HETEROGENEITE DES SYSTE-
MES EN VIGUEUR AVEC CEPENDANT UNE GRANDE CONVERGENCE DES CONDI-
TIONS DE RECONNAISSANCE ET DES POINTS SIGNIFICATIFS DE DIVERGENCE

L’étude a permis de constater une certaine convergence des conditions de
reconnaissance des maladies professionnelles dans les 13 pays considérés avec deux
grands points de divergence.  Le premier concerne la personne qui fait la déclara-
tion, le second concerne les délais.

L’analyse juridique a été menée à l’aide d’un questionnaire sur les conditions
de reconnaissance que chaque Etat membre a été appelé à remplir.  Les réponses
obtenues au questionnaire révèlent la diversité des systèmes en vigueur.
La synthèse des réponses a donc été élaborée à la suite des explications fournies par
les experts du groupe de travail.  Elle porte essentiellement sur les aspects juridi-
ques mais aussi sur les aspects pratiques des démarches à entreprendre pour que le
malade obtienne la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection dont il
souffre.

L’analyse aborde 4 thèmes principaux :

1. la demande de reconnaissance
2. l’instruction de la demande
3. les fondements de la reconnaissance
4. les possibilités de recours.

3.1.1. La demande de reconnaissance : Qui effectue la déclaration (la demande en
Belgique) de maladie professionnelle ? Le médecin, la victime ou l’employeur ?

C’est le médecin qui effectue la déclaration en Allemagne, en Autriche, au
Luxembourg, au Danemark et en Finlande.  Ces pays privilégient la prévention.

C’est la victime elle-même qui fait la déclaration (ou demande) en Belgique, en
France, en Espagne, au Portugal et en Suède.  Dans ces pays, le droit de la victime
est prioritaire.

C’est l’employeur qui fait la déclaration en Suisse et en Italie.
Enfin, en Belgique et en France coexistent 2 procédures distinctes – l’une pour la

déclaration, l’autre pour la demande en réparation.

Il y a donc des disparités significatives au niveau des procédures de déclaration.
Deux logiques opposées expliquent les procédures prévues.
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Dans certains pays dont le nôtre, la protection des droits de la victime fait qu’il lui
appartient à lui seul (et/ou son mandataire) d’introduire une demande en répara-
tion.  L’initiative de cette demande est, en outre, une faculté et nullement une obli-
gation pour le travailleur malade.
Dans d’autres pays, au nom de la prévention sur les lieux du travail, le médecin, ou
l’employeur qui soupçonne un lien entre la pathologie dont souffre un travailleur et
son activité professionnelle, a l’obligation d’introduire une demande de recon-
naissance.  En Belgique, l’obligation du médecin du travail concerne la déclaration
et non la demande de reconnaissance et d’indemnisation d’une affection profession-
nelle.
Cependant, quelle que soit la logique, prévention sur les lieux du travail ou protec-
tion de la vie privée de la victime qui fonde le système, il semble ne pas fonctionner
de façon optimale dans la plupart des pays. Un peu partout le système de déclara-
tion fait l’objet de contestations et est suspecté de produire une sous déclaration de
maladies professionnelles enregistrées.

Dans 5 pays, il n’existe pas de délai d’introduction de la demande/déclaration.  Ce
sont la Belgique – l’Allemagne (mais les maladies reconnues ne seront indemnisées
qu’à partir d’un certain moment), la Suisse, l’Autriche et le Portugal.

3.1.2. Instruction de la demande
La demande est instruite par l’organisme assureur sauf au Danemark (interven-

tion du National Board) sous le triple aspect technique (assujettissement) d’exposi-
tion au risque et médical afin de caractériser la maladie comme étant d’origine pro-
fessionnelle.

L’instruction doit être réalisée endéans un certain délai très variable dans 5 pays,
24 heures en Grèce à 3 ½ ans en Italie !  En France, le délai est de 3 mois plus 3
mois, s’il y a une nécessité d’enquête complémentaire.
Si la décision n’est pas prise dans le délai, le caractère professionnel est admis.
En revanche, en Espagne où le délai est de 30 jours, l’absence de décision signifie
un rejet.  Rappelons que le délai légal est en Belgique, sur base de la charte de l’as-
suré social, de 4 mois éventuellement porté à 8 mois, mais que le délai moyen d’in-
struction est en réalité de 11 mois en 1998.

3.1.3. Les fondements de la reconnaissance.
Tous les pays utilisent une liste des maladies professionnelles sauf la France et

la Suède.  La France utilise un système de tableaux c’est-à-dire une liste à triple
entrée maladie, exposition, délai de prise en charge.  A l’inverse la Suède possède
un système ouvert généralisé.
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TABLEAU 1 : POURCENTAGE DE RECONNAISSANCE DE MALADIES LISTE ET HORS LISTE

LISTE HORS LISTE

Danemark 90 % 10 %
Italie (1999) 91,8 % 8,2%
France (1998) 96,3 % 3,6 + 0,1 % (x)
Belgique (1997) 98,4 % 1,6 %
Portugal 98,6 % 1,4 %
Allemagne moins de 1 %
Autriche moins de 1 %

Espagne
Grèce Pas de système hors liste

Suisse
Finlande Pas de données

(x)    3,6 rattrapage des tableaux
0,1 système ouvert réel

Le nombre de rubriques reprises dans les listes varient très fort de 50 en Autri-
che à 100 en France et 139 en Belgique.

TABLEAU 2 : NOMBRE DE RUBRIQUES LISTE (SUBSTANCES ET AFFECTIONS)

Finlande 200

Suisse 139

Belgique 139 (substances + affectionsn)

France 109

Italie 85 (58 industrie + 27 agriculture)

Portugal 81

Espagne 71

Allemagne 67

Luxembourg 62

Grèce 52

Autriche 52

Danemark ?

Il y a donc des disparités au niveau des conditions de reconnaissance qui décou-
lent principalement de listes de maladies professionnelles qui n’ont pas le même
contenu.  Une pathologie peut être considérée comme une maladie professionnelle
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dans un pays et pas dans un autre.  L’épicondylite et le canal carpien ne sont par
exemple pas repris sur les listes autrichiennes et danoises. (10).  Une pathologie
professionnelle peut être soumise à des conditions restrictives dans un pays et pas
dans d’autres.  C’est le cas de l’asbestose reconnue par tous mais où le facteur tabac
sera considéré au Danemark, en Italie et en Espagne.(11)

L’existence de la liste européenne des maladies professionnelles, actuelle-
ment en révision, permet de rapprocher les pays.  Les pathologies qui y sont repri-
ses sont reconnues comme professionnelles dans la plupart des pays.  En outre, un
système de preuve (hors liste) permet la reconnaissance un peu partout.  L’existen-
ce de la liste européenne favorise de la sorte les points communs entre pays.

Presque tous les pays ont admis une présomption d’imputabilité générale sauf
l’Allemagne (fondement juridique autre de la réglementation allemande) et la Suisse
(qui l’admet pour les substances, pas pour les affections).  Mais la présomption d’im-
putabilité dont bénéficie, en général, le malade dont la maladie est inscrite dans une
liste intervient plus au moins fortement dans l’instruction des demandes selon les
pays.  En Belgique, cette présomption est très forte puisqu’elle est irréfragable.

3.1.4. Les possibilités de recours
Partout la victime (et les ayants droit) peuvent contester la décision.  Mais en Ita-

lie, France, Finlande et au Danemark, l’employeur peut également le faire.
A noter certaines particularités résultant de l’organisation de la réparation telles par
exemple : les mutuas espagnoles qui peuvent être en litige avec l’Institut national de
sécurité sociale (INSS) ; le national board du Danemark et de Suède avec les com-
pagnies d’assurances et/ou avec l’organisme local de sécurité sociale.

Le pourcentage de recours introduits par les victimes est d’environ 10% des déci-
sions un peu partout.  Mais les décisions rendues suite à ces recours sont en général
confirmées en Suisse, Allemagne, au Danemark et non confirmées, c’est-à-dire
plus favorables aux victimes, en Espagne, au Portugal et en Italie.
En Belgique, 50% des cas aboutissent à une décision plus favorable et ceci sur-
tout pour la fixation du taux d’incapacité permanente et la reconnaissance
des affections articulaires.

3.2. CONDITIONS ET NIVEAUX DE PRISE EN CHARGE
Pour examiner et comparer les systèmes d’indemnisation, les conditions et les
niveaux de prise en charge des victimes et de leurs ayants droit, deux cas théoriques
ont été choisis – un cas léger (TMS) et un cas lourd (asbestose compliquée d’un can-
cer pulmonaire).

(10) Voir plus loin partie 2, cas N°1.
(11) Voir plus loin partie 2, cas N°2. 
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C’est le cas portant sur une pathologie considérée comme légère qui présente la
plus grande dispersion de réponses alors que les réponses au cas lourd convergent
nettement plus.

3.2.1. Cas léger :
Une femme de 35 ans, ouvrière dans un abattoir de volailles, est atteinte du syn-
drome du canal carpien (maladie du poignet) et d’une épicondylite ; son salaire
brut est de 1.000 euros/mois.  Elle doit cesser son travail pendant 10 jours pour
être opérée.
A l’issue de cette intervention, elle reprend son activité professionnelle, mais elle a
toujours une légère incapacité fonctionnelle qui se traduit par une difficulté à
assurer la fonction de pince avec certains doigts.
Le mois précédant l’arrêt de travail, elle a travaillé normalement à temps plein.
A l’issue de l’opération, elle a repris son travail, au même poste.

Dans 4 pays, les deux affections dont souffre la victime ne seront pas reconnues
comme maladies professionnelles.  En Autriche et en Allemagne, les maladies ne
figurent pas sur la liste.  Au Danemark, les conditions de la liste ne sont pas réunies.
En Suède, la capacité de gains de la victime n’étant pas diminuée, la demande est
irrecevable.

3.2.2. Cas lourd :
Un homme de 50 ans est atteint d’une asbestose compliquée d’un cancer du pou-
mon.  Il a travaillé, pendant cinq ans, il y a vingt ans, dans une entreprise qui
confectionnait des freins de voiture avec de l’amiante ; c’est également un ancien
fumeur.  Son salaire brut actuel est de 2.500 euros/mois (soit 30.000 euros/an).
Il doit cesser son activité pour subir une intervention chirurgicale (ablation du
poumon), puis un traitement thérapeutique lourd (chimiothérapie).  A l’issue
d’un arrêt de travail de 8 mois, il est dans l’incapacité de reprendre son activité
professionnelle.
Quelques mois plus tard, il décède, laissant une veuve, quatre enfants d’un pre-
mier lit (âgés de 23,20,18 et 17 ans, tous étudiants) et deux enfants du deuxième
mariage (de 4 et 1 ans).

L’asbestose est reconnue et indemnisée partout mais le fait qu’il soit un ancien
fumeur sera considéré dans 3 pays, Danemark, Italie et Espagne.

Les principes d’indemnisation présentent de nombreux points de convergence.

374



UNE VASTE ENQUETE : « LES MALADIES PROFESSIONNELLES EN EUROPE »

Les différences notables se manifestent dans une diversité de situations en faveur
des ayants droit.  Au Danemark, la rente de veuve est limitée à 5 années alors que les
pays du Sud : l’Italie et l’Espagne, se montrent nettement plus généreux vis-à-vis des
veuves.

Une autre différence significative concerne les retenues de cotisations sociales et
d’impôts qui réduisent parfois les prestations servies aux victimes de maladies pro-
fessionnelles.  L’Allemagne, l’Espagne, la France et la Belgique sont les seuls à rete-
nir des cotisations sociales sur les indemnités journalières seulement.  La Belgique
est en outre le seul pays à retenir en plus des cotisations de sécurité sociale
(13,07%) sur les rentes servies à la victime.  Enfin, la Suisse, la Grèce, la Suède, l’Es-
pagne, le Danemark et la Belgique (situation au 30 mai 2000) soumettent à l’impôt
sur le revenu les prestations servies.  Le problème de la défiscalisation des indem-
nités a été depuis l’élaboration de cette étude examiné en Belgique, suite à un arrêt
de la Cour d’Arbitrage dudit pays.

Les disparités au niveau des prestations servies aux victimes sont encore plus
grandes que celles observées au niveau des procédures de déclaration et des condi-
tions de reconnaissance.

Il y a d’abord le fondement juridique qui légitime la réparation de l’incapacité
permanente et qui varie d’un pays à l’autre.  Il peut s’agir soit de l’incapacité profes-
sionnelle et de l’invalidité physiologique soit de la diminution de capacité de gains.
En Belgique, c’est la perte de capacité professionnelle qui est réparée.

En outre, dans certains pays, seules les maladies qui présentent une certaine gra-
vité bénéficieront d’une réparation spécifique.  L’Allemagne par exemple ne répare
pas les malades atteints d’une incapacité légère alors que chez nous toute incapacité
si minime soit-elle doit être réparée.

Enfin le montant des prestations servies aux victimes varie très fortement d’un
pays à l’autre, en fonction des règles de calculs servant à la fixation des alloca-
tions et notamment du niveau de la rémunération de la victime.
A l’inverse de la plupart des pays, en Belgique, la rémunération de la victime est pla-
fonnée à un niveau très peu élevé, ce qui réduit l’allocation accordée.
Il y a donc des écarts importants entre les prestations octroyées aux victimes.

3.3. LES DONNEES STATISTIQUES : TENDANCES ET EVOLUTIONS CONSTATEES
Dans la majorité des pays européens, le nombre de demandes de reconnaissan-
ce de maladies professionnelles et le nombre de maladies effectivement recon-
nues comme professionnelles ont enregistré une baisse entre 1990 et 1998.
C’est en Suède que cette tendance est la plus nette.  La France, pour sa part, fait par-
tie des quelques rares pays dans lesquels le nombre de demandes et celui de cas
reconnus augmentent régulièrement sur la période précitée.
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3.3.1. Tendance plutôt à la baisse des déclarations de maladies.
Dans une petite majorité de pays (cinq des neuf pays pour lesquels les informa-

tions sont disponibles) une tendance à la baisse des demandes de reconnaissance
de maladies professionnelles s’observe.
En Suède, le nombre de demandes a été divisé par neuf durant la période 1990-
1998.  Cette baisse, la plus marquée par rapport à l’ensemble des pays, s’explique
par la réforme du système de reconnaissance et d’indemnisation des maladies liées
au travail, intervenue en 1993.  Dorénavant la victime doit prouver le lien « très pro-
bable » entre sa maladie et son travail.  En outre, c’est l’assurance maladie qui indem-
nise les victimes de pathologies professionnelles et seuls les cas les plus graves (qui
donnent lieu à l’attribution d’une rente) bénéficient d’une indemnisation différen-
ciée.  Le système est, de ce fait, nettement moins incitatif à la déclaration.
En Italie, où le nombre de demandes a été divisé par deux, la raison en est le dur-
cissement de la politique sociale opéré pour des raisons budgétaires et la nécessité
de répondre aux critères de Maastricht afin de faire partie des pays retenus pour
l’euro.
L’Autriche, la Belgique et la Finlande sont les trois autres pays qui ont connu
une baisse des demandes, moins brutale mais constante.
Le progrès de la prévention, l’évolution des activités (fermeture des mines, interdic-
tion d’utilisation de l’amiante….) et la crainte du chômage qui bloquerait un certain
nombre de demandes sont autant d’explications avancées par les uns et par les au-
tres.

Par contre la tendance est à la hausse en Allemagne, en France, au Danemark
et au Portugal.  En France la révision du tableau sur les affections périarticulaires et
l’introduction du système hors liste (12) explique l’augmentation.
Au Danemark, l’obligation faite, depuis 1976, aux médecins et dentistes de signa-
ler les cas pouvant avoir un lien avec le travail explique pour une large part l’aug-
mentation.
Au Portugal, une meilleure information des salariés et l’influence des médias per-
met une meilleure connaissance du système de reconnaissance des pathologies d’o-
rigine professionnelle.
En Allemagne, l’augmentation du nombre de demandes s’explique par l’introduc-
tion des lombalgies dans la liste officielle des maladies professionnelles et par la réu-
nification du pays.

3.3.2. Tendance générale à la baisse de reconnaissance des maladies
On retrouve ici les mêmes situations, et généralement les mêmes explications,

que pour les demandes de reconnaissance.  Une situation particulière cependant : le
Danemark enregistre plus de demandes et moins de cas reconnus.  C’est le seul
pays dans lequel le nombre de nouveaux cas reconnus diminue alors que les deman-
des augmentent.

(12) Possibilité de faire reconnaître une maladie comme professionnelle même si elle ne figure pas
dans la liste.
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En Suède, le nombre de cas reconnus comme professionnels y a été divisé par 14
entre 1990 et 1998. La baisse est également très nette, à partir de 1992, en Italie et,
après 1994, en Finlande.  Elle est moins marquée, mais constante, en Autriche,
Belgique, Danemark, et Suisse.

Dans trois pays – l’Allemagne, l’Espagne et la France – le nombre de nou-
veaux cas reconnus augmente, et même de façon sensible dans les deux der-
niers puisqu’il a été multiplié par 2,5 entre 1990 et 1998.
En Allemagne, c’est la nouvelle définition de la maladie professionnelle donnée
par le législateur en 1993 qui explique la progression : les cas qui ne remplissent
pas encore toutes les conditions requises pour être reconnus mais le seront sans
doute un jour sont désormais pris en compte.
En France, l’augmentation tient essentiellement à l’introduction du système hors
liste en 1993 et aux modifications apportées aux tableaux de maladies profession-
nelles.
En Espagne, où près de 75% des maladies reconnues sont des troubles musculo-
squelettiques, la progression est liée à une prise de conscience croissante, tant
des salariés que des médecins, du lien possible entre l’activité professionnelle et la
pathologie.

Enfin, au Luxembourg et au Portugal, le nombre de cas reconnus reste assez
stable.

3.3.3. Maladies professionnelles qui font l’objet d’une demande en réparation et cel-
les qui sont effectivement reconnues
a) Les affections les plus souvent déclarées :
Les troubles musculo-squelettiques (TMS) arrivent en tête des maladies
déclarées dans cinq des huit pays pour lesquels les données sont disponibles, en
1998, : Belgique, Danemark, Finlande, Luxembourg et Suède.
Les surdités font l’objet du plus grand nombre de demandes de reconnaissance en
Italie et au Portugal alors qu’en Allemagne, en Autriche, en Grèce, ce sont les mala-
dies de la peau (hors cancers).

b) Les affections les plus souvent reconnues : 
Les affections les plus souvent reconnues comme professionnelles sont à peu de
choses près les mêmes : TMS (en Belgique, en Espagne, en Finlande, en France, au
Luxembourg, en Suède), surdités (en Allemagne, en Autriche, en Italie, au Portu-
gal) dermatoses (au Danemark, en Grèce).

Il y a cependant une différence en ce qui concerne les lombalgies qui arrivent en
2ème position parmi les demandes en Allemagne et en 3ème position au Dane-
mark et que l’on ne retrouve pas parmi les cinq maladies les plus reconnues. 
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Enfin, il y a lieu de remarquer que les affections liées à l’amiante figurent
parmi les affections les plus souvent reconnues alors qu’elles n’apparais-
sent quasiment pas au niveau des demandes de reconnaissance.

3.3.4. Rapport maladies déclarées – maladies reconnues
Dans la majorité des pays, le rapport maladies reconnues eu égard aux maladies
déclarées est resté relativement stable pendant la période considérée.
Mais le contraste entre les pays est grand : la France et la Suisse qui accep-
tent entre 70% et 80% des demandes et d’autre part l’Italie ou le Danemark
pays dans lesquels moins de 15% des demandes aboutissent.  Dans la plu-
part des pays, le rapport était inférieur à 52% en 1998.  Cette situation pose
problème au Danemark et à l’Allemagne.  L’écart est devenu une question politique
qui fait l’objet de débats.  Les organismes d’assurances sont soupçonnés de limiter
les reconnaissances pour ne pas payer les indemnisations.
Une approche par pathologie met toutefois en évidence de grandes variations.  En
Allemagne, le rapport entre maladies déclarées et maladies reconnues est de 82,6%
pour la silicose, mais de 3,8% seulement pour les affections de la colonne
vertébrale (lombalgies).

TABLEAU 3 : MALADIES PROFESSIONNELLES (M.P) DECLAREES ET RECONNUES EN 1998
(SYNTHESE EXTRAITE DE L’ETUDE)

Pays Population Demandes de Nombre MP Nombre MP
assurée reconnais- de MP reconnues reconnues Rapport MP

sance déclarées pour 100.000 reconnues/
pour 100.000 salariés MP déclarées

salariés

A 2.609.980 2.631 101 1.211 46 46%
B 2.267.928 6.231 275 3.250 143 52%
CH 3.233.000 5.074 157 3.966 123 78%
D 41.759.198 74.470 178 18.614 45 25%
DK 2.470.113 14.201 575 2.094 85 14,7%
E 10.751.000 12.125 113
F 15.503.568 21.332 138 16.948 110 79%
FIN 2.129.194 4.940 232 1.300 61 26,5%
GR 1.907.667 68 3,5 61 3,2 89,7%
I 17.700.000 29.367 166 4.571 26 15,6%
L 200.000 125 62,5 37 18,5 29,6%
P 4.269.522 2.504 59 1.024 24 40,9%
S 3.929.974 6.901 176 3.514 89 51%
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L’étude du Forum européen de l’assurance AT-MP porte sur les cas de maladies
reconnues comme d’origine professionnelle par les autorités nationales compéten-
tes.  Elle est donc limitée par les contraintes apportées par chacun de ces Etats.  L’é-
tude comporte un volet statistique mais vise essentiellement à décrire les systèmes
nationaux.  Le but poursuivi est de contribuer à une meilleure connaissance de ces
systèmes.  L’étude s’ajoute ainsi à celle entreprise notamment à Eurostat dans le
domaine des statistiques et à celle entreprise par la Fondation européenne pour
l’amélioration des conditions de vie et de travail sur un échantillon de 16.000 travail-
leurs européens interrogés.  Elle permet notamment de dégager les observations sui-
vantes en ce qui concerne d’une part la situation belge comparée à d’autre pays et la
situation du travailleur migrant à l’intérieur de l’Europe.

4. LA SITUATION BELGE COMPAREE A CELLE DES AUTRES PAYS

4.1. AU NIVEAU DES STATISTIQUES
La Belgique fait partie avec la Suisse et l’Espagne des pays qui reconnaissent le plus
de cas de maladies professionnelles pour 100.000 travailleurs salariés.
Mais la Belgique avec 52% se place bien derrière la France (79% des cas) et la Suisse
(78%) dans le rapport des maladies reconnues sur les maladies déclarées.
Dans ce rapport, elle se place cependant nettement devant ses voisins allemands
(25%) ou luxembourgeois (29,6%) qui sont en fin de liste.
La Belgique, en 1998, avec un score élevé de demandes (275) (13)  n’est cependant
pas le pays où il y a le plus de demandes de reconnaissances présentées pour
100.000 salariés. ( Le chiffre est de 575 au Danemark et à l’extrême, de 59 et de 3,5
au Portugal et en Grèce.)

4.2. AU NIVEAU DES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE
La principale originalité du système belge est la présomption d’imputabilité inat-
taquable dont bénéficie la victime atteinte d’une maladie reprise à la liste belge et
ayant été exposée au risque professionnel de ladite maladie (liste des industries).
C’est incontestablement le point fort du système belge.
Alors que dans d’autres pays, l’Allemagne notamment, la victime doit apporter la
preuve du lien entre la pathologie dont elle souffre et l’activité professionnelle ou
encore qu’elle doive répondre comme en France à des conditions très strictes repri-
ses dans des tableaux.  En effet, le système français des tableaux est une liste à triple
entrée, maladie – exposition – délai de prise en charge.  Ce système, très encadré et
formaliste, a été abandonné lors de la promulgation de la loi de 1963 qui a véritable-
ment instauré la réparation des maladies professionnelles en Belgique.
Le système belge, calqué sur le système français au début du siècle a ainsi dépassé
son précurseur en supprimant le système à double entrée maladie-exposition et en 

(13) La moyenne est de 180 hors Grèce.
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le remplaçant par deux listes, l’une des maladies professionnelles, l’autre des indus-
tries servant uniquement en matière de présomption, donc d’instruction des dossiers
et nullement de conditions d’octroi.
Par contre, le point faible du système belge est la durée d’instruction des demandes
très longue : 12 mois en pratique contre 3, éventuellement 6 mois maximum, en
France avec la caractéristique française que sans décision dans ce délai la maladie
est reconnue.

4.3. AU NIVEAU DES PRESTATIONS SERVIES A LA VICTIME
La Belgique, comme la France, sur la base de laquelle notre système de réparation

du risque professionnel a été établi au début du 20ème siècle, indemnise, c’est-à-
dire « dédommage » les victimes de la perte de capacité professionnelle subie par les
nuisances provoquées par le travail et non la réduction de la capacité de gains.
C’est pourquoi si minime soit l’incapacité de travail, même 1%, même sans perte de
salaire, la prestation est toujours due à la victime.  Le dédommagement forfaitaire
(c’est-à-dire limité par rapport à celui qui serait dû en responsabilité civile) est lié à
la notion de risque professionnel.  L’un ne va pas sans l’autre.

Par contre, comparée à d’autres pays, la prestation fournie par la Belgique souffre
de la prise en compte d’un salaire plafonné à un montant peu élevé, largement
dépassé par une bonne partie de nos travailleurs et par des règles d’octroi défavora-
bles (retenues de sécurité sociale, d’impôt et de diverses autres limitations).

5. OU LE TRAVAILLEUR MIGRANT EST-IL LE MIEUX DEDOMMAGE D’UNE MALADIE
CONTRACTEE A CAUSE DU TRAVAIL EN EUROPE ?

Deux principales maladies professionnelles dominent dans l’Union européenne :
les troubles musculo-squelettiques (TMS) et la surdité.  Les affections péri- articulai-
res liées aux gestes et postures de travail et à une usure des articulations suite
notamment à un travail répétitif intense constituent une très grande partie des mala-
dies professionnelles.  A celles-ci il faut encore ajouter les affections du rachis lom-
baire et sciatique dues aux vibrations et aux lourdes manutentions manuelles qui ne
sont pas reconnues partout.  Les travailleurs européens qui souffrent de ces affec-
tions ne perçoivent pas la même réparation parce que le fondement juridique résul-
te de l’histoire sociale des Etats.  En Belgique, c’est parce que le travailleur est dans
l’obligation d’accepter tous les dangers et les nuisances des conditions de travail,
imposés par son état de subordination à son employeur, qu’il a droit à une répara-
tion forfaitaire sans pouvoir exiger cependant une réparation complète.

Il est sans nul doute délicat de répondre à la question de ce titre.  La réponse est
forcément différente selon que l’on se situe dans une optique ou une autre.  En
outre, dans certains pays, les victimes reçoivent des prestations complémentaires
d’autres organismes.
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Si l’on considère l’affection dont souffre la victime, la Belgique avec une liste
étendue de maladies professionnelles assortie d’une liste d’industries établissant une
présomption irréfragable, procure une bonne protection aux malades du travail.
A l’opposé, l’Allemagne et l’Autriche, sans système de présomption, présente la situ-
ation nettement moins avantageuse aux travailleurs victimes de maladies profession-
nelles.
D’un autre côté, au Danemark l’on pourrait croire que le système hors liste fonction-
ne le mieux, mais l’étude ne procure pas d’informations sur l’état de la liste danoise.

Si l’on considère le taux minimum d’incapacité requis, la situation est favora-
ble dans 6 pays dont en particulier la Belgique, la France, le Luxembourg, le
Portugal et défavorable particulièrement en Autriche et en Allemagne avec un taux
minimum de 20%, en Grèce de 25% (et une incapacité globale de 50%) et en Espa-
gne de 33%.  Mais la notion « d’incapacité » (économique, physiologique, de gain
…..) diffère d’un pays à l’autre.

TABLEAU 4 : TAUX MINIMUM D’INCAPACITE REQUIS

PAYS TAUX MINIMUM REQUIS

6 pays Belgique 1
France 1
Luxembourg 1
Portugal 1
Suisse 5
Danemark 5

2 pays Finlande 10
Italie 11

3 pays Autriche 20
Allemagne 20
Grèce Cas particulier

Espagne 33 pour les rentes

Si l’on considère la possibilité d’octroi d’un capital, ce sera la France et le
Luxembourg pour les incapacités permanentes partielles (IPP) de moins de 10%, la
Finlande pour les IPP de 10 à 20%, le Portugal pour les IPP de moins de 30% et l’Es-
pagne pour les incapacités de moins de 33%.
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TABLEAU 5 : PRESTATION SERVIE EN CAPITAL ?

PAYS POUR LES RENTES DE

France - 10 % BGA
Luxembourg - 10 %
Finlande de 10 à 20 %
Portugal - 30 %
Espagne - 33 %

Autriche
Belgique
Grèce Pas de capital
Italie (mais projet en cours)
Suède

Allemagne Cas particulier

TABLEAU 6 : POURCENTAGE MAXIMUM DU SALAIRE DE BASE DE LA VICTIME POUR L’ENSEMBLE
DES AYANTS DROIT

% du salaire PAYS

Espagne
100 % Grèce

Italie

Finlande
85 % France

Luxembourg

80 % Allemagne

75 % Belgique (s/salaire plafonné)

70 % Danemark
Suisse 

66 % Autriche (s/salaire plafonné)

Cas particulier Suède

Si l’on considère les rentes revenant aux victimes, la situation est encore plus
complexe.  Les bases de calcul de la rente varient fortement d’un pays à l’autre.
La situation théoriquement la plus défavorable semble bien être celle de la Belgique
où l’allocation est calculée sur un salaire plafonné et subit une double retenue de
sécurité sociale et fiscale et une autre, importante, à la pension.
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TABLEAU 7 : RETENUES SUR RENTES D’INCAPACITE PERMANENTE

De cotisations sociales
Belgique : 13,07 % le seul pays

D’impôts
Belgique (modification en cours)
Danemark sur les incapacités de + de 50 %, pas sur les capitaux
Espagne selon le montant, pas s/ les capitaux
Grèce OUI
Suède OUI

Suisse OUI

Allemagne NON

Autriche NON

Finlande NON

France NON

Italie NON

Luxembourg NON

Portugal NON

En pratique, l’Italie indemnise le plus complètement les cas graves.  A l’inverse, les
cas légers ne sont pas indemnisés en Italie, en Suède, en Autriche, en Allemagne, au
Danemark et en Grèce alors qu’ils le sont au Portugal, en France, en Espagne, au
Luxembourg, en Finlande, en Belgique et en Suisse.

6. CONCLUSIONS

L’enquête sur les maladies professionnelles en Europe menée par Eurogip à la
demande de la CNAMTS avec l’appui d’un groupe d’experts constitué au sein du
Forum européen de l’assurance AT-MP, sans expliquer totalement les écarts con-
statés, apporte incontestablement un éclairage intéressant sur les pratiques décrites.
Les données recueillies mettent en évidence divers facteurs susceptibles d’inciter ou
au contraire de dissuader les victimes à demander la reconnaissance du caractère
professionnel de la maladie dont elles souffrent.

L’étude porte sur la période 1990-1998.  Elle a révélé une baisse des déclarations
et reconnaissances des maladies professionnelles mais certains Etats membres ont,
déjà, constaté une aggravation des maladies professionnelles en 1999 qui
serait liée à une reprise de l’activité économique.  D’autres estiment par contre
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que ce revirement serait du à une progression de la justice qui rend les mala-
dies plus visibles.  C’est peut-être le cas des affections péri-articulaires, pas celles
des affections dues au harcèlement moral, au stress, …. car les travailleurs en parlent
peu.

La question de la sous déclaration des maladies professionnelles a été évo-
quée à plusieurs reprises dans le cadre de l’étude.

Plusieurs facteurs importants entravent la capacité qu’ont les systèmes de déclara-
tions des maladies professionnelles de remplir leurs fonctions.  Tout d’abord, la
détermination de la cause de la maladie est la condition sine qua non de la déclara-
tion des maladies professionnelles.  Or les médecins n’ont bien souvent pas la for-
mation nécessaire pour soupçonner que le travail est à l’origine de la maladie.  A
cela s’ajoute vraisemblablement la difficulté pour les médecins à diagnostiquer les
maladies professionnelles comportant de longues périodes de latence.  Ils n’inter-
rogent pas systématiquement leurs patients sur leurs antécédents professionnels.
Tous ces obstacles font que l’on assiste à une déclaration des maladies profession-
nelles auprès des régimes de réparation qui est inférieure à la réalité.

Très vite, il est apparu aux experts qu’il était nécessaire d’en savoir plus sur le
sujet.  Aussi un test a été lancé d’où il ressort que plusieurs pistes sont possibles
pour approfondir cette problématique.  Il serait par exemple intéressant de faire le
point sur les travaux en cours dans les différents Etats sur le sujet de la sous déclara-
tion des maladies professionnelles.  Ensuite, sur base des informations recueillies,
l’on pourrait formuler des propositions concrètes afin de limiter le phénomène.
Dans ce sens, le groupe a estimé qu’une étude sur la sous déclaration des cancers
professionnels devrait être lancée (malgré toutes les difficultés de l’exercice) dans
le but d’une meilleure information de tous les acteurs de terrain.  Ce sera, peut-être,
la suite de l’étude présente.

L’étude réalisée par le Forum européen de l’assurance AT-MP présente l’intérêt évi-
dent de mieux faire connaître, au niveau européen, l’état de la question de la répara-
tion des maladies professionnelles.  Les législations diffèrent mais pas aussi forte-
ment que l’on ne le croit en général.

C’est donc un état des lieux qui permet à chaque Etat d’analyser son propre systè-
me, d’en relever les points forts et les points faibles, à la faveur des aspects positifs
des autres.  Ainsi l’étude sert incontestablement de référence pour améliorer la pro-
tection sociale due aux travailleurs exposés à des nuisances sur leurs lieux de travail.

