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ANALYSE DES CONDITIONS NECESSAIRES
PERMETTANT D’UTILISER LES INDICATEURS
SOUS L’ANGLE DE L’ANALYSE POLITIQUE
DANS LE CADRE DES PLANS D’ACTION 
NATIONAUX BELGES POUR L’INCLUSION
SOCIALE (1)

PAR SARAH CARPENTIER, BEA CANTILLON, KAREL VAN DEN BOSCH
et GERLINDE VERBIST (2)
Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Université d’Anvers

1. INTRODUCTION

En 2001, la méthode ouverte de coordination (MOC) pour l’inclusion sociale a été
lancée par l’Union européenne avec le soutien explicite des autorités belges (Van
der Vorst, 2002). En 2006, celle-ci a été transposée à l’échelon européen en la MOC
pour la Protection sociale et l’Inclusion sociale. Les Plans d’Action Nationaux belges
pour l’Inclusion sociale (3) établis dans le cadre de la MOC pour l’Inclusion sociale,
décrivent la situation sociale ainsi que la politique prévue et récente. La situation
sociale est décrite sur base d’une série d’indicateurs solides élaborée autour des indi-
cateurs de Laeken et complétée par des indicateurs nationaux. En outre, les Plans
d’Action Nationaux pour l’Inclusion sociale existants regroupent des mesures rela-
tives à la pauvreté et à l’exclusion sociale pour différents domaines politiques
(entre autres l’enseignement, le logement, la santé et l’emploi) des autorités
fédérales et fédérées menées et planifiées récemment. Cependant, ces Plans d’Ac-
tion Nationaux pour l’Inclusion sociale peuvent difficilement être qualifiés de plans
politiques stratégiques (cf. Commission européenne, 2004, pp. 38-39), et ce, pour
différentes raisons. Les indicateurs ne sont utilisés que dans le cadre du processus 

(1) Cet article se base sur l’analyse de l’utilisation des indicateurs dans le rapport d’enquête de Car-
pentier, S., Cantillon, B., Lefebure, S., Rombaut, K., Verbist, G. et Van den Bosch, K. (2005), Het
(potentiële) gebruik van de indicatoren in de Belgische Nationale Actieplannen Sociale Insluiting,
Anvers, Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, http://webhost.ua.ac.be/csb .
(2) Sarah Carpentier est chercheuse au Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck de l’Université
d’Anvers. Bea Cantillon est vice-recteur de l’Université d’Anvers et directrice du Centrum voor Soci-
aal Beleid Herman Deleeck. Karel Van den Bosch et Gerlinde Verbist sont chercheurs principaux au
Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck de l’Université d’Anvers.
(3) Les PANincl. 2001-2003 et 2003-2005 et le Plan d’exécution Inclusion sociale 2005-2006.
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d’inclusion sociale pour décrire la situation sociale et non pour développer et cor-
riger une politique (4). En outre, aucun objectif ou priorité clairs n’y sont établis et
la manière dont le PANincl. a été établi, plus particulièrement en ce qui concerne la
situation initiale utilisée et la période de planification, la conception, la sélection et
le regroupement des mesures, l’assise financière, entre autres, peuvent encore être
améliorés. Dans le présent article, nous mettons l’accent uniquement sur l’utilisa-
tion limitée des indicateurs.

Plusieurs facteurs complémentaires expliquent l’utilisation limitée des indicateurs
dans les PAN Inclusion sociale. Une première série d’explications se focalise sur la
manière dont les indicateurs existants sont utilisés. Premièrement, en Belgique, le
développement politique ne s’effectue pas dans le cadre du PANincl., mais la poli-
tique est développée par plusieurs autorités compétentes. Deuxièmement, l’utilisa-
tion des résultats des indicateurs en vue du développement de politiques n’est pas
une pratique courante pour l’ensemble des autorités (cf. Van Dam, 2005 : 267).
Troisièmement, il convient d’approfondir l’expertise, d’élaborer de nouveaux
instruments et de les peaufiner afin de pouvoir utiliser les indicateurs sous l’angle de
l’analyse politique. Un deuxième ensemble d’explications met l’accent sur la nature
des indicateurs et sur les limites des indicateurs existants. Quatrièmement, les indi-
cateurs communs de Laeken sont des indicateurs outcome, raison pour laquelle le
lien entre ces indicateurs et la politique n’est pas évident (Council of the European
Union, 2004, p. 130; Atkinson e.a., 2005b, Van Dam, 2005, p. 266). Cinquième-
ment, la disponibilité des données récentes est limitée (European Commission,
2004, p. 130; Van Dam, 2005, p. 267) et sixièmement, il existe des domaines pour
lesquels aucun indicateur commun n’a encore été développé (Council of the Euro-
pean Union, 2004, pp. 132-133; Van Dam, 2005, p. 267).

Dans le présent article, nous ne considérerons généralement pas l’optimisation des
indicateurs et les limites des indicateurs existants. Nous analysons les conditions
techniques requises pour utiliser les résultats des indicateurs (de Laeken) comme
une approche du développement politique, de manière à ce que la MOC Inclusion
sociale puisse occuper une position centrale dans le cadre des politiques menées au
sein de la Belgique fédérale. Pour ce faire, nous nous basons sur une analyse des
Plans d’Action Nationaux belges 2001-2003 et 2003-2005, en partant de deux ques-
tions :
� quels sont les instruments et connaissances nécessaires pour utiliser les indica-

teurs à la manière de l’analyse politique ?
� à quel niveau politique est-il préférable d’organiser le PANincl. eu égard à la struc-

ture étatique fédérale belge ?

(4) L’intention première était d’utiliser les indicateurs (de Laeken) dans les Plans d’Action Nationaux
pour l’Inclusion Sociale 2003-2005. La non-utilisation des indicateurs dans le cadre du processus d’in-
clusion ne signifie pas que ces indicateurs ne sont pas utilisés dans la cadre d’autres processus poli-
tiques.
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Après un aperçu du contexte européen, nous décrirons les conditions techniques
requises sur le plan des connaissances et des instruments ainsi qu’au niveau de l’or-
ganisation du processus d’inclusion, de manière à pouvoir utiliser les indicateurs
comme une approche du développement politique. Dans la dernière partie, nous
résumons les principales conclusions.

2. LA STRATEGIE DE LISBONNE ET LA MOC POUR L’INCLUSION SOCIALE

Au cours du Sommet de Lisbonne au mois de mars 2000, le Conseil européen s’est
fixé un nouvel objectif stratégique : transformer l’Union européenne en la région la
plus compétitive au monde, avec une importante croissance économique, davan-
tage d’emplois et des emplois de meilleure qualité et une plus grande cohésion
sociale (Council of the European Union, 2000a, p. 4). La stratégie permettant d’at-
teindre cet objectif était basée sur trois piliers : la croissance économique, le
développement de l’emploi de qualité et la cohésion sociale. L’attention portée à la
cohésion sociale (notamment, l’accent mis sur la lutte contre la pauvreté et la mo-
dernisation de la protection sociale) faisait dès lors partie de la stratégie, au même
titre que la croissance économique et l’emploi, et a été reconnue comme étant un
facteur consolidant de la croissance économique. En outre, l’Union européenne
s’est engagée à apporter une contribution substantielle, d’ici 2010, afin d’éradiquer
la pauvreté, conformément aux accords convenus lors du Conseil d’Amsterdam. Au
sommet de Göteborg de 2001, l’on y a ajouté le volet environnemental et convenu
d’une stratégie de développement durable (Conseil européen de Göteborg, 2001).

Pour l’exécution de la stratégie de Lisbonne, il a été décidé d’appliquer un instru-
ment de coordination politique dans différents domaines politiques (dont l’inclusion
sociale) selon le modèle de la stratégie européenne pour l’Emploi, à savoir la Méth-
ode Ouverte de Coordination. La MOC est un instrument visant à organiser le proces-
sus d’apprentissage entre les Etats membres par le biais d’une série de rapports et de
l’échange de bonnes pratiques. La MOC part de l’hypothèse selon laquelle une
politique est menée en même temps sur base d’indicateurs et d’objectifs et con-
stitue ainsi une méthode concrète permettant de développer une manière moderne
de réaliser la politique (Council of the European Union, 2000b, p. 4). La MOC Inclu-
sion sociale concerne uniquement les résultats (outcome) de la politique et concilie
ainsi l’exigence de subsidiarité et la recherche de la coordination et de la conver-
gence. En effet, les Etats membres peuvent définir eux-mêmes les moyens mis en
œuvre et leur mode d’application – étant donné que la politique sociale relève de la
compétence des Etats membres – alors que la coordination de la politique sociale
est prévue à l’échelon européen.

Initialement, dans le cadre de la MOC Inclusion sociale, les Etats membres relataient
auprès de la Commission européenne la situation sociale et la politique menée et
planifiée en matière de pauvreté et d’inclusion sociale, par le biais de Plans d’Action
Nationaux pour l’Inclusion sociale. Dans un rapport commun de la Commission et
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du Conseil (Joint Inclusion report), les grandes lignes des PAN pour l’Inclusion
sociale des Etats membres ont été regroupées et les lignes politiques et les défis
communs ont été identifiés. Au cours des dernières années, la MOC Inclusion
sociale s’est toutefois caractérisée par l’incertitude, en raison de la réorientation de
la stratégie de Lisbonne, de la rationalisation de différentes MOC et de l’élargisse-
ment de l’Union européenne à dix nouveaux Etats membres. A la suite du rapport
Kok de novembre 2004 (Kok, 2004), la stratégie de Lisbonne – qui était à mi-chemin
– a été réorientée : l’accent a été mis sur la croissance économique et l’emploi (plus
d’emplois et de meilleurs emplois) (Commission of the European Communities,
2005a, p. 7). Bien que le pilier social ait été poursuivi (European Commission,
2005b, p. 5), celui-ci n’était plus prioritaire. A partir de 2006, les Plans d’Action
Nationaux pour l’Inclusion sociale ont également été intégrés (rationalisés) dans une
MOC Protection sociale et Inclusion sociale. Les rapports relatifs à l’inclusion
sociale, aux pensions et aux soins de santé ont été regroupés dans un Rapport
National sur la Protection sociale et l’Intégration sociale. Outre une partie commune
exposant la stratégie centrale, les rapports établis au sujet des trois processus sont
présentés dans des parties distinctes (5). La réforme du processus a eu lieu confor-
mément aux défis fixés au cours de l’évaluation de la stratégie de Lisbonne (Conseil
de l’Union européenne, 2006 ; Commission of the European Communities, 2006a ;
Commission of the European Communities, 2006b). Les rapports établis dans le
cadre du Rapport national sur la Protection sociale et l’Inclusion sociale sont plus
succincts et orientés davantage vers une approche stratégique globale, tant à travers
ses différentes parties, que pour chacune des parties. Le rapport est trisannuel, lais-
sant une plus grande place à une analyse approfondie et à l’échange de bonnes pra-
tiques ; aussi, le rapport correspond au cycle du Programme de Réforme national
(6), le rapport intégré relatif à la croissance économique et l’emploi.

L’attention supplémentaire aux synergies entre la MOC Protection sociale et Inclu-
sion sociale et les processus de réforme nationaux se reflète également dans les nou-
veaux objectifs approuvés pour la MOC pour la Protection sociale et l’Inclusion

(5) Le terme Plan d’Action National Inclusion sociale est maintenu pour la partie relative à la pau-
vreté et à l’exclusion sociale pour le Rapport national sur la protection et l’inclusion sociale.
(6) Le premier Rapport national sur la protection et l’inclusion sociale 2006-2008 dispose encore
d’une période de planification de deux ans avant de correspondre, à partir de 2009, au cycle des Pro-
grammes de réforme nationaux.
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sociale (7). L’intérêt a été reconnu comme étant ‘feeding in’ (= la contribution de la
MOC Protection sociale et Inclusion sociale aux objectifs de croissance économique
et d’emploi) et ‘feeding out’ (= la contribution des Programmes de réforme
nationaux à la promotion de la cohésion sociale). L’accent est également mis sur
une exécution judicieuse de la politique, une politique efficace axée sur l’évaluation
et le monitoring de la politique; assurer une direction de qualité est également l’un
des objectifs fixés, avec une attention particulière pour une meilleure coordination
entre les différents niveaux gouvernementaux, une meilleure mobilisation des
autorités et acteurs concernés, au mainstreaming et à l’intégration de la MOC dans
les processus actuels de conception de la politique tels que le budget, les fonds
structurels, etc. (Conseil de l’Union européenne, 2006).

3. UTILISATION DES INDICATEURS PERMETTANT L’ANALYSE POLITIQUE DANS LE
CADRE DU PLAN D’ACTION NATIONAL BELGE POUR L’INCLUSION SOCIALE

Le paradigme sous-jacent utilisé pour les politiques menées dans le cadre de la MOC
(outre l’input provenant des concertations) est l’utilisation des indicateurs pour
l’analyse politique. Voilà pourquoi nous décrivons avant tout de manière typique-
ment idéale l’utilisation des indicateurs pour l’analyse politique, ses avantages, les
étapes à suivre et les connaissances et instruments qu’il convient de mettre en place
de manière à nous permettre de travailler avec des concepts clairement explicités.
Nous examinerons ensuite quels instruments et connaissances ont déjà été dévelop-
pés à l’échelon européen et belge et formulerons, pour finir, un certain nombre de
défis.

(7) Les objectifs généraux de la MOC pour la protection sociale et l’inclusion sociale sont les suivants :
- promouvoir la cohésion sociale, l’égalité entre les hommes et les femmes et l’égalité des chances

pour tous par des systèmes de protection sociale et des politiques d’inclusion sociale adéquats,
accessibles, financièrement viables, adaptables et efficaces;

- interagir de manière efficace et mutuelle avec les objectifs de Lisbonne visant à la stimulation de la
croissance économique, à l’amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et au renforcement
de la cohésion sociale, ainsi qu’avec la stratégie de l’Union européenne en faveur du développe-
ment durable ;

- améliorer la gouvernance, la transparence et la participation des parties concernées à la concep-
tion, à l’exécution et au suivi de la politique.
Objectifs visant à donner un élan décisif à l’élimination de la pauvreté et de l’exclusion sociale : 

- garantir l’accès de tous aux ressources, aux droits et aux services nécessaires pour participer à la
société, tout en prévenant l’exclusion et en s’y attaquant, et en combattant toutes les formes de
discrimination qui conduisent à l’exclusion;

- assurer l’inclusion sociale active de tous en encourageant la participation au marché du travail et
en luttant contre la pauvreté et l’exclusion ;

- veiller à ce que les politiques d’inclusion sociale soient bien coordonnées et fassent intervenir tous
les échelons des pouvoirs publics et l’ensemble des acteurs concernés, y compris des personnes
en situation de pauvreté, et à ce que ces politiques soient efficientes et efficaces, et intégrées dans
toutes les politiques publiques concernées, y compris les politiques économiques, budgétaires,
d’éducation et de formation et les programmes des fonds structurels (notamment le FSE).
http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_inclusion/docs/2006/objectives_nl.pdf(07/04/06)
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3.1. UTILISATION DES INDICATEURS POUR L’ANALYSE POLITIQUE : DEFINITION
L’utilisation des indicateurs pour l’analyse politique (8) est une méthode de poli-
tique orientée vers les résultats où l’analyse et l’interprétation des indicateurs sont
utilisées à travers les différentes phases du cycle politique et du cycle de gestion.
Des indicateurs sont dès lors utilisés au cours de la préparation, de la définition, du
suivi et de l’évaluation (Bouckaert e.a., 2003, p.12) de la politique et de la gestion
des moyens. Dans la présente contribution, nous mettons l’accent sur l’utilisation
des indicateurs dans le cycle politique.

La politique basée sur les indicateurs offre une plus-value étant donné que la qualité
et la transparence des propositions politiques s’améliorent et indiquent la raison
pour laquelle une mesure est judicieuse (cf. European Commission, 2005d, p. 5).
Cette méthode peut justifier une politique et contribuer à une amélioration de la
politique (plus efficace/effective). L’utilisation des indicateurs pour l’analyse poli-
tique ne remplace évidemment pas le processus décisionnel politique. Des opinions
bien étayées peuvent être utilisées dans le processus décisionnel politique pour
motiver des options politiques.

Le développement de politiques sur base des indicateurs suppose une succession
d’étapes (cf. illustration 1A) ainsi que l’établissement de rapports complémentaires
et idoines en la matière (cf. illustration 1B). Pour décrire la situation sociale, il con-
vient de rassembler avant tout des informations et de définir des indicateurs. Il con-
vient ensuite d’analyser, d’interpréter et de décoder les résultats des indicateurs afin
de détecter des domaines et des groupes à risques. Les objectifs peuvent être fixés
sur base des domaines et des groupes (9) à risques définis et des autres priorités
politiques. Puis il faut dresser un aperçu des mesures existantes et des autres
mesures possibles. Les mesures existantes et de rechange sont ensuite évaluées ex
post ou ex ante, au moyen de modèles de simulation afin de déterminer la combinai-
son optimale de mesures permettant d’atteindre l’objectif. Les mesures mises en
œuvre doivent dès lors être respectées. Des informations doivent être collectées,
analysées et rapportées de manière systématique et périodique afin de vérifier si les
indicateurs évoluent dans la direction souhaitée. Sur base de l’évaluation ex post des
mesures, il est possible de définir finalement de bonnes pratiques. Il s’agit d’un
processus respectant un ordre logique, où le feed-back entre les différentes phases
est nécessaire. Par exemple, il n’est possible de déterminer des objectifs qu’après
une analyse approfondie des atouts et des faiblesses des résultats des indicateurs ou
de définir de bonnes pratiques qu’après l’évaluation des mesures.

(8) En gestion administrative, l’utilisation des indicateurs pour l’analyse politique est également quali-
fiée de mesure des prestations, gestion de la qualité ou new public management. L’on utilise égale-
ment le terme politique ‘evidence-based’.
(9) Il est recommandé de prendre également en considération l’incidence des groupes à risques
parmi la population.
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Les rapports relatifs à ces politiques utilisant des indicateurs peuvent comporter
trois parties principales (cf. illustration 1B). Une première partie décrit la situation
sociale sur base de l’analyse des résultats des indicateurs. Le deuxième volet
présente la description des objectifs sur base des groupes et domaines à risques défi-
nis et des priorités politiques. Un troisième volet décrit la politique menée et plani-
fiée. Cette partie se compose tant d’une évaluation ex post de la politique menée
(récemment) que d’une évaluation ex ante des mesures prévues. L’évaluation ex
post est réalisée par rapport aux objectifs initiaux, de manière à dégager des pistes
d’adaptation et de bonnes pratiques. L’évaluation ex ante se déroule dans le cadre
des nouveaux objectifs. Pour ce faire, il y a lieu de sélectionner des mesures et de
décrire les mesures principales de manière qualitative.

FIGURE 1 : PRESENTATION SCHEMATIQUE DES DIFFERENTES PHASES DU DEVELOPPEMENT POLI-
TIQUE, SUR BASE D’INDICATEURS ET DES RAPPORTS AFFERENTS
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Sur base de cette description de l’utilisation des indicateurs pour l’analyse politique,
nous pouvons distinguer sept domaines nécessitant l’élaboration d’une expertise et
d’instruments et leur application pratique dans le cadre de la Méthode Ouverte de
Coordination pour l’Inclusion sociale. Il s’agit plus particulièrement de la collecte de
données, du développement et de l’analyse d’indicateurs, de la fixation d’objectifs,
de l’évaluation ex ante et ex post de mesures, du suivi des mesures, du soutien déci-
sionnel et de l’identification de bonnes pratiques. Dans une première phase, les
principaux éléments sont la collecte de données, l’élaboration et l’analyse d’indica-
teurs, l’évaluation des mesures et leur suivi. En effet, d’autres étapes en dépendent.

Au moyen de quelques exemples, nous souhaitons illustrer deux phases importantes
de ce processus en cours d’élaboration, deux phases importantes pour le
développement futur du PANincl. belge, à savoir l’analyse des indicateurs et l’évalu-
ation des mesures. Un premier exemple indique la manière d’identifier les scores
élevés et bas sur base des indicateurs. Un deuxième exemple illustre une évaluation
ex ante et ex post de mesures avec des modèles de simulation en fonction de l’ob-
jectif, au moyen de la stratégie britannique visant à réduire la pauvreté infantile. Il
s’agit également d’un exemple illustrant dans la pratique l’ensemble du processus
de développement politique sur base des indicateurs.

3.2. EXEMPLES D’ETAPES A ENTREPRENDRE EN VUE DE L’UTILISATION DES INDICA-
TEUR POUR L’ANALYSE POLITIQUE

3.2.1. Analyse des groupes d’âge à risques sur base du pourcentage du risque de
pauvreté, selon la SILC 2004
Les indicateurs de Laeken ont été approuvés dans le cadre de la MOC Inclusion
sociale. L’un de ces indicateurs est le pourcentage du risque de pauvreté (scindé en
fonction de l’âge, du sexe, etc.) sur base du seuil de pauvreté de 60 %. Les informa-
tions relatives à cet indicateur ont été regroupées sur base de la SILC 2004 (Statistics
on Income and Living Conditions). Les individus dont le revenu net standardisé du
ménage est inférieur à 60 % du revenu médian standardisé des ménages courent un
risque de pauvreté.

En comparant les pourcentages du risque de pauvreté (par sous-groupes) et d’autres
indicateurs dans un Etat membre avec la moyenne des Etats membres ou d’une
sélection d’Etats membres, l’on peut établir une analyse pour chaque pays.

Dans les tableaux 1 et 2, nous inscrivons les résultats des pourcentages du risque de
pauvreté pour les différents groupes d’âge en Belgique. Dans le tableau 1, nous com-
parons les résultats belges pour les indicateurs au groupe de tête des pays de l’UE
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ou les ‘pays similaires riches’, étant donné que la Belgique appartient à ce groupe
(10). Outre la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, la Finlande, la France, le Luxem-
bourg, les Pays-Bas, l’Autriche et la Suède sont également des pays où le niveau de
bien-être est élevé et réparti de manière relativement égale. Pour une comparaison
des résultats belges avec tous les Etats membres européens nous référons à Atkin-
son, e.a. (2005).
Les tableaux sont fournis à titre de support permettant d’identifier les bonnes pra-
tiques (11).

TABLEAU 1 : POURCENTAGES NATIONAUX ELEVES OU BAS DU RISQUE DE PAUVRETE (SUR BASE
DU SEUIL DE PAUVRETE DE 60 %) TOUS AGES CONFONDUS ET PAR GROUPE D’AGE PAR RAPPORT A
LA MOYENNE DES 9 PAYS DU GROUPE DE TETE DE L’UE POUR TOUS AGES CONFONDUS ET PAR
GROUPE D’AGE (12)

Age BE DK DE FR LU NL AT FI SE

Total + - ++ + - = = - -
0-15 ans = -- ++ = + + = - -
16-24 ans - ++ + = -- = - = +
25-49 ans + - ++ = + = = -- -
50-64 ans ++ -- + + = = = = --
65 + ++ = = = -- -- = = =

Source : SILC 2004 (données : Eurostat (EU-25)), calculs propres CSB (13).
‘+’ est un résultat z supérieur à 0,675, ‘-’ est un résultat z inférieur à -0,675. Un ++ ou - - est attribué à un résultat
z respectivement supérieur à 1,282 ou inférieur à -1,282. ‘=‘ signifie ‘autour de la moyenne’ (un résultat z entre -
0,675 et 0,675).

(10) Les Etats membres de l’Union européenne peuvent être répartis en quatre groupes, sur base de
leurs résultats pour le pourcentage de pauvreté et le pouvoir d’achat de la valeur du seuil de pauvreté
(en PAP), (Atkinson e.a., 2005b, p. 64). Ces quatre groupes sont des pays dont le niveau de bien-être
est élevé et réparti uniformément (Belgique, Danemark, Allemagne, France, Luxembourg, Pays-Bas,
Autriche, Finlande et Suède), des pays dont le niveau de bien-être est faible et réparti de manière non
uniforme (Chypre, Estonie, Grèce, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Slovaquie et Espagne) et des
pays dont le niveau de bien-être est élevé et réparti de manière non uniforme (Irlande, Italie, Malte
(cas frontalier) et Royaume-Uni). La Belgique se situe parmi les pays dont le niveau de bien-être est
élevé et réparti uniformément (Atkinson e.a., 2005b, p. 64). Le groupe des pays dont le niveau de
bien-être est élevé et réparti uniformément est considéré comme le groupe de tête.
(11) Pour de plus amples informations relatives à la méthode utilisée, veuillez consulter Cantillon, B.,
Marx, I., Rottiers, S., Van Rie, T. (2006), Sociale situatie van België in Europa, Anvers : Centrum voor
Sociaal Beleid Herman Deleeck (à paraître).
(12) La méthodologie utilisée au tableau 1 est une méthode possible que nous estimons sensée.
D’autres méthodes peuvent néanmoins être utilisées. Les scores des pays ont été situés par rapport à
la répartition (normale) des scores de tous les pays. La transposition des valeurs absolues en signes
est effectuée comme suit : 
++ indique 10 % de valeurs les plus élevées pour ces variables ;
- - indique 10 % de valeurs les plus faibles pour ces variables ;
= indique que la valeur se situe dans une zone de 50 % autour de la moyenne.
(13) Tous nos remerciements à Stijn Rottiers et à Tim van Rie pour le calcul des données des
tableaux 1 et 2.
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Le Tableau 1 nous permet de constater, pour la Belgique, que le pourcentage de
risque de pauvreté est, pour la quasi-totalité des âges, supérieur à la moyenne du
groupe de tête des 9 pays de l’UE. Des risques de pauvreté particulièrement élevés
sont observés pour les Belges de plus de 50 ans. Le groupe des 25-49 ans présente
également un risque accru de pauvreté par rapport à la moyenne du groupe de tête
des 9 pays de l’UE pour cette catégorie d’âge. Le groupe des 0-15 ans présente un
risque de pauvreté aligné sur le pourcentage moyen de risque de pauvreté pour les
enfants du groupe de tête des 9 pays de l’UE.

TABLEAU 2 : POURCENTAGES ELEVES OU BAS DU RISQUE DE PAUVRETE (SUR BASE DU SEUIL DE
PAUVRETE DE 60 %) PAR GROUPE D’AGE PAR RAPPORT AU POURCENTAGE MOYEN BELGE POUR
TOUS AGES CONFONDUS, POUR LA BELGIQUE, LA FLANDRE ET LA WALLONIE (14)

Age BE FL WL

0-15 ans + + +
16-24 ans + - +
25-49 ans - - - -
50-64 ans - = - -
65 + ++ ++ ++

Source : SILC 2004 (données : INS), calculs propres CSB.
‘+’ risque supérieur à la moyenne; ‘-’ risque inférieur à la moyenne; ‘++’ et ‘--’ plus de 25% respectivement
supérieur et inférieur au risque national de pauvreté.

Le Tableau 2 nous permet de déduire que les personnes âgées de plus de 65 ans
présentent un risque très élevé de pauvreté, tant au niveau de la Belgique qu’en
Flandre et en Région wallonne. Les enfants de 0 à 15 ans présentent généralement
un risque accru de pauvreté par rapport au risque de pauvreté moyen tous âges con-
fondus. Pour les 16-24 ans, nous observons un risque de pauvreté moindre en Flan-
dre par rapport au risque de pauvreté tous âges confondus et un risque de pauvreté
plus élevé dans la Région wallonne pour les 16-24 ans. Les seniors autant que les
enfants se révèlent être des groupes à risques dans les différentes régions, mais
également pour l’ensemble de la Belgique. Une stratégie permettant de réduire la
pauvreté devrait dès lors tenir compte de ces groupes à risques tant au niveau
fédéral qu’au niveau des Communautés et des Régions.

De manière similaire, nous pouvons déterminer pour d’autres indicateurs (de
Laeken) également, à l’aide des résultats élevés ou bas, des groupes et des domaines
à risques. Dans le tableau 3, les résultats nationaux pour la part des jeunes quittant
prématurément l’école par rapport à la moyenne de l’UE-9 des jeunes quittant pré-
maturément l’école dans les pays où le niveau de bien-être est élevé et réparti de

(14) Pour la SILC 2004, il n’existe aucune donnée fiable pour la Région bruxelloise.
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manière uniforme. La proportion de jeunes quittant prématurément l’école s’aligne,
tant pour les femmes que pour l’ensemble des individus, sur la moyenne
européenne du groupe de tête des 9 pays. Le pourcentage d’hommes quittant pré-
maturément l’école est toutefois supérieur à la moyenne de l’UE-9 et constitue un
point d’attention à ce niveau. D’autres pays comme le Danemark, l’Autriche, la Fin-
lande et la Suède affichent effectivement un pourcentage nettement inférieur de
jeunes quittant l’école prématurément parmi les hommes et les femmes.

TABLEAU 3 : RESUTATS NATIONAUX ELEVES OU BAS EN FONCTION DU SEXE RELATIFS AUX
JEUNES QUITTANT L’ECOLE PREMATUREMENT (LE POURCENTAGE DES 18-24 ANS AYANT ATTEINT
LE NIVEAU 2 de la CITE (MAXIMUM ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR) ET NE SUIVANT
AUCUN PARCOURS D’ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION) PAR RAPPORT AU POURCENTAGE
MOYEN DE JEUNES QUITTANT L’ECOLE PREMATUREMENT DANS LE GROUPE DE TETE DE L’UE-9 

BE DK DE FR LU NL AT FI SE

Total = - = ++ + + - - -
Femmes = - + + ++ + - - -
Hommes + - = ++ = ++ - - -

Source : Labour Force Survey 2004, calculs propres CSB.
‘+’ est un résultat z supérieur à 0,675, ‘-’ est un résultat z inférieur à -0,675. Un ++ ou - - est attribué à un résultat
z respectivement supérieur à 1,282 ou inférieur à -1,282. ‘=‘ signifie ‘autour de la moyenne’ (un résultat z entre -
0,675 et 0,675).

Les résultats des indicateurs permettent de spécifier notamment des domaines à
risque (pour des groupes à risque), de façon analogue.

3.2.2. Evaluation des mesures au moyen de modèles de simulation dans le cadre de
l’objectif britannique visant à réduire de moitié la pauvreté infantile d’ici 2010

a) Modèles de simulation standard et de microsimulation
Les modèles de simulation (15), et plus particulièrement les modèles de simulation
standard et de microsimulation constituent des instruments judicieux pour l’évalua-
tion de mesures exerçant un impact direct sur le niveau des revenus. Ces modèles
permettent de visualiser l’impact des mesures sur la répartition des revenus et le
niveau de pauvreté et permettent également d’évaluer des mesures en fonction des
objectifs de la politique sociale. La simulation standard et la microsimulation sont 

(15) Pour obtenir davantage d’informations relatives aux modèles de simulation standard et de micro-
simulation, cf. Verbist, G. et Van Mechelen, N., (2005), Simulatiemodellen : instrumenten voor soci-
aal-economisch onderzoek en beleid, in Tijdschrift voor sociologie, 26 (1-2), pp. 137-153 et Verbist
(2002a, 2003).
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toutes deux des simulations au niveau microéconomique. L’impact d’une mesure
politique est évalué pour des unités de microdécisions, telles qu’un ménage ou un
individu (16). Les modèles de simulation standard et de microsimulation sont com-
plémentaires et présentent chacun leurs propres résultats. Lorsque le modèle est
construit sur base d’un échantillon représentatif de la population, nous parlons de
microsimulation empirique. Une simulation standard examine les effets d’une
mesure selon des unités décisionnelles hypothétiques ou des types standard (17).
L’un des avantages des modèles de simulation standard est leur simplicité – par rap-
port à la microsimulation – en ce qui concerne le développement et l’entretien du
modèle et l’interprétation des résultats (Verbist et Van Mechelen, 2005, p. 3). L’un
des désavantages de la simulation standard est son manque de clarté lorsqu’il s’agit
de déterminer à quel point les ménages types sont représentatifs de la population.
Aucun jugement ne peut dès lors être émis quant à l’impact des mesures sur le prix
de revient et la répartition.

Un modèle de microsimulation (18) constitue la représentation d’une réalité socio-
économique fondée sur un échantillon représentatif de la population basé sur des
données d’enquête ou administratives ou d’une combinaison des deux (19). Les
modèles de microsimulation conviennent à la simulation de mesures ayant des
effets de premier ordre à un moment donné (hypothétique). L’on compare ainsi la
situation antérieure et la situation ultérieure à la simulation d’une mesure alors que
le temps et les effets d’ordre supérieur ainsi que les effets exogènes sont maintenus
à un niveau constant. Les modèles de simulation indiquent également la politique
sociale qu’il conviendrait de mener (cf. la législation) et non la politique sociale
menée dans la pratique. La non-utilisation ou la fraude par exemple ne sont
généralement pas incluses. Les modèles de microsimulation statiques sont donc
dans une certaine mesure des abstractions : ils n’apportent aucune réponse, seule-
ment des notions, étant donné qu’ils suscitent des questions ‘comme si’ et soulèvent
de nouvelles questions intéressantes (Sutherland, 2001, p. 1). Ils offrent la possibi-

(16) En revanche, les modèles macroéconomiques constituent des modèles abstraits permettant de
mesurer l’impact d’une mesure sur des grandeurs macroéconomiques (ex. : l’impact d’une majora-
tion de la rente sur la croissance économique) (Verbist et Van Mechelen, 2005, p. 2). Des exemples
de ces modèles sont les modèles macroéconomiques utilisés par le Bureau du plan.
(17) Des exemples de modèles de simulation standard sont STASIM (pour la Belgique) et les modèles
de simulation standard de l’OCDE. Les types standard sont des types de familles sélectionnées sur
base d’un certain nombre d’hypothèses relatives à la composition et aux caractéristiques du ménage.
Pour ces types spécifiques, l’on calcule des charges et des avantages fiscaux et sociaux ainsi que le
revenu net disponible. Pour plus d’informations relatives à la simulation standard, cf. Verbist et Van
Mechelen, 2005.
(18) Les modèles empiriques peuvent être divisés en modèles statiques et modèles dynamiques. Les
modèles dynamiques peuvent modeler dans le temps des mesures entraînant des effets sur l’attitude.
Pour plus d’informations relatives aux modèles de simulation dynamiques, cf. O’Donoghue, C.
(2001), Dynamic Microsimulation: A Methodological survey, in Brazilian Electronic Journal of Eco-
nomics, vol. 4, nr. 2.
(19) Des exemples de modèles de microsimulation sont MISIM (sur base du Panel socioéconomique
de ‘97, cf. Verbist, 2003), MIMOSIS (en cours de développement, sur base de données administra-
tives) et EUROMOD à l’échelon européen (cf. Immervol e.a., 1999).
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lité d’étudier des modifications détaillées des revenus des unités décisionnelles indi-
viduelles. Les modèles de microsimulation permettent d’observer les aspects de la
répartition telle que celle des perdants et des gagnants, l’impact différentiel pour les
groupes sociaux constitués sur base d’une caractéristique spécifique (ex. : revenus,
âge, sexe, région, type de ménage), de la progressivité et du fonctionnement de
redistribution d’une mesure et de la modification du pourcentage du risque de pau-
vreté ou du fossé de la pauvreté. Il est également possible d’évaluer le coût budgé-
taire d’une mesure ou d’une combinaison de mesures (de premier ordre) neutres
d’un point de vue budgétaire (Sutherland, 2005, p. 5) et de calculer la part du bud-
get allouée aux personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté.

Les pourcentages du risque de pauvreté peuvent également être épluchés : il est
possible d’examiner l’impact des modifications du degré de chômage, de la réparti-
tion des revenus ou de la composition sociodémographique sur le pourcentage de
risque de pauvreté (20). En outre, un ensemble de mesures politiques peut être
analysé sous deux angles différents. D’une part, l’on peut analyser l’effet cumulé de
différentes mesures et donc d’un paquet total de mesures de transfert au niveau
individuel ou du ménage. D’autre part, il est possible de déchiffrer des mesures
complexes au moyen d’un modèle de microsimulation (ex. le calcul des impôts d’un
ménage s’effectue étape par étape), de sorte à pouvoir calculer l’impact de chaque
mesure (partielle). La microsimulation présente ainsi un grand potentiel et permet
de fournir un aperçu de l’impact d’une mesure (21).

Les modèles de microsimulation présentent également des limitations. Une pre-
mière limitation est le fait que les résultats de la microsimulation sont fonction de
l’élaboration du modèle. Le modèle est fonction des hypothèses, des modules inté-
grés (Sutherland, 2005) et de la qualité des données sous-jacentes. De même, le coût
de revient relatif à la construction et à l’entretien de ce type de modèles constitue
une limitation. Il convient également de garder à l’esprit le fait que les modèles de
microsimulation ne dressent généralement qu’un aperçu des effets immédiats et ne
tiennent pas compte des effets comportementaux et d’autres effets de deuxième
ordre. C’est la raison pour laquelle les simulations sont complémentaires aux autres
études d’évaluation empiriques.

(20) Il s’agit d’un élément intéressant pour mesurer la modificaton politique obtenue par la mesure
(en dehors des variables contextuelles). Un exemple de ce type d’analyse est disponible dans
Piachaud et Sutherland (2002), Changing Poverty Post-1997.
(21) Il est même possible d’analyser le potentiel de rédistribution de différents systèmes tax-benefit
(tout en examinant des variables contextuelles sociodémographiques et économiques). Une enquête
comparative applicant, par exemple, une mesure d’un autre pays (policy swapping) serait dès lors
intéressante. Dans De Lathouwer (1996), l’on examine, par exemple, l’impact sur la rédistribution si
le système des Pays-Bas quant aux allocations de chômage était appliqué en Belgique. En simulant
une seule et même mesure pour différents pays (allocation familiale universelle, par exemple), l’on
peut également étudier pour quel système de tax-benefit l’impact de redistribution est le plus impor-
tant.
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Pour illustrer les possibilités offertes par les modèles de microsimulation, nous
décrivons la manière dont ces modèles ont été utilisés au Royaume-Uni dans le
cadre de l’évaluation ex ante et ex post de mesures visant à réduire la pauvreté
infantile. Nous utilisons l’exemple britannique, étant donné que celui-ci illustre
clairement les différents moments où diverses applications des modèles de simula-
tion sont utilisées pour atteindre des objectifs concrets et parce que cet exemple
illustre également les différentes phases que nous franchissons dans la pratique de
manière circulaire lors de l’utilisation des indicateurs pour l’analyse politique.

b) L’utilisation des indicateurs pour l’analyse politique et la microsimulation dans le
cadre de la réduction de la pauvreté infantile au R.-U.
Lors de l’entrée en fonction du nouveau gouvernement travailliste en 1997 en
Grande-Bretagne, la lutte contre la pauvreté, et plus particulièrement la réduction
de la pauvreté infantile, constituait l’une des priorités politiques du moment. La
Grande-Bretagne affichait l’un des niveaux les plus élevés de pauvreté infantile au
sein de l’UE. En 1999, le Royaume-Uni s’est fixé l’objectif ambitieux de réduire de
moitié, en 2010, le nombre d’enfants vivant dans la pauvreté et d’éradiquer la pau-
vreté infantile d’ici 2020. Des objectifs prioritaires – sur le plan des output et des
outcome – pour des périodes limitées ont été définis à cet effet, et adaptés systéma-
tiquement, selon les différents domaines politiques contribuant à la réduction de la
pauvreté infantile. Par exemple, le nombre d’enfants vivant dans des jobless house-
holds (ménages sans emploi) a diminué de 5 % entre 2005 et 2008. Un aperçu des
objectifs de 2004 visant à réduire la pauvreté infantile pour la période 2005-2008 est
disponible à l’annexe 1.

Une stratégie intégrée permettant d’améliorer la position des revenus des ménages,
le développement psychosocial des enfants, l’enseignement, l’accueil de la petite
enfance, la santé et le logement notamment, a ainsi été mise sur pied.

Les mesures politiques qui ont été prises en vue de réduire la pauvreté infantile peu-
vent être divisées en trois groupes (Sutherland, 2001, p. 4 ; Sutherland et Piachaud,
2001, p. 85) :
� mesures exerçant un impact direct sur le niveau des revenus par le biais des

impôts et des allocations ;
� mesures visant à stimuler le travail rémunéré et à rendre l’emploi rentable (notam-

ment par l’introduction d’un salaire minimum) ;
� mesures visant à s’attaquer à la déprivation à long terme (ex. : alphabétisation et

formation accrues, prévention des grossesses d’adolescentes, etc.).

Nous mettons l’accent sur les mesures exerçant un impact sur le niveau des revenus
des ménages. Depuis 1997, quatre mesures importantes ont été introduites,
exerçant un impact direct sur le niveau des revenus des ménages (Sutherland et
Piachaud, 2001). Le Working Families Tax Credit a été introduit en 1999. Les allo-
cations familiales ont été considérablement accrues et le crédit d’impôt pour les
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enfants a été introduit en 2001. En outre, un certain nombre d’allocations octroyées
après le contrôle des ressources aux familles avec enfants a également été revu à la
hausse, parmi lesquelles le Income Support. 

Nous illustrons l’évaluation ex ante des mesures exerçant un impact direct sur le
niveau des revenus par le biais des impôts et des allocations en nous basant sur
Sutherland, H. et Piachaud, D. (2001), Reducing child poverty in Britain: an assess-
ment of government policy 1997-2001.
Pour examiner l’impact des mesures politiques sur la pauvreté infantile, Sutherland
et Piachaud (2001) utilisent le modèle de microsimulation britannique POLIMOD
(22). Cette analyse reprend l’ensemble des mesures annoncées depuis l’entrée en
fonction du gouvernement travailliste en avril 1997 et avril 2000, qui étaient mode-
lables dans ce modèle (23). Tant les modifications politiques dans le but d’accroître
le niveau des revenus des ménages avec enfants que des mesures réduisant le
revenu des ménages ont été simulées. La situation antérieure à l’entrée en fonction
au pouvoir (24) du gouvernement travailliste (avril 1997) est considérée comme sit-
uation de référence pour comparer l’impact des modifications politiques. La pau-
vreté infantile est mesurée sur base du seuil de pauvreté qui s’élève à 50 % du
revenu moyen standardisé des ménages (calculé pour les individus) (Sutherland et
Piachaud, 2001, p. 86). L’on utilise ici l’échelle d’équivalences McClement (25).

(22) Les simulations réalisées avec POLIMOD ont été établies sur base de la Family Expenditure Sur-
vey de 1994-95 et 1995-96 dont les prix et les revenus ont été adaptés pour 1999-2000 (Sutherland
en Piachaud, 2001).
(23) Pour la liste détaillée de toutes les mesures politiques modelées, cf. l’annexe de Sutherland, H.
et Piachaud, D. (2001), Reducing child poverty in Britain: an assessment of government policy 1997-
2001, in The economic Journal, 111 (février).
(24) La situaton a été convertie pour 1999 sur base d’adaptations à l’indice du prix (Sutherland et
Piachaud, 2001, p. 89).
(25) En 2004, une nouvelle manière de mesurer la pauvreté infantile a été introduite en Grande-Bre-
tagne (Department for Work and Pensions, 2003). Depuis 2004, l’évolution de la pauvreté infantile
est mesurée sur base d’une série d’indicateurs clés mettant chacun en exergue un aspect propre de
la pauvreté. Lors du développement de nouveaux indicateurs, différentes options ont été envisagées
(Department for Work and Pensions, 2003, p. 4) : l’utilisation d’une série d’indicateurs clés relatifs au
niveau de formation, aux revenus, au chômage, etc. ; traiter les indicateurs jusqu’à un indice de 1
chiffre ; utiliser une mesure principale de pauvreté permanente combinant les façons de mesurer les
revenus faibles et la privation matérielle ; utiliser une série principale d’indicateurs mesurant les bas
revenus et la ‘consistent poverty’, ‘tiered approach’. Finalement, il a été opté pour une série de trois
indicateurs clés. Cette série se compose d’un indicateur absolu et d’un indicateur relatif de la pau-
vreté (60 % du revenu médian standardisé) et d’un indicateur combinant la privation matérielle et les
bas revenus. Depuis 2004, l’on utilise également l’échelle d’équivalence adaptée de l’OCDE. Un
enfant est défini comme étant une personne de moins de 16 ans et de moins de 19 ans s’il suit un
parcours à temps plein de l’enseignement secondaire. Outre les indicateurs clés, la pauvreté infantile
est également retracée au moyen d’une série pluridimensionnelle de 15 indicateurs, conformément à
l’approche coordonnée dans différents domaines politiques.
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FIGURE 2 : POURCENTAGE DE RISQUE DE PAUVRETE (50 %) (26) POUR L’ENSEMBLE DES PERSON-
NES ET DES ENFANTS DANS TOUS LES MENAGES, FAMILLES MONOPARENTALES ET FAMILLES
BIPARENTALES AVANT LA POLITIQUE TRAVAILLISTE ET APRES LA POLITIQUE RELATIVE AUX IMPOTS ET
AUX ALLOCATIONS, POLIMOD

Source : Sutherland et Piachaud, 2001, p. 92.

A la figure 2, nous observons que le pourcentage du risque de pauvreté pour les
enfants toutes familles confondues diminue de 9 % grâce à l’introduction des
mesures travaillistes relatives aux impôts et aux allocations. Le risque de pauvreté
pour les enfants de familles monoparentales a été réduit de presque de moitié (de
43 % à 25 %) et le risque de pauvreté pour les enfants de familles biparentales a
également diminué sensiblement. Il s’agit ici d’un million deux cent trente mille
enfants qui ont été sortis de la pauvreté (tableau 4), dont un demi-million d’enfants
issus d’une famille monoparentale.