__________

384



UNE VASTE ENQUETE : « LES MALADIES PROFESSIONNELLES EN EUROPE »

TABLE DES MATIERES

UNE VASTE ENQUETE : « LES MALADIES PROFESSIONNELLES EN 
EUROPE ».  « DECLARATION, RECONNAISSANCE ET INDEMNISATION »

1. LES DIFFICULTES PREVISIBLES 368

2. L’INTERET DE L’ETUDE 369

3. LES 3 PARTIES DE L’ETUDE 370

3.1. LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE JURIDIQUE : HETEROGENEITE DES 
SYSTEMES EN VIGUEUR AVEC CEPENDANT UNE GRANDE CONVERGENCE DES
CONDITIONS DE RECONNAISSANCE ET DES POINTS SIGNIFICATIFS DE DIVERGENCE    . . 370
3.2. CONDITIONS ET NIVEAUX DE PRISE EN CHARGE  . . . . .   . . . . . . . . . . 373
3.3. LES DONNEES STATISTIQUES : TENDANCES ET EVOLUTIONS CONSTATEES  . . . . . 375

4. LA SITUATION BELGE COMPAREE A CELLE DES AUTRES PAYS 379

4.1. AU NIVEAU DES STATISTIQUES  . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
4.2. AU NIVEAU DES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE  . . . . . . . . . . . . . 379
4.3. AU NIVEAU DES PRESTATIONS SERVIES A LA VICTIME . . . .   . . . . . . . . . 380

5. OU LE TRAVAILLEUR MIGRANT EST-IL LE MIEUX DEDOMMAGE D’UNE 
MALADIE CONTRACTEE A CAUSE DU TRAVAIL EN EUROPE 380

6. CONCLUSIONS 383

385



L’EURO : UN INSTRUMENT AU SERVICE
DE L’EMPLOI ?
UN APERCU DES POSITIONS
INSTITUTIONNELLES COMMUNAUTAIRES
1975-1998 *

PAR DAVID AUBIN
Chercheur à l’UCL, au sein de l’Association universitaire de Recherche sur l’Action publique (AURAP))

1. INTRODUCTION

Le 1er janvier 1999, avec le lancement de l’euro, l’Union économique et monétaire
(UEM) est entrée dans sa troisième phase (1) sans fastes ni drapeaux. Cet épisode
historique a été tempéré par le problème récurrent du chômage qui touche
aujourd’hui plus de 18 millions de personnes au sein de l’Union européenne.
Depuis vingt ans, de déclarations en programmes d’action, la situation ne s’est guère
améliorée. Aussi, à la différence du lancement du programme de marché intérieur
en 1985, les bénéfices attendus de l’UEM ont été peu évoqués et les liens entre la
monnaie unique et l’emploi sont restés flous dans les discours politiques. Quels
liens, imaginaires ou réels, peuvent-ils relier ces deux sujets ? La monnaie est un ins-
trument politique. La politique monétaire fait partie intégrante de la politique éco-
nomique. Elle régule l’activité économique et conditionne la redistribution des
revenus. Aussi, chaque citoyen est concerné par les décisions prises en matière
monétaire au niveau européen. Or, l'UEM, telle que nous la connaissons aujourd’-
hui, semble négliger un nombre important de questions politiques sous couvert de
l’impératif de la stabilité monétaire.

* L’auteur tient à remercier tout particulièrement Corinne Gobin pour les longues discussions qui ont
ponctué cette recherche et le temps consacré à la relecture. Il remercie également Pierre Wathelet
pour ses commentaires. Pierre Wathelet est professeur honoraire de l’ULB (IEE) et ancien chef de
division à la C.C.E.
Corinne Gobin est chercheuse qualifiée au FNRS; elle est rattachée à l'ULB.
(1) L’Union économique et monétaire a été initiée en trois étapes définies selon un calendrier précis :
la première phase a été lancée le 1er juillet 1990 avec un objectif de coordination des politiques éco-
nomiques ; la seconde le 1er janvier 1994 avec un objectif de convergence économique selon des
critères fixés par voie de traité ; la troisième le 1er janvier 1999 avec la fixation irrévocable des taux
de change et la création d’une monnaie unique.
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Ce travail, résulte d’un constat : le vocabulaire employé dans les documents commu-
nautaires des cinq dernières années est systématiquement repris d’un texte à l’autre
lorsqu’il est question, en particulier, de chômage et de politique monétaire et abou-
tit à des conclusions identiques. Nous avons voulu voir à partir de quel moment un
tel langage était utilisé. De fil en aiguille nous sommes remontés jusqu’au plan Wer-
ner et nous sommes parvenus à identifier l’origine du discours communautaire actu-
el à 1979. Nous proposons de retracer, en prenant comme point de départ de l’ana-
lyse une comparaison entre le rapport Werner et le rapport Delors, l’évolution de la
prise en compte du chômage dans les déclarations communautaires durant les vingt
dernières années.  

Notre cadre d’analyse se limite aux conclusions des Conseils européens depuis
1975, accompagnées, en guise d’éléments de compréhension, des rapports Werner
de 1970 et Delors de 1989 sur l’Union économique et monétaire, des livres blancs
de 1985 pour l’achèvement du  marché intérieur et de 1993 sur la croissance, la
compétitivité et l’emploi, du traité de Rome, de l’Acte unique, du traité de Maast-
richt, et du traité d’Amsterdam. Nous avons relevé dans chacun de ces documents,
l’ensemble des éléments nous permettant d’identifier, à l’échelon communautaire,
une articulation entre la conduite de la politique économique et la préoccupation
du chômage.

2. DU PLAN WERNER AU PLAN DELORS : UN RENVERSEMENT DES PRIORITES 
DEFINIES POUR L’UEM.

Le rapport Werner (3) de 1970 et le rapport Delors de 1989 (4) sont tous deux con-
sacrés à la création d’une Union économique et monétaire. Pourtant, les objectifs
visés par ces deux plans sont assez divergents sur le contenu. En guise de remarque
préliminaire nous remarquons que l’origine professionnelle des personnes qui com-

(3) Ce rapport, remis en octobre 1970 est issu des travaux d’un comité réuni au sein du Conseil des
Ministres, dirigé par Pierre Werner, alors Premier ministre du Luxembourg, et composé des prési-
dents des différents comités de la Communauté à vocation économique et budgétaire. Il proposait, à
la suite du sommet de la Haye des 1er et 2 décembre 1969, un plan par étapes pour l’établissement
d’une union économique et monétaire qui permette de faire face aux déséquilibres naissants du
système économique international. Conseil des Communautés européennes, Rapport au Conseil et à
la Commission concernant la réalisation par étapes de l’union économique et monétaire dans la
Communauté : “ Rapport Werner ” (texte final), Suppl. au Bull. 11 - 1970 des CE, Luxembourg,
EUR-OP, 31 pp..
(4) Le Rapport sur l’Union économique et monétaire dans la Communauté européenne com-
mandé lors du Conseil européen de Hanovre des 27 et 28 juin 1988 à un comité dirigé par Jacques
Delors, à cette époque président de la Commission européenne, remis en avril 1989 et débattu au
Conseil européen de Madrid des 26 et 27 juin 1989, réactualise la question de l’Union économique et
monétaire et en précise les trois étapes. Ce comité d’étude est composé des gouverneurs des ban-
ques centrales des Etats membres à titre individuel, du président de la Commission, d’un autre com-
missaire et de trois personnalités, professeurs d’université ou responsables financiers. Version origi-
nale en anglais, Committee for the Study of Economic and Monetary Union, 1989, Report on Econo-
mic and Monetary Union, Luxembourg, EUR-OP, 240 pp.
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posent ces deux comités est très différente. Tandis que le comité Werner se compo-
se des présidents des différents comités à compétence économique et budgétaire
(5), le comité Delors est composé principalement des gouverneurs des banques cen-
trales des Etats membres (6). Cette différence exerce une influence sur le contenu
de ces deux rapports : les conclusions du rapport Werner sont davantage orientées
vers la politique économique et la sur-représentation de la sphère financière au sein
du comité Delors donne au rapport une orientation très monétaire.

2.1. DEUX CONCEPTIONS DIVERGENTES DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE
Alors que le rapport Werner veut faire de l’UEM un instrument de contrôle de la
sphère financière et de maîtrise de la conjoncture économique, le rapport Delors se
focalise sur la stabilité monétaire. 

2.1.1. Du souci de la conjoncture à l’impératif de la stabilité.
En matière de politique économique et budgétaire, le rapport Delors véhicule  une
vision minimaliste et décentralisée de l’intervention économique. Le rapport Wer-
ner au contraire fait de l’intervention économique une question prioritaire et l’abor-
de de façon détaillée.
En 1970, le projet d’UEM s’élabore en réaction à la perte de contrôle des autorités
monétaires des Etats face au monde de la finance (7). Le rapport constate “ l’affai-
blissement de l’autonomie des politiques conjoncturelles nationales ” qui n’a pas
pour autant “ trouvé de contrepartie dans l’instauration de politiques communau-
taires ” (8). L’UEM est le moyen de contrôler les nouvelles conditions du marché
dans lesquelles évoluent déjà les entreprises de la Communauté (9). Son objectif est

(5) Werner P., 1971, Vers l’union économique et monétaire, Lausanne, centre de recherches
européennes, p. 19.
(6) La liste de ses membres est la suivante : Jacques Delors (président), Karl-Otto Pöhl (Bundesbank),
Frans Andriessen, Miguel Boyer (président de la Banco exterior de España), Demitrius J. Chalikias,
Carlo Azeglio Ciampi, Maurice F. Doyle, Willem F. Duisemberg, Jean Godeaux, Erik Hoffmeyer, Pier-
re Jaans, Alexandre Lamfalussy (directeur général de la Banque des Règlements internationaux et pro-
fesseur d’économie à Louvain-La-Neuve), Jacques de Larosière, Robert Leigh-Pemberton, Mariano
Rubio, José A. V. Tavares Moreira, Niels Thygesen (professeur d’économie à Copenhague).
(7) De profondes transformations sont déjà à l’œuvre dans le système monétaire international (SMI).
D’abord, Pierre Werner s’inquiète du fait que “ dans un monde de monnaies convertibles, les mouve-
ments de capitaux échappent dans une grande mesure aux autorités monétaires, dont l’autonomie
d’action se trouve considérablement réduite par les mouvements spéculatifs ”. Ensuite, il expose que
les Six contestent le fonctionnement du SMI (rôle monétaire de l’or, balance des paiements des Etats-
Unis, effacement de la livre sterling, création des droits de tirage spéciaux au FMI). Enfin, il constate
l’apparition du marché de l'eurodollar et des euro-devises. La masse des capitaux disponibles sur ce
marché est alors de 40 milliards de dollars (USD). “ Un marché international de capitaux était né,
échappant largement aux autorités monétaires nationales, anticipant en quelque sorte sur le
marché des capitaux que les Européens appelaient de leurs vœux. Or, ces capitaux sont en majeure
partie d’origine européenne. [...] Pourquoi à la longue le dénominateur ne serait-il pas une unité
monétaire européenne, ne fut-elle que de compte ? ” , in WERNER P., op. cit., pp. 17-18.
(8) Conseil des Communautés européennes, Rapport au Conseil et à la Commission concernant la
réalisation par étapes de l’union économique et monétaire dans la Communauté: “ Rapport Wer-
ner ” (texte final), Suppl. au Bull. 11 - 1970 des CE, Luxembourg, EUR-OP, p. 8.
(9) Ibid., p. 9.
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de “ réaliser une zone à l’intérieur de laquelle les biens et les services, les person-
nes et les capitaux circuleront librement et sans distorsions de concurrence, sans
pour autant engendrer des déséquilibres structurels ou régionaux ” (10). Le rap-
port mentionne que l’Union économique et monétaire permettra d’atteindre “ à la
fois une croissance satisfaisante, un haut degré d’emploi et la stabilité ” (11).
Ainsi, l’Union économique et monétaire selon le rapport Werner n’est pas une fin
en elle-même.
L’élément central du rapport Werner est l’harmonisation de la politique économi-
que, vue comme l’addition de la politique conjoncturelle et de la politique budgétai-
re. D’abord, la politique conjoncturelle doit être définie dans ses grandes lignes au
niveau communautaire. Des “ budgets économiques normatifs ” sont établis cha-
que année “ pour apprécier et fixer les conditions de l’action sur l’offre et la
demande globale ” (12). Les marges budgétaires de chaque Etat membre sont défi-
nies en fonction des situations structurelle et conjoncturelle de chaque pays. “ L’élé-
ment fondamental sera constitué par la détermination de la variation du volume
des budgets, de l’ampleur du solde et des modes de financement du déficit ou de
l’utilisation des surplus éventuels ” (13). Un mécanisme d’information et de coordi-
nation permet d’organiser une surveillance mutuelle des Etats membres qui s’avère
indispensable en l’absence d’un budget fédéral (14). A terme, la politique conjonc-
turelle vise la “ réalisation d’un optimum communautaire qui ne sera pas néces-
sairement une simple juxtaposition des optimums nationaux ” (15), c’est-à-dire
une forme d’intérêt général communautaire, transcendant l’intérêt individuel des
Etats membres. Ensuite, le comité Werner préconise la coordination et l’harmonisa-
tion de la politique budgétaire. Il souhaite la définition d’orientations quantitatives
“ pour les principaux éléments des budgets publics, notamment les recettes et les
dépenses globales, la répartition de ces dernières entre investissement et consom-
mation, le sens et l’ampleur du solde ” ainsi que les “ modes de financement des
déficits ou d’utilisation des excédents ” (16). Sous l’angle qualitatif, la pression fis-
cale et le poids des dépenses publiques sont évalués, de même que leur effet sur la
demande intérieure globale et la stabilité monétaire. Les outils de politique économi-
que sont également progressivement harmonisés. Enfin, l’UEM est conduite par un
“ centre de décision pour la politique économique ” (17). Bien que sa position dans
l’appareil institutionnel de la Communauté et sa composition ne soient pas définies,
nous sommes renseignés sur la nature de ses compétences. Il “ exercera de façon
indépendante, en fonction de l’intérêt communautaire, une influence décisive sur
la politique économique générale de la Communauté ”. Ce centre de décision est

(10) Ibid., p. 10.
(11) Ibid., p. 10.
(12) Ibid., pp. 10-11.
(13) Ibid., p. 11.
(14) “ La coordination des politiques économiques devra s’articuler sur au moins trois examens
annuels approfondis de la situation économique dans la Communauté permettant d’aboutir à
des orientations définies en commun ”, in Conseil des Communautés européennes, op. cit., p. 16.
(15) Ibid., p. 26.
(16) Ibid., p. 20.
(17) Ibid., p. 13.
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également responsable des “ autres domaines de la politique économique et socia-
le ” transférés au niveau communautaire, y compris les modifications de parité de la
monnaie unique. 
En comparaison, le rapport Delors privilégie une approche beaucoup moins volon-
tariste qui repose sur la préservation de la stabilité monétaire. Même s’il encourage,
dans l’esprit du plan Werner, une mise en œuvre parallèle de l’union économique et
de l’union monétaire (18), la première a des allures embryonnaires. En effet, l’auto-
nomie dans la prise de décision économique est privilégiée. “ Many developments
in macroeconomic conditions would continue to be determined by factors and
decisions operating at the national or local level. [...] Apart from the system of
binding rules governing the size and the financing of national budget deficits,
decisions on the main components of public policy in such areas as internal and
external security, justice, social security, education, and hence on the level and
composition of government spending, as well as many revenue measures, would
remain the preserve of Member States even at the final stage of economic and
monetary union ” (19). De ce principe découle la mise en place de procédures
souples de coordination issues d’un mélange de règles contraignantes et discrétion-
naires. D’abord, les grandes orientations de politique économique (GOPE), tracées
par le Conseil, créent un cadre commun pour la politique budgétaire à moyen terme
(20) sur la base d’une évaluation commune des développements économiques (21).
Elles sont non-contraignantes et mises en œuvre de façon décentralisée. Ensuite, la
conduite du policy mix (22) réclame, en parallèle aux GOPE, la définition de règles
contraignantes en matière budgétaire : “ effective upper limits on budget deficits of
individual member countries; exclusion to access to direct central bank credit
and other forms of monetary financing; limits on borrowing in non-Community
currencies; the definition of the overal stance of fiscal policy over the medium
term, including the size and financing of the aggregate budgetary balance, comp-
rising both the national and the Community positions ” (23). Ces règles, reprises
dans leur intégralité par le traité de Maastricht annulent toute possibilité d’utiliser
les finances publiques de manière contra-cyclique, c’est-à-dire de façon à stimuler
l’économie lorsque le rythme de croissance ralentit. De ce fait, l’union économique
imaginée par le comité Delors abandonne la notion de politique conjoncturelle,
évite de donner un caractère supranational à la conduite des politiques budgétaires
et compense cette lacune par un ensemble de règles contraignantes qui ont pour
conséquence d’atténuer encore davantage les marges de manœuvre des Etats mem-
bres dans un contexte globalisé. La logique de l’UEM dans ce rapport est d’éviter de
compromettre à aucun moment la stabilité monétaire.

(18) Version originale en anglais, Committee for the Study of Economic and Monetary Union, 1989,
Report on Economic and Monetary Union, Luxembourg, EUR-OP, p. 18.
(19) Ibid., p. 23.
(20) Ibid., p. 28.
(21) Ibid., p. 24.
(22) “ Moreover, the arrangements in the budgetary field should enable the Community to con-
duct a coherent mix of fiscal and monetary policies ”, Committee for the Study of Economic and
Monetary Union, op. cit., p. 25.
(23) Ibid., p. 28.
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2.1.2. La politique monétaire passe au premier plan.
La différence fondamentale qui distingue le rapport Werner du rapport Delors tient
dans le rôle attribué dans l’UEM à la politique monétaire. Alors que le premier con-
sidère la politique monétaire comme un instrument de régulation économique
comme un autre, le second lui fait jouer le rôle pivot de l’UEM.
Avant toute chose, le rapport Werner insiste sur le fait que “ le développement de
l’unification monétaire devra être articulé sur des progrès suffisants dans le
domaine de la convergence, puis de l’unification des politiques économiques ”
(24). L’union monétaire “ implique à l’intérieur la convertibilité totale et irréversi-
ble des monnaies, l’élimination des marges de fluctuation des cours de change, la
fixation irrévocable des rapports de parité et la libération totale des mouvements
de capitaux ” (25). La centralisation des principales décisions (26) et l’harmonisa-
tion progressive des instruments de la politique monétaire sont jugées indispensa-
bles. L’union monétaire, tout comme l’union économique, s’appuie sur une institu-
tion spécifique : le système communautaire de banques centrales (SCBC). Cette
institution, inspirée du “ Federal Reserve System ” américain, “ sera habilitée à
prendre, en fonction des exigences de la situation économique, des décisions de
politique monétaire interne en ce qui concerne la liquidité, les taux d’intérêts,
l’octroi de prêts aux secteurs public et privé ” (27). L’objectif poursuivi par le SCBC
n’est pas d’arbitrer a priori entre l’inflation et le chômage.  Pour le bon fonctionne-
ment de l’UEM, le comité Werner s’inquiète de la nécessité que le SCBC et le centre
de décision de la politique économique poursuivent les mêmes objectifs (28).

Vingt ans après, le comité Delors reprend le schéma du plan Werner en matière
monétaire (29). Si la structure est la même, le mandat du Système européen de ban-
ques centrales (SEBC) diffère de celui de son prédécesseur. “ The System would be
committed to the objective of price stability; subject to the foregoing, the System
should support the general economic policy set at the Community level by the
competent bodies [...] ” (30). De plus, pour s’assurer d’un respect complet du man-
dat, le SEBC est doté du statut suivant : “ Independence: the ESCB Council should
be independent of instructions from national governments and Community au-
thorities ” (31). De ce fait, la stabilité monétaire est l’objectif de référence de la poli-
tique monétaire et les arrangements institutionnels de l’UEM la préservent de manière

(24) Conseil des Communautés européennes, op. cit., p. 15.
(25) Ibid., p. 10.
(26) Cela concerne par exemple la liquidité, les taux d’intérêt, les interventions sur le marché des
changes, la gestion des réserves et la fixation des parités de change vis-à-vis du monde extérieur.
Ibid., p. 11.
(27) Ibid., p. 14.
(28) Ibid., p. 14.
(29) Il expose les trois conditions nécessaires à l’union monétaire : l’assurance d’une convertibilité
complète et irréversible des monnaies; la libéralisation totale des mouvements de capitaux et la plei-
ne intégration des systèmes bancaires et financiers; l’élimination des marges de fluctuation et la fixa-
tion irrévocable des parités des taux de change. Committee for the Study of Economic and Monetary
Union, op. cit., pp. 18-19.
(30) Ibid., pp. 25-26.
(31) Ibid., p. 26.
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absolue. A cela s’ajoute le manque de contrôle démocratique sur l’activité du SEBC.
En effet, le contrôle se limite à un débat annuel au Parlement européen et au Con-
seil et aux visites du président du SEBC à ces institutions (32). Ainsi, le comité
Delors attribue au SEBC la tâche d’assurer la stabilité monétaire, c’est-à-dire de s’as-
surer contre tout risque d’augmentation de l’inflation, alors que le comité Werner se
préoccupe d’un réglage optimal de l’économie.

2.2. DEUX VISIONS DE LA PLACE DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE DANS UN 
CONTEXTE ECONOMIQUE GLOBAL
Le trait principal qui différencie les deux textes semble être le volontarisme politi-
que. Alors que le plan Werner donne une vision politique à son projet en y attelant
l’approfondissement tant du marché commun, y incluant une forte base sociale
(33), que des moyens de contrôle démocratiques, le rapport Delors cristallise l’UEM
autour du thème de la stabilité monétaire.

2.2.1. Le comité Werner inscrit son projet dans un cadre politique global
La volonté du comité Werner est de permettre, au moyen de l’UEM, le renforcement
de la coopération politique. “ L’union économique et monétaire apparaît ainsi
comme un ferment pour le développement de l’union politique dont elle ne pour-
ra, à la longue, se passer ” (34). En effet, le plan Werner place l’UEM au centre de
l’organisation politique de la CEE. Ceci se reflète par la volonté de créer le marché
intérieur, d’inclure la politique sociale et de préserver les mécanismes démocrati-
ques.
Tout d’abord, le marché intérieur doit être mis en place dès la première étape de
l’UEM. “ L’union économique et monétaire permettra de réaliser une zone à
l’intérieur de laquelle les biens et les services, les personnes et les capitaux circu-
leront librement et sans distorsions de concurrence, sans pour autant engendrer
des déséquilibres structurels ou régionaux ” (35). Parmi les éléments utiles à ce
projet, un inventaire des aides et subventions doit être réalisé en vue d’une harmoni-
sation. Cette mesure aurait pour répercussion le développement d’une politique
régionale et industrielle commune. La nécessité de transferts interrégionaux est sou-
lignée (36). Egalement, la politique financière doit être suffisamment unifiée pour
assurer l’équilibre du projet (37). Elle comprend la libération des mouvements de 

(32) Ibid., p. 26.
(33) Entre autres, le comité Werner regrette le manque de progrès véritables “ en ce qui concerne
l’harmonisation des politiques sociales ”, in Conseil des Communautés européennes, op. cit., p.9.
(34) Ibid., p. 13.
(35) Ibid., p. 10.
(36) “ L’équilibre au sein de la Communauté sera à ce stade réalisé, comme à l’intérieur d’un ter-
ritoire national, grâce à la mobilité des facteurs de production et aux transferts financiers des sec-
teurs public et privé ”, ibid., p. 10.
(37) Ibid., pp. 11-12.
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capitaux et la coordination des politiques à l’égard des marchés financiers. Cette
préoccupation répond au constat de l’émergence des marchés internationaux de
capitaux très volatiles et difficilement contrôlables (38). Encore, la politique fiscale
est amenée à jouer un grand rôle dans l’UEM. “ [...] un degré suffisant d’harmoni-
sation fiscale sera réalisé, notamment en ce qui concerne la taxe à la valeur
ajoutée, les impôts susceptibles d’exercer une influence sur les mouvements de
capitaux et certaines accises ” (39). Ainsi l’approfondissement du marché commun
est un objectif fondamental de l’UEM.
Ensuite, le comité Werner affiche ses préoccupations sociales. Non seulement
l’emploi  figure explicitement dans la définition des objectifs de l’UEM mais aussi le
comité regrette le manque de progrès véritables dans l’harmonisation des politiques
sociales (40). Rappelons-le, l’UEM se donne pour objectifs “ à la fois une croissance
satisfaisante, un haut degré d’emploi et la stabilité ” (41). Dans cette optique, le
plan Werner prévoit que soient établies régulièrement des projections pour évaluer
les effets sur l’emploi des politiques monétaires (42), que les partenaires sociaux
soient systématiquement “ consultés préalablement à l’élaboration et à la mise en
œuvre de la politique communautaire ” (43) et que “ l’évolution des revenus dans
les différents pays membres [soit] suivie et discutée au niveau communautaire
avec [leur] participation ” (44). La coopération en matière de politiques régionales
et structurelles est également prise en considération (45). De cette manière, le
comité Werner place la question de la répartition des richesses au cœur de la défini-
tion de la politique économique communautaire. 
Enfin, l’orientation politique du projet vise à l’accomplissement des compétences
supranationales tout en préservant la légitimité démocratique. La définition de la
politique communautaire doit viser la réalisation d’un optimum communautaire
“ qui ne sera pas nécessairement la juxtaposition des optimums nationaux ” (46).
On observe un redéploiement à la fois horizontal et vertical des responsabilités par-
lementaires et de la participation démocratique. “ Le centre de décision de la politi-
que économique sera politiquement responsable devant un Parlement

(38) Ibid., p. 9.
(39) Ibid., p. 11. Un certain nombre de mesures sont nécessaires : généralisation de la TVA et rappro-
chement des taux; alignement des taux pour les accises qui ont une incidence sur la libre circulation;
harmonisation des impôts directs susceptibles d’avoir une influence directe sur les mouvements de
capitaux; harmonisation du régime fiscal appliqué aux intérêts provenant des valeurs mobilières à
revenus fixes et aux dividendes; et harmonisation de la structure des impôts sur les sociétés (ibid., p.
21) 
(40) Ibid., p. 9.
(41) Ibid., p. 10.
(42) Ibid., p. 10.
(43) A noter qu’aujourd’hui la consultation de la Confédération européenne des Syndicats (CES) se
limite à la politique sociale. Cf. Gobin C., 1997, L’Europe syndicale, Bruxelles, Labor, 187 pp.
(44) Dans le but d’assurer la cohésion de l’UEM. Ibid., p. 12.
(45) Ibid., p. 26.
(46) Ibid., p. 26. Le comité Werner souhaite de cette manière introduire la notion d’intérêt général à
l’échelon communautaire vu comme un intérêt transcendant la somme des intérêts individuels. 
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européen ” (47) aux pouvoirs élargis et directement élu. De plus, les parlements
nationaux sont impliqués dans l’élaboration de la politique économique communau-
taire (48). Bien que le rapport Werner ne dresse qu’une esquisse d’organisation poli-
tique, il souhaite mettre en avant la nécessité de redéfinir l’organisation politique de
la CEE au moment où celle-ci s’attribue des prérogatives de souveraineté.
A la différence, le rapport Delors, tout en tentant d’accrocher son projet d’UEM à un
cadre plus large, élude trop vite les sujets présentés ci-dessus au nom de la stabilité
monétaire.

2.2.2. La stabilité monétaire au cœur du rapport Delors
Selon un autre ordre, le rapport Delors intègre quatre éléments à la politique écono-
mique : le marché intérieur, la politique de concurrence, la coordination de la politi-
que macro-économique et les politiques régionales et structurelles communes. L’ac-
quis européen a bien changé par rapport au contexte qui vit naître le plan Werner.
Le programme d’achèvement du marché intérieur, basé sur la stimulation de l’entre-
prise et la diffusion du libre-échange (49), est en bonne voie. D’après l’argumenta-
tion officielle, c’est celui-ci qui doit apporter la prospérité et l’emploi. D’ailleurs la
grande latitude laissée aux Etats membres en matière de politique économique per-
met de ne pas aborder les questions sociales et de participation dans le projet
d’UEM même.
Dans le contexte de l’achèvement du marché intérieur, les politiques communes
deviennent des moyens de créer un grand marché efficient en établissant un cadre
de stabilité qui donne confiance aux marchés financiers à défaut de les contrôler
(50). Les contraintes pesant sur les politiques budgétaires empêchent le marché de
sanctionner les déséquilibres budgétaires des Etats membres donc de compromettre
la stabilité monétaire. Les politiques régionales et structurelles ont pour rôle
d’empêcher l’émergence ou l’aggravation de déséquilibres régionaux ou sectoriels
qui pourraient compromettre la viabilité de l’UEM (51).  Face à la suppression des
balances des paiements nationales et des instruments de taux de change, des méca-
nismes d’ajustement sont prévus à l’encontre des réactions impulsives des marchés
financiers (52). A la différence de redistributions de revenus, ce seront des politi-
ques actives qui seront mises en place. “ The principal objective of regional policies 

(47) Ibid., p. 14.
(48) Ibid., p. 19.
(49) “ The removal of internal trade barriers within the Community should constitute a step
towards a more liberal trading system on a world wide scale ”. Committee for the Study of Econo-
mic and Monetary Union, op. cit., p. 29.
(50) En effet, dans le plan Delors, il n’est plus du tout question de se donner les moyens de contrôler
les marchés financiers. Les anticipations de Pierre Werner sur les marchés de capitaux se sont
révélées exactes sans pour autant que les Etats membres ne réagissent.
(51) Committee for the Study of Economic and Monetary Union, op. cit., p. 16.
(52) “ None the less, [economic] imbalances, if left uncorrected, would manifest themselves as
regional desequilibria ”. Ibid., p. 21.
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should not be to subsidize incomes and simply offset inequalities in standards of
living, but to help to equalize production conditions through investment pro-
grammes [...] ” (53). Ces politiques actives seront accompagnées par des incitations
à la mobilité des facteurs de production, en mettant l’accent sur le capital humain et
la flexibilité des salaires (54), principalement à la baisse. Ainsi, le rapport Delors, au
lieu de prévoir des projections pour évaluer les évolutions de salaires, recommande
la modération salariale (55). Le but de la modération salariale, comme celui des poli-
tiques à finalités structurelles, est d’éviter les tensions dans l’espace économique
unifié, et principalement les tensions inflationnistes.
Le rapport remis par le comité Delors au Conseil européen est un document qui se
veut plus technique que le rapport Werner. Le comité Delors ne brosse pas un vaste
aperçu des implications de l’union économique et monétaire. Les répercussions sur
l’emploi demeurent inexplorées et la question de la fiscalité est à peine effleurée. La
principale notion qu’il défend est celle, de façon obsédante, de la stabilité monétai-
re. 

Le rapport Delors, dans lequel se détecte une moindre volonté d’intégration par rap-
port au rapport Werner, a exposé, dans ses annexes, les faiblesses et plus particuliè-
rement le manque de réalisme du plan Werner. “ In retrospect, the first plan for
economic and monetary union looks somewhat abstract. It was based on a politi-
cal design, but was out of phase with the actual state of integration of the Europe-
an economy of that time ” (56). Le rapport Werner ne prévoyait pas de mesures en
cas d’absence d’un consensus politique, il avait une vision trop optimiste de l’effica-
cité de la gestion économique et il manquait d’éléments dynamiques pour permettre
de passer d’une étape à une autre (57). Toutefois, il est à noter que le plan Werner,
plus qu’un projet vite oublié, a été approuvé par les Etats membres, dans un accord
de principe en mars 1971 qui lançait la construction de l’UEM (58). A la lecture des

(53) Ibid., p. 21. Les politiques structurelles au niveau communautaire concernent essentiellement
les infrastructures, la recherche et le développement technologique et l’environnement.
(54) “ Wage flexibility and labour mobility are necessary to eliminate differences in competitiv-
ness in different regions and countries of the Community ”. Ibid., p. 23.
(55) “ As regards wage formation and industrial relations, the autonomous negociating process
would need to be preserved, but efforts would have to be made to convince European manage-
ment and labour of the advantages of gearing wage policies largely to improvements in producti-
vity. Governments, for their part, would refrain from direct intervention in the wage and price
formation process ”1. Ibid., p. 24.
(56) Delors J., “ Economic and monetary union and relaunching the construction of Europe ”, in
Committee for the study of economic and monetary union, op. cit. , p. 64.
(57) Baer G. D., Padoa-Schioppa T., “ The Werner Report revisited ”, in Committee for the study of
economic and monetary union, op. cit. , pp. 56-57.
(58) Le plan Werner a été remis en question à partir de la chute du Système monétaire international
en août 1971. Les six Etats membres de la Communauté étaient depuis le début divisés sur certaines
de ses recommandations.  Pourtant, les mécanismes que celui-ci préconisait auraient permis aux
Européens de faire face au nouveau système international de changes flottants. Seulement, leur mise
en place était longue et, dans l’immédiat, les Etats membres ont réagi de manière individuelle à la
montée du mark allemand. L’UEM est néanmoins restée un objectif communautaire jusqu’au Conseil
européen de Bruxelles (5-6.12.1977).
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deux textes, la différence entre les objectifs à poursuivre est frappante. Alors que le
plus ancien parle de contrôle et de régulation économiques, le suivant ne vise qu’à
la stabilité monétaire. L’étendue des propositions d’intégration acceptables par les
Etats membres s’était peut-être restreinte en 1989. Dans ce cas, c’est la volonté des
Etats membres eux-mêmes qui s’est émoussée en matière d’intégration économique.
Pourtant, vu que P. Werner, mentionnait déjà en 1970 la nécessité de contrôler les
marchés de capitaux qui émergeaient alors, les Etats membres subissaient bien les
contraintes de ceux-ci depuis de nombreuses années. Alors pourquoi n’ont-ils pas
voulu se donner les moyens de reprendre le contrôle de ces marchés ?