TABLEAU 4 : NOMBRE D’INDIVIDUS ET D’ENFANTS SELON LES DIFFERENTS TYPES DE MENAGES
SORTIS DE LA PAUVRETE GRACE A LA POLITIQUE TRAVAILLISTE RELATIVE AUX IMPOTS ET AUX ALLO-
CATIONS, POLIMOD

Tous les Enfants de Enfants de Enfants de
individus toutes les familles mono- familles bi-

familles parentales parentales

Total de personnes sorties de la pauvreté 2480000 1230000 510000 720000
Sorties de la pauvreté 2520000 1240000 520000 720000
Dans la pauvreté 40000 10000 10000 -

Source : Sutherland et Piachaud, 2001, p. 92.

(26) Le seuil de pauvreté s’élève à 50 % du revenu moyen standardisé du ménage (avant les coûts du
logement).342
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Ex post, il s’avère que le pourcentage de risque de pauvreté a diminué en réalité de
manière moins prononcée que prévu sur base de POLIMOD (et d’autres modèles).
Au cours de la période 1996-97 à 2000-2001, seuls 450.000 enfants avaient été sortis
de la pauvreté (27) (Piachaud et Sutherland, 2002, p. 24). Plusieurs éléments peu-
vent expliquer la différence entre l’impact estimé et la réduction réelle de la pau-
vreté infantile. Un premier élément explicatif est le fait que les facteurs macro-
économiques et les modifications sociodémographiques exercent également un
impact sur la pauvreté infantile. Sur base de POLIMOD également, Piachaud et
Sutherland (2002) ont décodé l’impact des modifications intervenues dans la com-
position de la population, le niveau d’emploi, le niveau et la répartition des revenus
ainsi que la politique relative aux impôts et aux allocations. Ils observent que l’im-
pact des modifications dans la composition du ménage ou dans les changements du
niveau de revenus et de la répartition des revenus est limité. La diminution du
niveau de chômage et la politique en matière d’impôts et d’allocations ainsi que la
politique de l’emploi pour les parents exercent l’impact le plus important. Un deux-
ième élément d’explication est le fait que, dans la pratique, les mesures n’ont été
introduites qu’ultérieurement (Piachaud et Sutherland, 2002, p. 18). Le troisième
élément d’explication, et le plus important, est le fait que la pauvreté a été mesurée
sur base d’une mesure relative de la pauvreté qui évolue elle-même en même temps
que les revenus réels. La diminution du risque de pauvreté infantile mesurée sur
base d’une mesure relative de la pauvreté est pour ainsi dire shooting on a moving
target (‘tirer sur une cible en mouvement’). Le seuil de pauvreté relatif a augmenté
en termes réels d’environ 1/10e (Piachaud et Sutherland, 2002, p. 20). Voilà
pourquoi la pauvreté devrait être mesurée également sur base d’une mesure ancrée
dans le temps.

L’exemple britannique révèle que la fixation d’un objectif doit être préparée avec
beaucoup de soin et en toute connaissance de cause et que les modèles de simula-
tion et leurs diverses applications constituent des instruments utiles à cet effet. Pour
la Belgique, un objectif propre pourrait être défini de manière analogue – dans l’hy-
pothèse où un engagement politique existerait en la matière – et pourrait être con-
trôlé sur base des résultats d’une simulation standard et d’une microsimulation
(complétés d’évaluations empiriques), les mesures nécessaires pour atteindre cet
objectif. Pour illustrer les possibilités des modèles belges déjà existants, nous
présentons une simulation d’une majoration sélective de l’allocation familiale belge.

c) Evaluation ex ante d’une majoration catégorielle de l’allocation familiale en Bel-
gique
En Belgique, les allocations familiales sont organisées sur une base professionnelle,
selon le régime des travailleurs, des indépendants et des fonctionnaires. En outre,
un règlement fixe les allocations familiales garanties. En Belgique, les allocations
familiales constituent un régime universel. En principe, chaque famille avec enfants

(27) Sur base du pourcentage du risque de pauvreté fondé sur un seuil de pauvreté égal à 50 % des
revenus médians standardisés du ménage.
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bénéficie d’allocations familiales. Les allocations familiales se composent générale-
ment d’un montant de base, majoré en fonction du rang de l’enfant (28). A partir de
l’âge de 6 ans (et ensuite à partir de 12 et 18 ans), ce montant est majoré d’un sup-
plément majoré proportionnellement à l’âge de l’enfant. En outre, un supplément
social est également prévu pour les enfants de travailleurs handicapés, des pension-
nés, des chômeurs depuis plus de 6 mois et pour les enfants donnant droit à des
allocations familiales garanties. Par ailleurs, un supplément est également prévu
pour les enfants atteints d’un handicap ou d’une affection.

Nos allocations familiales s’appuient fortement sur le principe de la redistribution,
principalement des ménages sans enfants vers les ménages avec enfants. Ce proces-
sus de redistribution opère difficilement une sélection en fonction des revenus, ce
qui est également qualifié de redistribution horizontale importante et de redistribu-
tion verticale faible des allocations familiales belges (Cantillon e.a., 1995). La redis-
tribution horizontale importante des allocations familiales débouche sur une situa-
tion ne prévoyant pas tellement des allocations couvrant les coûts pour les groupes
des revenus les plus faibles. A ce niveau, le système pourrait être amélioré.

Différents pays européens (notamment le Danemark, le Royaume-Uni et la Grèce)
prévoient des allocations supplémentaires pour des ménages spécifiques (= sélecti-
vité catégorielle). Dans l’ouvrage de Verbist (2002b), l’on simulait notamment une
majoration catégorielle de l’allocation familiale pour deux groupes vulnérables, à
savoir les familles monoparentales et les couples à revenu unique. Ils perçoivent une
allocation supplémentaire de 166 EUR par mois pour le premier enfant, étant donné
que, en Belgique, l’allocation familiale pour le premier enfant avoisine au moins le
coût réel d’un enfant (29). En outre, ils perçoivent également un supplément d’âge
de 62 EUR pour chaque enfant de moins de 3 ans, étant donné qu’aucun supplé-
ment d’âge n’est prévu pour ces enfants dans le règlement belge. Ce scénario con-
stitue une opération blanche, étant donné que le crédit d’impôt pour les enfants est
supprimé. Cette simulation a été réalisée avec MISIM 1997 pour la situation de ‘97.
Les changements démographiques et socioéconomiques intervenus depuis 1997 et
la non-utilisation (non take up) de l’allocation familiale ne sont pas inclus dans cette

(28) Ce montant s’élève à 77,05 EUR pour le premier enfant, à 142,58 EUR pour le deuxième enfant
et à 212,87 EUR à partir du troisième enfant pour les travailleurs (http://www.kindergeld.be/Nl/Doc-
umentation/Amount/bedragenBijslag.php). Le montant pour les indépendants est largement inférieur
pour le premier enfant.
(29) L’évaluation des coûts d’un enfant est un sujet largement abordé dans la littérature. Toutefois,
aucune conception univoque n’existe quant à la méthode à utiliser (échelle d’équivalence) et à la dé-
finition du concept de ‘coût d’un enfant’. L’échelle de l’OCDE et l’échelle adaptée de l’OCDE sont les
plus utilisées. Selon un calcul effectué au moyen de l’échelle de l’OCDE, les coûts par enfant
s’élèveraient à 260 EUR. Sur base de l’échelle adaptée de l’OCDE, un enfant coûterait 180 EUR. Pour
les deux échelles, les coûts d’un enfant ne sont pas couverts par l’allocation familiale pour le premier
et le deuxième enfant. Les coûts d’un troisième enfant sont compensés par l’allocation familiale sur
base de l’échelle adaptée de l’OCDE, mais non sur base de l’échelle de l’OCDE.
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analyse. Le risque de pauvreté est calculé pour les individus d’une famille avec
enfants courant un risque de pauvreté et dont le revenu est inférieur aux 50 % du
revenu moyen normalisé.

La figure 3 décrit la répartition de l’allocation familiale à travers les déciles avant et
après l’introduction d’un allocation familiale majorée pour les familles mono-
parentales et les couples à revenu unique et le montant annuel moyen qu’un indi-
vidu perçoit dans un ménage bénéficiant de l’allocation familiale. Le pourcentage
d’allocation familiale pour les différents déciles est, généralement, relativement uni-
forme tant avant qu’après l’introduction d’une allocation familiale majorée pour les
familles monoparentales et à revenu unique. Le décile le plus élevé reçoit la plus
petite part de l’allocation familiale dans les deux scénarios. L’introduction de l’allo-
cation familiale majorée de manière sélective diminue la part d’allocation familiale
octroyée aux déciles plus élevés. La part d’allocation familiale octroyée aux déciles
plus bas augmente. Le montant annuel moyen par individu d’une famille percevant
des allocation familiales augmente pour tous les déciles grâce à l’introduction de l’al-
location familiale majorée de manière sélective, et renforce la tendance selon laquel-
le les individus des déciles supérieurs perçoivent des montants plus faibles. L’aug-
mentation du montant moyen de l’allocation familiale à la suite de la majoration
sélective de l’allocation familiale est la plus importante dans les déciles inférieurs.
Dans les premier et deuxième déciles, le montant annuel moyen par individu d’une
famille percevant des allocations familiales augmente respectivement de 670 et 660
EUR. Dans le troisième décile, l’on enregistre une augmentation de 500 EUR.

FIGURE 3 : REPARTITION DE L’ALLOCATION FAMILIALE A TRAVERS LES DECILES (EN %) ET MON-
TANT ANNUEL MOYEN PAR INDIVIDU DANS UN MENAGE BENEFICIANT DE L’ALLOCATION FAMI-
LIALE (EUR) SELON LE DECILE AVANT ET APRES L’INTRODUCTION D’UN SUPPLEMENT CATEGORIEL
POUR LES FAMILLES MONOPARENTALES ET A REVENU UNIQUE (DECILES ETABLIS SUR BASE DES
REVENUS NORMALISES), MISIM, 1997

Source : Verbist, 2002b, p. 226.
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A la figure 4, nous examinons l’impact d’une majoration sélective des allocations
familiales pour les familles à revenu unique et monoparentales sur le risque de pau-
vreté par rapport à la situation actuelle. Le risque général de pauvreté d’un individu
dans une famille avec enfants et le risque de pauvreté des individus tous types de
famille confondus diminuent. Le risque de pauvreté des familles à revenu unique
avec enfants est réduit de moitié à la suite d’une majoration catégorielle de l’alloca-
tion familiale (de 16 % à 8 %). Le risque de pauvreté des individus de familles mono-
parentales diminue de 3 %.

FIGURE 4 : POURCENTAGE DU RISQUE DE PAUVRETE POUR DES INDIVIDUS VIVANT DANS DIF-
FERENTS TYPES DE FAMILLE DANS LA SITUATION ACTUELLE ET APRES L’INTRODUCTION D’UNE
MAJORATION CATEGORIELLE DE L’ALLOCATION FAMILIALE, MISIM, 1997

Source : Verbist, 2002b, p. 228.

Il est dès lors possible d’analyser ex ante l’impact des mesures de rechange pour l’al-
location familiale et les autres allocations ou avantages sociaux, avec les modèles de
microsimulation belges existants.

Lorsque nous analysons de nouveau les différentes phases du développement poli-
tique sur base d’indicateurs (cf. figure 1), nous pouvons constater que les indica-
teurs jouent ici un rôle crucial. Les indicateurs dressent un aperçu de la situation
sociale, définissent les points forts et faibles (domaines et groupes à risques) et
inspirent la formulation d’objectifs. Ils permettent également d’évaluer l’effet de la
politique ex ante et ex post, d’assurer le suivi des mesures politiques et d’identifier
des mesures exerçant un impact positif sur la pauvreté et l’exclusion sociale. Ils per-
mettent également d’expliciter tant le lien entre les actions politiques et les réalisa-
tions (outcome) (en d’autres termes, l’efficacité (des coûts) des mesures politiques
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sur les indicateurs sociaux) que le lien entre les réalisations et la politique (quelles
sont les mesures politiques nécessaires pour améliorer les résultats des indicateurs
sociaux ?) (Atkinson e.a., 2005b, p. 89, Atkinson, 2005a, pp. 9-11). Le processus
implique dès lors l’utilisation d’indicateurs de qualité, basés sur des données fiables.
En outre, pour bien élaborer la MOC Inclusion sociale, une solide expertise (con-
naissances et infrastructure) est requise – de préférence comparable au niveau inter-
national– au niveau de la collecte de données, du développement et de l’analyse
d’indicateurs, de la fixation des objectifs, de l’évaluation ex ante et ex post de
mesures, du suivi (monitoring) des mesures, du soutien décisionnel et de l’identifi-
cation de bonnes pratiques. Dans une première phase, les principaux éléments sont
la collecte de données, l’élaboration et l’analyse d’indicateurs et l’évaluation des
mesures. D’autres expertises se basent sur ces éléments. 
Nous analysons à présent les instruments et l’expertise élaborés aux échelons
européen et belge.

3.3. INSTRUMENTS POLITIQUES EUROPEENS SUR BASE DES RESULTATS DES INDICA-
TEURS DANS LE CADRE DU PAN inclusion sociale
L’Europe a développé une série d’instruments et de directives concrets de mise en
œuvre politique sur base d’indicateurs et en vue de l’établissement de rapports dans
le cadre du PANincl. Dans le cadre de la MOC pour l’Inclusion sociale, un cadre de
référence européen a été mis au point en vue de la collecte de données, à savoir le
EU-SILC (Statistics on Income and Living Conditions) et permettant de définir des
indicateurs, soit les indicateurs de Laeken. Les objectifs communs de Nice ont égale-
ment été acceptés et adaptés dans le cadre de la MOC Protection sociale et Inclu-
sion sociale. Des objectifs communs n’ont pas été formulés.

Concernant les méthodes d’évaluation des mesures, la vision européenne est peu
univoque et la communication fait défaut dans le cadre de la MOC Inclusion sociale
(30). Un processus a bien été lancé en ce qui concerne l’échange de bonnes pra-
tiques (peer review), mais ce processus s’avère quelque peu problématique en rai-
son du manque de clarté en ce qui concerne les méthodes et les critères permettant
d’évaluer des mesures. Aucun cadre de référence commun européen n’a pas non
plus été (encore) développé autour du monitoring.

Le rapport PANincl. des Etats membres est élaboré selon les directives du common
outline ou la répartition commune des Plans d’Action Nationaux pour l’Inclusion
sociale (Social Protection Committee, 2001 ; Comité de la Protection sociale, 2002).
Il est conçu par le Comité de la Protection sociale. Le common outline décrit une

(30) Il existe pourtant un certain nombre de développements intéressants à l’échelon européen,
offrant la possibilité d’aboutir à une évaluation politique concrète et plus univoque. Un exemple en
la matière est le modèle de microsimulatioin Euromod, simulant les impôts et les allocations pour les
15 ‘anciens’ Etats membres de l’UE. L’extension ultérieure du modèle aux dix nouveaux Etats mem-
bres est en cours d’analyse. Pour plus d’informations relatives à l’Euromod, cf. Immervol, H.,
O’Donoghue, C. & H., Sutherland, (1999), An Introduction to EUROMOD. EUROMOD Working
Paper No. EM0/99. 347

ANALYSE DES CONDITIONS NECESSAIRES PERMETTANT D’UTILISER LES INDICATEURS ...

CARPENTIER-FRANS.qxp  15/12/2006  10:16  Pagina 347



structure commune pour l’élaboration du rapport des différents Etats membres et
pour la répartition des mesures et fournit des directives pour la mise en place du
processus de rapport (31). Toutefois, les directives n’ont pas toujours été élaborées
de manière claire et cohérente dans le temps (32). Il a bien été insisté sur la néces-
sité d’appuyer les politiques menées sur l’utilisation des indicateurs pour l’analyse
politique (fixation des objectifs, monitoring, etc.), sur la nécessité de lier le proces-
sus aux processus politiques existants (notamment le budget et les Plans de réforme
nationaux) et la nécessité de spécifier l’allocation de ressources. Des directives ont
été promulguées lorsque des lacunes existaient au niveau européen en ce qui con-
cerne le développement d’instruments. La répartition commune du PANincl. 2003-
2005 invite néanmoins les Etats membres à définir des objectifs formulés de manière
idoine (33). Le rapport entre les objectifs nationaux et les objectifs communs de
Nice n’est toutefois pas explicité. Le développement et/ou l’optimisation d’un sys-
tème de monitoring au niveau des Etats membres a été encouragé dans le common
outline du premier PANincl. et dans les directives du PANincl. dans le cadre de la
MOC Protection sociale et Inclusion sociale.

3.4. INSTRUMENTS POLITIQUES BELGES SUR BASE DES RESULTATS DES INDICATEURS
DANS LE CADRE DU PANINCL.
Ces ‘impulsions’ européennes sur le plan des directives et des instruments exercent
leur impact sur le processus belge de développement d’une expertise dans le cadre
de la MOC Inclusion sociale. En Belgique, la SILC (34) a été lancée et les indicateurs
de Laeken ont été complétés par des indicateurs nationaux jusqu’à aboutir à une
riche série d’indicateurs. Un système de monitoring a également été organisé. Ce
système se compose d’un ensemble de fiches de suivi numériques exigeant pour
chaque mesure une description, le budget, le niveau d’autorité compétent, l’impact
sur les hommes et les femmes, etc. Ce système de monitoring est élaboré de
manière à pouvoir assurer le suivi de l’ensemble des mesures figurant dans les Plans
d’Action Nationaux pour l’Inclusion sociale. Il s’agit d’une organisation intéressante,
mais ambitieuse, pour un système élaboré avec des ressources limitées et dont l’ob-
jet est en outre très complexe, étant donné que nombre d’administrations et de ca-
binets sont impliqués, que les mesures sont très diverses et qu’aucun cadre de
référence européen n’a été établi en la matière. La qualité des informations récoltées
dans le système de suivi existant n’est toutefois pas uniforme pour les différentes

(31) Appliqué de manière plus vaste dans le common outline du PANincl. 2003-2005 que dans le
premier common outline. 
(32) L’Europe joue également un rôle important à ce niveau, en tant que support clair de ce proces-
sus. 
(33) ils doivent ainsi être ambitieux, réalisables, pertinents, compréhensibles, quantifiés et
mesurables et être clairement délimités dans le temps (Comité de Protection sociale, 002, p. 7 ; Can-
tillon e.a., 2003 : 7; Cantillon e.a., 2003).
(34) Vous trouverez de plus amples informations relatives à la SILC sur  (12/04/06).
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mesures et n’est pas encore toujours interprétable de manière claire (35). Le
développement ultérieur du système de monitoring devrait dès lors s’inscrire dans
une vaste stratégie de monitoring à long terme, où les autorités compétentes sont
impliquées et formées, de sorte à ce que ces dernières puissent également utiliser
les informations en vue de l’adaptation des mesures. En outre, les fiches de suivi
devraient, dans la mesure du possible, être standardisées et testées, et des fiches de
suivi devraient être développées pour les différents groupes de mesures (accords de
collaboration, par exemple). Les fiches de suivi devraient également pouvoir être
regroupées dans une base de données conviviale.

Aucune évaluation systématique des mesures n’est prévue actuellement dans le
cadre du PANincl. Il serait utile d’utiliser davantage les modèles de simulation exis-
tants et de procéder à des évaluations empiriques. En outre, il conviendrait d’ac-
corder une attention accrue à une analyse descriptive cohérente et claire des
mesures budgétaires et relatives au nombre de personnes concernées par cette
mesure.

Il est dès lors souhaitable d’optimiser davantage les instruments politiques existants
et d’élaborer de nouveaux instruments politiques, tant au niveau européen que
belge. Le développement de l’expertise relative à l’évaluation des mesures (ex ante
et ex post) constitue une première composante importante afin de pouvoir com-
prendre le lien entre les résultats des indicateurs et les mesures menées, tant au
niveau européen qu’au niveau belge. Pour la Belgique, l’optimisation du système de
monitoring, dans le cadre d’une stratégie à long terme, constitue un deuxième défi.
Il est également recommandé d’optimiser la SILC et la série d’indicateurs, et de
développer plus particulièrement les indicateurs intermédiaires. La fixation d’objec-
tifs et de buts stratégiques sur base des indicateurs est essentielle pour établir un
lien entre les indicateurs et les mesures.

4. ORGANISATION DU PANincl DANS LA BELGIQUE FEDERALE

Nous décrivons ici les difficultés rencontrées pour l’établissement de rapports rela-
tifs à l’inclusion sociale, les structures existantes pour l’élaboration du PANincl. et les
rapports existants au niveau des Communautés et des Régions. Nous procéderons
ensuite à un exercice de réflexion au sujet des rapports intégrés et dresserons un
aperçu de leurs avantages et inconvénients.

La politique en matière de pauvreté et d’inclusion sociale qui s’étale de manière
transversale à travers les différents domaines politiques et la politique menée par
groupes cibles, rencontrent en Belgique la difficulté supplémentaire du fait du partage
des responsabilités entre les autorités fédérales, les Communautés et les Régions

(35) Pour une analyse approfondie du système de monitoring, cf. Carpentier, S., Cantillon, B.,
Lefebure, S., Rombaut, K., Verbist, G., Van den Bosch, K. (2005), Het (potentiële) gebruik van de
indicatoren in de Belgische Nationale Actieplannen Sociale Insluiting. Anvers, Centrum voor Sociaal
Beleid Herman Deleeck.  (05/04/06). 
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(une difficulté qui ne se pose pas pour les pensions et dans une moindre mesure
pour les soins de santé). Tel est le cas principalement pour les rapports relatifs à
l’approche stratégique et la politique menée et planifiée, qui constituent à l’heure
actuelle principalement un processus ascendant. Le groupe de travail Actions
récolte et regroupe les mesures politiques décidées par les autorités compétentes.
Les informations relatives aux mesures sont dès lors établies également selon les
normes et procédures de qualités propres. L’élaboration du système de monitoring
existant et son intégration aux processus existants sont insuffisantes pour servir de
cadre de référence à une collecte uniforme des informations. Le regroupement de
mesures de différents niveaux de compétences en vue de refléter des lignes directri-
ces et des priorités stratégiques n’est pas évident, comme déjà indiqué précédem-
ment. 

En ce qui concerne l’établissement de rapports relatifs à la situation sociale, le prob-
lème de la collecte uniforme d’informations se pose moins, étant donné que ce
processus a évolué, dans les grandes lignes, de manière descendante. A l’échelon
européen, les indicateurs communs et l’instrument SILC ont été approuvés et sont
utilisés pour décrire la situation sociale du PANincl. Toutefois, cette approche
présente le désavantage que les indicateurs ne sont pas nécessairement ancrés aux
processus politiques. La collecte fiable et représentative de données au niveau des
Communautés et des Régions constitue également une pierre d’achoppement.

Les rapports sur la situation sociale et la politique constituent des processus judi-
cieux qui sont toutefois mis à mal, étant donné qu’ils ne sont pas alignés les uns sur
les autres et ne sont pas ancrés aux processus politiques existants. Les priorités poli-
tiques et les objectifs stratégiques basés sur les résultats des indicateurs sociaux con-
stituent le maillon – le lubrifiant – entre ces deux processus. Le noeud du problème
est donc – comme déjà mentionné précédemment – l’utilisation non analytique des
indicateurs dans le cadre du processus PANincl., étant donné que le développement
politique ne se situe tout simplement pas dans le cadre du PANincl., mais au niveau
des différentes autorités belges. Par conséquent, étant donné que nous souhaitons
que les résultas des indicateurs du PANincl. soutiennent le développement poli-
tique, nous devons analyser à quel(s) niveau(x) politique(s) il est préférable d’orga-
niser les rapports sur l’inclusion sociale et quelles sont les structures les plus
adéquates à cet effet.

La structure existante actuelle pour le suivi et l’élaboration du PANincl., qui est
coordonné au niveau fédéral, se compose d’un groupe de travail Indicateurs et d’un
groupe de travail Actions. Ces groupes de travail sont des forums de concertation
qui jettent des ponts entre les autorités compétentes, les partenaires sociaux (qui
ne sont impliqués que de manière minimale), le monde scientifique et la société
civile. Le groupe de travail Indicateurs est coordonné par la Direction Générale Poli-
tique sociale du Service Public Fédéral Sécurité sociale et a pour mission l’élabora-
tion d’une série d’indicateurs solides. Le groupe de travail Actions est coordonné
par la cellule Lutte contre la pauvreté du Service Public de Programmation Intégra-
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tion sociale et regroupe des (données relatives aux) mesures politiques et les
meilleures pratiques des différents niveaux du gouvernement et veille à ce que les
mesures fassent l’objet d’un accord politique (SPP Intégration sociale, 2004, p. 33).
La cellule Lutte contre la pauvreté du SPP Intégration sociale est chargée de la coor-
dination globale, de la rédaction des propositions de texte et de la publication, de la
diffusion et du suivi du PANincl. (SPP Intégration sociale, 2004, p. 33). La Con-
férence interministérielle Intégration sociale est chargée d’assurer la concertation
entre toutes les autorités belges lors de l’approbation du plan. Le Plan d’Action
National Inclusion sociale en tant que partie du Rapport National sur la Protection et
l’Inclusion sociale est coordonné à son tour par la Direction Générale Politique
sociale du SPF Sécurité sociale.

En outre, les Communautés et les Régions établissent également des rapports ou col-
lectent des données dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, en vertu de leurs
compétences. Jusqu’en 2004, la Flandre a établi annuellement un Plan d’Action fla-
mand de Lutte contre la pauvreté. Pour la période 2005-2009, un Plan d’Action fla-
mand de lutte contre la pauvreté a également été établi, comme prévu dans le
décret sur la pauvreté, pour une législature entière et actualisé annuellement (36).
La Région wallonne a établi un premier Rapport sur la cohésion sociale en Région
wallonne (37) étant donné que la cohésion sociale occupait une place centrale dans
Le Contrat d’Avenir pour la Wallonie coordonné par La Direction interdéparte-
mentale de l’Intégration sociale. Ce rapport a été actualisé en 2006. La Commu-
nauté française a dressé en 2001 une Charte pour l’avenir pour la Communauté
Wallonie-Bruxelles (38), fixant également les priorités sociales, mais il ne s’agit pas
ici d’un rapport spécifique relatif à l’inclusion sociale. Le ministère compétent des
Affaires sociales de la Communauté germanophone a rédigé son premier et à ce jour
unique rapport social Erster Bericht über Armut in der Deutschsprachigen
Gemeinschaft en 1998, regroupant des statistiques sociales annuelles (39). En
Région bruxelloise l’Observatoire de la santé et du bien-être établit un rapport
annuel sur la pauvreté (40). Le rapport annuel bruxellois sur la pauvreté a été instau-
ré par l’ordonnance du 11 juillet 1991. Ces plans des Communautés et des Régions
sont des plans autonomes et ne s’inscrivent pas dans une stratégie intégrée de rap-
ports relatifs à l’inclusion sociale. Pourtant, un consensus se dégage ça et là et les
autorités compétentes sont impliquées dans le processus du PANincl., ce qui con-
stitue déjà un défi particulier et une valeur ajoutée considérable du PANincl. Il est 

(36) Plus d’infos sur : http://www.wvc.vlaanderen.be/armoede/vap.htm.
(37) Cf. http://mrw.wallonie.be/sg/dsg/diis/PUBLICATIONS.htm.
(38) La charte peut être consultée sur http://www.cfwb.be/charteavenir/pg001.html.
(39) Vous trouverez de plus amples informations relatives au service compétent sur :
http://www.dglive.be/Desktopdefault.aspx/tabid-117/388_read-11558/.
(40) Les rapports bruxellois sur la pauvreté peuvent être consultés sur
http://www.observatbru.be/fr/Publications/pauvrete.asp.
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pourtant souhaitable que les processus politiques et de gestion existants s’inscrivent
davantage dans le processus de rapports relatifs à l’inclusion sociale ou que le PAN-
incl. soit intégré réellement aux processus existants.

Etant donné la situation actuelle (un PANincl. où les indicateurs ne sont pas utilisés
pour l’analyse politique et différents rapports isolés relatifs à la politique sociale au
niveau des Communautés et des Régions qui ne sont intégrés que de manière lim-
itée au processus du PANincl), l’on ne peut que se demander, dans une Belgique
fédérale, à quel niveau il est préférable d’organiser les rapports sur l’inclusion
sociale pour la Belgique et quels structures et mécanismes de coordination sont les
plus adaptés pour l’élaboration du PANincl. en tant que partie du Rapport national
sur la Protection sociale et l’Inclusion sociale. Procédons dès lors à un exercice de
réflexion. Imaginons que les rapports sur l’inclusion sociale soient établis au niveau
des autorités compétentes. Cela signifie que les Communautés et les Régions ainsi
que l’autorité fédérale établissent des Plans d’Action sur l’inclusion sociale. Nous
obtenons ainsi un total de six plans. Cependant, l’Union européenne requiert, au
contraire, un rapport unique pour chaque Etat membre, qui soit par ailleurs
extrêmement pertinent pour la coordination de la politique. Il convient dès lors
d’établir un Rapport Inclusion sociale commun pour la Belgique. En d’autres termes,
la MOC Inclusion sociale à petite échelle prévue au niveau de la Belgique est organ-
isée dans le cadre du Rapport national sur la protection sociale et l’inclusion sociale.
Cette MOC établie au niveau belge se composerait donc de Plans d’Action Inclusion
sociale établis au niveau des Communautés, des Régions et de l’autorité fédérale et
d’un Rapport commun sur l’inclusion sociale.

Une telle intégration des rapports émis par les Communautés, les Régions et l’au-
torité fédérale présente certains avantages. Premièrement, elle permet d’utiliser les
indicateurs dans le cadre de la MOC Protection sociale et Inclusion sociale comme
une approche de développement politique, étant donné que les rapports sont éta-
blis au niveau de l’autorité compétente. Cela est possible, à condition que les indica-
teurs soient suffisamment scindés en fonction du niveau régional et que des don-
nées soient fournies à cet effet. Deuxièmement, il s’agit d’une étape importante
pour l’intégration des rapports sur l’inclusion sociale, permettant d’accroître l’em-
boîtement des processus décisionnels et des processus budgétaires existants.
Troisièmement, des rapports intégrés stimulent le développement d’instruments
uniformes (ex. : système de monitoring, collecte de données, fondations finan-
cières, etc.) et l’élaboration de documents politiques uniformes. Cela facilite la coor-
dination des domaines politiques et permet de définir – le cas échéant – des objec-
tifs communs. Quatrièmement, des rapports similaires coordonnés entraînent une
réduction de la charge de rapports pour les administrations. Actuellement, les infor-
mations demandées pour les processus régionaux sont différentes de celles
demandées pour le PANincl. (ex. : informations relatives à des mesures pour les
fiches de suivi pour le Plan d’Action flamand de lutte contre la pauvreté d’une part
et les fiches du PANincl. d’autre part). Cinquièmement, des rapports intégrés peu-
vent également constituer un stimulant pour les rapports relatifs à la pauvreté et à
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l’inclusion sociale qui demeurent actuellement limités ou présentent des lacunes
(ex. la non-disponibilité de données fiables pour la Région bruxelloise sur base de la
SILC 2004 ou les rapports limités en Communauté française), à partir d’un cadre de
référence intéressant combinant la pauvreté monétaire et l’exclusion sociale à tra-
vers tous les groupes sociaux. Enfin, l’élaboration du Rapport commun belge per-
met d’ouvrir un dialogue et d’initier des échanges entre les différents niveaux poli-
tiques afin de dégager des convergences, d’apprendre à connaître diverses stratégies
et priorités des différentes autorités compétentes, à comprendre et à chercher un
alignement de la politique entre les différents niveaux. Nous pouvons dès lors con-
clure qu’une stratégie de rapports intégrée pour les différentes autorités fédérées
présente de nombreux avantages. 

En revanche, nous observons également les défis et les difficultés suivants : pre-
mièrement, il convient d’établir des structures de coordination adaptées, en se foca-
lisant sur l’unicité de la répartition des compétences et sur un cadre de référence
commun outre les ordres du jour propres. Deuxièmement, la coordination des plans
exige un investissement de temps supplémentaire de la part des autorités fédérales,
des Communautés et des Régions et une collaboration optimale est fonction de l’im-
plication et de la prédisposition des partenaires et des mandats qu’ils reçoivent de
leurs autorités. Troisièmement, l’alignement des cycles constitue une difficulté spé-
cifique. En effet, les processus décisionnel politique et budgétaire présentent leur
propre cadre temporel. Quatrièmement, l’analyse des indicateurs devrait être davan-
tage scindée en fonction du niveau régional. Pour ce faire, une collecte de données
incluant des informations fiables est nécessaire au niveau des Régions. Une difficulté
supplémentaire réside dans le fait que la collecte de données s’effectue au niveau
des Régions et que cette répartition ne correspond pas totalement à la population
des Communautés.

Une stratégie de rapports intégrée offre ainsi de nombreux avantages. L’élaboration
d’une stratégie de rapports intégrée pour l’Inclusion sociale devrait dès lors béné-
ficier de l’attention requise et ne sera possible que dans une perspective à long
terme, eu égard aux difficultés supplémentaires.

5. CONCLUSION

Le présent article analyse les conditions techniques minimales requises afin d’élabo-
rer des rapports stratégiques sur l’inclusion sociale sur base d’indicateurs. 
En ce qui concerne l’organisation, il conviendrait d’élaborer une stratégie de rap-
ports intégrée entre les différentes autorités, notamment une MOC Inclusion sociale
établie au niveau belge. Les principaux défis dans ce domaine consistent à élaborer
une structure de coordination adéquate, à motiver les partenaires et à faire corres-
pondre les cycles temporels. Une intégration doit dès lors être préparée soigneuse-
ment, dans une perspective à long terme.
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Afin que les indicateurs sous-tendent le développement politique, l’élaboration
et/ou l’optimisation des connaissances et des instruments sur le plan de la collecte
de données, l’analyse des indicateurs, la définition des objectifs, l’évaluation des
politiques, le soutien décisionnel et la fixation de bonnes pratiques sont requises. Il
conviendrait d’investir prioritairement dans le monitoring et l’évaluation politique
(à l’échelon européen et belge). En outre, l’amélioration de la collecte des données
existantes et de l’analyse des indicateurs mérite une attention accrue. En guise d’ap-
proche en faveur du développement politique, il est également nécessaire que les
différentes autorités déterminent des objectifs à leur niveau et des objectifs à travers
les différentes autorités.

Toutefois, une meilleure organisation des rapports d’inclusion sociale et la mise sur
pied d’instruments de connaissance et d’expertise ne sont pas pour autant une
garantie pour une politique adéquate en matière de pauvreté. Il s’agit là de condi-
tions annexes nécessaires à une politique efficace et effective, mais ces conditions
ne sont pas suffisantes pour une politique idoine en matière de pauvreté et d’exclu-
sion sociale. L’engagement politique, les priorités relatives au contenu et l’implica-
tion des différents acteurs demeurent les principaux défis et composantes. En effet,
sans implication politique et sociale, le Plan d’Action National pour l’Inclusion
sociale demeurera un exercice bureaucratique.

(Traduction)
__________
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ANNEXES

ANNEXE 1 : OBJECTIFS BRITANNIQUES VISANT A REDUIRE LA PAUVRETE INFAN-
TILE (HM TREASURY, 2004)
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ANNEXE 2 : DONNEES CHIFFREES DES GRAPHIQUES

TABLEAU 5 : POURCENTAGES NATIONAUX DU RISQUE DE PAUVRETE (ETABLIS SUR BASE
DU SEUIL DE PAUVRETE DE 60 %) TOUS AGES CONFONDUS ET PAR GROUPE D’AGE

BE DK DE FR LU NL AT FI SE

Total 15 11 16 14 11 12 13 11 11
0-15 ans 17 9 20 14 18 18 15 10 11
16-24 ans 16 27 24 20 12 20 13 20 26
25-49 ans 12 9 13 11 12 11 11 8 8
50-64 ans 13 4 12 12 7 7 10 8 5
65+ 21 17 15 16 6 7 17 17 14

Source : SILC 2004 (données : Eurostat (EU-25)).

TABLEAU 6 : POURCENTAGES DU RISQUE DE PAUVRETE (SUR BASE DU SEUIL DE PAUVRETE DE 60
%) POUR DES GROUPES D’AGE EN FLANDRE, EN REGION WALLONNE ET EN BELGIQUE (41)

BE VL WL

Total 15 11 18
0-15 ans 17 12 21
16-24 ans 16 10 20
25-49 ans 12 7 16
50-64 ans 13 11 13
65 + 21 20 23

Source : SILC 2004 (données : INS).

TABLEAU 7 : POURCENTAGES NATIONAUX DES JEUNES QUITTANT L’ECOLE PREMATUREMENT
(LE POURCENTAGE DES 18-24 ANS AYANT ATTEINT LE NIVEAU 2 DE LA CITE (ENSEIGNEMENT SE-
CONDAIRE INFERIEUR) OU INFERIEUR ET NE SUIVANT AUCUN PARCOURS D’ENSEIGNEMENT OU
DE FORMATION) REPARTIS EN FONCTION DU SEXE

BE DK DE FR LU NL AT FI SE

Total 11,9 8,5 12,1 14,2 12,9 14 8,7 8,7 8,6
Femmes 8,3 6,7 11,9 12,3 13 11,9 7,9 6,9 7,9
Hommes 15,6 10,4 12,2 16,1 12,8 16,1 9,5 10,6 9,3

Source : Labour Force Survey 2004.

(41) Pour la SILC 2004, il n’existe aucune donnée fiable pour la Région bruxelloise.
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TABLEAU 8 : POURCENTAGE DU RISQUE DE PAUVRETE (50 %) (42) POUR L’ENSEMBLE DES PER-
SONNES ET DES ENFANTS DANS TOUS LES MENAGES, FAMILLES MONOPARENTALES ET FAMILLES
BIPARENTALES AVANT LA POLITIQUE TRAVAILLISTE ET APRES LA POLITIQUE RELATIVE AUX IMPOTS ET
AUX ALLOCATIONS

Pour l’ensemble Pour les enfants
des personnes

Toutes les Familles mono- Familles biparentales
familles avec parentales
enfants

Avant la politique travailliste 19,6 26,3 42,5 21,8
Après la politique relative 
aux impôts et aux allocations 14,8 17,0 24,4 14,9

Source : Sutherland et Piachaud, 2001, p. 92.

TABLEAU 9 : REPARTITION DE L’ALLOCATION FAMILIALE A TRAVERS LES DECILES (EN %) ET MON-
TANT ANNUEL MOYEN PAR INDIVIDU DANS UN MENAGE BENEFICIANT DE L’ALLOCATION FAMI-
LIALE (EUR) SELON LE DECILE AVANT ET APRES L’INTRODUCTION D’UN SUPPLEMENT CATEGORIEL
POUR LES FAMILLES MONOPARENTALES ET A REVENU UNIQUE (DECILES ETABLIS SUR BASE DES
REVENUS NORMALISES), MISIM, 1997

Decile Montant moyen Montant moyen Répartition des Répartition des
de l’allocation de l’allocation allocations allocations fami-
familiale familiale majorée familiales liales majorées de

de manière manière sélective
sélective

1 1570 2240 9,6 11,2
2 1470 2134 9,0 10,7
3 1430 1929 8,9 9,8
4 1465 1931 10,2 10,9
5 1405 1770 10,2 10,5
6 1355 1544 10,9 10,1
7 1400 1557 11,7 10,6
8 1325 1413 11,2 9,7
9 1280 1393 10,5 9,3
10 1170 1314 7,7 7,1

Source : Verbist, 2002b, p. 226.

(42) Le seuil de pauvreté s’élève à 50 % du revenu moyen standardisé du ménage (pour les coûts du
logement).
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TABLEAU 10 : POURCENTAGE DU RISQUE DE PAUVRETE POUR DES INDIVIDUS VIVANT DANS
DIFFERENTS TYPES DE FAMILLE DANS LA SITUATION ACTUELLE ET APRES L’INTRODUCTION D’UNE
MAJORATION CATEGORIELLE DE L’ALLOCATION FAMILIALE, MISIM, 1997

Individus dans une Situation actuelle Majoration catégorielle

Famille avec enfants 6,1 4,3
Famille, 1 enfant 6,2 4,0
Famille, 2 enfants 3,4 2,7
Famille, 3 enfants ou plus 9,8 6,7
Famille monoparentale 8,2 5,0
Famille à revenu unique avec enfants 15,9 8,3

Source : Verbist, 2002b, p. 228.
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LES SOINS DANS LES ETATS-PROVIDENCES
MODERNES ET LES POLITIQUES SOCIALES :
LE CAS DU CREDIT-TEMPS BELGE

PAR LIEVE DE LATHOUWER (1), MAJA DEBACKER (2) et KRISTEL BOGAERTS (3)

INTRODUCTION : LES SOINS EN TANT QUE NOUVEAU RISQUE SOCIAL

Les problèmes liés à l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle se trou-
vent au centre du débat sur la politique sociale dans de nombreux pays. Les discus-
sions relatives au temps de travail ne se limitent plus à des aménagements horaires,
mensuels ou annuels du temps de travail, mais ont été étendues à l’ensemble du
cycle de vie. L’idée avancée est que la combinaison du travail et des autres activités
devrait être facilitée de manière optimale au cours de la vie. Une attention accrue
est portée à la distribution plus équilibrée du temps et des revenus au cours de la
vie. L’approche basée sur le cycle de vie prend, actuellement, de plus en plus d’am-
pleur dans l’organisation conceptuelle du travail. Dans le concept de ‘marchés du
travail de transition’ (Schmid, 1995), par exemple, l’on estime qu’il convient de
fournir aux individus les instruments nécessaires leur permettant d’organiser à leur
guise l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Les systèmes de congés payés constituent un tel instrument. L’argument avancé ici
est que les régimes de congés payés stimuleront à la fois l’efficacité économique et
l’équité sociale. Les régimes de congés seraient ainsi productifs pour l’économie,
étant donné qu’ils agiraient comme un incitant au travail. Ils permettent aux tra-
vailleurs de combiner vie privée et vie professionnelle de manière plus équilibrée,
tout en augmentant le niveau de bien-être des ménages concernés. Les antagonistes
estiment que des systèmes généreux de congés payés entraînent des pertes d’effi-
cacité. Ils entravent la production économique étant donné que les travailleurs se

(1) Lieve De Lathouwer enseigne les ‘Politiques du marché du travail’ à l’Université d’Anvers et la
‘Politique sociale’ à la Katholieke Universiteit Brussel. Elle est membre du Centre de politique sociale
Herman Deleeck.
(2) Maja Debacker prépare son doctorat à l’Université d’Anvers. Elle se consacre à des problèmes
relatifs au travail et aux soins. Elle est membre du Centre de politique sociale Herman Deleeck.
(3) Kristel Bogaerts est assistante de recherches à l’Université d’Anvers. Son travail concerne princi-
palement le chômage. Elle est également membre du Centre de politique sociale Herman Deleeck.
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retirent temporairement du marché du travail. Ils représentent un coût supplémen-
taire pour le gouvernement et augmentent dès lors les coûts salariaux indirects. Ils
concluent ainsi que ce n’est pas la collectivité, mais les travailleurs eux-mêmes qui
devraient supporter la responsabilité financière des systèmes visant un équilibre
entre vie privée et vie professionnelle.

L’objectif du présent article est triple. La première section analyse l’équilibre entre
vie privée et vie professionnelle sous l’angle du risque social. La deuxième section
présente le crédit-temps belge sous la forme d’une étude de cas. Outre une analyse
des caractéristiques institutionnelles, une première évaluation empirique de cet
instrument politique est réalisée au moyen de données administratives pour la Bel-
gique. La troisième section est consacrée à une évaluation critique des systèmes de
congés belges. Une quatrième section présente un résumé et une conclusion à la
lumière de quelques réflexions politiques.

1. L’EQUILIBRE ENTRE VIE PRIVEE ET VIE PROFESSIONNELLE EN TANT QUE NOU-
VEAU RISQUE SOCIAL

La majorité de la littérature existante ayant émergé au cours de ces dernières années
sur le thème de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle ne contient
généralement pas de diagnostic clair relatif aux risques sociaux. Toutefois, ce point
revêt une importance capitale pour le développement de la politique sociale.

L’on estime ainsi que le travail rémunéré était devenu de plus en plus un ‘concur-
rent’ des autres sphères importantes de la vie, telles que les soins de santé, la forma-
tion, le bénévolat social, etc. Pendant très longtemps, de nombreux économistes et
sociologues du travail ont négligé ces autres sphères de la vie. Les ouvrages d’é-
conomie opèrent une scission entre le travail et ‘les loisirs’. Le travail y est souvent
limité à un travail sur le marché du travail et les êtres humains sont réduits à être des
travailleurs. Toutefois, les êtres humains sont productifs dans différentes sphères de
la vie. Par exemple, les parents donnent naissance et veillent à la génération future ;
les personnes investissent dans le capital humain par le biais des formations ; les
bénévoles s’engagent dans différentes activités sociales telles que la protection de
l’environnement ou les soins aux personnes malades ou isolées. Cependant, le tra-
vail qui ne s’effectue pas sur le marché du travail proprement dit est invisible dans
les statistiques conventionnelles, il s’agit de temps ‘de travail’ non rémunéré. Toute-
fois, ce type de travail peut être très utile socialement et apporter une grande satis-
faction personnelle.

Les défenseurs du régime des congés payés sont d’avis que la perte de revenus
engendrée par le retrait du marché du travail en raison d’activités utiles socialement
telles que les soins, devrait être compensée par l’Etat-providence. Dans les concep-
tions d’André Gorz (1992), les régimes de congés sont considérés comme des instru-
ments permettant d’étendre le ‘temps autonome’ sur le ‘temps hétéronome’ à savoir
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le travail rémunéré . Les régimes des congés payés augmentent la ‘décommodifica-
tion’ dans la société. En assurant le droit à plus de temps autonome, l’on réduit la
dépendance des personnes par rapport à l’économie de marché (Esping-Andersen,
1994). Toutefois, une moindre dépendance par rapport au marché se traduit par
une dépendance accrue par rapport à l’Etat-providence. Un coût important est asso-
cié aux régimes de congés, donnant ainsi lieu au débat en cours actuellement visant
à savoir qui assumera ce coût.

Plusieurs développements sont actuellement en cours d’élaboration au sujet des
risques sociaux dans l’Etat-providence (Schmid et Schömann, 2003). En relation
avec l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, on souhaite mentionner deux
changements sociaux fondamentaux. Un premier concerne la féminisation des
effectifs, rendant ainsi visible la nécessité de soins. Un deuxième développement est
l’augmentation de l’espérance de vie et le besoin de maintenir le capital humain
pendant une période beaucoup plus longue.

1.1. LE RISQUE RELATIF AUX ‘SOINS’
Le passage d’un modèle de ménage où l’homme était le soutien de famille vers un
type de ménage à doubles revenus a engendré de nouveaux besoins. Alors que dans
le modèle où l’homme était le soutien de la famille, les soins étaient assumés de
manière invisible par les femmes et les religieuses, la société où les deux conjoints
travaillent transforme les soins en un domaine problématique. Les soins ont un prix
(Cantillon, 1994). D’une part, les femmes se retirant du marché du travail sont con-
frontées à de graves pertes de revenus et à des risques accrus de pauvreté pour les
familles à revenu unique. Il s’agit là d’un point problématique dans une société où
les ménages à doubles revenus sont devenus la norme. L’utilisation ‘inadéquate’ des
indemnisations de chômage ou d’invalidité peut également être reliée à ce risque de
perte de revenus (De Lathouwer et Bogaerts, 2004).

Un deuxième aspect du risque relatif aux soins est lié au coût élevé des services de
soins. Bien que les soins des enfants soient fortement subsidiés en Belgique, ils
demeurent coûteux pour les ménages à faibles revenus. En dépit de la réforme rela-
tive aux coûts des enfants initiée en 2002 et qui a vu le coût de deux jeunes enfants
réduit de moitié pour les personnes bénéficiant du revenu minimum, les coûts des
soins des enfants demeurent considérables.

Un troisième aspect des risques des soins est l’absence de soins aux enfants flexibles
et occasionnels. L’accueil des enfants pendant les vacances scolaires, les périodes de
maladie ou celui des adolescents n’est encore que rarement organisé. Le problème
de l’accueil des enfants inaccessible et coûteux est susceptible de contribuer à une
augmentation du stress au sein des familles à deux revenus qui tentent de ‘combin-
er’ les soins et le travail rémunéré. Pour la Belgique, les preuves empiriques des ten-
dances à long terme du stress et des dépressions ne sont pas disponibles. Sur la base
de ‘l’Enquête nationale belge de la santé’ (Institut national des statistiques), le nom-
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bre de dépressions enregistrées entre 1997 et 2001 reste stable. Toutefois, les
femmes présentent un risque plus élevé de dépression que les hommes et les
dépressions passent désormais aux catégories d’âge plus jeunes. Le risque diminue
également avec le niveau de formation. Bien qu’il soit difficile d’établir des interpré-
tations de ces chiffres, un débat de plus en plus âpre surgit dans les sociétés mo-
dernes quant à la nécessité d’instaurer de nouvelles politiques de soins sociaux à
côté des politiques traditionnelles de congés de maternité et d’allocations familiales.

1.2. LE RISQUE RELATIF AUX ‘COMPETENCES’
Dans une économie internationale compétitive, l’avantage comparatif des
économies hautement développées réside dans les compétences. Les personnes
hautement qualifiées perçoivent une prime de compétences, soit un retour de for-
mation sur l’investissement pédagogique, se traduisant par des salaires plus élevés et
des emplois de meilleure qualité (OCDE, 2004). Les compétences se développent de
manière radicale sur le plan de la vitesse et du contenu, en raison de l’évolution
rapide des informations et des technologies de la communication. Il y a une
demande croissante de formation tout au long de la vie et de la multiplicité des qua-
lifications, des aptitudes cognitives, langagières et relationnelles (communication,
travail d’équipe, etc.). Dans la société des connaissances, les personnes peu quali-
fiées sont confrontées à des risques de pauvreté accrus (Marx, 2005).

Un deuxième développement est l’augmentation de l’espérance de vie. Les person-
nes vivent plus longtemps et le capital humain doit être maintenu pendant une péri-
ode beaucoup plus longue. Bien que les formations sur le tas aient toujours été
importantes, dans le passé, l’attention se portait davantage sur la formation initiale.
En raison des processus de désindustrialisation, de mondialisation économique et de
l’évolution rapide des technologies, les compétences se développent de manière
radicale sur le plan de la vitesse et du contenu. Toutefois, la Belgique occupe une
position médiocre pour l’apprentissage à long terme, avec seulement 6 % d’adultes
approximativement (25-64 ans) suivant une formation et 1,9 % des salaires totaux
consacrés à la formation (Plan d’action national pour l’emploi, 2004 ; chiffres relatifs
à la formation des adultes, sur la base de l’Enquête sur les forces de travail).

Dans une société des connaissances, les risques relatifs aux compétences exigent
une approche des politiques renouvelée en vue de démocratiser la formation initiale
et tout au long de la vie.

1.3. LE RISQUE RELATIF AUX SOINS ET AUX COMPETENCES DANS L’ECONOMIE MON-
DIALE
Les défis liés aux soins et aux compétences doivent également être compris au sens
de développements plus vastes tels que l’économie de la concurrence, la mondiali-
sation et la flexibilisation du marché du travail. Ces développements économiques
ont créé des richesses et d’énormes opportunités, mais ont augmenté, en même
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temps, la vitesse et le stress de la vie quotidienne (Karesek, 1990). La qualité du tra-
vail et de la vie en général a bénéficié d’une attention accrue auprès des scien-
tifiques et des hommes politiques, en Belgique et dans d’autres pays. Ces aspects
sont considérés comme une dimension importante du Modèle social européen.
Toutefois, l’économie de la concurrence entraîne un risque de réflexion à court
terme et de perte de qualité. La quantité et la vitesse sont devenues le mécanisme
central du modèle de concurrence. Les investissements consentis dans les soins et
les compétences concernent la qualité de la vie et la demande d’une réflexion à long
terme.

C’est plus particulièrement le débat relatif au ‘vieillissement actif’ qui a sensibilisé
les personnes quant aux dangers d’un modèle de concurrence aveugle. Les
employeurs disposent de peu d’avantages à court terme les incitant à investir dans
les travailleurs plus âgés, plus particulièrement lorsque des plans de retraite
anticipée sont disponibles, permettant aux employeurs d’éloigner les travailleurs
plus âgés du marché du travail. Les travailleurs perdent effectivement des capacités
physiques et mentales en vieillissant. D’autre part, ils disposent souvent de la
richesse de l’expérience. Il est estimé que la rétrogradation et la réduction du temps
de travail par le biais de régimes de congés à temps partiel peuvent encourager les
travailleurs à rester productifs plus longtemps. De manière plus générale, l’idée
selon laquelle un congé ‘sabbatique’ au cours de la vie active serait une ressource
productive permettant de retrouver de l’énergie dans une carrière est de plus en
plus répandue. A l’heure actuelle, les congés sabbatiques sont souvent associés aux
marchés du travail internes tels que les professeurs d’université et d’autres emplois
hautement qualifiés.

Dans la perspective ci-dessus, les régimes de congés ne sont pas uniquement consi-
dérés comme un coût pour la société, mais également comme un investissement de
carrière. Les ‘anciennes’ institutions de l’Etat-providence avaient une fonction claire.
Elles n’étaient pas seulement créées pour lutter contre la pauvreté et l’inégalité,
mais également comme un investissement économique. Par exemple, l’objectif de la
sécurité sociale était également de maintenir les effectifs en bonne santé (assurance-
maladie et invalidité) et de garantir le pouvoir (d’achat) économique pour les
ménages consommateurs (assurance de chômage, assistance sociale et pensions).
Les décideurs des politiques sociales devraient également réfléchir en termes de
fonctions économiques et sociales de ces nouvelles institutions, également en ce qui
concerne les régimes de congés. La caractéristique des régimes de congé est qu’ils
invitent les responsables politiques, probablement plus que les assurances sociales
traditionnelles, à penser explicitement dans la perspective de l’impact politique à
long terme : impact sur la mobilité des revenus vers le haut ou vers le bas, inégalité
et pauvreté, impact sur la natalité, sur le bien-être des parents et des enfants, etc.
Les politiques au cours de la vie constituent un défi complexe, étant donné que les
responsables politiques ne sont généralement pas habitués à penser en termes de
planification à long terme. Par ailleurs, ils ne disposent pas de données longitudi-
nales permettant une préparation et une évaluation politiques.
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1.4. RISQUE SOCIAL EXTERNE CONTRE RISQUE SOCIAL FABRIQUE
De nombreux ‘anciens’ régimes de l’Etat-providence mettent l’accent sur ce que
l’on appelle des risques externes ou exogènes du chômage, de la maladie, de l’inca-
pacité et de la vieillesse. L’on présume que les risques sont liés à des circonstances
ne tombant plus sous le contrôle du comportement individuel. La base de la respon-
sabilité individuelle est leur nature ‘involontaire’. L’on estime toutefois que la perte
de revenus résultant du retrait du marché du travail en raison de soins ou d’études
est, dans une certaine mesure, volontaire. D’aucuns affirment ainsi que la perte de
revenus résultant de ces risques devrait être traitée en privé. Toutefois, nombre de
risques dits exogènes sont également des ‘risques fabriqués’ dans une certaine
mesure : ils sont influencés par le comportement humain (Giddens, 1994 ; Esping-
Andersen, 1999 ; Schmid & Schömann, 2003).

Les institutions sociales telles que celles dédiées à la protection sociale et à l’emploi
exercent un impact sur les choix des individus, des ménages et des entreprises. Etant
donné que les conséquences des risques sociaux sur les revenus sont devenues collec-
tives grâce à la protection sociale, les individus ont tendance à développer un com-
portement moins responsable quand il s’agit de prévenir ces risques (cf. le problème
classique du risque moral, Stiglitz, 1983, Barr, 1992). Le manque d’efforts scolaires,
par exemple, est susceptible d’entraîner des compétences faibles, contribuant ainsi à
l’augmentation du chômage. Un style de vie qui n’est pas sain peut engendrer des
dommages physiques et psychologiques et donc des coûts de santé. Négliger les
efforts de formation est susceptible d’entraîner une baisse de la croissance
économique et la faillite d’entreprises. Actuellement, le principe éthique en vertu
duquel les individus devraient être tenus pour responsables des conséquences d’un
comportement ‘irresponsable’ est largement accepté (Schmid & Schömann, 2003, p.
11). L’on peut également contester les limites de la responsabilité personnelle. La lit-
térature traitant de l’impact de l’origine sociale et de la stratification sociale
(Goldthorpe, 2002) et celle abordant l’impact des empreintes génétiques (Fisher,
1999) avancent des preuves relatives aux limites de la responsabilité personnelle.
Toutefois, cela ne signifie pas que les personnes ne peuvent absolument pas assumer
des responsabilités. Sous la pression de contraintes financières, le débat relatif à
l’avenir de la protection sociale se dirige davantage vers la responsabilité personnelle.

Les interruptions de carrière représentent dans une certaine mesure des risques fa-
briqués. Les personnes décident elles-mêmes d’interrompre leurs activités pour des
motifs d’activités externes au marché du travail. En outre, des activités telles que les
soins et les études produisent effectivement un return privé important pour les per-
sonnes optant pour l’interruption de carrière. Les soins peuvent apporter aux pa-
rents et aux enfants un bonheur extraordinaire. Dès lors, pourquoi d’autres person-
nes travaillant dur devraient-elles payer pour ce bonheur ? La formation constitue un
investissement personnel dans le capital humain et les recherches révèlent des
retours privés importants de la formation, notamment en ce qui concerne les
salaires plus élevés et les meilleurs emplois (OCDE, 2004). Pourquoi d’autres
devraient-ils dès lors payer pour les opportunités de formation de certains ?
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2. REGIMES DE CONGES BELGES : ETUDE DE CAS

2.1. ELABORATION INSTITUTIONNELLE DES REGIMES DE CONGES BELGES 
La Belgique a une longue tradition des régimes de congés payés. En Belgique, les
employés peuvent bénéficier de diverses formules de congés, caractérisées par dif-
férentes conditions, critères d’éligibilité et cadres institutionnels. La Belgique et les
pays scandinaves sont des précurseurs dans le développement de régimes de con-
gés. Le premier système d’interruption de carrière en Belgique avait déjà été initié
en 1985. Le cas de la Belgique est un bon exemple de gestion conjointe des risques
par le gouvernement et les partenaires sociaux à différents niveaux d’organisation.

Les caractéristiques institutionnelles des régimes de congé belges sont les suivantes :

� Les régimes de congés en Belgique constituent le produit de négociations collec-
tives entre les partenaires sociaux et le gouvernement. Ces négociations
débouchent sur des régimes de type ‘professionnel’ : il existe différentes réglemen-
tations institutionnelles dans les secteurs privé et public. Les travailleurs indépen-
dants n’ont pas le droit de bénéficier de régimes de congés.

� Les régimes de congé résultent de processus de négociation collective entre les
partenaires sociaux (1) au niveau interprofessionnel (conventions collectives inter-
professionnelles avec le Conseil national du travail), (2) au niveau sectoriel (conven-
tions collectives sectorielles au sein des comités conjoints) et (3) au niveau des
entreprises individuelles. Le système des négociations collectives en Belgique est
établi à plusieurs niveaux (intersectoriel, sectoriel, entreprise) qui sont interconnec-
tés. Il existe une hiérarchie entre ces niveaux, où les niveaux inférieurs sont subor-
donnés aux niveaux supérieurs (EIRO, 2005). Le plus important est le niveau inter-
professionnel, qui établit les normes minimales d’éligibilité, de durée et les niveaux
des allocations. Le niveau sectoriel peut compléter les normes minimales, en pro-
longeant par exemple la durée d’octroi des allocations. Le niveau de l’entreprise
décide de l’intégration des périodes de congé dans l’organisation du travail de l’en-
treprise.
En tant que troisième partie, le gouvernement exerce deux fonctions. Première-
ment, le gouvernement impose les conventions collectives, de manière impérative,
à l’ensemble des employeurs et de leurs employés couverts. La couverture des tra-
vailleurs par les CCT est très élevée en Belgique (plus de 90 %). La conséquence de
cette procédure est l’harmonisation des conditions pour l’ensemble de la popula-
tion active. Deuxièmement, le gouvernement organise les flux financiers des sys-
tèmes et supporte le coût en subsidiant des formules de congés. De manière
générale, l’on peut dire que les partenaires sociaux conservent un niveau élevé d’au-
tonomie de négociation et le rôle qui en résulte dans la définition des normes, mais
sous la pression budgétaire, le gouvernement joue un rôle de plus en plus important
dans l’établissement du cadre des négociations.
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� Trois formules de régimes de congés payés existent en Belgique. Premièrement,
dans le secteur privé et public, les régimes d’interruption de carrière assurent le
droit de réduire tant le travail à temps plein que le travail à temps partiel. Deuxième-
ment, une réduction du temps de travail est subsidiée de manière sélective dans cer-
taines entreprises du secteur public (4). Troisièmement, le régime public tradition-
nel de congés annuels assure un nombre de congés maximal à l’ensemble des tra-
vailleurs (5). Ci-dessous, nous nous focaliserons uniquement sur la première for-
mule.

� Les plans d’interruption de carrière sont organisés au sein de la sécurité sociale
qui, en Belgique, relève de la compétence du gouvernement fédéral. Néanmoins, les
gouvernements régionaux peuvent compléter les réglementations fédérales. Des
congés de soins et d’étude peuvent être organisés par le gouvernement régional. En
Flandre, un supplément destiné aux employés du secteur privé ayant recours à une
interruption de carrière pour soins ou études a été introduit en 1994 (6). Ces sup-
pléments étaient appelés respectivement ‘crédit soins’ et ‘crédit d’étude’. Bien
qu’une similarité claire existe avec les réglementations fédérales, le choix d’opter
pour un système conditionnel (7) plutôt que pour un système inconditionnel est
assez remarquable. Comme indiqué au tableau 1, le niveau du supplément est fonc-
tion du régime du temps de travail de l’employé au cours des 12 mois précédant la
candidature et varie également en fonction du type de crédit-temps ou de congé
thématique choisi (temps plein ou temps partiel). Les compétences des gouverne-
ments régionaux de complémenter les réglementations fédérales débouchent sur
des droits régionaux inégaux de soins et d’études pour les citoyens. Cela révèle une
concurrence régionale dans l’investissement de capital humain entre les différents
niveaux régionaux (Wildasin, 1999).

(4) Ces plans sont organisés à l’échelon régional. Le ‘Vlaams intersectoraal akkoord voor de social-
profitsector 2000-2005’ définit que les ‘travailleurs exerçant des activités lourdes’ (ex. : infirmiers,
éducateurs, etc.) sont habilités à réduire leurs heures de travail. A partir de 45 ans -2 heures avec
maintien du salaire (36 heures par semaine), à partir de 50 ans -4 heures (34 heures par semaine), à
partir de 55 ans -9 heures (32 heures par semaine). C’est un dangereux défi que d’identifier les ‘tra-
vailleurs exerçant des activités lourdes’ de manière objective étant donné que de nombreux emplois
présentent des charges de travail physiques et mentales. La légitimité d’une telle réglementation est
dès lors hautement discutable.
(5) Lors du débat sur les plans de congés publics, il ne s’agit pas uniquement du problème du nom-
bre de congés, mais également de celui de la flexibilité. Du point de vue de l’employé, il existe une
logique pour une organisation plus aisée des congés payés tout au long de la carrière, en fonction de
préférences individuelles. Du point de vue des employeurs, il existe une logique pour organiser des
périodes de congés en fonction du cycle commercial économique.
(6) Les employés du secteur public et du secteur social pouvant bénéficier d’une allocation dans le
cadre du système de l’interruption de carrière peuvent également bénéficier d’une allocation supplé-
mentaire flamande, mais organisée selon des plans spécifiques pour le secteur public et le secteur
social.
(7) Tel est moins le cas dans le secteur social et n’existe quasiment pas dans le secteur public.
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TABLEAU 1 : NIVEAU DES ALLOCATIONS SUPPLEMENTAIRES FLAMANDES POUR CREDIT SOINS ET
CREDIT D’ETUDE , 1er JANVIER 2006 (MONTANTS MENSUELS EN EUR)

Emploi à temps Emploi à temps Emploi à temps
plein partiel, minimum partie, >20 % et

50 % d’un emploi <50 % d’un emploi
à temps plein à temps plein

Interruption de carrière 
à temps plein 162,36 108,24 54,12
Réduction de 1/5* 54,12 - -
Réduction de 1/2 108,24 - -

* Uniquement pour les employés pouvant bénéficier du crédit-temps
Source : site Web du gouvernement flamand.

� Les principaux plans d’interruption de carrière sont organisés sous l’assurance de
chômage belge. Outre les allocations de chômage, cette assurance assume plusieurs
autres fonctions telles que l’interruption de carrière, la retraite anticipée et la créa-
tion d’emplois. Le fait que des plans d’interruption de carrière soient organisés sous
l’assurance de chômage peut s’expliquer de manière historique. Le premier système
d’interruption de carrière était conçu à l’origine comme une mesure favorisant l’em-
ploi : la personne qui interrompait sa carrière devait être remplacée par un
chômeur. Etant donné que la redistribution du travail constituait un objectif impor-
tant de l’assurance-chômage, elle en était l’objectif principal et la combinaison entre
le travail et d’autres activités était reléguée au second plan. Hélas, cette politique
s’est toutefois avérée être un échec en la matière. La principale raison ayant incité à
l’intégration des systèmes d’interruption de carrière dans l’assurance-chômage est la
position des syndicats. Ces derniers tentent de renforcer leur pouvoir en prônant
une assurance-chômage avec une variété de fonctions. En Belgique, le pouvoir des
syndicats est historiquement important et 55 % des travailleurs sont affiliés à un syn-
dicat (OIT, 2000).

� La structure de financement des différents systèmes d’interruption de carrière et
de l’assurance-chômage en général se base sur des cotisations sociales, complétées
de subsides de l’Etat. Aucune cotisation spéciale n’est prévue pour les plans d’inter-
ruptions de carrière. En théorie, des cotisations spéciales sont prévues pour l’assu-
rance-chômage, mais dans la pratique, toutes les cotisations sont mises en commun
dans un système de ‘gestion globale’ (déficits et excédents du nivelage à travers les
différents secteurs de la sécurité sociale). Cela résulte en un affaiblissement du ca-
ractère d’assurance pur (aucune responsabilité des plans d’interruption de carrière)
et en une augmentation de la solidarité collective.
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� Pour le groupe principal d’employés du secteur privé, les plans d’interruption de
carrière aboutissent à un compromis de deux couches : (a) le crédit-temps et (2) les
congés thématiques à savoir le congé parental, le congé pour assistance médicale et
le congé pour soins palliatifs.

� Le crédit-temps représente le plan de congés le plus important dans l’Etat-provi-
dence belge. Il a remplacé en 2002 le système précédent d’interruption de carrière
(lancé en 1985). Les employés du secteur public ont leurs propres plans d’interrup-
tion de carrière, qui sont relativement similaires à ceux du secteur privé. Le crédit-
temps présente les caractéristiques suivantes (Verbrugge, 2002).

- Aucune raison spécifique n’est mentionnée pour pouvoir bénéficier du crédit-
temps. Il peut être pris pour diverses raisons telles que les soins, les études, les
voyages, les loisirs et la détente.

- Le crédit-temps est un droit pour tous les employés du secteur privé. Les tra-
vailleurs ont le droit d’interrompre leur carrière pendant minimum trois mois et
maximum un an. Cette période maximale peut être étendue au niveau sectoriel
jusqu’à cinq ans. Une étude menée en 2004 par le Service Relations collectives de
travail de l’administration fédérale de l’Emploi révèle que parmi les 118 commis-
sions paritaires ayant conclu une CCT sur le crédit-temps, 49 avaient prolongé la
durée maximale jusqu’à cinq ans, 1 CP jusqu’à 4 ans, 25 CP jusqu’à 3 ans et 12
jusqu’à deux ans. En d’autres termes, 73,7 % (87) des CP octroient une durée plus
généreuse que la norme fédérale minimale (SPF Emploi, Travail et Concertation
sociale, 2004). 

- Le crédit-temps est un droit général, excepté pour les employés travaillant dans
des entreprises de petite taille comptant moins de 10 employés. Au contraire, l’an-
cien système d’interruption de carrière du secteur privé ne constituait pas un
droit, étant donné qu’il dépendait de l’approbation de l’employeur. Bien que le
crédit-temps soit un droit général pour l’ensemble des employés, seuls 5 % des
employés d’une entreprise peuvent y avoir recours simultanément, afin d’éviter
toute difficulté organisationnelle. Une fois le seuil des 5 % atteint, l’employeur est
contraint d’élaborer un plan de priorités stipulant quels employés se placent en
première ligne pour exercer leur droit au crédit-temps (responsabilité au niveau
de l’entreprise individuelle). Les commissions paritaires peuvent augmenter ce
seuil de 5 %. Tel avait été le cas en 2004 pour seulement 18 des 118 CP ayant con-
clu une CCT sur le crédit-temps (SPF Emploi, Travail et Concertation sociale,
2004).

- Le système du crédit-temps est assez flexible : il offre aux employés du secteur
privé la possibilité d’interrompre totalement leur carrière pendant une période de
maximum un an, mais également de réduire leur temps de travail. Il n’est possible
de réduire le temps de travail que de 50 % pendant minimum trois mois et maxi-
mum un an ou de réduire le nombre d’heures de travail de 20 % pendant mini-
mum six mois et maximum cinq ans.
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- Pour pouvoir en bénéficier, les employés sont tenus de répondre à des exigences
de travail minimales. Les employés désireux d’opter pour une interruption de car-
rière à temps plein ou de réduire leur nombre d’heures de travail de 50 % doivent
avoir travaillé pour le même employeur pendant au moins les 12 derniers mois au
cours des 15 mois qui précèdent la candidature. Pour les employés optant pour
une réduction du temps de travail de 20 %, les conditions requises sont plus
rigoureuses : ils doivent avoir été employés pendant au moins cinq ans auprès du
même employeur au moment de la candidature, dont les 12 derniers mois à temps
plein.

- Les employés en congé bénéficient d’une prestation forfaitaire. Le niveau de la
prestation est fonction de l’âge de l’employé, de la formule choisie (interruption
totale de carrière, réduction du temps de travail de 50 % ou de 20 %), du nombre
d’années d’ancienneté et de la situation familiale. Les personnes optant pour une
interruption de carrière conservent tous leurs droits à la sécurité sociale.

TABLEAU 2 : NIVEAU DES PRESTATIONS DU CREDIT-TEMPS, 1er OCTOBRE 2006 (MONTANTS
MENSUELS EN EUR)

< 5 ans d’ancienneté > 5 ans d’ancienneté

< 20 ans > 20 ans
d’ancienneté d’ancienneté

Interruption de carrière à temps plein 418,76 558,38 558,38
Réduction de 1/5 
< 50 ans - 137,88 137,88

- 177,93 (1) 177,93(1)
50 et plus - 137,88 193,72

- 177,93(1) 233,77(1) 
Réduction de 1/2 

< 50 ans 209,37 279,17 279,17

50 et plus 209,37 279,17 417,05

(1) Employés célibataires ou parents seuls.
Source : ONEM

- Le crédit-temps diffère entre les employés âgés de 50 ans et plus et les employés
plus jeunes, en ce qui concerne le niveau des prestations ainsi que la durée d’oc-
troi de celles-ci. Dans le système du crédit-temps, les conditions sont plus favo-
rables pour les employés plus âgés. Les employés âgés de 50 ans et plus
perçoivent des prestations plus élevées que leurs homologues plus jeunes. Ils peu-
vent également réduire leurs heures de travail de 20 % ou de 50 % sans restriction
dans le temps, à condition que leur carrière soit de minimum 20 ans. En d’autres
termes, ils ont le droit de réduire leurs heures de travail une fois âgés de 50 ans et
jusqu’à l’âge de la retraite.
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- La sécurité de l’emploi est assurée grâce à des réglementations relatives à la pro-
tection du travail intégrées au système. Les employés sont protégés contre le
licenciement à partir du moment où ils introduisent une demande de crédit-temps
et jusqu’à trois mois après la fin de leur interruption de carrière ou de la réduction
du temps de travail.

- Contrairement à l’ancien système d’interruption de carrière, qui mettait l’accent
sur la redistribution du travail, le système du crédit-temps se focalise principale-
ment sur la qualité de la vie. En conséquence, l’obligation de replacement (les per-
sonnes ayant eu recours à une interruption de carrière devaient être remplacées
par des chômeurs) a été supprimée de la législation.

� Les congés thématiques ne peuvent être pris que dans des conditions spécifiques.
A l’instar du système général d’interruption de carrière, les employés en congé thé-
matique bénéficient d’une prestation forfaitaire, conservent leurs droits à la sécurité
sociale et sont protégés contre le licenciement. Par ailleurs, les congés thématiques
ont été introduits comme un bonus : ces congés ne sont pas comptés dans le calcul
de la période totale de congés pris par un employé au cours de sa carrière. Il
importe de noter que les conditions permettant de bénéficier de congés théma-
tiques sont plus favorables que celles du système d’interruption de carrière. Les
employés ayant recours au congé thématique perçoivent des prestations plus
élevées. En outre, le recours aux congés thématiques dépend moins de l’approba-
tion des employeurs. Ils ne peuvent pas être refusés par les employeurs pour une
raison quelconque ; ils peuvent être reportés, mais cette démarche doit se baser sur
une raison bien fondée. Cette analyse nous enseigne que (1) les congés thématiques
génèrent effectivement des niveaux de prestations plus élevés et un droit légal plus
fort par rapport au crédit-temps général. Nous pouvons dès lors supposer qu’ils
bénéficient d’une légitimité accrue dans notre société. Et (2) que les congés théma-
tiques prolongent la durée du droit à des congés tout au long de la vie. Ils agissent
comme un supplément venant s’ajouter à une garantie de revenu conditionnel mini-
mal présente dans le régime du crédit-temps général.

TABLEAU 3 : PRESTATIONS FORFAITAIRES DANS LE CAS D’UNE INTERRUPTION TOTALE DE CAR-
RIERE POUR LES EMPLOYES < 50 ANS DANS LE SECTEUR PRIVE, OCTOBRE 2006 (MONTANTS MEN-
SUELS EN EUR)

< 5 ans d’ancienneté > 5 ans d’ancienneté 

Crédit-temps 418,76 558,35
Congé parental 684,94 684,94
Congé pour soins palliatifs 684,94 684,94
Congé pour soins médicaux 684,94 684,94 

Source : ONEM
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2.2. ANALYSES EMPIRIQUES RELATIVES AUX UTILISATEURS DU CREDIT-TEMPS
Dans la présente section, nous aborderons une analyse du profil d’utilisateurs du
crédit-temps et des interruptions de carrière. L’analyse empirique présentée ici se
base sur deux types de données. Premièrement, l’Office national pour l’emploi
(ONEM) a fourni une série de données administratives agrégeés relatives aux utilisa-
teurs des interruptions de carrière, du crédit-temps et des congés thématiques cou-
vrant la période 1990-2004. Des informations sont disponibles sur le type de congé
pris (interruption de carrière, congé parental, crédit-temps, etc.), sur le régime tem-
porel (temps plein et différents modes d’agencement des réductions horaires), sur
le secteur d’emploi, le sexe, l’âge et le nombre d’utilisateurs. Dans cet article, nous
présentons uniquement la structure et l’évolution du profil des personnes ayant
recours à une interruption de carrière et au crédit-temps, en fonction de l’âge et du
sexe.

Deuxièmement, nous présentons des analyses basées sur un vaste panel de données
administratives (plus de 200.000 individus), qui couvre également les utilisateurs du
système d’interruption de carrière (De Lathouwer et Bogaerts, 2006). Ce panel con-
cerne des microdonnées, basées sur le ‘Data warehouse Labour market’ (DwH-LM).
Cette banque de données est un instrument relativement nouveau assurant un lien
permanent entre les bases de données de plusieurs (mais pas toutes les) institutions
de sécurité sociale. Le panel permet d’étudier des transitions entre différentes régle-
mentations (institutionnelles) telles que l’interruption de carrière, le chômage, la
retraite anticipée, les maladies de longue durée et le travail rémunéré (officiel)
(secteurs public et privé et travailleurs indépendants). Le panel couvre la période
1998-2001 (date de l’échantillon : quatrième trimestre 1999, avec 7 trimestres avant
et 8 trimestres après la date de l’échantillon). Cela implique que seul le système
antérieur d’interruption de carrière peut être étudié, et non le nouveau système de
crédit-temps. Les données du panel nous permettront d’étudier des flux d’entrée et
de sortie dans et du système d’interruption de carrière. En outre, la perte de revenus
survenant lors de la transition du monde du travail vers un système d’interruption
de carrière et vice-versa peut également être étudiée. Il est intéressant de noter que
cette base de données ne contient pas uniquement des informations relatives aux
caractéristiques individuelles, mais également des données relatives à certaines car-
actéristiques des ménages telles que la présence et le nombre d’enfants, le statut de
l’emploi du partenaire et les composantes du revenu telles que les salaires, les allo-
cations de chômage et les allocations familiales. Cela nous permet d’avoir une
meilleure idée de la relation existant entre le contexte familial et les interruptions
de carrière. Par exemple, les employés ayant recours au crédit-temps sont-ils unique-
ment ceux qui vivent avec un partenaire dont le revenu est suffisamment élevé pour
compenser la perte de revenu au cours de la période de ce congé ? L’absence d’in-
formations relatives aux niveaux de formation constitue, jusqu’à présent, un des
manquements présents dans les données administratives.
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2.2.1. Profil des utilisateurs

a) Profils relatifs au genre et à l’âge

TABLEAU 4 : NOMBRE D’UTILISATEURS DU SYSTEME D’INTERRUPTION DE CARRIERE/CREDIT-
TEMPS DANS LE SECTEUR PRIVE, EN FONCTION DE L’AGE ET DU SEXE, BELGIQUE, 2004

Interruption de carrière (secteur privé) Crédit-temps

Age Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total
< 25 19 153 172 98 394 492
(%) 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,9% 0,7%
25-34 410 6769 7179 1658 11 618 13 276
(%) 4,7% 16,9% 14,7% 6,0% 27,0% 18,7%
35-49 1753 15 147 16 900 5565 16 972 22 537
(%) 20,0% 37,8% 34,6% 20,0% 39,4% 31,8%
> 49 6592 17 983 24 575 20 551 14 082 34 633
(%) 75,1% 45,0% 50,4% 73,7% 32,7% 48,8%
Total 8774 40 052 48 826 27 872 43 066 70 938

(%) 18,0% 82,0% 100% 39,3% 60,7% 100%

Source : ONEM

Le tableau 4 nous permet de conclure que de nombreuses personnes ont encore
recours aux congés selon l’ancien système d’interruption de carrière. En outre, les
femmes représentent la majorité des utilisateurs tant du système d’interruption de
carrière que du crédit-temps, bien que la proportion d’hommes soit nettement plus
élevée parmi les utilisateurs du crédit-temps (39,3 % par rapport à 18 %). Il s’avère
que le système du crédit-temps a attiré de nombreux hommes. De plus le tableau 4
révèle que les hommes et les femmes en congé présentent différents profils d’âge.
Les utilisateurs masculins sont plus âgés que leurs équivalents féminins : quelque
trois quarts des hommes ayant recours au congé sont âgés de 50 ans ou plus. Pour
les femmes, la proportion d’utilisatrices plus âgées est beaucoup plus faible. Le pro-
fil d’âge différent parmi les hommes et les femmes est généralement plus important
parmi les utilisateurs du système du crédit-temps. Les figures 1 et 2 présentent des
données relatives au profil d’utilisateurs masculins et féminins entre 1990 et 2004.
Des données révèlent que le nombre d’utilisateurs masculins plus âgés a augmenté
progressivement au cours de la période 1990-2001, suivi d’une nette augmentation à
partir de 2002. Une tendance similaire peut être observée parmi les utilisateurs
féminins, tendance qui reste toutefois beaucoup moins marquée. La proportion plus
importante de personnes âgées, plus particulièrement d’hommes plus âgés,
témoigne du fait que le régime de l’interruption de carrière est de plus en plus uti-
lisé comme une voie de sortie du marché du travail. D’autres analyses révèlent qu’il
s’agit ici principalement d’une sortie anticipée à temps partiel.
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FIGURE 1 : EVOLUTION DE LA PROPORTION DES DIFFERENTS GROUPES D’AGE PARMI LES
HOMMES AYANT RECOURS AU CONGE (*), BELGIQUE, 1990-2004

Source : ONEM, (*) l’ensemble d’interruption de carrière et le crédit-temps.

FIGURE 2 : EVOLUTION DE LA PROPORTION DES DIFFERENTS GROUPES D’AGE PARMI LES
FEMMES AYANT RECOURS AU CONGE (*), BELGIQUE, 1990-2004

Source : ONEM, (*) l’ensemble d’interruption de carrière et le crédit-temps.
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b) Caractéristiques familiales
La situation familiale des personnes ayant recours au congé est étroitement liée aux
caractéristiques personnelles telles que le sexe et l’âge. En conséquence, l’on
perçoit une grande différence entre les caractéristiques familiales des personnes
ayant recours à une interruption de carrière totale ou partielle. Plus de la moitié des
femmes en congé à temps partiel vit avec un partenaire et des enfants à charge. Ce
type de ménage se rencontre même encore davantage parmi les femmes ayant
recours à une interruption de carrière totale : près de trois quarts de ces femmes
vivent avec un partenaire et des enfants à charge. Cette situation concerne princi-
palement les femmes ayant deux ou plusieurs enfants à charge. Parmi les femmes
ayant recours au congé, les femmes ayant des enfants à charge sont surreprésentées.
Seules 16 % des personnes ayant recours à une interruption de carrière à temps
plein et 38 % des personnes en interruption de carrière à temps partiel n’ont pas
d’enfants, par rapport à 50 % de l’ensemble des travailleurs. En outre, près de 60 %
des femmes en congé à temps plein ont un enfant âgé de moins de trois ans. Parmi
les femmes en congé à temps partiel, la proportion de celles ayant un enfant âgé de
moins de trois ans est plus basse et s’élève à quasi 40 %.

Si nous analysons les utilisateurs masculins des congés, nous obtenons une image
différente. Parmi les hommes ayant recours au congé à temps plein, les célibataires
sont surreprésentés. Un homme sur cinq est célibataire (comparé aux 12 % de tous
les employés), un sur trois vit au sein d’une famille multigénérationnelle ou recom-
posée et un sur trois encore vit en couple avec des enfants à charge. Parmi les per-
sonnes ayant recours à l’interruption de carrière à temps partiel, les couples sans
enfants sont surreprésentés. Un homme sur trois vit exclusivement avec un parte-
naire, ce qui représente deux fois la même proportion sur l’ensemble des employés.
En effet, les hommes en congé à temps partiel sont généralement âgés de plus de 50
ans. Leurs enfants ont déjà quitté la famille. Autre point intéressant : les hommes
vivant encore chez leurs parents constituent un groupe important parmi les person-
nes en interruption totale de carrière. La plupart d’entre eux sont âgés de 25 à 40
ans et vivent avec leurs parents.
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TABLEAU 5 : PERSONNES AYANT RECOURS AU CONGE ET EMPLOYES (8) SELON LE TYPE DE
FAMILLE (9) , HOMMES ET FEMMES, BELGIQUE, 4e TRIMESTRE 1999

Interruption de Interruption de Tous les employés
carrière à temps carrière à temps
plein partiel

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
Célibataires 19,8 2,0 13,0 4,7 12,4 10,6
Couple sans enfants 14,5 11,1 33,9 19,7 17,4 18,8
Couple avec enfants à charge 32,1 72,8 21,3 54,9 36,4 37,8
Parent isolé 0,8 1,7 1,4 2,4 0,8 4,9
Couple ayant des enfants à charge
et des enfants indépendants 3,1 2,9 5,8 4,0 8,7 7,4
Couple ayant des enfants 
indépendants 12,2 4,0 15,2 9,0 13,7 10,7
Couple avec autres 6,1 3,4 4,0 2,2 3,1 2,7
Autres 11,5 2,0 5,4 3,0 7,6 7,2

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : Labour Market Career Panel, calculs De Lathouwer et Bogaerts, 2006.

TABLEAU 6 : AGE DU PLUS JEUNE ENFANT DES PERSONNES EN CONGE ET DES EMPLOYES (EN %
DU NOMBRE DE FEMMES AVEC ENFANTS A CHARGE), HOMMES ET FEMMES, BELGIQUE, 4EME
TRIMESTRE 1999

Interruption de Interruption de Tous les employés
carrière à temps carrière à temps
plein partiel

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
0-2   ans 30,0 58,8 20,7 36,9 21,8 19,7
3-5   ans 22,0 18,0 17,1 19,7 14,5 15,0
6-11 ans 22,0 12,0 18,3 19,1 25,5 27,4

12-14 ans 4,0 3,9 3,7 5,7 11,8 12,2
15-17 ans 6,0 3,1 14,6 7,1 12,2 12,1
18-21 ans 14,0 3,1 17,1 8,5 11,6 11,1
22-24 ans 2,0 1,2 8,5 2,9 2,6 2,5

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : Labour Market Career Panel, calculs De Lathouwer et Bogaerts, 2006.

(8) Tous les employés (les employés combinant un salaire avec une allocation dans le cadre de l’as-
surance-chômage sont exclus).
(9) Le tableau indique quels types de ménages ont recours aux interruptions de carrière. Générale-
ment, l’interruption est prise par le chef du ménage ou le partenaire, mais peut l’être également par
des enfants indépendants au sein du ménage. Ils apparaissent dans le catégorie ‘couple ayant des
enfants indépendants’.
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Huit femmes sur dix en congé vivent avec un partenaire actif. Une répartition selon le
statut du travail révèle que les femmes ayant un partenaire indépendant sont sur-
représentées. Cette constatation est particulièrement vraie pour les femmes en congé à
temps plein : une femme sur cinq vit avec un partenaire travaillant à son propre
compte. Parmi toutes les employées, seules 7 % ont un partenaire qui est indépendant.

Plus de 44 % des hommes en interruption de carrière à temps plein n’ont pas de
partenaire. Dans la plupart des cas, il s’agit d’hommes seuls qui combinent le plus
souvent un emploi comme employé et une activité d’indépendant à temps partiel. Ils
utilisent souvent la période de congé pour développer leurs activités d’indépendant.
En effet, près d’un homme sur trois parmi ceux prenant congé à temps plein se con-
sacre à une activité d’indépendant pendant la période de congé. Parmi les hommes
avec une partenaire il est remarquable de constater une large proportion avec une
femme non active. Un cinquième des personnes en interruption de carrière à temps
plein et un tiers des personnes en interruption de carrière à temps partiel ont un
partenaire non actif. Contrairement aux femmes en interruption de carrière, dont le
partenaire est généralement actif, les partenaires semblent ajuster mutuellement leur
comportement sur le marché. Parmi les hommes avec une interruption de carrière à
temps plein ainsi que chez les femmes, ceux dont la partenaire est indépendante sont
surreprésentés : 12 % des hommes en congé ont une partenaire indépendante, par
rapport à seulement 3 % des hommes sur l’ensemble des employés.

TABLEAU 7 : PRESENCE, ACTIVITE ET STATUT DE L’ACTIVITE DU PARTENAIRE DES PERSONNES EN
CONGE ET DES EMPLOYES, HOMMES ET FEMMES, BELGIQUE, 4EME TRIMESTRE 1999

Interruption de Interruption de Tous les employés
carrière à temps carrière à temps
plein plein

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
Aucun partenaire cohabitant 17,6 3,7 2,2 1,2 16,8 13,5
Aucun partenaire 26,7 4,6 19,1 9,8 17,1 19,6
Partenaire : au chômage 1,5 1,1 2,2 0,5 3,6 1,1
Partenaire : ne travaille pas 21,4 7,7 34,3 9,7 18,5 5,6
Partenaire : actif 32,8 82,8 42,2 78,8 43,9 60,1
Secteur privé : ouvriers 3,8 21,1 6,9 17,8 8,4 19,9
Secteur privé : employés 8,4 23,8 12,3 25,7 16,4 17,1
Secteur public : ouvriers 0,0 0,5 1,8 1,5 2,3 1,5
Secteur public : employés 3,8 2,8 4,0 2,7 5,2 2,4
Secteur public : fonctionnaires 3,1 11,3 10,1 20,9 7,9 11,9
Indépendant 12,2 20,9 7,2 9,5 3,2 6,9
Aidant ou indépendant 1,5 2,3 0,0 0,7 0,1 0,5
Epouse sous le statut de
conjoint aidant ou indépendante 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Autres 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : Labour Market Careers Panel, calculs De Lathouwer et Bogaerts, 2006.
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Dans le graphique ci-dessous, les salaires des partenaires ou des femmes inter-
rompant leur carrière sont comparés à ceux des partenaires de toutes les employées
de sexe féminin. De manière générale, les salaires des partenaires sont plus élevés
pour les femmes en congé. Ce modèle se retrouve tant pour les personnes en inter-
ruption de carrière totale que pour celles en interruption partielle.

FIGURE 3 : SALAIRES JOURNALIERS BRUTS DES PARTENAIRES (EMPLOYES EXCLUSIVEMENT) EN
INTERRUPTION DE CARRIERE ET POUR L’ENSEMBLE DES FEMMES EMPLOYEES, 4EME TRIMESTRE 1999

Source : Labour Market Careers Panel, calculs De Lathouwer et Bogaerts, 2006.

Source : Labour Market Careers Panels, calculs De Lathouwer et Bogaerts, 2006.

L’analyse des caractéristiques personnelles et familiales divise grosso modo la popu-
lation en quatre groupes. Un premier groupe se compose de jeunes hommes et de
jeunes femmes ayant un partenaire et des (jeunes) enfants à charge. En ce qui con-
cerne ce groupe, nous pouvons supposer que la raison ayant incité à opter pour une
interruption de carrière visait à pouvoir fournir des soins au sein du ménage. Néan-
moins, nous diagnostiquons un effet de genre : les jeunes ayant recours à une inter-
ruption de carrière sont plus souvent des femmes que des hommes. Cela indique
que l’interruption de la carrière en raison de soins à prodiguer demeure une ques-
tion principalement féminine. Un deuxième grand groupe se compose d’hommes et
de femmes plus âgés (> 50 ans) qui entament leur période de fin de carrière. Pour ce
groupe, l’option de l’interruption de carrière s’apparente à un plan de sortie
anticipée du marché du travail. Dans la plupart des cas, ils ont recours à une inter-
ruption de carrière partielle. Un troisième groupe, bien que moins important en
nombre, identifié dans l’analyse se compose de jeunes corésidents et d’hommes céli-
bataires. Ces hommes ont généralement eu recours à l’interruption de carrière afin
de débuter ou de développer une activité d’indépendant. Enfin, un groupe, assez
remarquable, se compose des personnes ayant eu recours à une interruption de car-
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rière (totale) et dont le partenaire est indépendant (12 % d’hommes et 21 % de
femmes en interruption de carrière complète). Il est possible que certaines person-
nes interrompent leur activité ou l’abandonnent (temporairement ou définitive-
ment) afin d’assister leur conjoint dans ses activités. Dans ce dernier cas, l’interrup-
tion de carrière peut être considérée comme une subvention du système de sécurité
sociale des employés vers celui des indépendants.

c) Secteurs d’activités
La plupart des personnes ayant recours au congé se trouvent dans le secteur privé.
Néanmoins, la proportion de personnes issues du secteur public est également sub-
stantielle et beaucoup plus importante que sa proportion sur le nombre total d’em-
plois : 40 % des personnes ayant eu recours à ces congés sont employées dans le
secteur public, alors que la proportion du secteur public parmi tous les employés
n’est que de 24 % (10). L’installation du nouveau système du crédit-temps n’a pas
entraîné une augmentation notable de la proportion du secteur privé : les données
longitudinales indiquent une augmentation progressive du nombre de personnes
ayant recours au congé dans le secteur privé. Il est intéressant de noter que la pro-
portion du secteur privé est beaucoup plus importante parmi les utilisateurs du
congé parental (80 %) et tend à être moindre en ce qui concerne les congés théma-
tiques.