3. EVOLUTION DE LA PLACE DE L’EMPLOI DANS LA POLITIQUE ECONOMIQUE 
COMMUNAUTAIRE 

Si la question de l’emploi n’apparaît plus que de façon marginale dans le rapport
Delors alors qu’elle est pleinement prise en compte dans la détermination de la poli-
tique économique communautaire selon le plan Werner, c’est bien qu’il y a eu une
rupture dans l’imaginaire politique européen. Reste à savoir quand, pourquoi et à
quel niveau. Le plan Werner prévoit la réalisation d’un cadre politique permettant
de mettre en œuvre une politique économique au niveau communautaire. En revan-
che, le plan Delors va contribuer de manière décisive à la mise en place, bien au-
delà d’un cadre institutionnel qui permette d’élaborer la politique économique à
conduire au niveau communautaire, d’une politique économique précise qui se con-
centre sur la stimulation de l’offre. Le problème est que cette politique prédéter-
minée va être scellée de manière quasi constitutionnelle par le traité de Maastricht.
Dès lors, outre qu’ainsi les choix divergents en matière d’orientation économique
seront d’office écartés, les instruments de lutte contre le chômage ne pourront plus
qu’être limités aux actions structurelles.   

3.1. LE CHOIX POLITIQUE POUR LA STIMULATION DE L’OFFRE
Comme nous l’avons vu, le rapport Werner établit un lien entre l’intégration écono-
mique et l’emploi. La disparition de ce lien correspond, dans les discours officiels
communautaires, à une rupture idéologique qui s’amorce en mars 1979 (59). C’est à
ce moment que s’opère explicitement le choix néo-libéral (60) de désigner les en-
treprises comme les seuls acteurs du développement économique. Le schéma rete-
nu, désigné par la suite comme un “ cercle vertueux ”, est le suivant : l’augmenta-
tion des marges des entreprises stimule l’investissement productif qui à son tour
accroît l’emploi et finalement augmente la croissance. La pierre angulaire de cette
nouvelle donne est la lutte contre l’inflation et la modération des salaires.  

(59) Et ce avant même la victoire de Mme. Thatcher aux élections générales britanniques (mai 1979).
(60) Le néo-libéralisme est une idéologie, c’est-à-dire un ensemble de valeurs et de passions selon
Jean Baechler, qui résulte de la fusion du libéralisme économique et du monétarisme. L’ensemble des
relations sociales doit être régulé par un marché où la monnaie est un instrument qui facilite les
échanges et non pas également un outil de régulation de la conjoncture économique.
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3.1.1. L’impératif de la lutte contre l’inflation
L’objectif de la stabilité monétaire se trouve déjà en bonne place dans les textes
communautaires des années 1970. Seulement, il était alors toujours question de
trouver un arbitrage entre quelques points d’inflation et le chômage. “ Une impor-
tance prioritaire doit être accordée à l’action contre l’inflation et le chômage
[...] ” (61). A cette époque, la notion stabilité monétaire ne préjuge pas des orienta-
tions à donner à la politique économique. Elle s’oppose simplement à l’hyper-infla-
tion et aux désordres monétaires qui déstabilisent la société. 
C’est à partir du Conseil européen de Paris (12-13.3.1979) qu’un nouveau discours
se met progressivement en place. La lutte contre l’inflation devient “ l’objectif pre-
mier de politique économique des Etats membres. [Elle] est indispensable pour
assurer les bases d’une croissance stable et durable ” (62). La lutte contre le chô-
mage passe désormais par la diminution du taux d’inflation et le redressement du
taux d’activité (63). L’offre est stimulée. Petit à petit le discours se précise dans les
conclusions des Conseils européens (64). Des politiques monétaires rigoureuses
sont recommandées avec pour principal objectif la diminution des taux d’intérêt
(65). Pour cela, des politiques monétaires prudentes et une saine gestion budgétaire
doivent être conduites, les dépenses réorientées vers la sphère productive et les det-
tes publiques maintenues sous contrôle. Cette politique économique est celle qui
est conduite aujourd’hui.
Le Livre blanc de 1993 sur la croissance, la compétitivité et l’emploi permet de met-
tre en évidence une justification théorique de la politique de lutte contre l’inflation
menée à l’échelon communautaire. Il précise au préalable qu’ “ il n’y a pas de remè-
de miracle ” (66). La stabilité est nécessaire à la baisse des taux d’intérêt qui à leur
tour favorisent l’accroissement du taux d’investissement. Selon cette ligne, le Livre
blanc pose l’UEM comme le cadre macro-économique de référence pour préparer
des solutions contre le chômage (67). Les options de politique économique choisies

(61) Conseil européen de La Haye (29-30.11.1976).
(62) Conseil européen de Paris (12-13.3.1979).
(63) “ Un instrument important pour lutter contre le chômage réside dans la réduction de l’infla-
tion ”, in Conseil européen de Luxembourg (27-28.4.1980).
(64) Du Conseil européen de Maastricht (23-24.3.1981) à la publication du Libre blanc sur l’achève-
ment du marché intérieur pour le Conseil européen de Milan (29-30.6.1985).
(65) “ La Communauté est une réalisation primordiale et un instrument indispensable permet-
tant de limiter les incidences de la récession et d’arriver à rétablir sur une base saine et stable,
une croissance économique soutenue et des niveaux d’emplois satisfaisants. Pour atteindre cet
objectif et réduire le niveau de l’inflation, le Conseil européen a conclu que le maintien de politi-
ques monétaires prudentes, une saine gestion budgétaire et la réorientation des dépenses publi-
ques et privées vers des investissements productifs constituent les principaux facteurs ” (Conseil
européen de Maastricht, 23-24.3.1981). “ [Le Conseil européen a] mis l’accent sur le fait que lors-
que la dette publique devient très importante, les taux d’intérêt eux aussi augmentent, ce qui rend
toute tentative en vue d’une croissance accrue inutile. Il y a des nations dont la dette correspond
à 14 ou 15 % du produit intérieur brut, ce qui est anormalement élevé, compte tenu des consé-
quences qui en résultent sur les taux d’intérêt, et du fait que des taux d’intérêt élevés peuvent
étrangler la croissance ” (Conseil européen de Londres, 26-27.11.1981).
(66) Commission européenne, 1994, Croissance, Compétitivité, Emploi. Les défis et les pistes pour
entrer dans le XXIè siècle, Livre blanc, EUR-OP, Luxembourg, p. 9.
(67) Ibid., p. 58.
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ne doivent pas être discutées. “ La principale tâche à laquelle les responsables poli-
tiques sont confrontés est de supprimer les conflits dans le choix des objectifs
macro-économiques, qui ont constitué une véritable plaie pour la Communauté
[...] ” (68). La stabilité monétaire doit être maintenue c’est-à-dire que le taux plafond
d’inflation est fixé à 2-3% (69). Dans ce but, la politique budgétaire des Etats mem-
bres doit répondre à deux objectifs. Le premier est de rendre la dette supportable
afin de réduire le poids que des politiques budgétaires déséquilibrées font peser sur
les politiques monétaires. Le second est de contribuer à l’accroissement nécessaire
de l’épargne nationale. Il vise le maintien des déficits budgétaires à 0-1 % de PIB.
C’est donc une “ politique budgétaire restrictive ” (70) que compte poursuivre le
Livre blanc. Cette politique s’insère dans la recherche d’une croissance économique
rapide sans surchauffe (71). Le moyen de parvenir à cet objectif est de provoquer
simultanément une baisse des taux d’intérêt et d’encourager l’investissement “ de
façon qu’il augmente plus vite que la consommation ” (72). “ Cette expansion
réelle relativement plus lente est le prix que la société devra payer au cours des
prochaines années, pour assurer une répartition plus équitable de l’accès à des
emplois rémunérateurs ainsi que sa prospérité globale future ” (73). L’option rete-
nue est d’augmenter la rentabilité du capital, notamment en incitant à la modération
salariale. C’est seulement dans un deuxième temps que l’augmentation de la rentabi-
lité de l’investissement suscitée par cette politique permettra “ une répartition des
gains de productivité entre le capital et le travail ” (74). Selon ce schéma, la
rigueur monétaire est confirmée par le Livre blanc comme instrument de lutte con-
tre le chômage (75).
Si les orientations en matière de lutte contre l’inflation remontent aux années 1970,
leur insertion en tant qu’objectifs dans les traités est très tardive. Encore en 1986,
l’Acte unique européen, qui précise sur une base libérale la mise en œuvre du
marché intérieur, rappelle que les objectifs de la politique économique définis par
le traité de Rome sont, à égalité, un niveau d’emploi élevé et la stabilité des prix
(76). La modification de ces objectifs n’intervient qu’avec le traité de Maastricht. La

(68) Ibid., p. 69.
(69) Ibid., p. 69.
(70) Ibid., p. 69.
(71) “ Cela nécessite une augmentation de la capacité de production de l’économie communautai-
re ou, en d’autres termes, une augmentation de son taux de croissance potentiel ”, ibid., p. 65. 
(72) Ibid., p. 66. 
(73) Ibid., p. 66.
(74) Ibid., p. 66.
(75) Nous pouvons noter que, dans l’analyse économique détaillée par le Livre blanc, la demande
n’entre en ligne de compte que de façon marginale alors qu’à ce moment-là elle se trouve structurel-
lement faible.   
(76) Art. 102 A tel qu’inséré par l’Acte unique. Il  fait référence à l’art. 104 du traité de Rome : “ Cha-
que Etat membre pratique la politique économique nécessaire en vue d’assurer l’équilibre de sa
balance globale des paiements et de maintenir la confiance dans sa monnaie, tout en veillant à
assurer un haut degré d’emploi et la stabilité du niveau des prix ”. Ces deux articles seront sup-
primés par le traité de Maastricht. Les traités de Rome et de Maastricht: Textes comparés, Paris, La
Documentation française, 1995, p. 84.
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stabilité monétaire devient l’objectif prépondérant. Ceci tient non seulement au fait
que le rapport Delors aie été transcrit quasi intégralement (77) mais vient aussi con-
firmer une tendance inscrite de longue date dans les déclarations du Conseil
européen : “ l’institution monétaire aura la tâche prioritaire d’assurer la stabilité
des prix” (78). Le Conseil européen revendique un écu fort et stable avant-même les
négociations du futur traité de Maastricht (79). Les règles qui encadrent l’UEM sont
clairement définies dans les principes du traité de Maastricht (80). L’action des Etats
membres comporte “ la conduite d’une politique monétaire et d’une politique de
change uniques dont l’objectif principal est de maintenir la stabilité des prix et,
sans préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques économiques générales
dans la Communauté, conformément au principe d’une économie de marché
ouverte où la concurrence est libre ” (81). Cette action “ implique le respect des
principes directeurs suivants : prix stables, finances publiques et conditions
monétaires saines et balance des paiements stable ” (82). Pour éviter tout détour-
nement légal des mesures contraignantes relatives aux déficits et à la dette publics
(83), certaines règles ont été posées par le traité. Celui-ci interdit à la Banque centra-
le européenne (BCE) et aux banques centrales nationales (BCN) : “ d’accorder des
découverts ” aux autorités publiques ; “ l’acquisition directe, auprès d’eux [...] des
instruments de leur dette ” (84) ; et l’“ accès privilégié des [autorités publiques]
aux institutions financières ” (85). Il précise aussi que “ [la] Communauté ne
répond pas des engagements des [autorités publiques] ” et qu’“ [un] Etat membre
ne répond pas des engagements des [autorités publiques] d’un autre Etat
membre ” (86). Ainsi, les Etats membres ou la Communauté ne peuvent alléger le
poids de leur dette. Toute autorité publique doit gérer ses ressources comme n’im-
porte quelle entreprise. La conclusion des pactes de stabilité et d’emploi en juin
1997 consolide encore les règles de l’UEM. Les deux pactes partent d’une idée com-
mune : “ Des politiques macro-économiques et budgétaires saines vont de pair
avec une croissance forte et durable en termes de production et d’emplois ” (87).

(77) Cf. Gauron A., Le Malentendu européen, Paris, Hachette, 260 pp.
(78) Réunion spéciale du Conseil européen de Rome, Bull. CE 10-1990, p. 10. 
(79) Ibid.
(80) Ibid., art. 3 §2 TCE, p.18.
(81) Ibid., art. 3 A §2, p. 19. Le principe d’économie ouverte où la concurrence est libre, est une
nouveauté insérée dans le traité de Rome par le traité de Maastricht. Il met fin à un principe fonda-
teur de la CEE : la préférence communautaire. 
(82) Ibid., art. 3 A §3, p.20.
(83) Ibid., art. 104 C §1, p. 85.
(84) Ibid., art. 104 § 1, p. 84.
(85) Ibid., art. 104 A § 1, p. 84.
(86) Ibid., art. 104 B § 1, p. 85.
(87) Conseil européen d’Amsterdam (16-17.6.1997), Bull. UE 6-1997, p. 18. Les actions pour l’emploi
sont alors menées dans ce cadre : “ L’Union économique et monétaire et le pacte de stabilité et de
croissance renforceront le marché intérieur et favoriseront un environnement macro-économique
non inflationniste avec des taux d’intérêt peu élevés, améliorant ainsi les conditions de la crois-
sance et les possibilités d’emploi ”, ibid., pp. 20-22.
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Ils ont pour objectif, dans la ligne du Livre blanc de 1993, de faire en sorte que les
politiques budgétaires des Etats membres demeurent restrictives pendant la troisiè-
me phase de l’UEM pour appuyer une politique monétaire axée sur la stabilité. De
cette façon, les marges de flottement dues à la rédaction du traité de Maastricht sont
verrouillées. Certainement, le but des pactes de stabilité et d’emploi est de jouer un
effet d’annonce vis-à-vis des investisseurs et des citoyens européens, afin d’éviter
toute incertitude lors du passage à la troisième phase de l’UEM.
En résumé, la lutte contre l’inflation vise à créer un cercle vertueux fondé sur la sta-
bilité monétaire qui puisse assurer un développement harmonieux de l’économie.
Sous un angle pragmatique, on peut être étonné que tout ce programme visant la
stabilité monétaire ait été élaboré dans la seconde moitié des années 1980 alors
même que l’inflation était déjà jugulée. Ceci ne peut se comprendre, tout comme
l’abandon de l’idée de mener des politiques conjoncturelles, qu’au sein d’un schéma
théorique ayant pour fondement l’idée que seul le développement libre de l’initiati-
ve individuelle est un facteur de prospérité pour la société.

3.1.2. Un cadre propice à l’épanouissement de l’entreprise
Le fait de voir maintenant quel cadre a été mis en place pour le développement des
entreprises nous renseigne sur la politique économique menée par la Communauté.
Il est saisissant de constater que les priorités avancées dans le cadre du marché inté-
rieur ne sont pas issues d’idées neuves. C’est à partir de 1979 que le Conseil
européen revendique l’ “ amélioration des structures économiques comme facteur
d’augmentation des emplois ” (88). Cet objectif nécessite l’“ accroissement des
investissements ” (89). Une “ approche novatrice ” est recommandée aux entrepri-
ses pour le développement d’activités, en particulier dans le domaine des “ techno-
logies de l’information ”, comme élément nécessaire d’une “ politique active de
l’emploi ” (90). Régulièrement depuis, l’accroissement de la compétitivité des entre-
prises est mentionné. “ Une amélioration durable [de la situation de l’emploi ne
peut se faire que] par une réduction des coûts et l’accroissement des investisse-
ments productifs et de la productivité ” (91). Il est aussi question d’un “ allégement
des contraintes juridiques et administratives pesant sur les petites et moyennes
entreprises ” (92).
Le Livre blanc de 1985 sur l’achèvement du marché intérieur est l’acte fondateur du
grand marché. Son objectif est l’élimination des barrières techniques (93) pour per-
mettre de créer “ un environnement plus propice à la stimulation de l’entreprise,
de la concurrence et des échanges ” (94). L’idée sous-jacente est que le développe-

(88) Conseil européen de Paris (12-13.3.1979).
(89) Ibid.
(90) Conseils européens de Dublin (29-30.11.1979) et de Luxembourg (1-2.12.1980) .
(91) Conseil européen de Maastricht (23-24.03.1981).
(92) Conseil européen de Bruxelles (29-30.3.1985).
(93) Commission des Communautés européennes, 1985, L’achèvement du Marché intérieur: Livre
blanc de la Commission à l’intention du Conseil européen, Luxembourg, Eur-Op, p. 6.
(94) Ibid., p. 4.
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ment de la compétition entre les entreprises permet d’augmenter la prospérité et de
créer des emplois (95). Cette solution politique, initiée au Conseil européen et
reprise par le Livre blanc de 1985, entraîne un nouveau discours dont les maîtres
mots sont la compétitivité, la concurrence et l’efficacité. Le marché dynamique et
flexible doit être libéré de toute entrave pour favoriser une allocation optimale des
ressources. L’investissement productif est favorisé. Des politiques actives de l’em-
ploi basées sur la formation, l’aménagement du temps de travail et la flexibilité sont
introduites et l’esprit d’entreprise stimulé.
Par la suite, cette option politique qui vise à stimuler l’offre ne sera pas remise en
cause. Au contraire, elle est régulièrement approfondie. Le marché intérieur est con-
sidéré “ comme le moyen le plus efficace pour la création d’emplois ” (96). Le ren-
forcement du libre-échange fait partie du projet. Dans ce sens, le Conseil européen
souligne “ la nécessité d’une adaptation continue du secteur industriel aux chan-
gements structurels en respectant les règles d’une économie ouverte et concurren-
tielle ” (97). Ce principe est pérennisé par le traité de Maastricht qui complète le
traité de Rome avec la notion d’“ économie de marché ouverte où la concurrence est
libre ” (98). A son tour, le Livre blanc de 1993 fait de cet environnement le socle
pour édifier son plan de lutte contre le chômage (99). Afin de stimuler l’économie
européenne, il recommande l’ouverture, la décentralisation, la compétitivité et la
solidarité (100). Les PME y sont érigées en modèle industriel “ parce qu’elles incar-
nent une flexibilité, une disponibilité opérationnelle, une capacité d’intégration
que les unités composant les grandes entreprises tentent désormais d’imiter ”
(101). Les solutions proposées pour l’emploi y sont une aubaine pour les entreprises.
En effet, la flexibilité, l’aménagement du temps de travail, la réduction des charges
patronales et la formation professionnelle sont autant de possibilités de réduire les
coûts de production. Aussi, tout récemment, les notions de “ haut degré de compéti-
tivité et de convergence des politiques économiques ” (102) ont été insérées dans le
traité de Rome par le traité d’Amsterdam. La libre entreprise occupe donc une place
capitale dans la conduite de la politique économique communautaire.

(95) Ibid., p. 17.
(96) Conseil européen de Madrid (26-27.6.1989), Bull. CE 6-1989, p. 10.
(97) Conseil européen de Luxembourg (28-29.6.1991), Bull. CE 6-1991, p. 11.
(98) Cet engouement de la Communauté pour le libre-échange correspond peu ou prou à l’ouverture
en 1986 des négociations de l’Uruguay Round dans le cadre du GATT. Si la Communauté met fin
quelques années après au principe de préférence communautaire pour les échanges de biens et de
services, ce doit être en connexion avec ces négociations. Est-il d’ailleurs possible que le projet
d’UEM ait été absent de l’Uruguay Round, qui s’est poursuivi jusqu’en 1994 ?
(99) Commission européenne, 1994, op. cit.
(100) Les idées développées sur ces thèmes dans les textes communautaires ne sont pas sans rappe-
ler les revendications patronales des années 1970. Cf. Moden J., Sloover J., 1980, Le Patronat belge,
Bruxelles, CRISP, 327 pp. 
(101) Commission européenne, 1984, op. cit., p. 13.
(102)Traité instituant la Communauté européenne, art. 2, in Communautés européennes, 1997,
Union européenne: Traités consolidés, Luxembourg, Eur-op, p. 43.
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Ainsi, la Communauté européenne a opté de longue date pour une politique de
l’offre, à l’époque où elle choisit de maîtriser l’inflation à l’aide d’une contraction du
crédit et des salaires. Depuis lors, cette politique est approfondie sans jamais être
remise en cause, alors que la lutte contre l’inflation n’est plus une priorité pour
notre société. Dans un tel contexte économique, les causes du chômage sont attri-
buées à une obsolescence des structures économiques et non pas à une répartition
sous-optimale des richesses qui entraîne une faible demande dans un contexte de
surproduction. Sous cet angle, la politique conjoncturelle n’a plus de raison d’être.
D’ailleurs elle a disparu.

3.2. LA LUTTE CONTRE LE CHOMAGE STRUCTUREL
Alors que le plan Werner prend pleinement en considération les problèmes liés au
chômage, la rupture doctrinale de la fin des années 1970 modifie profondément la
donne. Dans un premier temps, la parcellisation des questions politiques est totale.
Ce n’est qu’après la ratification hasardeuse du traité de Maastricht, et surtout l’échec
du référendum danois, qu’une certaine cohérence entre les différentes politiques
communautaires va être rétablie. Malheureusement, cette cohérence ne constitue
que la façade de l’édifice.

3.2.1. La confiance dans les mécanismes de marché
En 1978, l’emploi est considéré comme un “ objectif primordial ” pour la Commu-
nauté. Le Conseil européen décide de “ prendre des mesures de complément
destinées à combattre le chômage et, en particulier, le chômage des jeunes ” et
d’“ examiner les mesures de répartition du travail ”. Le retour progressif au plein
emploi est un objectif (103).
A partir de 1979, avec la priorité donnée à la lutte contre l’inflation, un nouveau dis-
cours se met en place pour l’emploi. Une “ politique active de l’emploi ” (104) est pri-
vilégiée alors que : “ les stimulations de la demande à court terme s’avèreraient inef-
ficaces ” (105).  Elle consiste à réduire le chômage structurel et comporte deux volets :
la réorganisation du travail et la formation professionnelle. Le premier volet englobe
l’amélioration de l’emploi des jeunes et des femmes (106), l’aménagement du temps de
travail (107), l’efficacité du marché du travail (108), la limitation des heures supplé-
mentaires (109), une plus grande flexibilité (110) et l’incitation à la mobilité d’emploi
et à l’esprit d’entreprise (111). C’est dans cette période, qui s’étend de 1979 à 

(103) Conseil européen de Copenhague (7-8.4.1978).
(104) Conseil européen de Luxembourg (1-2.12.1980). 
(105) Conseil européen de Maastricht (23-24.03.1981).
(106) Conseil européen de Paris (12-13.3.1979).
(107) Conseil européen de Dublin (29-30.11.1979).
(108) Conseil européen de Bruxelles (29-30.3.1985).
(109) Conseil européen de Paris (12-13.3.1979).
(110) Conseil européen de Copenhague (3-4.12.1982).
(111) Conseil européen de Dublin (3-4.12.1984).
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1985, que le Conseil européen commence à parler de “ stratégie globale pour l’em-
ploi ” (112) et qu’il donne la “ priorité au chômage ” (113). Pendant ces années se
met en place un vocabulaire encore très usité aujourd’hui.
C’est à la suite du Livre blanc de 1985 que se dessine une politique d’emploi à
l’échelon européen autour de la mobilité / flexibilité et de la formation. La dérégle-
mentation, la flexibilité et le temps partiel en sont les moyens (114). Le pari est fait
par la Communauté que le Marché intérieur permettra à lui seul, par une mécanique
d’ajustement de marché, de résoudre le problème du chômage (115). Cependant, la
Commission propose à ce moment-là la Charte communautaire des Droits sociaux
fondamentaux (116) sous la pression des syndicats et de certains députés européens
qui ne croient pas tout à fait en la spontanéité du marché. Celle-ci porte sur les con-
ditions de vie et de travail, mais ne s’inscrit pas dans une stratégie globale de lutte
contre le chômage. Il faut attendre la laborieuse ratification du traité de Maastricht
pour qu’une tentative de mise en cohérence de toutes les politiques communautai-
res s’esquisse.  

3.2.2. Une stratégie européenne pour l’emploi
Deux événements vont accroître les préoccupations du Conseil européen en matiè-
re d’emploi : l’échec du premier référendum danois lors de la ratification du traité
de Maastricht au début de l’année 1992 et la récession de 1993 qui annule les pro-
messes faites en terme d’emploi lors du lancement du programme pour l’achève-
ment du marché intérieur. Une nouvelle stratégie politique consiste alors à parler
d’emploi pour redonner confiance à des citoyens qui sentent les institutions
européennes bien éloignées de leurs préoccupations quotidiennes. Dans un premier
temps, le Conseil européen articule son discours entre le soutien à l’offre et les poli-
tiques d’accompagnement (117). Dans un second temps, une stratégie pour l’em-
ploi se met en place. Toujours basée sur la libération de l’offre, sa présentation est
différente. L’emploi atteint le sommet de l’agenda communautaire, des mesures à
court terme sont proposées (118) et le Livre blanc sur la croissance, la compétitivité
et l’emploi est commandé selon un cahier des charges précis (119). Il doit présenter
des mesures structurelles à moyen et long termes qui soient en accord avec l’UEM.

(112) Conseil européen de Copenhague (3-4.12.1982).
(113) Conseil européen de Dublin (3-4.12.1984).
(114) Conseil européen de Londres (5-6.12.1986).
(115) Le marché intérieur est considéré “ comme le moyen  le plus efficace pour la création d’em-
plois ”, in Conseil européen de Madrid (26-27.6.1989).
(116) La Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux est présentée comme avant-projet
par la Commission le 12 juin 1989. Elle est approuvée dans sa version définitive par onze Etats mem-
bres (les Douze moins la Grande-Bretagne) au Conseil européen de Strasbourg, des 8-9 décembre
1989. Pour une présentation de la charte, cf. Telò M. (dir.), 1994, Quelle Union sociale européen-
ne?, Bruxelles, Editions de l’université de Bruxelles, 320 pp.
(117) Conseil européen d’Edimbourg (11-12.12.1992).
(118) Le Conseil européen réclame la promotion de l’investissement et la baisse des charges sur le
travail compensée par une taxe à l’énergie. 
(119) Conseil européen de Copenhague (21-22.6.1993), Bull. CE 6-1993, p. 7.
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Le Livre blanc de 1993 (120) fournit une analyse des causes du chômage et propose
des solutions. Du fait qu’il s’inscrive dans le cadre de l’UEM, il passe un long
moment à justifier la nécessité d’une inflation nulle pour lutter contre le chômage.
L’analyse de la situation en Europe identifie trois causes au chômage : l’insuffisance
du taux de croissance qui freine les ajustements structurels et la redistribution du
travail (121) ; les rigidités du marché du travail qui rendent les gains de productivité
trop faibles dans le secteur des services et qui conduisent à un marché du travail
dual (122) ; et les déséquilibres nourris par un cercle vicieux qui entraîne une
inexorable contraction de la demande (123). Les Etats membres, en dépit de quel-
ques réserves, convergent sur ces causes aussi bien que sur les solutions préco-
nisées (124). Les “ remèdes ” que le Livre blanc propose répondent tous au souci de
stimuler l’offre. La formation doit assurer aux jeunes une base solide et en liaison
avec la vie active. L’apprentissage et la formation tout au long de la vie sont préférés
aux indemnités de chômage (125). La flexibilité interne et externe dans les entrepri-
ses doit être favorisée (126), ainsi que la décentralisation et l’initiative. Le coût du
travail peu qualifié doit être réduit, à la fois par des diminutions de charges sociales
patronales et la modération salariale (127). Une rénovation des politiques de l’em-
ploi doit privilégier la formation et la proposition de postes, c’est-à-dire des mesures
“ actives ”, par rapport aux indemnités (128). Enfin, l’offre et la demande doivent
être conduites vers des besoins qui impliquent de nombreuses créations d’emplois
dans des domaines considérés jusqu’aujourd’hui comme dégradants (129). De cette

(120) Commission européenne, 1994, op. cit..
(121) Ibid., p. 149.
(122) Ibid., pp. 149-150.
(123) Le cercle vicieux est le suivant : “ Les niveaux actuels de dépenses publiques, en particulier
dans le domaine social sont devenus insoutenables; ils ont absorbé des ressources qui auraient pu
être consacrées à des investissements productifs, ont entraîné une augmentation des charges fisca-
les pesant sur le travail et ont donné lieu à un renchérissement du coût de l’argent. En même
temps, l’augmentation constante du coût du travail, dans ses composantes salariales et non sala-
riales, due au moins en partie à des réglementations trop rigides, a fait obstacle à la création
d’emplois. En conséquence, le niveau des investissements à long terme a baissé, et le manque de
confiance des agents économiques s’est traduit par une contraction de la demande ”, ibid., p. 150.
Ainsi, la situation actuelle serait provoquée par un enchaînement de facteurs économiques et structu-
rels qui entraîne une faiblesse du côté de la demande. C’est en solutionnant toutes les déficiences en
amont de ce schéma que le Livre blanc compte réactiver la demande et non pas en stimulant directe-
ment celle-ci. Ne se glisse-t-il pas non plus dans ce contexte un enjeu politique à propos de la limita-
tion de la redistribution des richesses ?
(124) Ibid., pp. 144-145.
(125) Ibid., p. 141.
(126) Par flexibilité externe, le Livre blanc entend : identification des besoins des entreprises, mobi-
lité géographique, formation permanente, diminution de certaines prestations de chômage, assou-
plissement des conditions de licenciement des CDI. Par flexibilité interne, il entend : polyvalence
professionnelle, organisation intégrée du travail, flexibilité du temps de travail, modes de rémunéra-
tion incitatifs. Ibid., p. 18. Pour une critique de la flexibilité, cf. Boyer R. (dir.), 1986, La flexibilité
du travail en Europe, Paris, La Découverte, 330 pp.  
(127) Ibid., pp. 19 et 145.
(128) Ibid., pp. 16, 19 et 144.
(129) Ibid., pp. 20-21. On peut penser au concierge, à l’aide ménagère, au chauffeur de bus et au
jardinier. Les emplois de proximité sont parfois proche de la domesticité. Cela tient à la volonté de
marchandiser une part importante de l’économie non-marchande. Il n’est pas question, par exemple,
de multiplier les emplois d’infirmières en hôpitaux. Sur la société duale, cf. Gorz A., “ Pourquoi la
société salariale a besoin de nouveaux valets ”, Le Monde diplomatique, juin 1990, pp.22-23.
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manière, le Livre blanc de 1993 finalise la stratégie communautaire pour l’emploi. Il
stimule l’offre sans se préoccuper de la demande et n’aborde pas, à l’instar de tous
les documents communautaires analysés, les questions du contenu des emplois
créés, de la valeur des formations proposées et de leur valorisation salariale.
Si les premières mesures sont prises en juin 1994 (130), c’est la stratégie d’Essen qui
met véritablement en œuvre le Livre blanc. L’emploi devient explicitement la pre-
mière priorité de l’Union (131). Cinq lignes directrices sont décidées au Conseil
européen d’Essen (9-10.12.1994) : formation professionnelle ; intensité en emplois
de la croissance (flexibilité et initiatives locales) ; réduction des coûts non salariaux ;
politiques actives de l’emploi ; aide aux jeunes, aux femmes, aux chômeurs de lon-
gue durée et aux travailleurs âgés (132). Au sommet d’Amsterdam de juin 1997, ces
orientations, mises en œuvre au niveau national dans des programmes pluriannuels,
vont être liées aux grandes orientations de politique économique (GOPE) (133).
Ceci n’est d’ailleurs pas étonnant étant donné que le Livre blanc dont sont issues les
lignes directrices pour l’emploi agit déjà dans le cadre contraignant de l’UEM. Toute-
fois, l’assentiment des partenaires sociaux vis-à-vis du processus conforte les institu-
tions européennes dans leurs orientations (134).
Depuis le Livre blanc de 1993, la stratégie pour l’emploi demeure la même. Le traité
d’Amsterdam se contente principalement d’institutionnaliser les arrangements effec-
tués lors du Conseil européen. La “ stratégie coordonnée pour l’emploi ” (135)
devient une action communautaire dans le cadre du titre sur l’emploi (136). Elle suit
les objectifs du Livre blanc de 1993 et doit être compatible avec les GOPE, c’est-à-
dire avec l’UEM (137). La politique d’emploi ne doit pas compromettre la stabilité
de l’euro. Elle doit même la conforter en évitant des tensions sur le marché de
l’emploi. Le pacte de croissance et d’emploi, signé en même temps que le traité
d’Amsterdam par les Etats membres, suit cette logique. L’UEM est un pré-requis,
l’emploi est lié aux GOPE et les objectifs fixés ont trait à la réforme du marché du
travail, à l’employabilité et à l’incitation au travail (138). Les Conseils européens de

(130) Ces mesures prises au Conseil européen de Corfou (24-25.6.1994) concernent des initiatives de
développement local et l’étude de l’impact de la législation communautaire sur l’emploi. Bull. CE 6-
1994, pp. 8-12. 
(131) Conseil européen de Madrid (15-16.12.1995), Bull. CE 12-1995, p. 9.
(132) Conseil européen d’Essen (9-10.12.1994) , Bull. CE 12-1994, pp.8-9.
(133) Conseil européen d’Amsterdam (16-17.6.1997), Bull. CE 6-1997, pp. 10 et 21.
(134) “ Management and labour reiterated their support both for the broad economic policy gui-
delines as well as for the priorities laid down in the field of structural labour market policy. They
played a key role in the implementation of the recent measures in these areas, in particular
through agreements on training, the organization of work and working time, wage moderation
and the occupational insertion of particular categories in difficulty, and they have committed
themselves to strengthening their efforts in those directions ”, in Conseil européen de Madrid (15-
16.12.1995), Bull. CE 12-1995, pp. 29-30.
(135) Traité instituant la Communauté européenne, art. 3, in Communautés européennes, 1997,
Union européenne: Traités consolidés, Luxembourg, Eur-op, p. 43.
(136) Ibid., titre XI, p. 101.
(137) Ibid., art. 126 §1,  p. 97.
(138) Conseil européen d’Amsterdam (16-17.6.1997), Bull. UE 6-1997, pp.18-20.
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Luxembourg en novembre 1997 et de Vienne en décembre 1998 révisent tour à
tour les lignes directrices (139). A Vienne, les chefs d’Etat et de gouvernement, par
un pacte pour l’emploi, décident de fixer des objectifs quantitatifs en terme de for-
mation professionnelle. Le fait d’agir uniquement sur la composante structurelle du
chômage, en vigueur depuis 1979, s’est révélé être un échec au regard de la situ-
ation sociale en Europe aujourd’hui. Si les Etats membres insistent sur cette voie et
continuent de la sorte à ignorer toute idée de régulation de la  conjoncture écono-
mique, aucune véritable prise en main du problème du chômage n’est à espérer à
moyen terme.