2.2.2. Données transitionnelles 

a) Flux d’entrée dans le système de l’interruption de carrière
Dans la présente section, nous aborderons les caractéristiques personnelles et pro-
fessionnelles des hommes et des femmes avant le début de leur interruption de car-
rière. Quel est le profil des employés ayant recours à une interruption de carrière ?

Par rapport à l’ensemble des employés, une analyse des flux d’entrée de personnes
optant pour une interruption de carrière révèle une surreprésentation marquée des
femmes. Il y a également une surreprésentation d’employés ayant un partenaire et
des enfants à charge, qui sont généralement très jeunes (< 3 ans). La plupart des
partenaires des nouveaux employés optant pour une interruption de carrière travail-
lent (78 % par rapport aux 60 % de l’ensemble des employés). Par ailleurs, les per-
sonnes optant pour une interruption de carrière sont plutôt jeunes (< 35 ans), alors
qu’il y a plus d’employés âgés (> 50 ans) parmi les personnes optant pour une inter-
ruption de carrière à temps partiel. Il est intéressant de noter que la surreprésenta-
tion de travailleurs plus âgés parmi les personnes optant pour une interruption de
carrière à temps partiel n’est pas aussi importante que la surreprésentation de tra-
vailleurs plus âgés sur la population totale de personnes optant pour une interrup-
tion de carrière. En d’autres termes, la proportion croissante d’employés plus âgés

(10) Source : ONEM, chiffres du 4e trimestre 2003.
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est, au moins partiellement, causée par la durée illimitée de l’interruption de car-
rière à temps partiel pour les travailleurs plus âgés (sortie du système plus rapide
par les jeunes ayant recours à l’interruption de carrière). Trois quarts des employés
optant pour des interruptions de carrière vivent en Flandre. 

Une analyse des caractéristiques de l’emploi révèle que le plus grand groupe de per-
sonnes optant pour des interruptions de carrière se compose d’employés travaillant
dans le secteur privé. Par rapport à l’ensemble des travailleurs, il y a une surrepré-
sentation des employés travaillant dans le secteur privé parmi les personnes optant
pour une interruption de carrière à temps plein. Parmi ceux qui optent pour une
interruption de carrière à temps partiel, les employés du secteur public sont sur-
représentés. Il est également remarquable de constater que la plupart des personnes
dans le flux d’entrée dans le système de l’interruption de carrière travaillent au sein
de grandes entreprises comptant plus de 500 collaborateurs. Il est évidemment vrai
que la plupart des institutions publiques comptent de nombreux employés, mais
l’on peut supposer que dans d’autres secteurs également, les grandes entreprises
ont davantage de possibilités de redistribuer certaines tâches ou d’engager des
employés temporaires afin de permettre le recours aux interruptions de carrière. Il
est intéressant de noter que la proportion d’employés travaillant dans le secteur
privé est plus importante parmi les personnes ayant recours à des interruptions de
carrière que parmi la population totale des personnes optant pour des interruptions
de carrière. En d’autres termes, la période de congé est plus courte pour les
employés travaillant dans le secteur privé que pour ceux actifs dans le secteur pu-
blic.

Le salaire brut médian de tous les employés s’élève à approximativement 85-90
euros par jour. Les salaires médians de ceux optant pour une interruption de car-
rière à temps plein sont quelque peu inférieurs, soit entre 80 et 85 euros par jour.
Ce phénomène est dû au fait qu’il s’agit généralement de jeunes. Le salaire brut
médian des personnes optant pour une interruption de carrière à temps partiel est
légèrement plus élevé, soit entre 95 et 100 euros par jour, ce qui peut s’expliquer
par le fait que les personnes en interruption de carrière à temps partiel sont
généralement âgées de plus de 50 ans et perçoivent des salaires plus élevés en rai-
son de leur ancienneté plus importante.
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FIGURE 4 : DISTRIBUTION CUMULATIVE DES SALAIRES JOURNALIERS BRUTS AVANT LES INTERRUP-
TIONS DE CARRIERE (TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL) ET DE TOUS LES EMPLOYES DES DEUX SEXES,
BELGIQUE, 4EME TRIMESTRE 1999

Source : Labour Market Careers Panel, calculs, De Lathouwer et Bogaerts, 2006.

b) Sortie du système d’interruption de carrière
Une question intéressante que l’on peut se poser est de savoir ce qu’il advient des
personnes quittant le système de l’interruption de carrière. Une première analyse
inclut tous les employés ayant opté pour le système de l’interruption de carrière lors
de la composition de l’échantillon relatif au panel de données administratives (1999)
et fournit un suivi de ce groupe pendant huit trimestres. En d’autres termes, leur
interruption de carrière s’étalait sur maximum 27 mois. Cette analyse révèle que les
personnes optant pour une interruption de carrière à temps plein ont recours à des
congés plus courts, débouchant ainsi sur une sortie plus rapide du système d’inter-
ruption de carrière. Après six mois, 29 % des personnes ayant recours à une inter-
ruption de carrière à temps plein sont revenues sur le marché du travail, par rapport
à seulement 6 % des personnes ayant opté pour une interruption à temps partiel.
Après 27 mois, les taux de sortie sont de respectivement 70 et 36 %. Notons qu’un
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groupe relativement important (13 %) passe d’une interruption de carrière à temps
plein à une interruption à temps partiel. Les taux de sortie semblent être plus élevés
au cours de la première année de l’interruption de carrière ; à partir de la deuxième
année, les sorties s’effectuent à un rythme plus lent. Après un an, les mouvements
de sortie sont concentrés à des moments spécifiques (après 12 mois et 24 mois).

Une deuxième analyse incluait tous les employés ayant opté pour le système de l’in-
terruption de carrière avant ou au cours du quatrième trimestre de 1999 et qui en
sont sortis entre le quatrième trimestre de 1999 et le premier trimestre de 2000. Le
résultat s’est traduit par un groupe de personnes en interruption de carrière qui a
été en congé au cours de différentes périodes de temps (11). Pour une analyse
idéale, il aurait fallu délimiter un groupe ayant une même durée de prestations,
étant donné que la durée de l’interruption peut influencer la destination du flux de
sortie. Cette délimitation n’a toutefois pas été possible étant donné que la durée du
panel disponible était trop réduite pour identifier un groupe suffisamment impor-
tant, qui débute et termine son interruption de carrière au cours de la période
faisant l’objet de notre observation. Les résultats de la deuxième analyse indiquent
que 83% des personnes optant pour une interruption de carrière à temps plein
retournent sur le marché du travail après cette interruption : 71 % des personnes
retournent en tant qu’employées, 4 % combinent un emploi à une activité
d’indépendant et 8 % commencent à travailler comme indépendantes. Seule une
minorité aboutit au chômage (5 %). Bien que les personnes interrompant leur car-
rière à temps partiel restent sur le marché du travail pendant leur congés, une per-
sonne sur dix ayant opté pour une interruption à temps partiel a quitté complète-
ment le marché du travail (temporairement ou définitivement) à la fin de la période
de congés. Il y a lieu d’interpréter ces conclusions avec beaucoup de prudence : le
groupe d’employés quittant le système d’interruption de carrière ne contient qu’une
faible proportion d’employés âgés de plus de 50 ans (16 %), étant donné qu’il est
moins probable que les employés plus âgés mettent fin à l’interruption de carrière
au cours de la période relativement courte observée. En d’autres termes, les taux de
retour au travail – plus particulièrement pour les personnes en interruption de car-
rière à temps partiel – sont probablement surestimés. En raison de la proportion
croissante de travailleurs plus âgés parmi les personnes optant pour un congé, l’on
peut s’attendre à ce que le nombre d’employés ne retournant pas sur le marché du
travail après la période de congé augmente au cours des années à venir.

Les taux de retour diffèrent en fonction du secteur d’activités. Dans le secteur privé,
un nombre relativement plus important de travailleurs ne retourne pas sur le
marché du travail après l’interruption de carrière, comparé au secteur public. Tel
est le cas tant pour les personnes optant pour une interruption à temps plein que

(11) Il était toutefois impossible de contrôler la durée de l’interruption de carrière, étant donné
qu’elle n’était pas connue pour toutes les personnes concernées et que les différents sous-groupes
sont trop réduits pour être significatifs d’un point de vue statistique.
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pour celles optant pour une interruption à temps partiel. En analysant le type d’em-
ploi exercé après l’interruption de carrière, l’on peut conclure qu’un employé sur
trois exerce un emploi à temps partiel. Cette proportion n’est pas uniquement
supérieure au nombre de travailleurs à temps partiel sur l’ensemble des employés
(20 %), mais dépasse également le nombre de travailleurs à temps partiel parmi les
personnes optant pour le système de l’interruption de carrière. Dans ce groupe, 25
% exerçaient un emploi à temps partiel. Il s’avère que de nombreux travailleurs
aboutissent à un emploi à temps partiel après l’interruption de carrière, plus parti-
culièrement après une interruption de carrière à temps partiel. Ces résultats s’ali-
gnent sur ceux des enquêtes antérieures (à petite échelle) relatives aux personnes
en interruption de carrière (Denis, 1995).

Quid du salaire des employés lorsqu’ils retournent sur le marché du travail après
une interruption de carrière ? L’analyse montre que les salaires bruts médians des
travailleurs retournant sur le marché du travail sont généralement inférieurs à leurs
salaires au moment de l’interruption de carrière. Le salaire brut médian des person-
nes en interruption de carrière à temps plein est même inférieur à la moyenne pour
l’ensemble des travailleurs. Il convient toutefois d’interpréter ces résultats avec pru-
dence. En effet, ils ne signifient pas automatiquement que les salaries diminuent
après l’interruption de carrière au niveau individuel (12). Ce qui contribue à une
diminution des salaires est un effet de composition. Le salaire médian diminue sans
doute parce qu’une partie des travailleurs en congé ne retournant pas sur le marché
du travail sont des travailleurs plus âgés, percevant généralement un salaire plus
élevé que les jeunes travailleurs en interruption de carrière, qui, eux, retourneront
avec beaucoup plus de probabilité sur le marché du travail.

(12) Il est impossible de vérifier cette affirmation, étant donné que le groupe de personnes entrant et
sortant du système d’interruption de carrière pendant la période observée est trop réduit.
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FIGURE 5 : DISTRIBUTION CUMULATIVE DES SALAIRES JOURNALIERS BRUTS IMMEDIATEMENT
APRES L’INTERRUPTION DE CARRIERE (TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL) ET POUR TOUS LES EMPLOYES
DES DEUX SEXES, BELGIQUE, 4EME TRIMESTRE 1999

Source : Labour Market Careers Panel, calculs, De Lathouwer et Bogaerts, 2006.

3. EVALUATION CRITIQUE DES REGIMES DE CONGES EN BELGIQUE

3.1. LA LEGITIMITE DES PLANS VISANT UN EQUILIBRE ENTRE LA VIE PRIVEE ET LA VIE
PROFESSIONNELLE
Avec l’introduction du système du crédit-temps et contrairement au premier sys-
tème d’interruption de carrière, les travailleurs belges sont parvenus à un droit
général au ‘temps autonome’ rémunéré. Cette évolution témoigne de l’acceptation
d’un nouveau risque social, à savoir la combinaison du travail rémunéré et des
responsabilités présentes dans d’autres sphères de la vie. Le crédit-temps accepte le
fait que les personnes ont besoin, à un certain moment de leur vie, d’investir davan-
tage dans leur vie privée et doivent donc être à même de réduire le temps passé sur
le marché du travail sans courir le risque d’être confrontées à des pénalités finan-
cières trop graves, voire à une exclusion du marché du travail.
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Toutefois, sous des pressions budgétaires et des employeurs, ce droit général a été
remplacé par (1) une réduction de la période maximale de congé (un an au lieu de
cinq dans l’ancien système), (2) des critères d’éligibilité plus contraignants (carrière
professionnelle de minimum 12 mois à temps plein au cours d’une période de 15
mois et au moins cinq ans auprès du même employeur en cas de réduction partielle
du temps de travail, par rapport à l’absence d’exigences de carrière minimales dans
l’ancien système) et (3) une diminution de la flexibilité (opportunités de réduction
du temps de travail de seulement 1/2 et 1/5 par rapport à des possibilités de réduc-
tion de 1/2, 1/3, 1/4 et 1/5 dans l’ancien système).

Le système du crédit temps fait de plus en plus l’objet d’un débat public pour
diverses raisons. Premièrement, la réussite croissante et donc les dépenses plus
importantes consenties dans le système du crédit-temps sont problématiques dans
un contexte de faible croissance économique et de tensions budgétaires. Le nombre
d’utilisateurs du système est passé de 2000 en 1985 à 194.849 en 2005. L’usage du
crédit-temps a augmenté de 22 % entre 2004 et 2005 (ONEM Rapport Annuel 2006).
Un deuxième point de la discussion concerne la question de savoir dans quelle
mesure des systèmes tels que le crédit-temps peuvent stimuler les taux d’emploi.
L’argument selon lequel le crédit-temps encouragera les travailleurs à travailler
davantage et surtout plus longtemps n’est encore pas prouvé empiriquement. Au
contraire, le crédit-temps semble se développer pendant une très courte période
(entre 2002 et 2004) et devenir un nouveau plan de sortie anticipée (à temps par-
tiel) du marché du travail. Quelque trois quarts des hommes ayant recours au congé
sont âgés de 50 ans ou plus. Pour les femmes, cette proportion est en réalité moin-
dre, soit seulement une sur trois, mais cette situation peut changer rapidement, en
raison du vieillissement de la population. A ce moment, la majorité des femmes sont
âgées entre 25 et 49 ans. Des recherches qualitatives sur les raisons incitant à opter
pour des congés payés révèlent que les femmes utilisent ce temps pour s’occuper
de leurs enfants (Vanderweyden, 2000). Une partie considérable de femmes sont
focalisées sur leur ménage et ‘choisissent’ de consacrer ce temps aux soins (Hakim,
2003). D’aucuns affirment que le crédit-temps augmentera les taux d’emploi nets
étant donné que les personnes plus âgées resteront plus longtemps sur le marché du
travail grâce au retrait à temps partiel du marché du travail. Des organisations telles
que l’OCDE mettent en garde quant aux effets néfastes de l’emploi net dans le cas
où les travailleurs restant à temps plein sur le marché du travail en l’absence d’un
système de crédit-temps, se retireraient plus tôt bien qu’à temps partiel (OCDE,
2003). Les connaissances actuelles relatives au fonctionnement des systèmes de
crédit-temps ne nous permettent certainement pas d’affirmer que ce système créera
davantage d’emplois au cours du cycle de vie. Un troisième sujet de discussion se
situe au niveau des entreprises. Les employeurs affirment souvent que le crédit-
temps entraîne une perte de productivité. Cette tendance est particulièrement vraie
dans les environnements productifs offrant peu d’opportunités de flexibilité : les
réductions temporaires peuvent être entreprises moins aisément par un réaménage-
ment des répartitions actuelles des tâches. Une modification contextuelle impor-
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tante est la démographie. Dans une société vieillissante, les employeurs rencon-
treront plus de difficultés à trouver des remplaçants. Le résultat final sera un stress
plus important pour les travailleurs restants.

Ces développements mettent sous pression la légitimité du crédit-temps. Les congés
thématiques bénéficient, d’autre part, d’un appui très important de la population. Ils
n’ont pas disparu, mais coexistent avec le système du crédit-temps et offrent des
conditions encore plus favorables. Ils débouchent sur des niveaux d’allocations plus
élevés et des critères d’éligibilité moins contraignants. Il est évident que les plans de
congés de soins sont considérés comme une justification légitime importante pour
une interruption de carrière en Belgique. Les congés d’études bénéficient également
d’un appui public important et sont organisés au niveau régional. En Flandre ils
bénéficient de niveaux d’allocations supplémentaires au-delà des niveaux fédéraux.

Nous pouvons dès lors conclure que le caractère inconditionnel du crédit-temps
(aucune raison spécifique pour le crédit-temps) et le fonctionnement réel (cf. égale-
ment point suivant) entraînent un risque d’affaiblissement de la légitimité. En péri-
ode de pression budgétaire, une définition claire des différents risques relatifs au
temps qu’il y a lieu de couvrir augmentera probablement la légitimité des régimes.

3.2. LES EFFETS REDISTRIBUTIFS
L’analyse empirique des interruptions de carrière et du crédit-temps révèle égale-
ment que certains groupes bénéficient tout particulièrement des plans de congé
existants.

� Les travailleurs plus âgés et plus particulièrement les hommes plus âgés par rap-
port aux travailleurs jeunes
Les travailleurs plus âgés utilisent le crédit-temps comme une voie de sortie
anticipée, alors que les besoins de (une partie de) la génération active en vue d’une
combinaison plus équilibrée entre travail et soins ne sont probablement pas cou-
verts suffisamment. Sept hommes sur dix ayant droit au crédit-temps sont âgés de
plus de 50 ans. L’analyse des flux d’entrée et de sortie dans et du système des inter-
ruptions de carrière a révélé que leur surreprésentation est causée principalement
par la période de temps illimitée des interruptions de carrière à temps partiel pour
les travailleurs plus âgés.

� Les femmes par rapport aux hommes
Dans l’actuel système du crédit-temps, 60 % sont des femmes et 40 % des hommes.
La proportion d’hommes ayant recours au crédit-temps a augmenté rapidement par
rapport à l’ancien régime d’interruption de carrière. Avec le régime antérieur, 82 %
des personnes y ayant recours étaient des femmes, alors que celles-ci représentent
quelque 40 % de la population active. La raison n’est pas le fait que les tâches du
ménage sont réparties plus équitablement entre les hommes et les femmes sur cette
période de temps relativement courte, mais elles sont de nature institutionnelle et
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probablement culturelle : nous supposons que les hommes plus âgés utilisent le
crédit-temps pour gagner davantage de temps personnel leur permettant d’exercer
diverses activités telles que les loisirs, la détente et probablement aussi des activités
se déroulant dans l’économie au noir et informelle.

� Les travailleurs percevant des revenus élevés et ayant une carrière stable par rap-
port aux travailleurs à faible revenu et à carrière instable
Parmi les personnes optant pour une interruption de carrière à temps plein, 50 %
vivaient dans un ménage avec un partenaire dont les revenus étaient supérieurs à
100 EUR par jour (salaire brut). Parmi les personnes optant pour une interruption
de carrière, cette proportion s’élevait à 60 %. Aucun chiffre n’est encore disponible
sur le système actuel de crédit-temps. En raison de l’exigence d’une ancienneté pro-
fessionnelle minimale, le système du crédit-temps exclut les travailleurs instables
dans une plus large mesure que l’ancien système. Les parents isolés demeurent
également un groupe vulnérable à cet égard : ils sont souvent exclus de facto des
régimes de congés existants, étant donné qu’ils ne peuvent pas s’appuyer sur le
revenu d’un partenaire afin de compenser la perte de revenus subie pendant les
interruptions de carrière.

� Familles d’indépendants par rapport des employés
Le système de l’interruption de carrière, qui est limité aux travailleurs, supporte –
sciemment ou inconsciemment – les ménages avec une activité indépendante.
D’une part parce qu’une proportion non négligeable d’hommes en interruption de
carrière exploite cette interruption pour développer une activité indépendante à
temps partiel. D’autre part parce qu’une partie ayant eu recours à l’interruption de
carrière vit avec un partenaire exerçant une activité d’indépendant – 20% des
femmes et 12% des hommes ayant eu recours à une interruption totale de leur car-
rière ont un partenaire indépendant – alors que seuls 5 % de tous les salariés vivent
avec un partenaire indépendant. Cette constatation laisse supposer que les person-
nes en interruption de carrière utilisaient le ‘temps autonome’ rémunéré pour aider
leur partenaire indépendant dans ses activités. Toutefois, il est également possible
que l’interruption de carrière soit réellement utilisée pour assumer des responsabi-
lités familiales. L’on peut se demander dans quelle mesure les systèmes de congés
ne devraient être organisés que pour les travailleurs, alors que le conflit entre vie
privée et vie professionnelle existe également chez les indépendants.

� Les travailleurs des grandes entreprises par rapport aux travailleurs des petites
entreprises 70 % des personnes en interruption de carrière travaillent dans une
entreprise comptant plus de 100 collaborateurs. Seuls 5 % des travailleurs optent
pour une interruption de carrière dans des entreprises de très petite taille comptant
moins de 10 collaborateurs, alors que celles-ci représentent quelque 15 % de tous
les travailleurs. L’inégalité de traitement entre les travailleurs des grandes et des
petites entreprises relativise l’interruption de carrière comme étant un droit pour
tous les travailleurs.
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Ces résultats empiriques témoignent du fait que le crédit-temps et le système de l’in-
terruption de carrière supportent davantage les personnes ‘initiées’ sur le marché
du travail. Ces dispositions ne parviennent pas à réaliser, en réalité, (a) une redistri-
bution verticale entre les riches et les pauvres, (b) une égalité entre les sexes et (c)
une solidarité intergénérationnelle au bénéfice de la génération active.

4. RESUME ET CONCLUSIONS POLITIQUES

Les différents systèmes de congé belges fournissent une étude de cas de gestion
conjointe des responsabilités entre différents niveaux de gouvernance. La Belgique a
développé une assurance publique forte (premier pilier) pour un crédit-temps qui
est inconditionnel en ce qui concerne les raisons d’une interruption de carrière. Le
travailleur peut prendre congé pour une raison quelconque, qu’il s’agisse de soins,
de formations ou de congé sabbatique. Les accords sectoriels jouent un rôle impor-
tant sur le plan de la durée de l’interruption de carrière, variant entre un et cinq ans.
Outre un plan de congés inconditionnel, il existe également des congés thématiques
qui ne peuvent être pris que pour des raisons spécifiques, mais à des conditions
plus avantageuses. Outre les réglementations fédérales, les Régions peuvent égale-
ment fournir des plans supplémentaires. Le tout débouche sur une série relative-
ment complexe de plans avec des variations régionales et sectorielles des droits
d’avoir recours au ‘temps rémunéré non marchand’. En Belgique, il n’existe aucun
compte d’épargne privé, comme c’est le cas dans le récent arrangement néerlandais
du ‘levensloopregeling’. Le parti libéral belge a proposé ce type d’arrangement
(privé) comme troisième pilier. 

Une première analyse empirique descriptive des données administratives existantes
révèle que les interruptions de carrière et le crédit-temps ne sont pas répartis
équitablement entre les hommes et les femmes : ils sont principalement utilisés par
les femmes. La proportion d’hommes a fortement augmenté depuis l’introduction
du crédit-temps, pas en raison d’une accroissement de temps de soins par des
hommes, mais principalement en raison de la proportion plus importante
d’hommes plus âgés ayant recours au congé à temps partiel. Le résultat est une dif-
férente composition familiale entre femmes et hommes. Les femmes ont davantage
tendance à avoir un partenaire travaillant et des enfants à charge généralement très
jeunes. L’on peut supposer que ces femmes ont recours à l’interruption de carrière
pour s’occuper de leurs enfants. Les hommes, en revanche, sont généralement plus
âgés, plus particulièrement parmi ceux qui optent pour une interruption de carrière
à temps partiel. Parmi les personnes optant pour une interruption à temps plein,
une grande proportion d’hommes est célibataire ou vit avec un partenaire non actif
et utilise l’interruption de carrière pour mettre sur pied une activité d’indépendant.
Il est intéressant de noter que bien que la majorité des personnes en interruption de
carrière retournent sur le marché du travail à la fin du congé, une grande partie
d’entre elles y retournent à temps partiel. En raison de la proportion croissante de
travailleurs plus âgés parmi les personnes optant pour un congé, l’on peut s’atten-
dre à ce que le nombre d’employés ne retournant pas sur le marché du travail après
la période de congé augmente au cours des années à venir.
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En outre, une analyse descriptive ne peut pas fournir une preuve exacte de l’impact
de l’interruption de carrière sur les salaires. L’analyse révélait un déclin du salaire
brut médian après l’interruption de carrière, mais en raison de la grande proportion
d’employés plus âgés qui ne retournent pas sur le marché du travail après le congé
et ayant des salaires plus élevés que les employés plus jeunes qui retournent sur le
marché du travail, l’on ne peut pas affirmer avec certitude si les effets du plan peu-
vent se retrouver au niveau individuel. En outre, les salaires sont mesurés
immédiatement à la fin de la période de congé. Pour mesurer l’impact d’une inter-
ruption de carrière sur les salaires et les carrières futures, une analyse multivariante
est nécessaire. Par ailleurs, une durée plus longue du panel est nécessaire pour
mesurer de manière adéquate les conséquences sur les revenus. A l’heure actuelle
toutefois, la durée du panel administratif est encore trop réduite, et trop peu de per-
sonnes avec une interruption de carrière achevée ont donc été enregistrées. Une
dernière découverte descriptive, mais néanmoins importante, de l’analyse
empirique était le fait que – en dépit du succès retentissant des interruptions de car-
rière – le recours aux plans de congés existants n’est pas réparti équitablement
parmi les différents groupes de la population. Nos analyses descriptives des effets de
redistribution réels des régimes d’interruption de carrière belges prouvent jusqu’à
présent que ces régimes ne parviennent pas à réaliser (a) une distribution verticale
entre les riches et les pauvres en raison des niveaux d’allocations inadéquats, (b) l’é-
galité entre les hommes et les femmes et (c) la solidarité intergénérationnelle au
bénéfice de la génération active, étant donné qu’une grande partie des ressources
est allouée en réalité aux travailleurs plus âgés.

Le système du crédit-temps fait de plus en plus l’objet d’un débat public pour diver-
ses raisons. Premièrement, la réussite croissante et donc les dépenses plus impor-
tantes consenties dans le système du crédit-temps sont problématiques dans un con-
texte de faible croissance économique et de tensions budgétaires. La réussite de ce
système indique néanmoins qu’il suffit à combler les besoins réels de la population
active. Deuxièmement, le caractère inconditionnel du crédit-temps est mis de plus
en plus en doute, certainement eu égard aux évolutions démographiques qui
entraîneront une nouvelle raréfaction de la main-d’œuvre. L’analyse empirique a
révélé que les interruptions de carrière ne sont pas utilisées exclusivement pour
permettre un équilibre entre le travail et les responsabilités de soins, mais également
pour diverses autres raisons, telles que pour commencer ou développer une activité
d’indépendant. Par ailleurs le crédit-temps (à temps partiel) actuel est de plus en
plus souvent utilisé comme un plan de retraite anticipée : en 2004, la moitié des
personnes ayant eu recours aux interruptions de carrière était âgée de plus de 50
ans. Leur proportion augmentera probablement au cours des années à venir en rai-
son du vieillissement de la population et à leurs faibles taux de sortie par rapport
aux employés plus jeunes. D’autre part, l’on ne sait toujours pas avec certitude dans
quelle mesure ces systèmes à temps partiel encouragent les travailleurs plus âgés à
rester sur le marché du travail. Les conséquences nettes sur l’emploi peuvent égale-
ment s’avérer négatives si davantage de travailleurs demeurent actifs plus
longtemps à temps plein en l’absence d’un crédit-temps. Ces développements met-
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tent sous pression la légitimité du crédit-temps, étant donné que ce système opère
moins comme un instrument visant à aboutir à un équilibre entre la vie privée et la
vie professionnelle pour la jeune génération active et qu’il est de plus en plus utilisé
comme une voie de sortie anticipée du marché du travail.

Les congés thématiques, en revanche, avec un niveau des allocations plus élaboré et
un droit légal plus fort, bénéficient d’un appui important de la part de la population
et indiquent que les congés de soins sont considérés comme une raison légitime
d’interrompre sa carrière. En réalité, le problème de la légitimité est étroitement lié
à la question de savoir quels types de risques sociaux la société souhaite protéger.
Avoir recours à une interruption de carrière pour cause de soins est différent du fait
de prendre cette interruption pour cause de formation. Une interruption pour
raisons sabbatiques est encore une autre situation. Il est dès lors trompeur de dis-
cuter d’une ‘assurance de temps’ en général (cf. par exemple, le parti écolo en Bel-
gique, Geldof, 2005). Il serait plus utile dans le débat politique d’évaluer les congés
de soins, de formations et sabbatiques en fonction de leur rationalité. Ils représen-
tent différents besoins et une légitimité différente et sont dès lors susceptibles de
produire des différences de couverture, de niveaux et de durée des allocations
sociales, comme le montre l’exemple belge. Différents niveaux de gouvernance
débouchent, dans le cas belge, sur une variété de priorités politiques, avec une
garantie de revenus minimaux générale pour tous les travailleurs au niveau central
et des politiques supplémentaires à l’échelon régional, sectoriel et des entreprises.
Pour organiser une politique visant un équilibre cohérent entre la vie privée et la vie
professionnelle, une gestion conjointe exige l’instauration de nouvelles formes de
coordination entre différents niveaux de gouvernance.

(Traduction)
__________
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SECURITE SOCIALE ET DETACHEMENT AU SEIN
DE L’UNION EUROPENNE. L’AFFAIRE
HERBOSCH KIERE : UNE OCCASION MANQUEE
DANS LA LUTTE CONTRE LE DUMPING SOCIAL
TRANSFRONTALIER ET LA FRAUDE SOCIALE

PAR HERWIG VERSCHUEREN (1)

1. INTRODUCTION

Le 26 janvier 2006, la Cour européenne de justice rendait son arrêt dans l’affaire
Herbosch Kiere NV (2). Cette affaire portait sur la signification du certificat E 101
qui était délivré dans le cadre de l’application du règlement 1408/71 (3). Ce règle-
ment détermine notamment la législation de sécurité sociale applicable dans le cas
d’un détachement de travailleurs au sein de l’Union européenne, en d’autres termes,
de travailleurs envoyés par un employeur d’un Etat membre et chargés d’y effectuer,
pour son compte, des travaux dans un autre Etat membre (4). Dans une telle situa-
tion, les travailleurs demeurent soumis à la législation de la sécurité sociale de l’Etat
d’envoi. La cour du travail de Bruxelles avait posé, le 23 décembre 2004, un certain
nombre de questions préjudicielles à la Cour de justice. Un peu plus d’un an plus
tard, la Cour de justice avait déjà préparé sa réponse. Ceci était possible, étant
donné que dans cette affaire, aucune procédure orale n’avait eu lieu et que l’avocat 

(1) Le professeur dr. Herwig Verschueren est professeur à l’Université d’Anvers et professeur invité
auprès de la Vrije Universiteit Brussel et ancien fonctionnaire auprès de la Commission européenne
(1992-2004) ; Herwig.Verschueren@skynet.be. La présente contribution a été clôturée le 20 juillet
2006.
(2) C.J.C.E., 26 janvier 2006, n° C-2/05, Herbosch Kiere NV, Rec., p. I-1079. Dans la présente contri-
bution, les renvois à des arrêts de la Cour de justice sont indiqués une fois en entier et ensuite
uniquement par leur dénomination caractéristique (en l’occurrence, l’arrêt Herbosch Kiere).
(3) Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille
qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté. Ce règlement a été modifié à plusieurs reprises. 
Une version consolidée est disponible sur : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/cons-
leg/1971/R/01971R1408-20050505-fr.pdf.
(4) Dans la suite du présent article, le premier Etat membre est qualifié de ‘Etat membre d’envoi’, le
deuxième de ‘Etat membre d’accueil’.
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général n’avait pas estimé nécessaire de tirer des conclusions. Il semble dès lors que
la réponse aux questions posées était évidente du point de vue du droit communau-
taire, permettant ainsi un traitement rapide.

Cet arrêt soulève malgré tout de nombreuses interrogations. Sur le plan juridique,
cette affaire suscite la question de savoir comment le pays d’accueil peut réagir s’il
estime que les conditions matérielles du détachement, et dès lors l’application de la
législation de sécurité sociale de l’Etat d’envoi, ne sont pas respectées. En vertu du
principe du pays d’emploi (lex loci laboris), il conviendrait d’appliquer, dans ce
cas, la législation de sécurité sociale du pays de l’emploi.

De manière plus générale, ces questions se situent dans la problématique de ce que
l’on qualifie de ‘dumping social’ : l’emploi de travailleurs dans un Etat membre sans
que ces travailleurs ne soient soumis à la législation sociale de cet Etat membre,
mais à la législation d’un autre Etat membre offrant aux travailleurs des droits moins
avantageux et étant moins coûteux pour les employeurs. Ces travailleurs travaillent
dans ce cas à un prix inférieur à celui généralement appliqué sur le marché du tra-
vail sur lequel ils sont actifs. Cette situation entraîne non seulement un traitement
différent de celui des travailleurs travaillant normalement dans l’Etat membre con-
cerné, mais signifie également un avantage concurrentiel pour les employeurs con-
cernés par rapport aux employeurs établis dans cet Etat membre. Le droit commu-
nautaire autorise, sous certaines conditions, l’application du droit social du pays
d’envoi, tant en ce qui concerne le droit du travail (5) que le droit de la sécurité
sociale (6). En outre, il est également possible que des travailleurs non salariés se
‘détachent’, demeurant ainsi soumis au régime de sécurité sociale du pays dans
lequel ils sont établis (7).

Pourtant, cette possibilité a souvent entraîné, au cours de ces dernières années, une
certaine incompréhension parmi les travailleurs et les associations de travailleurs et
auprès de la population en général. Cette incompréhension s’inscrivait dans la
récente et spectaculaire augmentation du nombre de détachements intervenus entre
Etats membres, principalement depuis l’adhésion des 10 nouveaux Etats membres,
au 1er mai 2004. Ces détachements visent notamment un contournement des

(5) Cf. Directive n° 96/71 du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs
effectué dans le cadre d’une prestation de services, JO. L. 21 janvier 1997, n° 18, (désigné ci-après
comme ‘directive 96/71 relative au détachement). Cette directive impose l’application d’un ‘noyau
dur’ de dispositions du droit du travail de l’Etat d’accueil. Pour le reste, le droit du travail de l’Etat
d’envoi demeure d’application. Cette directive a été transposée en droit belge par la loi du 5 mars
2002, M.B. 13 mars 2002. Pour des généralités relatives à cette directive, cf. notamment : Houwerzijl,
M.S., De detacheringsrichtlijn. Over de achtergrond, inhoud en implementatie van richtlijn
96/71/EG, Deventer, Kluwer, 2005, 428 p. et Storme, H. et Bouzoumita, S., “Arbeidsovereenkom-
sten in internationaal privaatrecht”, N.j.W., 2005, pp. 290-314. Dans la suite du présent article, nous
n’examinerons pas en détail les aspects liés au droit du travail en matière de détachement.
(6) Art. 14 du règlement 1408/71.
(7) Art. 14 bis, paragraphe 1 du règlement 1408/71.
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restrictions à la libre circulation des travailleurs provenant de 8 de ces nouveaux
Etats membres vers les 15 Etats membres d’avant l’adhésion. En effet, ces derniers
Etats membres peuvent, jusqu’au 30 avril 2011 et sous certaines conditions, limiter
la libre circulation des travailleurs de huit des nouveaux Etats membres (8). Les tra-
vailleurs de ces Etats membres ne peuvent ainsi pas travailler de leur propre initia-
tive dans les 15 Etats membres concernés. Ces restrictions ne s’appliquent toutefois
pas au droit à la libre circulation des services. Le détachement de travailleurs par des
entreprises établies dans les nouveaux Etats membres tombe sous l’exercice de ce
droit à la libre circulation des services. Le détachement constitue dès lors souvent
l’unique possibilité pour des travailleurs issus des nouveaux Etats membres de tra-
vailler dans les ‘anciens’ Etats membres.

Le droit communautaire prévoit un certain nombre d’instruments très spécifiques
relatifs à l’applicabilité du droit social en cas de détachements. Ces instruments,
considérés en fonction de la jurisprudence de la Cour de justice, visent à créer un
équilibre entre une simplification de l’exercice du droit à la libre prestation de ser-
vices par les travailleurs, à travers les frontières, la protection sociale de leurs tra-
vailleurs et le respect de l’application de la législation sociale du pays où les travaux
sont exécutés. Que ces équilibres conviennent ou non, leur maintien dépend de la
possibilité d’en contrôler et d’en imposer le respect. Si, dans des matières politique-
ment sensibles telles que le ‘dumping social’ et la ‘fraude sociale’, il est impossible
de garantir effectivement le respect des équilibres juridiques existants, l’assise poli-
tique de ces équilibres et la légitimité de l’ordre juridique communautaire dans
lequel ils sont traduits sont évidemment mis sous pression.

L’affaire Herbosch Kiere illustre parfaitement cette problématique. Pour expliquer
ces phénomènes, nous analyserons avant tout dans le présent article, les faits sous-
jacents de cette affaire (point 2). Nous aborderons ensuite le droit communautaire
applicable, situé dans son contexte juridique plus vaste (point 3). Nous dresserons
ensuite une analyse critique des réponses avancées par la Cour de justice en ce qui
concerne les possibilités des institutions de l’Etat membre d’accueil visant à con-
trôler et inciter au respect du droit communautaire (points 4 et 5). Nous indi-

(8) Cf. pour une analyse détaillée de cette règlementation transitoire et son application par la Bel-
gique : Verschueren, H., “Het vrij verkeer van personen in de EU en de toetreding van 10 nieuwe lid-
staten: een juridisch lappendeken vol gaten”, T. Vreemd., 2004, pp. 309-325. La Belgique applique
toujours aux travailleurs des Etats membres concernés les limitations nationales relatives à l’accès au
marché du travail, en permettant certes une délivrance accélérée du permis de travail pour des fonc-
tions critiques : cf. arrêté royal du 24 avril 2006 modifiant l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécu-
tion de la loi du 30 avril 1990 relative à l’occupation de travailleurs étrangers, en vue de la prolonga-
tion des mesures transitoires qui ont été introduites suite à l’adhésion de nouveaux Etats membres à
l’Union européenne, M.B. 28 avril 2006 et arrêté royal du 23 mai 2006 relatif aux modalités d’intro-
duction des demandes et de délivrances des autorisations d’occupation et de permis de travail visées
à l’article 38quater, § 3 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999
relative à l’occupation des travailleurs étrangers, M.B. 31 mai 2006, ed. 2.
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querons alors que les restrictions imposées par la Cour sur ces possibilités rendent
très difficile, voire impossible, d’intervenir de manière adéquate contre le non-
respect des conditions de base de l’application du droit de sécurité sociale d’un Etat
membre autre que celui où les travaux sont réalisés, voire contre l’abus direct et les
cas de fraude.

2. L ’AFFAIRE  HERBOSCH KIERE  :  I LLUSTRATION DE  LA  PROBLEMATIQUE DU
DETACHEMENT ET DE LA SOUS-TRAITANCE TRANSFRONTALIERS

Dans le courant de l’année 1991, Herbosch Kiere SA a été chargée de réaliser des
travaux de coffrage et de bétonnage à Kallo et à Zeebrugge. En raison de la sur-
charge de travail, cette entreprise a fait alors appel à une entreprise irlandaise
(I.C.D.S. Contructors) afin de bénéficier d’une main-d’oeuvre supplémentaire. Cette
entreprise irlandaise a envoyé, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, des tra-
vailleurs irlandais vers la Belgique, pour travailler sur les chantiers de Herbosch
Kiere. I.C.D.S. Constructors avait obtenu, pour ces travailleurs, le certificat E 101 de
l’organisme de sécurité sociale irlandais compétent, conformément à l’art. 14, para-
graphe 1 du règlement 1408/71 et à l’art. 11, paragraphe 1 du Règlement 574/72
(9), attestant que ces travailleurs demeuraient soumis, pour leurs travaux en Bel-
gique, au régime de sécurité sociale irlandais (10).

L’inspection belge des lois sociales avait dressé le 12 octobre 1992 un procès-verbal
dans lequel il était constaté que Herbosch Kiere avait employé, en tant qu’utilisa-
teur, des travailleurs mis à disposition par I.C.D.S. Constructors et sur lesquels Her-
bosch Kiere exerçait une certaine autorité. Il s’agirait dans ce cas d’une mise à la dis-
position interdite au sens de l’art. 31 §1 de la loi du 24 juillet 1987 (11). En vertu de
l’art. 31 §3 de cette loi, l’utilisateur (en l’occurrence Herbosch Kiere) et les tra-
vailleurs concernés, seraient liés par un contrat de travail à durée indéterminée. Sur
la base de ce procès-verbal, l’Office national de sécurité sociale (ONSS) est parti du
principe que les travailleurs concernés n’étaient plus liés à leur employeur irlandais
initial et que les dispositions relatives au détachement prévues à l’art. 14, para-
graphe 1 du règlement 1408/71 n’étaient plus d’application, en dépit du fait que ces
travailleurs disposaient d’un certificat E 101. L’ONSS les a dès lors placés pendant
cette période sous le régime belge de sécurité sociale et a imposé à Herbosch Kiere
le paiement de cotisations à raison de 3.647.567 BEF.

(9) Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du
règlement (CEE) nº1408/71. Ce règlement a également fait l’objet de nombreuses modifications.
Pour une version consolidée, cf. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/consleg/1972/R/01972R0574-20060228-fr.pdf.
(10) Ce certificat doit être délivré par les institutions désignées par les Etats membres. Ces institu-
tions sont énumérées à l’Annexe 10 du règlement 574/72. Dans la suite du présent document, elles
sont qualifiées de ‘institutions compétentes’.
(11) Loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la
disposition d’utilisateurs, M.B. du 20 août 1987. La disposition concernée a été modifiée par la loi du
13 février 1998, M.B. du 19 février 1998.
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Herbosch Kiere a demandé le remboursement de ces montants devant le Tribunal
du travail de Bruxelles. Dans son jugement du 26 octobre 2001, ce tribunal a jugé
l’action fondée. Le Tribunal du travail de Bruxelles s’est basé ici sur la jurisprudence
de la Cour de justice dans les affaires Fitzwilliam (12) et Banks (13) où la Cour de
justice avait clairement établi que la délivrance d’un certificat E 101 créait une pré-
somption de régularité, par rapport à l’Etat d’accueil, de l’affiliation en règle des tra-
vailleurs détachés (ou indépendants) au régime de sécurité sociale de l’État membre
d’envoi.

L’ONSS a interjeté appel de cette décision auprès de la cour du travail. La cour du
travail de Bruxelles s’est interrogée avec appréhension quant à savoir si la jurispru-
dence de la Cour de justice dans les affaires Fitzwilliam et Banks relative aux possi-
bilités restreintes pour l’organisme de sécurité sociale de l’Etat d’accueil d’ignorer
un certificat E 101, serait valable pour les juges de l’Etat concerné. Dans ce con-
texte, le pouvoir judiciaire ne pourrait plus être assimilé inconditionnellement à un
organisme de sécurité sociale qui est une partie impliquée et poursuit des intérêts
financiers dans le conflit. La cour du travail s’est dès lors interrogée pour savoir si
elle était compétente pour examiner si le certificat E 101 correspondait encore à la
réalité sur le terrain, à savoir l’existence d’un lien organique entre l’entreprise
détachant des travailleurs et les travailleurs détachés. En l’absence d’un tel lien
organique, la condition de base du détachement, conformément à l’art. 14, para-
graphe 1 du règlement 1408/71 n’est plus respectée. Il était également question de
savoir si le juge national, constatant les faits tels qu’ils se produisent sur le territoire
de l’Etat membre concerné, est à même d’ignorer l’existence d’un certificat E 101
ne correspondant plus à ces faits, et s’il est à même de décider de l’application du
droit de sécurité sociale du pays d’emploi.

(12) C.J.C.E., 10 février 2000, n° C-202/97, Fitzwilliam, Rec., 2000, p. I-883. Le contenu de cet arrêt
sera abordé plus en détail dans la présente contribution. Dans cette affaire, il s’agissait également
d’un bureau d’intérim irlandais qui avait occupé des travailleurs, principalement dans le secteur agri-
cole et du jardinage, aux Pays-Bas. L’institution néerlandaise compétente en matière de sécurité
sociale a estimé que les conditions de détachement n’étaient pas respectées en dépit du fait qu’un
certificat E 101 avait été délivré pour ces travailleurs, et que le droit irlandais ne pouvait dès lors pas
demeurer d’application pour les travailleurs concernés. L’institution concernée avait procédé au
prélèvement des cotisations, en dépit du fait que le bureau d’intérim disposait pour ces travailleurs
d’un certificat E 101 délivré par l’institution irlandaise.
(13) C.J.C.E., 30 mars 2000, n° C-178/97, Banks, Rec., 2000, p. I-2005. Le contenu de cet arrêt sera
également abordé plus en détail dans la présente contribution. Dans cette affaire, il s’agissait d’une
personne qui était assurée comme indépendante au Royaume-Uni et qui s’était temporairement ren-
due en Belgique afin d’y exercer ses activités (en tant que chanteur d’opéra). L’institution belge com-
pétente en matière de sécurité sociale estimait toutefois que cet indépendant ne répondait pas aux
conditions de détachement en dépit du fait qu’il avait obtenu un certificat E 101 de l’institution bri-
tannique compétente, et avait procédé à la perception des cotisations par l’intermédiaire de l’em-
ployeur belge du chanteur d’opéra.
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La mission du juge dans cette discussion n’avait pas encore été abordée dans la
jurisprudence de la Cour de justice. La Cour de cassation belge avait toutefois déjà
établi, dans un arrêt du 2 juin 2003, que le juge de l’Etat membre d’emploi n’était
pas compétent pour juger de la validité et de la véracité du certificat E 101 (14).

La cour du travail souhaitait cependant connaître l’avis de la Cour de justice en la
matière et a posé un certain nombre de questions au sujet du rôle du juge de l’Etat
d’accueil, à savoir si ce juge est habilité à juger de l’existence du lien organique
entre l’entreprise procédant au détachement et le travailleur détaché et si les faits
témoignent que ce lien n’existe pas (ou plus) que le juge peut ignorer le certificat E
101.

La réponse de la Cour de justice se présente comme suit :
« Aussi longtemps qu’il n’est pas retiré ou déclaré invalide par les autorités de l’É-
tat membre l’ayant délivré, le certificat E 101, délivré conformément à l’article
11, paragraphe 1, sous a), du règlement (…) n° 574/72 (…) lie l’institution compé-
tente et les juridictions de l’État membre dans lequel sont détachés les tra-
vailleurs. Par conséquent, une juridiction de l’État membre d’accueil desdits tra-
vailleurs n’est pas habilitée à vérifier la validité d’un certificat E 101 en ce qui
concerne l’attestation des éléments sur la base desquels un tel certificat a été
délivré, notamment l’existence d’un lien organique, au sens de l’article 14, para-
graphe 1, sous a), du règlement (…) n° 1408/71 (…) entre l’entreprise établie dans
un État membre et les travailleurs qu’elle a détachés sur le territoire d’un autre
État membre, pendant la durée du détachement de ces derniers. »

Les juridictions de l’Etat d’accueil semblent être mises hors course par cet arrêt, en
ce qui concerne le contrôle du respect des dispositions des Règlements 1408/71 et
574/72 relatifs au détachement. Cette réponse a donné lieu à quelques doutes et de
déceptions parmi nombre de personnes concernées par le contrôle du dumping
social et de la fraude sociale.

(14) Cass., 2 juin 2003, non publié, n° RC03622-1. Dans cette affaire, il s’agit également d’un cas
d’une mise à disposition prohibée au sens de l’art. 31 §1 de la loi du 24 juillet 1987. Il s’agit (une fois
de plus) de travailleurs irlandais mis à disposition par un bureau d’intérim irlandais auprès d’un
employeur belge, une mise à disposition que la Cour du travail a estimée interdite, étant donné que
l’utilisateur belge a exercé une autorité sur les travailleurs concernés. La question qui a été posée lors
du pourvoi en Cassation consistait à savoir si l’application de l’article 31 §4 de la loi du 24 juillet 1987
sur la base de laquelle l’utilisateur est solidairement responsable des cotisations sociales, entre autres,
devrait pouvoir être écartée par le fait que les travailleurs concernés disposaient d’un certificat E 101
irlandais. A la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice dans l’affaire Fitzwilliam, la Cour de
cassation a estimé en premier lieu que, aussi longtemps que le certificat E 101 n’est pas retiré, les tra-
vailleurs concernés sont soumis à la législation de sécurité sociale irlandaise, et que l’article 31 §4 de
la loi du 24 juillet 1987 ne peut dès lors pas être appliqué. Toutefois, la Cour de cassation a établi en
outre que le juge de l’Etat membre d’emploi n’était pas compétent pour juger de la validité et de la
véracité du certificat E 101. Les remarques critiques qui en ont découlé quant à l’attitude de la Cour
de justice dans l’arrêt Herbosch Kiere concernent dès lors également cet avis de la Cour de cassation
belge.
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Dans la suite du présent article, nous examinerons les questions juridiques et poli-
tiques qui se posent au sujet de cet arrêt. 

3. DROIT COMMUNAUTAIRE APPLICABLE

3.1. CONTEXTE DE LA COORDINATION COMMUNAUTAIRE DE LA SECURITE SOCIALE
La discussion visant à savoir quel est le droit de sécurité sociale applicable en cas de
détachement de travailleurs salariés et travailleurs non salariés au sein de l’Union
européenne s’inscrit dans le cadre des instruments communautaires de coordination
des systèmes nationaux de sécurité sociale. Une telle coordination est nécessaire
afin de soutenir l’exercice du droit à la libre circulation des travailleurs et des
prestataires de services et le libre établissement des indépendants (cf. art. 39, 43 et
49 du traité CE). Le législateur européen s’est vu conférer, dans le traité de Rome,
par le biais de l’art. 51 de l’époque (devenu actuellement l’art. 42 du traité CE) la
mission expresse de coordonner les régimes de sécurité sociale des Etats membres
de manière à ce que l’exercice de la libre circulation des travailleurs n’entraîne pas
une perte de droits de sécurité sociale. Cette perte constituerait sans aucun doute
un obstacle à l’exercice de la libre circulation (15). L’objectif de cette coordination
consiste uniquement à coordonner les régimes de sécurité sociale des Etats mem-
bres de manière à supprimer toute retombée négative des différences existant entre
ces régimes pour la personne migrante. Cette coordination ne vise aucune harmoni-
sation ou aucun rapprochement des différents régimes. Elle ne modifie aucunement
les différences matérielles et formelles entre les régimes de sécurité sociale des dif-
férents Etats membres et ne modifie dès lors pas non plus les différences de droits
des personnes actives dans ces différents Etats (16). La migration entre les Etats
membres peut dès lors occasionner une protection sociale de meilleure qualité ou
moins étendue, en fonction du système en vigueur dans l’Etat membre où l’intéressé
travaillera (17).

Toutefois, la Cour de justice a établi à plusieurs reprises que bien que chaque Etat
membre soit libre de fixer dans sa législation, les conditions réglant les prestations
dans le domaine de la sécurité sociale, les Etats membres sont tenus de respecter le

(15) La Cour de justice a confirmé à plusieurs reprises ce point de référence. Cf. notamment C.J.C.E.,
9 décembre 1993, n° C-45/92, C-46/92, Lepore et Scamuffa, Rec., 1993, p. I-6497, point 21; C.J.C.E.,
5 octobre 1994, n° C-165/91, Van Munster, Rec., 1994, p. I-4661, point 27 et C.J.C.E., 22 novembre
1995, n° C-443/93, Vougioukas, Rec., 1995, p. I-4033, point 39. Pour un aperçu détaillé de la
jurisprudence de la Cour de justice en matière de sécurité sociale, cf. Verschueren, H., “Europese en
internationale sociale zekerheid”, in Van Regenmortel, A. (ed.), Overzicht rechtspraak en rechtsleer
sociale zekerheid, Deel I, Algemeen Deel, Brugge, Die Keure, 2006, à paraître.
(16) Cf. notamment C.J.C.E., 15 janvier 1986, n° 41/84, Pinna, Rec., 1986, p. 1, point 20 et C.J.C.E.,
30 janvier 1997, n° C-340/94, De Jaeck, Rec., 1997, p. I-461, point 18 et très récemment encore
C.J.C.E., 9 mars 2006, affaire C-493/04, Piatkowski, non publiée, points 19-20 et C.J.C.E., 18 juillet
2006, n° C-50/05, Nikula, non publiée, point 20.
(17) Cf. notamment C.J.C.E., 19 mars 2002, n° C-393/99 et C-394/99, Hervein et Hervillier, Rec.,
2002, p. I-2829, points 50-51 et la jurisprudence antérieure citée sous ces points.
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droit communautaire dans l’exercice de cette compétence (18). La libre circulation
des personnes et des services établie dans le droit communautaire impose dès lors
que l’application de la législation de sécurité sociale des Etats membres ne crée
aucun obstacle injustifié à l’exercice de ces droits (19).

Dans cette optique, le législateur européen a élaboré un vaste système de coordina-
tion. Sont actuellement applicables le règlement 1408/71 et le règlement d’applica-
tion 574/72 qui depuis 1981 concernent également les indépendants. Dans un
avenir proche, ces règlements seront remplacés par le nouveau règlement
883/2004, qui a déjà été approuvé par le législateur communautaire (20), mais qui
ne sera applicable qu’à partir du moment où le règlement d’application sera égale-
ment approuvé et qu’il sera entré en vigueur (21) (22).

3.2. ‘PRINCIPE DU PAYS D’EMPLOI’ COMME POINT DE DEPART POUR LA DETERMINA-
TION DE LA LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE APPLICABLE
L’une des missions principales de ce système de coordination est la détermination
de la législation applicable dans une situation transfrontalière. Son premier objectif
consiste à éviter qu’une personne se trouvant dans une telle situation ne soit
soumise à plus d’une seule législation, ou à aucune législation, ce qui constituerait
dans les deux cas un obstacle à la libre circulation des personnes. Ces règles sont
établies au Titre II du règlement 1408/71. Ces dispositions tendent non seulement à
prévenir une application simultanée des différentes législations nationales et ses
possibles complications, mais également à empêcher que les personnes tombant
dans le champ d’application du règlement 1408/71 en raison de l’absence d’une lé-
gislation applicable ne bénéficient d’aucune protection de sécurité sociale (23).

(18) Pour une confirmation expresse, cf. notamment C.J.C.E., 28 avril 1998, n° C-158/96, Kohll, Rec.,
1998, p. I-1931, points 17-18 et encore entre-temps C.J.C.E., 16 mai 2006, n° C-372/04, Watts, inédit,
point 92.
(19) Cf. également C.J.C.E., 26 janvier 1999, n° C-18/95, Terhoeve, Rec., 1999, p. I-345.
(20) Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur
la coordination des systèmes de sécurité sociale, J.O. L. 7 juin 2004, n° 200, 1. Concernant ce nou-
veau règlement, voir les différents articles dans la R.B.S.S., 2004, n° 4, pp. 643-746 ; Jorens, Y. ‘De
nieuwe EG-verordening 1408/71 inzake de sociale zekerheid van migrerende personen : naar een
vereenvoudiging en modernisering ?’, R.D.S., 2004, pp 193-231 et Pennings, F., ‘De modernisering en
de vereenvoudiging van de coördinatie van de sociale zekerheid’, S.M.A. 2005, pp. 106-116.
(21) Cf. art. 91 du règlement 883/2004. Début 2006, la Commission européenne a déposé auprès du
Conseil et du Parlement européen une proposition de règlement d’application : COM(2006)16, JO.C.
18 mars 2006, n° 67, p. 38. Il est attendu que cette nouvelle législation soit d’application dans le
courant 2008.
(22) Le règlement 1408/71 s’applique également à des personnes qui ne sont pas des ressortissants
des Etats membres. Cette catégorie a été explicitement ramenée dans le champ d’application person-
nel du règlement 1408/71 par le règlement 859/2003 du 14 mai 2003, JO.L. 20 mai 2003, n° 124, 1.
En d’autres termes, les dispositions relatives au détachement du règlement 1408/71 sont également
applicables aux travailleurs salariés et travailleurs non salariés qui ne sont pas des ressortissants de
l’UE, mais habitent légalement dans un Etat membre.
(23) Cf. notamment C.J.C.E., 4 octobre 1991, n° C-196/90, De Paep, Rec., 1991, p. I-4815, point 18;
C.J.C.E., 11 juin 1998, n° C-275/96, Kuusijärvi, Rec., 1998, p. I-3419, point 28 et C.J.C.E., 3 mai 2001,
n° C-347/98, Commission c. Belgique, Rec., 2002, p. I-3327, point 27 et arrêt Fitzwilliam, point 20.
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Dans la littérature, il est question du fonctionnement fort et exclusif de ces règles
d’attribution (24). Les Etats membres déterminent eux-mêmes quelles conditions
donnent le droit ou engagent à l’affiliation à un système de sécurité sociale ou à une
branche spécifique d’un tel système (25). Toutefois, les conditions établies par un
Etat membre en vue de l’adhésion à un système de sécurité sociale ne peuvent pas
entraîner une situation où les personnes concernées par la législation en vertu du
règlement 1408/71 tombent en dehors du champ d’application de cette législation
(fonctionnement fort) (26). En outre, seule la législation d’un Etat membre est, en
principe, d’application, ce qui est officiellement confirmé par l’art. 13, paragraphe 1
du règlement 1408/71 et par la jurisprudence de la Cour de justice (27). Ce principe
a également comme principale conséquence, tant pour les travailleurs que pour
leurs employeurs, que des cotisations ne sont dues que dans un seul Etat membre,
même si la personne concernée travaille dans plusieurs Etats membres (28). L’unité
de la législation applicable doit dès lors éviter que des employeurs et des travailleurs
soient amenés à payer des cotisations dans plus d’un Etat membre (29).
En ce qui concerne les règles relatives à la détermination de la législation applicable,
le principe se base sur l’application de la législation du pays d’emploi (lex loci
laboris). L’Art. 13, paragraphe 2, sous a) stipule explicitement que la personne qui
exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la légis-
lation en matière de sécurité sociale de cet État même si elle réside sur le territoire
d’un autre État membre ou que son employeur est établi dans un autre Etat membre.
Ce même point de départ vaut également pour les travailleurs non salariés, qui sont
soumis à la législation de l’Etat membre où ils exercent leurs activités, même s’ils
habitent ailleurs (art. 13, paragraphe 2, sub b). Ce choix pour le pays d’emploi con-
stituait une option logique dans la Communauté économique européenne et ses six
Etats membres, compte tenu du caractère bismarckien des régimes de ces Etats
membres d’origine. Ultérieurement, ce principe du pays d’emploi a été mis sous 

(24) Cornelissen, R., De Europese Verordening inzake sociale zekerheid, Antwerpen, Maklu, 1984,
p. 144 et suiv. (élaborant pour la première fois cette théorie du fonctionnement fort et exclusif) ; De
Pauw, B. et Van Limberghen G., “Aanduiding van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving”,
R.D.S. 2004, pp. 646-649; Jorens, Y., Wegwijs in het Europees sociaal zekerheidsrecht, Brugge, Die
Keure, 1992, pp. 60-64; Keunen, F.W.M., Schets van het Europees socialezekerheidsrecht, Lelystad,
Koninklijke Vermande, 2001, pp. 91-100; Pennings, F., Grondslagen van het Europese socialezeker-
heidsrecht, Deventer, Kluwer, 2005, pp. 84-88; Pieters, D. et Schoukens, P., “Posting and Article 17
agreements. Some comments”, in Schoukens, P. (ed.), Prospects of Social Security Co-ordination,
Leuven, ACCO, 1997, p. 93; Van Der Steen, I., Grensarbeid en sociale zekerheid, Deventer, Kluwer,
feuilles mobiles, XII-6; Van Raepenbusch, La sécurité sociale des travailleurs européens, Bruxelles,
De Boeck et Larcier, 2001, pp. 92-97.
(25) Arrêt Kuursijärvi, point 29 et la jurisprudence antérieure précitée.
(26) Cf. par exemple C.J.C.E., 3 mai 1990, n° C-2/89, Kits van Heijningen, Rec., 1990, p. I-1755,
points 19-20.
(27) Cf. notamment C.J.C.E., 12 juin 1986, n° 302/84, Ten Holder, Rec., 1986, p. 1821, point 22 et
C.J.C.E., 10 juillet 1986, n° 60/85, Luyten, Rec., 1986, p. 2365.
(28) Certes sur l’ensemble des revenus ; cf. art. 14 quinquies, paragraphe 1.
(29) Mavridis, P., “Détachement des travailleurs dans l’Union européenne : le juge national, arbitre
ou soumis au principe du pays d’origine?”, J.T.T., 2006, p. 230. Cf. également C.J.C.E., 13 octobre
1976, n° 102/76, Perenboom, Rec., 1976, p. 815.
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pression, principalement lors de l’adhésion d’Etats membres ayant un régime de
sécurité sociale basé plutôt sur le lieu de résidence (modèles beveridgien et
norvégien), tel que celui du Royaume-Uni, de l’Irlande, du Danemark, de la Suède et
de la Finlande. En outre, les systèmes de la plupart des Etats membres ont évolué
vers une forme combinée (30).

Pourtant, le principe du pays d’emploi a été maintenu en ce qui concerne les règles
d’attribution pour la coordination européenne, également lors de la récente réforme
initiée par le biais du Règlement 833/2004 (31). Le maintien de ce principe était
notamment lié au fait qu’il existe toujours une grande diversité entre les systèmes
des Etats membres en ce qui concerne la question de savoir si le lieu d’emploi est
plus déterminant que le lieu de résidence pour l’applicabilité d’un régime et qu’au-
cune harmonie claire ne peut donc être trouvée dans l’une ou l’autre direction.
Toutefois, plus fondamentalement, le choix restant pour le principe du pays d’em-
ploi est lié au contexte juridique dans lequel la coordination de la sécurité sociale
européenne se situe, notamment le fait de permettre la libre circulation des tra-
vailleurs. L’un des principaux points de départ de ce droit à la libre circulation est
l’interdiction de toute discrimination sur la base de la nationalité par l’Etat membre
où le travailleur migrant travaille (cf. art. 39, paragraphe 2 du traité CE). Cette inter-
diction se rapporte en premier lieu à l’ensemble des conditions salariales et de tra-
vail en vigueur dans le pays d’accueil, mais également aux droits de sécurité sociale
(32). Le principe du pays d’emploi constitue dès lors une expression du point de
départ selon lequel un travailleur migrant dans l’Etat membre où il travaille doit
avoir les mêmes droits que les travailleurs de cet Etat membre (33). Ce point de
départ ne constitue pas uniquement une expression du droit à un traitement égal
des travailleurs migrants et des travailleurs sédentaires dans un Etat membre. Il vise
également à empêcher toute concurrence déloyale entre, d’une part, les
employeurs d’un Etat membre contraints d’appliquer les conditions salariales et de
travail, y compris la sécurité sociale de cet Etat membre, à leurs travailleurs et,
d’autre part, les employeurs d’un autre Etat membre qui emploieraient des tra-
vailleurs dans le premier Etat membre à des conditions inférieures à celles applica-
bles aux travailleurs établis dans cet Etat membre. Les différences toujours plus

(30) Cf. au sujet de la discussion relative au principe du pays d’emploi, notamment Pennings, F., “Co-
ordination of social security on the basis of the State-of-employment principle: Time for an alterna-
tive?”, C.M.L. Rev., 2005, pp. 67-89; Pieters, D., “Towards a Radical Simplification of Social Security
Co-ordination”, in Schoukens, P. (ed.), Prospects of Social Security Co-ordination, Leuven, ACCO,
1997, pp. 189-194 et Van Raepenbush, S., o.c., p. 89.
(31) Pour une approche critique cf. Pieters, D., “Réforme du règlement européen de coordination :
une perspective critique”, R.B.S.S., 2004, pp. 663-676.
(32) Cf. notamment l’arrêt Pinna suscité.
(33) Van Raepenbusch, S., “Le champ d’application personnel du règlement (C.E.E.) n° 1408/71 et la
citoyenneté européenne: du travailleur migrant au citoyen européen”, J.T.T., 1997, pp. 6-7. Le fait
que le principe du traitement égal soit également directeur pour les règles relatives à la détermina-
tion de la législation applicable a été souligné par la Cour dans notamment : C.J.C.E., 8 mars 2001, n°
C-68/99, Commission c. Allemagne, C-68/99, Rec., 2001, p. I-1865, points 22 et 23; C.J.C.E., 26 mai
2005, C-249/04, Allard, Rec., p. I-4535, point 31 et arrêt Piatkowski, point 19.
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importantes en matière de protection sociale existant entre les Etats membres,
notamment après l’élargissement aux dix nouveaux Etats membres opéré le 1er mai
2004, renforce encore cet objectif. Ces points de départ ont permis de maintenir
depuis près de 50 ans déjà le principe du pays d’emploi (34), en dépit des critiques
formulées à ce sujet.

3.3. EXCEPTION AU PRINCIPE DU PAYS D’EMPLOI : LE DETACHEMENT

3.3.1. Points de départ
Le principe du pays d’emploi connaît des exceptions, inspirées par les circon-
stances spécifiques dans lesquelles elles se produisent, telles que dans les cas de la
réalisation simultanée d’activités dans plus d’un Etat membre.

L’une des principales exceptions au principe du pays d’emploi est le détachement
aux conditions prévues aux art. 14 et 14 bis du règlement 1408/71. L’art. 14, para-
graphe 1 du règlement 1408/71 stipule que la personne qui exerce une activité
salariée sur le territoire d’un État membre au service d’une entreprise dont elle
relève normalement, et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d’un
autre État membre afin d’y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, demeure
soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible
de ce travail n’excède pas douze mois et qu’elle ne soit pas envoyée en remplace-
ment d’une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement.
La période de douze mois peut, après approbation de l’autorité compétente de l’Etat
d’accueil, être prolongée pour une nouvelle période maximale de douze mois si les
travaux dépassent le délai initial prévu en raison de circonstances imprévues.

Pour les travailleurs non salariés, l’art. 14 bis, paragraphe 1 du règlement 1408/71
impose une règle similaire : la personne qui exerce normalement une activité non
salariée sur le territoire d’un État membre et qui effectue un travail sur le territoire
d’un autre État membre demeure soumise à la législation de sécurité sociale du pre-
mier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas
douze mois. Une extension de maximum douze mois peut également être
demandée pour les indépendants.

(34) Le principe du pays d’emploi a été repris dans le précurseur du règlement 1408/71, soit le règle-
ment n° 3 du 25 septembre 1958, JO., 16 décembre 1958, n° 30, p. 561.
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Ces dispositions ont fait l’objet de diverses décisions de la Commission administra-
tive pour la sécurité sociale des travailleurs migrants. Actuellement, la décision
n° 181 du 13 décembre 2000 (35) est d’application.

Dans le règlement 1408/71, ces dispositions s’inscrivent sous le titre ‘règles particu-
lières’ (36). La Cour de justice parle d’une ‘exception’ au principe du pays d’emploi
à l’art. 13, paragraphe 2 du règlement 1408/71 (37) et dans la doctrine également,
elles sont généralement qualifiées d’exception (38). En d’autres termes, cette règle
ne peut être appliquée qu’à titre exceptionnel et dans la mesure où la situation con-
cernée répond aux conditions de son application et de son intention.

L’objectif premier consiste à éviter qu’en raison de la stricte application du principe
du pays d’emploi, un emploi éphémère et temporaire dans un Etat membre puisse
entraîner une modification éphémère et temporaire du droit de sécurité sociale
applicable, alors que le travailleur salarié ou le travailleur non salarié concerné tra-
vaille normalement dans un autre Etat membre. Cette situation risquerait non seule-
ment d’entraîner des complications administratives (39), mais également une inter-
ruption d’assurance qui risquerait de s’avérer désavantageuse pour la personne con-
cernée. En effet, de nombreux systèmes n’octroient aucun avantage en cas de

(35) La décision n° 181 du 13 décembre 2000 relatve à l’interprétation des ’articles 14, paragraphe 1,
14 bis, paragraphe 1 et 14 ter, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à
la législation applicable aux travailleurs salariés détachés et aux travailleurs non salariés qui exercent
temporairement une activité en dehors de l’État compétent, JO. L., 14 décembre 2001, n° 329, 73, ci-
après dénommée “décision n° 181”. Les décisions de la Commission administrative ne revêtent
cependant pas un caractère normatif et ne peuvent dès lors pas être déterminantes pour l’interpréta-
tion des dispositions du règlement. Cf. C.J.C.E., 14 mai 1981, n° 98/80, Romano, Rec., 1981, 1241,
point 20 ; C.J.C.E., 5 juillet 1988, n° 21/87, Borowitz, Rec., 1988, 3715, point 19 et arrêt Fitzwilliam,
point 32. L’arrêt n° 181 est toutefois directeur pour l’interprétation des dispositions citées (cf. arrêt
Fitzwilliam, point 32), notamment parce qu’il s’agit d’une tentative de codification de la jurispru-
dence de la Cour de justice. Cf. point 5.2.2.2 ci-après au sujet de cette Commission administrative.
(36) Cf. les titres aux art. 14 et 14 bis.
(37) C.J.C.E., 17 décembre 1970, n° 35/70, Manpower, Rec., 1970, p. 1251, point 10; arrêt
Fitzwilliam, points 28 et 30 et C.J.C.E., 9 novembre 2000, n° C-404/98, Plum, Rec., 2000, p. I-9379,
point 14. La décision n° 181 renvoie dans son considérant (2) à une exception à la règle générale du
principe du pays d’emploi. 
(38) Cornelissen, R., “Detachering binnen de Europese Gemeenschap: juridisch kader”, in Van
Regenmortel, A. et Jorens, Y. (eds.), Internationale detachering, Brugge, Die Keure, p. 19; De
Pauw, B. et Van Limberghen, G., l.c., pp. 664-665; Jorens, Y., o.c., pp. 66-67; Jorens, Y. et Hajdu J.,
Training and Reporting on European Social Security (TRESS). European Report 2005, 27
(disponible sur : ) ; Keunen, F.W.M., o.c., p. 116 ; Mavridis, P., La sécurité sociale à l’épreuve de l’in-
tégration européenne, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 443 ; Pieters, D. et Schoukens, P., l.c., pp. 96-97;
Van Der Steen, I., o.c., XII-23. D’autres parlent de ‘règles particulières’: Van Raepenbusch, S., o.c., p.
97.
(39) Cf. C.J.C.E., 17 mai 1984, n° 101/93, Brusse, Rec., 1984, p. 2223, point 16 ; arrêt Manpower,
point 10. 
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périodes d’affiliation ou d’assurance de courte durée (40). L’application du principe
du pays d’emploi risquerait de constituer un obstacle à la libre circulation des tra-
vailleurs et des prestataires de services (41). En ce qui concerne la prestation de ser-
vices, il s’agit ici non seulement d’un travailleur non salarié effectuant temporaire-
ment des travaux dans un autre Etat membre que celui où il travaille d’ordinaire,
mais également de l’employeur de travailleurs concernés qui va fournir des services
dans cet autre Etat membre. L’objectif consiste donc notamment à faciliter la libre
circulation de travailleurs et de prestataires de services, raison pour laquelle cette
exception ne devrait pas être interprétée de manière trop restrictive (42).

(40) La Cour a utilisé cet argument dans l’arrêt Manpower de 1970, mais ne l’a plus rappelé
ultérieurement. Les règles relatives à la totalisation des périodes figurant dans le règlement 1408/71
devraient supprimer ou réduire le risque de pertes des droits pour des périodes d’assurance courtes.
Seul l’art. 48 du règlement 1408/71 permet encore que les Etats membres ne tiennent pas compte,
dans certaines circonstances, en ce qui concerne les pensions, des périodes d’assurance inférieures à
un an.
(41) Arrêt Manpower, points 11-12 ; arrêt Fitzwilliam, points 28-31 ; arrêt Plum, point 19 et Consi-
dérants (2) et (5) de la décision n° 181. Cf. également : Keunen, F.W.M., o.c., pp. 116-117; Van Der
Steen, I., o.c., XII-15. Il est remarquable de constater que, en ce qui concerne l’application des condi-
tions salariales et de travail, l’application temporaire voire simultanée du droit du travail ou de parties
du droit du travail de plus d’un Etat membre n’est pas considérée comme un obstacle insurmontable
à la libre circulation des prestataires de services. En effet, la directive 96/71 relative au détachement
permet que dans les cas de détachement tels que décrits dans cette directive (parmi lesquels égale-
ment les situations auxquelles s’applique l’article 14, paragraphe 1 du règlement 1408/71), en ce qui
concerne des matières considérées comme ‘noyau dur’ énumérées à l’art. 3, paragraphe 1 de cette
directive, le droit du travail du pays où les activités temporaires sont réalisées est appliqué. Cela est
déjà possible à partir du premier jour de l’occupation sur le territoire de l’Etat membre (ou au plus
tard un mois après son début). Parallèlement et simultanément, les autres éléments du droit du travail
du pays d’origine peuvent être appliqués, voire les dispositions de droit du travail du pays du ‘noyau
dur’, pour autant que celles-ci soient plus avantageuses que les dispositions de l’Etat d’accueil (art. 3,
paragraphe 7). Il convient dès lors d’établir une comparaison entre la protection liée au droit du tra-
vail dans les deux Etats membres concernés. Il y a lieu d’appliquer les dispositions les plus avan-
tageuses pour le travailleur. Cela signifie indéniablement une charge administrative reposant sur les
épaules de l’employeur. Ni dans sa jurisprudence préalable à l’application de cette directive ni dans
sa jurisprudence ultérieure, la Cour n’a mis en question la possibilité de cette application temporaire
de parties du droit du travail du pays d’accueil et l’obligation de comparer avec les avantages qui
découleraient pour le travailleur détaché de l’application du droit du travail de l’Etat d’envoi. Cf.
notamment C.J.C.E., 23 novembre 1999, n° C-369/96 et C-376/96, Arblade et Leloup, Rec., 1999,
p. I-8453 ; C.J.C.E., 15 mars 2001, n° C-156/98, Mazzoleni, Rec., 2001, p. I-2189 ; C.J.C.E., 24 janvier
2002, n° C-164/99, Portugaia Construções, Rec., 2002, p. I-787 ; C.J.C.E., 12 mai 2004, n° C-60/03,
Wolff et Müller, Rec., 2004, p. I-9553 et C.J.C.E., 14 avril 2005, n° C-341/02, Commission c. Alle-
magne, Rec., 2005, p. I-2733.
Par ailleurs, la Cour de Justice a souligné à plusieurs reprises que la différence de législation sociale
(et fiscale) existant entre les Etats membres entraînant une modification des droits et des obligations
si les personnes concernées utilisent le droit à la libre circulation, ne peut pas être considérée
comme un obstacle proprement dit au droit communautaire à cette libre circulation : cf. arrêt
Hervein et Hervilliers, point 51 et C.J.C.E., 29 avril 2004, n° C-387/01, Weigel, Rec., 2004, p. I-4981,
point 55. L’obstacle dont il serait question en matière de détachement est la modification éphémère
et temporaire de la législation applicable et de ses conséquences. Un tel obstacle serait contraire au
droit communautaire.
(42) De Pauw, B. et Van Limberghen, G., l.c., p. 665.

417

SECURITE SOCIALE ET DETACHEMENT AU SEIN DE L’UNION EUROPEENNE. L’AFFAIRE HERBOSCH KIERE ...

VERSCHUEREN-FRANS.qxp  15/12/2006  10:17  Pagina 417



Ces règles signifient cependant que le travailleur concerné ne pourra pas se prévaloir
du droit à un traitement égal à celui des travailleurs de l’Etat membre où il exerce ses
activités. Ce droit à l’égalité de traitement constitue un élément essentiel du droit à la
libre circulation et des exceptions ne peuvent être admises à ce niveau que si celles-
ci sont justifiées. En outre, l’application du système de sécurité sociale d’un Etat
membre autre que celui où les activités sont exercées peut déboucher sur un avan-
tage concurrentiel pour l’entreprise qui détache un travailleur face aux entreprises
établies dans l’Etat membre d’accueil. Une pression vers le bas peut ainsi être exer-
cée sur le niveau de protection sociale dans l’Etat membre d’accueil (43). Les règles
particulières relatives au détachement stipulées dans le règlement 1408/71 balancent
donc entre l’application du principe du pays d’emploi en tant qu’expression du
principe de l’égalité de traitement des travailleurs migrants dans le pays d’accueil et
la suppression des obstacles juridiques et administratifs à la libre circulation des tra-
vailleurs et des prestataires de services. L’équilibre entre ces deux points de départ
doit être conservé en respectant une série de conditions particulières posées par le
législateur communautaire en vue de l’application de cette exception au principe du
pays d’emploi, telles qu’interprétées par la Cour de justice (44). 

3.3.2. Détachement de travailleurs
Examinons à présent plus en détail les conditions applicables au détachement des
travailleurs.

a) Caractère temporaire du détachement
En premier lieu, il s’agit du caractère temporaire du détachement. La durée prévisi-
ble ne peut pas excéder douze mois. Cette période doit dès lors être fixée
antérieurement. Cette période peut éventuellement être prolongée uniquement s’il
s’agit de circonstances imprévues et si l’organe du pays d’accueil marque son
accord. Une telle prolongation ne constitue dès lors pas un droit automatique puisé
dans les dispositions du règlement 1408/71 (45). La décision n° 181 précise que l’in-
terruption temporaire des activités du travailleur auprès de l’entreprise de l’État
d’emploi n’interrompt pas le détachement au sens du règlement (point 3, c). Il n’est
toutefois pas précisé ce qu’il y a lieu d’entendre par interruption temporaire. Toute-
fois, la période de cette interruption semble inclure la période de 12 mois.

b) Aucun détachement de remplacement
En deuxième lieu, le travailleur ne peut pas être employé en remplacement d’un
autre travailleur déjà détaché précédemment. Il ne peut donc pas s’agir d’activités
qui étaient déjà effectuées par un autre travailleur détaché. Le règlement 1408/71
entend donc prévenir tout roulement de personnel pour des activités identiques.

(43) De Pauw, B. et Van Limberghen, G., l.c., p. 670 et Donders, P., “BMT-report on the application
of the provisions of Regulation (EEC) 1408/71 and the issue of posting: facts and problems”, in
Schoukens, P. (ed.), Prospects of Social Security Co-ordination, Leuven, ACCO, 1997, p. 58 et pp.
84-85.
(44) Cf. considérant (6) de la décision n° 181.
(45) Le nouveau règlement 883/2004 (art. 12, paragraphe 1) stipule que la période maximale de
détachement est ramenée d’emblée à 24 mois, mais sans aucune possibilité de prolongation.418
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c) Etre soumis préalablement à la législation de l’Etat membre d’envoi. 
Troisièmement, le travailleur doit, avant son détachement, être déjà soumis à la
législation de l’Etat d’envoi. Cette obligation peut être implicitement déduite de la
formulation de l’art. 14 et 14bis du règlement 1408/71 qui précise que la législation
de l’Etat d’envoi demeure d’application. Le terme ‘demeure’ ne peut indiquer que la
personne concernée était déjà soumise à la législation d’un Etat membre avant son
détachement. Dans l’arrêt Fitzwilliam, la Cour de justice renvoie explicitement à
cette condition en affirmant que les dispositions du règlement 1408/71 relatives au
détachement doivent permettre à l’entreprise qui détache des travailleurs de con-
server l’affiliation de ses travailleurs au régime de sécurité sociale de l’État d’envoi
(46). Cette condition semble logique, étant donné que le principal objectif de cette
exception au principe du pays d’emploi consiste à éviter qu’un travailleur, et son
employeur en ce qui concerne ses obligations d’employeur, soient amenés à chan-
ger de législation applicable pendant une courte période. Si le travailleur concerné
était toutefois soumis juste avant le détachement à la législation d’un Etat tiers qui
n’est pas l’Etat d’envoi où l’employeur est établi, l’application de la législation de cet
Etat d’envoi constituerait dans tous les cas une modification de la législation applica-
ble, avec l’ensemble des conséquences administratives et juridiques afférentes (47).
Il s’avère que la plupart des Etats membres considèrent cette condition comme
l’une des plus importantes pour le détachement, mais qu’il existe un important 

(46) Cf. arrêt Fitzwilliam, point 29. Cf. également De Pauw, B. et Van Limberghen, G., l.c., p. 667 et
Keunen, F.W.M., o.c., p. 118.
(47) Le considérant (13) de la décision n° 181 stipule que les complications administratives que l’arti-
cle 14, paragraphe 1, vise à éviter, existent de toute façon si le travailleur embauché par une entre-
prise établie dans un État membre en vue d’être détaché dans un autre État membre était auparavant
soumis à la législation d’un troisième État membre ou d’un pays tiers et, a fortiori, s’il était aupara-
vant soumis à la législation de l’État membre dans lequel il est détaché. Le but de l’article 14, para-
graphe 1, serait dès lors méconnu. De Pauw et Van Limberghen (l.c., 667, NBP 131) avancent l’exem-
ple d’un employeur belge qui occupe une personne assurée en France pour le détacher le lendemain
en tant qu’assuré social en Belgique vers la Suède. Dans ce cas, c’est la législation suédoise qui doit
s’appliquer à ce travailleur. 
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désaccord quant à la durée de l’assujettissement préalable au système du pays d’en-
voi (48). Par ailleurs, l’existence même de cette condition s’avère également être
contestée (49).

d) La persistance d’un ‘lien organique’ entre l’entreprise qui détache et le travailleur
détaché 
Une quatrième condition suscitant de nombreuses contestations est celle en vertu
de laquelle le travailleur détaché doit normalement être lié à l’entreprise qui le
détache. La Cour de justice renvoie à la notion de ‘lien organique’ qui doit persister
entre l’entreprise établie dans un Etat membre et les travailleurs que cette entreprise
a détachés sur le territoire d’un autre Etat membre (50). La Cour y ajoute qu’aux fins
d’établir l’existence d’un tel lien organique, il est essentiel de déduire de l’ensemble
des circonstances de l’occupation que le travailleur est placé sous l’autorité de ladite
entreprise pendant la période du détachement (51). La décision n° 181 stipule
qu’en vue de pouvoir établir si un tel lien organique subsiste, supposant donc que
les travailleurs restent placés sous l’autorité de l’entreprise d’envoi, il y a lieu de
prendre en compte une série d’éléments, notamment la responsabilité en matière de
recrutement, contrat de travail, licenciement et le pouvoir de déterminer la nature
du travail. Pour certains organes compétents, il n’est question de subsistance d’un
lien organique que si l’entreprise d’envoi détermine seule le niveau de la rémunéra-
tion, qu’elle recrute le travailleur et est à même de le licencier. En outre, ils ne per-
mettent pas que le contrat de travail conclu avec l’employeur qui procède au
détachement soit suspendu et qu’un contrat de travail soit conclu avec l’utilisateur
dans le pays d’accueil (52). Ils souhaitent dès lors éviter que les dispositions rela-
tives au détachement figurant dans le règlement 1408/71 soient utilisées dans le cas
d’un prêt ou d’une mise à disposition interdite au sens de la loi du 24 juillet 1987.

(48) Van Zeben, M. et Donders, P., “Coordination of Social Security: Developments in the Area of
Posting”, European Journal of Social Security, 2001, pp. 111-112.
(49) Cela ressort notamment de la jurisprudence des tribunaux luxembourgeois, plus particulière-
ment de l’arrêt du 29 novembre 2001 du Conseil supérieur des assurances sociales luxembourgeois
(inédit). La justice luxembourgeoise estime que sur la base des dispositions du règlement 1408/71 il
n’est aucunement requis que le travailleur concerné soit déjà soumis à la législation de sécurité
sociale luxembourgeoise avant le détachement effectué par un bureau d’intérim établi au Luxem-
bourg pour demeurer également soumis à cette législation pendant la période de détachement. Dans
cette affaire, il s’agissait d’un travailleur habitant en France avant le détachement, soumis au régime
français de sécurité sociale et détaché en Allemagne par un bureau d’intérim établi au Luxembourg.
Les tribunaux luxembourgeois estiment dès lors que dans une telle situation, le droit luxembourgeois
peut être appliqué aux travailleurs concernés. Ce tribunal était même à ce point certain de son inter-
prétation qu’il n’a pas jugé utile, en dépit de l’insistance de l’une des parties, de poser à la Cour de
justice des questions préjudicielles à ce sujet. Il s’agirait ici d’une jurisprudence constante au Luxem-
bourg, qui semble lier les autorités luxembourgeoises compétentes, notamment lors de la délivrance
des certificats E 101.
(50) Arrêt Fitzwilliam, point 24 et arrêt Herbosch Kiere, point 19. Cf. avant déjà C.J.C.E., 5 décem-
bre 1967, n° 19/67, Van Der Vecht, Rec., 1967, p. 445 et arrêt Manpower, points 18 et 19.
(51) Arrêt Fitzwilliam, point 24.
(52) De Pauw, B. et Van Limberghen, G., l.c., p. 668, note en bas de page n° 138.
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La nature des activités des travailleurs détachés sur le territoire d’un autre Etat mem-
bre ne relève pas de ces critères. La Cour a estimé qu’il importait peu que les acti-
vités effectuées diffèrent de celles réalisées d’ordinaire au sein de cette entreprise
(53). Ce point est notamment important pour les bureaux d’intérim qui détachent
leurs travailleurs pour des activités très diverses.

Si cette condition de la subsistance d’un lien organique n’est pas respectée, l’article
14 du règlement 1408/71 ne peut pas être appliqué comme une exception au
principe du pays d’emploi et le droit de sécurité sociale de l’Etat d’accueil devra être
appliqué au travailleur concerné. L’élément qui, en vertu de la décision n° 181,
interrompt dans tous les cas le lien avec l’entreprise d’envoi est la mise à disposition
du travailleur concerné par l’entreprise auprès de laquelle il est détaché à une
troisième entreprise (54).

e) Conditions particulières pour les bureaux d’intérim
Cette condition de la subsistance d’un lien organique peut être remplie également
par une entreprise recrutant un travailleur dans le but de le détacher pour le compte
de cette entreprise dans un autre Etat membre que celui où l’entreprise en question
est établie. Il s’agit généralement de bureaux d’intérim. La Cour de justice a
explicitement reconnu cette possibilité dans l’arrêt Manpower, qu’elle a confirmée
ultérieurement par l’arrêt Fitzwilliam. Il s’agit ici d’une interprétation extensive de
l’exception au principe du pays d’emploi.

Par crainte d’abus, la Commission administrative a tenté, après l’arrêt Manpower
d’associer cette exception à des conditions supplémentaires (55). Dans l’affaire
Fitzwilliam, l’on a réitéré la crainte que la construction de détachement n’entraîne
une utilisation impropre des dispositions concernées du règlement 1408/71 (56).
Cette crainte à amené la Cour à associer explicitement, dans l’arrêt Fitzwilliam,
deux conditions à l’utilisation de la construction du détachement par les bureaux
d’intérim : la Cour a rappelé avant tout que pendant le détachement, le lien
organique avec l’entreprise d’envoi doit subsister, et que cette entreprise doit nor-
malement être active sur le territoire de l’Etat où elle est établie (57).

Cette dernière condition signifie pour la Cour qu’il doit s’agir d’une entreprise
exerçant des activités significatives sur le territoire de l’État membre d’envoi, en
d’autres termes, l’Etat membre où cette entreprise est établie formellement. Au 

(53) Arrêt Fitzwilliam, point 43.
(54) Cf. point 4 de la décision n° 181.
(55) Cf. pour un aperçu des initiatives de la Commission administrative : Cornelissen, R., “Detachering
binnen de Europese Gemeenschap: juridisch kader”, l.c., pp. 23-24 et Mavridis, P., o.c., pp. 446-447.
(56) Cf. notamment les conclusions de l’avocat général Jacobs, Rec., 2000, p. I-883, point 42 et suiv.
(57) Cf. points 22 et 23 de l’arrêt Fitzwilliam. Il s’agit ici de conditions non incluses explicitement
au règlement 1408/71, mais que la Cour déduit de la nature même de la construction du détache-
ment et du fait qu’il s’agit ici d’une dérogation au principe du pays d’emploi qui, selon la Cour, doit
être interprété de manière stricte.
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nombre de ces critères figurent notamment le lieu du siège de l’entreprise et de son
administration, l’effectif du personnel administratif travaillant respectivement dans
l’État membre d’établissement et dans l’autre État membre, le lieu où les travailleurs
détachés sont recrutés et celui où sont conclus la plupart des contrats avec les
clients, la loi applicable aux contrats de travail conclus par l’entreprise avec ses tra-
vailleurs, d’une part, et avec ses clients, d’autre part, ainsi que les chiffres d’affaires
réalisés pendant une période suffisamment caractéristique dans chaque État mem-
bre concerné. Cette liste ne saurait être exhaustive, le choix des critères devant être
adapté à chaque cas spécifique (58). Il n’est pas clairement spécifié si l’entreprise
concernée dans l’Etat d’envoi doit avoir déjà effectué des activités significatives un
certain temps avant le détachement. Le ‘Guide pratique’ rédigé par la Commission
administrative (59) aborde à ce sujet la réalisation d’un chiffre d’affaires de quelque
25 % dans l’Etat d’envoi pendant au moins quatre mois avant le détachement.

Avec la condition de la réalisation d’activités significatives dans l’Etat d’envoi par
l’entreprise procédant au détachement, la Cour de justice a clairement souhaité
empêcher que des ‘sociétés boîtes aux lettres’ utilisent ainsi les dispositions rela-
tives au détachement prévues dans le règlement 1408/71 afin d’échapper à l’appli-
cation de la législation de sécurité sociale de l’Etat membre au sein duquel elles
exercent généralement leurs activités. Grâce à une construction fictive, ces sociétés
souhaiteraient se soumettre à la législation de sécurité sociale d’un autre Etat mem-
bre (sans doute moins coûteux).

L’application de ces critères peut toutefois donner lieu dans la pratique à diverses
interprétations par les institutions compétentes des Etats membres concernés. Il
s’agit systématiquement d’évaluer les circonstances concrètes dans lesquelles le
détachement a lieu et les activités exercées dans les deux Etats membres concernés.
Dans l’affaire Plum, par exemple, la Cour (et l’avocat général) a abouti assez rapide-
ment à la conclusion selon laquelle il s’agissait d’une entreprise ayant déplacé son
lieu d’établissement dans un autre Etat membre (in casu de l’Allemagne vers les
Pays-Bas), afin de pouvoir bénéficier ainsi de charges sociales et de coûts salariaux
inférieurs pour les activités qu’elle continuait d’exercer dans le premier Etat mem-
bre. Dans le deuxième état, seules des activités de gestion internes pures ont été
effectuées. Il s’agissait clairement d’une ‘société boîte aux lettres’ qui, selon la Cour,
n’était pas habilitée à faire appel aux dispositions relatives au détachement du règle-
ment 1408/71. Pour la période concernée, elle était dès lors redevable de cotisa-
tions de sécurité sociale dans l’Etat membre où ses travailleurs étaient employés
réellement (60).