Même si l’on tend à considérer que le fondement théorique de la politique d’emploi
menée actuellement au niveau communautaire réside dans le Livre blanc de 1993, il
est frappant de constater que la doctrine sous-jacente a été formellement adoptée par
le Conseil européen en 1979 et qu’elle n’a été remise en question à aucun moment
depuis. Les mesures préconisées dans les lignes directrices pour l’emploi étaient déjà
avancées dans les années 1980, mais d’une autre manière. En 1970, le plan Werner
englobe l’ensemble des questions politiques et les lie les unes aux autres. Quinze ans
plus tard, le Livre blanc sur l’achèvement du marché intérieur, exclut de fait toutes les
questions annexes à son sujet. A partir de là, les problèmes de l’inflation, des entrepri-
ses, du social ou du chômage seront morcelés. Ce n’est qu’après la ratification du
traité de Maastricht et la parution du Livre blanc de 1993 que l’on retrouve une certai-
ne mise en cohérence de ces sujets. Seulement, la cohérence n’est qu’une façade. La
question de la demande n’est pas prise en compte, la question de la redistribution des
salaires n’est pas abordée, la politique sociale s’oriente vers les misérables au moment
même où la Sécurité sociale est considérée comme une “ rigidité ” et aucun mécanis-
me économique n’est prévu en cas de crise majeure. En fait, le discours techniciste
des institutions a occulté des enjeux politiques majeurs. 

4. CONCLUSION

Les divergences dans les options dessinées par le plan Werner et par le plan Delors
sont énormes. Ceci tient à l’existence d’une rupture idéologique, parvenue au
niveau européen à la fin des années 1970, lorsqu’a été donnée priorité à la lutte con-
tre l’inflation. Cette idéologie s’appelle le néo-libéralisme. Elle est au croisement du
libéralisme économique et du monétarisme. Ce dernier courant nie toute vertu à la
régulation économique. La politique conjoncturelle n’a pas lieu d’être. Cette
imprégnation idéologique du discours communautaire se discerne dans le vocabulai-
re employé. D’un côté, se développe un vocabulaire de la maximisation et de l’effi-
cience où il est question d’amélioration de la compétitivité, des structures économi-
ques, de l’efficacité du marché du travail et de maîtrise des coûts de production.

(139) Pour 1999, les lignes directrices sont les suivantes : égalité des chances hommes / femmes,
apprentissage tout au long de la vie, potentiel des services et des nouvelles technologies, favoriser un
climat propice au développement des PME, systèmes fiscaux et allocatifs qui encouragent à l’emploi,
participation des travailleurs âgés à la vie professionnelle, insertion sociale et égalité des chances
pour les groupes défavorisés.
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L’avenir est à la concurrence, à l’esprit d’entreprise, à l’innovation et aux nouvelles
technologies. Il faut utiliser au mieux le grand marché dynamique et flexible, libéré
de ses entraves à la croissance. D’un autre côté, un vocabulaire biologique est
employé. Il faut libérer les PME des contraintes qui les asphyxient et les réseaux
transeuropéens sont les artères nourricières du grand marché. L’UE paraît malade de
son chômage, tout comme elle paraît malade de ses finances publiques. Au chôma-
ge, la Communauté souhaite apporter un remède conforme à son diagnostic. Quant
aux finances publiques, elles doivent être assainies. La croissance ne peut être soute-
nue que sur une base saine et stable, c’est-à-dire grâce à une gestion budgétaire
hygiénique et des dépenses sociales publiques raisonnables. Tout en étant chargé
d’un contenu idéologique fort, le discours communautaire se veut consensuel. Dans
ce but, les objectifs politiques et les moyens d’y parvenir sont souvent confondus.
En effet, lorsqu’il est question de croissance, de stabilité des prix, de niveau d’emp-
loi élevé et de prospérité sans donner plus de contenu à ces notions, comment ne
pas être d’accord ? Le débat politique devrait porter davantage sur les moyens d’at-
teindre ces objectifs. Pour sa part, l’Union européenne a choisi une politique de
l’offre. Cette orientation vise à inciter les investisseurs à investir (140). L’inflation
doit être maintenue à moins de 3 % par an, des déficits budgétaires à 0-1 % de PIB,
des taux d’intérêt à court terme collés au marché et des coûts du travail abaissés.
Malheureusement, ces dispositions politiques ne souffrent pas le débat. Le désir de
l’UE est d’émettre un discours consensuel, émancipé de tout conflit qui pourrait
menacer l’intégration européenne.
Pourtant, le débat est nécessaire à la conduite de la politique économique. Il doit
nous permettre de choisir le type de société que nous voulons. Aujourd’hui, sous le
joug d’un néo-darwinisme social, qui fait le tri parmi les hommes entre les gagnants
et les perdants, le sentiment d’impuissance et d’insécurité se répand. Une société
duale émerge. On assiste de ce fait au développement “ d’une énorme sous-classe
de serviteurs pour agrémenter la vie et les loisirs des couches solvables. […] La
création d’emploi n’a plus pour fonction d’économiser du temps de travail à
l’échelle de la société, mais de gaspiller du temps de travail pour le plus grand
agrément d’une minorité de nantis ” (141).  Acceptons-nous une société qui aban-
donne l’idéal d’égalité ? Comment se fait-il que la question de la redistribution des
revenus ne soit pas abordée au niveau européen ? L’UEM est un système fragile et
incomplet. D’abord, il ne permet pas aux Etats membres de réagir de façon con-
certée en cas de crise grave (142). Ensuite, la participation démocratique à l’UEM
est très limitée. Enfin, il n’y a même pas lieu de choisir un arbitrage de politique éco-
nomique, vu que la politique à suivre est inscrite en toutes lettres dans le traité.
Cette politique, fixée il y a dix ans, sera-t-elle optimale dans vingt ans ? Avant que
l’euro ne devienne véritablement un instrument au service de l’emploi, beaucoup
de questions devront être posées et beaucoup de modifications apportées au fonc-
tionnement actuel de la Communauté européenne.

(140) Selon le théorème d’Helmut Schmitt, “ les profits d’aujourd’hui sont les investissements de
demain et les emplois d’après-demain ’’.
(141) Gorz A., op. cit.
(142) Cf. Commelin B., “ l’euro au cœur de l’Europe ”, in De La Serre F., Lequesne C. (dir.), 1998,
Quelle union pour quelle Europe : L’après traité d’Amsterdam, Bruxelles, Complexe, pp. 19-42.
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EN ROUTE VERS L’OCTROI D’UNE RENTE
AU PARTENAIRE COHABITANT DE LA
VICTIME D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL
MORTEL ?

PAR JOS HUYS
Inspecteur social auprès du Fonds des Accidents du Travail

Par son arrêt n° 137/2000 du 21 décembre 2000 (M.B., 9 mars 2001, deuxième édi-
tion), la Cour d’arbitrage a dit pour droit que “l’article 12 de la loi du 10 avril 1971
sur les accidents du travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en
ce qu’il réserve le bénéfice d’une rente viagère au conjoint ni divorcé, ni séparé
de corps ainsi qu’au conjoint divorcé ou séparé de corps qui bénéficiait d’une
pension alimentaire à charge de la victime.”

Les considérations ci-dessous feront apparaître que ce prononcé de principe ne met
pas fin au débat relatif à l’octroi d’une rente viagère au partenaire non marié de la
victime d’un accident du travail mortel.  D’une part, certaines tendances politiques
insistent beaucoup pour la mise en œuvre de cette mesure.  D’autre part, une autre
question préjudicielle a encore été soumise entre-temps à la Cour d’arbitrage.

1. INITIATIVES PARLEMENTAIRES

Déjà, le 3 octobre 1995, les sénateurs Boutmans et Jonckheer déposaient une propo-
sition de loi sur le contrat légal de cohabitation (Doc. Parl. Sénat, SE 1995, N°
114/1), préconisant entre autres de modifier l’article 12 de la loi du 10 avril 1971
sur les accidents du travail en vue d’accorder au partenaire une rente viagère, en cas
d’existence d’un contrat de cohabitation au moment du décès de la victime d’un
accident du travail mortel.

Toutefois, ce fut une autre proposition de loi introduite le 23 octobre 1995 par les
députés Moureaux, Decroly, Lozie et Maingain (Doc. Parl. Chambre, 1995-96, N°
170/1) qui, après de longues discussions parlementaires, a abouti à la loi du 23
novembre 1998 instaurant la cohabitation légale (M.B. 12 janvier 1999), entrée en
vigueur le 1er  janvier 2000 (A.R. du 14 décembre 1999 fixant la date d’entrée en
vigueur de la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale, M.B. 23
décembre 1999, deuxième édition).  Cependant, cette loi ne comporte que des dis-
positions de droit civil (nouveaux articles 1475 à 1479 du Code Civil) et ne modifie
en rien la législation relative à la sécurité sociale.
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A la suite de la catastrophe du bateau de pêche “Sea Hunter”, le député Ghesquière
interrogea le Ministre des Affaires Sociales par la voie d’une question parlementaire
du 3 février 1999 sur la position qu’il adoptait “vis-à-vis de l’assimilation des coha-
bitants aux personnes mariées en ce qui concerne la rente due en cas d’accident
du travail mortel, l’assimilation des conjoints-cohabitants ayant en effet déjà été
réalisée dans la majorité des secteurs de la sécurité sociale” et reçut pour réponse
que le problème avait été soumis pour avis au comité de gestion du Fonds des Acci-
dents du Travail (Questions et Réponses Chambre, 1998-99, 22.266).

Cette question fut alors reprise dans la question parlementaire n° 197 du 26 septem-
bre 2000 du député Luc Goutry. Le Ministre des Affaires Sociales y répondit en fai-
sant savoir que “le problème de principe de l’alignement de la situation des coha-
bitants sur celle des gens mariés en ce qui concerne l’octroi des rentes viagères
après accident mortel du travail a été soumis au comité de gestion du Fonds des
accidents du travail en séance du 17 mai 1999.  Le comité de gestion a examiné
la question dans le secteur des accidents du travail, mais a estimé que la problé-
matique dépasse ce secteur et qu’il convient d’élaborer une solution à un autre
niveau.  Un groupe de travail présidé par le ministre de la Justice examine actuel-
lement cette question dans un cadre large, dont l’application dans la sécurité
sociale.  Il faut, en outre, signaler que l’alignement de la situation des cohabi-
tants sur celle des gens mariés est actuellement examiné par la Cour d’arbitrage
(numéro de rôle 1772) du point de vue d’une éventuelle discrimination non
autorisée et que j’attends cette décision judiciaire avant de prendre une initiative
en la matière.” (Questions et Réponses Chambre, 2000-2001 : 5964-5965).

Entre-temps, le 18 mai 2000, les députés Giet et Mayeur avaient déposé une nouvel-
le proposition de loi “portant diverses mesures en vue d’assimiler la cohabitation
légale au  mariage” (Doc. Parl. Chambre, 1999-2000, N° 661/1).  Les articles 22 et
23 de cette proposition de loi préconisent de procéder aux modifications ci-après
des articles 12 et 13 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail :

une rente viagère, égale à 30 pour cent du salaire de base, est accordée au parte-
naire qui cohabite légalement avec la victime au moment où survient l’accident du
travail mortel ;

une rente viagère, égale à 30 pour cent du salaire de base, est octroyée au parte-
naire cohabitant légal à la condition :
a) que la déclaration de cohabitation légale effectuée après l’accident du travail ait
été faite au moins un an avant le décès de la victime, ou
b) qu’un enfant soit né de la cohabitation légale, ou
c) qu’au moment du décès, il reste un enfant à charge pour lequel l’un des partenai-
res bénéficiait d’allocations familiales ;

une rente, égale à 15 ou 20 pour cent du salaire de base selon qu’ils sont orphelins
simples ou doubles, est attribuée aux enfants du partenaire de la victime si leur filia-
tion est établie au moment du décès de la victime.
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L’Exposé des Motifs justifie ces propositions par la considération suivante : dans le
domaine de la sécurité sociale, plusieurs textes légaux reconnaissent la cohabita-
tion hors mariage mais trois secteurs n’ont jusqu’à présent pas tenu compte de
cette situation.  Il s’agit des secteurs des pensions de retraite et de survie, de l’assu-
rance obligatoire soins de santé et indemnités ainsi que des accidents du travail
et des maladies professionnelles.  La présente proposition tend à poursuivre l’assi-
milation en droit dans ces secteurs entre les partenaires d’un contrat de vie com-
mune et les couples mariés.

2. EVOLUTION DE LA JURISPRUDENCE

Dans l’affaire inscrite sous le numéro de rôle 1772, et à laquelle se référait le Mini-
stre des Affaires Sociales dans sa réponse à la question parlementaire du député Luc
Goutry, la Cour d’arbitrage a entre-temps prononcé l’arrêt n° 137/2000 du 21
décembre 2000 (M.B. 9 mars 2001, deuxième édition).  Les faits à l’origine du litige
sont résumés comme suit dans l’arrêt : “Alors qu’il était au service de la s.p.r.l. New
Moto en qualité d’ouvrier-mécanicien, D. Hussin est décédé des suites d’un acci-
dent.  A la suite de cet accident, l’assureur-loi de l’employeur, la s.a. Generali Bel-
gium, a alloué une indemnité pour frais funéraires et a constitué une rente
viagère en faveur de la fille de la victime.  Mais l’assureur a refusé de constituer
en faveur de N. Bolain, compagne de la victime et mère de l’enfant, la rente
viagère prévue à l’article 12 de la loi du 10 avril 1971, en faisant valoir que celle-
ci était uniquement réservée au conjoint, sous certaines conditions.  Devant le
Tribunal du travail de Namur, N. Bolain a fait valoir que cet article 12 viole les
articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il n’ouvre un droit qu’au conjoint
marié et non au partenaire dans un couple non marié, alors que ces catégories
sont objectivement comparables lorsque le couple non marié forme une commu-
nauté de vie stable.  Selon le Tribunal, la demanderesse établit qu’elle a cohabité
avec la victime du 29 février 1992 au 7 juin 1993 et du 11 septembre 1993 jus-
qu’au décès et qu’elle a eu de cette union un enfant, né le 21 septembre 1995, qui
peut quant à lui prétendre à l’indemnisation légale.  Il en conclut qu’il convient
dès lors de considérer qu’elle formait effectivement avec son compagnon, décédé
des suites d’un accident du travail, une communauté de vie largement analogue
à celle constituée par le couple marié visé par la loi du 10 avril 1971 et qu’il n’ap-
paraît pas d’emblée que la différence de traitement instaurée par l’article 12 soit
susceptible de justification objective et raisonnable.”

Par son jugement du 15 septembre 1999, le Tribunal du Travail de Namur a dès lors
posé la question préjudicielle suivante : “L’article 12 de la loi du 10 avril 1971
relative aux accidents du travail viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution
en ce qu’il réserve le bénéfice d’une rente viagère au conjoint ni divorcé, ni
séparé de corps ainsi qu’au conjoint divorcé ou séparé de corps qui bénéficiait
d’une pension alimentaire à charge de la victime ?” Dans son arrêt du 21 décem-
bre 2000, la Cour d’arbitrage a répondu négativement à cette question préjudicielle,
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en particulier sur la base des considérations suivantes : “La différence de traitement
se fonde sur un élément objectif, à savoir que la situation juridique des conjoints
et des couples non mariés diffère aussi bien en ce qui concerne les obligations
mutuelles que pour ce qui concerne leur situation patrimoniale.  Les époux se
doivent mutuellement secours et assistance (article 213 du Code Civil), les époux
doivent consacrer leurs revenus par priorité à leur contribution aux charges du
mariage (article 217 du Code Civil), auxquelles les époux doivent contribuer
selon leurs facultés (article 221 du Code Civil).  Les dettes qui sont contractées par
l’un des époux pour les besoins du ménage et l’éducation des enfants obligent
solidairement l’autre époux, sauf lorsqu’elles sont excessives eu égard aux res-
sources du ménage (article 222 du Code Civil).  Ces droits et obligations récipro-
ques, ne concernent pas en tant que tels les personnes qui, bien qu’elles forment
une communauté de vie, n’ont pas pris l’une envers l’autre les mêmes engage-
ments juridiques.  Il y a lieu de tenir compte du fait que l’on décide de se marier
ou de cohabiter hors mariage en connaissance des avantages et des inconvé-
nients de l’une et de l’autre formes de vie commune” (point B.6 de l’arrêt) ; et par
ailleurs avec la motivation que “le législateur ne méconnaît pas davantage les rè-
gles d’égalité et de non-discrimination en traitant de manière différente les con-
joints divorcés ou séparés de corps qui bénéficiaient d’une pension alimentaire à
charge de la victime et les personnes qui forment une communauté de vie.  La
pension alimentaire est, en effet, la prolongation, après le divorce ou la sépara-
tion de corps, de l’obligation de secours et d’assistance.” (point B.9 de l’arrêt).

Néanmoins, l’affaire n’est cependant pas encore entendue, car la Cour du Travail de
Gand a posé par ses arrêts du 21 septembre 2000 (Première Chambre, R.G. n°
115/98 en l’affaire Fortis/Scheurweg) et du 28 septembre 2000 (Section Bruges, Pre-
mière Chambre, R.G. n° 99/321 en l’affaire Rau/Apra) une nouvelle question préju-
dicielle à la Cour d’arbitrage, qui s’énonce comme suit : “L’article 12 de la loi du 10
avril 1971 relative aux accidents du travail viole-t-il les principes d’égalité et de
non-discrimination, contenus dans les articles 10 et 11 de la Constitution, éventu-
ellement en relation avec les articles 8 et 14 C.E.D.H., en ce que cette disposition
établit une distinction entre cohabitants mariés et non mariés, plus spécialement
en ce qu’il octroie et donc réserve aux personnes mariées la rente viagère (égale à
30 pour cent du salaire de base de la victime d’un accident du travail qui décède)
tandis qu’il n’accorde pas et donc refuse cette rente viagère à la personne non
mariée qui formait avec la victime décédée une cohabitation (de droit commun
ou légale)?” Ces affaires ont été inscrites sous les numéros 2033 et 2043 au rôle de
la Cour d’arbitrage et ont ensuite été jointes.

Voici déjà belle lurette que certains auteurs ont défendu la position que les articles 8
(protection de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de discrimination) de la
Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ne sont pas concilia-
bles avec les réglementations de sécurité sociale qui discriminent de fait les cohabi-
tants par rapport aux personnes mariées (A. Heyvaert et H. Willekens, Beginselen
van het gezins- en familierecht na het Marckx-arrest, Anvers, Kluwer, 1981, 77,
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n° 70 ; contre : P. Senaeve, Het gezin en het socialezekerheidsrecht, R.W. 1981-82,
2268, n° 5).  Dans l’arrêt retentissant du 1er décembre 1997 (Chron. Soc. 1998,
454), contre lequel fut interjeté appel et qui donna lieu à la question préjudicielle
mentionnée ci-dessus, le tribunal du travail de Gand motivait sa décision d’octroi
d’une rente viagère à la partenaire de fait de la victime d’un accident du travail mor-
tel entre autres par la considération suivante : “la non-reconnaissance d’un ména-
ge de fait est contraire au respect de la vie familiale tel que prévu à l’article 8 de
la CEDH et constitue une discrimination interdite conformément aux termes de
l’article 14 de la CEDH.”

La nouvelle question préjudicielle n’évoque pas seulement les dispositions pertinen-
tes dans la C E.D.H. mais soulève aussi la question de la discrimination du partenaire
légalement cohabitant.  Dans l’arrêt n° 137/2000 du 21 décembre 2000, la Cour
d’arbitrage pouvait encore postuler que “la Cour n’est pas interrogée sur la situ-
ation des personnes qui ont fait une déclaration de cohabitation légale conformé-
ment à la loi du 23 novembre 1998, entrée en vigueur le 1er janvier 2000” (point
B.5 de l’arrêt).  Puisque toutefois, de fait, dans les cas soumis, les partenaires n’avai-
ent pas effectué de déclaration de cohabitation légale au moment de l’accident, il
n’est pas évident que la Cour d’arbitrage examinera plus avant cette question, et,
par ailleurs, elle a déjà postulé dans l’arrêt du 21 décembre 2000 que “même en
tenant compte des modifications récentes assimilant juridiquement les cohabi-
tants aux conjoints, la Cour ne peut substituer son appréciation à celle du législa-
teur dans un domaine qui connaît une telle évolution” (point B.7 de l’arrêt).

3. SITUATION ACTUELLE EN DROIT DE LA SECURITE SOCIALE

La position souvent avancée comme quoi “l’assimilation mariés-cohabitants aurait
déjà été réalisée dans la plupart des secteurs de la sécurité sociale” mérite toutefois
d’être nuancée.  Comme il ressort de la synthèse mentionnée ci-après d’une brève
étude, ce n’est généralement pas la pure cohabitation mais une autre notion - “la
constitution d’un ménage de fait” - qui est le critère pertinent, non pas toujours
pour ouvrir des droits, mais aussi parfois pour les limiter.

L’article 110 § 1 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du
chômage comprend par “travailleur ayant charge de famille”, le travailleur “qui
cohabite avec un conjoint ne disposant ni de revenus professionnels, ni de revenus
de remplacement” et assimile au “conjoint”, “la personne avec laquelle le travailleur
forme un ménage de fait et qui est à sa charge financièrement, pour autant que cette
personne ne soit ni un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus, ni un enfant
pour lequel le travailleur ou un autre membre de la famille peut prétendre aux allo-
cations familiales.”

L’article 123 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994,
attribue, pour l’application de l’assurance-soins de santé, la qualité de personne à
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charge tant au conjoint qu’à “la personne qui cohabite avec le titulaire”, mais l’arti-
cle 124 § 2 du même arrêté ajoute que les personnes à charge doivent faire partie du
ménage et qu’elles satisfont uniquement cette condition que lorsqu’elles ont la
même résidence principale au sens de l’article 3, premier alinéa, 5° de la loi du 8
août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, que le titulai-
re.”.

L’article 225 de l’AR précité du 3 juillet 1996 considère pour l’application de l’as-
surance-indemnités comme travailleur avec personne à charge tant le “titulaire coha-
bitant avec son conjoint” que “le titulaire cohabitant avec une personne avec laquel-
le il forme un ménage de fait ; cette personne ne peut cependant être un parent ou
allié jusqu’au troisième degré du titulaire ni un enfant bénéficiaire d’allocations fami-
liales ou à charge d’un parent tenu à une obligation d’entretien.”  Ici, aussi, la preu-
ve de la cohabitation doit être administrée via l’adresse figurant au Registre national.

L’article 13 de l’arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en
matière de minimum de moyens d’existence stipule que le minimex est diminué des
(d’une partie des) moyens d’existence de la personne avec qui le demandeur consti-
tue un « ménage de fait ».  Le deuxième alinéa de l’article précité considère comme
ménage de fait “l’homme et la femme qui vivent ensemble comme s’ils étaient
mariés.”

L’article 4 de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de remplacement
de revenus et à l’allocation d’intégration attribue le montant majoré de l’allocation
de remplacement de revenus au “bénéficiaire ayant des personnes à charge”, définit
celui-ci comme “le bénéficiaire marié, non séparé de fait ou de corps, le bénéficiaire
établi en ménage et le bénéficiaire ayant au moins un enfant à charge”, et entend
par « être établi en ménage », « toute cohabitation entre personnes de sexe différent,
sauf lorsque ces personnes sont parentes ou alliées jusqu’au troisième degré inclusi-
vement.”  A noter dans ce contexte que l’article 7 de la loi du 27 février 1987 dimi-
nue le montant de l’allocation du montant du revenu du handicapé, de son conjoint
ou de la personne avec laquelle il forme un ménage qui dépasse les plafonds à fixer
par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

La loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et
autres,(M.B., 31 août 2000), a remplacé dans la législation relative aux allocations
familiales pour travailleurs salariés la notion “ménage composé de personnes de
sexe différent” par la notion “ménage de fait”.

Il s’avère par conséquent que, dans les réglementations de sécurité sociale, ayant
déjà intégré les assimilations entre “mariés” et “cohabitants”, ces derniers n’ont pas
été définis de manière univoque et que ces alignements jouent souvent en défaveur
du bénéficiaire social, par exemple à cause de l’exigence dans les assurances socia-
les de l’absence de revenus propres du cohabitant (supérieurs à des plafonds déter-
minés) et de la prise en compte de ses moyens d’existence dans les réglementations
d’aide sociale.
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Dans le secteur le plus concerné par la problématique des allocations aux survi-
vants, à savoir celui des pensions de survie, les choses sont en tout cas telles que ces
pensions sont exclusivement attribuées sur la base du mariage.

4. QUESTIONS A CLARIFIER EN VUE DU DEBAT A VENIR

Ci-dessous, nous proposons quelques éléments en vue d’étoffer un débat qui, à nos
yeux, devrait être mené préalablement, avant de procéder dans la législation sur les
accidents du travail à une assimilation entre personnes mariées et cohabitantes.

Abandonner le mariage comme critère exclusif pour l’attribution d’une rente en
faveur d’une orientation sur des situations de fait, ouvre de facto la possibilité de
dénier la rente viagère à des époux séparés de fait depuis des années. 

Dans cette optique, il convient aussi de reconsidérer les droits à une rente des
enfants du partenaire non marié d’une victime d’un accident du travail mortel.

Une option visant à attribuer des rentes (temporaires ?) à des cohabitants suppose
par ailleurs un débat préalable approfondi sur des questions telles que :

La définition de “cohabitation” : vise-t-on par là la simple inscription à une même
adresse, le concubinat entre personnes de sexe différent, le ménage commun ou la
dépendance économique des revenus de la victime décédée ?

La durée de la “cohabitation” ainsi que le moment (accident ou décès) auquel
celle-ci doit être réalisée.

La preuve de la “cohabitation”.
La durée de la rente temporaire attribuée au “cohabitant” survivant ainsi que la

définition des événements (nouveau mariage ou  “cohabitation”, acquisition de nou-
veaux revenus ?) qui, le cas échéant, mettent fin au droit à une rente.

Les retombées sur un grand nombre de dispositions dans la législation sur les acci-
dents du travail e.a. en matière des droits à des rentes des enfants et ascendants à la
suite d’un accident du travail mortel, l’octroi de suppléments pour décès, le verse-
ment d’arriérés.

La problématique de l’opposabilité de l’immunité de droit civil aux nouvelles caté-
gories d’ayants droit à une rente.

Par ailleurs, lors de l’élaboration d’une nouvelle réglementation légale, il convient,
de ne pas perdre de vue que toute modification des dispositions de la loi du 10 avril
1971 sur les accidents du travail exerce aussi une influence sur la détermination des
bénéficiaires dans la législation sur les maladies professionnelles dans le secteur
privé.  Et, en dernier point, mais non le moindre, il convient de viser au sein de la
sécurité sociale la nécessaire cohérence, ce qui, dans le cas présent, signifie pour le
moins qu’un règlement identique soit inscrit dans la loi du 3 juillet 1967 sur (la pré-
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vention ou) la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des acci-
dents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le sec-
teur public.

Enfin, il faut que soit déterminée la date d’entrée en vigueur d’une éventuelle nou-
velle réglementation, tout en ne perdant, par ailleurs, pas de vue que, par le biais du
règlement sur les allocations spéciales, une indemnisation forfaitaire pourra aussi
être accordée aux partenaires cohabitants de ceux qui furent victimes d’un accident
du travail mortel avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle législation.

5. POINT DE VUE DU CONSEIL DES MINISTRES

L’arrêt n° 137/2000 de la Cour d’arbitrage, déjà cité ci-dessus, mentionne sous le
point A.3.6 dans le point de vue du Conseil des Ministres, les contours d’une possi-
ble modification future de la loi : “A titre subsidiaire, le Conseil des ministres esti-
me que, si discrimination il y a, elle ne pourrait apparaître qu’entre le conjoint
survivant et le cohabitant légal ayant établi un contrat conformément à l’article
1478 nouveau du Code Civil, incluant entre les parties une obligation de secours
pouvant avoir des conséquences financières, même après la rupture, par instau-
ration d’une ‘obligation alimentaire’ sous forme d’indemnité. Le Conseil des
ministres relève que le législateur, par la loi du 23 novembre 1998, a veillé à don-
ner certains effets juridiques au concubinage et a inscrit cette loi dans une dyna-
mique visant à rechercher dans les différents secteurs de la sécurité sociale une
égalité entre les couples mariés et cohabitants. Il est dès lors raisonnable de pen-
ser que le législateur veillera prochainement à adapter la législation, notamment
en matière d’accidents du travail, en vue de permettre au survivant d’un des
cohabitants légaux ayant établi entre eux contractuellement des obligations ali-
mentaires de bénéficier d’une rente viagère au décès de son compagnon.”

Conformément à l’article 213 du Code Civil, les époux se doivent mutuellement
secours et assistance.  Cette obligation d’entretien n’existe pas entre cohabitants
légaux, de telle manière que, dans l’éventualité d’une cessation de la cohabitation
légale, ce qui est entre autres possible par une déclaration unilatérale de rupture par
l’un des partenaires, il n’existe pas de fondement pour l’attribution d’une pension
alimentaire.

Il est vrai, l’article 1478 C.C. offre aux partenaires non mariés la possibilité de régler
leur cohabitation légale comme bon leur semble par le biais d’un contrat authenti-
que passé devant notaire et qui figure dans le registre de la population.  Ainsi, ils
peuvent convenir d’une obligation d’entretien soit unilatérale soit réciproque.  En
principe, cette obligation d’entretien échoit lorsqu’il est mis fin à la cohabitation
légale.  L’article 1478 C.C. n’exclut cependant pas que les partenaires stipulent dans
leur contrat que l’obligation d’entretien reste réciproque (ou unilatérale) après la fin
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de la cohabitation légale.  Dans cette hypothèse, conformément au point de vue du
Conseil des Ministres, cité ci-dessus, une assimilation pourrait être réalisée avec les
époux pour l’attribution d’une rente viagère en cas d’accident du travail mortel. 

6. CONCLUSIONS

Malgré la prise de position claire qu’il contient et estimant compatible la législation
actuelle  avec les articles 10 et 11 de la Constitution, l’arrêt n° 137/2000 du 21
décembre 2000 de la Cour d’arbitrage a placé plus que jamais dans l’actualité le
débat sur le caractère souhaitable de l’attribution au partenaire cohabitant d’une
rente en cas d’accident du travail mortel.

Nous souscrivons entièrement à la conclusion de Gerd Verschelden dans son com-
mentaire à l’arrêt de la Cour d’arbitrage du 21 décembre 2000 dans le Vlaamse Juris-
tenkrant du 16 janvier 2001, 7 sous le titre “Ongehuwde partner krijgt (nog) geen
lijfrente na arbeidsongeval” [Le partenaire non marié ne reçoit (pas encore) de rente
viagère après un accident du travail] et qui s’énonce comme suit : “De plus en plus,
il apparaît nécessaire d’avoir une vision globale qui résulte en une politique qui,
via des critères objectifs, soit en mesure de justifier certaines différences existan-
tes en matière de conséquences patrimoniales de la cohabitation dans et en
dehors des liens du mariage tandis qu’elle en écarterait d’autres de manière cohé-
rente.” Un vaste terrain de réflexion créative attend les juristes dotés d’une vision
en vue d’être défriché !

(Traduction)
__________
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QUEL EST L’IMPACT DE LA JURISPRUDENCE
EUROPEENNE SUR L’ACCES AUX SOINS
A L’INTERIEUR DE L’UNION EUROPEENNE ?

PAR HENRI LEWALLE * et WILLY PALM **
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** Directeur Association Internationale de la mutualité

Quatre décennies après la signature du Traité de Rome (1957), la compétence
dévolue aux États membres d'organiser leur système de santé et d'accès aux soins
demeure quasi absolue. Au cours des dernières années, de multiples interrogations
et inquiétudes se sont faites jour. Quelles seront les fonctions respectives que les dif-
férents niveaux de pouvoir (européens, nationaux…) auront à assumer à l'avenir
dans ces domaines qui ne sont pourtant pas inscrits à l'agenda des plans de réformes
en gestation au sein de l'Union européenne (UE)?

En effet, depuis les arrêts rendus par la Cour de Justice des Communautés européen-
nes (C.J.C.E.), en avril 1998, dans les affaires Kohll et Decker, les secteurs des soins
de santé et de la protection sociale n’échappent pas à l'emprise du processus d’inté-
gration européenne. Celui-ci est essentiellement fondé sur la réalisation du marché
intérieur par la mise en application du quadruple principe de libre circulation (de
personnes, marchandises, services et capitaux), définit dans le Traité. La "nouvelle"
politique communautaire dans ces domaines mise en oeuvre depuis la réforme du
Traité d'Amsterdam et l’impact de la jurisprudence européenne forcent chaque État
membre à prendre en compte ces divers aspects et à adapter leur législation en
conséquence.

Pour tenter de clarifier les enjeux et la position des principaux acteurs face à ces
nouveaux mouvements, la Direction Générale de l'Emploi et des Affaires Sociales a
confié à l'Association Internationale de la Mutualité (A.I.M.) une étude sur les évolu-
tions récentes de l'accès aux soins à l'étranger au sein de l'U.E. et sur l'incidence de
la jurisprudence de la C.J.C.E. Le rapport de cette étude a été déposé début juin
2000 (1). Le présent article tente d'en faire émerger les principaux points du débat.

(1) Palm, Nickless, Lewalle, Coheur, Implications de la jurisprudence récente concernant la coordi-
nation des systèmes de protection contre le risque de la maladie, Rapport effectué pour la Direction
Générale de l'emploi et des affaires sociales de la Commission européenne, mai 2000 ;Le rapport
général ainsi que sa synthèse sont téléchargeables dans plusieurs langues (français, anglais, allemand)
sur le site de l'AIM (www.aim-mutual.org)
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1. LIMITES ET PERSPECTIVES DE LA POLITIQUE SOCIALE EUROPEENNE EN MATIERE
DE SANTE

1.1. LA SUBSIDIARITE
Le Traité contient les jalons d’une politique communautaire en matière de protec-
tion sociale. Cependant, sa mise en œuvre est paralysée par le maintien du vote à l’u-
nanimité au Conseil des Ministres. De plus, les États membres invoquent le principe
de subsidiarité, défini à l’article 5 du Traité, pour continuer d'exercer une compé-
tence souveraine dans les domaines de la protection sociale et de la santé.

"La Communauté agit dans les limites des compétences qui lui sont conférées et
des objectifs qui lui sont assignés par le présent traité.
Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Commu-
nauté n'intervient, conformément au principe de subsidiarité, que dans la me-
sure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière
suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou
des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire.
L'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les
objectifs du présent traité."

Le principe de subsidiarité n'a pas la fonction de diviser les compétences entre le
niveau communautaire et national. Il n'intervient qu'au moment où il existe des
compétences concurrentes entre l'Union et les États membres (2). Dans ce cas, la
subsidiarité permet d’évaluer si le législateur communautaire peut intervenir.

En d'autres termes, en se référant au principe de subsidiarité, la compétence (con-
currente) de l'Union européenne dans les matières de la protection sociale et de la
santé est reconnue. Reste toutefois à déterminer, si le législateur communautaire est
mieux placé pour intervenir que les législateurs nationaux (3).

1.2. VERS UNE POLITIQUE DE PROTECTION SOCIALE EUROPEENNE?
C’est dans un cadre de subsidiarité que la politique communautaire s’est construite.
Elle s’est limitée, jusqu’à présent, à soutenir et à coordonner l’action des États mem-
bres. Elle est l’émanation de ce que l’on nomme du « soft law ». Celui-ci se définit
par un ensemble de mesures non-contraignantes comme des communications ou
des recommandations, des missions de coordination ou de promotion de coopéra-
tion entre États membres. La Recommandation du Conseil européen concernant la
convergence des objectifs politiques de la protection sociale (4) en constitue un
bon exemple. Elle invite les États membres dans le domaine de la santé à:

(2) Pieters D. et Nickless J., Pathways for social protection, Ministry of social affaires and health of
Finland, Helsinki, 1998, p.77.
(3) Remarquons que dans le Protocole annexé au Traité, suite à la ratification du Traité d'Amsterdam,
la réalisation d'économies d'échelle est citée parmi les critères qui justifient l'intervention commu-
nautaire (Protocole n° 30 du Traité CE).
(4) Recommandation du Conseil 92/442/CEE du 27 juillet 1992, .J.O., 1992, L 245/49.
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a) dans les conditions déterminées par chaque État membre, assurer aux person-
nes, résidant légalement sur le territoire de l'État membre, l'accès aux soins néces-
saires de santé ainsi qu'aux mesures visant la prévention des maladies;
b) veiller au maintien et, si nécessaire, au développement d'un système de soins
de qualité, adapté à l'évolution des besoins de la population, et notamment à
ceux qui découlent de la dépendance des personnes âgées, à l'évolution des patho-
logies et des thérapeutiques et à la nécessaire intensification de la prévention;
c) organiser, si nécessaire, la réadaptation des personnes convalescentes, notam-
ment après une maladie grave ou un accident, et leur réinsertion professionnelle
ultérieure;

Sous l’impulsion de la Commission européenne, la politique communautaire de pro-
tection sociale a progressivement acquis un contenu concret. La communication
"Moderniser et améliorer la protection sociale dans l'UE" (5) (1997) met en exer-
gue la nécessité de moderniser les systèmes de protection sociale pour qu'ils conti-
nuent à jouer un rôle essentiel dans le renforcement de la cohésion sociale et l'inten-
sification de la prévention contre l'exclusion. Pour entreprendre cette réforme et
susciter des engagements concrets des États, la Commission dans une communica-
tion plus récente "Une stratégie concertée pour moderniser la protection sociale"
(6) (1999) impulse la stratégie de coopération renforcée entre États membres. Elle
repose sur quatre objectifs parmi lesquels figure celui de" garantir un niveau élevé
et durable de protection de la santé" (7).

Adoptée par le Conseil européen à Helsinki en décembre 1999, cette stratégie (8) a
été entérinée par le Conseil de Lisbonne en mars 2000. Celui-ci a généralisé la
méthode de la coopération renforcée, notamment pour lutter contre l’exclusion
sociale par l’échange de bonnes pratiques et la convergence des politiques menées
par les États membres. Dernièrement, le Conseil européen de Nice (7-8 décembre
2000) s’est fixé un cadre pluriannuel pour adopter des mesures sociales au départ
de l’agenda de la politique sociale (9) élaboré par la Commission.

1.3. UNE NOUVELLE STRATEGIE DE POLITIQUE DE SANTE?
La politique de santé communautaire semble suivre la même évolution. Une plus
grande coopération entre États Membres se met en place.

(5) COM(1997) 102 final du 12 mars 1997.
(6) COM(1999) 347 final du 14 juillet 1999.
(7) La Commission propose à cet égard d'améliorer l'efficacité des systèmes de santé, de garantir
l'accès de tous à des services de qualité et de réduire les inégalités en matière de soins, de soutenir
davantage les soins de longue durée aux personnes âgées fragiles et de privilégier la prévention des
maladies et la protection de la santé.
(8) Conclusions du Conseil du 17 décembre 1999 relatives au renforcement de la coopération en vue
de moderniser et d'améliorer la protection sociale, J.O. C n° 8 du 12 janvier 2000, p. 7-8.
(9) Communication de la commission COM (2000) 379 déf. Un agenda pour une politique sociale.
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Le Traité de Maastricht (1993) a créé la base légale qui permet à l'U.E. de déployer
des actions communautaires dans le domaine de la santé. L'ancien article 129 du
Traité attribuait à la Communauté un rôle de promotion de la coopération entre
États dans le domaine de la prévention. Il a permis le développement de program-
mes d'actions axés sur les grands fléaux - le cancer, le sida, la toxicomanie, etc.-
dont plusieurs préexistaient déjà avant la réforme du Traité de Maastricht.

La crise de la "vache folle", a favorisé l’extension des compétences communautaires
en matière de santé publique. Le Traité d’Amsterdam (1997) réforme le contenu de
l'ancien article 129 par l'article 152. Celui-ci attribue un rôle complémentaire à la
Communauté en vue de "l'amélioration de la santé publique et de la prévention
des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé
humaine" (art. 152, 1, 2).

Cependant, malgré ce renforcement du rôle communautaire, un des principaux
volets de la politique de santé semble à première vue écarté : celui de l'organisation
des systèmes de soins. En effet, dans la section 5 du nouvel article 152 il est claire-
ment stipulé:

"L'action de la Communauté dans le domaine de la santé publique respecte plei-
nement les responsabilités des États membres en matière d'organisation et de
fourniture de services de santé et de soins médicaux. En particulier, les mesures
visées au paragraphe 4, point a), ne portent pas atteinte aux dispositions natio-
nales relatives aux dons d'organes et de sang ou à leur utilisation à des fins médi-
cales."

Cette disposition n’est pas unanimement interprétée comme une relégation totale
du niveau communautaire hors du champ des soins de santé, mais plutôt comme
une clarification de son rôle complémentaire. C’est, sans doute, selon cette optique,
qu’il convient de recadrer la nouvelle stratégie communautaire définie par la Com-
mission dans une Communication récente (10). Dans ce texte, les systèmes de soins
de santé font l’objet d’une attention particulière. Leur développement est considéré
comme un facteur déterminant de l’état de santé des populations. En conséquence,
la Commission propose de mettre en place un système d’information sur les systè-
mes de santé, leur financement, la méthode d’allocation des ressources, le rôle des
assurances publiques et privées, etc. L’accent est donc mis sur l'amélioration des
pratiques à travers l’échange et la promotion des activités dans le domaine de l’« evi-
dence based medicine », de la qualité des soins, du « managed care » et de l’évalu-
ation des technologies médicales. D’après la Commission, le citoyen pourra bénéfi-
cier d’une comparaison critique entre les systèmes de soins des États membres et
d’une plus grande transparence au niveau de l’accès aux soins.

(10) Communication de la Commission européenne sur la stratégie de santé de la Communauté
européenne, Proposition d'un programme d'action pour l'action communautaire dans le domaine de
la santé publique (2001-2006), COM(2000) 285 du 16 mai 2000;
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L’article 152, 1 accentue encore la fonction essentielle que doit remplir la politique
de santé à l’intérieur de l’U.E.: « Un niveau élevé de protection de la santé humai-
ne est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et
actions de la Communauté. » Cette transversalité, reconnue à la protection de la
santé, contraint l’Union, lors de l’élaboration d’autres politiques, à tenir compte des
conséquences en matière de santé publique. Ce nouvel  instrument est d’autant plus
important que l’impact indirect de la politique communautaire sur le secteur de la
santé (notamment par l’accentuation de la mobilité et la réalisation du marché inté-
rieur), dépasse l’influence directe de la politique sociale et de santé européenne en
édification. Les récents arrêts Kohll et Decker en sont un exemple probant.

2. L’ACCES AUX SOINS A L'ETRANGER

2.1. LES ARRETS KOHLL ET DECKER (11)
Avec les arrêts Kohll et Decker, une brèche a été introduite par la Cour de Justice
européenne au sein du système de régulation de l’accès aux soins à l’étranger. Pour-
tant, en soi, ces affaires ne présentaient, au départ, rien de spectaculaire.

MM. Kohll et Decker, tous deux de nationalité luxembourgeoise et affiliés au systè-
me de sécurité sociale luxembourgeois, se sont vus refuser le remboursement de
prestations de santé délivrées dans un autre État membre, respectivement l’achat,
en Belgique, de lunettes prescrites par un ophtalmologue luxembourgeois et un trai-
tement orthodontique en Allemagne. 
Le refus de remboursement transmis à M. Decker par sa caisse d'assurance maladie
était motivé par l’absence d'autorisation préalable requise par la législation luxem-
bourgeoise en référence à l’article 22.1c du Règlement européen 1408/71. Quant à
la demande de M. Kohll de consulter un orthodontiste allemand pour sa fille, elle
avait été rejetée aux motifs que le traitement envisagé n’était pas urgent et dès lors
qu’il aurait pu être prodigué au Luxembourg. 
M. Decker et M. Kohll ont formé des recours contre ces décisions auprès des juridic-
tions luxembourgeoises compétentes. Ils invoquèrent que la condition de l’autorisa-
tion préalable était contraire aux principes de libre circulation des biens et services
(ancien article 30 et 36 pour M.Decker et 59 et 60 pour M.Kohll). En effet, cette
condition qui n’était imposée qu’aux prestations médicales délivrées en dehors des
frontières nationales s’avérait dissuasive pour les patients qui souhaitent faire appel
aux prestataires étrangers. Le plus petit obstacle à la libre circulation, qu'il soit
direct ou indirect, réel ou potentiel, suffit à contrevenir au principe de la libre circu-
lation. 

Puisqu’il s’agissait d’une interprétation du Traité instituant la Communauté
européenne, la Cour de cassation du Luxembourg a renvoyé l’affaire à la Cour de
Justice des Communautés européennes (C.J.C.E.). Devant cette juridiction, les auto-

(11) C.J.C.E., 28 avril 1998, Decker, C-120/95 et C.J.C.E., 28 avril 1998, Kohll, C-158/96 ; 
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rités luxembourgeoises, soutenues par plusieurs États Membres (la Grèce, le Royau-
me Uni, l’Allemagne, la France, l’Autriche, la Belgique, les Pays Bas et l’Espagne),
ont motivé leur refus de remboursement et défendu la réglementation luxembour-
geoise sur laquelle ce refus reposait par plusieurs arguments.

Le premier débat argumentaire a porté sur la question de savoir si le droit commu-
nautaire s’appliquait à la sécurité sociale, sachant que cette matière relève de la
compétence de chaque État membre.

La C.J.C.E. considère que les États membres jouissent d'une grande liberté de
gestion de leur système de sécurité sociale. Pour le Grand-Duché, la sécurité sociale,
qui relève de la compétence exclusive des États membres, autorise chaque État à
organiser de manière autonome son système de protection sociale et à définir les
conditions à remplir pour avoir droit au remboursement des soins médicaux dans le
cadre de l’assurance maladie.
Cependant, la Cour conclut que ce pouvoir ne peut être utilisé pour contrevenir à la
législation communautaire. Aucun secteur ne peut se soustraire à l’application des
principes communautaires de non-discrimination et de libre circulation. Comme
l'explique l'avocat général dans ses conclusions: "La conclusion logique de la Cour
selon laquelle la législation communautaire ne porte pas atteinte aux pouvoirs
des États membres dans l'organisation de leurs systèmes de sécurité sociale ne
suggère en rien que le secteur de la sécurité sociale constitue un îlot à l'abri de la
législation communautaire et que par conséquent, toutes les règles nationales
relatives à la sécurité sociale n'entrent pas dans son champ d'application."

En deuxième lieu, les autorités luxembourgeoises prétendaient que, si les principes
de libre circulation s’appliquaient aux prestations médicales délivrées dans le cadre
de la sécurité sociale, des motifs légitimes fondaient la reconnaissance d’une excep-
tion. Elles arguaient que le droit communautaire autorise les États membres à res-
treindre la libre circulation lorsque l’intérêt général ou la sécurité risque d’être mis
en péril. Selon l’État luxembourgeois, la condition de l’autorisation préalable était
nécessaire:
1) pour préserver l’équilibre financier du régime de sécurité sociale: l’absence de
limitation du flux de patients à l’étranger aux seuls cas urgents ou médicalement jus-
tifiés entraînerait de graves conséquences financières pour la sécurité sociale luxem-
bourgeoise;
2) pour protéger la santé publique des assurés sociaux: sans l’instrument de l’autori-
sation préalable l’État luxembourgeois serait contraint de rembourser des presta-
tions à l’étranger dont il ne pourrait garantir la qualité;
3) pour maintenir sur le territoire luxembourgeois un service médical et hospitalier
équilibré et accessible à tous: le financement, la viabilité et la qualité de l’offre médi-
cale au Luxembourg seraient mis en danger si les Luxembourgeois choisissaient
massivement de se soigner à l’étranger.
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Cependant, la C.J.C.E. a rejeté ces justifications.
· Elle a considéré que la demande de remboursement MM. Kohll et Decker était une

transaction neutre du point de vue financier, puisqu’ils proposaient d’être rem-
boursés sur base des tarifs luxembourgeois. En d’autres termes, l’intervention de
l’assurance maladie aurait été identique pour des prestations délivrées au Luxem-
bourg et n’aurait pas mis en péril l’équilibre financier du système.

En ce qui concerne l’argument relatif à la qualité des soins, la Cour de Justice a
débouté cette justification. Elle a, pour ce faire, invoqué l’application du principe de
la reconnaissance mutuelle des diplômes aux prestataires de soins ainsi que les
efforts réalisés, pendant les années 70, pour harmoniser les exigences en matière de
formation des professionnels de santé. Elle a jugé cette base suffisante pour suppo-
ser un niveau de qualité des soins équivalent dans les différents États membres.

Enfin, la protection et la valorisation par un État de son infrastructure médicale ne
se justifient que lorsque la santé publique est effectivement menacée. Or, ces deux
affaires ne pouvaient fonder une telle menace.

En conséquence, la Cour a considéré, dans les deux affaires, que l’autorisation préa-
lable exigée par la législation luxembourgeoise constituait une restriction injustifia-
ble à la libre circulation des marchandises et des services. Cette condition au rem-
boursement des soins à l’étranger décourageait les ressortissants luxembourgeois de
faire appel aux prestataires de services et de produits médicaux d’un autre État
membre, sans qu’il y ait pour autant une base de justification légitime. Cependant, la
Cour, dans les arrêts, n’a pas exclut que dans d’autres affaires, des raisons pour-
raient justifier une restriction à la libre circulation.

2.2. LE CADRE REGLEMENTAIRE EUROPEEN D’ACCES AUX SOINS ET SON UTILISATION
Dans leurs moyens de défense, les autorités luxembourgeoises ont argué que la dis-
position nationale incriminée, qui soumettait le remboursement de soins à l’étranger
à l'accord préalable de la caisse d’assurance maladie, était la copie conforme de la
disposition communautaire de la coordination des systèmes de sécurité sociale des
travailleurs migrants. Celle-ci a été mise en place dès l'origine du processus d’inté-
gration européenne par les prédécesseurs des Règlements 1408/71 et 574/72 (12)
afin de promouvoir la libre circulation des personnes (tout d’abord des actifs, plus
tard de quasi tous les citoyens européens).

Dans le domaine des soins de santé, ce système de coordination a pour objectif prin-
cipal d'assurer aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, l’accès aux
soins dans l’État où il réside, à charge de l’État d’affiliation.

(12) Basé sur l'article 42 du Traité instituant l’Union européenne, les Règlements CEE 1408/71 et
574/72 sur l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, travailleurs non-sala-
riés et leurs membres de famille se déplaçant dans la Communauté, version consolidée: J.O. L28, 30
janvier 1997;
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L’accès aux soins à l'étranger reste soumis à conditions. Examinons celles-ci pour les
deux principales raisons de recourir à ce mode de soins. 

En cas de séjour temporaire dans un autre État membre, le droit au rembourse-
ment des soins est essentiellement limité aux prestations immédiatement nécessai-
res, compte tenu de l'état de santé du bénéficiaire (sauf pour les pensionnés). Un
formulaire E111 prouve l’affiliation à la sécurité sociale du pays d’origine du patient.

Lorsqu’une personne souhaite recevoir des soins dans un autre État membre pris
en charge par son système de sécurité sociale, elle doit obtenir préalablement une
autorisation de son institution d’affiliation. Cette autorisation est attestée par un for-
mulaire E112. Il appartient au pouvoir discrétionnaire des États membres de déter-
miner les critères sur base desquels ils accorderont cette autorisation. Cependant,
celle-ci ne peut être refusée lorsque le traitement ne peut être fourni à temps par le
propre système de soins du patient sur base de son état de santé et de l’évolution
prévisible de la maladie (art. 22, 2, 2 du règlement 1408/71) (13).

L’AIM consacrait déjà, il y a dix ans, une étude à la mobilité transfrontalière des
patients dans le cadre du système de coordination communautaire (14). Cette étude
a montré que les États membres menaient, en général, une politique d’autorisation
très restrictive (raisons médicales impérieuses et traitement indisponible dans un
délai raisonnable dans le pays d’origine). Ainsi, le Royaume Uni ne délivre guère
plus de 600 formulaires E112 par an, la France 400, la Suède 20. Proportionnelle-
ment, la Belgique et le Grand-Duché se montrent moins restrictifs avec respective-
ment en moyenne 2000 et 7000 cas l'an (15).

C’est sans doute une des raisons qui limite l’impact financier des soins transfronta-
liers pour les États membres. Celui-ci reste marginal; à peine 2 E par habitant par an
ou mois de 0,5% des dépenses publiques de santé (16). Le Grand-duché de Luxem-
bourg fait, pourtant, exception, en totalisant un coût moyen de 116 E par habitant,
soit 9% de ses dépenses publiques de santé. L'ouverture de cette politique d’autori-
sation s’explique principalement par la capacité réduite de l’infrastructure de soins
du Grand-duché compte tenu de la petite taille de sa population.

Dans quelle mesure ces données masquent-elles une demande réelle de soins à
l'étranger? Tout d'abord, les patients recourent en premier lieu à la dispensation de
soins à proximité de leur domicile. Pour les services de santé primaires, des facteurs

(13) Cette limitation est le résultat d'une modification de cet article suite aux arrêts de la Cour de Jus-
tice dans l'affaire Pierik qui allaient cependant beaucoup plus loin.
(14) Association Internationale de la Mutualité, Soins de santé transfrontaliers au sein de la Commu-
nauté européenne, avril 1991, 190 p ; Voir aussi Hermesse J., Lewalle H., L ‘accès aux soins en Euro-
pe, Quelle mobilité du patient?, Academia, Eurospectives, Bruylant, 1993, 135 p. ;
(15) Palm, Nickless, Lewalle en Coheur, Implication de la jurisprudence récente concernant la coor-
dination des systèmes de protection contre le risque de la maladie, Rapport général, mai 2000, partie
1, chapitre II ;
(16) Voir aussi De Backer C. et Hermesse J. (1999), "Les soins de santé transfrontaliers ", in MC-Infor-
mations, 188, juin-juillet, pp. 3-12.
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comme la langue, la distance, le manque d’information sur les soins à l’étranger et la
lourdeur administrative à assumer peuvent être considérés comme des obstacles
objectifs aux soins transfrontaliers. Parmi les catégories de population (les travail-
leurs frontaliers) ayant librement accès à deux systèmes de soins de santé, on con-
state que les mouvements de patients sont très limités et ce depuis de nombreuses
années (17).

Parmi les principales conclusions de l’étude de l’AIM de 1990, il apparaissait que le
besoin d’une mobilité assouplie des soins transfrontaliers était particulièrement
nécessaire dans les régions frontalières et dans le segment des soins médicaux hau-
tement spécialisés (18). Cela a donné pour résultat, au cours des dernières années,
la naissance de projets pilotes de coopération entre les caisses de maladie dans les
régions de l’UE, principalement dans le cadre des projets INTERREG (19), en vue
d’élaborer des solutions pratiques pour les assurés sociaux vivant dans ces zones
frontalières (20).

2.3. UN SYSTEME DUAL D’ACCES AUX SOINS TRANSFRONTALIERS DANS L’UNION
EUROPEENNE ?
La C.J.C.E. estime, dans les arrêts K&D, que le Règlement 1408/71 n'a pas pour
objet de réglementer toutes les formes d’accès aux soins à l’étranger. Les procédu-
res classiques de ce Règlement n’en excluent pas d’autres, notamment celle du rem-
boursement des soins délivrés sans autorisation préalable sur base du tarif applicable
dans le pays d’affiliation.

La Cour n’a pas voulu favoriser l'une ou l'autre procédure. Cependant, elle a créé un
double système de couverture sociale des soins délivrés en dehors de l'État de ré-
sidence. Elle a, toutefois, souligné la spécificité de chacune des deux procédures et
leur complémentarité.

Abstraction faite de la condition d’autorisation préalable, la procédure E112 se diffé-
rentie d’autres aspects de la procédure créée par la C.J.C.E. dans les arrêts K&D.

D’une part, la procédure régie par l’art. 22, 1, C du Règlement 1408/71, intègre le
patient du pays A dans le système de protection sociale du pays de séjour B, où il
reçoit le traitement médical. Cela implique qu’il est traité de la même manière qu’un

(17) Calnan, Palm, Sohy and Quaghebeur, Cross-border use of health care. A survey of frontier wor-
kers’ knowledge, attitudes and use, European Journal of Public Health, 1997, no. 3 suppl., p. 26-32;
(18) Hermesse J., Lewalle H. et Palm W., Patient mobility within the European Union, European
Journal of Public Health, 1997, suppl. 3, 4-10 ;
(19) Pour un inventaire quasi exhaustif  des projets et de leur contenu, se référer à l'étude de l'AIM :
Palm, Nickless, Lewalle, Coheur, "Implications de la jurisprudence récente concernant la coordina-
tion des systèmes de protection contre le risque de la maladie" Rapport général, mai 2000, partie 1,
chapitre II.
(20) voir entre autres De Backer C. et Hermesse J. (1999), "Les soins de santé transfrontaliers", in MC-
Informations, 188, juin-juillet, pp. 3-12;  Castel B. (2000), "Transcards: accès simplifié aux soins hos-
pitaliers en Thiérache", in MC-Informations, 193, juin-juillet, pp. 3-6.
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assuré social du pays B, «comme s’il y était affilié»; il paie des tickets modérateurs
identiques, il doit respecter les mêmes conditions (par exemple s’adresser à des
prestataires publics, éventuellement obtenir d’abord une référence d’un médecin
généraliste pour s’adresser à un spécialiste, etc.). La sécurité sociale du pays B
prendra en charge les frais du traitement et les règlera à la sécurité sociale du pays A
sur base des tarifs du pays B.

D’autre part, le patient qui bénéficie de la procédure instaurée par la Cour ne
s'intègre nullement dans le système de protection sociale du pays de séjour, il y
recherche seulement le service d'un prestataire étranger. Cela implique qu’il se com-
portera en quelque sorte comme un patient privé. Il ne doit pas respecter les règles
imposées par la sécurité sociale du pays de séjour (il peut s’adresser éventuellement
à un prestataire privé; il ne doit pas obtenir de "référence" pour se faire soigner par
un médecin spécialiste). En l’occurrence, le principe du traitement équivalent ne se
rapporte pas aux assurés sociaux du pays B, mais plutôt aux assurés sociaux du pays
A qui ont obtenu le même traitement d’un prestataire de leur pays. Le règlement des
frais ne s’opère pas entre États membres mais entre l’assuré social du pays A et son
institution d’assurance maladie «comme s'il avait obtenu les soins dans son pays de
résidence», et donc sur base des tarifs et des règles de remboursement applicables
aux prestations du pays A (par exemple, référence, autorisation, prestataires publics
ou conventionnés, etc.).

En fonction de ces aspects différentiels, la Cour fait valoir que la procédure E112
permet à l'assuré social, qui a obtenu l’autorisation de son institution compétente,
de recevoir des soins appropriés dans un autre Etat membre «sans subir des frais
supplémentaires», tandis que la procédure «Kohll et Decker» garantit plutôt un
accès libre aux prestations étrangères dans les mêmes conditions que dans le pays
de résidence.

Quoiqu'il en soit, cette situation duale pose des problèmes. Elle n’entraîne pas seule-
ment un alourdissement de la gestion administrative du remboursement des soins à
l’étranger, elle risque surtout de déboucher sur une confusion dans le chef du
patient, le prestataire de soins et l’organisme assureur et - par conséquent – de por-
ter atteinte à la sécurité juridique en cette matière.

Cette situation de confusion et d’insécurité est accentuée par l’interprétation diffé-
rente qui a été faite des arrêts. D’une part, ceux-ci ont suscité des réactions positi-
ves, surtout dans la presse qui les a accueillis comme des pas importants dans la réa-
lisation de l’Europe sociale pour les patients. D’autres part, ils sont considérés
comme une menace pour les systèmes de protection sociale surtout dans les États
membres qui ont tiré la sonnette d’alarme.
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2.4. LES REACTIONS DES ETATS MEMBRES
L’analyse des réactions des États membres, après les arrêts rendus par la C.J.C.E.,
met, en évidence, une scission politique entre, d’une part les pays dotés d’un systè-
me de remboursement des soins où l’assuré peut généralement choisir librement
son prestataire et, d’autre part les pays dotés d’un système de prestations en nature
où la sécurité sociale rémunère directement les prestataires, soit sur base d’un con-
trat, soit comme salariés dans le cadre d’un service public de santé.

GRAPHIQUE 1 : LES SYSTEMES DE SANTE DANS L’UNION EUROPEENNE

Parmi les pays à système de remboursement, le Luxembourg et la Belgique ont instauré
des procédures administratives autorisant le remboursement inconditionnel de servi-
ces et de biens médicaux ambulatoires dans un autre État membre. La France, quant à
elle, refuse toute modification de ses procédures en matière de soins transfrontaliers. 
Les autres États membres, qui disposent d’un système d’assurances sociales organisé
selon la délivrance de prestations en nature ou d’un service national de santé, ont
généralement considéré que les arrêts ne leur étaient pas applicables, puisqu’il n’y a
pas de remboursement de frais médicaux, avancés par les patients. Dans ces pays,
on ne dispose habituellement pas d’une nomenclature sur base de laquelle un rem-
boursement de prestations délivrées à l’étranger pourrait être effectué.

Néanmoins, on observe quelques exceptions à ce rejet radical.
L’exception la plus relevante est celle de l’Autriche. Avant le prononcé des arrêts,

ce pays offrait, déjà, la possibilité à ses assurés sociaux de se faire soigner par un
prestataire non-conventionné, tant en Autriche qu'à l'étranger. Dans cette hypothè-
se, la caisse de  maladie autrichienne rembourse la facture des soins à concurrence
de 80% du montant payé à un prestataire conventionné pour le même traitement. 

La seconde exception intéressante est celle du Danemark. Un groupe de travail
interministériel est arrivé à la conclusion que certaines prestations ambulatoires
sont dispensées dans un contexte de marché et qu'elles sont, en conséquence,
susceptibles d'être soumises à l'application des principes de libre circulation des 
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marchandises et des services. C'est pour cette raison qu'un projet de loi a été adopté
pour autoriser le remboursement inconditionnel de prestations de kinésithérapie,
dentaires et autres dans un autre État membre.

Quant à la Finlande et à la Grèce, elles ont reconnu une application partielle, mais
toutefois limitée, des arrêts à leur système de soins.

Les pays qui ont rejeté de manière catégorique toute implication des arrêts dans leur
système de santé, affichent, officieusement, une position moins radicale. Ainsi, la
Grande-Bretagne et l’Allemagne, deux des pays parmi les plus fervents opposants
d’une mobilité généralisée des patients, ont remboursé l’intégralité des prestations
dispensées à l’étranger, sans autorisation préalable, lorsque des assurés les ont inter-
pellés sur base des arrêts, uniquement pour éviter des litiges en justice.

Les différentes positions des États membres et leur détermination à mener une poli-
tique restrictive d’autorisation de soins à l'étranger ne contribuent pas à clarifier la
réelle portée des arrêts sur les différents systèmes de protection sociale. Du sondage
effectué auprès des gouvernements nationaux, dans le cadre de la récente étude de
l’AIM, il ressort que les États membres craignent avant tout d'être confronté aux
répercussions qu’une libre circulation de patients pourrait entraîner sur leur systè-
me de santé, plutôt qu'à une hypothétique fuite massive de patients à l’étranger.
Pour l'heure, les autorités nationales en la matière sont préoccupées par les
questions suivantes:

Dans quelle mesure les listes d’attentes pourraient-elles être résorbées?
Ne doit-on pas craindre que la généralisation de l’accès aux soins à l’étranger n’an-

nihile les mesures nationales visant à assurer l’efficacité et la qualité des soins, puis-
que les prestataires étrangers pourraient échapper à tout contrôle?

Pourra-t-on encore définir des priorités et fixer de manière autonome l’étendue de
la couverture des soins?

Devra-t-on rembourser les prestations des prestataires privés qui ne sont pas con-
ventionnés?

Vu la forte sensibilité politique de l'ensemble de la problématique, la Commission
européenne s’est abstenue, jusqu'à présent, de tout commentaire et d’interprétation
des arrêts. Par conséquent, à court terme, il ne faut guère attendre plus de clarté
dans cette situation si ce n'est de la part de la Cour de Justice, qui a été saisie de
nouvelles affaires.

3. A LA RECHERCHE D'UNE CLARIFICATION SUR LA PORTEE DE LA LIBRE CIRCULA-
TION DANS LE DOMAINE DES SOINS DE SANTE

3.1. LES QUESTIONS NON-RESOLUES ET LES NOUVELLES AFFAIRES
La C.J.C.E. n'a examiné que les situations spécifiques qui lui ont été soumises. A ce
jour, de nombreuses questions restent sans réponse. Mais, depuis les arrêts Kohll et
Decker, cinq nouvelles affaires préjudicielles ont été introduites. Elles se réfèrent
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explicitement à la décision de la Cour. Leur intérêt consiste à apporter des réponses
aux questions non résolues par les arrêts. De la sorte, la C.J.C.E. pourrait améliorer
la compréhension de la portée du principe de libre circulation de biens et services
dans le secteur de la santé.

La première question porte sur la possibilité du libre choix de la procédure par l'as-
suré social. Dans l’affaire Vanbraekel (21), la Cour du Travail de Mons a estimé sur
base d’un rapport d’expertise que la mutualité de l'intéressée a indûment refusé
d'autoriser le remboursement d'une intervention orthopédique dans un hôpital pari-
sien (22) et a posé une question préjudicielle à la C.J.C.E. sur les tarifs applicables.
La Belgique prône le remboursement sur base des tarifs français comme le prescrit
l’art. 22.1.c du Règlement 1408/71, alors que les héritiers de la patiente réclame
l’application des tarifs belges (plus élevés) en se référant explicitement aux arrêts
Kohll et Decker.