(58) Arrêt Fitzwilliam, point 43. L’arrêt n° 181 stipule notamment à cet égard que l’exécution dans
l’Etat d’envoi d’activités portant exclusivement sur la gestion interne, n’est pas suffisante.
(59) Celui-ci peut être consulté sur :
http://ec.europa.eu/employment_social/social_security_schemes/docs/posting_fr.pdf. Ce guide est
dénommé ci-après ‘le Guide pratique’.
(60) Dans cette affaire, la Cour a appliqué les conditions d’un lien suffisant entre l’entreprise con-
cernée et l’Etat membre dont elle souhaite voir s’appliquer la législation, également à des entreprises
qui ne sont pas des bureaux d’intérim.
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3.3.3. Détachement de travailleurs non salariés
Nous pouvons retrouver un raisonnement similaire dans la jurisprudence de la Cour
de justice relative à l’art. 14 bis, paragraphe 1 du règlement 1408/71 réglant le
détachement des travailleurs non salariés. Sur la base de cette disposition, la person-
ne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire d’un État mem-
bre et qui effectue un travail sur le territoire d’un autre État membre demeure
soumise à la législation de sécurité sociale du premier État membre. Dans ce cas
également, la durée prévisible de ce travail ne peut pas excéder douze mois,
éventuellement extensibles d’une période maximale de douze mois, moyennant
l’approbation de l’autorité compétente du deuxième Etat membre.

La notion de détachement n’est cependant pas vraiment un terme adéquat dans le
cas des travailleurs non salariés,  dans le sens où le travailleur non salarié concerné
prend lui-même l’initiative de travailler temporairement dans un autre Etat membre.
Le point qui est crucial pour les travailleurs salariés afin de pouvoir affirmer qu’ils
respectent les conditions du règlement 1408/71 relatif au détachement, à savoir le
lien organique avec l’employeur qui les détache, n’existe pas chez les travailleurs
non salariés (61). La motivation visant à déroger, dans le cas des travailleurs non
salariés, au principe du pays d’emploi doit dès lors être élaborée sur d’autres bases.
En outre, il n’était pas clairement établi si une personne qui était considérée comme
travailleurs non salarié par la législation de sécurité sociale de l’Etat d’envoi devait
également être considérée comme travailleur non salarié par la législation de l’Etat
d’accueil, en raison de ses activités dans cet Etat, afin de pouvoir utiliser la possibi-
lité prévue à l’article 14 bis, paragraphe 1. Cette disposition fait référence à un ‘tra-
vail’ temporaire effectué dans un autre Etat membre. Sur la base de l’historique de la
réalisation de cette disposition, la Cour a estimé, dans l’arrêt Banks, que le terme
travail s’applique tant au travail rémunéré qu’au travail non rémunéré, en d’autres
termes, que la qualification pour l’application du droit de sécurité sociale dans l’Etat
membre d’accueil pour les activités concernées n’est pas pertinente pour l’applica-
tion de cette disposition du règlement 1408/71 (62). En d’autres termes, il peut s’a-
gir tant d’une activité qualifiée par la législation de sécurité sociale de l’Etat membre
comme étant salariée que d’une activité qualifiée de non salariée (63). 

Certains Etats membres ont souligné dans la discussion relative à cette affaire qu’une
telle interprétation est susceptible de conduire à une utilisation ‘habile’ de ces dis-
positions par les personnes intéressées qui s’affilient à un système de sécurité 

(61) Cf. à ce sujet Schoukens, P., De sociale zekerheid van de zelfstandige en het Europese
Gemeenschapsrecht: de impact van het vrije verkeer van zelfstandigen, Leuven, ACCO, 2000, pp.
448-449.
(62) La Cour avait déjà estimé auparavant que les termes ‘activité salariée’ et ‘activité non salariée’
tels qu’ils étaient utilisés au Titre II du règlement 1408/71 portant sur les règles relatives à la défini-
tion de la législation applicable, renvoient à la qualification du travail concerné par la législation de
sécurité sociale de l’Etat membre sur le territoire duquel ces activités sont exercées, et qu’il ne s’agit
pas de termes ayant un contenu spécifique de droit européen identique à tous les Etats membres : cf.
C.J.C.E., 30 janvier 1997, n° C-340/94, De Jaeck, Rec., 1997, p. I-461. 
(63) Arrêt Banks, points 21-23.
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sociale pour travailleurs non salariés dans un Etat membre où les cotisations sont
limitées, pour se déplacer ensuite vers un autre Etat membre afin d’y exercer des
activités pendant maximum douze mois en tant que travailleur salarié, sans être
soumises au système des travailleurs de cet Etat membre (64). La Cour a répondu à
cet égard qu’en vue de l’application de l’article 14 bis du règlement 1408/71, il est
exigé que la personne concernée exerce normalement des activités en tant que tra-
vailleur non salarié dans l’Etat d’envoi. Cette obligation suppose pour la Cour que la
personne concernée exerce normalement ses activités dans son État membre de
résidence. La personne concernée doit ainsi avoir déjà exercé son activité pendant
un certain temps au moment où elle souhaite faire appel à cette disposition. En
outre, la Cour exige qu’au cours de la période au cours de laquelle elle effectue un
travail sur le territoire d’un autre État membre, elle doit conserver dans son pays
d’origine les moyens nécessaires à l’exercice de son activité afin de pouvoir pour-
suivre ses activités à son retour. La Cour estime, par exemple, que le maintien d’une
telle infrastructure passe, dans l’État d’origine, par l’usage de bureaux, le paiement
de cotisations au régime de sécurité sociale, le versement d’impôts, la détention
d’une carte professionnelle et d’un numéro de taxe sur la valeur ajoutée ou encore
l’inscription auprès de chambres de commerce et d’organisations professionnelles.
La Cour souligne également que le travail effectué sur le territoire de l’Etat membre
d’accueil doit représenter une tâche déterminée dont la teneur et la durée sont
prédéfinies et dont la réalité doit pouvoir être prouvée par la production des con-
trats correspondants (65). Pour les travailleurs non salariés également, il importe au
plus haut point pour la Cour d’éviter toute utilisation ‘habile’ du droit communau-
taire relatif à la prestation de services afin de pouvoir déroger au principe du pays
d’emploi. Une telle dérogation constitue une situation exceptionnelle qui n’est
acceptable que dans l’hypothèse où certaines conditions seraient respectées, telles
que la subsistance d’un lien avec l’Etat d’envoi et le caractère temporaire du travail à
accomplir.

3.4. UTILISATION DE L’ART. 17 DU REGLEMENT 1408/71 RELATIF AUX CONSTRUC-
TIONS DE DETACHEMENT
L’article 17 du règlement 1408/71 permet aux autorités compétentes de deux ou
plusieurs États membres, de prévoir, d’un commun accord, dans l’intérêt de cer-
taines (catégories de) personnes, des exceptions aux règles relatives à la détermina-
tion de la législation applicable. Cette disposition est souvent utilisée dans la pra-
tique afin de déroger aux conditions strictes du détachement, notamment en vue de
permettre des détachements de longue durée (66) ou pour régulariser des construc-

(64) Arrêt Banks, point 24. Cf. également Donders, P., l.c., p. 82.
(65) Arrêt Banks, points 25-27. 
(66) En 1984, la Commission administrative avait approuvé une recommandation relative à la conclu-
sion de contrats sur la base de l’art. 17 où elle recommande aux Etats membres de permettre un
détachement pour la durée totale de l’occupation, en cas de détachement de personnel disposant de
connaissances ou de compétences spécifiques ou en raison du caractère exceptionnel des objectifs
de l’entreprise ou de l’organisation pour laquelle il travaille. Cf. recommandation n° 16 du 12 décem-
bre 1984, JO. C. 24 octobre 1985, n° 273, 3.
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tions de détachement irrégulières (67). Une augmentation du nombre de contrats a
été constatée en ce sens (68). L’utilisation de ces dispositions est moins controver-
sée et n’a pas entraîné de nombreux litiges, principalement parce qu’elles ne peu-
vent être utilisées que de commun accord entre les organes des Etats membres con-
cernés. 

La condition posée est toutefois que ces accords soient initiés dans l’intérêt des per-
sonnes concernées. Nous pouvons partir du principe que ces contrats ne sont con-
clus qu’avec l’accord des travailleurs et des employeurs concernés, le plus souvent
même à leur demande (69). Aucune autre condition n’est associée à la conclusion
de ce type d’accords, bien que ces contrats représentent une dérogation au principe
du pays d’emploi.

3.5. PRIMAUTE EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE DU PRINCIPE DU PAYS D’EMPLOI
PAR RAPPORT AU PRINCIPE DU PAYS D’ORIGINE
Il est évident que la Cour et sa jurisprudence relative à l’application des dispositions
liées au détachement aux art. 14, paragraphe 1 et 14 bis, paragraphe 1 du règlement
1408/71 entendent éviter que des entreprises fassent un usage habile de ces disposi-
tions pour obtenir d’éventuels avantages associés à la dérogation au principe du
pays d’emploi, tels qu’une protection sociale moins coûteuse pour leurs travailleurs.
La Cour ne parle pas ici d’‘abus de droit’, étant donné que l’entreprise concernée a
le droit, dans le cadre de la liberté d’établissement, de déplacer son adresse dans un
autre Etat membre, tout comme une entreprise a le droit de déployer des activités
économiques dans un pays autre que celui où elle est établie, avec ses propres tra-
vailleurs (70). En principe, ces entreprises sont soumises à la législation de leur pays 

(67) Cf. à ce sujet : De Pauw, B., “Toepassingsproblemen bij artikel 17 van Verordening (EEG) nr.
1408/71: visie van het ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu”, in Jorens, Y. et
Geenen, S. (eds.), De toepassing van de Verordening (EEG) nr. 1408/71 in België, Brugge, Die
Keure, 1999, pp. 119-127 ; De Pauw, B. et Van Limberghen, G., l.c., pp. 678-679 ; Donders, P., l.c.,
pp. 64-65, pp. 69-71; Jorens, Y. et Hajdu, J., o.c., pp. 34-36; Storm, M.L., “Detacheringen binnen de
Europese Gemeenschap: Mogelijkheid tot afwijkingen op de algemene regel: afwijkende
overeenkomsten (art. 17)”, in Van Regenmortel, A. et Jorens, Y., Internationale detachering,
Brugge, Die Keure, 1993, pp. 37-64 ; Van Der Steen, I., l.c., XII-20-XII-21 et XII-34- XII-36. 
Ces accords peuvent également être conclus après le début de l’occupation (cf. arrêt Brusse), faisant
de cette disposition un instrument de régularisation des situations irrégulières.
(68) Sengers, K. et Donders, P., “Current Practice in Posting according to Regulation 1408/71”, Euro-
pean Journal of Social Security 2003, pp. 103-107.
(69) Le but est alors souvent de demeurer soumis, pendant la durée du détachement, à la législation
d’un Etat membre offrant un niveau plus élevé de protection que celui du pays d’emploi. Les règles
figurant dans le règlement 1408/71 relatives à la fixation de la législation applicable ne permettent,
en effet, pas de comparer entre la législation de deux Etats membres avec lesquels un lien existerait,
ni, après cette comparaison, d’appliquer la législation la plus avantageuse pour le travailleur con-
cerné. Un mécanisme similaire existe toutefois dans la directive de détachement 96/71, à savoir à
l’art. 3, paragraphe 7.
(70) Cf. C.J.C.E., 27 mars 1990, n° C-113/89, Rush Portuguesa, Rec, 1990, p. I-1417 et C.J.C.E., 9 août
1994, n° C-43/93, Vander Elst, Rec., 1994, p. I-3803.
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d’établissement, également en ce qui concerne le droit social applicable à leurs tra-
vailleurs (71). Cette disposition s’applique, en principe, également si le droit social
est ‘moins coûteux’ que le droit du pays où les services sont fournis. L’avantage con-
currentiel qui en découlerait par rapport aux entreprises établies dans l’Etat mem-
bre d’accueil et soumises à la législation de cet Etat, constituerait une conséquence
‘naturelle’ du marché intérieur (72).

Pourtant, la Cour de justice a estimé que des dérogations à ce ‘principe du pays d’o-
rigine’ étaient justifiées en ce qui concerne l’application du droit social, notamment
en vue d’assurer une protection des travailleurs en tant que raisons impérieuses d’in-
térêt général (73). Le législateur européen a également accordé une dérogation au
principe du pays d’origine en ce qui concerne l’application des conditions salariales
et de travail (74). En outre, la Cour de justice a encore reconnu récemment que ce
règlement ne vise pas uniquement à protéger les intérêts des travailleurs, mais égale-
ment à intervenir contre toute concurrence déloyale affectant l’entreprise établie
dans l’Etat d’accueil (75).

En ce qui concerne l’application de la législation de sécurité sociale des Etats mem-
bres concernés, ce ‘principe du pays d’origine’ s’oppose par ailleurs directement au
point de référence de la coordination de la sécurité sociale, à savoir le ‘principe du
pays d’emploi’. Ce dernier principe représente, comme indiqué plus haut, une tra-
duction du principe de l’égalité de traitement des travailleurs actifs sur le territoire
d’un Etat membre. La Cour considère explicitement que les dispositions relatives au
détachement constituent une exception au principe du pays d’emploi et ne peuvent
être appliquées que si certaines conditions sont respectées. A cet égard, la Cour
parle explicitement de ‘conditions associées à la liberté de prestation de services’
(76). La Cour estime ainsi que les avantages des dispositions relatives au détache-
ment ne reviennent aux employeurs/prestataires de services que si ces derniers sa-
tisfont à certaines conditions strictes. Dans ce contexte, ce n’est pas l’application du
droit de sécurité sociale de l’Etat d’envoi qui est ‘naturelle’ pour le législateur et la
Cour, mais bien l’application du droit de l’Etat d’accueil.

4. NOMBREUSES CONTESTATIONS RELATIVES A L’UTILISATION DES DISPOSITIONS
DE DETACHEMENT DU REGLEMENT 1408/71

Le maintien de cet équilibre soigneusement élaboré entre les intérêts de l’entreprise
qui détache des travailleurs, les intérêts des travailleurs concernés, les intérêts de
l’Etat d’envoi et ceux de l’Etat d’accueil dépend, dans une grande mesure, des

(71) Pour une application relative aux conditions de travail, cf. arrêts mentionnés sous la note de bas
de page 41.
(72) Conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire Banks, Rec., 2000, p. I-2005, point 46.
(73) Cf. arrêt Portugaia Construções, point 20 et plus récemment l’arrêt Wolff et Müller, point 35. 
(74) Cf. directive de détachement 96/71 déjà citée.
(75) Arrêt Wolff et Müller, points 41-42
(76) Cf. arrêt Fitzwilliam, points 30 et 40 et arrêt Plum, point 21.
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mécanismes dont les parties concernées peuvent disposer afin de prouver que les
dispositions concernées sont d’application ou d’en contrôler et forcer le respect. 

Il est dès lors essentiel d’appliquer correctement le droit en vigueur. D’autant que
dans la pratique, en dépit de la jurisprudence de la Cour ou partiellement en raison
du manque de clarté des critères utilisés par la Cour, de nombreuses divergences
d’opinion existent entre les organes concernés des Etats membres au sujet de l’ap-
plication idoine des conditions liées au détachement. Les inspections sociales des
Etats membres sont également souvent confrontées à des abus et des fraudes (77).

Parmi les points de discussion dans ce contexte, l’on peut citer :

� dans de nombreux cas, comme dans l’affaire Herbosch Kiere, la question de savoir
s’il existe et subsiste un lien organique entre l’employeur mentionné sur le certificat
E 101 et les travailleurs effectivement présents sur le chantier dans l’Etat d’accueil,
portait à confusion et à discussion ; 

� de nombreux problèmes d’application existent également quant à la question de
savoir si l’employeur ou le travailleur non salarié concerné a encore un lien suffisam-
ment étroit avec le pays d’envoi dont la législation demeure d’application. A quel
point les ‘activités normales’ qu’une entreprise déploie dans le pays d’envoi doivent-
elles être étendues et combien de temps avant le détachement cette activité doit-elle
avoir existé (78) ?

(77) Cf. de manière générale à ce sujet, notamment : De Leu, H., “Problemen bij het aanduiden van
de toepasselijke socialezekerheidswetgeving bij grensoverschrijdende tewerkstelling binnen de
Europese Economische Ruimte: visie van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid”, in Jorens, Y. et Gee-
nen, S. (eds.), De toepassing van de Verordening (EEG) nr. 1408/71 in België, Brugge, Die Keure,
1999, pp. 108-112; De Pauw, B., “Het arrest Fitzwilliam van het Europees Hof van Justitie: een ver-
duidelijking van het detacheringsbegrip?”, J.T.T., 2000, pp. 297-298; Heynen, J., “Detachering en
sociale inspectie”, in Van Regenmortel, A. et Jorens, Y. (eds.), Internationale detachering, Brugge,
Die Keure, 1993, pp. 277-296; Jorens, Y. et Hajdu, J., o.c., p. 28 et suiv.; Pieters, D. et Schoukens, P.,
l.c., p. 97, et suiv.; Schoukens, P., “Actuele ontwikkelingen Europees socialezekerheidsrecht:
detachering, gelijktijdige tewerkstelling en grensoverschrijdende gezondheidszorg”, in Put, J. et
Simoens, D. (eds.), Socialezekerheidsrecht, Leuven, Themis, 2005, pp. 80-82; Sengers, K. et Don-
ders, P., l.c., pp. 97-107; Storm, M.L., “De Verordening (EEG) 1408/71 et de werkgeversorgansaties”,
in Jorens, Y. et Geenen, S. (eds.), De toepassing van de Verordening (EEG) nr. 1408/71 in België,
Brugge, Die Keure, 1999, pp. 81-82; Van Dessel, L., “Detachering en sociale dumping: een praktische
kijk”, in Van Regenmortel, A. et Jorens, Y. (eds.), Internationale detachering, Brugge, Die Keure,
1993, pp. 311-321; Van Zeben, M. et Donders, P., “Coordination of Social Security: Developments in
the Area of Posting”, European Journal of Social Security 2001, pp. 107-116.
(78) Jorens, Y. et Hajdu, J., o.c., pp. 28-30. Le rapport de ces auteurs renvoie notamment à la pratique
de l’établissement des entreprises dans un Etat membre seulement et uniquement dans le but de
détacher des travailleurs de l’Etat membre concerné (voire d’un autre Etat membre) vers un
troisième Etat membre. Il s’agit souvent de ce qu’ils qualifient de ‘entreprises satellites’ fondées dans
l’Etat membre concerné par des ‘entreprises mères’ établies dans l’Etat d’accueil et y exerçant leur
activité principale.
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� un grand flou existe également au sujet de l’interprétation adéquate de l’interdic-
tion de procéder à un détachement de remplacement, de l’interruption de la péri-
ode de détachement, du temps qui doit s’écouler entre le détachement d’un même
travailleur ou du détachement ultérieur d’un troisième utilisateur (79) ;

� un autre point de discussion est la différence entre des situations où il est question
de détachement au sens de l’art. 14, paragraphe 1 et l’art. 14 bis, paragraphe 1 du
règlement 1408/71 d’une part, et de l’emploi simultané sur le territoire de plus d’un
Etat membre, d’autre part (80). Les règles relatives à l’indication de la législation
applicable conduisent dans ces différents cas à un autre résultat, avec, en règle
générale, une priorité pour la législation du pays du domicile de la personne con-
cernée ou du pays où les activités salariées sont réalisées, ou encore dans deux Etats
membres différents (81). De nombreuses divergences d’opinions existent entre les
organes compétents quant à savoir à quel moment il est question d’un emploi simul-
tané dans plus d’un Etat membre ou à quel moment il s’agit d’un détachement ;

� il a été constaté que les institutions émettrices procèdent souvent aisément à la
délivrance d’un certificat E 101 ou le délivrent après un contrôle sommaire du
respect des conditions, en contrôlant, par exemple, uniquement si les cotisations de
sécurité sociale ont été acquittées pour les travailleurs concernés dans le pays d’en-
voi (82) ; en outre, ces déclarations ont souvent été insuffisamment complétées
notamment sans mention de la disposition précise du règlement 1408/71 sur la base
de laquelle elles ont été émises ;

� des détachements ont régulièrement lieu sans certificat E 101, qui n’est demandé
qu’ultérieurement, une fois que des contrôles sont effectués dans le pays d’accueil.
Dans certains cas, il s’agit d’un oubli, dans d’autres il s’agit d’une spéculation con-
sciente misant sur l’absence de contrôles (ou de contrôles ne pouvant faire leur
effet qu’après la fermeture du chantier) (83) ;

� puis, les organes d’inspection sociale sont souvent confrontés à des cas de fraude,
notamment lorsqu’il s’avère que les données mentionnées sur le certificat E 101 ne
correspondent manifestement pas à la réalité. Il peut s’agir ainsi du domicile du tra-
vailleur, de son assujettissement, juste avant le détachement, de la législation d’un
autre Etat membre que celui ayant délivré le certificat E 101, voire, dans certains
cas, à la législation de l’Etat membre d’accueil (84) ou de la question de savoir qui

(79) Van Zeben, M. et Donders, P., l.c., p. 110. 
(80) De Leu, H., l.c., p. 107; Jorens, Y. et Hajdu, J., o.c., p. 31; Sengers, K. et Donders, P., l.c., p. 102;
Van Zeben M. et Donders, P., l.c., p. 113.
(81) Cf. art. 14, paragraphe 2, art. 14 bis, paragraphe 2 et art. 14 quater du règlement 1408/71.
(82) Pieters, D. et Schoukens, P., l.c., pp. 97-98; Sengers, K. et Donders, P., l.c., p. 101.
(83) Pieters, D. et Schoukens, P., l.c., pp. 98-99; Senger S, K. et Donders, P., l.c., p. 103 et p. 108. Ces
derniers auteurs fournissent des exemples de situations où le certificat E 101 a été envoyé par fax à
partir du pays d’envoi pendant les contrôles réalisés dans l’Etat d’accueil.
(84) Il existe ainsi des situations où le soi-disant travailleur détaché dans l’Etat d’accueil y a droit à
une allocation de chômage qu’il cumulera ensuite avec le salaire payé par l’employeur de l’Etat mem-
bre d’envoi.
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est l’employeur réel du travailleur concerné s’il s’avérait qu’il ne s’agit pas de la per-
sonne ou de l’entreprise mentionnée en tant que telle sur le certificat E 101. La
fraude directe y est également constatée si l’employeur concerné ou le travailleur
non salarié ne paie aucune cotisation de sécurité sociale dans l’Etat membre où il
demeure soumis à la législation de sécurité sociale. Dans certains cas, l’on peut
même parler de ‘pourvoyeurs de main-d’œuvre’. Le ‘pourvoyeur de main-d’œuvre’
n’est pas l’employeur dans le sens où il n’a aucun lien organique avec les travailleurs
concernés et il reporte systématiquement le paiement des cotisations de sécurité
sociale dans cet Etat membre jusqu’à ce que sa soi-disant entreprise est en faillite,
après quoi il poursuit des activités similaires sous un autre nom (85).

Récemment, la presse s’est également fait l’écho de l’existence de travailleurs bon
marché issus principalement des nouveaux Etats membres d’Europe Centrale et Ori-
entale, qui travaillent souvent dans des constructions complexes de pyramides d’en-
treprises, de sous-traitants, d’entreprises de travail intérimaire ou de pourvoyeurs
directs de main-d’oeuvre où les travailleurs concernés sont souvent à même de
présenter un certificat E 101, mais où il est soupçonné que ces travailleurs ne s’acquit-
tent pas effectivement de cotisations dans leur pays d’envoi. Ces communiqués de
presse font également état des difficultés rencontrées par les organes de contrôle
social des Etats membres d’accueil pour pouvoir exercer un contrôle effectif ou béné-
ficier d’une collaboration constructive avec leurs collègues des pays d’envoi (86).

5. MECANISMES DE PREUVE ET DE CONTROLE

Quelles ressources sont actuellement à disposition des Etats membres, de leurs insti-
tutions de sécurité sociale et des personnes concernées permettant d’assurer une
application idoine des dispositions relatives au détachement ?

5.1. DIFFUSION DES INFORMATIONS ET COLLABORATION ENTRE LES ORGANES COM-
PETENTS
La décision n° 181 aborde plus en détail la nécessité, pour l’ensemble des parties
concernées, et plus particulièrement pour les organes compétents des Etats mem-
bres, de s’informer mutuellement et d’entretenir une étroite collaboration. Le point
5 de cet arrêté invite ainsi les organes de l’Etat membre dont la législation demeure
d’application, à informer de manière adéquate l’employeur et les travailleurs con-
cernés sur les conditions qu’il y a lieu de respecter pour que les travailleurs
détachés demeurent soumis à la législation de l’Etat d’envoi. De cette manière, en

(85) Cf. De Leu, l.c., pp. 111-112.
(86) Pour une sélection des nombreux articles de presse parus récemment à ce sujet, cf. notamment
De Stoop, Ch., “De nieuwe koppelbazen”, Knack 2 novembre 2005, p. 30 et suiv. ; Van Baelen, J.,
“Van Pool tot sukkelaar”, Knack, 21 décembre 2005, p. 10 et suiv.; X., “Sociale dumping in de bouw-
sector. Een villa voor 100.000 euro”, Trends, 28 avril 2005, p. 52 et suiv. ; X., “Met de arbeidsinspec-
tie op jacht in Brussel”, De Tijd, 3 juin 2006, W2.
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vertu de la décision n° 181, l’employeur est informé du fait que tout au long de la
période de détachement, des contrôles sont possibles afin de vérifier si ce détache-
ment n’a pas pris fin. Ces contrôles peuvent notamment porter sur le versement de
cotisations et sur la subsistance du lien organique. En ce qui concerne les tra-
vailleurs non salariés, ces contrôles peuvent viser le maintien ou non de l’infrastruc-
ture dans l’Etat d’établissement.

Par ailleurs, le travailleur détaché ainsi que son employeur sont tenus d’informer
l’institution compétente de l’État d’envoi de toute modification survenant au cours
du détachement, notamment si le détachement n’a finalement pas eu lieu, si les
activités sont interrompues ou si le travailleur travaillera pour un autre employeur.
L’institution compétente de l’État d’envoi communique ces informations à l’institu-
tion de l’État d’emploi. Le point 5 d) invite explicitement les institutions compé-
tentes concernées à collaborer à l’exécution des mesures de contrôle et en cas de
doute quant à l’applicabilité des dispositions concernées du règlement 1408/71.
Cette collaboration signifie notamment que l’institution compétente de l’Etat d’en-
voi est dans l’obligation d’apprécier de manière juste les faits pertinents pour l’appli-
cation de ces dispositions et, par conséquent, de veiller à ce que les données
indiquées sur le certificat E 101 sont bien complétées et correctes (point 7).

Il est évident qu’avec cette décision, la Commission administrative a mis en exergue
la nécessité d’instaurer une coopération loyale entre les institutions de l’Etat mem-
bre (87). A cet égard, la Commission s’est notamment inspirée de la jurisprudence
de la Cour de justice dans les affaires Fitzwilliam et Banks (88).

5.2. LE CERTIFICAT E 101

5.2.1. Contexte et contenu
C’est ainsi que nous arrivons au certificat E 101, qui joue un rôle central dans le con-
trôle de l’application des dispositions pertinentes du règlement 140/81 (89). L’art.
11, paragraphe 1 du règlement 574/72 stipule que l’institution désignée par

(87) Cette obligation de coopération loyale relative à l’application et à l’exécution du règlement
1418/71 est également reprise dans ce règlement à l’art. 84 et à l’article 84 bis introduit récemment
(par le règlement 631/2004 du 31 mars 2004, JO. L., 6 avril 2004, n° 100, 1). Les autorités et les insti-
tutions compétentes des Etats membres sont invitées ici à se communiquer les informations néces-
saires et à s’assister dans l’exécution du règlement. L’art. 84 bis, qui règle spécifiquement les rela-
tions entre les institutions et les personnes concernées par le règlement, stipule au paragraphe 3
qu’en cas de difficultés, les institutions concernées sont tenues de se contacter mutuellement et d’en
appeler éventuellement à la Commission administrative. L’obligation de coopération a également été
reprise dans le règlement 883/2004 (art. 76).
(88) Cf. au sujet de la nécessité d’instaurer une coopération loyale demandée par la Cour, voir plus
loin dans le présent article, sous le point 5.2.2.
(89) S’il s’agit d’une prolongation de la période de détachement jusqu’à 24 mois, après accord des
autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil, un certificat E 102 est rédigé.
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l’autorité compétente de l’État membre (90) dont la législation reste applicable
délivre, sur demande du travailleur ou de son employeur, un certificat attestant que
le travailleur demeure soumis à cette législation et indiquant jusqu’à quelle date.
L’art. 11 bis du règlement 574/72 prévoit une disposition similaire relative aux tra-
vailleurs non salariés..

Actuellement, le modèle de certificat utilisé est celui qui a été établi par la décision
n° 202 de la Commission administrative du 17 mars 2005 (91). Ce modèle est des-
tiné à être utilisé non seulement en cas de détachement, mais également dans toute
une série de circonstances où le principe du pays d’emploi a été totalement ou par-
tiellement écarté (92). L’une des informations qu’est tenue de compléter sur cette
déclaration l’institution de l’Etat membre dont la législation demeure d’application,
est l’article précis du règlement 1408/71 qui est d’application (93). Cette indication
permet de déduire si, selon l’institution ayant délivré le certificat, il s’agit d’un
détachement au sens de l’article 14, paragraphe 1 ou de l’art. 14 bis, paragraphe 1
du règlement 1408/71 ou d’une autre situation. Cette différence revêt une impor-
tance capitale, étant donné que les conditions de l’application des différentes dispo-
sitions du Titre II du règlement 1408/71 diffèrent systématiquement et la question
de savoir si ces dispositions sont bien appliquées dépend à chaque fois d’autres
critères. Lors d’un contrôle éventuel effectué par les organes d’inspection de l’Etat
d’accueil, il est dès lors crucial d’indiquer avec précision quelle est la disposition
applicable.

D’autres informations qu’il convient de mentionner sont, notamment : le nom, la
date de naissance, la nationalité et l’adresse habituelle de la personne concernée ; sa
qualité de travailleur salarié ou de travailleur non salarié; le nom, le numéro d’identi-
fication (94), l’adresse habituelle de l’employeur ou si l’employeur est une agence
de recrutement (95) ou pas ; la date à partir de laquelle le travailleur salarié con-
cerné est employé auprès de l’employeur spécifié, ou la date à partir de laquelle il
travaille comme travailleur non salarié et dans quel Etat membre ; la période prévue
du détachement ; le nom de l’entreprise/des entreprises dans laquelle/lesquelles il

(90) Ces institutions sont énumérées pour chaque Etat membre à l’Annexe 10 du règlement 574/72. 
(91) JO. L., 15 mars 2006, n° 77, 1. Sur la base de l’article 2, paragraphe 1 du règlement 574/72, la
Commission administrative est habilitée à établir des modèles de documents nécessaires en vue de
l’application du règlement 1408/71.
(92) Tel est notamment le cas pour : des fonctionnaires actifs dans un autre Etat membre que l’Etat
qui les emploie (art. 13, paragraphe 2 d) du règlement 1408/71) ; ceux qui travaillent sur le territoire
de plus d’un Etat membre (art. 14, paragraphe 2 ; art. 14 bis, paragraphe 2 ; art. 14 quater a) et art.
14 sexies) ; les marins (art. 14 ter) et l’application de l’art. 17 (dérogations aux règles relatives à la
détermination de la législation applicable convenues entre les autorités compétentes de deux Etats
membres).
(93) Point 5.1. du certificat E 101.
(94) Pour la Belgique, il s’agit du numéro d’entreprise de l’employeur ou du numéro de TVA du tra-
vailleur non salarié.
(95) Il est sans doute fait référence ici à un bureau d’intérim.
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est détaché et son numéro d’identification, l’entreprise qui paie le salaire et les coti-
sations sociales du travailleur détaché ; le pays à la législation duquel le travailleur
demeure soumis ; la durée de cet assujettissement ; l’organe compétent dont la lé-
gislation est d’application (avec cachet, date et signature).

Dans certaines circonstances, il est possible de délivrer des certificats E 101 quasi
blancs où seule la dernière case est complétée, plus particulièrement le nom et
l’adresse de l’institution compétente, le cachet, la date et la signature. Cette possibi-
lité est offerte aux institutions citées, en vertu de la décision n° 148 du 25 juin 1992
de la Commission administrative (96). Cette option devrait pouvoir être utilisée lors
des détachements de courte durée de moins de trois mois, principalement dans le
cas de travailleurs qui sont souvent détachés pendant une brève période dans un
autre Etat membre. Le travailleur concerné est toutefois tenu de compléter le certifi-
cat E 101 avant le départ et d’en envoyer un exemplaire à l’institution compétente.

5.2.2. Portée juridique du certificat E 101
La délivrance d’un certificat E 101 ne représente pas une condition constitutive
pour l’application des dispositions relatives au détachement prévues dans le règle-
ment 1408/71. Ces dispositions peuvent également être d’application si aucun certi-
ficat E 101 n’a (encore) été délivré. La jurisprudence de la Cour est claire en ce qui
concerne la délivrance tardive des certificats. Dans l’arrêt Banks, la Cour a indiqué
explicitement que le certificat devait être délivré de préférence avant le début de la
période de détachement, mais qu’il pouvait également être délivré pendant voire
après cette période (97). L’art. 11, paragraphes 1 et 2 du règlement 574/72 ne men-
tionne, en effet, aucun délai pour la délivrance du certificat.

a) Absence de certificat E 101
Même si aucun certificat E 101 n’est délivré, il résulte du caractère non constitutif
de cette déclaration que les dispositions concernées relatives au détachement peu-
vent être d’application et que le droit de la sécurité sociale du pays d’envoi demeure
d’application si toutes les conditions afférentes sont respectées. Ce raisonnement a
été appliqué par la Cour AELE (98) dans l’affaire Athanasios (99). Dans cette affaire,

(96) La décision n° 148 du 25 juin 1992 relative à l’utilisation de l’attestation concernant la législation
applicable (E 101) en cas de détachements n’excédant pas trois mois, JO. L., 30 janvier 1993, n° 22, 124.
(97) Arrêt Banks, point 53. La Cour renvoie ici à la jurisprudence antérieure relative à la délivrance
du certificat E 101 en application de l’art. 17 du règlement 1408/71 : C.J.C.E., 17 mai 1984, n°
101/83, Brusse, Rec., 1984, 2223 et C.J.C.E., 29 juin 1995, n° 454/93, Van Gestel, Rec., 1995,
p. I-1707. Cf. également point 6 de la décision n° 181.
(98) Cette Cour a été fondée par l’Accord relatif à l’Espace économique européen (EEE) (JO. L. 3 janvier
1994, n° 1). Cet accord a été conclu entre les Etats membres de l’Union européenne et certains Etats
appartenant auparavant à l’Association européenne de libre-échange (AELE), à savoir la Norvège, l’Islande
et le Lichtenstein. La Cour AELE est investie d’une mission comparable à celle de la Cour de Justice en ce
qui concerne les Etats membres de l’UE, à savoir veiller à l’application correcte du droit découlant de l’ac-
cord relatif à l’EEE, notamment en répondant à des questions préjudicielles. Les dispositions du traité rela-
tives à la libre circulation des travailleurs et à la libre prestation de services relèvent également de ce
droit, et plus particulièrement les dispositions du règlement 1408/71.
(99) Cour AELE 14 décembre 2004, n° E-3/04, Athanasios e.a. Le texte anglais de cet arrêté est
disponible sur : http://www.dinesider.no/customer/770660/archive/files/News%20related/e_3_04deci-
sion-e.pdf.432
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la Cour AELE devait répondre à une question posée par un tribunal norvégien rela-
tive à l’interprétation de l’article 14 ter, paragraphe 4 du règlement 1408/71 prévoy-
ant une dérogation, concernant les marins, au principe du pays d’emploi. Ce
principe appliqué aux marins prévoit que ces derniers soient soumis à la législation de
sécurité sociale de l’Etat membre sous le pavillon duquel navigue le bateau sur
lequel ils travaillent (100). Sur la base de l’art. 14 ter, paragraphe 4, le travailleur
occupé à bord d’un navire battant pavillon d’un État membre et exerçant des activ-
ités salariées et rémunéré au titre de cette occupation par une entreprise ou une
personne ayant son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre
est néanmoins soumis à la législation de ce dernier État, si le marin concerné a sa
résidence également sur le territoire de cet Etat (et dès lors pas sur celui l’Etat du
pavillon). Dans l’affaire Athanasios, il s’agissait de marins grecs travaillant sur un
navire battant pavillon norvégien, mais pour le compte d’un armateur établi en
Grèce. Sur la base de l’art. 14 ter, paragraphe 4, ces marins seraient donc soumis au
droit de sécurité sociale grec. Pour certains d’entre eux, l’institution grecque com-
pétente n’avait toutefois délivré aucun certificat E 101.

Le tribunal norvégien qui devait se prononcer sur un litige en la matière a posé à la
Cour AELE la question de savoir si la dérogation prévue à l’art. 14 ter, paragraphe 4
ne pouvait s’appliquer que si l’Etat de résidence des personnes concernées avait
délivré un certificat E 101 et si en l’absence de ce certificat, l’Etat du pavillon pou-
vait partir du principe que son droit, en vertu de l’art. 13, paragraphe 2 c) est d’ap-
plication. Dans sa réponse, la Cour AELE souligne en premier lieu que les règles rela-
tives à la détermination de la législation applicable sont contraignantes au sens où
les Etats concernés ne peuvent pas décider de leur propre initiative si leur droit est
ou non d’application (101). Cette Cour renvoie ici au fonctionnement fort et
exclusif abordé plus haut des règles d’attribution (102). La Cour AELE rappelle ici
l’obligation des Etats concernés de collaborer dans le processus de recherche de la
disposition exacte d’application (points 29-31). Il importe ici de souligner que pour
la Cour AELE, cette obligation de coopération loyale comporte également l’obliga-
tion d’appliquer de manière idoine les règles d’attribution prévues au Titre II du
règlement 1408/71. En d’autres termes, l’Etat du pavillon est tenu de contrôler si les
conditions permettant l’exception prévue à l’art. 14 ter, paragraphe 4 ont été
respectées et s’il doit tenir compte ici de tous les éléments de preuve disponibles.
Cette disposition s’applique également aux informations non officielles permettant
de constater le respect de ces conditions des dispositions. Toute autre solution met-
trait en péril la sécurité juridique et les objectifs des règles du Titre II du règlement
1408/71 ainsi que la libre circulation des travailleurs (point 32). L’existence du certi-
ficat E 101 ne constitue pas une condition juridique pour l’application de la déroga-
tion au principe du pays d’emploi. Si l’Etat du pavillon est à même de déduire
d’autres éléments apportés à sa connaissance que l’art. 14 ter, paragraphe 4 est d’ap-
plication, il ne peut pas appliquer sa propre législation.

(100) Cf. art. 13, paragraphe 2 c) du règlement 1408/71.
(101) Point 28 de l’arrêt.
(102) Cf. supra n° 3.2.
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Ce raisonnement est parfaitement logique. Appliqué au détachement, cela signifie
que la réponse à la question de savoir si la législation de sécurité sociale de l’Etat
d’envoi demeure d’application est fonction du respect scrupuleux des conditions
établies par le législateur européen et la jurisprudence de la Cour de justice, qui
doivent préserver les équilibres entre les intérêts litigieux. C’est la présence des
conditions matérielles de la dérogation au principe du pays d’emploi qui permet
l’entrée en vigueur de cette dérogation et non le fait d’avoir respecté des éléments
formels tels que la délivrance d’un certificat E 101.

b) Contestation relative à un certificat E 101 existant
Dans ce même contexte, il convient d’examiner la question de savoir quelle est la
portée juridique du certificat E 101 délivré par l’institution compétente d’un Etat
membre. La délivrance de ce type de certificat constitue-t-elle une condition suf-
fisante pour l’entrée en vigueur de la dérogation au principe du pays d’emploi ? Il
s’agit ici plus particulièrement de la question de savoir si le fait que la législation de
sécurité sociale de l’Etat d’envoi demeure applicable dans le cas d’un détachement,
peut encore être contesté par l’organe compétent d’un autre Etat membre et plus
particulièrement de l’Etat membre où la personne détachée exerce ses activités. Cet
organe compétent pourrait le contester eu égard à l’application de la règle normale
relative à la détermination de la législation applicable, à savoir le principe du pays
d’emploi. Il devrait même pouvoir aller jusqu’à percevoir des cotisations de sécurité
sociale pour ces activités, parce qu’il estime que le certificat E 101 a été délivré à
tort et que la législation de son propre pays en tant que pays d’emploi est d’applica-
tion.

Cette question a été examinée par la Cour de justice dans les affaires Fitzwilliam et
Banks (103). Dans la formulation de sa réponse, la Cour est partie du principe que
le certificat E 101 confirme que l’organe de l’Etat d’envoi estime que le travailleur
détaché demeure soumis, pendant la période de détachement, à sa propre législa-
tion de sécurité sociale. En raison du principe qui sous-tend le règlement 1408/71
en vertu duquel un travailleur salarié ou un travailleur non salarié ne peut être
soumis qu’à la législation d’un seul Etat membre simultanément, l’existence d’un
certificat E 101 l’empêche d’être soumis à la réglementation d’un autre Etat membre
pendant la durée de la validité de cette déclaration. Cela entraînerait notamment
l’obligation de payer des cotisations de sécurité sociale dans deux Etats membres
simultanément, ce qui constituerait évidemment un obstacle à la libre circulation. 

C’est là que se situe l’essence du raisonnement de la Cour de justice. La Cour ren-
voie ici à l’obligation de coopération loyale entre les Etats membres, énoncée à l’art.
10 du traité CE (ancien art. 5 traité CE). Sur la base de ce principe, l’institution com-
pétente délivrant le certificat E 101 est tenue de procéder à une appréciation cor-
recte des faits pertinents pour l’application des règles relatives à la détermination de

(103) Cf. plus particulièrement points 47-58 de l’arrêt Fitzwilliam et les points 38-46 de l’arrêt
Banks.
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la législation applicable en matière de sécurité sociale et, partant, de garantir l’exac-
titude des mentions figurant dans le certificat E 101. En revanche, l’institution de l’E-
tat membre d’accueil doit s’estimer contrainte par les informations présentes dans le
certificat et s’abstenir de soumettre les travailleurs concernés à leur propre législa-
tion de sécurité sociale. La Cour estime que le certificat E 101 crée une présomption
de régularité de l’affiliation des travailleurs salariés et des travailleurs non salariés
détachés au régime de sécurité sociale de l’État membre d’envoi, et s’impose dès
lors à l’institution compétente de l’État membre d’accueil. La Cour y ajoute directe-
ment que le fait de ne pas considérer ce certificat comme étant contraignant se
traduirait par une violation de l’unité de la législation applicable et du caractère
prévisible de la réglementation applicable et dès lors de la sécurité juridique. Un
manque de clarté dans la législation applicable entraînerait des conséquences
néfastes pour les travailleurs migrants concernés et pour leurs employeurs. La Cour
estime ainsi qu’aussi longtemps que le certificat E 101 n’est pas retiré ou déclaré
invalide, l’institution compétente de l’État membre dans lequel sont détachés les tra-
vailleurs doit tenir compte du fait que ces derniers sont déjà soumis à la législation
d’un autre État et cette institution ne saurait, par conséquent, soumettre les tra-
vailleurs en question à son propre régime de sécurité sociale (104)

Dans son raisonnement, la Cour souligne à plusieurs reprises dans les arrêts
Fitzwilliam et Banks qu’elle veut avant tout éviter qu’en raison de désaccords exis-
tant entre les institutions compétentes, les personnes concernées soient contraintes
de s’affilier aux systèmes de deux Etats membres différents. Dans ces cas concrets,
cette situation s’était également produite : les institutions compétentes, tant
irlandaises que britanniques d’une part, que respectivement néerlandaises et belges
d’autre part ont estimé que les personnes concernés étaient soumises à leur législa-
tion et avaient procédé à la perception effective de cotisations. Dans l’affaire
Fitzwilliam, le bureau d’intérim irlandais a demandé le remboursement des mon-
tants payés auprès de l’institution néerlandaise compétente. Dans l’affaire Banks,
les travailleurs non salariés concernés ont demandé le remboursement des cotisa-
tions perçues en Belgique.

(104) Avec cette position, la Cour s’est écartée de sa position antérieure arrêtée dans l’affaire Knoch
relative à un certificat E dans le cadre de l’application d’une allocation de chômage pour un chômeur
retournant dans l’Etat membre de son lieu de résidence (en application de l’art. 71, paragraphe 1 b)
du règlement 1408/71 juncto art. 84, paragraphe 2 du règlement 574/72). Dans l’arrêt de cette
affaire, la Cour a établi explicitement que l’organe compétent de l’Etat membre où habite l’intéressé
ou, dans le cadre d’une procédure judiciaire, le juge national est entièrement libre de vérifier le con-
tenu du certificat : C.J.C.E., 8 juillet 1992, n° C-102/91, Knoch, Rec., 1992, p. I-4341, point 53. La
Cour renvoie ici au fait que le certificat concerné se base sur un formulaire type établi par une déci-
sion de la Commission administrative et que les décisions en vertu de sa jurisprudence constante
n’ont pas de valeur normative (point 52). La position de la Cour dans cet arrêt est en opposition avec
celle de la Cour rendu dans l’arrêt Fitzwilliam et Banks. Cette attitude pourrait notamment être
inspirée du fait que dans l’affaire Knoch il ne s’agissait pas d’un problème de détermination de la lég-
islation applicable (et du risque de double assujettissement), mais de la question de savoir quel Etat
membre devait payer une allocation de chômage à la personne concernée.
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C’est dans ce contexte que la Cour de justice a estimé qu’en premier lieu, dans le
cas d’un litige entre les institutions compétentes des Etats membres, ces institutions
devaient entrer en contact les unes avec les autres. L’institution compétente de l’É-
tat d’envoi doit reconsidérer le bien-fondé de la délivrance du certificat E 101 et, le
cas échéant, le retirer. Ce cas peut notamment se produire lorsque l’organe de l’Etat
membre d’accueil émet des doutes relatifs au bien-fondé des faits sous-jacents du
certificat et aux données reprises sur ce certificat (105). La Cour renvoie ici
explicitement au cas où ces faits ne seraient pas conformes aux exigences de l’arti-
cle 14, paragraphe 1 ou de l’article 14 bis du règlement 1408/71. La Cour confirme
ici implicitement que ce n’est pas le certificat E 101 proprement dit qui détermine
la législation applicable, mais les dispositions du règlement 1408/71 proprement dit.
Toutefois, le formulaire E 101 crée une présomption selon laquelle la législation de
l’institution émettrice est d’application. L’organe d’un autre Etat membre doit en
tenir compte et ne peut dès lors pas procéder à l’application effective de sa propre
législation, aussi longtemps que le formulaire E 101 est valable. En effet, de facto les
travailleurs sont déjà soumis à la législation d’un Etat (106). Il s’agit dès lors ici en
premier lieu d’une approche pratique de la Cour visant à éviter le problème de la
soumission de fait à la législation de plus d’un Etat membre.

La Cour indique ensuite la procédure à suivre si les institutions concernées ne parvi-
ennent pas à s’accorder sur l’interprétation des faits et sur la question de savoir
quelle législation est d’application de jure. Dans l’occurrence où les institutions con-
cernées ne parviendraient pas à se mettre d’accord notamment sur l’appréciation
des faits concrets propres à une situation spécifique et, par conséquent, sur la ques-
tion de savoir si celle-ci relève de l’article 14, paragraphe 1 ou de l’article 14 bis,
paragraphe 1 du règlement, il leur est loisible d’en appeler à la Commission adminis-
trative. Si cette dernière ne parvient pas à concilier les points de vue des institutions
compétentes sur la législation applicable en l’espèce, il est à tout le moins loisible à
l’État membre d’accueil, sans préjudice des éventuelles voies de recours de nature
juridictionnelle existant dans l’État membre dont relève l’institution émettrice, d’en-
gager une procédure en manquement, conformément à l’article 227 du traité CE

(105) La thèse de la Cour est également illustrée dans C.J.C.E., 11 novembre 2004, n° C-372/02,
Adanez Vega, Rec., 2004, I 10761, point 36. Cet arrêt portait sur une déclaration de l’institution com-
pétente d’un Etat membre au sujet des périodes d’assurance ou d’occupation accomplies par l’in-
téressé en vertu de la législation de cet Etat membre.
(106) Il est remarquable de constater que la Cour ne demande pas à l’institution compétente de con-
tacter préalablement, en cas de doute au moment de la demande d’un certificat E 101, l’institution
compétente de l’Etat membre d’accueil avant de procéder à la délivrance d’un certificat E 101. Pour-
tant, le respect des conditions de détachement n’est pas ou est difficilement vérifiable par l’institu-
tion de l’Etat d’envoi, principalement pour les conditions relatives au lieu de travail proprement dit
et à l’organisation du travail, telles que l’existence ou non d’un détachement tournant ou d’un lien
organique avec l’entreprise d’envoi. Dans l’arrêt Fitzwilliam, la Cour a souligné que pour l’établisse-
ment d’un lien organique, les circonstances de l’emploi doivent révéler que le travailleur était sous la
responsabilité de l’entreprise concernée pendant la période de détachement (point 24). Cf. égale-
ment : Keunen, F.W.M., o.c., p. 124 ; Jorens, Y. et Hajdu., J., o.c., p. 30 ; Sengers. K et Donders, P.,
l.c., p. 101.
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auprès de la Cour de justice, aux fins de permettre à la Cour d’examiner la question
de la législation applicable auxdits travailleurs et, partant, l’exactitude des mentions
figurant dans le certificat E 101 (107) (108).

La Cour de justice estime que l’institution émettant des doutes (et qui est dans cer-
tains cas quasi certaine) quant au non-respect des conditions spécifiques pour l’ap-
plication des dispositions relatives au détachement du règlement 1408/71, doit en
premier lieu contacter l’institution émettrice. Toutefois, le problème qui se pose ici
est le fait que dans la procédure proposée par la Cour, l’institution de l’Etat d’ac-
cueil dépend de la bonne volonté de l’institution de l’Etat d’envoi. La Cour de jus-
tice a certes estimé que cette dernière institution doit réexaminer le bien-fondé de
la délivrance et retirer éventuellement le certificat. Toutefois, dans la construction
de la Cour, cette obligation constitue davantage une obligation morale. Aucun suivi
juridique n’existe contre un éventuel refus de réexaminer le bien-fondé de la
délivrance du certificat E 101. La Cour impose à l’institution de l’Etat membre d’ac-
cueil de reconnaître le certificat E 101 aussi longtemps que celui-ci n’est pas retiré,
une obligation qui va de pair avec l’interdiction d’appliquer entre-temps sa propre
législation et de percevoir des cotisations, par exemple. L’institution de l’Etat d’en-
voi refusant de retirer ou de modifier un certificat E 101 peut simplement poursui-
vre l’application de sa législation et n’est, en l’absence de collaboration loyale,
soumise à aucune sanction. 

Par ailleurs, il convient de mentionner ici que l’organisation de la délivrance du cer-
tificat E 101 diffère fortement d’un Etat membre à l’autre. La liste des institutions
compétentes telle qu’elle a été établie à l’annexe 10 du règlement 574/72 révèle que
dans certains Etats membres, la délivrance de ce certificat est organisée de manière
centrale et est effectuée par une institution centrale (109), alors que dans d’autres
Etats, celle-ci est fortement décentralisée et c’est, par exemple, la section locale des
mutualités qui en est compétente (110). Une collaboration effective n’est dès lors
pas toujours aussi aisée.

(107) Arrêt Fitzwilliam, point 58 et arrêt Banks, point 45.
(108) Cette procédure avait déjà été proposée voici quelques années par l’avocat général Lenz dans
ses conclusions de l’affaire Calle Grenzshop. Les avocats généraux ayant formulé des conclusions
dans les affaires Fitzwilliam et Banks renvoient aux conclusions de Lenz : cf. conclusions de Jacobs
dans l’affaire Fitzwilliam (point 53) et de Ruiz-Jarabo Colomer dans l’affaire Banks (point 89 et suiv.).
Dans l’arrêt Calle Grenzshop proprement dit, la Cour de justice n’a pas abouti à la question posée ici.
Cf. : C.J.C.E., 16 février 1995, n° C-425/93, Calle Grenzshop, Rec., 1995, p. I-269 et les conclusions
afférentes publiées de l’avocat général Lenz.
(109) Comme en Belgique (à savoir l’Office national de sécurité sociale) ou aux Pays-Bas (le Sociale
Verzekeringsbank).
(110) Comme en France (les “Caisses primaires d’assurance-maladie”) ou en Allemagne (les
“Krankenkassen” locales). Dans ces Etats membres, il s’agirait de quelques centaines (France) ou mil-
liers (Allemagne) d’institutions compétentes.
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La procédure imposée par la Cour de justice à la Commission administrative ne sem-
ble pas non plus être très effective. Depuis l’arrêt Fitzwilliam du 10 février 2000,
où la Cour a renvoyé pour la première fois à cette procédure, aucun litige concret
n’a été soumis devant cette commission. Cette procédure n’est dès lors pas utilisée.
Ce qui n’est pas étonnant. La composition, la méthode de travail et la compétence
de la Commission administrative sont régies par les articles 80 et 81 du règlement
1408/71. Cette commission a été instaurée auprés de la Commission européenne et
se qualifie elle-même d’institution spécialisée de la Commission européenne (111).
Toutefois, seuls les représentants gouvernementaux des Etats membres font partie
de la Commission administrative et la Commission européenne n’est présente
qu’avec une voie consultative. La présidence de la Commission administrative est
attribuée à l’Etat membre qui assume également la présidence du Conseil (une tour-
nante s’effectuant dès lors tous les six mois).

L’art. 81 du règlement 1408/71 impose notamment à la Commission administrative
de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des disposi-
tions du présent règlement. Toutefois, l’article 81 a) du règlement 1408/71 stipule
explicitement que cette compétence accorde aux autorités, institutions et person-
nes intéressées, sans préjudice, le droit de recourir aux procédures et aux juridic-
tions prévues par les législations des États membres.

La mission accordée par la Cour de justice dans le cadre des litiges entre les institu-
tions compétentes des Etats membres relatifs au certificat E 101 se situe sans doute
dans la mission formulée à l’article 81 c) du règlement 1408/71 de promouvoir la
collaboration entre les États membres en matière de sécurité sociale. Il s’agit ici
d’une mission de médiation. La Cour elle-même parle de concilier les points de vue
des parties (112). La Commission administrative parle également, dans sa décision
n° 181, du ‘rôle de médiateur’ et de ‘tenter de concilier les points de vue’ (113).
Une telle fonction spécifique n’est toutefois pas mentionnée dans les missions
attribuées conformément à l’art. 81 du règlement 1408/71 à la Commission adminis-
trative. Il est évident que la Commission administrative ne peut prendre aucune
décision pour ce type de litige. Il n’existe par ailleurs aucune base juridique dans le
règlement 1408/71 ni d’autres dispositions du droit communautaire permettant de
prendre une telle décision.

En outre, ce ne sont pas les institutions compétentes proprement dites qui sont à
même de soumettre leur litige auprès de la Commission administrative. En effet, ces
institutions ne sont pas membres de cette commission. Seuls les représentants des
gouvernements en font partie. La Cour de justice néglige manifestement ce point
lorsqu’elle affirme que les institutions concernées sont libres de soumettre l’affaire
auprès de la Commission administrative (114). Le point 9 de la décision n° 181

(111) Cf. art. 1 “Statuts de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs
migrants instituée auprès de la Commission des Communautés européennes”, approuvés le 13 octo-
bre 2004, JO. C., 20 mai 2005, n° 119, 3.
(112) Cf. arrêt Fitzwilliam, point 58, arrêt Banks, point 45 et arrêt Herbosch Kiere, point 29.
(113) Cf. considérant (20) et point 9 de l’arrêt n° 181.
(114) Cf. arrêt Fitzwilliam, point 57, arrêt Banks, point 44 et arrêt Herbosch Kiere, point 28.438
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stipule par ailleurs clairement qu’en cas de désaccord persistant, toute institution
compétente concernée peut soumettre à la Commission administrative, par l’inter-
médiaire de son représentant gouvernemental, une note en vue de tenter de concili-
er les points de vue divergents. En outre, il ne s’agit pas ici d’un problème purement
formel ou procédural. Dans nombre d’Etats membres, les institutions de sécurité
sociale compétentes sont entièrement indépendantes des gouvernements de ces
Etats membres et leurs conceptions relatives à l’application du règlement 1408/71
et à leurs intérêts ne vont pas toujours en parallèle. La nécessité de passer par le
représentant du gouvernement au sein de la Commission administrative peut dès
lors constituer un seuil important pour l’accès à cette procédure de conciliation.

Enfin, il convient de mentionner que la Commission administrative se compose de
représentants de 25 Etats membres. Il est difficile de s’imaginer qu’une telle assem-
blée soit à même d’exercer effectivement une fonction de conciliation (115). L’on
peut craindre en revanche que, compte tenu des divergences d’opinions décrites
plus haut entre les Etats membres au sujet de l’interprétation des dispositions rela-
tives au détachement, les désaccords n’en soient que plus marqués lors d’une telle
tentative de conciliation.

La Commission administrative ne me semble dès lors pas constituer l’organe le plus
approprié pour intervenir lors des contestations entre les institutions compétentes
des Etats membres sur la question de savoir si les faits d’une situation spécifique
couvrent suffisamment l’utilisation des dispositions relatives au détachement figu-
rant dans le règlement 1408/71 et la délivrance d’un certificat E 101 (116).

En l’absence d’une seule affaire soumise à la Commission administrative en la
matière, l’on n’a donc jamais eu recours à la possibilité d’introduire, si la Commis-
sion administrative ne parvient pas à concilier les points de vue divergents des par-
ties concernés, une procédure en vertu de l’art. 227 du traité CE auprès de la Cour
de justice (117). Par ailleurs, il semble tout aussi peu réaliste d’imaginer que les
Etats membres souhaiteraient utiliser cette possibilité lors de la contestation relative
à un certificat E 101. Premièrement, en vertu de l’art. 227 du traité CE, l’Etat mem-
bre souhaitant assigner devant la Cour un autre Etat, sur la base de cette disposition

(115) L’auteur de cette contribution a assisté, entre 1994 et 2002, en tant que fonctionnaire de la
Commission européenne, à l’ensemble des réunions de la Commission administrative, et a exercé
entre 1995 et 1998 la fonction de secrétaire général de cette commission, chargé de la préparation
organisationnelle et du contenu de ces réunions.
(116) Les parties concernées dans les Etats membres mêmes estiment apparemment que cette procé-
dure n’est pas idéale. Cf. : Jorens, Y. et Hajdu, J., o.c., p. 34.
(117) Il n’est pas clairement établi si, sans l’intervention préalable de la Commission administrative,
l’Etat membre concerné pourrait malgré tout utiliser la procédure mentionnée à l’art. 227 du traité
CE. Aucun élément ne soumet l’appel fait à cette disposition à une telle condition.
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du traité, est tenu de soumettre d’abord l’affaire devant la Commission européenne
(118). Celui-ci est ainsi tenu de soumettre, dans un délai de trois mois, un avis
motivé sur cette affaire après que les Etats concernés aient fourni leur point de vue
par écrit et oralement. Ce n’est qu’une fois ces étapes franchies qu’un Etat membre
peut assigner devant la Cour un autre Etat membre. Cette procédure est utilisée
dans des cas extrêmement rares (119) et seulement pour des affaires pouvant quasi-
ment être qualifiées de ‘affaires d’Etat’ (120). Aucun élément n’indique que cette
procédure sera utilisée un jour pour une contestation relative à un certificat E 101. 
Il est clair que la procédure présentée par la Cour de justice relative aux différends
entre les institutions compétentes des Etats membre au sujet du certificat E 101
manque de toute efficacité. Dans la pratique, cela se traduit par le fait que l’institu-
tion de l’Etat d’accueil dépend entièrement de la bonne volonté de l’institution
ayant délivré le certificat (121). Cette dernière peut continuer à appliquer sa législa-
tion aussi longtemps que cette institution ne retire ou ne modifie pas ce certificat.
La procédure proposée par la Cour ne permet pas d’exercer une quelconque pres-
sion sur cette dernière institution. L’institution concernée n’a elle-même aucun
intérêt à retirer le certificat. En effet, elle ne pourrait alors percevoir plus aucune
cotisation et devrait le cas échéant procéder à une régularisation administrative
complexe.

La frustration qui en a découlé parmi les institutions des Etats membres d’accueil a
certainement entraîné l’affaire Herbosch Kiere et débouché sur les questions posées
à la Cour de justice quant à la possibilité du juge de l’Etat membre d’accueil de
décider que in concreto, les exigences matérielles du détachement ne sont pas
respectées, d’ignorer sur cette base le certificat E 101, et de permettre à l’institution
compétente de l’Etat membre d’accueil de soumettre les personnes concernées à la
législation de son pays.

Comme mentionné plus haut, la Cour de justice a bloqué cette possibilité. Dans l’ar-
rêt du 26 janvier 2006, la Cour a rappelé son raisonnement et sa proposition de
procédure des arrêts Fitzwilliam et Banks sans aucune nuance, en y ajoutant que si

(118) Il est remarquable de constater que dans sa jurisprudence, la Cour de justice ne renvoie nulle-
ment à un possible rôle de conciliateur de la Commission européenne en tant qu’instance indépen-
dante (éventuellement déjà avant la tentative de conciliation initiée par la Commission administra-
tive), en cas de conflit relatif à l’application des dispositions de détachement.
(119) Lenaerts, K. et Arts, D., Europees procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2003, p. 136. Ces auteurs
constatent que jusqu’en 2003, cette procédure n’a été utilisée qu’à quatre reprises, et n’a débouché
sur un arrêt de la Cour de justice que dans deux cas.
(120) Comme l’affaire pendante actuellement, n° C-145/04, Espagne c/ Royaume-Uni (JO. C,. 30 avril
2004, n° 106, 43) relative à l’organisation par cet Etat membre des élections pour le Parlement
européen à Gibraltar. Un autre exemple puisé parmi les rares précédents est la procédure initiée en
1995 par la Belgique, supportée par d’autres Etats membres, contre l’Espagne, relative aux restric-
tions imposées par l’Espagne à l’exportation de vins Rioja en vrac. La requête belge a été rejetée par
la Cour. C.J.C.E., 16 mai 2000, n° C-388/95, Belgique c/ Espagne, Rec., 2000, p. I-3123.
(121) De Pauw, B., “Het arrest Fitzwilliam van het Europees Hof van Justitie: een verduidelijking van
het detacheringsbegrip?”, l.c., p. 299.
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l’institution compétente de l’Etat membre d’accueil des travailleurs détachés pouvait
faire déclarer non valide le certificat E 101 par une juridiction de cet Etat membre,
le système de coopération loyale entre les organes compétents des Etats membres
serait mis en péril (122).
Aussi longtemps qu’il n’est pas retiré ou déclaré invalide, le certificat E 101 s’impose
dans l’ordre juridique interne de l’État membre dans lequel sont détachés les tra-
vailleurs concernés et, partant, lie ses institutions, y compris le pouvoir judiciaire.
La Cour a estimé explicitement qu’une juridiction de l’État membre d’accueil n’est
pas habilitée à vérifier la validité d’un certificat E 101 en ce qui concerne l’attesta-
tion des éléments sur la base desquels un tel certificat a été délivré, notamment
l’existence d’un lien organique entre l’entreprise qui détache un travailleur et le
travailleur détaché.

Compte tenu de l’absence totale d’efficacité de la procédure rappelée encore une fois
par la Cour dans l’arrêt Herbosch Kiere en contestation d’un certificat E 101, le refus
d’octroyer un rôle aux instances judiciaires de l’Etat d’accueil lors du contrôle du
respect (ou non) des conditions juridiques et matérielles du détachement, apparaît
comme incompréhensible. Un juge semble pourtant mieux placé que les institutions
compétentes concernées qui sont elles-mêmes intéressées dans le différend pour véri-
fier le respect des conditions juridiques relatives au détachement, en dépit de l’exis-
tence d’un certificat E 101. En outre, ce contrôle d’un certain nombre de faits, tels
que la condition cruciale de la subsistance d’un lien organique, peut également (voire
uniquement) avoir lieu dans l’Etat membre d’accueil. Le juge de l’Etat d’accueil pour-
rait ainsi, compte tenu de son indépendance institutionnelle, statuer sur la question
de savoir quelle législation est applicable de jure aux travailleurs ou aux indépendants
concernés. Evidemment, lors d’une procédure de recours, l’institution de l’Etat mem-
bre d’accueil ne peut pas percevoir des cotisations et les parties concernées ne peu-
vent pas être soumises à d’autres obligations qui signifieraient qu’elles sont en réalité
soumises à la législation de plus d’un Etat membre. Bien entendu, l’obligation de
coopération loyale entre les institutions des Etats membres exige que ces institutions
se consultent avant de saisir un juge dans cette affaire (123).

En refusant toute intervention du juge de l’Etat membre d’accueil, la Cour n’a-t-elle
pas jeté le bébé avec l’eau du bain ? Nous ne pouvons nous défaire de l’impression
que par cette jurisprudence de la Cour de justice, le certificat E 101 risque de
devenir un laissez-passer pour ceux qui souhaitent en faire un usage habile afin 

(122) Cf. points 30-32.
(123) Dans l’affaire Herbosch Kiere c’est là que le bât blesse: l’institution belge compétente avait déjà
commencé à percevoir les cotisations et n’avait, si l’on s’en réfère au dossier, à aucun moment tenté
de contacter l’institution irlandaise compétente afin de la convaincre de retirer le certificat E 101 et
de ne plus appliquer la législation irlandaise. C’est la raison pour laquelle cette affaire ne constituait
peut-être pas le test case idéal. Il est également étonnant que les difficultés retracées ci-dessus de
pouvoir utiliser effectivement la procédure de contestation proposée par la Cour dans les arrêts
Fitzwilliam en Banks n’ont absolument pas été abordées lors de la discussion initiée devant la Cour
dans l’affaire Herbosch Kiere.
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d’échapper à l’application du principe du pays d’emploi dans des situations non
concernées par les dispositions de détachement prévues dans le règlement 1408/71.
Cette conclusion est renforcée davantage par la constatation que nombre d’institu-
tions compétentes des Etats membres délivrent des certificats E 101 sans exercer un
contrôle rigoureux quant au respect des conditions afférentes (124). Par ailleurs, il
est également préoccupant de constater que, dans la pratique, de nombreux pro-
blèmes inquiétants se posent quant à l’interprétation et à l’application des disposi-
tions relatives au détachement du règlement 1408/71 et à la signification du certifi-
cat E 101 (125).

5.3. LE CERTIFICAT E 101 EST-IL INTOUCHABLE ?
Il convient toutefois de se demander si le certificat E 101, et l’application du droit
du pays d’envoi, sont totalement intouchables si l’institution ayant délivré ce certifi-
cat ne souhaite pas le retirer ou n’est même pas disposée à l’examiner.

En premier lieu, la Cour renvoie à la possibilité pour l’ensemble des parties con-
cernées, y compris l’institution de l’Etat d’accueil, de faire appel aux juridictions de
l’Etat membre d’envoi (126). Dans l’arrêt Ftizwilliam, la Cour avait explicitement
précisé que c’est le juge national qui est exclusivement compétent pour contrôler si
dans le litige pendant il est question d’un lien organique entre le travailleur détaché
et l’employeur mentionné sur le certificat E 101 (127). Le renvoi, dans la suite de
cet arrêt, au juge de l’Etat d’envoi uniquement signifierait alors que dans le premier
passage, la Cour n’a référé qu’à ce juge. Dans la discussion préalable à l’arrêt Her-
bosch Kiere, les différentes parties ont renvoyé à ce premier passage de l’arrêt
Fitzwilliam afin d’octroyer cette compétence également au juge de l’Etat d’accueil,
mais dans son arrêt Herbosch Kiere, la Cour a explicitement rejeté cette possibilité.

La Cour accorde toutefois au juge de l’Etat d’envoi la compétence d’examiner la
question de savoir si les faits sous-jacents du certificat E 101 sont suffisants de
manière à ce que toutes les conditions matérielles du détachement soient respec-
tées. Il est clair qu’il ne s’agit pas ici d’une procédure en conciliation, mais d’une
pleine compétence de l’instance judiciaire de cet Etat membre qui peut se pronon-
cer sur le fond, si nécessaire en adressant à l’institution compétente l’ordre de reti-
rer ou de modifier le certificat E 101 concerné.

Nous ne connaissons aucun exemple de ce type d’appel introduit par l’institution
compétente d’un Etat membre d’accueil auprès du juge de l’Etat d’envoi. Il apparaît
toutefois clairement de la jurisprudence abordée ici que tant qu’un tel litige est pen-

(124) De Pauw parle même d’ “estampeuses” : J.T.T., 2000, p. 299.
(125) Cf. supra n° 4.
(126) Arrêt Fitzwilliam, point 58, arrêt Banks, point 45 et arrêt Herbosch Kiere, point 29.
(127) Arrêt Fitzwilliam, point 25.
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dant auprès du juge de l’Etat d’envoi, l’institution compétente de l’Etat membre
d’accueil ne peut pas partir du principe que sa législation est d’application et que
l’intéressé est dès lors soumis de facto à la législation de plus d’un Etat membre.

Une deuxième possibilité où la validité du certificat E 101 serait mise en péril, sans
intervention de l’institution émettrice, est un cas d’abus ou de fraude. Selon la
jurisprudence constante de la Cour, les justiciables ne peuvent pas faire appel au
droit communautaire en cas d’abus ou de fraude (128). Dans plusieurs de ces arrêts,
la Cour a reconnu formellement le rôle du juge national d’empêcher que le droit
communautaire soit utilisé en cas de fraude (129).

Dans le cadre de l’application des règlements 1408/71 et 574/72, le problème de
l’abus et de la fraude s’est posé dans l’affaire Paletta1 (130). Cette affaire portait sur
la question de savoir si l’institution d’un Etat membre compétente pour le paiement
d’une allocation de maladie (en l’occurrence, il s’agissait de l’employeur), était liée à
ce qu’une institution du lieu de séjour ou de résidence de la personne concernée
avait décidé en ce qui concerne le début de l’incapacité de travail. Dans un premier
arrêt, la Cour a établi que l’institution compétente du premier Etat membre était
effectivement de fait et de droit liée par les constatations de l’institution du deu-
xième Etat. Cela a été logique pour la Cour, notamment parce que la première insti-
tution a toujours la possibilité, en vertu de l’art. 18, paragraphe 5 du règlement
574/72, d’initier un examen médical par un médecin de son choix sur la personne
du travailleur concerné (131). Toutefois, dans un deuxième arrêt de cette même
affaire (132), rendu par la Cour en plénière, cette dernière a nuancé son avis.
Premièrement, la Cour a rappelé sa jurisprudence, en vertu de laquelle en cas
d’abus et de fraude, les intéressés ne pouvaient pas faire appel au droit communau-
taire. Les juridictions nationales peuvent, sur la base de données objectives, tenir

(128) Cf. notamment, pour la libre prestation de services, C.J.C.E., 3 décembre 1974, n° 33/74, Van
Binsbergen, 33/74, Rec., 1974, 1299, point 13 et C.J.C.E., 5 octobre 1994, n° C-23/93, TV10, Rec.,
1994, p. I-4795, point 21 ; pour la libre circulation des marchandises, C.J.C.E., 10 janvier 1985, n°
229/83, Leclerc, Rec., 1985, 1, point 27 ; pour la libre circulation des travailleurs, C.J.C.E., 21 juin
1988, n° 39/86, Lair, 39/86, Rec., 1988, 3161, point 43 et C.J.C.E., 23 septembre 2003, C-109/01,
Akrich, Rec., 2003, p. I-9607, points 57-58 ; pour la politique agricole commune, C.J.C.E., 3 mars
1993, n° C-8/92, General Milk Products, Rec., 1993, p. I-779, point 21 ; pour la sécurité sociale,
C.J.C.E., 2 mai 1996, n° C-206/94, Paletta, Rec., 1996, p. I-2357, point 24 ; pour le droit des sociétés,
C.J.C.E., 12 mai 1998, n° C-367/96, Kefalas e.a., Rec., 1998, p. I-2843, point 20, et C.J.C.E., 23 mars
2000, n° C-373/97, Diamantis, Rec., 2000, p. I-1705, point 33 ; pour le droit de l’immigration :
C.J.C.E., 27 septembre 2001, n° C-63/99, Gloszczuk, Rec., 2001, p. I-6369, point 75 ; pour le droit fis-
cal C.J.C.E., 3 mars 2005, n° C-32/03, Fini, Rec., 2005, p. I-1599, point 32 et C.J.C.E., 6 juillet 2006,
n° 439/04 et C-440/04, Kittel et Recolta, inédit, point 54.
(129) Cf. arrêt Kefalas, point 20 ; arrêt Fini, point 34 et arrêt Kittel et Recolta, point 56.
(130) Il s’agit ici de l’application de l’art. 22, paragraphe 1 a) ii) du règlement 1408/71 et de l’art. 18
du règlement 574/72.
(131) C.J.C.E., 3 juin 1992, n° C-45/90, Paletta, Rec., 1992, p. I-3423, point 27.
(132) Les instances allemandes concernées ont estimé que la Cour, dans son premier arrêt, n’avait
pas pu traiter toutes les questions pertinentes et ont posé, dans une deuxième procédure, de nou-
velles questions à la Cour de justice.
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compte de l’abus ou de la fraude commis par l’intéressé et lui interdire éventuelle-
ment l’application des dispositions du droit communautaire auxquelles il fait appel
(133). La Cour applique ici implicitement l’adage “fraus omnia corrumpit” (134).

Aux yeux de la Cour, il est dès lors question d’abus ou de fraude si l’intéressé a sci-
emment fourni des informations erronées ou s’il exige un statut auquel il n’a pas
droit objectivement, afin d’obtenir par cette voie frauduleuse un avantage que le
droit communautaire lui offrirait.

Indéniablement, il arrive régulièrement qu’en vue de l’obtention d’un certificat E
101, l’employeur, le travailleur salarié ou le travailleur non salairé concerné ait
recours à des déclarations frauduleuses (relatives au lieu de résidence, par exemple)
ou soumette des documents frauduleux (contrats de travail fictifs, par exemple), ou
que les intéressés omettent de communiquer aux institutions compétentes des mod-
ifications de la situation concrète à la suite desquelles les conditions matérielles du
détachement ne sont plus remplies.

Quelles sont dans ce cas les possibilités dont dispose l’institution de l’Etat membre
d’accueil ? En premier lieu, cette institution est tenue de communiquer à l’institu-
tion émettrice les données dont elle dispose et de demander le retrait du certificat E
101. Elle peut également s’adresser aux tribunaux du pays d’envoi. Toutefois, la
question se pose de savoir si elle peut également s’adresser aux instances judiciaires
de son propre pays, comme ce fut le cas dans d’autres affaires où la Cour a consi-
déré l’abus et la fraude comme la base du refus d’application du droit communau-
taire. Il serait peut-être utile de soumettre cette question à la Cour lors d’une nou-
velle affaire préjudicielle (135).

Par ailleurs, il s’avère que par le passé, la Cour a permis, dans d’autres affaires, aux
institutions du pays d’accueil d’ignorer la déclaration d’institutions d’autres pays en
cas de doutes graves quant à leur bien-fondé, même sans qu’il ne soit question

(133) C.J.C.E., 2 mai 1996, n° C-206/94, Paletta, Rec., 1996, p. I-2357, point 24-25 et la jurisprudence
citée dans cette affaire.
(134) Dans d’autres affaires également, la Cour a donc confirmé que l’abus et la fraude ne pouvaient
pas contenir une base permettant d’invoquer une disposition du droit communautaire. C’est ainsi
que la Cour a estimé, par exemple, dans l’affaire Akrich, qu’un mariage blanc ne pouvait pas con-
stituer une base pour l’application du droit au regroupement familial que le droit communautaire
associe à un mariage authentique. Dans le cas d’un mariage blanc, il ne s’agit pas d’un mariage et les
personnes concernées ont utilisé de manière frauduleuse le droit communautaire. En ce qui con-
cerne l’application de l’accord d’association avec la Pologne, la Cour a établi dans l’arrêt Gloszczuk
qu’un ressortissant polonais qui désire travailler dans un Etat membre comme travailleur salarié ou
non salarié et déjoue les contrôles afférents des autorités nationales en faisant une fausse déclaration
mentionnant qu’il se déplace dans cet Etat en qualité de touriste, se place lui-même en dehors du
champ de protection de l’accord d’association. Il s’agirait dans ce cas d’une fraude au droit national
en faisant appel de manière inacceptable et frauduleuse au droit communautaire. Dans les arrêts Fini
et Kittel il s’agissait d’une fraude fiscale.
(135) Comme la Cour avait besoin de deux saisines et de deux arrêts afin de préciser sa jurispru-
dence dans l’affaire Paletta.
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d’abus ou de fraude. Dans l’arrêt Van de Bijl, relatif à une affaire d’accès à une pro-
fession réglementée, la Cour a estimé qu’un Etat membre d’accueil ne devait pas
tenir compte inconditionnellement d’une attestation fournie par un autre Etat mem-
bre et contenant manifestement des informations incorrectes (136). La Cour a adop-
té une attitude identique dans l’arrêt Dafeki. Dans cette affaire, la Cour est partie du
principe que les institutions administratives et les instances judiciaires d’un Etat
membre étaient liées aux actes et documents similaires d’état civil délivrés par les
instances compétentes d’autres Etats membres, à moins que des indications con-
crètes, liées au cas individuel concerné, soulèvent des doutes graves quant à leur
bien-fondé (137). Dans cette affaire, il s’agissait d’un acte de naissance censé indi-
quer l’âge de l’intéressé, une information importante en ce qui concerne une ouver-
ture éventuelle d’un droit à une prestation de vieillesse.

L’on peut en outre se demander si un certificat E 101 obtenu de manière frau-
duleuse constitue encore un certificat valable et peut dès lors avoir les conséquences
que la Cour y rattache. Cette question se pose également au sujet d’un certificat E
101 ne répondant pas aux exigences formelles minimales ou n’ayant aucun rapport
avec son porteur ni avec les activités qu’il exerce. C’est ainsi que nombre de certifi-
cats sont incomplets, fautifs ou comportent des ratures (138). Un certificat E 101
non signé ou non pourvu du cachet de l’institution émettrice ne peut pas être con-
sidéré comme un certificat E 101 valable. J’estime qu’il en va de même pour les cer-
tificats mentionnant un autre travailleur que le détenteur du certificat ou un autre
employeur que celui pour lequel le travailleur effectue réellement le travail. L’insti-
tution de l’Etat membre d’accueil doit s’enquérir dans ces cas auprès de l’institution
de l’Etat membre d’envoi sur son point de vue, mais peut, en l’absence d’une
réponse, partir du principe qu’il ne s’agit pas d’un certificat E 101 valide et l’igno-
rer. Cette même compétence reviendrait dès lors au juge du pays d’accueil qui serait
amené à trancher au sujet d’un éventuel différend. Il en va évidemment de même
dans le cas d’un certificat E 101 manifestement falsifié ou d’un certificat émis par
une institution autre que l’institution compétente dans l’Etat membre concerné.

Dans ce contexte, le certificat E 101 ne semble pas intouchable et une détection
active de l’utilisation abusive des dispositions relatives au détachement demeure
nécessaire et utile. Nous constatons toutefois que si suite à la jurisprudence de la
Cour de justice abordée ici, il semblerait que les services d’inspection sociale
n’osent plus contester la validité d’un certificat E 101.

(136) C.J.C.E., 27 septembre 1989, n° 130/88, Van de Bijl, Rec., 1989, 3039, point 27.
(137) C.J.C.E., 2 décembre 1997, n° C-336/94, Dafeki, Rec., 1997, p. I-6761, point 19. 
(138) De Pauw, B., “Het arrest Fitzwilliam van het Europees Hof van Justitie: een verduidelijking van
het detacheringsbegrip?”, l.c., p. 299.
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6. CONCLUSION

L’application des dispositions relatives au détachement du règlement 1408/71 est
intégrée à une série de conditions explicitement reprises dans ce règlement et dans
la jurisprudence de la Cour de justice. Ces conditions doivent garantir que c’est
uniquement dans des circonstances bien définies que sont utilisées les dispositions
permettant une dérogation au principe de la coordination des régimes de sécurité
sociale européens en vertu duquel un travailleur salarié ou un travailleur non salarié
sont soumis à la législation sociale de l’Etat membre où ils travaillent (principe du
pays d’emploi). Le respect de ces conditions matérielles doit assurer que cette déro-
gation au principe du pays d’emploi ne peut être appliquée que dans des situations
où elle est justifiée. Elles sont le résultat d’un équilibre méticuleusement élaboré
entre les différents points de départ du droit communautaire (libre circulation des
travailleurs, libre circulation des services, traitement égal à celui appliqué aux tra-
vailleurs salariés et aux travailleurs non salariés du pays d’emploi) et les intérêts des
parties concernées, à savoir les employeurs, les travailleurs salariés, les travailleurs
non salariés, les Etats membres et leurs institutions de sécurité sociale.

L’efficacité et la légitimité de ces équilibres sont en grande partie fonction de la
mesure dans laquelle ils peuvent être forcés. Dans la présente contribution, nous
avons tenté d’illustrer que la jurisprudence de la Cour de justice relative à la portée
juridique du certificat E 101 ne garantit plus cette possibilité d’être imposé de
manière effective, voire rend cette option impossible. Au cours des dix dernières
années, la littérature a mentionné à maintes reprises l’utilisation impropre des dispo-
sitions relatives au détachement prévues dans le règlement 1408/71 et même des
abus. L’absence de moyens de contrôle efficaces pourrait signifier que les personnes
utilisant de manière habile, voire abusant de ces dispositions, auraient les coudées
franches, dans le sens où elles pourraient déterminer en grande mesure elles-mêmes
quelle législation leur est applicable. Il s’agit en d’autres termes d’une atteinte grave
au principe du pays d’emploi et au principe du fonctionnement fort et exclusif des
règles dans la coordination européenne des régimes de sécurité sociale en ce qui
concerne la détermination de la législation applicable.

De cette manière, des travailleurs peuvent aisément être employés à des conditions
sociales ‘moins coûteuses’ dans des Etats membres ‘plus coûteux’. Non seulement,
cette situation conduit au ‘dumping social’ dans le sens où les travailleurs sont actifs
dans un Etat membre sans qu’ils soient soumis à la législation sociale de cet Etat
membre, mais à la législation d’un autre Etat membre offrant aux travailleurs des
droits moins avantageux et étant moins coûteux pour leur employeur, mais cette si-
tuation crée aussi un avantage concurrentiel par rapport aux entrepreneurs de l’Etat
membre concerné qui ne procèdent pas (ne peuvent pas procéder) de la sorte. En
outre, cette situation exerce une pression à la baisse sur le niveau de la protection
sociale de cet Etat membre, non seulement en raison de la concurrence provenant
d’un Etat membre ayant un niveau inférieur de protection sociale, mais également
en raison du manque de revenus lui permettant de financer sa sécurité sociale. Au
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cours de ces dernières années, des données récentes ont révélé une recrudescence
de ce phénomène, entraînant notamment une grave crise de légitimité pour l’Eu-
rope qui, à tort ou à raison, est considérée comme la cause du ‘dumping social’ et
de la ‘spirale descendante de la protection sociale’.

La Cour de justice a souligné à juste titre l’importance capitale d’une coopération
loyale entre les institutions compétentes des différents Etats membres et à quel
point il importe d’éviter que des travailleurs salariés, employeurs ou travailleurs non
salariés soient contraints de contribuer de facto à la sécurité sociale de plus d’un
Etat membre simultanément. Toutefois, en raison de l’absence de la possibilité d’ex-
ercer un contrôle juridictionnel ou un autre contrôle efficace du respect des condi-
tions matérielles relatives au détachement, et en raison du fait que ce contrôle est
confié en grande partie à la coopération loyale entre les Etats membres, les points
de départ de la coordination des régimes de sécurité sociale européens sont mis
sous pression. L’application correcte et effective des règles de droit, risque d’être
sacrifiée sur l’autel de cette coopération. »

(Traduction)
__________

447

SECURITE SOCIALE ET DETACHEMENT AU SEIN DE L’UNION EUROPEENNE. L’AFFAIRE HERBOSCH KIERE ...

VERSCHUEREN-FRANS.qxp  15/12/2006  10:17  Pagina 447



BIBLIOGRAPHIE

Cornelissen, R., De Europese Verordening inzake sociale zekerheid, Antwerpen,
Maklu, 1984, 283 p.

Cornelissen, R., « Detachering binnen de Europese Gemeenschap: juridisch kader »,
in Van Regenmortel, A. et Jorens, Y. (eds.), Internationale detachering, Brugge,
Die Keure, 1993, 15-15.

De Leu, H., « Problemen bij het aanduiden van de toepasselijke socialezekerheids-
wetgeving bij grensoverschrijdende tewerkstelling binnen de Europese Economis-
che Ruimte: visie van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid », in Jorens, Y. et Gee-
nen, S. (eds.), De toepassing van de Verordening (EEG) nr. 1408/71 in België,
Brugge, Die Keure, 1999, pp. 101-118.

De Pauw, B., « Toepassingsproblemen bij artikel 17 van Verordening (EEG) nr.
1408/71: visie van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en
Leefmilieu », in Jorens, Y. et Geenen, S. (eds.), De toepassing van de Verordening
(EEG) nr. 1408/71 in België, Brugge, Die Keure, 1999, pp. 119-127.

De Pauw, B., « Het arrest Fitzwilliam van het Europees Hof van Justitie: een ver-
duidelijking van het detacheringsbegrip? », J.T.T., 2000, pp. 297-299.

De Pauw, B. et Van Limberghen G., « Aanduiding van de toepasselijke socialezeker-
heidswetgeving », T.S.R., 2004, pp. 635-703.

Donders, P., « BMT-report on the application of the provisions of Regulation (EEC)
1408/71 and the issue of posting: facts and problems », in Schoukens, P. (ed.),
Prospects of Social Security Co-ordination, Leuven, ACCO, 1997, pp. 49-91.

Heynen, J., « Detachering en sociale inspectie », in Van Regenmortel, A. et Jorens, Y.
(eds.), Internationale detachering, Brugge, Die Keure, 1993, pp. 277-296.

Houwerzijl, M.S., De detacheringsrichtlijn. Over de achtergrond, inhoud en imple-
mentatie van richtlijn 96/71/EG, Deventer, Kluwer, 2005, 428 p.

Jorens, Y. et Hajdu J., Training and Reporting on European Social Security
(TRESS). European Report 2005, disponible sur : http://www.tress-
network.org/TRESS.

Jorens, Y., Wegwijs in het Europees sociaal zekerheidsrecht, Brugge, Die Keure,
1992, 258 p.

Jorens, Y., « De nieuwe EG-verordening 1408/71 inzake de sociale zekerheid van
migrerende personen: naar een vereenvoudiging en modernisering? », R.D.S., 2004,
pp. 193-231448

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 3e TRIMESTRE 2006

VERSCHUEREN-FRANS.qxp  15/12/2006  10:17  Pagina 448



Keunen, F.W.M., Schets van het Europees socialezekerheidsrecht, Lelystad, Konin-
klijke Vermande, 2001, 400 p.

Mavridis, P., La sécurité sociale à l’épreuve de l’intégration européenne, Bruxelles,
Bruylant, 2003, 792 p.

Mavridis, P., « Détachement des travailleurs dans l’Union européenne : le juge
national, arbitre ou soumis au principe du pays d’origine? », J.T.T., 2006, pp. 225-
233.

Pennings, F., « Co-ordination of social security on the basis of the State-of-employ-
ment principle: Time for an alternative? », C.M.L. Rev., 2005, pp. 67-89.

Pennings, F., « De modernisering en de vereenvoudiging van de coördinatie van de
sociale zekerheid », S.M.A. 2005, pp. 106-116.

Pennings, F., Grondslagen van het Europese socialezekerheidsrecht, Deventer,
Kluwer, 2005, 415 p.

Pieters, D., « Réforme du règlement européen de coordination : une perspective cri-
tique », Revue belge de la sécurité sociale, 2004, pp. 663-676.

Pieters, D., « Towards a Radical Simplification of Social Security Co-ordination », in
Schoukens, P. (ed.), Prospects of Social Security Co-ordination, Leuven, ACCO,
1997, pp. 177-223.

Pieters, D. et Schoukens, P., « Posting and Article 17 agreements. Some comments »,
in Schoukens, P. (ed.), Prospects of Social Security Co-ordination, Leuven, ACCO,
1997, pp. 92-111.

Schoukens, P., De sociale zekerheid van de zelfstandige en het Europese Gemeen-
schapsrecht: de impact van het vrije verkeer van zelfstandigen, Leuven , ACCO,
2000, 615 p.

Schoukens, P., « Actuele ontwikkelingen Europees socialezekerheidsrecht: detacher-
ing, gelijktijdige tewerkstelling en grensoverschrijdende gezondheidszorg », in Put,
J. et Simoens, D. (eds.), Socialezekerheidsrecht, Leuven, Themis, 2005, pp. 77-99.

Sengers, K. et Donders, P., « Current Practice in Posting according to Regulation
1408/71 », European Journal of Social Security, 2003, pp. 97-107.

Storm, M.L., « Detacheringen binnen de Europese Gemeenschap: mogelijkheid tot
afwijkingen op de algemene regel: afwijkende overeenkomsten (art. 17) », in Van
Regenmortel, A. et Jorens, Y. (eds), Internationale detachering, Brugge, Die Keure,
1993, pp. 37-64.

449

SECURITE SOCIALE ET DETACHEMENT AU SEIN DE L’UNION EUROPEENNE. L’AFFAIRE HERBOSCH KIERE ...

VERSCHUEREN-FRANS.qxp  15/12/2006  10:17  Pagina 449



Storm, M.L., « De Verordening (EEG) 1408/71 en de werkgeversorgansaties », in
Jorens, Y. et Geenen, S. (eds.), De toepassing van de Verordening (EEG) nr.
1408/71 in België, Brugge, Die Keure, 1999, pp. 75-83.

Storme, H. et Bouzoumita, S., « Arbeidsovereenkomsten in internationaal privaa-
trecht », N.j.W., 2005, pp. 290-314.

Van Der Steen, I., Grensarbeid en sociale zekerheid, Deventer, Kluwer, feuilles
mobiles.

Van Dessel, L., « Detachering en sociale dumping: een praktische kijk », in Van
Regenmortel, A. et Jorens, Y. (eds.), Internationale detachering, Brugge, Die
Keure, 1993, pp. 311-321.

Van Raepenbusch, S., « Le champ d’application personnel du règlement (C.E.E.) n°
1408/71 et la citoyenneté européenne: du travailleur migrant au citoyen européen »,
J.T.T., 1997, pp. 1-7.

Van Raepenbusch, La sécurité sociale des travailleurs européens, Bruxelles, De
Boeck et Larcier, 2001, 200 p.

Van Zeben, M. et Donders, P., « Coordination of Social Security: Developments in
the Area of Posting », European Journal of Social Security, 2001, pp. 107-116.

Verschueren, H., « Het vrij verkeer van personen in de EU en de toetreding van 10
nieuwe lidstaten: een juridisch lappendeken vol gaten », T. Vreemd., 2004, pp. 309-
325.

Verschueren, H., « Europese en internationale sociale zekerheid », in Van Regenmor-
tel, A. (ed.), Overzicht rechtspraak en rechtsleer sociale zekerheid, Deel I, Alge-
meen Deel, Brugge, Die Keure, 2006, à paraître.