Une deuxième série de questions concerne la discrétion dont disposent les États
membres pour subordonner l’accès aux soins à certaines conditions (d'âge, etc.) ou
modalités (périodes d'attente). Ou plus généralement, quels sont leurs pouvoirs
pour définir le champ d'application matériel et personnel de leur système de couver-
ture maladie?
Dans les affaires Smits et Peerbooms (23) il s’agit, dans l'une et l'autre affaire, d’un
assuré social néerlandais à qui un traitement expérimental a été administré à l’étran-
ger sans autorisation préalable. Mme Geraerts-Smits, une patiente souffrant de la
maladie de Parkinson a reçu dans un hôpital de Kassel (Allemagne) un traitement
catégoriel et multidisciplinaire, qui n’est pas disponible aux Pays-Bas. M. Peer-
booms, tombé dans un coma après un accident, a été transféré à l'hôpital universi-
taire d'Innsbruck (Autriche) où il a bénéficié - avec succès - d'une thérapie spéciale
de neurostimulation intensive. Aux Pays-Bas, cette thérapie n'est couverte par l’assu-
rance maladie légale qu’à titre expérimental dans deux centres médicaux néerlan-
dais, auxquels M. Peerbooms ne pouvait avoir accès compte tenu de son âge (accès
réservés à des patients âgés de moins de 25 ans).
Dans les deux affaires, l'assurance maladie néerlandaise a refusé de rembourser les
frais de ces traitements arguant l'absence de raison médicale justifiant un traitement
à l’étranger. Elle considère que les deux patients étaient en mesure de recevoir un 

(21) Affaire C-368/98, Vanbraekel/Alliance nationale des mutualités chrétiennes (ANMC); 
(22) Il est important de noter que l'action judiciaire devant le juge de renvoi s'est basée sur l'article
221, §1 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 au lieu de l'article 22, 1, c du règlement 1408/71. Cette
disposition belge stipule le remboursement de soins à l'étranger selon le tarif belge (à l'opposé de la
procédure E112) mais applique aussi des critères plus souples que les règlements européens. Même
si la circulaire OA n° 83/54 de l’I.N.A.M.I. précisait déjà la non-application de cet article dans les situ-
ations qui relèvent de l’application des règlements européens en la matière, le juge de renvoi a expli-
citement ordonné l'expertise sur base de la disposition belge, notamment pour "dire si le rétablisse-
ment de la santé de Mme Descamps nécessitait en mars 1990 une hospitalisation qui pouvait être
donnée dans de meilleures conditions médicales à l'étranger".
(23) Affaires C-157/99, Smits (épouse Geraerts)/Stichting Ziekenfonds VGZ et Peerbooms/Stichting
CZ Groep Zorgverzekeringen.
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traitement, adéquat et suffisant aux Pays-Bas, dispensé par un prestataire disposant
d’un contrat avec la caisse d’assurance maladie du patient. En outre, les traitements
administrés à l'étranger ne sont pas considérés comme «usuel à l’intérieur du corps
médical néerlandais» et ne sont pas repris dans le champ d’application matériel de
l’assurance maladie obligatoire.
Dans ce registre de situations, la question des listes d’attentes est probablement
encore plus délicate que celle des traitements expérimentaux. Dans l’affaire Van
Riet (24), une assurée néerlandaise s'est rendue dans un hôpital belge pour subir,
sans attendre, une arthroscopie plutôt que de patienter trois mois pour se faire
administrer cette intervention dans un hôpital d'Amsterdam. L'assurance maladie
néerlandaise refuse le remboursement des frais pour les mêmes raisons que dans les
affaires Smits et Peerbooms : absence de nécessité médicale de se rendre en Belgi-
que puisque des soins adéquats pouvaient être dispensés au Pays-Bas auprès d’un
prestataire conventionné.

Enfin, plusieurs questions pertinentes trouveront, sans doute, des éclaircissements
dans l'examen des affaires pendantes. Elles portent sur l’application des arrêts aux
systèmes de prestations en nature et aux soins hospitaliers.
L’affaire Müller-Fauré (25) concerne une assurée néerlandaise qui a délibérément
décidé de se faire administrer des soins dentaires pendant ses vacances en Allema-
gne, prétextant qu'elle n'était pas satisfaite des prestations dispensées par les dentis-
tes néerlandais. Lorsqu'elle a transmis la facture des soins à sa caisse d'assurance
maladie, le remboursement lui a été refusé au motif que le traitement reçu n'était ni
urgent, ni médicalement nécessaire.
Dans toutes les affaires néerlandaises, le gouvernement des Pays-Bas rappelle que le
système de prestations en nature hollandais est fondé sur le conventionnement indi-
viduel et libre entre les  assureurs santé et les prestataires de soins. Depuis 1992,
l’obligation imposée aux caisses d’assurance maladie de conventionner avec tous les
prestataires de soins qui le souhaitent est abolie. Aujourd'hui, l'assuré hollandais, qui
souhaite être soigné par un prestataire qui n’est pas conventionné par sa caisse d’as-
surance maladie, doit obtenir une autorisation préalable. En d’autres termes, il n’y a
aucune discrimination entre le prestataire non-conventionné hollandais et son
confrère établi dans un autre État membre.
Dans quelle mesure cette thèse est-elle applicable aux soins hospitaliers, puisque l’o-
bligation de conventionner n'a été levée que pour les prestataires individuels? L’avo-
cat général, dans les affaires Kohll et Decker, a admis, dans ses conclusions, qu'en
matière de soins hospitaliers des entraves au principe de la libre circulation pour-
raient éventuellement se justifier compte tenu de l'existence d'une nécessaire pro-
grammation et de l'importance des implications financières. La Cour de Justice ne
s’est pas prononcée en la matière puisque les affaires K&D portaient sur des presta-
tions ambulatoires.

(24) Affaire C-385/99, Van Riet / ZAO Zorgverzekeringen;
(25) Affaires C-385/99, Müller-Fauré / OZ zorgverzekeringen.
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3.2. LES SOINS DE SANTE SONT-ILS DES SERVICES ?
Dans les affaires Vanbraekel et Smits-Peerbooms, les avocats généraux ont déposé
leurs conclusions. Tous deux sont arrivés à la conclusion que les prestations médica-
les sur lesquelles ils sont invités à se pencher n’entrent pas dans le champ d’applica-
tion de la libre prestation de services. Cette position unanime est particulièrement
intéressante puisqu'elle concerne dans l’affaire belge un système de remboursement
(26) tandis que les affaires néerlandaises, se rapportent à un système de prestations
en nature.

Pour développer cette thèse, les avocats généraux se basent sur l’article 50 du Traité
CE qui définit les services comme « des prestations fournies normalement contre
rémunération ». Ils estiment que les services médicaux qui font partie intégrante
d'un système public de santé et qui sont financés par des moyens publics, ne répon-
dent pas à ce critère. Ils se réfèrent, à un ancien arrêt, celui prononcé dans l’affaire
Humbel (27), où la Cour de Justice a affirmé que l’enseignement public n’est pas
assujetti au principe communautaire de libre prestation de service parce que la pres-
tation fournie n’est pas rémunérée.

Si la Cour de Justice suit cette thèse, les incidences des arrêts Kohll et Decker se limi-
teraient essentiellement aux seules prestations ambulatoires dans trois États mem-
bres, notamment le Grand-Duché de Luxembourg, la Belgique et la France. Mais, il
n'est pas acquis que la C.J.C.E. suivra ce raisonnement. Quelques remarques criti-
ques peuvent être formulées sur les conclusions déposées et sur la comparaison
avec l’enseignement public. Dans l’arrêt Humbel, trois critères ont été définis pour
déterminer si une prestation n'est pas un service rémunéré :

le service est fourni par une émanation de l’État, soit un agent de l’État ;
le service est essentiellement financé par des moyens publics ;
le prix n’est pas fixé entre le prestataire de service et le récipient.

Dans le cas de soins transfrontaliers, comme dans l’affaire Kohll, on peut à juste titre
douter du statut du prestataire étranger (en l’occurrence, celui de l’orthodontiste
allemand) en tant qu'émanation de l’État qui rembourse les frais (in casu du Grand-
Duché). Il n’est pas question de participer à une mission ou à un service public dans
le chef du prestataire, quel que soit son statut relevant du droit public ou privé, sauf
à partir du moment où un lien conventionnel l'identifie à un agent de l'État. 

D’autre part, il est plausible de supposer qu'il s'agit d'un service rémunéré si le pres-
tataire de service est un agent autonome dont les services peuvent être acheter plus
ou moins librement. C'est le cas des soins privés qui sortent du cadre de la sécurité
sociale (voir schéma explicatif – relation 1).L'affirmation pourrait être identique si
la prestation est rémunérée dans le cadre de la sécurité sociale. La question relative
au fait que la rémunération s’opère directement (relation 3), comme c’est le cas 

(26) On soulignera que les prestations hospitalières relèvent de la pratique du tiers payant qui n'en-
traîne aucun remboursement.
(27) C.J.C.E., 27 septembre 1988, Humbel, 263/86.
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dans un système de prestations en nature et un système de tiers payant, ou indirec-
tement (relation 2) dans un système de remboursement, est sans importance pour
apprécier s'il agit d'un service rémunéré. D’ailleurs, l’avocat général dans l’affaire
Humbel a confirmé cela en affirmant que la façon dont l’État finançait l’enseigne-
ment public, soit directement par l’école, soit indirectement en octroyant une sub-
vention aux élèves – n’était pas déterminante pour la nature de la prestation en tant
que service.

GRAPHIQUE 2 : MODES DE REMUNERATION DES SOINS DE SANTE (SCHEMA EXPLICATIF)

C'est davantage le mode de conventionnement, plutôt que le mode de rémunération
de la prestation (remboursement ou en nature) qui apparaît comme le facteur clef
d'appréciation des prestations de santé dans les affaires de libre circulation des biens
et services médicaux. En effet, le système conventionnel établit le trait d'union entre
d'une part la protection sociale relevant de la sphère nationale et publique et d'autre
part le secteur des soins de santé s'intégrant dans le marché intérieur. Bien que le
conventionnement avec les prestataires médicaux (collectif comme en Belgique ou
individuel/sélectif comme aux Pays-Bas) relève de la compétence de chaque État
membre, les arrêts Kohll et Decker suggèrent que les prestataires et les fournisseurs
de biens médicaux ne soient pas discriminés sans justification légitime. Comme la
sécurité sociale luxembourgeoise intègre automatiquement tous les prestataires de
soins dans une convention nationale et rembourse les prestations, elle pratique une
discrimination à l'égard des prestataires établis dans un autre État membre qui ne
bénéficient pas de cette faculté.

En conséquence, les arrêts Kohll et Decker concernent les systèmes de prestation
en nature. Même s’il appartient, dans le cadre de la gestion de la protection sociale,
à l'État membre de réserver la délivrance de services médicaux à un groupe restreint
de prestataires conventionnés, les prestataires étrangers doivent bénéficier des
mêmes opportunités de décrocher un contrat de prestataire conventionné. Dans ce
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cadre, il est opportun de signaler que la Cour de Justice a déjà déclaré que les règles
communautaires de marchés publics étaient applicables aux prestations de l’assu-
rance maladie légale (28).

Enfin, le principe de non-discrimination devrait également s’appliquer aux prestatai-
res non-conventionnés. Lorsque le système de sécurité sociale rembourse les presta-
tions de prestataires non-conventionnés, comme c’est le cas en Belgique, les presta-
taires étrangers qui exercent à l'intérieur de l’Union européenne devraient bénéfi-
cier d'avantages équivalents, à moins que des raisons de santé publique ou d’intérêt
général ne puissent justifier une inégalité de traitement.

4. PERSPECTIVES FUTURES

Au regard de cette analyse, les arrêts Kohll et Decker semblent davantage traiter des
discriminations entre prestataires et fournisseurs, que de la libre circulation des
patients. Il ne serait, d'ailleurs, pas surprenant que la C.J.C.E. se penche, à l'avenir,
sur des affaires émanant de prestataires (plutôt que de patients) lésés par le système
conventionnel d'un État membre ou la politique conventionnelle d’un assureur de
soins. Aujourd'hui, les systèmes conventionnels semblent être amenés à s’ouvrir
davantage aux fournisseurs de services et de biens médicaux exerçant leurs activités
à l'intérieur de l’Union européenne.

Cette perspective de conventionnement transfrontalier européen jette un nouvel
éclairage sur l'avenir de l'application du principe de libre circulation dans le secteur
de la santé et le développement d’un marché européen des soins. A l'encontre des
scénarios les plus pessimistes, qui furent envisagés à propos d’une dérégulation
engendrée par la libre circulation  des patients, la conclusion de conventions trans-
frontalières offrirait la possibilité d’imposer aux prestataires étrangers des garanties
de contrôle à la fois des coûts et de la qualité des soins comme aux prestataires
nationaux actuellement. Cette perspective devrait stimuler les États membres à
adopter une position plus souple à l’égard du recours aux soins transfrontaliers,
notamment là où ils répondent à une réelle nécessité. C'est notamment le cas: 

dans les zones frontalières où les offres de soins régionales pourraient être amé-
liorées en se complétant;

pour des traitements médicaux pointus nécessitant des savoir-faire et des techno-
logies sophistiquées qui seraient délivrés dans des établissements de soins définis
comme "centre d’excellence à vocation internationale";

dans des zones touristiques ou une concentration exceptionnelle et saisonnière de
ressortissants nationaux pourrait justifier le conventionnement direct avec des pres-
tataires locaux qui disposeraient de certains atouts (linguistiques ou autres);

pour certains soins qui, par manque de personnel ou d’autres ressources, ne peu-
vent être dispensés immédiatement et font l’objet de listes d’attentes.

(28) C.J.C.E., 24 septembre 1998, Tögel, C-76/79
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Cependant, la propension du patient à recourir à des soins à l'étranger ne découle
pas seulement de motifs personnels. De plus en plus fréquemment, d'autres acteurs
(médecins, hôpitaux, organismes assureurs, employeurs) concernés par le marché
européen de la santé, influencent le patient dans ses choix. En adoptant davantage
une attitude européenne, ils intensifieront, probablement, le recours aux soins
transfrontaliers.

Le conventionnement transfrontalier ne relève pas de la science fiction. Il est prati-
qué par certains organismes d’assurance maladie, aujourd’hui, dans les régions fron-
talières. Ceux-ci sont, par ailleurs, à la recherche de partenaires valables dans des
États membres non limitrophes. Aussi, la conclusion d’alliances stratégiques entre
assureurs régionaux ou nationaux, gagne t-elle en importance.

Cependant, pour que l'intégration européenne dans le domaine des soins de santé et
le conventionnement transfrontalier soit une option sociale et réaliste, il faudrait
qu'un cadre de référence européen voit le jour. Celui-ci devrait permettre d'établir
des points de comparaison en matière de standards de qualité, d'accréditation des
prestataires de soins, d’équivalence des pratiques médicales, etc. Si, en outre, on
veut éviter que l'intégration économique n'engendre des inégalités sociales croissan-
tes en matière d’accès aux soins, il est indispensable de fixer des conditions fonda-
mentales et limitatives au déroulement de ce processus. Le niveau communautaire
semble le seul niveau apte à entreprendre cette tâche de façon efficace. Les nouvel-
les impulsions données à la stratégie communautaire en matière de protection socia-
le et de santé, pourraient offrir les instruments nécessaires à de telles perspectives. 

Après l'éveil des esprits à l'impact de l'intégration européenne sur les systèmes de
santé au lendemain des arrêts Kohll et Decker, il conviendrait maintenant de doter
cette dynamique d’un contenu concret et socialement acceptable. 

__________
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RESULTATS DE RECHERCHE

Titre : 
Allocations familiales versées au bénéfice d’enfants issus de l’immigration : le point
de la question

Chercheur : 
Yvan Dechamps

Institution :
O.N.A.F.T.S.

Mandant : 
Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme 

Résultat de la recherche :

Trop de rumeurs non fondées circulent au sein de la population à propos du coût
hypothétique pour la sécurité sociale de la présence dans le royaume de popula-
tions issues de l’immigration non-européenne.  Ainsi en va-t-il des allocations familia-
les pour travailleurs salariés dont la rumeur prétend qu’elles financent un grand
nombre d’enfants résidant soit en Belgique, soit à l’étranger et supportent ainsi de
lourds transferts au bénéfice des pays extra-européens ou de leurs ressortissants
admis au séjour sur le territoire du royaume.

Deux études récentes de l’Office National d’Allocations Familiales pour Travailleurs
Salariés (O.N.A.F.T.S.) à propos, l’une, des allocations familiales payées en 1999 en
faveur d’enfants élevés hors du territoire belge et, l’autre, des allocations familiales
payées en 1999 en faveur d’enfants résidant en Belgique, dont l’attributaire (la per-
sonne active qui ouvre le droit aux allocations familiales pour ses enfants) est de
nationalité étrangère démontrent amplement que cette croyance est non fondée.

Le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme attire l’attention sur
l’intérêt des données présentées dans ces études.  Que nous apprennent-elles ?

La première étude, consacrée aux enfants élevés hors du royaume, indique les
faits suivants :

Au 31 décembre 1999, le nombre d’attributaires concernés s’élevait à 12.968 per-
sonnes et le nombre d’enfants bénéficiaires élevés hors du royaume était égal à
25.333 personnes.  Ces enfants résident essentiellement en France (14.793 enfants,
soit 58,39%), aux Pays-Bas (4.323 enfants, soit 17,06%), au Maroc (3.844 enfants,
soit 15,17%) et en Italie (670 enfants, soit 2,64%).
Au cours de l’année 1999, 1.127.207.108 BEF (un milliard cent vingt sept millions
deux cent sept mille cent huit BEF) ont été payés en faveur de ces enfants sur une
somme totale versée en faveur des enfants de travailleurs salariés de
123.219.474.860 BEF (cent vingt trois milliards deux cent dix-neuf millions quatre
cent septante quatre mille huit cent soixante BEF).

Ainsi, 0,91% seulement des sommes versées ont été exportées. 457



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE 2001

L’étude nous apprend aussi que les conventions bilatérales qui s’appliquent aux res-
sortissants d’Etats ne faisant pas partie de l’Espace Economique Européen avec qui
la Belgique a signé un accord en la matière prévoient, à l’exception de la Suisse, le
versement d’allocations familiales à des taux nettement inférieurs aux taux versés en
faveur des enfants élevés en Belgique pour un nombre maximal de quatre enfants
par famille (même en cas de nombre supérieur d’enfants dans ces familles), sauf
dans le cas des ouviers des mines ou des carrières souterraines.

Ainsi, par exemple, si le montant mensuel moyen par enfant payé à l’étranger s’élè-
ve, en 1999, à 3.708 BEF, le montant mensuel moyen payé par enfant résidant au
Maroc s’élève à 771 BEF, en Turquie à 1.736 BEF et dans les pays de l’Union
européenne à 4.262 BEF.

La seconde étude, consacrée aux enfants résidant en Belgique, fournit les données
suivantes :

Le nombre d’attributaires de nationalité étrangère concernés s’élevait, en 1999, à
104.038 personnes et le nombre d’enfants bénéficiaires élevés dans le royaume était
égal à 220.330 personnes.  Ces chiffres ont baissé par rapport à 1997, de 5,29% pour
les attributaires et de 7,52% pour les enfants bénéficiaires.  Le nombre moyen d’en-
fants par famille de nationalité étrangère a diminué lui aussi et est passé de 2,17
enfants en 1997 à 2,12 enfants en 1999.

Il en ressort que les dépenses en matière d’allocations familiales pour les enfants de
travailleurs étrangers en Belgique ont diminué et sont passées de 17.257.240.000
BEF (dix-sept milliards deux cent cinquante sept millions deux cent quarante mille
BEF) en 1997 à 16.228.200.000 BEF (seize milliards deux cent vingt huit millions
deux cent mille BEF) en 1999.
Les attributaires étrangers en Belgique représentent avec leur famille 10,05% du
nombre total d’attributaires et les enfants bénéficiaires (qui peuvent être de nationa-
lité étrangère ou de nationalité belge), 12,04% du total des bénéficiaires au sein du
régime.

Parmi les attributaires étrangers, 55,53% (soit 57.771 personnes) sont issus d’un
pays de l’Union européenne.  Parmi les enfants bénéficiaires, 46,36% (soit 102.144
personnes) sont issus d’un pays de l’Union européenne.

La part des attributaires étrangers qui ouvrent le droit aux allocations familiales sur
la base des prestations de travail est de 56,76% de tous les attributaires étrangers
alors que 73,72% du total des attributaires ouvrent un droit sur la base de la presta-
tion de travail dans l’ensemble du régime.

Le nombre total d’attributaires étrangers (européens et non-européens) qui bénéfi-
cient des allocations familiales majorées en raison du chômage de longue durée
(plus de six mois) est égal à 19,27% du total de tous les attributaires étrangers et la
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part de ceux qui bénéficient de la majoration en raison de leur pension ou de leur
invalidité correspond respectivement à 1,24% et 7,42% de l’ensemble des attributai-
res étrangers.  Les chiffres sont plus élevés que ceux de l’ensemble du régime, qui
sont respectivement de 9,96%, o,47% et 3,17%.

Cette surreprésentation s’explique : la proportion plus grande d’attributaires étran-
gers pensionnés ou invalides provient de l’ancienneté de l’immigration de travail
ainsi que de la pénibilité des tâches effectuées par les travailleurs immigrés.  La pro-
portion plus élevée d’attributaires étrangers chômeurs de plus de six mois tient,
quant à elle, aux discriminations à l’embauche que ces personnes subissent, comme
l’a démontré le Bureau International du Travail pour le cas de la Belgique, ainsi qu’à
une orientation et une formation scolaires inadaptées.

*
*     *

Titre de la recherche : 
Ratios de substitution des allocations de chômage

Promoteur : 
Prof. Dr. Lieve De Lathouwer

Chercheur : 
Kristel Bogaerts

Institution : 
Centrum voor Sociaal Beleid – UFSIA

Personne à contacter : 
Prof. Dr. Lieve De Lathouwer
Tel. 03/220.4330

Commanditaire : 
Ministère fédéral du Travail et de l’Emploi et Services fédéraux des Affaires scientifi-
ques, techniques et culturelles

Durée : du 1er janvier 2000 au 31 janvier 2001
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Rapport sur la recherche :

Le projet s’inscrit dans le programme de recherche AGORA qui vise à créer une ban-
que de données permettant de calculer, pour différents types de ménages, les
niveaux de salaire et les niveaux d’allocations hypothétiques, le niveau et l’évolution
des ratios nets de substitution et les pièges à l’emploi en cas de chômage.

Le terme ratio de substitution est réservé à la transition de l’emploi à la dépendance
aux allocations.  Les ratios de substitution indiquent dans quelle mesure le revenu
du travail perdu est maintenu grâce à l’allocation (et autres avantages financiers en
cas de dépendance aux allocations). Le caractère d’assurance (peu prononcé) des
allocations peut être illustré et quantifié à l’aide de ce ratio. 

Par ailleurs, par pièges financiers (également qualifiés de pièges à l’emploi), il faut
entendre une différence financière trop minime entre le revenu du travail et celui
acquis avec une dépendance aux allocations (ou, au sens large, le non-travail). En
d’autres termes, les revenus supplémentaires escomptés du travail sont relativement
modérés voire inexistants en comparaison avec le revenu net acquis en situation de
dépendance aux allocations.

Mesurer les taux de substitution et les pièges financiers est une affaire complexe.
Cela nécessite une perception approfondie du contexte institutionnel, du fonction-
nement et de la cohérence de la sécurité sociale et des systèmes fiscal et parafiscal.
La cohérence et le cumul réciproques des arrangements institutionnels “communi-
cants” ont été intégrés dans un modèle de simulation standard et permettent d’éta-
blir des projections à différents changements d’activité. Kristel Bogaerts s’est pen-
chée sur tous les aspects de la réglementation : revenus (revenu mensuel minimum
moyen garanti), cotisations sociales (y compris la réduction de cotisation pour les
travailleurs salariés à bas salaire), allocations de chômage, ALE, allocation de garan-
tie de revenu, allocations familiales, frais de garde des enfants (barèmes ONE) et fis-
calité.

Les mutations d’activité suivantes peuvent être simulées :

de l’emploi (temps plein et temps partiel) au chômage
du chômage à un emploi (temps plein et temps partiel)
du chômage à un emploi ALE (13,24 ou 45 heures)
d’un emploi ALE (13,24 ou 45 heures) à un emploi régulier (temps plein et temps

partiel)
d’un emploi à temps partiel avec maintien des droits à un emploi à temps plein

pour les modèles de ménages hypothétiques suivants : isolés, monoparentaux,
couples avec et sans enfants à charge et à un ou deux revenus.
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Cette banque de données et ce modèle de simulation standard offrent à l’administra-
tion et aux chercheurs un instrument fiable et pratique pour l’élaboration de calculs
techniques des taux de substitution et des pièges financiers pour la période de 1989
à 2000 (2001 est en préparation).

Une actualisation du modèle est prévue chaque année. Par ailleurs, le modèle offre
des possibilités d’extension à d’autres types de ménages hypothétiques, mais aussi à
d’autres situations d’allocataires. A cet effet, il est cependant nécessaire de poursui-
vre les recherches.

Le modèle de simulation standard et un manuel exhaustif (principes de départ, con-
struction et fonctionnement) sont mis à disposition par le Ministère Fédéral du Tra-
vail et les Services des affaires scientifiques, techniques et culturelles. Le site Inter-
net (http:\www.mta.fgov.be ou http:\www.belspo.be) fourmille d’autres informa-
tions utiles.

*
*     *

RECHERCHES EN COURS

Titre de la recherche : 
Exspro

Promoteurs : 
Prof. Berghman, Paul Schoukens 
(Institut de droit social – KUL) et Koen Vleminckx  

Personne à contacter :  
Prof. Berghman 

Commanditaire : 
Le Programme Cinquième Cadre

But et méthode de la recherche : le projet Exspro examine la protection et l’ex-
clusion sociales en Europe. Au sein de la cellule de recherche, Paul Schoukens
s’intéresse à la dimension juridique de l’exclusion sociale, notamment à la réparti-
tion des compétences à l’intérieur du contexte UE quant à la protection et à l’exclu-
sion sociales. Koen Vleminckx, pour sa part, se penche sur la protection sociale
dans le cadre des formes atypiques d’emploi.
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Etat de la recherche : les deux chercheurs ont commenté leurs premières analyses
lors des réunions Exspro à Londres et à Helsinki. Des articles à ce sujet seront pré-
sentés à l’occasion de conférences qui se tiendront en Allemagne et au Luxem-
bourg.

*
*     *

Titre de la recherche :
Projet Flora

Promoteurs : 
Prof. Vranken (UFSIA) et Berghman (KU Leuven)

Personne à contacter : 
Prof. Vranken

Commanditaire : 
UFSIA 

But et méthode de recherche : 
Au cours des années ’80 a été publiée, sous la direction du prof. Peter Flora, une
description de l’évolution de l’Etat-providence en Europe, dans laquelle était exa-
miné le développement du système de sécurité sociale dans les différents Etats
membres. Le chapitre belge fait actuellement l’objet d’une nouvelle analyse par les
prof. Vranken et Berghman. Au cours des travaux, les données et l’analyse seront
réactualisées jusqu’au milieu des années ’90.

Etat de la recherche : la première étape a consisté en une réactualisation des
séries temporelles. Ensuite, l’interprétation des données chiffrées a été mise en
chantier. 

*
*     *

Titre de la recherche : 
Projet FWO : l’influence de la mondialisation sur la sécurité sociale

Promoteurs/Chercheurs : 
Prof. Van Buggenhout et Prof. Berghman (KU Leuven)

Personne à contacter :  
Prof. Van Buggenhout

Commanditaire :
FWO 
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Durée : 
du début 2000 jusqu’à fin 2003 

But : cette étude examine l’impact de la mondialisation sur la sécurité sociale. L’é-
quipe interdisciplinaire de chercheurs se compose d’un juriste et d’un sociologue
sous les directions respectives des prof. Van Buggenhout et Berghman, qui tous
deux décriront leur vision et leur approche des effets du processus de mondialisa-
tion. Ceci doit déboucher sur plusieurs propositions visant à adapter la protection
sociale existante en tenant compte des mutations du contexte social et économique. 

Etat de la recherche : phase de démarrage

*
*     *

Thème de la recherche : 
Nouveaux groupes vulnérables dans le secteur des soins de santé en Belgique 

Promoteur : 
Fred Louckx

Institution : 
Université Libre de Bruxelles, Unité d’enseignement et de recherche sociologie médicale

Personne à contacter : 
Fred Louckx   (02/477.47.20)

Commanditaire : 
Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles (S.S.T.C.)

Durée : 
du 1/12/2000 au 30/2/2003 

Buts et méthode de recherche:
Ce projet tente de remplir un objectif : obtenir une meilleure image des nouveaux
groupes vulnérables dans le secteur des soins de santé en Belgique à travers une
exploration bibliographique, un examen des données et une étude Delphi.

*
*     *
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Thème de la recherche :
Equité dans le financement des soins médicaux

Promoteurs
Promoteur : Prof. Dr. D. De Graeve
Copromoteurs : Prof. Dr. B. Cantillon et Prof. Dr. E. Schokkaert

Chercheur : 
Birgit Kerstens

Institution : 
UFSIA, Faculté TEW en collaboration avec le Centrum Sociaal Beleid (Fac. PSW)

Personne à contacter : 
Prof. D. De Graeve

Commanditaire : 
Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles (S.S.T.C.)

Durée : 
du 1er février 2001 au 31 janvier 2003 inclus

Buts :
En toile de fond, ce projet laisse transparaître le souci permanent politique de véri-
fier le caractère équitable des soins de santé. Primo, chacun s’accorde à déclarer
que les soins médicaux doivent être financés en fonction des revenus des person-
nes. Secundo se profile également le souci de l’efficacité, dans le sens où médecins
et patients doivent agir  rationnellement d’un point de vue économique. Dans le but
de responsabiliser les patients, un rôle (toutefois modeste) est attribué aux contribu-
tions personnelles.

Outre les résultats déjà connus, le projet examinera les caractéristiques sociales du
système des soins de santé belge et fera émerger des résultats empiriques inconte-
stables dans trois domaines :
1. Dispense d’informations factuelles sur le lien entre revenu et contributions per-
sonnelles à travers le temps. Dans quelle mesure les augmentations du ticket modé-
rateur ont-elles grignoté le revenu familial et quel en est l’impact sur la pauvreté ?
2. Analyse de l’impact actuel des paiements directs des soins de santé sur le ména-
ge. Quels sont les individus les plus vulnérables par rapport aux paiements directs
des soins médicaux ? Quelles sont les caractéristiques démographiques et cliniques
des patients éprouvant des difficultés de paiement ?
3. Analyse du degré (actuel) d’équité horizontale et verticale des différentes sources
de paiement des soins de santé en Belgique compte tenu d’une perspective compa-
rative  internationale.

*
*     *
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Thème de la recherche : 
L’ impact des sanctions dans l’assurance-chômage sur la réintégration et la pauvreté

Promoteur :  
Prof. Dr. Lieve De Lathouwer (CSB)

Chercheurs : 
Kristel Bogaerts (CSB), Bart Cockx (IRES)

Institution : 
UFSIA, Centrum voor Sociaal Beleid 

Personne à contacter : 
Prof. Dr. Lieve De Lathouwer - Tél. 03 220 43 30

Commanditaire : 
Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles (S.S.T.C.)

Durée : 
du 1er mars 2001 au 28 février 2003

Buts et méthode de recherche :
La recherche porte sur une évaluation empirique de l’impact d’une limitation de l’al-
location de chômage à la suite de sanctions sur les chances d’emploi et sur le
revenu, la prospérité et la pauvreté des chômeurs. Le projet s’inscrit dans le cadre
du programme de recherche ‘cohésion sociale’. Afin de stimuler un échange tant
sur le plan du contenu que sur celui de la méthode, le choix s’est porté sur une col-
laboration entre le Centrum voor Sociaal Beleid (CSB) et l’Institut de Recherches
économiques et sociales (IRES).

Trois phases importantes peuvent être distinguées dans la recherche.

Etude de la littérature
– Dans cette première phase, on procède à un relevé de la littérature sur la relation
entre les allocations, leur limitation, la participation au marché du travail et la répar-
tition des revenus (CSB). On dresse également l’inventaire des études d’impact spé-
cifiques des sanctions sur la réinsertion (IRES).

Analyse descriptive
– Dans une deuxième phase, des analyses descriptives sont réalisées sur la situation
des revenus et de la prospérité de chômeurs sanctionnés et non sanctionnés, de leur
position socioéconomique, du déroulement de leur carrière, du profil salarial et de
la perception du chômage (CSB et IRES).
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Analyse causale 
– Cette dernière phase porte sur l’élaboration de trois modèles : 1) Les impacts
direct et indirect des sanctions sur la situation financière et sur la pauvreté des inté-
ressés (CSB) ; 2) un modèle explicatif du comportement de recherche (CSB) ; 3)
l’impact de la sanction sur les possibilités de réinsertion et sur la durée de l’emploi
(IRES) ainsi que le lien entre revenu et bien-être subjectif des chômeurs.

L’étude empirique est basée sur un fichier de données existant avec données d’en-
quête sur 1.838 chômeurs sanctionnés et 882 non sanctionnés (groupe de contrô-
le). Cette collecte de données a eu lieu en 1999 à la demande de l’ONEM et des
SSTC [voir : De Lathouwer, L., Bogaerts, K., (1999) Schorsingsbeleid in de werkloos-
heidsverzekering en herintrede op de arbeidsmarkt (Politique de la suspension et
réintégration du marché de l’emploi). Anvers, UFSIA, 150 p.]. Par ailleurs, elle pour-
ra également s’appuyer sur les informations contenues dans la “base de données” de
la Banque Carrefour.

*
*     *

Titre de la recherche : 
Projet Agora : harmonisation des concepts statistiques en matière de sécurité sociale

Promoteurs/Chercheurs : 
Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques  et culturelles (S.S.T.C.)

Commanditaire : 
Ministère fédéral des Affaires sociales, de la Santé publique et de l’environnement

Durée : 
de septembre ’99 à fin décembre 2001 

But et méthode de la recherche : 
élaboration d’une banque de données capable de fournir des statistiques sociales
répondant aux exigences de rédaction de rapports des organisations nationales et
internationales.

Etat de la recherche : 
la première phase sera terminée le 1er avril. L’on disposera ainsi, sur la base de con-
ceptions théoriques et d’exemples internationaux, d’une matrice de données qui
illustre la politique de la sécurité sociale belge. Cette matrice de données sera
affinée au cours de la phase suivante par une confrontation avec des mesures de
sécurité sociale existantes. 

__________
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De architectuur van de welvaartsstaat opnieuw bekeken
par Herman Deleeck
Louvain, Acco, 2001, 482 pages

1. Présentation 
par le professeur émérite Dr. Herman Deleeck *

La crise de l’Etat-providence traditionnel était financière et budgétaire, mais fonda-
mentalement c’était à cause de son inadaptation aux mutations à long terme de la
société qui sont précisément apparues au cours du dernier quart de notre vingtième
siècle.

En réalité, l’Etat-providence est une “success story”. Or, pendant vingt-cinq ans, le
mot crise a constamment hanté les discours tant des décideurs politiques que de
monsieur Tout-le-Monde. Pourtant, de 1973 à 1992, dans les douze pays les plus
importants d’Europe occidentale, le PIB moyen par tête d’habitant a augmenté d’en-
viron 50%. A l’évidence, c’est un paradoxe (c.-à-d. une apparente contradiction)
entre les chiffres et le sentiment. La version la plus récente est qualifiée « d’Etat
social actif ». La crise est derrière nous et, vu sa nouvelle qualification, nous pou-
vons jeter un “nouveau regard” sur l’Etat-providence.

Qu’y a-t-il de changé au fond ? La désindustrialisation a entraîné une perte massive
d’emplois et nous a plongés dans une société post-industrielle, avec une population
active composée différemment, d’autres conditions de travail et d’autres relations
entre employeurs et travailleurs. Avec pour résultat un changement des caractéristi-
ques du  marché de l’emploi. Le prototype du travailleur classique (le “gagne-pain”)
a disparu, les coûts du travail ont fortement augmenté, les exigences de productivité
tout autant,   la technique et la qualification poussée dominent la vie industrielle, y
compris dans le secteur des services. Cela a abouti à de nouvelles formes de pau-
vreté : la “nouvelle question sociale” et “l’exclusion sociale”. Un groupe relative-
ment important de gens est inutile pour notre économie pour cause d’absence de
qualification, allant souvent de pair avec une origine sociale défavorable ou un han-
dicap physique ou mental. Par conséquent, du point de vue structurel, ce groupe
nourrit souvent les rangs des chômeurs. Par ailleurs, dans d’autres domaines de la
vie sociale, ces personnes occupent aussi une position marginale. Il est de plus en
plus évident que savoir et qualification conditionnent la position sociale. En consé-
quence, l’Etat social actif doit avoir comme premier objectif la démocratisation de
l’enseignement (avec des investissements en capital humain), non aux portes de l’u-
niversité mais dès  l’enseignement primaire, avec un soin particulier pour (les élèves
et les professeurs de) l’enseignement technique. En outre, l’Etat social actif doit

* Ce texte constitue la présentation, rédigée par le professeur émérite Herman Deleeck , de son der-
nier ouvrage, "De architectuur van de welvaartsstaat opnieuw bekeken".
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continuer à œuvrer à la diminution du coût du travail. Ceci ne peut se faire de maniè-
re radicale qu’en procédant à une intervention structurelle : financer les soins de
santé et les allocations familiales à l’aide d’impôts et non plus de montants prélevés
sur le salaire. 

Le vieillissement de la population, dû à l’allongement de la durée de vie et surtout à
la sévère baisse du nombre de naissances, s’accompagne e.a. du problème du finan-
cement des pensions de retraite. Même, si pour de bonnes raisons, l’on peut suppo-
ser que – à condition de prendre certaines mesures – le financement de ces pen-
sions est assuré jusqu’en 2030 et 2050, se pose malgré tout la question de la réparti-
tion actuelle et future des charges accrues de celles-ci. Du fait du vieillissement, les
structures et le mode de vie de la société changent ; à terme, l’afflux d’émigrants est
inévitable et la perspective européenne sur le monde est affaiblie. En effet, dans le
phénomène mondial du vieillissement, l’Europe se situe en tête. En 1950, nous
avions 22% de la population mondiale ; en 2000 12%; et pour 2050, on en escompte
7%. Le vieillissement est sans doute le défi le plus crucial auquel l’Etat-providence
devra trouver une réponse. 

L’émancipation de la femme est le fil qui traverse un grand nombre de mutations
sociales. Il existe un lien “instrumental” (donc sans la moindre question de culpabi-
lité) entre la participation des femmes dans l’enseignement, leur niveau de scolarité,
leur participation au monde du travail hors maison, le chômage, le double revenu
du ménage comme norme du bien-être et de la consommation, la combinaison diffi-
cile travail-ménage et la dénatalité. Le mouvement vers l’égalité des « deux moitiés »
est sans doute (outre la réalisation de l’Etat-providence) la contribution la plus fon-
damentale du vingtième siècle à l’histoire de l’homme et de l’humanité. 
La réponse donnée par certains à la crise de l’Etat-providence ainsi qu’aux problè-
mes auxquels il est confronté a un nom : l’Etat social actif. Celui-ci doit devenir un
dispensateur moins passif d’allocations et intervenir plus activement en vue de l’ (la) 
(ré-)insertion dans le processus du travail. A cet effet, les pouvoirs publics doivent
créer le nombre approprié d’emplois adaptés. Outre la protection du revenu, doré-
navant la place centrale est occupée par la participation, l’intégration et la cohésion
sociales. Une plus grande autoresponsabilité, un meilleur rapport entre travail et
famille et une appréciation plus juste de la dispense des soins y jouent désormais
également un rôle. La pensée politique sur le travail et sur la sécurité sociale est pas-
sée de la protection à l’activation : une mutation paradigmatique. Dans cette nouvel-
le vision, un degré élevé de protection sociale peut cohabiter avec le plein emploi.
Mais l’Etat-providence doit se montrer plus favorable à l’emploi. 

A travers la crise et la mutation, l’essentiel reste préservé : mais qu’est, en réalité,
cet Etat-providence ? L’Etat-providence est la forme de société de certains pays
industrialisés riches qui garantit à ses citoyens un certain nombre de droits fonda-
mentaux, en vue de leur prospérité matérielle et de la promotion de leurs possibi-
lités d’épanouissement; dans les limites d’un arsenal de lois et dans le cadre de la
démocratie parlementaire, tout en conservant le mode de production de l’économie

470



BIBLIOGRAPHIE

libre de marché. L’économie sociale de marché est proche de l’Etat-providence. Il
s’agit d’un système dans lequel les entreprises et le fonctionnement de la libre con-
currence sont en première ligne pour la création et la répartition de la prospérité,
mais où les pouvoirs publics interviennent dès le départ, par le biais d’allocations et
de biens sociaux, pour combler les conséquences néfastes ou les lacunes de l’écono-
mie libre de marché. Il s’agit donc plus que d’une économie de marché « corrigée »
a posteriori : l’intervention se situe dès le départ. A cette fin, est utilisé l’instrument
de la concertation et de la consultation des partenaires sociaux par rapport au gou-
vernement ; ainsi, les contre-pouvoirs au marché libre sont impliqués institutionnel-
lement dans la prise de décision. Delors a parlé un jour de “la séparation destructri-
ce de l’économique et du social”.

A présent, énumérons trois caractéristiques. Les droits sociaux sont garantis non par
des articles de la Constitution, mais, effectivement, par des allocations et des biens
et services sociaux dans les domaines de la protection des revenus, de l’enseigne-
ment, des soins de santé, du logement et de l’aide sociale. En conséquence, la
prospérité d’un ménage est codéterminée dans une très large mesure par ce que le
citoyen reçoit du secteur social sous forme d’allocations ou de services. Cette con-
tre-prestation aux impôts et aux cotisations sociales est souvent omise par le citoy-
en. En deuxième lieu, l’Etat-providence (et, ici, la terminologie est ambiguë) n’est
pas étatique. L’Etat crée le cadre légal, mais les organisations professionnelles socia-
les (des employeurs, des travailleurs, des agriculteurs et des indépendants) prennent
part au processus décisionnel (dans de nombreux conseils consultatifs) et à l’exécu-
tion (fonds d’allocations familiales, syndicats, mutualités). En troisième lieu, les orga-
nisations professionnelles se concertent entre elles et concluent des conventions
(nationale, sectorielle ou par entreprise) sur l’évolution future des salaires, les condi-
tions de travail et la protection sociale. Dans cette structure tripolaire (pouvoirs
publics – entreprises – organisations professionnelles sociales), les pouvoirs publics
acceptent les partenaires sociaux comme porte-parole des deux parties de la vie
industrielle, et reconnaissent ainsi leur fonction de pouvoir intégrateur dans la
société. 

La concertation et le consensus sont des conditions essentielles à la cohabitation de
la liberté et de la solidarité organisée. La libre entreprise et les organisations sociales
libres parachèvent la liberté économique et sociale. Cela nous situe relativement
loin des visées productivistes et lucratives débridées de ces dernières années. Que
les chefs d’entreprise de premier plan s’intéressent au « développement durable »
indique qu’ils n’adoptent pas un point de vue individualiste mais, qu’en fin de
compte, ils marquent leur souci d’inscrire l’esprit d’entreprise et de gain dans
l’ordre social.

L’Etat-providence peut donc être défini d’une part, comme un type de répartition
spécifique de la prospérité et, d’autre part, comme un type de processus décision-
nel propre permettant cette distribution. L’économie politique et l’économie de
marché fonctionnent ainsi de consort.
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La part du secteur social est devenue très grande, tant d’un point de vue général que
sous l’angle des ménages individuellement. Dans les pays d’Europe occidentale,
environ 50% du produit national sont consacrés à la fiscalité et aux cotisations socia-
les ; 40% aux dépenses sociales : plus précisément, 20% à la sécurité sociale, 10% à
l’enseignement et 10% aux soins de santé. 

*
*     *

Cet ouvrage traite des principes, des institutions, des résultats et des problèmes de
notre Etat-providence. D’une certaine manière, il veut aussi s’imposer comme un
manifeste de “défense et illustration”. En opposition à l’influence dégagée par la
globalisation mondiale ainsi que à la forte pression émanant de la pensée et de l’ac-
tion d’économie de marché, l’Etat-providence est représenté comme un modèle
idéal de société européenne dans lequel liberté et solidarité vont de pair. Ce modèle
est esquissé d’un point de vue conceptuel mais, par ailleurs, il est abondamment
illustré par des références concrètes au fonctionnement des institutions, à des maté-
riaux statistiques et à des résultats d’études empiriques.

Les chapitres successifs traitent de : la notion d’Etat-providence et l’interaction entre
économie de marché et économie politique; les causes de la crise de l’Etat-providen-
ce, et la nouvelle version,  qualifiée d’Etat social actif; la prospérité et le bien-être
(revenus, enseignement, temps libre); le vieillissement de la population et l’avenir
des systèmes de pensions de retraite; l’emploi et le chômage; l’économie de la con-
certation, les partenaires sociaux et les accords de programmation sociale, ainsi que
les organisations non lucratives (social profit); la fiscalité et le budget; la répartition
des revenus, la redistribution et la pauvreté; la sécurité sociale, ses concepts et l’ana-
lyse de son efficacité; une description des principaux autres secteurs de la politique
sociale, notamment l’enseignement, le logement social, les soins de santé, l’aide
sociale; et comme plan de coupe de l’Etat-providence belge : le développement his-
torique de la sécurité sociale de 1944 à nos jours.

(Traduction)
*

2. Quelques réflexions *
par Mark Elchardus, professeur ordinaire et président de l’unité d’enseignement et
de recherche Sociologie, Vrije Universiteit Brussel   

"De architectuur van de welvaartstaat opnieuw bekeken" (Nouveau regard sur l’ar-
chitecture de l’Etat-providence) est une actualisation d’un livre qui a familiarisé plus
d’un lecteur avec l’Etat-providence. Sous plus d’un angle, la nouvelle contribution

* Discours prononcé le 26 avril 2001à l'occasion de la présentation du livre du professeur émérite
Herman Deleeck, De architectuur van de welvaartsstaat opnieuw bekeken. 
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de Herman Deleeck est un livre post-crise. Il jette un regard rétrospectif sur 25
années dites de crise de l’Etat-providence et constate, avec un plaisir non dissimulé,
que l’édifice tient toujours.  A y regarder de près, les attaques agressives du néolibé-
ralisme, personnifiées en Europe par Madame Thatcher (dont certains se souvien-
nent peut-être encore) n’ont laissé que très peu de traces. L’Etat-providence se forti-
fie. L’idéologie ou la couleur spécifique des coalitions gouvernementales ne sem-
blent pas exercer sur lui une très grande influence. 
L’Etat-providence paraît avoir évolué pour se muer en un type de société durable,
en mesure de garantir une grande prospérité et d’organiser une redistribution relati-
vement équitable. Comparé à d’autres types de sociétés, y compris parmi les pays à
fort développement économique, l’Etat-providence réussit assez bien à concrétiser
nos attentes de prospérité, de justice et de dignité individuelle et à préserver leur
équilibre réciproque. L’un des grands mérites du nouveau livre de Herman Deleeck
réside dans le fait qu’il démontre tout cela une nouvelle fois de manière rationnelle,
documentée, convaincante et détaillée. Ma propre admiration et implication pour
l’Etat-providence ont été dans une large mesure inspirées par l’oeuvre de Herman
Deleeck. Dans notre pays, ceci vaut pour beaucoup de personnes, y compris pour
ceux qui n’ont jamais étudié sous la houlette du professeur Deleeck à l’Université. 
Son nouvel ouvrage démontre clairement que l’Etat-providence reste un passionnant
objet d’étude. La validité et le sérieux scientifiques de ce gros volume n’empêchent
cependant pas l’émotion. Pour Deleeck, l’Etat-providence n’est manifestement pas
qu’un objet : c’est un projet. C’est une forme d’engagement dans le monde, pas seu-
lement axé sur la répartition de la richesse dans les pays prospères, mais encore sur
l’ordonnance de la vie en commun dans les pays pauvres qui visent la prospérité et
la justice. 
Contrairement à ce que l’on a prétendu pendant quelques décennies, l’Etat-provi-
dence n’est pas menacé de faillite du fait de son échec. C’est ce que je retiens de ce
livre, et ce diagnostic rend ainsi caduque une bonne part de la littérature sur la
“crise de l’Etat-providence”. Pourtant, j’aimerais saisir cette occasion pour formuler
une critique, non tant sur le livre,  mais bien sur l’étude de l’Etat-providence en
général. Par la même occasion, je tente de répondre à la question : “comment pour-
suivre le travail de Deleeck ” ? 

Selon Herman Deleeck, l’Etat-providence serait le résultat de deux objectifs : garan-
tir la prospérité matérielle et promouvoir les chances d’épanouissement. La
réflexion sur l’Etat-providence partait et part habituellement de l’hypothèse que la
prospérité matérielle s’accompagne  automatiquement d’opportunités d’épanouisse-
ment. La plus grande majorité des livres et des articles sur l’Etat-providence traitent
essentiellement d’argent et de budgets et de la manière de fixer et de répartir ces
sommes. Le livre de Deleeck : « De architectuur van de welvaartsstaat opnieuw
bekeken “, n’est pas une exception. L’épanouissement de l’homme y est, quelque
peu obligatoirement, mentionné comme objectif de l’Etat-providence en même
temps que l’augmentation de la prospérité ; en réalité, l’on admet communément
que cet épanouissement découle automatiquement de cet accroissement de prospé-
rité.  Aujourd’hui, cette hypothèse vole probablement en éclats.  
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En son temps, ce problème a d’ailleurs déjà été qualifié d’effet Mathieu par Deleeck
et résulte en une inégalité socioculturelle.en matière de participation dans les
infrastructures sociales.   
Dans la réflexion et les écrits sur l’Etat-providence, la pauvreté et l’exclusion vont
en général de pair. Pourtant, un facteur propre à notre société contemporaine – et
c’est en partie une réussite de l’Etat-providence -, réside dans le fait que l’exclusion
et le manque de cohésion sociale relèvent de moins en moins de la pauvreté (1). A
mon avis, cette constatation devra se situer au centre de toute réflexion ultérieure
sur l’avenir de l’Etat-providence.
Ce n’est certes pas mon intention de raviver ici une position ancienne, voire réac-
tionnaire. Dès que la révolution industrielle, après son premier lot de misère noire
et inhumaine, a commencé à répandre la prospérité matérielle, des voix se sont
élevées pour affirmer que, sans doute, nous avions gagné quelque peu en prospérité
matérielle, mais que nous avions perdu tant d’autres  valeurs, telles que la commu-
nauté et la chaleur humaine. Cette critique a même acquis un statut classique dans
la sociologie avec la distinction établie par Ferdinand Tönnies entre
« Gemeinschaft » (communauté) et « Gesellschaft » (société). Cette distinction fut
projetée sur l’histoire par Tönnies et ses innombrables disciples, comme si la société
avait effectivement évolué d’une forme de société communautaire à une forme de
société arborant les traits d’une  société anonyme. Cette position peut, franche-
ment, être qualifiée comme un non-sens historique et sociologique. La première fois
dans l’histoire de l’humanité où nous avons su donner à une société tout entière une
forme de communauté, ce fut précisément lors de l’avènement de l’Etat-providence.
En règle générale, on peut dire de la prospérité matérielle qu’elle contribue à la di-
gnité et au bonheur. Le poète William Blake l’a formulé de manière concise : “the
case for comfort is better than for poverty”. La recherche sociologique contemporai-
ne sur l’expérience  du bonheur et du bien-être, le confirme. L’argent rend heureux,
pas toujours, pas dans toutes les circonstances, mais avec une régularité statisti-
quement observée. Par ces annotations, je tiens à réduire les possibilités d’être mal
compris lorsque j’avance qu’en tant que projet, l’Etat-providence s’est trop unilaté-
ralement intéressé à la prospérité matérielle. L’Etat-providence doit en effet égale-
ment pouvoir se légitimer et aussi se construire dans le cœur des hommes. Aujourd’-
hui, nous sommes encore loin du compte. 
L’Etat-providence est parvenu à restreindre la pauvreté, mais n’a pas empêché l’aug-
mentation des nouvelles inégalités de la société de la connaissance. Les personnes
peu qualifiées se sentent mal à l’aise dans notre société (2). Elles ont l’impression de

(1) Les attitudes et les modèles comportementaux qui renvoient à l'exclusion et à une intégration
sociale défaillante, sont fortement liés au niveau d'instruction et présentent des faiblesses sous l'angle
des indicateurs de statut socioéconomique, voir par exemple, Dick Houtman, Een blinde vlek voor
cultuur, Assen : Van Gorcum, 2000 et Mark Elchardus, L'extrême-droite dans la société de la connais-
sance, in Pas de liberté pour les ennemis de la liberté ?, Hughues Dumont et al., Bruxelles, Bruylant,
2000, p. 53-81.
(2) Des données récentes pour la Flandre peuvent être trouvées dans : Koen Pelleriaux, Het ontstaan
van een demotiecultuur in het secundair onderwijs, Unité d'enseignement et de recherche Sociolo-
gie, Vrije Universiteit Brussel, 2000 (publication TOR2000/41) et Mark Elchardus & Wendy Smits,
Een wantrouwig landje. Maatschappelijk vertrouwen in Vlaanderen, in Vlaanderen gepeild. De
Vlaamse overheid en burgeronderzoek, MVG, 2001.
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ne plus avoir une place à part entière dans le futur de cette société. De ce fait, elles
se sentent en insécurité et sont très méfiantes à l’égard des institutions de cette
société. Dans une large mesure, la contribution que fournit l’Etat-providence à la
cohésion sociale est ainsi réduite à néant. Si l’on regarde les chiffres disponibles,  on
ne peut que difficilement parler d’une dualité socioéconomique de la société. Il
existe cependant une évidente dualité socioculturelle entre les individus fortement
qualifiés et faiblement qualifiés. Socialement et culturellement, ceux-ci vivent dans
des mondes différents.
Par ailleurs, il n’est pas tellement évident de savoir comment aborder ce malaise. Il
existe une demande claire de dignité et de reconnaissance. Une demande de sécu-
rité qui, pour le moins, est en partie une demande de sécurité et d’implication socia-
les. Tout cela se traduit par une question d’égalité accrue, de redistribution et de
répartition des chances (3). Mais c’est précisément cela qui révèle très clairement la
crise de légitimité de l’Etat-providence. Un grand nombre de personnes, surtout
parmi les socialement plus faibles, ne voient plus le lien entre solidarité, dignité et
justice d’un côté, et l’Etat-providence, la sécurité sociale, le rôle redistributeur des
pouvoirs publics de l’autre. D’une part, le projet Etat-providence et, d’autre part,
l’effort en vue d’égalité et de solidarité, dérivent en s’éloignant l’un de l’autre. Et ce
n’est pas de bonne augure, car que reste-t-il de l’Etat-providence si l’on en soustrait
l’effort d’égalité et l’effort de justice sociale : une complexité sans cœur. 
Un élément important de l’idéologie qui sert aujourd’hui à répondre au malaise des
personnes défavorisées, consiste en une forme crue, soupçonneuse de l’individualis-
me. Le malaise ressenti se traduit en une image de méfiance vis-à-vis de
l’homme. Celle-ci s’exprime dans l’opinion que chacun ne poursuit que son propre
intérêt et que des valeurs comme solidarité et justice ne sont, dans le meilleur des
cas, que des principes creux et, dans le pire des cas, la justification hypocrite derriè-
re laquelle se cache la recherche de l’intérêt propre pour mieux pouvoir faire ce
que l’on veut. Cette sorte de représentation de l’homme diminue les chances d’une
disposition à la solidarité. Elle mène plus facilement à la position selon laquelle cha-
cun n’a qu’à assumer ses propres faiblesses et bêtises. En d’autres termes, elle va for-
tement à l’encontre de la solidarité et de la solidarité dans le risque. 
La société de la connaissance ne produit naturellement pas que des personnes défa-
vorisées, pas seulement des personnes faiblement qualifiées, mais aussi des person-
nes fortement qualifiées. Celles-ci sont mieux informées. Notre généralisation d’en-
seignement laisse pénétrer le savoir jusque dans la vie quotidienne et veille, par
exemple, à ce que les individus très qualifiés vivent en moyenne plus sainement,
plus vieux et plus longtemps en bonne santé que les individus peu  qualifiés. C’est
pourquoi, dans ce groupe également, naît une tendance à amoindrir l’effort d’égalité
(4). Ils savent que, pour eux, les risques de chômage, de maladie et de dépendance
des soins sont plus faibles. Leur propre intérêt bien compris ne les rend pas aussi
facilement que jadis enclins à la solidarité. 

(3) Anton Derks, Individualisme zonder verhaal, Bruxelles, VUBpress, 2000.
(4)4 J. van den Berg et al., Solidariteitsvoorkeuren t.a.v. ziektekostenverzekering, Maandbericht
gezondheidsstatistiek, 1985, dans les p. 5, 8, 15-16, sont cités les effets négatifs du statut socioécono-
mique sur la solidarité dans le risque. 

475



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE 2001

Par ailleurs, la société de la connaissance – notre capacité spectaculairement accrue
d’acquérir, de conserver, de défricher et d’utiliser les informations – génère aussi
une plus grande prévisibilité des risques (5). Les causes de misère sont, bien plus
qu’avant, des malheurs prévisibles (6). Cela rend la solidarité plus difficile. Mainte-
nant, on demande une solidarité avec des personnes dont nous savons qu’elles cou-
rent un plus grand risque, souvent à la suite de comportements qui apparaissent
comme un choix personnel. 
La solidarité est ainsi prise en tenaille. Chez les privilégiés de la société de la con-
naissance, elle est mise à l’épreuve à cause de la prévisibilité des risques et de la ten-
dance croissante à la responsabilisation qui accompagne notre connaissance du lien
entre comportement et risque. Chez les personnes défavorisées de la société de con-
naissances, elle est minée par le malaise et par l’image soupçonneuse de l’homme.
Cette évolution menace l’Etat-providence. Celui-ci n’est pas seulement confronté
aux défis réels qui résultent du vieillissement de la population, d’une mauvaise
inflexion du cours de la vie, du renouvellement technologique en médecine généra-
teur de coûts importants, des besoins accrus de soins et de la menace d’explosion
du coût des soins personnels... 
Pour ces raisons, les réflexions sur l’Etat-providence doivent élargir leur champ de
vision et examiner également les conditions de sa survie. Cela suppose de nouvelles
questions et approches. Heureusement, Herman Deleeck n’a pas seulement contri-
bué à la construction de l’Etat-providence et rendu compte de cet édifice dans des
ouvrages. Il a également posé les fondements d’une équipe de recherche vivante.
De Bea Cantilllon et des autres talentueux collaborateurs du Centrum voor Sociaal
Beleid, nous n’attendons d’ailleurs rien de moins qu’un travail pertinent, rénovateur,
passionnant et approfondi. 

(Traduction)
__________

(5) Il s'agit d'un thème central chez Pierre Rosanvallon. La nouvelle question sociale. Repenser l'Etat-
providence, Paris, Seuil, 1995.
(6) Mark Elchardus, Ignace glorieux, Anton Derks, Koen Pelleriaux, Voorspelbaar ongeluk. Over de
letsels die werkloosheid nalaat bij mannen en hun kinderen, Bruxelles, VUBpress, 1996.
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LIVRES

De sociale zekerheid van de zelfstandige en het Europese Gemeenschapsrecht :
De impact van het vrije verkeer van zelfstandigen
par Paul Schoukens
Louvain, Acco, 2001, 615 pages

Cette édition traite de la position dans la sécurité sociale du travailleur indépendant
et transfrontalier au sein du marché unique européen.  Dans cette problématique, le
champ de tension entre le droit européen de libre circulation et la protection natio-
nale de sécurité sociale de l’indépendant est central.  L’auteur vérifie dans quelle
mesure la libre circulation garantie par l’Union est conciliable avec les différents
contenus sur le plan communautaire présents dans la législation de la sécurité socia-
le spécifique aux indépendants. Les différents aspects du droit européen et du droit
de la sécurité sociale sont toujours traités sous l’angle particulier du groupe des
indépendants. De cette manière, cette étude constitue également une contribution
importante au débat juridique sur la sécurité sociale au sein de l’Union européenne.
Dans cet ouvrage, l’auteur cherche en permanence dans quelle mesure il convient
de tenir compte de la spécificité des indépendants dans le droit de sécurité sociale
européen et national.
Dans cette quête, la distinction entre neutralité et solidarité du statut de travail con-
stitue une constatation importante.  En couplant un point de départ de neutralité du
statut de travail à une exécution spécifique du statut de travail, il a été possible de
démêler progressivement le lien complexe entre la liberté de circulation des indé-
pendants et le droit national de sécurité sociale.

*
*     *

Armoede en sociale uitsluiting ; Jaarboek 2000
par Jan Vranken, Dirk Geldof, Gerard Van Menxel et Jeff Van Ouytsel
Louvain, Acco, 2000, 392 pages

Dans ces neuvièmes Annales sur la Pauvreté et l’Exclusion sociale de l’Onderzoeks-
groep Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (Groupe de recherche Pauvreté, Exclu-
sion sociale et la Ville), les auteurs proposent à l’attention des chercheurs, des déci-
deurs politiques, des travailleurs sociaux et des étudiants une analyse lisible des nou-
veaux développements et des évolutions politiques de la problématique de la pauvreté.

En Flandre, la pauvreté a été ‘redécouverte’ au plus fort des “golden sixties”.
Aujourd’hui, nous pouvons comprendre ceci comme un mauvais présage. Une éco-
nomie florissante n’implique pas de facto la disparition de la pauvreté et d’autres
formes d’exclusion sociale. 
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Le défi visant à combattre la pauvreté et l’exclusion doit être pris à bras le corps à
tous les niveaux politiques :
– La présidence européenne de la Belgique au cours du 2ème semestre de 2001 veut
apporter une contribution substantielle à une politique de lutte contre la pauvreté
sur le plan communautaire. Le développement d’un moniteur européen de la pau-
vreté est crucial. Ces Annales contiennent un aperçu remarquable des développe-
ments en vue d’une politique européenne de lutte contre la pauvreté de la main de
Jos Jonckers.
– La politique de lutte contre la pauvreté des nouveaux gouvernements arcs-en-ciel
a connu un démarrage plutôt lent. Au niveau fédéral, l’accent est mis sur la politique
d’activation. Dans le cadre de la réforme fiscale, il est évident que l’inégalité des
revenus n’était pas le centre des préoccupations. Sont toutefois importantes les me-
sures annoncées d’une centrale de crédit positive visant à lutter contre le surendet-
tement. Nous espérons qu’en 2001, le ‘Steunpunt ter Bestrijding van Armoede,
Bestaansonzekerheid en Sociale Uitsluiting’ verra enfin véritablement le jour, ce qui
permettra également d’assurer un suivi plus rapide du Rapport général sur la Pau-
vreté.
– Au niveau flamand, un décret sur la pauvreté pointe à l’horizon, ce qui permet
d’escompter un cadre légal pour la politique de lutte contre la pauvreté. Grâce à
celui-ci, les “associations dans lesquelles les pauvres prennent la parole” peuvent
recevoir par décret reconnaissance et subventions. Avec la réforme du Fonds d’im-
pulsion sociale prévue pour 2003, tant la politique municipale que la politique de
lutte contre la pauvreté et la politique des CPAS doivent être renforcées (sur le plan
financier). 
– Sur le plan local, le défi ne réside pas seulement dans l’exécution du Fonds d’im-
pulsion sociale, mais la question qui continue à se poser est de savoir quels accents
les CPAS mettront dans la nouvelle législation. Ainsi devient cruciale la discussion
sur l’éventuelle intégration dans la « Maison sociale » ou la transformation de cette
dernière.

Ces Annales concluent par la constatation qu’en des temps de regain économique, il
ne faut pas accorder moins, mais surtout plus d’attention et de moyens à la lutte
contre la pauvreté et à l’intégration sociale. C’est la seule manière d’éviter que le
fossé entre pauvres et riches ne se creuse (davantage) ; c’est ainsi seulement que
nous pouvons garantir à chacun un niveau de vie socialement acceptable.

*
*     *
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Indicateurs économiques et sociaux
par l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS)
Bruxelles, ONAFTS, 2000, 149 pages

Cette étude vise à exposer l’ensemble des facteurs démographiques, sociaux et éco-
nomiques qui forment le cadre de la sécurité sociale et du régime des allocations
familiales en particulier. L’un des objectifs que l’ONAFTS (Office national d’alloca-
tions familiales pour travailleurs salariés) s’efforce d’atteindre à tout prix consiste à
fournir et à commenter l’information récente et pertinente et à situer les tendances
sous-jacentes dans leur juste contexte. Cette approche suscite l’intérêt d’un public
de plus en plus nombreux.

Le premier chapitre traite de l’évolution de la population et s’arrête tout particuliè-
rement à la dénatalité et au vieillissement qui sont les conséquences respectives
d’importantes transitions de taux de fécondité et de mortalité élevés à des taux infé-
rieurs.

Le deuxième chapitre analyse la population active. Il aborde à la fois les points posi-
tifs et les problèmes du marché de l’emploi, c’est-à-dire qu’il examine l’augmenta-
tion de l’emploi et les nouvelles formules de travail, mais aussi le faible degré d’acti-
vité des personnes âgées et le chômage de longue durée. Il examine non seulement
la population active occupée au travail, mais aussi la population au chômage. Il s’ar-
rête également à la politique d’activation des pouvoirs publics et aux actions du sec-
teur privé, l’Etat providence actif étant le mot-clé.

Le troisième chapitre a trait à la sécurité sociale et donne un aperçu des quatre régi-
mes de sécurité sociale, à savoir le régime des travailleurs salariés, celui des travail-
leurs indépendants, celui du secteur public et les régimes résiduaires. Une attention
toute particulière est accordée aux dépenses et aux ayants droit dans chaque régi-
me, tandis que chaque branche est décrite sur la base des chiffres les plus récents.

Il convient de signaler que les barèmes du 1er septembre 2000 figurent en annexe,
de même que des chiffres récents concernant les différents chapitres (démographie,
marché de l’emploi, sécurité sociale, économie et pouvoirs publics).

Le quatrième chapitre commente un certain nombre d’indicateurs économiques
importants, tels que le PIB, les dépenses intérieures, la masse salariale nette et l’in-
flation belge.

Le dernier chapitre a trait aux finances publiques et s’arrête à la diminution du défi-
cit de l’Etat, à la réduction de la dette, à l’adhésion  de la Belgique à l’Union monétai-
re européenne et à l’introduction de l’euro. 

*
*     *
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Protection européenne et internationale des Droits de l’homme
par Rusen Ergec
Gent, Mys en Breesch, 2000, 184 pages

Les droits de l’homme deviennent un thème de préoccupation majeure de la com-
munauté internationale.  Cet intérêt trouve son écho dans un réseau de plus en plus
dense d’instruments et de mécanismes internationaux de protection des droits de
l’homme tant au plan universel qu’au plan régional.  La première partie de l’ouvrage
étudie ces différents systèmes, à savoir celui de l’ONU, des continents américain et
africain.

La deuxième partie, plus importante que la première, parce que consacrée au systè-
me le plus évolué de protection au monde, à savoir le système européen, privilégie
l’étude du système du Conseil de l’Europe dont la Convention européenne des
droits de l’homme constitue le pilier.  On y trouvera un exposé du système de pro-
tection, instauré par la Convention, à la lumière du récent Protocole n°11, ainsi
qu’un commentaire des droits et libertés qui y sont consacrés par référence à la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

L’ouvrage se veut une synthèse d’une matière fort riche et complexe.  Il s’adresse
principalement aux juristes internationaux et aux juristes intéressés par la pénétra-
tion croissante du droit international des droits de l’homme dans le droit interne.
Ceux qui souhaitent pousser leurs investigations plus loin pourront, le cas échéant,
se servir de références contenues dans l’ouvrage.