__________

450

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 3e TRIMESTRE 2006

VERSCHUEREN-FRANS.qxp  15/12/2006  10:17  Pagina 450



TABLE DES MATIERES

SECURITE SOCIALE ET DETACHEMENT AU SEIN DE L’UNION EUROPEENNE. 
L’AFFAIRE HERBOSCH KIERE : UNE OCCASION MANQUEE DANS LA LUTTE 
CONTRE LE DUMPING SOCIAL TRANSFRONTALIER ET LA FRAUDE SOCIALE

1.   INTRODUCTION 405

2.   L’AFFAIRE HERBOSCH KIERE : ILLUSTRATION DE LA PROBLEMATIQUE 
DU DETACHEMENT ET LA SOUS-TRAITANCE TRANSFRONTALIERS 408

3.   DROIT COMMUNAUTAIRE APPLICABLE 411

3.1. CONTEXTE DE LA COORDINATION COMMUNAUTAIRE DE LA SECURITE SOCIALE   . . 411
3.2. ‘PRINCIPE DU PAYS D’EMPLOI’ COMME POINT DE DEPART POUR LA DETERMINATION 

DE LA LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE APPLICABLE   . . . . . . . . . . . . 412
3.3. EXCEPTION AU PRINCIPE DU PAYS D’EMPLOI : LE DETACHEMENT. . . . . . . . . 415
3.4. UTILISATION DE L’ART. 17 DU REGLEMENT 1408/71 RELATIF AUX CONSTRUC-

TIONS DE DETACHEMENT   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
3.5. PRIMAUTE EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE DU PRINCIPE DU PAYS D’EMPLOI 

PAR RAPPORT AU PRINCIPE DU PAYS D’ORIGINE  . . . . . . . . . . . . . . . 425

4.   NOMBREUSES CONTESTATIONS RELATIVES A L’UTILISATION DES 
DISPOSITIONS DE DETACHEMENT DU REGLEMENT 1408/71 426

5.   MECANISMES DE PREUVE ET DE CONTROLE 429

5.1. DFFUSION DES INFORMATIONS ET COLLABORATION ENTRE LES ORGANES 
COMPETENTS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429

5.2. LE CERTIFICAT E 101. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
5.3. LE CERTIFICAT E 101 EST-IL INTOUCHABLE ?. . . . . . . . . . . . . . . . . 442

6.   CONCLUSION 446

BIBLIOGRAPHIE 448

451

SECURITE SOCIALE ET DETACHEMENT AU SEIN DE L’UNION EUROPEENNE. L’AFFAIRE HERBOSCH KIERE ...

VERSCHUEREN-FRANS.qxp  15/12/2006  10:17  Pagina 451



FORUM

REFORME DE LA SECURITE SOCIALE EN BELGIQUE
REFLEXIONS A PARTIR D’UNE CONTRIBUTION DE BEA CANTILLON 455

CALLATAY-FRANS.qxp  15/12/2006  10:18  Pagina 1



REFORME DE LA SECURITE SOCIALE EN
BELGIQUE. REFLEXIONS A PARTIR D’UNE
CONTRIBUTION DE BEA CANTILLON

PAR ETIENNE DE CALLATAY (1)

La sécurité sociale d’aujourd’hui n’est plus celle de l’immédiat après-guerre (2). Tant
les règles de notre système social que l’environnement économique, social et démo-
graphique dans lequel il opère ont évolué. On ne peut donc se contenter que notre
modèle social a pu être présenté dans le passé comme un … modèle ! Au contraire, il
faut étudier notre régime social pour voir s’il est apte à répondre aux défis de
demain et s’il est toujours efficace aujourd’hui.

Notre sécurité sociale est-elle encore sociale et sécurisante, s’est demandé récem-
ment Bea Cantillon dans une excellente contribution (3). Cet article, structuré en
quatre sections, débute par un survol de l’évolution de la politique sociale au fil des
dernières décennies. La deuxième section positionne la Belgique sur le plan de la
performance sociale, d’où il ressort une perte d’efficacité de notre modèle social. La
troisième section expose le pourquoi de cette évolution décevante. La quatrième
section dégage les grands axes des mesures qu’il conviendrait de prendre pour ren-
dre notre sécurité sociale plus performante.

Nous proposons d’alimenter le débat d’idée en offrant un bref commentaire de
l’article de B. Cantillon, en suivant la même structure que le texte originel. Notre
point de vue témoigne d’une très grande communauté de pensée. Le diagnostic est
largement partagé, de même que la médication ; c’est sur la posologie que les dif-
férences de vues sont les plus frappantes. La Belgique a vu son taux de pauvreté

(1) Etienne de Callataÿ travaille à la Banque Degroof. Il est maître de conférence invité à l’UCL
(Fopes) et aux Facultés de Namur (Faseg). Le présent commentaire est écrit à titre personnel.
(2) R. Savage, Economie belge 1953-2000. Ruptures et mutations, Presses Universitaires de Louvain,
Louvain-la-Neuve, 2004.
(3) B. Cantillon, A quel point la sécurité sociale est-elle encore sociale et sécurisante ? Réflexions sur
l’avenir de la sécurité sociale en Belgique, Revue belge de sécurité sociale, numéro 4, pp. 707-724,
2005.
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augmenter et son image de modèle européen être sérieusement écornée. Face à ce
triste constat, un aggiornamento encore plus radical que celui esquissé par B. Cantil-
lon peut être souhaité (4). 

1. EVOLUTION DE NOTRE SECURITE SOCIALE

S’il est correct de souligner que des changements significatifs ont été apportés à nos
régimes de sécurité sociale, il convient néanmoins de se demander si nous n’aurions
pas eu besoin non de changements significatifs mais de changements structurels en
regard des mutations de nos sociétés et en particulier du double défi du vieillisse-
ment démographique et de la globalisation. L’un et l’autre sont foncièrement posi-
tifs en ce qu’ils permettent de vivre plus longtemps et de faire sortir des pays de la
pauvreté mais ils exigent des adaptations qui sont difficiles à expliquer et à faire
accepter par la population des pays industrialisés. Dans un environnement où le
capital, physique, financier et humain, est mobile et où les coordinations des poli-
tiques publiques, qu’elles soient d’ordre budgétaire, fiscal, social ou environnemen-
tal, sont limitées, il faut repenser la sécurité sociale nationale de manière plus radi-
cale. Il faut oser affirmer que le régime de retraite des fonctionnaires statutaires est
outrageusement généreux ou que tout départ à la retraite avant 40 ou 42 années de
travail effectif devrait donner lieu à une lourde pénalisation financière, proportion-
nelle au coût pour la collectivité.

De plus, si des changements positifs ont été apportés au fil des décennies, avec
notamment l’émergence récente des notions d’activation des allocataires sociaux et
de responsabilisation des acteurs, il faut se demander s’il ne s’agit pas de change-
ments insuffisants. Nous ne partageons pas l’optimisme de B. Cantillon pour qui
« les pièges à l’emploi ont été combattus avec succès » et « les principaux pièges de
dépendance ont été supprimés ». Quand on tient compte de la contrainte de liqui-
dité et de la myopie des agents économiques concernés, de la pénibilité du travail,
des coûts d’opportunité et des dépenses induits par l’exercice d’une profession et
de l’attrait de l’économie souterraine, la conviction demeure que l’incitation à tra-
vailler est insuffisante.

Enfin, en matière de constat sur les changements intervenus au fil des décennies, il
ne faut pas taire les changements négatifs, et notamment la destruction d’emplois
peu qualifiés par le relèvement des minima sociaux, l’augmentation du nombre
d’emplois publics, parapublics et subventionnés, l’instillation d’une vue malthusi-
enne du marché du travail où il conviendrait de mieux partager un nombre fixe
d’emplois, la complexification de l’organisation du marché du travail où les autorités
se livrent à un micromanagement qui fait nettement plus de tort que de bien ou la
perception que le départ anticipé du marché du travail est un droit. Le déplafon-

(4) Pour un exposé plus détaillé, voir E. de Callataÿ, La sécurité sociale : quand l’immobilisme con-
duit à la dérive, à paraître dans les Actes du Colloque Jean Dabin de décembre 2005.
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nement de la base de calcul des cotisations sociales pour les salariés cité par B. Can-
tillon est une mesure perverse. Sous un aspect de justice sociale, elle mine la
légitimité des cotisations sociales en les rendant identiques à l’impôt, elle pénalise
l’emploi le plus qualifié et elle génère des mécanismes d’évitement aussi injustes
qu’inefficaces, qu’il s’agisse du développement des faux indépendants ou de celui
de rémunérations alternatives, voitures de sociétés ou plans de stock options.

2. LA SOUS-PERFORMANCE DU MODELE BELGE

Si l’on regroupe les pays de l’Union européenne sur la base des critères de richesse
par habitant et de tension sociale, la Belgique apparaît toujours comme un pays
riche relativement égalitaire mais, dans ce sous-groupe, affiche des performances
insatisfaisantes en matière d’emploi et de pauvreté. Notre société est apparemment
persuadée que le taux de chômage actuel élevé et permanent est inévitable et
qu’elle est encore la meilleure dans sa lutte contre la pauvreté. Pour B. Cantillon,
c’est parce que « nous prenons (…) bien soin de nos travailleurs ; la protection des
pensionnés et des chômeurs laisse en revanche clairement à désirer. (…) la protec-
tion minimale dans l’Etat providence belge est relativement plus basse que partout
ailleurs dans le peloton de tête européen» (5). 

Ce propos doit être bien compris. Il ne peut s’agir de vouloir augmenter le budget
consacré aux retraites et au chômage au-delà de ce que le vieillissement et la con-
joncture économique exigent. En fait, la Belgique préfère la quantité à la qualité :
elle permet de quitter prématurément le marché du travail mais au prix de retraites
relativement faibles (sauf pour les fonctionnaires), surtout pour ceux qui ont eu une
carrière de 40 ans et plus et elle indemnise le chômage sans limite dans le temps
mais au prix d’indemnités de chômage relativement faibles également.

3. LE POURQUOI DE LA SOUS-PERFORMANCE

Pour B. Cantillon, la perte d’efficacité de la sécurité sociale belge s’explique par des
réformes trop tardives, trop radicales ou trop prudentes, par une structure fédérale
sous-optimale et par de nouvelles mesures mal calibrées.

Sur la base de notre commentaire relatif à la première section, le lecteur aura com-
pris que nous ne partageons certainement pas la critique de mesures qui auraient
été trop radicales. En matière de retraite, le récent Pacte de Solidarité entre les
Générations fournit une parfaite illustration de la réforme tardive, aux effets dif-
férés, à l’incidence globale largement insuffisante et in fine potentiellement contre-
productive en ce qu’elle donnerait l’illusion que le problème sous-jacent a été résolu
et qu’elle reporterait la réforme structurelle réellement nécessaire. Nous avons
péché non par excès mais par manque de radicalisme.

(5) Le peloton de tête européen est constitué de l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, l’Autriche et les
trois pays du Nord, Finlande, Suède et Danemark.
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Il est difficile de cerner si les freins à la modernisation de notre sécurité sociale, et
notamment en matière d’activation sur le marché du travail et de soins de santé,
tiennent à des divergences de vue communautaires. Quand on voit l’ampleur de l’a-
justement du paysage institutionnel belge au cours du dernier quart de siècle, on est
enclin à penser que si une Communauté avait réellement cherché à influencer le
cours des choses dans tel ou tel domaine elle aurait largement obtenu gain de cause.
Pour le reste, je veillerais à ne pas qualifier de tension communautaire l’écart de pra-
tiques entre nos deux grandes Communautés quand celui-ci résulte non d’un clivage
entre populations homogènes mais du pouvoir exercé par un parti dans une des
Communautés.

Pour le reste, nous partageons largement les vues de B. Cantillon sur des mesures
trop timides ou trop généreuses par manque de courage face aux arbitrages poli-
tiques nécessaires. L’auteur donne les exemples pour les premières de l’activation
des chômeurs et du Pacte de solidarité entre les générations et pour les secondes du
régime du crédit-temps, du traitement du travail à temps partiel, des incitants fis-
caux pour les retraites complémentaires et de la subvention des emplois de titre-ser-
vice (6). De même, nous adhérons à son pronostic que sauf inflexion, notre sécurité
sociale va évoluer vers un système anglo-saxon minimaliste.

4. LES REMEDES A LA SOUS-PERFORMANCE

B. Cantillon pose correctement le cadre dans lequel la sécurité sociale devrait opé-
rer : un marché du travail plus performant, une meilleure perception de l’impôt et
des cotisations sociales, une réduction accélérée de la dette publique et un
enseignement plus efficace. Sur cette base, elle formule quatre priorités. La pre-
mière est une définition plus rigoureuse des risques sociaux. Qu’il s’agisse du crédit-
temps ou des retraites anticipées, il faudrait être beaucoup plus strict dans certaines
prestations. Nous serions tenté d’ajouter des éléments encore plus conflictuels,
comme l’exclusion du champ de la sécurité sociale de certains domaines des soins
de santé, tels les dépenses liées au transport automobile ou à la pratique d’un sport
à risque. De même, il faut oser revenir sur l’absurde neutralité proclamée face aux
mal nommés choix de vie. Une différenciation positive envers les isolés se justifie,
quitte à devoir contrôler qui est effectivement isolé.

La deuxième priorité citée est de rendre la sécurité sociale plus favorable à l’emploi
par l’activation des chômeurs, le financement alternatif de la sécurité sociale et les
programmes de réinsertion des chômeurs de longue durée. Même si le taux de chô-
mage dans une Région donnée est élevé, l’autorité se doit de promouvoir l’activa-
tion des chômeurs non pour en « faire la chasse » mais pour assumer sa responsabi-
lité de ne pas abandonner le chômeur à la désespérance et pour veiller, en luttant

(6) L’énormité du montant justifie que nous le reprenions ici : la subvention publique est supérieure
à 21.500 EUR par an par travailleur.
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contre tout abus, à maintenir la légitimité du régime social. En matière de finance-
ment, notre système est un sommet de contradiction : nous souffrons d’un taux
d’emploi trop faible et simultanément taxons lourdement le facteur travail. Mais il
ne faut pas se leurrer, la meilleure façon de réduire le poids de la sécurité sociale sur
l’emploi ce n’est pas au travers d’un financement alternatif mais au travers d’une
maîtrise des dépenses.

La troisième priorité est la responsabilisation des acteurs sociaux, qu’il s’agisse des
dispensateurs de soins, des employeurs en matière de préretraite ou d’incapacité de
travail ou des différents niveaux de pouvoirs publics pour l’incidence de leur poli-
tique en matière de dépenses sociales (par exemple les actions de prévention des
Communautés en matière de santé publique). Ce point est également correct mais la
franchise amène à préciser que cette responsabilisation devra pour partie se baser
sur des critères quantitatifs forcément linéaires qui récompenseront indûment des
médecins ou des entreprises et en pénaliseront indûment d’autres ou induiront des
changements de comportement dictés par le choix de ces critères plus que par la
raison objective. Il faut accepter ces « erreurs » comme un moindre mal, le coût
d’opportunité social de ne pas procéder de la sorte étant supérieur puisque, par
exemple, tolérer la surconsommation médicale alourdit les dépenses et donc
impose d’augmenter les cotisations, ce qui détruit des emplois !

La quatrième priorité, enfin, est d’intégrer la sécurité sociale dans un fédéralisme
social adulte, notamment en responsabilisant financièrement les Régions pour les
conséquences de leurs politiques. Ici encore on ne peut qu’être d’accord avec l’au-
teur. Dans tous les domaines d’action, le fédéralisme doit être une combinaison de
différenciation selon les préférences régionales, de solidarité interpersonnelle et de
responsabilisation financière, non pas tant pour ne pas injustement handicaper le
« bon élève » que pour inciter le « mauvais » à s’amender. Toutefois, le «bon élève »
doit se méfier de l’autosatisfaction. Sur le long terme, une Région riche peut voir
son taux de natalité baisser, son ouverture aux immigrants diminuer, sa préférence
pour un départ anticipé à la retraite augmenter et ses dépenses de santé traduire
une élasticité au revenu supérieure à l’unité.

________
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LIONEL ET TONY : LA REFORME DE L’ETAT-
PROVIDENCE

PAR ERIK SCHOKKAERT

Centrum voor Economische Studiën, KULeuven

Pierre Pestieau, The Welfare State in the European Union. Economic and
Social Perspectives, 169 p., Oxford University Press, 2006.

Un économiste qui écrit sur l’Etat providence ? Beaucoup de non-économistes s’at-
tendent dès lors à un livre dans lequel l’accent est mis sur l’« efficacité » (quel que
soit le sens du terme), plaidant pour plus de libre-échange. Cette attente stéréotypée
se comprend aisément. Il n’est pas rare en effet que, dans le débat social, l’Etat pro-
vidence soit présenté par les économistes comme un mal, nécessaire ou non. L’in-
tervention de l’Etat menant selon eux à des « distorsions », il est préférable de la lim-
iter le plus possible. Cette vision unilatérale et primaire est toutefois bien moins
dominante dans le monde académique. Jusqu’au milieu des années 1970, beaucoup
d’économistes étaient de grands défenseurs de l’Etat providence (Sandmo, 1991). Et
récemment, celui-ci a bénéficié d’un regain de popularité. Aujourd’hui, les écono-
mistes comprennent bien mieux qu’il peut représenter une forme efficace d’assu-
rance (Barr, 1998). Une place bien plus importante est réservée, dans les approches
modernes, à la notion de partage dans l’économie publique. Dans son ouvrage inti-
tulé The Welfare State in the European Union, Pierre Pestieau (professeur ordi-
naire à Liège et lié au CORE de Louvain-la-Neuve) s’inscrit lui aussi continuellement
en faux, implicitement ou explicitement, contre ce qu’il nomme dans son avant-pro-
pos la « pensée unique » de l’économie de marché unilatérale. Son livre est motivé
par un souci très clair du sort des plus démunis dans la société. La légitimité de l’Etat-
providence en soi n’y est pas remise en cause. 

Il existe cependant une deuxième forme de « pensée unique ». Celle-ci consiste à
donner la priorité absolue aux problèmes sociaux et à réagir avec indignation
chaque fois qu’il est fait référence au coût croissant de l’Etat providence. Dans cette
perspective, toute atteinte aux droits acquis est considérée comme une régression
sociale, toute référence à la responsabilité individuelle et au contrôle nécessaire
comme la manifestation de l’insensibilité de comptables sans cœur. Pourquoi une
société aussi riche que la nôtre ne pourrait-elle pas se permettre une grande
générosité ? Cette vision semble peut-être plus sympathique que la précédente, mais
elle est finalement aussi primaire et peut-être tout aussi dangereuse. Pour que l’Etat-
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providence soit viable à long terme, il faut un débat ouvert sur les forces et les fai-
blesses des institutions existantes. Il ne suffit pas d’énoncer de beaux principes, il
faut aussi tenir compte des conséquences attendues et inattendues de ce mode de
fonctionnement institutionnel dans un monde où tous les citoyens ne sont pas
portés par des motifs altruistes. Ce souci de réalisme économique et de durabilité
politique à long terme constitue également le fil rouge du livre de Pestieau, qui
insiste sur le fait que d’importantes modifications dans l’Etat-providence sont néces-
saires pour assurer à terme la protection sociale des plus faibles de nos sociétés. 

C’est dans le débat politique et la lutte sociale que les visions unilatérales semblent
récolter le plus de succès. Les différents groupes sociaux n’ont d’ailleurs pas de mal
à trouver des universitaires qui se rallient à leur point de vue. Or, lorsque l’on tombe
dans les stéréotypes primaires, il est impossible d’ouvrir des perspectives intéres-
santes. L’ouvrage de Pierre Pestieau évite ce piège. Il se fonde sur la tension qui
oppose d’une part le souci d’équité, et de l’autre, les considérations de durabilité.
C’est l’approche type de la pensée économique moderne et je me reconnais tout à
fait dans le sentiment de « deep uneasiness » exprimé par l’auteur dès l’avant-pro-
pos, c’est-à-dire celui d’être coincé entre les deux « pensées uniques » esquissées ci-
dessus. Cette approche de l’Etat-providence me semble en tout cas, et de loin, la
plus intéressante.

Dire que l’équité et l’efficacité sont toutes deux importantes revient en gros à enfon-
cer une porte ouverte. Nous ne cessons d’entendre des clichés, dénués de sens, du
type : « On ne peut pas construire un paradis social sur un cimetière économique »,
ou : « Le marché est bien entendu efficace pour peu qu’il soit maintenu sur les bons
rails. » Pour avancer, il nous faut plus que cela. Au cours des dernières décennies,
les économistes ont d’ailleurs accordé une grande attention à l’élaboration d’un
cadre de pensée permettant d’analyser de manière structurée et formalisée cette
tension entre équité et efficacité, ou, en d’autres mots, de rechercher d’une manière
cohérente la façon dont les idéaux d’équité (par exemple la priorité accordée aux
plus pauvres) peuvent être atteints le plus adéquatement possible dans une société
que l’on ne peut modeler à souhait. 

Je me réjouis donc particulièrement du fait que l’ouvrage de Pestieau « The Welfare
State in the European Union » ait été écrit dans cet esprit. Pestieau s’est forgé une
solide réputation internationale en tant que spécialiste en économie publique et a
régulièrement émis sur la scène politique belge des opinions politiques tranchées.
Loin d’être centré sur la situation belge, l’ouvrage aborde les principes généraux de
l’Etat-providence et opte résolument pour une approche internationale. L’auteur
livre en permanence des données concernant plusieurs pays d’Europe et tente d’en
déduire des considérations générales. Il s’adresse à quiconque s’intéresse au pro-
blème : Pestieau réussit la plupart du temps à éviter le jargon économique et à
exposer ses idées dans un style clair. 
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L’accessibilité de l’ouvrage est encore augmentée par son format : il s’agit en effet
d’un aperçu de seulement 150 pages. Dans les cent premières pages, Pestieau passe
en revue une série d’aspects généraux (par exemple la relation entre assurance
privée et sociale, l’efficacité de l’Etat-providence, la pauvreté et l’inégalité, les effets
de la globalisation). Ensuite, il envisage successivement les différents sous-systèmes
(pensions, soins de santé, assurance-chômage et allocations familiales). En quatorze
brefs chapitres, il résume les principales constatations faites sur chaque thème et en
tire les conclusions politiques qui lui semblent les plus importantes.

Le choix d’un livre succinct et lisible a naturellement aussi ses inconvénients. L’es-
prit analytique aiguisé qui se manifeste dans l’œuvre scientifique de l’auteur y est mis
en veilleuse. Le livre est plus synthétique qu’analytique. S’il donne une bonne idée
de la teneur générale de l’approche économique, il n’offre que peu de passerelles à
ceux qui veulent vraiment appréhender ce cadre formel. Plus généralement, il
n’échappe pas à une certaine superficialité, inévitable lorsqu’une telle quantité de
thèmes est abordée en 150 pages seulement. Pour ne donner qu’un exemple, il sem-
ble très optimiste de traiter les défis (gigantesques) des soins de santé en un
chapitre de seulement 9 pages. Heureusement, l’ouvrage comporte aussi une bibli-
ographie très détaillée, contenant des références à la littérature scientifique perti-
nente. 

L’intention explicite de l’auteur est de dresser un « balanced account » des défis poli-
tiques. En même temps, il tire des conclusions claires. Je n’entrerai pas ici dans le
détail des nombreux points spécifiques de l’analyse. Il m’a paru plus intéressant de
me concentrer sur les grandes lignes de l’exposé. Au risque de tomber dans la sim-
plification excessive (et avec l’inévitable déformation due à mon point de vue sub-
jectif), je résumerai comme suit les conclusions principales de l’auteur.

� L’Etat-providence est une institution sociale nécessaire. Les effets négatifs sur la
croissance économique qui lui sont quelquefois imputés ne sont pas confirmés
par les données disponibles. 

� Certains changements intervenus, au cours des dernières décennies en particulier,
dans le contexte économique externe (modifications dans les rapports familiaux
et sur le marché de l’emploi, globalisation croissante et concurrence interna-
tionale au niveau des impôts) mettent les institutions existantes sous pression.
Dans cet environnement modifié, les institutions actuelles de l’Etat-providence ne
sont pas tenables. L’Etat-providence doit être réduit.

� La situation est d’autant plus complexe que l’Etat-providence lui-même a induit,
au niveau interne, des modifications dans les comportements préférentiels des
personnes. « By overprotecting certain groups of people, and not necessarily the
neediest, it leads to a loss in the spirit of responsibility and initiative. » (p. 77).
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� La logique « assurantielle » qui sous-tend la sécurité sociale n’est pas réellement
convaincante. Ce rôle peut être repris au moins partiellement par les assureurs
privés. Tant du point de vue historique que de celui des principes, l’accent doit
être mis davantage sur la redistribution. Si l’on envisage une réduction de l’Etat-
providence, il faut certainement donner la priorité absolue aux groupes les plus
faibles de la société. 

� L’obstacle principal aux indispensables réformes réside dans le principe des droits
acquis (« entitlement problem »). Il est fréquent que l’Etat-providence accorde à
un moment donné le droit à des allocations, parfaitement justifié d’un point de
vue social, à certains individus ou groupes. Lorsque les circonstances changent, la
légitimité de ces « droits acquis » disparaît quelquefois. Il apparaît alors très diffi-
cile pour les décideurs de s’opposer aux lobbies puissants qui les protègent. Les
« pension benefits well above the young age earnings » en sont l’exemple le plus
frappant (p. 147).

� Les réformes politiques sont urgentes. « The welfare state is not a dinosaur, but it
might become a Titanic. The icebergs are gleaming threateningly ahead. There is
still time to avoid them » (p. 150 ; il s’agit de la dernière phrase, très éloquente, de
ce livre.) 

L’inspiration générale de l’ouvrage apparaît très clairement dans la comparaison
entre Lionel (ou Gerhard) et Tony. Si Tony Blair a pu mettre en œuvre les réformes
nécessaires dans le système britannique, c’est notamment parce que les Conserva-
teurs avaient fait le sale boulot pour lui avant qu’il arrive, et qu’ils avaient brisé la
puissance des lobbies. En France, Lionel Jospin n’a su faire passer aucune réforme
structurelle importante parce que les intérêts solidement établis et les conceptions
conservatrices (tant de droite que de gauche) ont rendu toute réforme impossible.
Sans prétendre que l’approche drastique de Thatcher et de Major est inévitable dans
tous les pays, Pestieau affirme que des réformes douloureuses sont nécessaires. « We
believe that a drastic purge, such as the one experienced by the British, could be
avoided, and that the same effects could be obtained more quietly. Yet, unfortunate-
ly, it is possible that some countries will be forced to ‘lose weight’ through a severe
and harsh medical treatment, rather than through a progressive and reasonable
diet. » (p. 147).

En lisant ce bref résumé, on s’aperçoit qu’il est exclu que chaque lecteur soit d’ac-
cord avec l’ensemble des points traités. Malgré ma vive sympathie pour l’approche
générale de l’auteur, je voudrais, sur la base de mon expérience et de perceptions
subjectives, accentuer d’autres facteurs ou développer certains aspects de manière
plus explicite. 

Je partage avec l’auteur la conception selon laquelle, lors de l’élaboration d’une poli-
tique, la priorité doit être accordée à la situation des plus démunis de la société.
Dans ce sens, le principe de redistribution doit impérativement rester central. Mais
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ce point de départ concerne avant tout les objectifs. La question de savoir quelles
sont les institutions les plus aptes à atteindre ces objectifs dans une société que l’on
ne peut modeler que d’une manière limitée reste ouverte. Dans les chapitres analy-
tiques, on constate que l’auteur adopte à ce sujet des positions nuancées. Il admet la
possibilité que les effets sur le marché du travail de systèmes davantage axés sur l’as-
surance puissent être moins néfastes que ceux d’un système purement de redistribu-
tion. Il insiste aussi sur la nécessité de tenir compte de l’assise politique des institu-
tions redistributrices et n’exclut pas qu’une plus grande réciprocité entre cotisa-
tions et allocations puisse finalement contribuer au maintien du système de redistri-
bution, en particulier dans un monde globalisant. Mais dans ses conclusions poli-
tiques, il tient moins compte de ces considérations et affirme qu’il est souhaitable
« to retarget the priorities of the welfare state towards redistribution and poverty
alleviation through programs offering uniform benefits to all » (p. 150). Je trouve
cette assertion dangereuse. Je pense que la force de l’Etat-providence tient précisé-
ment au fait qu’il est soutenu par de grands groupes sociaux. Je suis convaincu
qu’une mesure suffisante de réciprocité entre cotisations et allocations est en fin de
compte la meilleure garantie de survie pour un Etat-providence qui redistribue les
richesses aussi au profit des plus pauvres. 

De plus, l’équité va plus loin que la seule lutte contre la pauvreté. Un bon système
doit couvrir l’ensemble des citoyens, le mieux possible, contre tous les risques dont
ils ne peuvent être tenus responsables. À cet égard, je trouve que Pestieau accepte
un peu trop facilement la possibilité que la fonction assurantielle de l’Etat-provi-
dence soit également reprise par des institutions privées. Cela reviendrait à dire que
la raison d’être fondamentale de l’intervention de l’État se résume à la redistribution.
Pour être plus précis, il sous-estime selon moi la portée de l’argument des « risques
collectifs », c’est-à-dire les risques qu’une société tout entière encourt à certains
moments et qui ne peuvent donc pas être répartis. Ce n’est un hasard si d’un point
de vue historique, les systèmes d’assurance sociale et d’assurance privée se sont
développés en parallèle. Même en faisant abstraction des considérations sur la redis-
tribution, il ne me semble pas souhaitable de confier l’assurance-chômage à des
assureurs privés. L’augmentation forte et pratiquement imprévisible du coût des
soins de santé, attribuée par l’auteur à juste titre au progrès technique, tient égale-
ment beaucoup du « risque collectif ». De plus, la forte opposition entre systèmes
d’assurance publics et privés est quelque peu exagérée. Les récents développe-
ments dans le sens de l’extension des régimes du deuxième pilier sont significatifs à
ce sujet. Lorsque le deuxième pilier de pension doit réellement « compléter » le pre-
mier, il est généralement très réglementé dans les faits. Cela est d’ailleurs très
souhaitable si on limite le premier pilier à la garantie d’une pension minimale. Dans
un régime de pensions équitable, il faut en effet aussi tenir compte du fait que tout
le monde ne dispose pas des mêmes moyens pour financer une pension supérieure
au minimum. Malgré les critiques éventuelles au sujet de la mise en œuvre concrète
(Peeters et Larmuseau, 2005), le principe de base des périodes assimilées reste par-
faitement défendable sur le plan éthique. En outre, nous savons que la préférence
temporelle et la connaissance du secteur financier sont réparties de manière très
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inégale et dépendent des antécédents socioéconomiques de chacun. Les grandes
inégalités qui apparaîtraient dans un régime de pensions complètement libéralisé
seraient donc difficilement justifiables. Une certaine dose de paternalisme est
souhaitable de la part de l’État (Diamond, 1977, 2004). Des considérations ana-
logues peuvent être avancées en ce qui concerne l’assurance-maladie. Il est bien
entendu possible de renforcer le rôle des assurances-maladie complémentaires. Mais
à mesure que l’importance de l’assurance complémentaire grandit, les arguments
pour rendre celle-ci obligatoire et instaurer un système de régulation par lequel dif-
férents groupes de morbidité font l’objet de subsides croisés se renforcent égale-
ment. Un malade chronique avec un revenu supérieur à la moyenne a peut-être mal-
gré tout droit à une assurance qui l’empêche de retomber au minimum. Je n’appro-
fondirai pas davantage ces cas concrets. Je souhaite seulement montrer qu’une large
régulation par les autorités restera nécessaire même si la tâche assurantielle est pro-
gressivement confiée à des acteurs privés. La différence entre un deuxième pilier
régulé et un premier pilier comportant des stimulants financiers n’est peut-être pas
si grande.

Finalement, cela revient à dire que, pour défendre l’Etat-providence tout en l’adap-
tant, il nous faut un cadre de référence éthique qui contienne davantage que le
respect des plus démunis, si essentiel celui-ci puisse-t-il être. Nous devons donc
réfléchir expressément à la nature de ce cadre de référence élargi. Il doit en tout cas
être formulé de manière suffisamment précise. Je suis conscient que l’objectif de la
lutte contre la pauvreté possède l’avantage de la clarté et que des conceptions plus
larges laissent davantage de champ à une défense, subtile ou non, des droits acquis.
Je suis tout à fait d’accord avec Pestieau lorsqu’il affirme que les institutions exis-
tantes ne peuvent être figées et que le respect exagéré des droits acquis constitue
un grand danger. Il est évident que les engagements pris peuvent et doivent être
remis en question lorsque les circonstances économiques évoluent sensiblement. La
conception que nous avons de l’équité doit donc permettre de réfléchir sérieuse-
ment et explicitement à la légitimité des accords antérieurs. J’estime qu’il s’agit
aussi d’un très bon point de départ sur le plan stratégique. Lorsque le débat sur la
légitimité des droits acquis est mené de façon défensive et en mettant l’accent sur la
(non-)durabilité financière future de l’Etat-providence, on aboutit presque immédi-
atement à un conflit d’intérêts ouvert. Si l’on part de la demande d’équité, ce conflit
ne disparaît évidemment pas, mais le débat est mené à un niveau plus élevé. Finale-
ment, la fonction sociale de la conception d’équité consiste à tenter de dépasser la
lutte primitive de défense des intérêts personnels. Je constate singulièrement
qu’une conception nuancée de l’équité, où la responsabilité et l’efficacité trouvent
leur place, mène à des conclusions politiques très proches du « common sense » tel
qu’il semble être perçu par les économistes. Ce phénomène est illustré, en ce qui
concerne le débat sur les pensions, par Schokkaert et Van Parijs (2003).

Le développement d’une vision plus large de l’équité au sein des institutions
sociales n’est pas seulement important du point de vue normatif. Les conceptions
en matière d’équité influencent aussi dans une large mesure le comportement des
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citoyens. Cela semble évident lorsqu’il s’agit du comportement électoral et de l’atti-
tude vis-à-vis de la politique. Je suis persuadé que la popularité en baisse de l’État
providence n’est pas seulement liée aux dépenses en augmentation, mais aussi à
l’impression selon laquelle les institutions ne sont pas toutes aussi équitables. Ce
constat cadre parfaitement avec les idées de Pestieau sur la légitimité amoindrie de
certains droits acquis. Mais l’influence des valeurs et des normes va plus loin : les
normes déterminent aussi la réaction ou non à divers stimulants financiers, ainsi que
l’ampleur de cette réaction, et ces réactions détermineront à leur tour quels change-
ments institutionnels seront finalement viables. On en trouve un bel exemple dans
le modèle danois de « flexicurity », qui combine une grande mobilité de l’emploi et
des programmes actifs en faveur du marché du travail avec un système généreux
d’allocations de chômage (p. 48). Ces derniers temps, le modèle danois a souvent
été présenté à l’extérieur comme une alternative intéressante. On est toutefois en
droit de se demander s’il peut être exporté tel quel dans les autres pays. Dans un
récent et intéressant article, Algan et Cahuc (2006) affirment que ce modèle n’est
applicable que dans un pays doté d’une éthique du travail bien affirmée. Les chiffres
de la World Values Study montrent en effet qu’au Danemark, 85% de la population
estime injustifié de percevoir des allocations de l’État lorsqu’on n’y a pas droit. En
Belgique, ce chiffre est de 55% environ. Naturellement, les réponses à ce type d’en-
quêtes doivent être considérées avec circonspection et il va aussi de soi que les
valeurs et les normes sont également déterminées par les institutions. La relation de
cause à effet fonctionne sans aucun doute dans les deux sens. Il me semble toutefois
important d’intégrer ce genre de facteurs sociaux dans l’analyse. Si Pestieau le fait
généralement dans son ouvrage, il n’en tient pas vraiment compte lorsqu’il formule
ses conclusions politiques. 

Le modèle danois m’inspire une dernière mise en garde. L’un des points intéressants
de ce livre est la riche information qu’il offre sur différents pays. Il s’agissait en effet
d’aborder le thème de l’Etat-providence « in the European Union ». Souvent, les
tableaux comparatifs débouchent sur des constatations aussi intéressantes que sur-
prenantes. Mais elles doivent toutefois être interprétées avec une extrême pru-
dence. Les comparaisons internationales peuvent être trompeuses lorsque trop peu
de détails concrets sont donnés sur les différentes institutions nationales. Pour en
revenir aux exemples donnés plus haut, il est rigoureusement impossible de com-
parer de façon sensée la structure et le volume du deuxième pilier de pension dans
les différents pays sans avoir en même temps une bonne connaissance de la struc-
ture et du volume du premier pilier. Dans certains pays, des assurances-maladie
complémentaires ont été instaurées pour compenser le manque de qualité et/ou les
longues listes d’attente du système public (c’est souvent le cas des pays qui ont un
National Health Service). Dans d’autres cas, elles ne forment qu’un complément
(provisoirement ?) marginal à un système d’assurance-maladie obligatoire très éten-
du (Belgique et Allemagne, par ex.). De même, les systèmes d’allocations de chô-
mage ne peuvent être compris que si l’on tient également compte de leur interac-
tion avec les systèmes d’incapacité de travail et de revenu minimal. Bien entendu, il
était tout à fait impossible, étant donné la taille de cet ouvrage, d’approfondir ces
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différences institutionnelles, d’autant que, dans ce cas, les détails peuvent être
réellement essentiels. L’auteur est sans aucun doute conscient de ce danger, ce qui
explique la prudence de ses analyses comparatives. Le lecteur doit également garder
cette donnée à l’esprit.

Toutes ces considérations ne doivent pas être interprétées comme une critique de
l’ouvrage de Pestieau. Mon but est plutôt d’illustrer la diversité des aspects qui y
sont abordés. Le choix délibéré de l’auteur, qui a opté pour un ouvrage succinct de
150 pages et accessible à tous, a pour conséquence immédiate que tous les thèmes
ne peuvent y être développés dans le détail. Les idées et les opinions exprimées for-
ment en revanche le point de départ nécessaire d’un dialogue fructueux. Je recom-
mande donc vivement la lecture de cet ouvrage à toute personne intéressée par la
structure et l’avenir de l’Etat-providence européen.

(Traduction)
__________
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ABSTRACTS

“Analyse des conditions nécessaires permettant d’utiliser les indicateurs sous
l’angle de l’analyse politique dans le cadre des Plans d’Action nationaux belges
pour l’Inclusion sociale”
par Sarah Carpentier, Bea Cantillon, Karel Van den Bosch et Gerlinde Verbist

Les indicateurs (de Laeken) sont peu utilisés pour l’élaboration de la politique dans
le cadre des Plans d’Action nationaux Inclusion sociale. Cette contribution analyse,
sur la base des Plans d’Action nationaux 2001-2003 et 2003-2005, les conditions fon-
damentales relatives aux connaissances, aux instruments et à l’organisation au sein
de la Belgique fédérale pour utiliser les indicateurs afin d’alimenter l’élaboration de
la politique. Les auteurs soulignent qu’une stratégie de rapports intégrée au niveau
belge est recommandée, à l’instar de la MOC Inclusion sociale. La poursuite du
développement et de l’optimisation des connaissances et des instruments est néces-
saire en vue de la collecte de données, de l’analyse des indicateurs, de la fixation des
objectifs, de l’évaluation des politiques, du soutien décisionnel et de l’établissement
de bonnes pratiques. Les auteurs estiment ainsi que les investissements dans le moni-
toring et l’évaluation politique sont une priorité logique.

“An analysis of the necessary conditions to use indicators in a political-analytical
manner in the context of the Belgian National Action Plans for Social Inclusion”
by Sarah Carpentier, Bea Cantillon, Karel Van den Bosch and Gerlinde Verbist

The (Laken) indicators are barely used for policy development in the context of the
National Action Plans for Social Inclusion. Based on the National Action Plans 2001-
2003 and 2003-2005, this contribution examines what the necessary conditions are
as regards knowledge and instruments and organisation in federal Belgium in order
to use the indicators as a point of departure for policy development. The authors
argue that an integrated reporting strategy at Belgian level in line with the OCM
(Open Coordination Method) Social Inclusion is the appropriate method. The further
development and fine-tuning of knowledge and instruments is required in the field of
data collection, the analysis of the indicators, the setting of targets, policy evaluation,
decision support and the determination of best practices. The researchers feel that it
is advisable to give priority to investments in monitoring and policy evaluation.

*
*     *
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“Les soins dans les Etats-providence modernes et les politiques sociales : le cas
du crédit-temps belge”
par Lieve De Lathouwer, Maja Debacker et Kristel Bogaerts

Le débat actuel sur l’Etat-providence accorde une attention accrue au besoin des
citoyens d’avoir une répartition plus équilibrée entre l’emploi du temps et les
revenus tout au long de la vie. Pour répondre à ce besoin, des régimes de congés
payés ont été organisés dans plusieurs pays. Le présent article aborde en premier
lieu les nouveaux risques sociaux sous-jacents de cette évolution. Il analyse ensuite
les systèmes de congés belges et plus particulièrement le système du crédit-temps.
Les auteurs examinent les spécificités institutionnelles et présentent une analyse
empirique de l’utilisation de ce système. Cette analyse se base, d’une part, sur une
série temporelle administrative pour la période 1990-2004 et, d’autre part, sur un
fichier de panel administratif de l’entrepôt de données Marché du travail pour la
période 1998-2001. Les données du panel présentent l’avantage de fournir des infor-
mations relatives à la situation sur le marché du travail avant et après l’interruption
de la carrière. Ces données contiennent également des informations relatives au
contexte familial des intéressés. L’article se termine par une évaluation critique des
systèmes de congés en Belgique.

“Care in modern welfare states and social policy: the Belgian time credit system”
by Lieve De Lathouwer, Maja Debacker and Kristel Bogaerts

In the current debate on the welfare state, a growing attention is paid to the need of
citizens to realise a more balanced distribution of time and income over the life-
course. To meet this need, several countries have developed paid leave schemes.
This contribution first discusses the new social risks behind this development. Next,
the Belgian paid leave arrangements, in particular the Belgian time credit, are stu-
died. The authors analyse the institutional features of these schemes and present an
empirical analysis on the use of the time credit system. This analysis is made on the
basis of an administrative time series for the period 1990-2004 and on the basis of an
administrative panel based on the Data warehouse Labour Market covering the
period 1998-2001. The advantage of these panel data is that they provide informa-
tion on the labour market position before and after the career break. The data also
provide information on the family context of leave takers. The contribution finishes
with a critical assessment on the Belgian leave schemes.

*
*     *
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ABSTRACTS

“Sécurité sociale et détachement au sein de l’Union européenne. L’affaire Her-
bosch Kiere : une occasion manquée dans la lutte contre le dumping social trans-
frontalier et la fraude sociale”
par Herwig Verschueren

Suite à l’arrêt Herbosch Kiere rendu par la Cour européenne de justice, le présent
article analyse la réglementation et la jurisprudence européennes relatives à la déter-
mination du droit de sécurité sociale applicable lors d’un détachement de tra-
vailleurs salariés et indépendants d’un Etat membre à un autre. Cette matière s’in-
scrit dans la discussion visant à savoir dans quelle mesure le marché intérieur
européen, avec la libre circulation des travailleurs et des services, exerce une pres-
sion sur le niveau de protection sociale des Etats membres. En effet, le détachement
signifie que les travailleurs salariés ou indépendants ne sont pas soumis à la législa-
tion de sécurité sociale du pays où ils travaillent. L’affaire Herbosch Kiere illustre
cette problématique. La présente contribution expose en premier lieu les principes
des règles européennes en matière de détermination de la législation de sécurité
sociale applicable dans des situations transfrontalières, et plus particulièrement le
principe du pays d’emploi. L’article aborde ensuite en détail les conditions aux-
quelles les employeurs, les travailleurs salariés ou les travailleurs indépendants
doivent satisfaire pour rester assujettis à la législation de sécurité sociale du pays
d’où ils sont détachés. Les problèmes d’interprétation et d’application de ces dispo-
sitions sont examinés en profondeur. Ensuite, les restrictions imposées par la
jurisprudence de la Cour de justice en ce qui concerne les possibilités des institu-
tions de sécurité sociale des Etats membres de contrôler et d’imposer le respect de
ces conditions de manière effective sont soumises à une analyse critique. Le rôle du
certificat E 101 occupe ici une position centrale. Cette analyse révélera que ces pos-
sibilités de contrôle ne sont pas efficaces, rendant ainsi très difficile une interven-
tion adéquate contre le dumping social transfrontalier et la fraude sociale en matière
de sécurité sociale.

“Social security and secondment within the European Union. The Herbosch
Kiere case: a missed opportunity in the battle against cross-border social dum-
ping and social fraud”
by Herwig Verschueren

On the occasion of the Herbosch Kiere judgment of the European Court of Justice,
this contribution studies European legislation and jurisprudence regarding the deter-
mination of the social security legislation, which applies when employees or self-
employed persons are seconded from one Member State to another. This matter is
part of the discussion about the extent to which the European internal market, with
its free movement of workers and services, also puts pressure on the level of social
protection in the Member States. Secondment means that workers or self-employed
persons are not subject to the social security legislation of the country in which
they are working. The Herbosch Kiere case is a perfect illustration of this problem.
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This contribution first explains the grounds of the European regulations regarding
the determination of the applicable social security legislation in cross-border situ-
ations, more specifically the principle of the country of employment. Then the con-
ditions the employers, employees or self-employed persons need to comply with in
order to continue to be subject to the social security legislation of their country of
origin are discussed in detail. The interpretation and application problems of these
provisions are also looked into. This is followed by a critical analysis of the limita-
tions the jurisprudence of the Court of Justice puts on the possibilities the Member
States’ social security institutions have to effectively control and enforce compliance
with these conditions. The role of the E101 declaration is a central issue. This analy-
sis will show that these control possibilities are not efficient, which severely compli-
cates an adequate intervention against cross-border social dumping and social fraud
regarding social security.

__________
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