*
*     *

De sociale grondrechten van de vreemdeling in het Belgisch recht, deel 5
par D. Cuypers, M.C. Foblets, B. Dubeau
Bruges, Die Keure, 2000, 380 pages

Le droit de l’émigration et des migrants est une branche juridique dynamique, large-
ment influencée par la pratique du droit et par la politique gouvernementale. Du fait
de la participation accrue des émigrants à notre société, certains thèmes juridiques
et certaines questions socio-sociétales relatives à l’immigration et aux migrants sont
abordés de plus en plus souvent. Le droit de l’émigration et des migrants est en
perpétuelle évolution, ce qui nous autorise à déclarer que ce domaine juridique
tend à se développer de manière relativement autonome.
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La présente édition reprend exclusivement des comptes rendus qui traitent de la
position de l’étranger dans le droit social (belge). Le choix de cette thématique a été
inspiré par l’adoption dans la Constitution belge, au 1er février 1994, d’une disposi-
tion sur les droits fondamentaux socioéconomiques. La nouvelle disposition, l’arti-
cle 23, doit être considérée comme un inventaire concis des acquis sociaux dans
notre pays.
Le lecteur apprend, au fil des différentes contributions, où en est, en Belgique, la
protection des droits (fondamentaux) sociaux des étrangers, tels qu’ils sont for-
mulés dans de nombreux traités, normes légales ou réglementaires et arrêtés d’exé-
cution. La problématique ne présente pas seulement un intérêt sociétal, elle génère
aussi des questions juridiques complexes. Le but de cette publication est d’aider le
lecteur à se frayer un chemin dans cette complexité, notamment  à l’aide d’études
de cas concrets et d’explications sur les points noirs de la jurisprudence récente. La
majorité des auteurs sont des juristes praticiens du droit social.
Les contributions reprises dans ce recueil, sont significatives du paradoxe qui ca-
ractérise le droit social. D’une part, la technicité de cette branche ne parvient à pas-
sionner que peu de personnes, mais lorsque des options fondamentales sont mises
en cause, les émotions se ravivent et un grand nombre de citoyens se sent concerné.
Bien qu’à première vue, la technicité du système social effraye, nous sommes tous
concernés par les équilibres sous-jacents fondamentaux : revenu, individualité et
sens de la communauté.

*
*     *

Les aspects sociaux du handicap – Reconnaître, intégrer, respecter
par l’équipe du comité scientifique de « Prévenir » sous la direction de Jacques Goffard
Marseille, Coopérative d’édition de la vie mutuelliste, 2000, 256 pages

La question du handicap et celle de la place des handicapés dans la société contem-
poraine sont éminemment politiques.  S’interroger sur la définition du handicap, sur
la recherche de classification, sur l’image du handicap dans les médias ; questionner
les discriminations dans l’accès au travail, à la santé ; lister les entraves à leur qualité
de vie ; analyser l’efficacité sociale des lois et règlements, des institutions sociales et
médico-sociales ; mesurer le poids de leur parole et leur capacité d’auto-saisine …
c’est parler des droits de l’homme (exclusion ou discrimination), de la justice socia-
le (compensation ou stigmatisation) , de l’acceptation de la différence, de l’éthique
des pratiques envers les personnes dont l’atteinte psychique ou physique nous con-
fronte au miroir de notre fragilité, de la démocratie, de l’avenir du fait humain.
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Le handicap n’est pas extérieur à nous-mêmes, ni aux transformations sociales et
environnementales.  Il est dans notre destin.  Il est ce que nous voulons en faire,
individuellement et collectivement.  C’est ce que cherche à établir ce numéro de
Prévenir.

*
*     *

Waarden en normen voor de verpleging en verzorging vanuit ethisch en juri-
disch perspectief
par I.A.W. De Jong, P. Oosterbosch, J.C.J. Dute et F.C.B. Van Wijmen
Schoten, Intersentia, 2000, 530 pages

Au départ de ce livre, l’élaboration aux Pays-Bas de la Loi sur les professions infir-
mières (loi BIG). Cette loi constitue en effet, spécialement pour le groupe profes-
sionnel infirmier, un point de repère dans son processus de prise de conscience,
d’émancipation et de professionnalisation.

Outre l’enregistrement, la protection des titres et le règlement de l’exécution d’ac-
tes réservés, la loi BIG prévoit également un contrôle disciplinaire. Pour le groupe
professionnel infirmier, ceci est une nouveauté. La question se pose dès lors de
savoir quelle forme prendront les normes disciplinaires pour ce groupe profession-
nel spécifique. Gardant spécialement à l’esprit cette question, les auteurs décrivent
et analysent les normes et valeurs des soins infirmiers et des soins en général à partir
d’une perspective comparative internationale ainsi que des points de vue éthique et
juridique. Dans cette étude, cinq pays sont Impliqués : les Pays-Bas, la Belgique, l’Al-
lemagne, la France et le Royaume-Uni.

Ce livre est destiné aux experts en sciences éthiques, aux juristes, aux infirmiers,
aux soignants, à leurs fédérations, aux institutions pour soins de santé, aux admini-
strateurs, aux décideurs politiques, aux patients, bref, à toute personne qui se sent
concernée par l’exercice professionnel de l’art infirmier ou des soins et qui veut en
savoir plus sur les aspects éthiques et juridiques de ces professions.

*
*     *
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Le charbon à mauvaise mine
par Claude Gerlache
Bruxelles, Fonds des Maladies professionnelles, 2000, 165 pages

L’auteur de ce petit ouvrage, fort intéressant, nous est bien connu, puisqu’il nous a
fourni il y a peu un petit livre intitulé « Tiesses di Hoye ou la bataille de la silicose »
aux éditions ASBL – Racines – Couthuin 1997 (voir RBSS – 1998 n° 1) où il relate le
travail pénible, les maladies professionnelles, la silicose….. dont furent victimes des
milliers de mineurs qui ont donné leur santé à l’économie de la Wallonie.

Aujourd’hui, Claude Gerlache, qui est inspecteur en chef-directeur auprès du Fonds
des maladies professionnelles et secrétaire du Conseil technique institué au sein de
l’organisme et membre, choisi pour sa compétence en matière d’assurance pour
représenter le ministre des Affaires sociales au sein du Conseil technique général
institué auprès du Fonds des accidents du travail nous donne une petite brochure
historico-didactique sur le travail dans la mine de Wallonie essentiellement.  C’est un
ouvrage qui instruira fort utilement le lecteur sur ce que furent les conditions de tra-
vail des « gueules noires » dans une industrie disparue aujourd’hui. 

*
*     *

Sociaal procesrecht
par Jacques Petit
Bruges, Die Keure, 2001, 708 pages

La présente étude est la deuxième publication de la série « Arbeidsrecht – algemene
reeks » (Droit du travail – série générale).
Avec son style bien personnel, l’auteur nous livre une analyse de la procédure socia-
le d’une manière approfondie et claire. En 17 chapitres, il passe en revue toutes les
facettes de la procédure sociale : principes clés, organisation, déroulement, moyens
de preuve, compétence, voies de recours, etc. Bref, cet ouvrage de base trouvera en
très peu de temps une place de choix dans toute bibliothèque juridique. D’autant
plus qu’il ne traite pas seulement de procédure sociale en particulier, mais de procé-
dure en général.

Dans la préface du Prof. W. Van Eeckhoutte, nous pouvons lire entre autres  :
“Parmi les praticiens du droit social, peu de gens, voire personne, exercent cette
discipline d’une manière aussi polyvalente que ne l’a fait et continue à faire Jac-
ques Petit. Pour lui, les frontières entre droit du travail, droit de la sécurité socia-
le et droit de l’aide sociale n’existent tout simplement pas  …”
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Un index des mots clés a été ajouté afin d’augmenter le caractère pratique de cet
ouvrage de synthèse.  Le livre comporte encore une table de renvoi aux différents
articles du Code judiciaire.

*
*     *

Clés pour conclure une convention collective de travail
par le Ministère fédéral de l’Emploi et du Travail
Bruxelles, Ministère fédéral de l’Emploi et du Travail, 2001, 46 pages

La convention collective de travail est un accord entre employeurs ou organisations
d’employeurs et organisations de travailleurs qui peut être conclu au Conseil natio-
nal du travail, dans une commission ou sous-commission paritaire ou dans une ent-
reprise.  La convention collective de travail (C.C.T.) offre aux travailleurs et aux
employeurs la possibilité de fixer entre autres les conditions de travail et de salaire
dans une branche d’activité ou dans une entreprise.  Il est donc primordial que les
négociateurs soient au courant des formalités à respecter lors de la conclusion d’une
C.C.T. et connaissent les spécificités d’une C.C.T.

Le Ministère fédéral de l’Emploi et du Travail vient de publier une nouvelle brochu-
re sur ce sujet.  « Clés pour … conclure une convention collective de travail »
s’adresse à l’ensemble des acteurs susceptibles d’intervenir dans la négociation et la
conclusion de telles conventions tant du côté des employeurs que des travailleurs.
Elle intéressera également les personnes amenées de par leur profession ou leurs
études à bien connaître le droit social.

Cette brochure examine plus particulièrement la convention collective de travail,
conclue au niveau de l’entreprise, car ces négociations se déroulent en dehors d’une
structure de concertation encadrée.  On y expose d’abord de façon détaillée la ré-
glementation sur les C.C.T. au sens de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions
collectives de travail et les commissions paritaires.  On y attire ensuite l’attention sur
les formalités à remplir ainsi que sur la négociation proprement dite et la conclusion
de C.C.T. au niveau de l’entreprise.  Le lecteur trouvera enfin dans la brochure une
liste de contrôle pour la rédaction d’une C.C.T. d’entreprise et un modèle de C.C.T.
d’entreprise.

484



BIBLIOGRAPHIE

La brochure intitulée « Clés pour … conclure une convention collective de travail »
compte 46 pages.  On peut l’obtenir gratuitement auprès du Service des publica-
tions du Ministère fédéral de l’Emploi et du Travail, rue Belliard 51 à 1040 Bruxelles,
tél. : 02/233.42.14, fax : 02/233.42.36, e-mail : . La brochure peut aussi être directe-
ment commandée sur le site Internet du Ministère : http://www.meta.fgov.be.

*
*     *

Grensoverschrijdende arbeid
par H. Verschueren
Bruges, Die Keure, 2001, 180 pages

En Belgique, les employeurs ne sont pas autorisés à employer des travailleurs étran-
gers sans formalités. En principe, le marché de l’emploi est fermé aux étrangers. Ces
derniers ne peuvent accéder au marché du travail belge, de façon limitée ou non,
que s’ils peuvent s’appuyer sur une disposition légale particulière ou sur un accord
international. Ce faisant, il convient toutefois d’opérer une distinction essentielle
entre étrangers qui peuvent en appeler au droit à la libre circulation des travailleurs
dans l’Union européenne et ceux qui ne le peuvent pas. Pour ces derniers, le droit
belge en matière d’accès au marché de l’emploi leur est inapplicable.
Dès lors, la problématique esquissée dans “Grensoverschrijdende arbeid” (Travail
transfrontalier) est commentée à partir de trois angles d’attaque  : droit belge – droit
international – droit européen. Dans le volet consacré au droit belge, l’auteur s’attar-
de surtout sur le règlement relatif à la délivrance de permis de travail et de cartes de
travail (avec une attention toute particulière pour le champ d’application matériel,
personnel et territorial de cette législation). Dans le volet consacré au droit
européen sont examinés et commentés e.a. l’interdiction de discrimination, le pro-
blème du fonctionnement direct, les aspects du droit de résidence, … Enfin, la partie
axée sur le droit international s’intéresse brièvement à quelques dispositions parti-
culières du droit international (ayant une signification juridique limitée) en matière
d’emploi des étrangers.
Dans cet ouvrage de référence, l’auteur traite de la problématique très actuelle du
travail transfrontalier avec une connaissance particulièrement approfondie de la
matière (H. Verschueren est administrateur principal auprès de la Commission
européenne). Il va de soi que le livre commente et analyse également les arrêts les
plus essentiels de la Cour de Justice.

*
*     *
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Jurisprudentie van het Belgisch staatsrecht
par André Alen
Louvain, Acco, 2001,  798 pages

“Het Belgisch staatsrecht in 200 arresten”  (“Le droit constitutionnel belge en 200
arrêts”).  Tel est le but de ce volume qui se compose de quelque deux cents arrêts
majeurs de nos plus hauts collèges juridiques (Cour d’arbitrage, Cour de Cassation,
Conseil d’Etat), de la Cour européenne de Justice et de la Cour européenne des
Droits de l’Homme. Ce recueil de jurisprudence repose sur une division claire qui,
afin d’en faciliter la consultation, fait elle-même l’objet de sous-rubriques.
Le choix très judicieux des arrêts, tenu à jour jusqu’au 1er novembre 1999, fait de
cet ouvrage un instrument de travail indispensable, non seulement pour le praticien
du droit constitutionnel, mais encore pour le juriste.  L’utilisateur trouve près de
chaque mot clé dans un registre étendu un renvoi vers les numéros des arrêts en
question.  Après chaque arrêt, un renvoi indique également à l’endroit d’occurrence
les commentaires à l’arrêt, soit sous la forme d’annotations, soit sous la forme d’arti-
cles séparés.  Pour chaque arrêt est restitué le texte original, avec conservation des
chiffres en marge. Tout ce qui précède a pour but d’augmenter le côté pratique de
l’ouvrage, y compris pour le juriste spécialisé.

Avec ce livre, l’auteur a visé à réaliser un instrument de travail commode pour le
juriste.  En effet, tôt ou tard, tout juriste est confronté aux effets d’un traité, de la
préséance du droit communautaire européen, du principe d’égalité, des principes
généraux du droit, de l’effet rétroactif des normes, des délégations et validations
législatives, de la responsabilité administrative, des affaires courantes, des amendes
administratives, des problèmes de compétence entre Etats, communautés et
régions, de la position juridique d’un étranger, du droit à une administration conve-
nable de la justice et d’autres droits et libertés…  Dans ce cadre, il est utile de dispo-
ser pour chacun des sujets des arrêts de base dans leur forme originale ainsi que des
références aux commentaires de ces arrêts.

*
* *

Erratum

Dans le numéro 2/2001, à la rubrique « Bibliographie », il fallait lire « Travail et non
travail, vers la pleine participation » par S. Soete et P. Van der Vorst avec la collabo-
ration des membres de la Commission Travail et non)travail de la Fondation Roi Bau-
douin.  Louvain, De Boeck, 2000, 140 pages.
L’ouvrage est également disponible en néerlandais aux éditions Garand.
La rédaction prie les auteurs de bien vouloir l’excuser pour avoir donné une référen-
ce incomplète. Revue.

__________

486



BIBLIOGRAPHIE

ARTICLES

Abramovici, Gérard et Rattier, Marie-Odile : Les financements de la protection socia-
le in Dossiers solidarité et santé, n° 2, avril-juin 2000, ch. 4, p. 75-94.

Binon, J.M. et Dubuisson, B. : Les implications de l’arrêt de la Cour de Justice des
Communautés européennes du travailleur in Revue générale des Assurances et des
responsabilités, n° 3, mars 2001, p. 13550 (1-8).

B.I.T. : S.O.S. Stress – Le coût du stress professionnel augmente et la dépression est
une pathologie de plus en plus courante in Travail (magazine de l’O.I.T.), n° 37,
décembre 2000, p. 4-5.

Boissard, Sophie : Remboursement des dépenses de soins et conventions du tiers
payant délégué, conclusions du Conseil d’Etat 29/12/2000 in Droit social, n° 3,
mars 2001, p. 276-281.

Borgetto, Michel : Abolir la misère : un mythe. (A propos du livre de Paul Bouchet)
« La misère hors-la-loi » in Droit social, n° 1, janvier 2001, p 53-57.

Borgetto, Michel : La réforme du système d’indemnisation du chômage : vers un
retour en force de la logique d’assistance in Droit social, n° 4, avril 2001, p. 355-
363.

Bosco, Alexandra : Les systèmes nationaux de protection sociale remis en cause ? in
Zola bene, n° 117, novembre-décembre 2000, p. 2-5.

Brau, Philippe : Coproduire l’aide sociale – Des expériences croisées à Charleroi,
Tourcoing et Girone in l’Observatoire, n° 29, 2000, p. 3-23.

Colin, Christel, Télé, Vincent et Mathieu, Roman : Le trajectoire de fin de carrière
des salariés du secteur privé in Dossiers solidarité et santé, n° 3, juillet-septembre
2000, p. 9-28.

Dechamps, Yvan : Politique des handicapés – Cherchez la différence in Agenda
interculturel, n° 19, 2-2001, p. 12-15.

De Keyser, Philippe : Le projet de loi sur les pensions complémentaires in Journal
des procès, n° 411, 23/03/2001, p. 7 – 9.

Desobre, Guy : Le principe de non-discrimination, la liberté de circulation et les faci-
lités linguistiques en matière judiciaire in Cahiers de Droit européen, 2000, n° 3, p.
311-322.

487



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE 2001

Dix, W : Charte des droits fondamentaux et convention.  De nouvelles voies pour
réformer l’U.E. ?  in Revue du Marché Commun et de l’Union européenne, p. 305-
310.     

Ferté, H et Ranein, S. : Quel avenir pour le Comité économique et social européen ?
in Revue du Marché commun et de l’Union européenne, n° 44, 4 janvier 2001, p.
52-59.

Le Corre, Valérie : Les modes d’accueil des jeunes enfants en Europe in Dossiers
Solidarité et Santé, n° 3, juillet-septembre 2000, p. 91-106.

Louckx, Fred : Belgium : financial threshold in health care – The case for a social
view in Humanity and Society, vol. 24, n° 3, août 2000, p. 272-279.

Michelet, Karine : Protection sociale et contraintes économiques et monétaires
européennes in Droit social, n° 3, mars 2001, p. 292-303.

Norrens, Stefaan : Drugspreventie in het basisonderwijs - Het Donna-project in Oos-
tende in Sociaal welzijnsmagazine, n° 7, septembre 2000, p. 16-19.

Parlemon, R. : Quelle constitution pour quelle Europe ? in Revue du Marché com-
mun et de l’Union européenne, p. 293-304.

Prétot, Xavier : La Conformité à la Constitution de la loi de financement de la Sécu-
rité Sociale pour 2001 in Droit social, n° 3, mars 2001, p. 270-275.

Schotsnans, P. : Solidariteit overbevraagd ? in Acta  hospitalia, 4/2000, p. 53-54.

Tabuteau, Didier : Vers une réparation intégrale des accidents du travail et des mala-
dies professionnelles ? in Droit social, n° 3, mars 2001, p. 304-307.

Tabuteau, Didier : La politique de santé – entre Sécurité sociale et Sécurité sanitaire
in Droit social, n° 2, février 2001, p. 186-189.

Van de Putte, M. en Reybrouck, G. : Ziekenhuishygiëne : van hygiëne en infectiepre-
ventie naar kwaliteitsbewaking in Acta hospitalia, 4/2000, p. 19-28.

Wolveï, Ulrich : High employment and social security : vision or illusion in a globali-
zed world ? in International social security review, 1/2001, vol. 54, p. 19-40.

__________

488



ABSTRACTS

“Vers une norme européenne de la pauvreté : recommandations”
par Bea Cantillon, Herman Deleeck et Karel Van den Bosch

Dans un Etat moderne, la suppression de la pauvreté constitue un objectif d’une
importance égale aux objectifs économiques traditionnels. L’introduction d’un seuil
de pauvreté est à considérer comme la confirmation politique de cet objectif et
comme un instrument visant à soutenir la politique sociale. Les responsables politi-
ques de l’Union européenne devraient viser un accord basé sur un consensus sur
quatre éléments : la manière de mesurer la pauvreté, autrement dit, le seuil de pau-
vreté à instaurer, le seuil de pauvreté à viser par l’action politique, un instrument
d’évaluation de la performance des Etats-providence en matière de sécurité sociale,
et un ensemble limité d’indicateurs non financiers de la pauvreté. Le présent article
formule des recommandations sur chacun de ces quatre points.  

Traduction

“Towards a European poverty norm: recommendations”
by Bea Cantillon, Herman Deleeck and Karel Van den Bosch

In a modern state, suppression of poverty is a goal of equal importance as the tradi-
tional economic targets. The introduction of a poverty line has to be considered as a
political confirmation of this goal, but meanwhile it is also an instrument aiming at
supporting social policy. The political decision makers of the European Union
should aim at a consensus based convention on four topics : the way of measuring
poverty, i.e. the poverty line, the desired level of poverty to be aimed through poli-
cy, an instrument to assess the performances of the welfare states in the area of
social security and a limited set of non financial poverty indicators. The present
paper sets forth recommendations on each of these four items.  

*
*     *

« Vers la globalisation de la Politique sociale européenne.
Une tendance soutenue par l’horizontalité de politiques communautaires spécifiques »
Par Lydia Povie

Le Social s’avère en marche vers une globalisation européenne. L’Agenda pour la
politique sociale 2000-2005 en trace le cadre général. Son ambition ultime ? Que les
politiques économique, sociale et de l’emploi, interdépendantes, se renforcent
mutuellement. Avant tout, il est ainsi nécessaire d’organiser une approche commu-
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nautaire globale et cohérente du Social. Pour autant, la « méthode ouverte de coordi-
nation » choisie par la Commission européenne peut déjà être considérée comporter
ses propres limites. Il n’en demeure pas moins que participe au mouvement globali-
sant, en raison de sa concordance temporelle et matérielle avec l’Agenda, l’émergen-
ce d’une politique communautaire de la santé s’appuyant sur la clause transversale
inscrite au Traité CE. Sur le modèle de la santé, il apparaît souhaitable et nécessaire
que la Commission européenne organise la concordance, sur une base commune
d’horizontalité, de l’ensemble des composantes de la politique sociale européenne.
Les secteurs de l’inclusion sociale et de l’égalité de traitement entre les hommes et
les femmes, par exemple, témoignent d’initiatives récentes tendant à une logique
commune. De tels signes encourageants n’éloignent pas pour autant le risque que la
protection sociale plus particulièrement soit écartée de la globalisation de la politi-
que sociale européenne, ce qui serait regrettable en termes d’efficacité de la démar-
che d’ensemble.

“Towards globalisation of European social policy.
A tendency which is strengthened by the horizontality of specific community
policies.”
By Lydia Povie

Social policy is now on the road to European globalisation. The Agenda for social
policy 2000-2005 sets out the general framework. Its ultimate ambition ? That the
interdependent economic, social and employment policies be mutually reinforced.
Above all, it is necessary to organise a global and coherent community approach to
social policy. Even so, the “open co-ordination method” chosen by the European
Commission, can already be considered as having its limitations. Nevertheless, the
emergence of a community health policy based on the transverse clause contained
in the EC Treaty, plays a part in the movement towards globalisation because of the
concordance of its timing and subject matter with the Agenda. As with the health
model, it seems desirable and necessary that the European Commission should ens-
ure the concordance of all the constituent elements of European social policy, on a
common basis of horizontality. The sectors of social inclusion and equal treatment
between men and women, for example, are evidence of recent initiatives that tend
towards a common logic. Such encouraging signs, however, do not eliminate the
danger that social protection, in particular, be side-lined from the globalisation of
European social policy, which would be regrettable in terms of the effectiveness of
the movement as a whole.

*
*     *
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“Vers une harmonisation de l'incapacité de travail, des soins de santé et des allo-
cations familiales des indépendants et des travailleurs salariés. Recommanda-
tions d'un groupe de travail de hauts fonctionnaires”
par Bea Cantillon

Le 19 mai 2000, le gouvernement a chargé un groupe de travail de Fonctionnaires
dirigeants, composé de M. Crop (Ministère de l'Agriculture et des Classes Moyen-
nes), J. De Cock (R.I.Z.I.V.), E. Deloof (Adm. des Affaires sociales), G. Grinberg
(I.N.A.M.I.), L. Paeme (R.S.V.Z.), G. Perl (O.N.P.), P. Van der Vorst (O.N.S.S.) et J.
Verstraeten (R.K.W.) et dirigé par B. Cantillon (Université d'Anvers, UFSIA) d’une
étude consacrée aux adaptations nécessaires dans l’organisation de base de la sécu-
rité sociale suite aux évolutions importantes sur le plan de l’économie, des formes
de travail et des structures familiales.

Considérant les arguments d'ordre institutionnel et socioprofessionnel, le groupe de
travail s'est efforcé d'élaborer un plan opérationnel permettant, à court terme, de
mieux mettre les systèmes de soins de santé, d'incapacité de travail et d'allocations
familiales en concordance avec les développements socio-économiques et démo-
graphiques. A cette fin, elle s'est inspirée des exigences suivantes:
1. la sécurité sociale doit être fondée, de manière équilibrée, sur les principes d'assu-
rance et de solidarité;
2. il convient d'harmoniser la protection sociale des travailleurs salariés et des tra-
vailleurs indépendants sans porter atteinte aux différences essentielles qui existent
au niveau de la spécificité des groupes professionnels;
3. il faut veiller à l'équilibre de la répartition des charges de financement;
4. les organisations sociales libres doivent continuer à être associés à l'exécution et à
la gestion.

Le groupe de travail recommande au Gouvernement d’améliorer avant tout la pro-
tection en cas d’incapacité de travail. A l’heure actuelle cette protection est insuffi-
sante pour couvrir la perte de revenus et les coûts supplémentaires occasionnés par
les soins donnés. En matière de soins de santé la couverture de ce que l’on appelle
les petits risques doit être généralisée à court terme à tous les travailleurs indépen-
dants et à leurs personnes à charge. De ce fait, la protection sociale des travailleurs
indépendants sera améliorée, l’efficacité administrative sera élargie (simplifiée) et la
répartition des frais entre les régimes deviendra plus transparente.

Pour le secteur des allocations familiales, le groupe de travail formule des proposi-
tions opérationnelles afin de simplifier les régimes, de les adapter au nouveau contex-
te socio-démographique et de réaliser une assimilation complète des droits et des
montants accordés aux enfants des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants
et des fonctionnaires. L’octroi des allocations familiales sera de ce fait universalisé et
un pas important sera fait sur la voie de la réalisation des « droits de l’enfant ».

493



REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE 2001

“Towards a harmonisation of employment disability, health care and family allo-
wances for the self employed and employed. Recommendations of a working
group of senior civil servants” 
by Bea Cantillon 

On 19th May 2000, the government charged a working group of senior civil ser-
vants , comprising  Messrs. Crop (Ministère de l'Agriculture et des Classes Moyen-
nes), J. De Cock (R.I.Z.I.V.), E. Deloof (Adm. des Affaires sociales), G. Grinberg
(I.N.A.M.I.), L. Paeme (R.S.V.Z.), G. Perl (O.N.P.), P. Van der Vorst (O.N.S.S.) and J.
Verstraeten (R.K.W.) and under the direction of B. Cantillon (Antwerp University,
UFSIA)  with a report on the changes that are necessary in the fundamental organisa-
tion of the social security as a result of the significant evolution of the economy,
working practices and family structures.

In the light of institutional and socio-professional considerations, the working group
set out to draw up a working program that would enable it, in the short term, to
make the systems of health care, employment disability and family allowances more
in line with demographic and socio-economic developments. For this purpose they
were guided by the following requirements :
1. Social security must be based, in a balanced manner, on the principles of insu-
rance and solidarity;
2. Social protection for salaried and self employed should be harmonised without
damaging the essential differences that exist in relation to specific professional
groups;
3. Attention must be paid to ensuring that the financial burden is borne equitably;
4. Independent social organisations must continue to be involved in delivery and
management.

The working group recommended to the government that protection in the event
of employment disability should, above all, be improved. At present, that protection
is inadequate to cover loss of income, and the additional costs of medical care. In
the field of health care, cover for what is called minor risks should, in the short
term, be generally extended to self employed persons and their dependants. In so
doing, the social protection of self employed persons will be improved, administra-
tive efficiency will be widened (simplification) and the share of the burden of cost
between the systems will become more transparent.

For the family allowances sector, the working group has made several operational
proposals in order to simplify the systems and adapt them to the new socio-demo-
graphic situation and to achieve complete assimilation of the rights and amounts
granted to the children of the employed, the self employed and civil servants. The
grant of family allowances will thus become  uniform and will constitute a substan-
tial step forward in implementing “children’s rights”.

*
*     *
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« L’euro : un instrument au service de l’emploi ? »
par David Aubin

L’euro a été lancé le 1er janvier 1999, sans grande évocation des bénéfices attendus.
Cet article met en évidence les liens entre la monnaie unique et l’emploi, tels qu’ils
apparaissent dans les discours institutionnels européens. A l’issue d’une comparai-
son entre les plans Werner de 1970 et Delors de 1989 sur la réalisation de l’Union
économique et monétaire, nous identifions une rupture dans l’imaginaire politique
européen. Alors que le plan Werner considère l’UEM comme un instrument de maî-
trise de la conjoncture économique, le plan Delors se focalise sur la stabilité moné-
taire. Suivant cette logique, le traité de Maastricht met en place une politique écono-
mique de stimulation de l’offre qui associe la lutte contre l’inflation et la réduction
des salaires, en vue d’accroître la rentabilité du capital. La lutte contre le chômage
se réduit alors à des actions structurelles. Le choix en faveur de cette politique de
l’offre remonte au Conseil européen de mars 1979 et ne fut jamais remis en
question. Depuis lors, l’entreprise est désignée comme le seul acteur du développe-
ment économique. La stratégie européenne pour l’emploi, développée dans ce con-
texte depuis 1993, ne peut avoir qu’une portée bien limitée sur le bien-être des sala-
riés européens.

« The euro : an instrument to help employment ? »
by David Aubin

The Euro was launched on 1st January 1999, without much reference to the advan-
tages that were expected from it. This article sets out the links between the single
currency and employment as stated in European institutional treatises. After compa-
ring the Werner plan of 1970 and the Delors plan of 1989 on achieving economic
and monetary union, we see that there was a break in European policy thinking.
Whereas the Werner plan considered the EMU as an instrument for controlling the
economic conjuncture, the Delors plan focused on monetary stability. In accordan-
ce with this logic, the Maastricht Treaty put in place an economic policy of stimula-
ting supply allied to the fight against inflation and the reduction of salaries, with a
view to increasing returns on capital. The fight against unemployment was thus
reduced to certain structural initiatives. The choice in favour of this policy of supply
dates back to the European Council of March 1979 and has never been questioned.
Ever since, business has been designated as the sole actor on the stage of economic
development. The European employment strategy which has been developed in this
context since 1993, can only have a very limited impact on the well-being of Euro-
pean employees.

*
*     *
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« Quel est l'impact de la jurisprudence européenne sur l'accès aux soins a l'intéri-
eur de l'union européenne? »
par Henri Lewalle  et  Willy Palm

La compétence de l'Union européenne en matière de politique sociale et de santé
est confinée dans un ensemble de dispositifs que l'on pourrait qualifier de "soft law".
Les États membres conservent en ces domaines un pouvoir souverain de par l'appli-
cation, notamment, du principe de subsidiarité.  Cet état de fait semble évoluer.  Le
domaine de l'accès aux soins transfrontaliers est à cet égard un champ d'observation
particulièrement relevant.
Depuis les arrêts Kholl & Decker de la C.J.C.E., (1998) l'autorisation préalable à la
délivrance de soins à l'étranger, inscrit dans les règlements européens coordonnant
les systèmes de sécurité sociale des États membres est considérée comme une entra-
ve injustifiée à la libre prestation de biens et services, en tous cas, pour les soins
ambulatoires. Pour la C.J.C.E., la sécurité sociale n’est pas un îlot à l’abri de l’appli-
cation des principes du Traité. 
La nouvelle jurisprudence de la CJCE interpelle les États membres à réviser leur
législation et leurs pratiques administratives.  Plus fondamentalement, elle soulève
de nombreuses interrogations sur l'efficacité à terme des mécanismes de régulation
des systèmes de santé et d'accès aux soins, tels que les conventions, les normes de
qualité, les dispositifs de maîtrise des dépenses…Les États membres en sont cons-
cients.  Ils rechignent à appliquer cette jurisprudence et réagissent quasi tous en
déposant des observations auprès de la CJCE dans les affaires pendantes qui concer-
nent la délivrance de soins hospitaliers à l'étranger sans autorisation préalable.
Quelle évolution peut-on attendre de cette situation?  Peut-on entrevoir une réaction
du législateur communautaire? 

« What is the impact of european case law on access to health care in the Europe-
an Union? »
by Henri Lewalle and Willy Palm

The powers of the European Union in the spheres of social policy and health care,
are limited to a group of provisions that can be described as "soft law".  In these
areas, the member states retain sovereign power under the principle of subsidiarity.
This state of affairs appears to be evolving.  The question of access to cross-frontier
health care is, in this respect, a particularly relevant example.
Since the judgements in Kholl & Decker of the C.J.C.E., (1998) prior authorisation
for the provision of health care abroad, contained in the European regulations co-
ordinating the social security systems of the member states, is considered to be an
unjustified impediment to the free provision of goods and services, in any event, for
outpatient care. For the C.J.C.E., social security is not an island sheltered from the
application of the principles of the Treaty. 

496



ABSTRACTS

The new case law of the CJCE is a wake-up call to member states to revise their
legislation and administrative practices.  More fundamentally, it raises numerous
questions about the ultimate effectiveness of the regulatory mechanisms for health
care and access to treatment, such as the conventions, the quality standards, the
cost control systems…. The member states are conscious of this.  They jib at
applying this case law and almost all react by filing observations with the CJCE in
pending cases that concern the provision of hospital treatment abroad without prior
authorisation.
How will this situation develop?  Can we anticipate a reaction from the community
legislator? 

__________
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